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PERMANENCE 

JURIDIQUE 
 

Tous les 2èmes 
mercredis du mois 

 

 
 

 
PERMANENCE 
URBANISME 

 

Lundi matin et jeudi 

matin de 9h à 12h 

 



 ACTUALITÉS  

É T A T  C I V I L  
 
 

 

Naissances 
 

GAVERIAUX Ambre : le 11 octobre 

DESWARTE PAINSET Carène : le 16 octobre 

TOURNEL SALLEMI Amir : le 22 octobre 

SAVAIRA VILAMARIM Ângela : le 23 octobre 

PAULUS Eden: le 27 octobre 

JORDANA Emma : le 28 octobre 

MARCHAD Giulia : le 30 octobre 

DINAUT Alizée : le 2 novembre 

 

Mariages 

VERKINDEREN Marie & DUBOIS Ludovic 

Le 18 octobre 

 

VERSTRAETE Lindsay & GRARD Jordane 

Le 19 octobre 

 

Décès 

D’HULST Michel : le 9 octobre 

DARNET Roland : le 14 octobre 

THOMAS Henri-Philippe : le 23 octobre 

BOCQUILLON Jean-Marie : le 9 novembre 

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Toute nouvelle sur Erquinghem Lys  ,je pratique de la pho-

tographie lifestyle en extérieur ou à votre domicile , je fait 
également des mariages ainsi que tout autre événement 

comme EVJF, baby shower etc .... »  
 

Réseaux sociaux :Elodie.Loh-photographe www.elodieloh.fr 

http://www.elodieloh.fr/


ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

HALLOWEEN 2019 
 

Depuis plusieurs années la Municipalité vous pro-

pose une animation au lieu de vous faire sonner chez 

les concitoyens à une heure tardive avec les risques 

que cela implique pour les enfants dans les traver-

sées de route. Cette année nous avons choisi de pas-
ser un film " le dragon des mers " puis vint la dégus-

tation du potage au potiron suivie par la tradition-

nelle distribution de confiseries. Voici quelques com-

mentaires de mamans: Bien mais trop long pour les 

plus petits, j'ai pleuré ainsi que ma fille. Tout le 

monde est reparti content de cette fin d'après-midi. 
Je tiens à remercier: Marine, Annie, Christelle, Fran-

çoise, Karine, Maryline, Patricia, Sabine, Pascal et 

Thierry qui comme d'habitude ont mis la main à la 

pâte ainsi que Michel pour la photo. 
 

PACCEU Victor conseiller délégué aux animations. 

11 NOVEMBRE 2019 

Devant le monument aux morts les enfants des 
écoles ont bravé la pluie glaciale et le vent tourbil-

lonnant pour venir chanter devant une foule émue 

en ce 11 novembre. 

Un grand merci à eux et les enseignantes qui les 
ont accompagné ainsi que la musique municipale 

qui sont venus rehausser ce moment historique. 



 ENFANCE ET JEUNESSE 

 
SÉJOUR GRIMP'AU BLOCK 

 

 

Nos 18 jeunes Erquinghemmois sont partis en séjour 
en région parisienne du 21 au 25 octobre. Ils ont goûté 

aux joies de la vie en collectivité. Ils ont également pra-

tiqué un stage d'escalade en block qui était la princi-

pale thématique de notre séjour. 

 
Afin de compléter le séjour déjà riche en émotions, nos 

jeunes ont goûté à l’expérience de la réalité virtuelle. 

Entre tirs à l'arc, un voyage sous l'océan au milieu de 

baleines et tortues, gravir les buildings nos jeunes ont 

pu connaître des sensations fortes. 

 
Et au vu de la période d'Halloween, une journée au 

parc Astérix afin de connaître toutes les émotions. 

Entre frissons et fous-rire, l'ambiance de nos séjours 

était bien au rendez-vous. 

 
Toute l'équipe du service jeunesse vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année et nous nous donnons ren-

dez-vous pour le prochain séjour qui aura lieu du 17 au 

21 février 2020. 
 

UNE NOUVELLE ANNÉE, DE NOUVELLES AVENTURES ! 
 

Cette première période au Mercredi Récréatif était 

sous le signe de la créativité, l'environnement et 

l'amusement. L'équipe d'animation a, pendant 
ces 7 semaines, proposé divers activités qui ont 

suscité l'enthousiasme des plus petits comme des 

plus grands. Entre jeux sportifs dynamiques, tra-

vaux manuels rigolos et créations en tout genre, 

les matinées des enfants étaient sans ennui. Et 
pour marquer le coup la veille des vacances, une 

journée Halloween a été préparée et menée par 

les enfants en primaire. Un casino pour vampire, 

sorcière et autres monstres gentils où les mater-

nelles ont pu jouer avec les plus grands dans la 

peau de leur personnage favori. Le maquillage 
était le stand fard évidemment. Mais les mater-

nelles avaient également une surprise pour les 

primaires: un super goûter crêpes et chocolat 

chaud ! 

 
C'est tout sourire que les enfants sont partis 

d'Agoralys, se demandant déjà ce qui les attan-

dait après les vacances. 



 

VIE ASSOCIATIVE 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Le spectacle de marionnettes, animé par les bénévoles de la bi-

bliothèque au profit du Téléthon, le 22 octobre, a été, comme 
chaque année, un vrai succès : Petits et grands ont été transpor-

tés par ce conte du pays des sables : « Akli, prince du désert ». 

Le Prix littéraire adulte, « Prix Lire Elire » organisé par «  Biblio-

thèque Pour Tous Nord Flandre » a révélé la lauréate. C’est Vanes-

sa Bamberger avec son deuxième roman «  AltoBraco », qui a ren-
contré les journalistes et ses lecteurs le 21 novembre à 17h30 

salle des Célestines à Lille. 

Notre comité de lecture a présenté quelques nouveautés, ce 28 

novembre à 18 h, afin de faire connaitre des ouvrages et des au-

teurs. Cet échange est ouvert à tous les curieux de littérature. Une 

feuille de résumés sera éditée. 
Le rayon BD s’agrandit : BD «  adultes, jeunes, enfants mangas, » 

…pour varier les plaisirs ! 

Livres entrés en Novembre 

Romans de détente et terroir : 

Atwood Margaret : La servante 
écarlate. 

Atwood Margaret : Les testa-

ments. 

Darrieussecq Marie : La mer à 

l’envers. 

Mas Victoria : Le bal des folles. 
Tesson Sylvain : La panthère des 

neiges. 

Steel Danielle : Plus que parfait. 

Roberts Nora :Amoureuses étoiles 

 

Thrillers et Romans policiers : 

May Peter : Trois étoiles et un 

meurtre. 

Carrisi Donato : Le jeu du chu-
choteur. 

Kepler Lars : Lazare. 

Beaton M.C : Agatha Raisin : Un 

Noêl presque parfait. 

Gardner Lisa : Juste derrière moi. 

Horaires des permanences. 

lundi :16h30 à 18h 

Mercredi :15h à 18h 

Vendredi :16h30 à 18h                                              

Samedi : 10h à 12h 

Centre Agoralys, rue Delpierre 

59193  ERQUINGHEM-LYS 

PRÉPARONS NOUS A NOEL 

Enfants, jeunes, adultes, familles, groupes, écoliers … CONFECTIONNONS NOTRE CRECHE ! 
 

 

Il est proposé à chacun de confectionner une crèche à déposer durant le temps de l’Avent (1er au 24 dé-

cembre), dans l’église Saint Martin tous les matins de 9h à 12h ou aux horaires des messes. 

 

 

Toutes les idées sont les bienvenues (matériau, taille, des-

sin, collage …) 

 

Merci d’avance à tous pour votre participation. 

Une bougie de Noël sera offerte à chaque participant 

 

 

 

 

L’équipe d’animation paroissiale 



 VIE ASSOCIATIVE 

LA MUSIQUE MUNICIPALE D’ERQUINGHEM-LYS FETE SES 150 ANS ! 
 

Fondée en 1869, la Musique Municipale d’Erquinghem-

Lys a fêté le 19 octobre son 150ème anniversaire. La so-
ciété créée sous Napoléon III a célébré cet événement en 

donnant un concert en compagnie de 3 chorales lo-

cales : la chorale paroissiale, Chœur de Lys d’Er-

quinghem-Lys et le Cercle Vocal de la Lys d’Armen-

tières. 
Chaque formation chorale avait choisi 3 chants. Ainsi 

avons-nous pu apprécier du Yannick Noah, du Jean 

Ferrat, du Michel Sardou ou du Johnny Hallyday. Pour 

la chorale paroissiale, c’était une première de se pro-

duire ailleurs que dans une église et d’interpréter des 

chants profanes. Puis la M.M.E. a pris le relais en inter-
prétant le Concerto d’Amore sous la direction de Pierre 

Hondemarck et Sicilian Tarentella dirigée par Yves 

Dehongher, les chefs adjoints. 

Après un entracte bien mérité, les festivités ont repris avec le point d’orgue de ce concert : la Musique Muni-

cipale et la centaine de choristes présents ! Ce fut alors au tour du directeur Bernard Valiau de prendre la 

baguette pour interpréter tous ensemble Ameno, l’Halleluja de Haëndel, Carmina Burana (O Fortuna) et 
Moscow Nights. Dans ce dernier morceau, le public reprit avec l’ensemble le fameux Kalinka, tout en tapant 

dans les mains. 

Cette soirée fut en tous points parfaite, même si certains (public, musiciens ou choristes) regrettaient que ce 

fût déjà terminé ! 

Mais, d’ores et déjà, nous donnons rendez-vous à tous pour notre concert de printemps du 30 mai 2020 à la 
salle Ercanscène où l’ambiance sera beaucoup plus rock. 

RANDONNÉES DE DÉCEMBRE 2019 
 
Dimanche 1er Décembre 2019 : 10 km 

Une sortie de Zyllebeke à Ypres Jean Luc 

RDV place d’Erquinghem-Lys à 8h50 ou à parking de Zyllebeke à 
9h30 

(Covoiturage 1 euro) 

 

Dimanche 8 Décembre 2019 : ZEN 7,5 ou 12 km 

Circuit du pont de pierres à Steenverck Daniel et Anita , 
suivi d’un repas au restaurant «  Le Damier » pour ceux qui le 

désirent ( marché de noël et visite des crèches à l’église …)voir 

pièce jointe… 

RDV Place d’Erq/-Lys à 8h50 ou parking du musée de la vie ru-

rale à Steenverck à 9h20 (covoiturage 0 euro) 

 
Dimanche 15 Décembre 2019 : 

Randonnée à Bousbecque : Circuit Auger 11 km Francis 

Rdv Place d’Erquinghem-Lys à 8h50 ou 9h20 église st Martin de Bousbecque 

( 1euro de covoiturage ) 

 
Le bureau d’ELAN vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 2019 et vous attend nombreux pour la 

galette de 2020 le 5 janvier 2020 à ERQUINGHEM-LYS au Parc Déliot à 9h 

Inscription obligatoire (chez Francis) avant le 22 décembre 2019 après cette date on n’inscrit plus ! 

 

PRESIDENCE  POUTRAIN Francis 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Secrétariat : 06 16 26 93 94 



 VIE ASSOCIATIVE 

Chèque remis à France Reins 



 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

POUR INFORMATION 

Pour des raisons que nous ignorons, la page et le compte Facebook de la ville ont été supprimés. Voici la nouvelle page à suivre pour ne rien man-

quer des évènements à venir :  Erquinghem-Lys Actualités  

Vendredi 6 

 

Dimanche 1 Scènes Festives - The birdy birds - 16h30 - 12€/8€ 

DÉCEMBRE 

Mardi 10 Cinélys - La liste de mes envies - 20h00 - Gratuit 

Samedi 7 

 

Dimanche 8 

Mardi 17 Cinélys - Larguée – 20h00 - Gartuit 

Téléthon - Dans’e, Loto, Soirée dansante 

Mardi 3 Cinélys - Tout le monde debout - 20h00 - Gratuit 


