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Permanence 

juridique  
 

2ème mercredi du mois 

Sur rendez-vous : 

03 20 77 87 97 

 
 
 

 

Permanence 

Gendarmerie 
 

Le samedi 16 mars 
 de 10h à 12h 

Sans rendez-vous 

 

 

 
Permanence 

urbanisme 
 

Les lundis et jeudis de 

9h à 12h 

Avec ou sans 

rendez-vous 

CINÉ SOUPE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mardi  5 mars 2019 à 20h  

 
Sal le  Ercanscene,  Espace Agoralys  

 
Entrée :  2 €  -  Bi l let ter ie  sur place  

 

 

Cette année encore, Ciné Soupe vous a concocté un velouté de courts 

métrages aux mille saveurs !  
 
Retrouvailles, déchirures, petits défis et grandes générosités viennent 

agrémenter cette 16e édition à la programmation humaine et colorée, 
pour une recette inratable au goût unique de découverte. 

 
Seul, accompagné, entre amis ou en famille, rejoignez-nous pour un 
moment de cinéma à déguster en toute convivialité, autour d’un      

savoureux bol de soupe aux doux légumes de saison ! 
 
Dès 8 ans - Durée du programme : 1h30 environ  



 ACTUALITÉS  

É T A T  C I V I L  
 

 

Naissances 
 

MERCIER STRAGIER Clélia : le 28 décembre 

 

Décès 

LECOINTE Françoise : le 15 décembre 

TROUSSEL Camille : le 25 décembre 

 
 

URBANISME : RAPPEL 
 

Toutes modifications de l'aspect extérieur d'une mai-

son et dépendances (garage, véranda, toiture, clô-

ture, abri de jardin, changement de fenêtre, porte, 

rénovation...) doit faire l'objet d'une déclaration préa-

lable de travaux cerfa N° 13703*06 ( code de l'urba-
nisme article R421 ) 

 

Renseignements sur le site de la ville ou en mairie 

Tel:0320771527 
 

INFORMATION TELETHON 2018 
 

Nous avons remis au TELETHON le montant de  

 

13 356,38€ 
 

Nous réitérons nos remerciements aux bénévoles, 
associations, aide de la Mairie d’ERQUINGHEM LYS, 

sponsors et dons . 

 

Par ailleurs, nous comptons sur toutes les associa-

tions pour renforcer la solidarité qui est présente sur 

ERQUINGHEM-LYS pour 2019. Sachant que les ac-
tions peuvent être menées tout au long de l’année. 

Pas seulement les 7 et 8 décembre 2019. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complé-

ment d’information et rencontre au 06.23.52.55.23 
ou par mail : telethon59193@laposte.net afin de 

préparer ensemble vos idées d’organisation de mani-

festation. 

 

Annie et Cindy 

RAPPEL & INFORMATION 

 

 

 

 

Pour information, les défibrillateurs de la  

commune se trouvent : 
 

 Mairie 

 Plaine sportive 

 Maison de retraite 

 Fort Rompu (Serre Boidin) 

 Salle de sport (rue Francis Leuwers) 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

BRADERIE HUMANITAIRE 
 

 

Nous sommes 3 étudiantes en deuxième année en soins infirmiers à 
l’institut de formation d’Armentières. 
 
Nous avons pour projet de partir en stage humanitaire au Vietnam. Du-
rant 5 semaines, nous mettrons à contribution nos connaissances ac-
quises au cours des précédents stages et de notre formation. Cette expé-
rience nous permettra de découvrir un nouveau mode de fonctionne-
ment. 
 

Pour financer ce stage, nous organisons tiers évènements, dont cette braderie hu-
manitaire, qui se déroulera dans la salle « La Lucarne » d’Erquinghem-Lys. 
 

Il vous sera possible de réserver votre emplacement lors des permanences, le 
samedi matin 23 février et le samedi matin 2 mars 2019, en mairie d’Er-
quinghem-Lys. 
 
 

Vous disposerez d’une table d’1m80 avec un espace d’exposition au sol devant cette 
table. Le prix de cet emplacement est de 5 euros. Des crêpes et des boissons seront 
vendues sur place au profit de ce stage. 
 

  A l’occasion de cette braderie vous pourrez vendre vêtements, bibelots et jouets. 

 
Si vous souhaitez d’autres renseignements, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook “Stage 

d’entraide international au Vietnam” ou nous joindre au 07.71.78.28.62. 

 

En espérant vous voir nombreux !         



 ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS 

LE PÉRE NOËL 
AUX MERCREDIS RÉCRÉATIFS 

 

Le mercredi 19 décembre, le Père Noël est venu 

rendre visite aux enfants des mercredis récréatifs. 

 Pour leur plus grand bonheur, chaque enfant a pu 

monter sur ses genoux afin de lui faire un bisou et 
d'immortaliser ce moment magique par une photo.  

En échange, le Père Noël leur a gentiment offert des 

petits chocolats. Les enfants sont rentrés chez eux le 

soir heureux de cette belle rencontre et de cette belle 
après-midi…. 

CONCOURS DES MAISONS 
VERTES ET FLEURIES 

ET DES DÉCORS DE FIN D’ANNÉE 
 
 

Les  lauréats entourés des membres des jurys pour 

les concours des maisons vertes et fleuries et des 
décors de fin d’année. 

 

Félicitations à eux et à tous les participants !  

 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

UNE NOUVELLE ANNÉE … UN NOUVEAU SELF AU RESTAURANT SCOLAIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les enfants scolarisés en école primaire ont pu profiter depuis la rentrée de Janvier d'un nouveau concept 
au restaurant scolaire : « le self qui fait grandir » ! 
 

Ce self permettra de favoriser l'autonomie des enfants au maximum. Dorénavant, chacun choisit ce qui lui 

fait plaisir et se sert soi-même, en quantité souhaitée. Les enfants sont autonomes aussi dans la prise des 

repas, chacun prend le temps qu'il lui faut pour manger. Un espace extérieur abrité a également été réa-
ménagé afin d'accueillir les enfants dès que le repas est terminé. 
 

A la fin du mois, ce sont les enfants de maternelle qui chemineront à leur échelle doucement vers cette 

autonomie ! 



 

JEUNESSE ET LOISIRS / ASSOCIATIONS 

RANDONNEES DE FEVRIER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier février 2019 
Dimanche 3 Février 2019 

ZEN Circuit de La Montagne à Wervicq Sud 7km Evelyne Christine Rendez vous sur la place comme d’habi-
tude à 9H ou rendez vous à l’église du village de Wervicq à 9h 20  

Dimanche 10 Février 2019 

Boeschèpe « vers le mont des Cats » 10 km Daniel et Franck 

RDV parking de la place à 9h ou du moulin de Boeshèpe à 9h 20  

Dimanche 17 Février 2019  

Randonnée ZEN à Béthune sentier de Catorive 
7km Anita 

Dimanche 24 Février 2019 

De Faches Thumesnil à Templemars 

10 km Francis 
 

Le co-voiturage pour chacune de ces sorties est de 1 euro 

Distance entre 20 et 30 km 
 

Les « Marches bâtons » les Lundis et jeudis de 9h à 11h Du rythme et des efforts pour une bonne santé 
 

Nous organisons un séjour randonnée « La vallée des roses au Maroc » en octobre 2019 : il reste quelques 

places si cela vous intéresse téléphonez au secrétariat. 
 

PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Secrétariat : 06 16 26 93 94 

LE CLUB DU TEMPS LIBRE 
 
 

Après 15 années de présidence, Madame F. LANNOO désirant cesser son activité, le Club du Temps Libre 

s’est vu dans l’obligation de fermer ses portes après 38 ans d’existence, aucun membre n’ayant accepté de 

prendre la responsabilité pour la remplacer. 
Donc le 17 décembre 2018, le club a organisé un pot de départ auquel Monsieur le Maire et Messieurs Mar-

tial Blanc et Vincent Douchet  nous ont fait l’honneur et le plaisir de bien vouloir assister. 

En ce qui concerne le solde de trésorerie, il a été distribué comme il se doit à des œuvres, à savoir 300 euros 

au Téléthon Erquinghem>/Lys, 400 euros au Lion’s Club pour son action « tulipes contre le cancer » et 
160.52 euros au CCAS  Erquinghem/Lys.  



 VIE ASSOCIATIVE 

Livres Jeunesse 

 

Guibert Emmanuel : BD, Ariol : 
Chat méchant. 

Le canard calé. 

Les dents du lapin. 

Bryant Bonnie : 8 romans «  grand 

galop » 

Ledu Stéphanie : Mes Petits Docs : 
Les maitres et les maitresses. 

Les grands-parents 

Les voitures. 

Le vélo. 

 
Romans policiers  

 

Lippman : Corps coupable. 

Howards Paul : Le diable dans la 

peau. 

D’Andrea Luca : Au cœur de la folie. 
Sten Viveca : Retour sur l’ile. 

 

Romans de terroir ou de détente 

 

Auour Ava Olafsdottir : le rouge vif 
de la rhubarbe. 

Houellebecq Michel : Sérotonine. 

Gounelle Laurent : Je te promets la 

liberté. 

Bourdon Françoise : A travers la 

pluie et le vent. 
Daull Sophie : Au grand lavoir. 

Schmidt Eric E : Félix et la source 

invisible. 

Bondoux Anne-Laure : Valentine ou 

la belle saison. 
Lancon Philippe : Le lambeau. 

Jonasson Jonas : Le vieux qui vou-

lait sauver le monde. 

De-

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un bon début d’année pour la bibliothèque. 
 

Le 2 janvier 2019, nous avons rentré le 10 000 livres ! Bien sûr, 

Ils ne sont plus tous à la disposition des lecteurs. Régulièrement 

nous procédons à un « desherbage » pour retirer des livres des 

rayons, nous choisissons les livres trop abimés ou trop anciens. 

Le 4 janvier : Nous avons présenté les nouveautés de fin 2018. 

Cette présentation donne lieu à un échange sur les ouvrages et 
les auteurs, entre tous les participants : bibliothécaires et lec-

teurs. La galette et le pot de l’amitié ont été très appréciés. 

Des résumés de ces livres sont à votre disposition. 

Durant ce mois, un présentoir est réservé à des B D « ado 

adultes » et un auteur à redécouvrir. 

Bonnes lectures. 

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 



 VIE ASSOCIATIVE 



 

Mardi 12 Cinélys - Beethoven 3 - 20h00 - Gratuit 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 26 Cinélys - Sage femme - 20h00 - Gratuit 

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  

Mardi 19 Cinélys - La deuxième étoile - 20h00- Gratuit 

FÉVRIER 

Dimanche 3 Expo-bourse - Soldats du feu d’hier et d’aujourd'hui - 10h à 18h 

Mardi 5 Cinélys - Américan assassin - 20h00 - Gratuit 

Samedi 2 Expo-bourse - Soldats du feu d’hier et d’aujourd'hui - 10h à 18h 

MARS 

Dimanche 10 
Théâtre - Espoir et amitiés 

Samedi 9  Spectacle - Rotary - Concert 

Vendredi 15 Théâtre - Enfance et vie 

Mardi 12 Cinélys - Momo - 20h00 - Gratuit 

Samedi 23 Théâtre - Paroisse du bon Pasteur 

Mardi 19 Cinélys - Cinema Paradiso - 20h00 - Gratuit 

Mardi 26 Cinélys - The circle - 20h00 - Gratuit 

Dimanche 24 Théâtre - Paroisse du bon Pasteur 

Vendredi 29 Le Prato - Les belles sorties 

Mardi 5 Ciné soupe - 20h00 - 2€ 


