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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bon nombre d'entre vous ont déposé en mairie, une demande d'autorisation de travaux, ne
serait-ce que pour installer un abri de jardin. Même si pour certains cela peut paraître contraignant, ils se plient au respect des règlements et des lois de notre pays. La municipalité
fait alors tout ce qui est en son pouvoir pour mener rapidement et à bien le dossier. Pourquoi cette réflexion, me direz-vous ? Tout simplement parce que j'accuse un ras-le-bol de
ceux qui enfreignent la loi sans vergogne. Je parle des gens du voyage. Sans aucune forme
de procès, ils s'installent là où bon leur semble. La presse a fait coulé beaucoup d'encre
pour évoquer l'invasion de caravanes chez nos voisins fleurbaisiens début juin. Mon collègue maire était très surpris de l'attitude des gendarmes qui se plaçaient en tant que spectateurs sans aucune intervention pour enrayer cette appropriation sauvage du stade de football. Je l'ai moi-même constaté trois jours plus tard puisque une cinquantaine de caravanes
a voulu s'installer sur un champ du Fort rompu. Alerté par le propriétaire du champ, j'ai
contacté la gendarmerie et je me suis rendu sur place. Après une tentative de discussion
perdue d'avance, j'ai menacé de déposer du lisier. Les gendarmes confirmant que je n'étais
pas homme à renoncer, les gens du voyage sont repartis vers Merville d'où ils venaient.
Deux heures pour régler cette affaire ont été nécessaires. Et les lois sur l'urbanisme ont été
respectées ! Pourtant, à écouter le préfet au téléphone lors de l'évènement, celui-ci me disait de m'en tenir aux procédures et donc de laisser faire. Je ne comprends pas que l'on
puisse être si exigeant pour le dépôt d'un dossier lié à l'urbanisme et que l'on puisse laisser
faire et bafouer les lois dans certains cas. Cette réglementation à deux vitesses est intolérable et je continuerai à me battre pour que nos terres soient respectées et que mes administrés vivent en toute sérénité.

URBANISME : LA PLAINE DU STADE
Les travaux de viabilisation de la plaine
du stade ont enfin débuté (retard dû à la
loi sur l'eau) et devraient se terminer en
septembre.
Ce nouveau lotissement de 2,7ha est
situé entre la voie ferrée de Lestrem, la
rue Delpierre et le stade. Il comprend 39
lots libres, 18 appartements, 4 maisons
en location et 4 maisons PSLA.

RENCONTRE
DE VOISINAGE

La municipalité vous
propose un barbecue entre
voisins
Le 15 septembre 2017 à
18h30
au Fort Rompu
Vous êtes tous
les bienvenus.
La commune offre
l’apéritif .
Pour le barbecue n’oubliez
pas vos victuailles et vos
boissons.

Prochaine parution
début septembre
Dépôt des articles au plus tard
le 20 août
impérativement à
lettremensuelle@gmail.com

La prochaine étape sera la pose de la
première pierre !!

Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03

ACTUALITÉS
DÉFILÉ DU 14 JUILLET

ÉTAT CIVIL
Naissances
POULAIN Aïtana : le 15 mai
STEVENDART Nathan : le 16 mai
SARAIVA VILAMARIM Diego : le 16 mai
JOURDAIN Léon : le 8 juin
BEN HASSINE DELGADO Nala : le 8 juin

Mariages
FONTAINE Valérie et COUPIN Frédéric

Rendez-vous à 11h30 à la Grande Plaine pour un défilé rue du
Béguinage, rue des Églantines, rue du Biez. Arrivée Grand Place
(monument aux morts).
Après le dépôt de gerbes le verre de l’amitié vous attend au Parc
Déliot suivi de la garden party traditionnelle.

Le 27 mai 2017
HUCHETTE Marie et VANDERSCHOOTEN Antoine

POUR INFORMATION :
BILAN RADAR

Le 3 juin 2017
DESBUQUOY Alicia et OBECNY Anthony
Le 10 juin 2017
PLAISANT Pauline et NOPIR Clément
Le 17 juin 2017

NOUVEAU
Ouverture le 16 août 2017

Magasin de chaussures
pour enfants

Du 6 juin au 9 juin 2017, le radar, rue du Moulin face à Delefortrie a enregistré en
moyenne:

Sens Erquinghem-Lys / Fleurbaix : 1116 véhicules
Détail :
8,71%

- 30 km/h

101 véhicules

24,57%

31 et 40 km/h

285 véhicules

49,66%

41 et 50 km/h

576 véhicules

14,22%

51 et 60 km/h

165 véhicules

2,59%

61 et 70 km/h

30 véhicules

0,26%

71 et 80 + km/h

3 véhicules

Sens Fleurbaix / Erquinghem-Lys : 724 véhicules
Détail :
11,53%

- 30 km/h

86 véhicules

23,86%

31 et 40 km/h

178 véhicules

40,21%

41 et 50 km/h

300 véhicules

19,44 %

51 et 60 km/h

145 véhicules

3,22%

61 et 70 km/h

24 véhicules

1,74%

71 et 80 km/h

13 véhicules

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
NOUVEAU À ERQUINGHEM-LYS
43 place du Général de Gaulle 59193 Erquinghem-Lys (face à la mairie)
- vente de tissu au mètre, petite mercerie : aiguilles, épingles, rubans, biais,
pressions Kam...
- Retouches vêtements
- Fabrication de rideaux et doubles rideaux, stores bateaux, coussins,..
- Pressing, nettoyage à sec
- Repassage
Horaires d'ouverture : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
FERME LE LUNDI
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ACTUALITÉS / JEUNESSE & LOISIRS
LES ÎLES AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants des écoles d'Erquinghem-Lys ont pu voyager dans les îles le temps d'un repas.
Un décor typique, un repas des îles, de la musique tropicale ont permis aux enfants de passer un moment de détente,
d'amusement et de complicité dans la joie et la bonne humeur.

LA HALTE GARDERIE
La halte-garderie vous informe qu’elle sera fermée du 5 au 27 août 2017.
Ré-ouverture le lundi 28 août.
La halte-garderie vous accueille les
Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 17h
Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus.
Votre enfant peut y être accueilli de façon occasionnelle mais également de façon régulière.
C’est un espace qui contribue à l’éveil des enfants et leur socialisation. L’enfant peut y jouer, explorer, manipuler, chanter, créer…
Elle offre à l’enfant un environnement sécurisant lui permettant d’évoluer à son rythme pour vivre au mieux la séparation
familiale et ainsi faire ses premiers pas vers l’autonomie et la vie en groupe.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la responsable, Dorothée Delcourt au 03 20 77 32 55 ou par mail haltegarderie@villeerquinghem-lys.fr
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances !!!!

LE R.A.M
Le Relais Assistantes Maternelles vous informe qu’il sera fermé du 5 au 27 août 2017.
Le RAM vous accueille lors des permanences administratives qui ont lieu le lundi de 17h45 à 19h15 et le mercredi de 13h30 à 15h. Ces
temps sont à destination des assistantes maternelles, des parents employeurs ou des parents cherchant un mode de garde.
L’animatrice RAM est ainsi joignable lors de ces permanences soit directement au sein de l’espace Agoralys, soit par téléphone au 03
20 10 17 20 soit par mail : ram@ville-erquinghem-lys.fr

Les ateliers d’animation à destination des assistantes maternelles et des enfants qu’elles gardent ont lieu tous les lundis, hors vacances
scolaires, de 9h30 à 11h, uniquement sur réservation. Le dernier atelier se tiendra ainsi le lundi 3 juillet 2017 et reprendra le lundi 4
septembre 2017.

JEUNESSE ET LOISIRS
NOUVELLES DU MUSEE
Depuis sa réouverture ( mars ) le musée, après la période hivernale,
a à ce jour (20 mai), accueilli près de 500 ( 499 ) personnes. Les
nouvelles pièces présentées, ainsi qu' une exposition temporaire de
la mine jusqu' au 28 mai, ont apporté un afflux supplémentaire
d'entrées. Des Vétérans anglais ( 61 personnes ) d' Huddersfield,
( Yorkshire), sont venus en car dans la région d'Ypres. Jack Thorpe
en personne, leur a servi de guide. Il a bien sur proposé
Erquinghem-Lys sur leur chemin de mémoire. Et, ils sont donc
venus se recueillir et déposer une gerbe sur la stèle de Poulter, puis,
visiter le musée et le cimetière britannique et finir par une petite
réception à la mairie. Cette visite s'étant décidée la veille, prouve
notre capacité d'adaptation à l'urgence. Le 02 avril, Mme MarieFrance Watrelos de la Chapelle d'Armentières a été la 12 000°
personne à entrer dans le musée. Un drapeau français, accroché sur
la façade du 23, route nationale à Nieppe, en septembre 1945, et qui
accueillit les troupes de libération britanniques, a été prêté par la
famille Jacquet de notre cité. Ainsi que deux plaques d'identité militaire, l'une de Mr Mono Paul 1915, et celle de Mr Jacquet Joseph
1937. Une Croix de combattant, donnée par Mr Arnaud Pillaert d'Armentières. Mme Martine Wambre, erquinghemmoise, pour divers
papiers intéressants, et Mr Roland Guérin, pour une veste de pompier. L'U.N.C.-A.F.N. d'Erquinghem-Lys, a, lors des cérémonies du 08
mai, reçu un nouveau drapeau. L' ancien drapeau a rejoint le musée. Une carte de Franc Tireur, 2 attestations originales et le récit des combats de la Résistance au Pont de Nieppe, vu du côté d'Armentières ( 4 pages), et la photo de Mr Horace Landru, ont été apportés au musée
par son fils, Mr Alex Landru. De Mr Bruno Vanstenkiste, un agenda de 1943, ayant été utilisé par son père, avec notamment à l'intérieur,
un schéma manuscrit sur la fabrication d'un poste à galène.
Robert.
Contacts :
Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 ou 06 88 73 90 30 jack.thorpe@orange.fr
Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 fvdm59@orange.fr

CRETE – JUIN 2017
Le Bureau du Club des Optimistes, a encore mis au point, un magnifique voyage. Cette année, il avait opté pour l'île de la Crête. La
machine étant bien huilée (l'habitude d'organiser des sorties et des
voyages depuis de nombreuses années), ce séjour de deux semaines
a été une réussite absolue. Et les 34 personnes, qui se sont envolées
de Lesquin le 05 juin, en sont revenues bien halées, souriantes et
heureuses de leur séjour. L'hôtel orienté face à la mer, possède une
piscine naturelle d'eau de mer, avec plage de sable, parasols et transats. Le groupe était disséminé dans des bungalows de deux, trois
ou quatre lits. Le Palace *****, n'étant pas pour nous. A l'intérieur
du complexe hôtelier, il était toujours possible de se baigner dans
l'une des sept piscines d'eau douce, au choix ! La chose étant identique pour les nombreux bars et restaurants. A propos de bars, une
grande majorité d'entre nous avait une petite faiblesse, pour un
cocktail au doux nom de Mongo Paradise, (raki, mango, citron et jus d'ananas, décoré d'une rondelle de citron ou d'orange), mais, si cette
petite, voire parfois grande faiblesse, fut perçue, aucune perturbation de notre santé ne fut constatée! Quelques uns avaient la préférence
du Rose Pétals plus sucré. Bon la chaleur, même rafraîchie par la bise marine, il ne fallait surtout pas mettre d' obstacle à la consommation
de liquide, et de ce fait, le groupe est rentré indemne ! L'alerte canicule a été suivie. Les cuisiniers des restaurants proposaient un éventail
impressionnant de plats. Nous les avons tous goûtés, et bien sûr, revenus avec un ou deux kilos en sus. Dans deux, trois jours, ils auront
disparus ! Dans la journée, chacun s'organisait et par petits groupes ils se promenaient le long de la plage, dans le village. On se promenait
ou visitait, en prenant un bus, le petit train, le bateau ou encore en louant une voiture. Le choix était vaste. Le farniente était également au
programme. Et voilà, nous sommes rentrés. On pense déjà au prochain voyage, en octobre, à La Baule. Et là, c'est depuis longtemps archicomplet. En attendant, on se retrouve et on se divertit tous les vendredis après-midi, dans la salle Jeanne d'Arc. Là aussi, il y a un bar. Et le
barbecue le 30. On ne s'ennuie pas chez «les Optimistes».
Robert.
Contacts : les.optimistes@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
Livres pour l’été, (juillet août).
Livres de détente :
Boissard Janine : La lanterne des morts.
Ivoire Paul : A chacun son rêve.
Gavalda Anna : Fendre l’armure.
Dupuy Marie-Bernadette : Abigaêl, messagère des anges t1.
Trierweiler Valérie : Le secret d’Adèle.
Puertolas Romain : Tout un été sans facebook.
Policiers :
Indridason Arnaldur : Le lagon noir.
Giebel Karine : Jusqu’à ce que la mort nous
unisse.
Beaton M.C : Agatha Raisin : Vacances tous
risques.
Beaton M.C : Agatha Raisin : Pour le meilleur
et pour le pire.
Hawkins Paula : Au fond de l’eau.
Fielding Joy : Sans nouvelles de toi.
Kepler Lars : Playground.
Bannalec Jean-Luc : L’inconnu de PortBelon.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
L’été est le moment idéal pour se plonger
dans un bon livre !
Profitez des vacances pour vous inscrire à la
bibliothèque et emprunter des livres. Le prêt
est gratuit pour les enfants. Venez, installezvous et profitez de la fraicheur du local pour
lire des histoires à vos enfants.
Les albums et romans en anglais sont équipés il y en a peu mais pour tous les niveaux ! Les dons sont les bienvenus.
La 2° feuille de résumés a été imprimée, servez-vous ! Cela vous permet d’élargir
votre choix
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances à des horaires réduits à partir du
1 juillet :

Lundi 17h à 18h30
Mercredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h.
Bonnes lectures !
Les bibliothécaires vous souhaitent de bonnes vacances !

L’association Tout en Fitness
d’ERQUINGHEM-LYS vous propose :
PILATES, STEP, CARDIO, LIA,
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Venez visiter notre site internet :assotoutenfitness.wordpress.com
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 sont ouvertes
Demandez dès à présent votre fiche d’inscription et rejoignez nous
Ambiance et bonne humeur garanties !!
Le Mardi :
18h-19h : Pilates
19h-20h : Step évolutif (Débutants et intermédiaires)
20h-21h : Cardio + Renforcement
Le Samedi :
9h-10h : Step (intermédiaires)
10h-11h : Cardio Mix (Cardio, LIA, Cardio + Renforcement)
11h-12h : Pilates
Nous serons présents au forum des Associations à Agoralys
le dimanche 10 septembre 2017 de 10h à 13h.
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Rendez-vous sur notre site internet assotoutenfitness.wordpress.com
Mail : toutenfitness@sfr.fr
Tél : 06.22.31.21.42 (Mme LUDERA)

VIE ASSOCIATIVE
A VOS AGENDAS POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE 2017
Le 2 Juillet 2017 : « Au bord de l’eau »près d’Armentières : Rando ZEN environ 7km, (Anita)
Le 8 Juillet 2017 : SAMEDI Sortie en Angleterre avec Joël
Le 9 juillet 2017 : Rando ZEN : La basse Deûle « Découverte Nature » 6 km (Francis)
Le 16 Juillet 2017 : « Circuit d’Outtersteene » 9 km(Daniel)
Le 23 juillet 2017 : Rando ZEN : « La dune marchand » 7 km à Zuydcoote avec pique-nique (Anita)
Le 30 juillet 2017 : « Le circuit des tilleuls »à Comines (Belgique) 10 km Anita
Le 13 Août 2017 : « Le circuit de la Boudrelle »11 km (Daniel)
Le 20 Août 2017 : Rando ZEN « Le canal de Roubaix »7 km (Francis)
Le 27 Août 2017 : La journée au « Mont de l’enclus » 20 km avec pique-nique, près de Tournai, (Jean-Luc)
Le 3 Septembre 2017 : Randonnée de la rentrée à Neuve église (Belgique)
Reprise en douceur avec une Rando ZEN 6km (Joël)
Le 10 Septembre 2017 : FORUM des Associations à Erquinghem-Lys :( Jean Luc et Francis) ou « Circuit de la Gloriette » au Doulieu avec Daniel
10km
Le 17 septembre 2017 : Au PARC DELIOT : JOURNEE MARCHE en faveur du DON D’ORGANES : 3km ou 6km ou 11km ; pour la Fédération
Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) en partenariat avec le Don du Sang et le Prélèvement Multi-Organes du centre hospitalier d’Armentières
Le 24 septembre 2017 : « Circuit des 3 rivières » à Merville, 11km, Martine
Le 29 Septembre 2017 Assemblée Génér ale d’E L A N 2017 à l’ATRIUM à 19h
WEEK END d’E L A N les 30 septembre et 1er Octobre 2017 au Val Joly….55 euros (l’inscription par personne) chez Madame WAMBRE (infos suivront)
Pendant les vacances scolaires les sorties bâtons sont libres pour les habitués : elles recommenceront le 4 septembre 2017.

UNE FIN DE SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS
Le samedi 3 juin dernier a eu lieu, au sein du dojo erquinghemmois, le passage de grades
régional des ceintures noires 1er et 2ème degré en Karaté Goshin Do. Emmanuel DAUTRICOURT, élève de notre club, faisait parti des prétendants. Ce dernier, âgé de 42 ans et
père de 4 enfants, a réussi avec brio son passage et rejoint le rang des ceintures noires.
Désormais, le club compte 6 ceintures noires dont Alban BEZIRARD.
Alban BEZIRARD, ceinture noire Godan (5ème degré) et professeur du club de Karaté
Goshin Do depuis 2006 en binôme avec Michel DELCOURT, reprendra la gestion du club
dès la rentrée de septembre. En effet, Michel DELCOURT, fondateur et professeur du club
depuis trente ans, passera le flambeau à son plus fidèle élève, présent depuis dix-neuf ans. Cette passation de pouvoir sera à l’ordre du
jour de l’assemblée générale du club qui aura lieu en fin de saison sportive en même temps que les passages de grades internes enfants et
adultes.
Bonnes vacances à tous.
Le bureau
Venez nous rejoindre sur facebook: Goshin Do Erquinghem-Lys.

L‘AIKIDO À ERQUINGHEM LYS
Saison 2017- 2018
Vous désirez pratiquer une discipline saine, sur des principes d’équilibre des énergies.
S’adressant aux femmes comme aux hommes sans préparation spéciale. Alors venez nous rejoindre au dojo d’Erquinghem Lys
Venez faire un ou plusieurs essais avant votre insciption,
Cours adulte Les : Mardi de 19h30 à 21h00
Samedi de 9h00 à 12h30
Cours enfants le jeudi de 17h30 à 19h00
Contact : Florin Jean Jacques 0661169728 / aavl-erquinghemlys@orange.fr

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Septembre
Mardi 5

Cinélys « Papa ou Maman 2 » - 20h - Gratuit

Dimanche 10

Forum des associations - de 10h à 13h

Mardi 12

Cinélys « La couleur de la victoire » - 20h - Gratuit

Mardi 19

Cinélys « Deepwater » - 20h - Gratuit

Mardi 26

Cinélys « Radin » - 20h - Gratuit

Vendredi 29

Spectacle « Le casse de Venise » au pr ofit d’enfance et vie par l’or chestr e
d’Harmonie d’Houplines et Coup de Théâtre

Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com

