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SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS
60 ANS ET PLUS
Une visite est prévue le Vendredi 19 Octobre 2018 au Musée des Beaux-Arts
d’Arras
Départ prévu à 13 heures 15 précises Place du Général de Gaulle pour la visite
guidée, exposition temporaire sur Napoléon. Le retour est prévu vers 18 heures.
Le coût de cette sortie est de 10,00 €/
personne. Si paiement par chèque : mettre à
l’ordre de « Régie CCAS service aux usagers
Erquinghem-Lys ».

DON DU SANG
prochain don
du sang le lundi
3 septembre
2018 de
15 h à 19 h
salle La Lucarne .

PERMANENCE
GENDARMERIE

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 08 Octobre 2018, si le quota n’est pas atteint
celle-ci sera annulée.

Reprise des
permanences le
22 septembre de
10h à 12h en
Mairie

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

CONSULTATION
JURIDIQUE

(Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité)
avant le 08 Octobre 2018.

Les permanences
reprennent le mercredi
12 septembre 2018

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore répétitive, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques sont
interdits les dimanches et jours fériés.

- Article 6 de l’arrêté permanent visant à réglementer la consommation d’alcools, les
attroupements, les jeux dangereux sur la voie publique et nuisances sonores

Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03 20 77 15 27

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

ACTUALITÉS
GARDEN PARTY DU 14 JUILLET

ÉTAT CIVIL
Naissances
PLANCQUEEL Aaron : le 9 juin
HAOIMI Rayan : le 16 juin
GRUMETZ Gauthier : le 14 juin
BRUYERE GOMEZ Aärron : le 25 juin
LEROY Enzo : le 30 juillet
BACKELAND Lydia : le 1er août
KOWALSKI Anaïs : le 3 août

Après la traditionnelle remise de gerbe au monument aux morts, la
musique municipale nous a conduits parmi quelques rues de notre
commune jusqu'au chalet Déliot .Avant le vin d'honneur la MME
nous a joué quelques morceaux.
Puis vint le temps de la garden party où une soixantaine de personnes ont participé à ce barbecue.
Merci à toutes les personnes présentes.

Mariages

PACCEU Victor - Conseiller aux animations

APPAVOO Laura & BLANQUET Florian
Le 09 juin 2018

MISE EN SERVICE DE LA BORNE
POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

DECOTTE Stéphanie & BILCKE Lionel
Le 16 juin 2018
TURBET Johanna & LAGAE Frédéric
Le 16 juin 2018
FOLLET Lucie & BLONDEL Antoine
Le 23 juin

Nous vous informons que la borne de recharge
pour véhicule électrique a été mise en service
sur notre commune. Elle se situe place du Général de Gaulle. Vous pouvez en profiter dès à
présent.
Vous trouverez des informations générales sur
la politique d’électromobilité portée par la MEL
ainsi que les grandes lignes sur le fonctionnement des bornes directement sur le site :
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/
competences/energie/electromobilite.html

Décès
VAILLANT Yumi : le 20 juillet

Le site pour l’utilisation des bornes est :
www.electrique.passpass.fr

SOMON Jules : le 21 juillet

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
Le RAM d’Erquinghem-Lys vous annonce sa réouverture à partir du lundi 3 septembre 2018, avec quelques petits changements
Les ateliers d’éveil à destination des assistants maternels et des enfants dont ils ont la garde ont lieu tous les lundi de
9h30 à 11h, hors vacances scolaires. (Sur réservation)
Les permanences administratives ont lieu
-Le lundi de 17h15 à 18h45 sans rendez-vous
-Le mercredi de 13h à 16h sur rendez-vous uniquement
Vous pouvez nous joindre au 03 20 10 17 20 et par mail ram@ville-erquinghem-lys.fr aux heures de permanences
Le RAM se situe au sein de l’espace Agoralys, 120 rue Delpierre 59193 Erquinghem-Lys

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
Le Très haut débit (THD) arrive à ERQUINGHEM-LYS
ERQUINGHEM-LYS bénéficiera courant 2019 de l’arrivée de la fibre sur son territoire. L’aménagement numérique est une
compétence métropolitaine gérée par la Métropole européenne de Lille. La MEL accompagne les communes dans toutes les
étapes du déploiement. Pour rappel, les services de communication électroniques ne sont plus des services publics mais
participent à l’aménagement du territoire. Voilà pourquoi vos collectivités continuent de soutenir l’investissement des acteurs privés.
Le Très Haut Débit est une évolution des réseaux pour répondre aux besoins croissants des usages en matière numérique :
navigation rapide sur internet, usages simultanés d’appareils connectés (ordinateur, téléphone portable, télévision, tablette,
HD), télétravail, télésanté, formation à distance, jeux en réseau, vidéos à la demande, domotique, etc. Son débit est défini
par les autorités européennes à un débit de 30 Mbits / s minimum.
3 types de réseaux délivrent le THD selon la nature de la technologie du réseau présente sur la commune : le réseau téléphonique historique, le réseau câblé, le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné.
Ce projet métropolitain comporte deux spécificités : un contexte avec 100 % d’initiative privée, plusieurs opérateurs peuvent
intervenir sur un même territoire suite à la présence historique des réseaux.
Selon la démarche de déploiement, le nouveau réseau à construire est le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné
(technologie FTTH). Un accord existe entre la MEL et la Société COVAGE retenue sur le secteur de la Vallée de la Lys, pour
définir le déploiement du FTTH depuis la phase de démarrage. Quelques 1981 logements recensés à ERQUINGHEM-LYS par
COVAGE, sont concernés.
Quelles sont les étapes du déploiement sur ERQUINGHEM-LYS ?
Etape 1 / phase A : Année de démarrage 1ère concertation sur les études de l’opérateur menées sur l’ensemble de la commune. Durant cette étape, votre commune est accompagnée par la MEL.
Etape 1 / phase B : Dans les 3 à 6 mois (maximum) qui suivent la 1 ère concertation. Tenue d’une 2ème concertation, cette fois
technique, qui porte sur l’équipement par quartier (implantation d’armoires de rue).
Etape 2 : calendrier prévisionnel défini par l’opérateur. Engagement des travaux par l’opérateur privé une fois les autorisations obtenues. Ces travaux se concrétiseront par l’installation des armoires de rue et le déploiement de la fibre sur votre
commune.
Etape 3 : calendrier prévisionnel défini par l’opérateur. Déploiement de la fibre des armoires de rue en direction des rues.
Etape 4 : à l’initiative des fournisseurs d’accès à internet dès connaissance de l’éligibilité des foyers pour souscrire un abonnement à la fibre optique. Le raccordement final est réalisé à la demande des administrés par leurs fournisseurs d’accès à
internet (FAI). Pour rappel, la connexion à la fibre optique n’est pas obligatoire pour les administrés.
Quel déploiement au sein des communes ?
Il existe 2 cas de figure :
Déploiement par allotissement: Il s’effectue généralement dans les communes de très grande taille. Le grand nombre de
foyers à équiper nécessite un phasage du déploiement.
Déploiement en une seule fois : Tous les quartiers sont équipés dans une phase unique de déploiement.
Le déploiement à ERQUINGHEM-LYS s’effectue en lots. Les quartiers sont équipés progressivement car il s’avère impossible
d’équiper techniquement tous les secteurs simultanément.
Chiffres clés :
Le déploiement FTTH desservira 520 000 foyers à l’échelle des 90 communes du territoire métropolitain et 53 000 foyers à
l’échelle de la Vallée de la Lys
Pour concrétiser ce déploiement, l’investissement de l’opérateur a été évaluée à 40 millions d’€.
Un nœud de raccordement optique peut desservir jusqu’à 50 000 foyers.
Une armoire de rue peut desservir jusqu’à 800 foyers.
Un point de branchement peut desservir jusqu’à 12 foyers.
Liens utiles pour en savoir plus :
- Information globale sur le très haut débit à l’échelle nationale : Plan France très haut débit >> www.francethd.fr
- information de l’opérateur COVAGE sur la couverture de la fibre optique >> https://www.elifibre.com
Une réunion publique est organisée par la municipalité dans ce cadre, avec la participation de la Mission d’Aménagement
Numérique de la Métropole Européenne de LILLE, la société COVAGE :

Le mercredi 19 septembre 2018, à 18 heures 30
Espace AGORALYS – Salle ERCANCENE.
N’hésitez pas à y participer.

VIE ASSOCIATIVE
NOUVEAUTES AU MUSEE ET CEREMONIES DU CENTENAIRE
Nouveautés au musée. De Mr Delettrez Michel, rue du Biez, trois fusées
d’obus WW1. De Mr Eric Lagache d’Armentières, un poster géant début
WW2 ; une grenade factice utilisée dans le film « Marthe » de Jean Loup Hubert, tourné dans le Morbihan et en provenance du musée de Livio, ainsi
que deux livrets édités en juillet et août 1927 : « Les Aventures du Colonel
Ronchonot. De la paroisse, trois anciennes chasubles qui ont été portées
dans notre église, aux périodes de l’Avent, de Pâques ou de l’Assomption.
Un ancien drapeau ACPG d’Erquinghem-Lys, remis par Mr Looten Jacky et
Mr Jean-Marie Delpierre d’Armentières. Mme Françoise Lecoeuche-Loridan
de Sailly sur la Lys, un faire- part de décès + photo du soldat erquinghemmois Charles Feutrie tué le 02/11/15. Un obus britannique de 60 livres,
avec un restant de schrapnels, apporté par Mr Debisshop de Deûlémont.
Un fanion belge du Rotary club de Comines-Warneton ramené par Mr Stéphane Brioul de Ploegsteert côtoie désormais ceux venus d’Angleterre, d’Allemagne ou des Etats-Unis. La photo ci dessous est à mettre au crédit de L’association de la « Last Post ». Merci à vous. Cérémonies. Le Commandant (TA) Ian
Riley du Liverpool Scottish Régiment est venu nous rendre visite quelques jours. Ian Riley et Jack Thorpe (Président de
l’association d’Erquinghem-Lys et son histoire et du musée), tous deux récipiendaires de la médaille de l’ordre du mérite
de ce régiment, ont déposé devant une foule nombreuse, une couronne de « poppies » à la porte de Menin à Ypres, lors
de la cérémonie de « La Last Post » du 31 juillet. Le lendemain, une deuxième couronne a été déposée au mémorial de la
55° division britannique à Givenchy, et visite de l’immense cimetière britannique de Cuincy puis de celui de Gorre, où
les soldats reposent dans un magnifique cadre sylvestre.
A la fin du mois d’août, le musée rouvert depuis mi-mars aura très probablement enregistré 700 entrées.
Robert.
Contacts avec l’Association : Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 ou 06 88 73 90 30 ; jack.thorpe@orange.fr
Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 ; Fvdm@orange.fr
Robert Poissonnier : 03 20 77 15 43 ; robert.poissonnier-fontaine@orange.fr

PROGRAMME DES SORTIES
E L A N en SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2 septembre2018 : ZEN Autour de Neuve église, 6 km Joël
Dimanche 9 septembre 2018 : Circuit
découverte-nature des Weppes à Hantay. 8,5km Anita
Dimanche 16 septembre 2018 :
Marche pour le Don d’Organes avec
boissons et gâteaux au ravitaillement.
3, 6,12km : 3 parcours organisés avec
participation de 3 euros.
Possibilité de faire des dons sur places
à France Reins ! MERCI !!!
Dimanche 23 septembre 2018 : Sortie à Mons en Pévèle 10km
Jean-Luc
LE 28 septembre ASSEMBLEE GENERALE à l’AGORALYS Salle
ATRIUM à Erquinghem Lys à 19 h
Précédée d’une AG extraordinaire pour les statuts de l’Association
LES 29 ET 30 septembre 2018 WEEK END à CALAIS
NB. Les marches bâtons reprennent les lundis et jeudis de 9h
11h avec dynamisme et convivialité !
A partir du 3 septembre 2018
PRESIDENCE : NEF Jean Luc 12 Rue du Bosquiel
59193 ERQUINGHEM-LYS - Secrétariat : 06 16 26 93 94

VIE ASSOCIATIVE
VENEZ NOUS REJOINDRE!
Rentrée de septembre 2018
Notre ensemble vocal Choeur de Lys annonce la reprise
de son activité le 13 septembre mais il est toujours
possible de rejoindre le groupe plus tard. Basé à Erquinghem, il accueille aussi des choristes des environs
(Armentières, la Chapelle, Nieppe, Bailleul et même Frelinghien) et tous les pupitres sont les bienvenus, surtout
les basses et les sopranes. Les répétitions se déroulent
dans une ambiance chaleureuse sous la direction de
notre chef de choeur, Roger Guche, qui propose notamment des variétés françaises et anglaises et avec l'accompagnement au piano de notre musicien Francois
Cucheval .
Nous vous attendons le 9 septembre, au forum des
associations pour faire connaissance. C'est avec plaisir aussi que nous annonçons d'ores et déjà notre
concert annuel le 25 novembre.
Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège pour intégrer la chorale: la motivation suffit. Vous pouvez venir
nous écouter une ou 2 fois et prendre votre décision. Les
répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h à 20h30,
salle Atrium, centre Agoralys à Erquinghem.
Ados et adultes, si vous aimez chanter, venez grossir les
rangs des choristes. Vous pourrez aussi y découvrir votre
voix: soprano, alto, ténor ou basse.
Chef de chœur: Roger Guche 09 54 01 44 97
Présidente: Patricia Tourbier patricia.tourbier.dupont@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
Livres entrés en Juillet – Août.
.
Policiers et suspens :
Beaton : Agatha Raisin, Crime et déluge.
Beaton : Agatha Raisin, L’enfer de l’amour.
Expert Jacques : Sauvez-moi.
Giebel Karine : Les morsures de l’ombre.
GreenBerg : La griffe du chat, Contes cruels.
Lippman Laura : Celle qui devait mourir.
Vandroux jacques : Au cœur du Solstice.
Herrmann : La nettoyeuse.
James Peter : La mort n’attend pas.
Van Der Vlugt Simone : La mémoire assassine.
Romans de détente et terroirs.
Julien Sandrine : La chambre des merveilles.
Grimaldi Virginie : tu comprendras quand tu
seras plus grande.
Colette Sandrine : Juste après la vague.
Van der Vlugt Simone : Bleu de Delft.
Perrin Valérie : Changer l’eau des fleurs.
Littérature jeunesse
Dashner : Avant le labyrinthe, l’ordre de tuer.
Ledu Stephanie : 5 Documentaires : Mes petits Docs.
Picouly Daniel : le cirque de Lulu.
Colozzi Claudine : une danseuse ne porte pas
de lunettes.
Pfister Marcus : 2 albums Arc en ciel et le
petit poisson.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Nous espérons que vous avez passé un bel été avec vos auteurs préférés.
La bibliothèque est restée ouverte et active : permanences pour les prêts
de livres, équipement pour le rangement et l’entretien des livres, accueil
des enfants du centre de loisirs.
C’est la rentrée…Bientôt la rentrée la littéraire….
D’ici là, les bibliothécaires seront ravis de vous rencontrer lors du forum
des associations. Vous découvrirez la « Bibliothèque Pour Tous », bibliothèque associative de proximité, gérée par des bénévoles.
Une brocante de livres, des résumés de nos coups de cœur, les présentoirs des nouveautés, une visite guidée…. Tout sera mis en œuvre pour
donner l’envie de lire.
Dès le 3 septembre, les permanences reprennent les horaires habituels.
A bientôt - Bonnes lectures.
Horaires des permanences.
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 18h

Centre Agoralys, rue Delpierre 59193 ERQUINGHEM-LYS

SORTIE EN FLANDRE FRANCO-BELGE
La sortie commence en Belgique par la visite d’une ferme-fromagerie, De Moerenaar, située, comme le nom l’indique,
dans Les Moëres. Les quinze fromages différents sont fabriqués artisanalement avec le lait produit par les 120 vaches
laitières de la ferme, et ne sont vendus que sur place ou chez les fromagers. Les optimistes ont dégusté 5 fromages accompagnés de vin rouge ou de jus de fruit. Puis visite des stabulations libres où les bovins ne sont pas entravés, et ensuite la laiterie. Elle est totalement automatisée et deux fois par jour, les laitières viennent y donner leur précieux liquide, seulement lorsqu’ elles le désirent. Des capteurs à rayon laser cherchent les trayons, puis des bras articulés les
aseptisent et la traite commence. Sur un écran d’ordinateur, apparaissent le nom de la vache, les heures de traites, la
quantité de liquide, etc. Chaque bête a un dossier informatisé avec un suivi depuis sa première traite. Par contre, la production des fromages est manuelle. Les optimistes remontent dans le car, repassent la frontière pour aller déjeuner à
quelques kilomètres entre Ghyvelde et Uxem, à la ferme-auberge de la Hooghe Moote. Le site de cette ferme s’est développé le long du cordon dunaire qui longe le marais de Les Moëres. Cinq restaurants, jeux pour enfants, cinq étangs de
pêche à la truite, camping 4 ****, cette ferme est incroyable. Une cuisine traditionnelle, mitonnée, comme savaient si
bien le faire nos grands-mères. Du « fait-maison » avec des produits locaux, et des boissons à volonté. Le repas étant
dansant (avec D.J.), les danseurs entre chaque plat prenaient possession de la piste. Zlata, Kaleryia et Nika, trois jeunes
sœurs du Bélarus, en villégiature à Erquinghem-Lys, pour leur santé, ont participé à cette mémorable journée. Hé, la
moyenne d’âge du club a baissé ! Pour ces trois filles, le club avait obtenu des restaurateurs, une importante réduction
sur leurs trois repas (identiques aux nôtres), et dans le Club des Optimistes, les adhérents profitent gratuitement du
bus. Bravo les membres du bureau, bravo les adhérents. Humanité et partage, elle n’est pas belle la vie ?
Robert.
Contact : les.optimistes@laposte.net - Bruno Vansteenkiste, Président au n° 06 89 24 12 11

VIE ASSOCIATIVE
KARATÉ GOSHIN DO
Le dernier trimestre fut riche pour le karaté Goshin Do Erquinghem-Lys qui
compte deux nouveaux enseignants dans ses rangs au côté d’Alban Bézirard. En effet, Fabien Brame et Emmanuel Dautricourt, tous les deux ceinture noire Shodan (1er degré), ont décroché avec succès leur DEFR (Diplôme
d’Enseignement Fédéral Fégional) lors de l’examen du samedi 12 mai.
La formation de 45 heures s’est déroulée sur 3 weekends de février à avril
plus 15 heures de pratique sur les tapis. Durant cette dernière, ils ont pu
voir les divers aspects de l’enseignement et obtenir les éléments clés pour
évoluer dans leur nouveau statut. Evidemment, leur apprentissage se fera
essentiellement sur les tapis avec les élèves et ce au fil des années. Souhaitons à Fabien et Emmanuel bonne chance et qui sait, peut-être cela leur
donnera des opportunités d’ouverture de club dans le secteur…
Puis ce fut au tour de Pauline Michée et Christophe Baron de briller par leur travail puisqu’ils ont tous les deux obtenu leur ceinture noire Shodan le samedi 10 juin au dojo de la commune. Après une longue année d’apprentissage
en tant que ceinture marron et 2 heures de passage intense, où ils ont pu mettre en œuvre leurs différentes techniques, leur détermination et leurs compétences, ils ont pleinement satisfait les membres du jury, dont Michel Delcourt, ceinture noire Rokkudan (6ème degré) et président de la FAMEDA (Fédération Arts Martiaux Et Disciplines Associées). C’est une étape importante dans la vie d’un karatéka mais pas une finalité et le début d’une nouvelle aventure
pour eux.
Les membres du bureau et l’ensemble des élèves adultes et enfants les félicitent grandement pour leur réussite.
Le Karaté Goshin Do

LES JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux la saison bat son plein.
Derrière chaque portillon on trouve forcément
salades, courgettes, tomates, pommes de terre,
potirons, choux… Tous les jardiniers vous le diront , rien ne vaut les légumes du jardin, surtout
quand ils ne sont pas traités par des pesticides.
En collaboration avec les services municipaux
nous avons organisé un ramassage des déchets
verts sur chacun des sites. Nous en avons déjà
prévu d’autres afin de faciliter le nettoyage des
parcelles. Encore une fois, l’entraide entre jardiniers était de mise, certains ne pouvant être présents, leurs « jardi'potes » ont vidé les brouettes et
les sacs préparés à l'avance.
L’association sera présente lors du forum des associations. Nous vous y attendons nombreux !
Pour nous contacter : jardinsfamiliauxerquinghem@gmail.com - Notre page Facebook :
jardins familiaux Erquinghem Lys

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Septembre
Mardi 4
Dimanche 9
Mardi 11

Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Mardi 25
Vendredi 28

Cinélys - Comment j’ai rencontré mon père - 20h00 - Gratuit

Forum - Forum des associations - 10h00 - Gratuit
Cinélys - Le procès du siècle - 20h00 - Gratuit

Loto - 14h00 - 2€/10€
Festival du film « optimistes attitudes, l’aventure humaine »
Mandarines - 20h00 - Gratuit
Réunion publique - Arrivée de la Fibre - 18h30
Cinélys - A bras ouvert - 20h00 - Gratuit
Théatre - Rotary Grim de folie

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

