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ACTUALITÉS
NOUVEAU SUR LA COMMUNE

ÉTAT CIVIL
Naissances
DEVIENNE Nathanaël : le 28 mars
HOFMAN Kimberley : le 20 avril
D’HONDT Eliott : le 26 avril
VANGROOTENBRUELE Gabin : le 28 avril

Mariages



BOUXOM Anne & HOCHART Guillaume

Contact défunt



Guidance spirituelle

Le 14 avril 2018



Réflexologie plantaire



Réflexologie faciale



Massage harmonisant shiatsu

TONNEAU Perrine & VERHELST Geoffrey
Le 5 mai 2018
VANLERBERGHE Aurore & VERMAUT Gérald

Le 12 mai 2018

Prendre soin de son corps pour que l’âme veuille y rester …
Contact : 06.85.42.81.37

L’ÉCOLE DU PARC VOUS INFORME

Décès
MÜLLER Lucie : le 12 avril
BAILLEUL André : le 19 avril

Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 et 2016
en maternelle ont débuté.
Veuillez, dès à présent, vous rapprocher de la mairie qui procédera à la pré-inscription de votre enfant.

RÉUNION PARTICIPATION CITOYENNE
SAMEDI 23 JUIN 2018 DE 10H À 12H EN MAIRIE D’ERQUINGHEM-LYS
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les
associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités,
ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche : établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et
les représentants de la force publique ; accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
d’appropriation ; renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place
(signature d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
PERMANENCE GENDARMERIE

Nous vous rappelons qu’une permanence
gendarmerie aura lieu le 16 juin 2018
de 10h00 à 12h00 en Mairie.
Sans rendez-vous

MAINTENANCE BAC DE COLLECTE

Dans le cadre du renouvellement des marchés de maintenance
de bacs de collecte sur une partie de la MEL, la société CITEC
Environnement, assure désormais, les prestations de service
sur notre commune.
Vous pouvez joindre CITEC Environnement au 0 805 014 511
dès à présent.

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Instauration de la prime d’économie d’énergie pour l’isolation de l’habitat
En complément de la prime d’amélioration des façades installée en 2004, le Conseil Municipal a décidé le 28 mars
dernier d’instaurer la prime d’économie d’énergie pour l’isolation de l’habitat.
Conscient des enjeux liés à la performance énergétique et à la qualité de vie des résidents, la commune a engagé un
travail de réflexion sur l’habitat, en terme de consommation d’énergie et d’impact sur les émissions de gaz à effet de
serre.
Cette action s’inscrit également dans les programmes de politique énergétique menés à l’échelle européenne, nationale et métropolitaine.
Selon les modalités définies en séance plénière du Conseil Municipal, seuls les dossiers ayant fait l’objet d’un examen préalable par le conseiller « Espace Info Energie » de la Vallée de la Lys, permettant une réflexion globale sur
l’amélioration des performances d’isolation (aides, subventions), seront éligibles à la prime d’économie d’énergie.
Les propriétaires ou locataires (avec l’autorisation du propriétaire), les occupants à titre gratuit, les bailleurs privés
(dans la limite de deux logements), pourront en bénéficier.
Le champ d’application de la prime couvrira les travaux d’isolation sur des bâtiments existants (âgés de dix ans et
plus), l’isolation des toitures, des combles non occupés, des murs donnant sur l’extérieur.
Les constructions neuves seront exclues du dispositif car elles répondent déjà aux normes d’isolation en vigueur
(Réglementation Thermique 2012).
Les travaux d’isolation devront impérativement être réalisés par un professionnel qualifié « Reconnu Garant de l’Environnement » ou RGE.
Les matériaux utilisés devront répondre à des critères précis (taux de résistance aux flux de chaleur).
En amont, les demandeurs devront solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires auprès du service
« urbanisme » en Mairie.
Le montant de la prime sera fixé à 25% du coût des travaux (hors taxe) et plafonné à 300 €.
La prime sera attribuée une seule fois par logement, quelques soient les travaux financés.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme en Mairie d’ERQUINGHEM-LYS, Monsieur
Pierre CAMPHYN, Madame Sandrine RUYANT, au (03) 20 77 87 95, au (03) 20 77 87 94 (le lundi et
jeudi matin, permanences sans rendez-vous) ou par mail : contact@ville-erquinghem-lys.fr; sandrine.ruyant@ville-erquinghem-lys.fr; le service « Espace Info Energie », Madame Coralie PRATH au
(03) 59 61 12 01 (en Mairie d’HOUPLINES) ou par mail : eielys@adilnord.fr.

ACTUALITÉS
UN GRAND MERCI

La ville d’Erquinghem-Lys ouvre le

CONCOURS 2018
Maisons Vertes et Fleuries et jardins familiaux.

Comme chaque année nous vous invitons à participer nombreux afin de toujours améliorer notre
cadre de vie.
Les inscriptions se prennent en Mairie à partir
du 15 mai 2018.
Pour s’inscrire les différentes catégories sont inchangées.
Le jury composé de professionnels et d’amateurs de
beaux jardins et de belles compositions florales réalisera deux passages pour les évaluations.
Comme il a été annoncé lors des cérémonies récompensant les lauréats 2017 il ne sera pas attribué de
bon à l’inscription. Le budget correspondant valorisera mieux, lors de la cérémonie des remises de
prix, les efforts constatés par le jury.

220 participants et
quasiment 400 élèves
des écoles de la commune ont participé au
parcours du Cœur les
vendredi 20 et dimanche 22 avril 2018
sous un soleil éclatant.
A leur retour, une collation ainsi qu’une
boisson fraîche leurs
étaient proposées et
chaque élève a reçu
pour sa participation
un kit offert par la Fédération Française de
Cardiologie où l’on pouvait trouver des informations sur le diabète, l’utilité de la pratique du sport
et un gobelet.
Un chèque d’une valeur de 67,93 euros a été récolté et envoyé à la Fédération Française de Cardiologie de Lille.
Encore un grand Merci pour votre participation et
n’oubliez pas que marcher 30 minutes évite les
risques cardiaques et les AVC…

Cordialement
L’équipe Municipale

POUR INFORMATION : BILAN RADAR
Ce mois ci le radar a été posé rue de l’Alloeu (au niveau Bois Blanc) et a enregistré :

Erquinghem-Lys/Sailly-Sur-La-Lys : 27 999 véhicules

Sailly-Sur-La-Lys/Erquinghem-Lys : 20 467 véhicules

Détail :

Détail :

- 50 km/h

9 654 véhicules

34, 48 %

51 à 70 km/h

16 762 véhicules

59,87 %

51 à 70 km/h

4 313 véhicules 21,07 %

71 à 90 km/h

1 215 véhicules

4,34 %

71 à 90 km/h

195 véhicules

1,31 %

91 à 110 km/h et+ 19 véhicules

91 à 110 km/h et+ 368 véhicules

- 50 km/h

15 940 véhicules 77,88 %
0,95 %
0,09%

Au vu de ces résultats, des contrôles seront effectués par la gendarmerie de Hallennes lez Haubourdin
et la brigade routière de la Bassée, spécialisée dans les délit routiers

VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
ÉVOLUTION ÉNERGÉTQUE DE LA COMMUNE

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE
Y'A DES CRO-MINIONS DANS L’ÈRE !
Durant les vacances de printemps, les minions, petits
hommes jaunes complètement délurés, ont rejoint les
enfants inscrits à l'accueil de loisirs.
Sur le chemin de nos ancêtres les cro-magnons, enfants et animateurs sont partis dans une parenthèse
de bonne humeur tout à fait hors du temps.
Peinture rupestre, volcan en éruption et chasse aux
mammouths, les voilà revenus des siècles en arrière
accompagnés de « Gru » et de ses acolytes jaune banane !
Maternelles et primaires sont allés visiter le parc archéologique Asnapio et ont participé à des ateliers.
Les ados quant à eux ont profité de la piscine et de
Ride on Lille.
Tous ont pu profité de séances cinéma à Agoralys.

RENDEZ-VOUS cet été !
« SILENCE ON TOURNE ! »
Inscriptions du Lundi 4 au Samedi 16 Juin
via le portail famille ou au guichet en mairie tous les matins de 8h30 à 12h (le samedi à partir de 9h)
et le mercredi de 13h30 à 17h

.

Livres rentrés en Mai
Pour « Adultes »
Livres de détente :
Huth Angela : Quand rentrent les marins.
Bourdin Françoise : Un été de canicule.
Romans policier :
Giebel Karine : Toutes blessent, la dernière tue.
Musso Guillaume : La jeune fille et la
nuit.
Thilliez Franck : Le manuscrit inachevé.
Beuglet Nicolas : Le cri.
Pour les jeunes :
Koegel Tristan : Bluebird.
Ruter Pascal : Le cœur en braille : tomes
1 et 2
Alix Cécile : Six contre un.

Horaire 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

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Le prix littéraire adulte « Prix lire- Elire » est lancé ! Beaucoup
de nos lecteurs empruntent l’un de ces quatre livres hors du commun, pour découvrir de nouveaux auteurs et les noter. Le prix se
poursuivra jusqu’en octobre.
Parmi les livres achetés en Mars : Jean Teulé, (Mangez-le si vous
voulez, Le Montespant), nous interpelle dans son nouveau roman :
« Entrez dans la danse ». Comme pour ses autres romans, il
s’intéresse à un fait divers historique méconnu et oublié qui a touché la ville de Strasbourg en 1518. Avec humour et sarcasme, il
raconte comment, en pleine famine, deux mille personnes se mettent à danser sans pouvoir s’arrêter jusqu’à épuisement. Avec son
style décalé et ses questionnements, l’auteur réinvente le roman
historique.

VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER ELAN
Voici Notre Calendrier des sorties prévues en JUIN
2018
Dimanche 3 Juin 2018 : Fête de la randonnée
avec nos amis de Sailly sur la Lys : Deux parcours : 6km ou 10 km, une participation de 2,5
euros avec café au départ et sandwich et boisson à
l’arrivée Daniel
LE 9 JUIN 2018 Votre SOIREE E L A N « Soirée
Antillaise » animée par la bande à Fébuce, adhérent, à la salle Jeanne d’Arc à Erquinghem-Lys
Dimanche 17 juin 2018 Journée à Hondschoote
Circuit du lin et visite du moulin, 10km , s’inscrire à Martine pour le guidage
Dimanche 24 Juin 2018 : ZEN : Le mont de la hutte 6km Joël
Dimanche 1er Juillet 2018 : Sainghin en mélantois 10km Jean Luc
NB . Les marches bâtons continuent les lundis et jeudis de 9h à 11h avec dynamisme !
Présidence : NEF Jean Luc - 12 Rue du Bosquiel 59193 ERQUINGHEM-LYS - Secrétariat : 06 16 26 93 94

NOUVELLE ASSOCIATION

Si vous souhaitez découvrir le monde du catch et
pouvoir pratiquer ou participer aux entraînements et
au futur show n'hésitez pas à me contacter sur la
page Facebook CATCH'LYS ou par téléphone au
06.28.39.05.87 "

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE
Samedi 2
Mardi 5

Juin
Spectacle - Dans’e - 19h00
Cinélys - « Mechanic : ressurection » - 20h00 - Gratuit

Samedi 9

Spectacle - Dance attitude

Mardi 12

Cinélys - « Hunger Games : la révolte 2 » - 20h00 - Gratuit

Samedi 16
Mardi 19

Fête des écoles - École Saint Martin
Cinélys - « Frantz » - 20h00 - Gratuit

Jeudi 21

Fête de la musique - 19h00 - Gratuit

Mardi 26

Cinélys - « Bienvenue à Marly Gomont » - 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 manquer des évènements à venir : Erquinghem-Lys Actualités

