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NAISSANCES
 

DELEERS LEFEBVRE Lucy : le 8 septembre

VERGIN Lola : le 21 septembre

BECQUERIAUX DE WIEST Söen : le 24 septembre

 

DÉCÈS
 

DUBRULLE Léon : le 15 septembre

VERGULDEZOONE veuve FOLCKE Solange :le 30 septembre

PODGLAJEN Francis : le 4 octobre

ROUSSEL veuve SANTRAINE Gisèle : le 1er octobre
MILLE veuve DOUAI Marie-France : le 8 octobre

 
 
 

COLLECTE NATIONALE POUR

LA BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD 
 

APPEL À BÉNÉVOLES 
 

L'année passée, COVID oblige, ce sont les élus qui sont passés dans vos quartiers

collecter les denrées pour la banque alimentaire. 
 

Cette année venez les rejoindre et participez à cette opération de solidarité dans

la bonne humeur et la convivialité ! 
 

Rendez-vous sur la place de la mairie le samedi 27 novembre à 9h15 :

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues que ce soit pour la collecte par

quartier ou pour l'emballage des denrées. 
 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès de Mme Océane

DELGADO : oceane.delgado@ville-erquinghem-lys.fr 

 

NOUVEAU

SUR ERQUINGHEM-LYS
 

Boutique écoresponsable "l'effet papillon"

181, rue du Bac à Erquinghem-Lys
 

Fabrication et vente de plats préparés, vente

de produits d'épicerie en vrac, vente de

produits naturels d'hygiène, vente d'ustensiles

écoresponsables pour la maison.
 

Mail : boutique.effet.papillon@gmail.com 

Site web : https://boutique-

effetpapillon.business.site

 

 

 

MARIAGES
 

HEUNET Célia & CATIEAU Wilfried : le 18 septembre

AMGHAYAR Naziha & KHANOURI Mostafa : le 18 septembre

 

ÉTAT CIVIL

Après

INFO 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU DÉFI

ÉCOCITOYEN ÉNERGIE ET EAU
 

Le nouveau défi Familles à Énergie Positive

Vous souhaitez réduire votre facture énergétique ou tout simplement

faire un geste pour le climat ?

Faites passer le mot ! Cette aventure pourrait intéresser des personnes

autour de vous...

Ne cherchez plus ! "Déclics" est une opportunité pour réduire ses

factures d'eau, d'électricité et de gaz en sensibilisant chaque

participant aux économies d'énergies. Par des gestes simples et

accessibles à tous, chacun est à même de réussir son défi.

Du 1er décembre 2021 au 30 Avril 2022, l’essentiel est de progresser

ensemble en partageant des moments conviviaux lors des réunions

d'équipe ou encore lors des différentes activités proposées pendant le

défi.

Chaque famille reçoit un kit participant, peut participer à des ateliers

comme "comprendre et réduire mes factures d'énergie" ou encore

"fabrication d'un boudin de porte" et assister à des événements

conviviaux, intergénérationnels et familiaux avec des spectacles.

Toutes ces activités sont gratuites ! CONTACTEZ-NOUS :

03.20.52.12.02 / mail : energie.metropolelilloise@mres-asso.fr

mailto:boutique.effet.papillon@gmail.com
https://boutique-effetpapillon.business.site/
mailto:energie.metropolelilloise@mres-asso.fr


E.L.A.N. NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021

7 novembre 2021 Zen Wervick : Evelyne et Christine : 8km

14 novembre 2021 : Téléthon Erquinghem-Lys

21 novembre 2021 : Ploegsteert : Joël 10km.

28 novembre 2021 Circuit de la Gloriette : Daniel 9km

5 décembre 2021 Quesnoy-Wambrechies : Evelyne et Christine

12 décembre 2021 Zen Rempart de Ypres : 7km

19 décembre 2021 repas d’anniversaire.

26 décembre 2021 et 1er janvier 2022 : vacances de Noël.

9 janvier 2022: marche à Erquinghem-Lys : puis Galette au parc

Déliot.

A bientôt !

Avec le spectacle de marionnettes au profit du Téléthon, le 26 octobre, l’accueil des classes

maternelles et élémentaires, les animations pour les tout-petits : la halte-garderie, le RAM, et

MAM » à petits-pas, la bibliothèque a repris son activité « d’avant ». Chaque mois des

nouveautés viennent compléter les rayons, des feuilles de résumés vous permettent d’élargir

vos choix, une brocante à demeure, et nous sommes toujours à votre disposition pour vous

conseiller.

Les inscriptions se font tout au long de l’année, et nous sommes très heureux d’accueillir de

nouvelles familles adhérentes.

Si vous aimez la lecture, l’accueil du public, rejoignez l’équipe de bénévoles qui gère la

bibliothèque pour tous de votre ville.

Un site : https://bibliprtouserq.fr

Une adresse mail : contact@bibliprtouserq.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS LECTURE

 Horaires :

lundi de 16h30 à 18h00/

mercredi de 15h00 à 18h /

vendredi de 16h30 à 18h /

Samedi de 10h à 12h

Livres « jeunesse » rentrés en Octobre : Russell : le journal d’une grosse nouille t6 / Mr Tan :

Mortelle adèle, Prout atomique. T14 / Kusaka : Pokémon : rubis et saphir, t1

ASSO

Livres rentrés en Octobre

Suspens et thrillers : Musso Guillaume : L’inconnue de la Seine. / Grangé Jean-Christophe : Les

promises. / Hawkins Paula : Celle qui brûle. / Vingtras Marie : Blizzard. / Rankin Ian : Le chant des

ténèbres. / Delargy James : Victime 55
Romans :  Colgan Jenny : Une saison au bord de l’eau. / Rufin Jean-Christophe : Les flammes de

pierre. / Kawamura Genki : N’oublie pas les fleurs. / Fottorino Eric : Mohican. / Dupuy Marie-

Bernadette : Le mystère Soline t 3 : Un Chalet sous la neige. / Legardinier Gilles : Mardi soir 19h. /

Gain Patrice : De silence et de loup. / Floriane Joseph : La Belle est la Bête. / Salasc Emmanuelle :

Hors gel. / Riley Lucinda : Les sept sœurs : T2, T4, T5, T6



ÉVÈNEMENTS


