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Permanence 

juridique  
 

2ème mercredi du mois 

Sur rendez-vous : 

03 20 77 87 97 

 
 
 

 

Permanence 

Gendarmerie 
 

Le samedi 26 janvier 
 de 10h à 12h 

Sans rendez-vous 

 

 

 
Permanence 

urbanisme 
 

Les lundis et jeudis de 

9h à 12h 

Avec ou sans 

rendez-vous 

La Municipalité d’Erquinghem-Lys 

vous présente ses 

 

 

Cérémonie des vœux à la population : 

 

Le vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 

 

Espace Agoralys 

Salle Ercanscène, 120, rue Delpierre 



 ACTUALITÉS  

É T A T  C I V I L  
 

 

Naissances 
 

COSMAR Josselin : le 11 novembre 

VERBRUGGHE Mia : le 21 novembre 

JAOUNA Laya : le 22 novembre 

DELPLANQUE Lucie : le 4 décembre 

LEROY Jules : le 4 décembre 

 

Décès 

MINNE Nathalie : le 26 novembre 

DZWIERZYNSKI Eugénie : le 26 novembre 

 
 

 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Une visite est prévue le vendredi 18 Janvier 2019 au Musée de la Piscine à ROUBAIX 
 

Départ prévu à 13 heures précises de la Place du Général de Gaulle pour la visite guidée concernant l’expo-

sition Hervé Di Rosa + Picasso + Giacometti. 

Le retour est prévu vers 17 heures/17 heures 30. 
 

Le coût de cette sortie est de 15,00 €/personne. Si paiement par chèque : mettre à l'ordre de « Régie CCAS 

service aux usagers d'Erquinghem-Lys » 

 

Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits est requis pour le maintien de la sortie. 

A la fin du délai d’inscription soit le 07 Janvier 2019 si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annu-
lée. Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date. 

 

Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil lors de son absence. (Veuillez-

vous munir d’une pièce d’identité). 



 JEUNESSE ET LOISIRS 



 

ASSOCIATIONS 

L’AMICALE LAIQUE , LE PERE NOEL ET LES ENFANTS DES ECOLES 
 
 

Ca commence comme un conte de Noël….mais c’est plus que ça ….c’est, tous les ans à 

cette époque, l’histoire du Père Noël, mandaté par l’Amicale, qui rend visite aux enfants 
des écoles publiques d’Erquinghem Lys ! 

 

Premier cadeau un spectacle ou des séances de cinéma et second cadeau du Père Noël la 

visite des classes……et cette année encore sa hotte était remplie non seulement de cho-

colats pour toutes les classes (maternelles et élémentaires) mais également d’un gros cadeau (collectif) pour 
chaque classe de maternelles. 

 

Tout commença le lundi 17 décembre matin à Ercanscène pour les élèves de l’école 

maternelle du Parc ainsi que pour les classes de CP des Enfants d’Ercan : les en-

fants ont assisté au récital d’Hervé Demon, enfant du pays, qui est venu chanter 

pour les enfants, accompagné de ses musiciens et techniciens. Une belle mati-
née  joyeuse et pleine de chansons - spectacle financé par l’Amicale. 

 

Puis le mardi 18 décembre après midi ce sont les CE et les CM des Enfants d’Ercan 

qui se rendirent au cinéma « Les Lumières » à Armentières ; le transport en autobus 

et les séances ont été financés par l’Amicale. Les enseignants ont porté leur choix 

sur le film « Le Grinch », film d’animation - à noter l’excellent accueil réservé aux 
élèves et aux accompagnants par le personnel du cinéma- Merci aux parents et ami-

calistes qui ont encadré les enfants cet après midi là. 

 
 

Et grand final et point d’orgue de tous les ans … la venue du Père Noël en personne, toujours secondé par 

les « lutins chanteurs » le jeudi 20 décembre après midi, dans les classes de CP et dans les classes de l’école 

maternelle ; cette année l’Amicale avait passé commande au Père Noël d’un cadeau collectif pour chaque 

classe maternelle ; quelle ne fut pas la surprise des enfants en découvrant les paquets plus ou moins gros et 
destinés à leur classe. Pour remercier le Père Noël de ses cadeaux et de ses friandises chaque classe lui a 

chanté, récité des poèmes, fait ses confidences et ses demandes et bien entendu les « lutins chanteurs » ont, 

eux aussi, poussé la chansonnette (de noël) ; la bonne humeur générale des grands comme des petits fut le 

maitre mot de cet après midi. Merci au Père Noël, si occupé en ce moment, de s’être arrêté à Erquinghem 

Lys pour visiter les enfants le temps d’un après midi. A noter que l’Amicale offre un chocolat à tous les 
élèves du groupe scolaire, même si le Père Noël n’a pas le temps de visiter les classes de CE et CM. 
 

A l’année prochaine et meilleurs vœux amicalistes à tous. 
 

Prochaine réunion d’Amicale le 25 janvier 2019 

ZEN ATTITUDE 
 

Conscient des problèmes liés au mode de vie de notre société : stress, tension nerveuse, 

fatigue physique et psychique, sédentarité… Raymond Holle, professeur d’Arts martiaux a 

élaboré et mis au point un concept innovant regroupant des exercices de quatre disci-

plines bien connues que sont le Yoga, le Pilates, le Qi Gong et le Taï Chi Chuan. 
 

Chaque séance se compose d’activités physiques visant à travailler et développer la respi-

ration, l’équilibre, la concentration, la souplesse, le renforcement musculaire, la coordi-

nation des mouvements… pour une meilleure harmonie du corps et de l’esprit. Ecouter 

son corps permet de satisfaire ses attentes, de le libérer de ses contraintes et de ses li-

mites. 
 

Si ce concept vous intéresse, venez tester une séance gratuitement le jeudi matin de 10H 

à 11H à la « Salle Tempo » Rue Francis Leuwers à Erquinghem-Lys. Nous serons heureux de partager avec 
vous ce moment de détente et de bien-être physique et mental. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Raymond Holle au 06 12 18 39 42 

Le bureau : Dany Blairy, Irène Colpaert. 



 VIE ASSOCIATIVE 

Littérature jeunesse. 

Albums 
Baker Mar : Peppa Pig a perdu une dent. 
Gay-Para : Petit beignet rond et doré. 
Pakita : L’école d’ Agathe, 4 albums ( au 
C P ) 
Clary Julian : les zarnak 

B D 
Cazenove : Boule et Bill : ‘y a d’la prome-
nade dans l’air. 
Montaigne Marion : Dans la combi de 
Thomas Pasquier. 
Morris : Lucky Luck : Un cow boy à Pa-

ris. 
Cazenove : Les sisters, kro d’la chance. 
Coppee Thierry : Les blagues de Toto : 
Devoirs citoyens. 

Romans Ado 
Morpugo Michael : Cheval de guerre. 
Colfer Chris : Le sortilège perdu. 
Davidson Maryjanice : Vampire (13 ro-
mans) 
 

Livres de Décembre. 
Romans Policiers 

Beaton, M C : Agatha Raisin : Chantage 
au presbytère. 
Beaton M : Agatha Raisin : Gare aux 
fantômes. 
Carisi Donato : L’égarée. 
Willocks Tim : La mort selon Turner. 
Riley Lucinda : L’ange de Marchmont 
hall. 
Delage Samuel : Arcane Médicis. 
Norton Claire : En ton âme et cons-
cience. 
Romans de détente et terroirs 

Boudou Noel : Elijah 

Tesson Sylvain : Un été avec Homère. 
Colgan Jenny : La petite boulangerie du 
bout du monde. 
Colgan Jenny : Un Noel à la petite bou-
langerie. 
Mathieu Nicolas : Leurs enfants après 
eux. 
Steel Danièle : Magique. 
Gain Patrice : Terres Fauves. 
Dieudonné Adeline : La vraie vie. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

On dit que la musique adoucit les mœurs, que la lecture déve-
loppe l’imaginaire, l’empathie et la tolérance. 

Toute l’équipe des bibliothécaires vous souhaite une heureuse 

année, et de belles lectures. 

 
Dès le 3 janvier, les petits de 3 à 5 ans et un autre groupe de 5 à 

7 ans ont été invités à écouter « des histoires pour passer l’hi-

ver ». 

 

Le 4 janvier 14h30 : rencontre littéraire autour de nos coups de 
cœur, avec dégustation de la galette. Ouvert à tous. 

Et chaque mois : un auteur à redécouvrir, des nouveautés, un 

présentoir de nos coups de cœur. 

 

Si vous aimez la lecture, le contact avec des lecteurs et les 

échanges autour des livres, vous pouvez devenir bénévoles à la 
bibliothèque. C’est une activité d’équipe, très diversifiée, avec la 

possibilité de formation. 

 

Renseignements auprès de Marie-Pierre Curvers, à la biblio-

thèque. 
 

 

 
 

 

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 

BONNE & HEUREUSE 
ANNEE 2019 

Calendrier JANVIER 2019 

 

 
 

 

 

Dimanche 6 Janvier 2019 

«  LA GALETTE DES ROIS » 

Promenade dans les quartiers d’Erquinghem-Lys 

7km ZEN Anita 
Dégustation au chalet Déliot vers 11h30  

Merci de vous inscrire pour le 20 décembre 2018 
 

Dimanche 13 janvier 2019 

Circuit Nieppe, le Bizet, Houplines et retour le 

long de la Lys - Daniel 10 km 
 

Dimanche 20 janvier 2019 : 

Randonnée ZEN à Bondues (1 euro co voiturage 
=28km) ZEN 8km Jean Luc 
 

Dimanche 27 Janvier 2019 

Circuit le long de la Deûle à Deûlemont 

10,5 km Anita 
 

Reprise des « Marches bâtons » le 7 Janvier 2019 

Eliminons après les fêtes dans la bonne humeur 

et à chacun son rythme ! 
 

PRESIDENCE : Poutrain Francis, 69 rue Louis 

Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Secrétariat : 06 16 26 93 94 

ENFANCE ET VIE 
 

Le Dimanche 3 Février 2019 à 12H30, 

le 41ème Cassoulet Maison d’ Enfance et Vie vous sera proposé 

Salle Jeanne d’Arc à ERQUINGHEM-LYS. 

Ne loupez pas cette occasion de vous régaler ! 
 

Vous pouvez réserver par tél. au 03-21-27-21-77 ou au 03-20-77-54-17. 
 

A quoi servira la participation de 15€ qui vous sera demandée ? 
 

Cette année, nous avons choisi d’aider une école située dans le quartier le plus pauvre d’Antsirabe à MADA-

GASCAR, qui accueille 515 enfants du primaire au secondaire. 
 

Le budget annuel s’élève à environ 20000€ par an. Il comprend l’achat des fournitures, le repas du midi 

pour les enfants (c’est souvent le seul de la journée) et les salaires, le maximum s’élevant à 25€ par mois ! 

Le budget est couvert par les familles pour 5%, par les kermesses ou diverses actions pour 10% et par des 

associations dont Enfance et Vie pour 85%. Les parents aident l’école en apportant du bois pour la cuisine. 
Il y a aussi des projets pour améliorer les revenus, mais il faut du temps. PARIS ne s’est pas fait en 1 jour ! 

Cette école participe à l’effort éducatif de ce pays qui souffre du manque d’éducation pour tous. Il n’y a pas 

de cantine dans l’enseignement public, ce qui provoque un abandon scolaire très élevé. 
 

Vous voyez que votre argent sera bien utilisé. Alors joignez l’utile à l’agréable en venant savourer un bon 

cassoulet ( + fromage + dessert). 
 

Au plaisir de mettre les pieds sous la table, vous pourrez ajouter celui d’aider efficacement. 

D’avance MERCI. 
Le bureau d’ENFANCE et VIE. 



 

Samedi 12 Remise de prix - Fleurissement et décors de fin d’année - 16h00  

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 22 Cinélys - Jappeloup - 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 15 Cinélys - Alibi.com - 20h00- Gratuit 

JANVIER 

Mardi 29 Cinélys - Les Francis - 20h00 - Gratuit 

Vendredi 11 Vœux du Maire - 19h30 

Dimanche 27 Scènes festives - John Németh - 16h30 - 15€ / 8€ 


