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Permanence 

juridique  
 

le mercredi  

14 novembre 2018 

Sur rendez-vous : 

03 20 77 87 97 
 

 
 

 

Permanence 
Gendarmerie 

 

Le samedi 17 novembre 

de 10h à 12h 

Sans rendez-vous 

 

 
 

Permanence 

urbanisme 
 

Les lundis et jeudis de 

9h à 12h 

Avec ou sans 
rendez-vous 

 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

 Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de vous convier 

 aux cérémonies commémoratives de l’Armistice organisées : 

 

 Le  dimanche 11 novembre 2018, au programme : 

  

10H30 Messe du souvenir  

11H30 Rassemblement aux Monument aux morts 

11H40 Début des Cérémonies 

 

 Un vin d’honneur sera offert à l’issue des cérémonies dans la salle 

 « La Lucarne » espace Agoralys 120, rue Delpierre. 

 

Vous espérant nombreux 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

À cette occasion, nous proposons aux habitants, d’orner les fenêtres 

de leur maison ou appartement d’un drapeau tricolore*. 

À vos drapeaux ! 
 

*La municipalité ne fournit pas les drapeaux 



 ACTUALITÉS  

ÉTAT CIVIL  
 

Naissances 
 

PRATA Lilas : le 9 septembre 

JOYE Raphaël : le 11 septembre 

PELISSIER Axel : le 18 septembre 

 

Mariages  

FLAHAUW Aurore & MOPTY Antoine 

Le 22 septembre 

 

DESORMAIS Capucine 

& AL-KABOUSS Abdoulah 

Le 22 septembre 

 

DELEMOTTE Virginie & ABADIA Alexandre 

Le 29 septembre 

 

MAREZ Maryvonne & BEAUDART Bruno 

Le 29 septembre 

 

Décès  

VAROMME Marie-Thérèse : le 22 septembre 

BAGHDAD Nour : le 3 octobre 

PAROISSE DU BON PASTEUR 

Fête de la Saint Martin le Samedi 10 novembre de 15 h à 17 h 30 aura lieu la fête de Saint Martin pour les 
petits et les enfants de 3 à 12 ans à l’église Saint Martin. 

 

Venez découvrir ce personnage hors du commun à la fois laïc, soldat, moine, évêque... et dont l’église d’Er-

quinghem/Lys porte le nom. Une animation sera faite à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.  
 

Chers parents, venez avec vos enfants ! Des surprises vous attendent... A 18 h ce même soir, une messe se-

ra célébrée pour la Paix à l’église Saint Martin. Elle sera animée par l’ensemble des cornemuses d’Er-
quinghem/Lys, suivie du dépôt de lumignons et drapeaux sur les tombes des soldats morts pour la France 

au cimetière. (chevet de l’église Saint Martin). 

 

Les deux boulangers, depuis 2 ans, confectionnent les gâteaux de Saint Martin, n'hésitez pas à les partager 

avec vos amis, parents, voisins… 

 
 Dimanche 11 novembre Messe solennelle de la fête de Saint Martin et commémoration des soldats morts 

pour la France lors de la Grande Guerre 14/18 à  10 H 30   - Dépôt de drapeaux après la mess sur les 

tombes des soldats au cimetière au chevet de l’église. 

 

En vous remerciant, 
 

l’abbé DELECLUSE, curé  



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

 

 
 

En 2017, grâce à la mobilisation de nos écoles, des jeunes de l'aumônerie et du CME, 

des membres de différentes associations de la commune, des employés municipaux, 

des élus... qui ont donné de leur temps ainsi que tous les Erquinghemmois qui ont 

fait preuve de générosité ce sont un peu plus de 1848 kg de denrées non périssables 

et produits d'hygiène qui ont été collectés pour la banque alimentaire. 
 

La collecte sera organisée cette année le samedi 24 novembre 2018 
 

Le rendez-vous est donc donné à toutes les bonnes volontés dès 9h 

aux nouveaux ateliers municipaux (Espace Déliot, rue d’Armentières) 
 

Comme à l'accoutumée, des groupes seront formés pour la collecte par quartier alors que d'autres resteront 

sur place pour la mise en carton des denrées collectées. C'est un moment de convivialité et de solidarité qui 

profite à tous les participants ! N'hésitez pas à nous y rejoindre ! 
 

Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter par mail : laetipaniez@gmail.com ou par téléphone au 

03 20 77 15 27. 

Astuce : 

   la collecte au porte à porte débute entre 9h15 et 9h30, il vous est possible de laisser le sachet pour la 

banque alimentaire devant votre porte. 

Bonjour à tous  

Cette année aura lieu le 4ème Téléthon de notre ville … Eh oui, 4 années consécutives 

que l’on réussit à accroitre la cagnotte reversée intégralement à l’AFM Téléthon : Plus 
de 6000 euros en 2015, 9000 en 2016 et 10200 l’an passé… Réussirons-nous à nou-

veau à dépasser ce montant cette année ??? 

Pour cela, nous avons besoin de vous tous !!! 

Le téléthon c’est une chaine humaine, des élans de solidarité, des bénévoles, des dons, 

des sponsors etc … Mais c’est avant tout VOUS ! Vous qui accepterez de participer à 

nos différentes manifestations pour récolter un maximum d’argent et pouvoir faire 
avancer la recherche contre toutes ces maladies… Alors nous comptons sur vous ! A 

vos agendas : 

Au gala de Temps Danse les 17 et 18 novembre : Vente d’objets Téléthon dans la salle Ercanscène 

Le vendredi 30 Novembre à 20h : Spectacle de 3 chorales dans l’église St Martin 

(3 euros/entrée entièrement reversés à l’AFM Téléthon.) 

Le Jeudi 6 Décembre à 19h : Tournoi 3 raquettes à la Plaine Sportive 

Le Samedi 8 Décembre : Lavage de voiture ainsi qu’un baptême de véhicules de pompier sur la place de la 

mairie de 9h à 15h 

Le Samedi 8 Décembre à 14h30 : Loto à la Salle Ercanscène 

Le Samedi 8 Décembre dès 19h : Soirée Disco 

Le Dimanche 9 Décembre : Bourse aux jouets à Agoralys (Pour réserver d’ores et déjà vos tables, vous 

pouvez contacter Cindy au 0618500451 ou Annie par mail : telethon59193@laposte.net / 0623525523  

 
D’autres événements vont surement s’ajouter au fur et à mesure, donc pour suivre l’évolution et avoir plus de 

renseignements, nous vous invitons à aimer la Page Facebook « Erquinghem-lys Téléthon ». 

Vous pouvez également nous contacter par mail : telethon59193@laposte.net ou par téléphone/SMS au 

06.18.50.04.51 (Cindy) (si vous avez des questions, si vous souhaitez réserver une table au Loto ou à la bourse 

aux jouets etc … Ou encore si vous avez des idées de sponsors ou de partenaires pour des dons etc…) 

MERCI d’avance à tous ceux qui participeront à ce combat. Un jour, ensemble, nous vaincrons 

ces maladies… 
 

mailto:laetipaniez@gmail.com
mailto:telethon59193@laposte.net
mailto:telethon59193@laposte.net


 ACTUALITÉS 

Le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est un service dédié aux personnes en situation de perte d’autonomie du fait de l’avancée en âge ou 

d’un handicap. Le CLIC – Relais Autonomie : 

 

délivre toutes les informations et/ou oriente vers les ressources adéquates ; 

 

informe et aide à l’ouverture des droits (notamment, A.P.A ou M.D.P.H), dans le cadre de projets de main-

tien à domicile ou d’entrée en établissement ; 
 

organise ponctuellement des actions collectives de prévention (le calendrier est disponible sur demande). 
 

Plus spécifiquement, pour et avec l’accord des personnes de 60 ans et plus, le service propose : 

 

une évaluation de la situation, au domicile des personnes ; 

 

un accompagnement individualisé à la mise en œuvre du projet de vie, en coordination avec les profes-

sionnels des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 

Comment bénéficier des services du C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie ? 

 

L’équipe vous renseigne par téléphone ou vous accueille, avec ou sans rendez-vous, dans ses locaux si-

tués sur la commune de Caëstre. 

 
L’équipe vous renseigne aussi lors d’accueils délocalisés, uniquement sur rendez-vous, sur les communes 

d’Armentières, de Bailleul, d’Hazebrouck et de Merville. 

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Et le mercredi, uniquement l’après

-midi de 13h30 à 16h30. 
 

Les services rendus par le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie sont gratuits. 

 

------------------------------------------- 

 

ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE 
C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie 

321, Route d’Hazebrouck 

59 190 Caëstre 

Tél. : 03.59.26.03.20 

E-mail : contact.clicflandrelys@gmail.com 

 

mailto:contact.clicflandrelys@gmail.com


 

VIE ASSOCIATIVE 

DATES À RETENIR 

EN NOVEMBRE 



 VIE ASSOCIATIVE 

 

Littérature jeunesse : 

Manga : 
Mashima Hiro : Fairy Tail N° 1, 2, 3, 

4 ,5, 50,51, 

Grenier Christian : Coup de théatre. 

Campoy Ana : Les enquêtes d’Alfred 

Agatha : La malédiction. 

Albo Pablo : Foot-Mouton. 
B D : Peyo : La grande 

Schtroumpfette. 

 

 

« Prix livrentête » 3 à 5 ans 
Massenot : Il était une fois… la tra-

versée. 

Lambert Anais : Pas de géant. 

Dorémus Gaetan : Tout Doux. 

Dyckman Ame : Loupy, le lapin. 

Roussel François : Le grand jour. 
 

 

« Prix Livrentête » 5 à 7 ans. 

Jossen Pénélope : Bucéphale. 

Schvartz Claire : Le gravillon de pa-
villon qui voulait voir la mer. 

De Kinder Jan : Courage Grand-

Loup. 

Alzial Sylvain : Le coupable. 

Chengliang Zhu : Flamme. 

 
 

Livres rentrés en octobre. 

Pour les adultes. 

Romans de détente. 

Bivald Katharina : La bibliothèque 
des cœurs cabossés. 

De kerangal Maylis : Un monde à 

portée de la main. 

Khadra Yasmina : Khalil 

Arditi Metin : le carnaval noir. 

Desarthe Agnès : la chance de leur 
vie. 

Addington Lucy : Le ruban rouge. 

De Turqueim Emilie : Le prince à la 

petite tasse. 

Dupuy M Bernadette : Abigaelle, 
messagère des anges, t 6. 

Legardinier Gilles : J’ai encore men-

ti. 

 

 

Romans policiers. 
Hespel patricia : La fille derrière la 

porte. 

Adler Olsen Jussi : L’unité Alphabet. 

Dos Santos J-R : Vaticanum. 

Nesbo Jo : Mac Beth. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’était le 12 octobre ! 
Notre rencontre littéraire autour de nos coups de cœur et 
d’un café ! 
 

Des nouveautés de la rentrée, ou des lectures de cet été 
chacun des dix livres présentés ont engendré des échanges 
intéressants. 
 

Ces rencontres sont ouvertes à tous : certains présentent 
un ouvrage, d’autres écoutent et tous s’enrichissent et 
s’ouvrent à de nouveaux horizons. N’hésitez pas à y partici-
per lors de la prochaine rencontre. 
 

Ces résumés seront rassemblés sur un feuillet mis à la dis-
position de tous. 
 

C’était le 23 octobre ! 
Le spectacle de marionnettes «  prince et dragon » animé 
par les bénévoles de la bibliothèque, au profit du téléthon. 
C’est vraiment une tradition! Une animation attendue des 
vacances de la Toussaint pour les centres de loisirs et les 
familles : encore une fois les quatre séances ont joué à 
«  guichet fermé ». 

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 

ELAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un groupe ELAN au départ de la randonnée du don 

d’organes 

Randonnées d’ E L A N / Novembre 2018  

Dimanche 4 Novembre 2018 : 10 km 
Randonnée à Violaines Francis  

Dimanche 11 Novembre 2018 : ZEN 7km 

Circuit autour du Ploesgsteert + commémoration fin 

guerre 1914 -1918 Anita  
Dimanche 18 Novembre 2018 : 10 km 

Randonnée autour de Bailleul, la crêche. Daniel 

Dimanche 25 Novembre 2018 : ZEN 7 KM Jean Luc 

Le pont de Pierre à Steenwerck avec possibilité d’un re-

pas convivial au Damier après la randonnée 

(Carbonnade ou postch), infos suivront… 
Rendez vous parking Place De Gaule ERQUINGHEM-

LYS à 8H50 
 

NB : Les marches bâtons continuent !!!! Bonne humeur 

et bonne santé assurées !!! Lundi et/ou Jeudi de 9H à 

11h au parking de la rue des frères Vandenbrouck à 

Erq/Lys 
 

PRESIDENCE  POUTRAIN Francis 
69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Secrétariat : 06 16 26 93 94 

 



 

Vendredi 2 Un hymne à l’Amour - Edith Piaf - 20h00 - 10€ 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 6 Cinélys - Dalida - 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 13 
Cinélys - Chacun sa vie - 20h00  - Gratuit 

Samedi 17 Temps danse - Spectacle - 20h00 - 8€ 

Dimanche 18 Temps danse - Spectacle - 16h30 - 8€ 

Mardi 20 Cinélys - Mes trésors - 20h00 - Gratuit 

Dimanche 4 Scènes festives - Boby sur la pointe des pieds  - 16h30 - 12€ / 8€ 

Novembre 

Samedi 10 Scènes festives - Mickael Jones & Friends - 20h30  - 15€ / 8€ 

Samedi 24 

Dimanche 25 
Spectacle - Chœur de Lys  

Mardi 27 Cinélys - La confession - 20h00 - Gratuit 

Scènes festives - La cantatrice chauve de Eugene Ionesco - 20h30 

- 15€ / 8€ 
Vendredi 30 


