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Permanence
juridique
le mercredi
12 décembre 2018
Sur rendez-vous :
03 20 77 87 97

La date limite d’inscription en Mairie est fixée au 17 décembre 2018
Les différentes catégories sont les suivantes :
1
2
3
4
5

Maison en façade
Maison avec jardinet de moins de 50m²
Maison avec jardin de plus de 50m²
Appartement
Commerce

Coup d’œil de l’ensemble : /10
Originalité : /10
Effort personnel : /10
Décoration de jour : /10

Les décorations de jour peuvent être faites de branchages, de bois ou de tout autre
matériel.
Remise des prix le samedi 12 janvier 2019 à 16h00 espace Agoralys, salle Ercanscène.
Cordialement
Alain Bézirard
Nom : ……………………………….

Le samedi 15 décembre
de 10h à 12h
Sans rendez-vous

Permanence
urbanisme

Les décors devront être installés du samedi 22 décembre 2018 au mercredi 2 janvier
2019 ce jusqu’à 21 heures.





Permanence
Gendarmerie

Victor Pacceu
Prénom : ……………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Tél : __/__/__/__/__
N° de catégorie : ……….

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

Les lundis et jeudis de
9h à 12h
Avec ou sans
rendez-vous

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

ACTUALITÉS
ÉTAT CIVIL

11 NOVEMBRE 2018

Naissances
LOYEZ Célestine : le 7 octobre
HERNOU Gabriel : le 13 octobre
MOERMAN Elise : le 16 octobre
LEMIR Tobias : le 17 octobre
CABAYE RIGAUX Charlie : le 20 octobre
VERGIN Lana : le 21 octobre
WONGA Lyana : le 6 novembre

SORTIE CULTURELLE
DES AÎNÉS

Après la messe, le conseil municipal et les officiels ont déposé une gerbe municipale ainsi qu'un gerbe de l'UNC.La météo
nationale avait prévu de la pluie mais nous avons eu droit à
un vent froid et malgré cela, les enfants des écoles d'Ercan et
de Saint Martin étaient en nombre pour nous interpréter
deux chants dont la Marseillaise. Merci à leurs directrices
pour leur implication dans cette manifestation. les parents
n'étaient pas en reste car ils sont venus nombreux pour honorer soit des aïeuls ou des aïeux. Après ce moment de recueillement, tout ce petit monde est venu jusqu'au cimetière
anglais pour le dépôt de deux gerbes. Puis direction la salle
de la Lucarne où les membres du musée nous ont proposé
de voir comment était Erquinghem à la fin de la guerre.
Merci à l'Abbé DELECLUSE, curé, la MME musique municipale erquinghemmoise et les membres du musée d'Ercan.
PACCEU Victor

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES
RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE
La campagne de recrutement des
réservistes de la Gendarmerie est
ouverte et ce jusqu'au 24 décembre
2018 inclus. �♀️
A prévoir dans votre agenda concernant la sortie culturelle des Aînés
de 60 ans et plus
La prochaine visite est prévue à La Piscine Musée d'Art et d'Industrie André Diligent à Roubaix le Vendredi 18 Janvier
2019
Le thème :
Hervé Di Rosa + Picasso + Giacometti
Les inscriptions se feront
dès le 15 Décembre pour ceux
qui seront intéressés.

Les conditions de candidature
sont :

- Être de nationalité française.
- Être âgé de plus de 18 ans et moins de 40 ans au premier
jour de la formation (juillet ou août 2019).
- Être en règle au regard des obligations du service national
(recensement et, JDC, JAPD...).
Les candidats peuvent venir retirer un dossier au sein de
notre unité "Brigade de Gendarmerie d'HALLENNES LEZ
HAUBOURDIN, 2b rue Marie Madeleine Dupuis". Une fois,
votre dossier renseigné, un rendez-vous sera fixé avec le
MDC MOURET pour entretien et saisie des données;

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
PETIT RETOUR SUR HALLOWEEN
Cette année chez nous Halloween s'est déroulé le 30 octobre.
Avant la projection du film « les secrets de l'étoile du nord »
Monsieur Bezirard, maire est venu chauffer la salle.
Après le film qui a ravi les spectateurs (petits et grands) tout
ce petit monde est allé déguster un potage au potiron qui a été
apprécié de tous( une maman m'a confié que chez elle c'était la
croix et la bannière pour faire manger de la soupe à ses enfants et ici, ils en ont repris 2 fois).
A la sortie une distribution de friandises leur a été offerte.
Merci au cuisinier, aux élues, aux bénévoles et à Thierry.
PACCEU Victor conseiller délégué aux animations.

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PLAN LOCAL D’URBANISME 2
Où pourra-t-on construire du logement, implanter de l’activité économique, développer de l’agriculture ? Du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019, vous êtes invité à consulter le projet de nouveau
Plan Local d’Urbanisme (PLU2) et à faire part de vos remarques.
Généralement connu car il régit les règles liées aux permis de construire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
constitue avant tout le projet de développement du territoire métropolitain pour les dix prochaines années.
Où pourra-t-on construire du logement, implanter de l’activité économique, développer de l’agriculture, des
espaces de loisir et de respiration, quels déplacements demain, comment protéger nos ressources naturelles ? La MEL, à travers son PLU, œuvre pour dessiner au mieux la métropole de demain.
Du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019, vous êtes invité à consulter le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU2) et à faire part de vos remarques, à travers les différents dispositifs mis à votre disposition.
Toutes vos observations seront consignées dans le registre de l’enquête publique et traitées par une commission d’enquête indépendante chargée d’analyser le projet PLU2. A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son avis au Conseil métropolitain sur le projet PLU2.
OÙ CONSULTER LE PROJET PLU2 ?
L’intégralité du projet est consultable :
En ligne sur www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL
Dans les 11 lieux d’enquête de la métropole, situés au sein des mairies des 11 communes suivantes : Comines, Lambersart, Lille, Lys-lez-Lannoy, Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Ronchin, Roncq, Santes, Sainghinen-Weppes, Villeneuve d’Ascq.
Au siège de l’enquête publique situé à la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon à Lille.
AGENDA DES PERMANENCES
Chargés d’encadrer la procédure d’enquête publique unique, les 15 commissaires enquêteurs indépendants
nommés par le Président du Tribunal Administratif de Lille sont à votre écoute. Garants du bon déroulement de la procédure d’enquête, les commissaires enquêteurs recueillent l’ensemble de vos contributions. Ils
seront présents, à raison de 2 permanences dans chaque commune, et 3 permanences au siège de la Métropole Européenne de Lille.
Deux permanences sont programmées en Mairie d’ERQUINGHEM-LYS, le 3 décembre 2018 et le 7 janvier
2019 de 14 heures à 17 heures (Salon d’Honneur). N’hésitez pas à vous y rendre.
DÉPOSER VOTRE CONTRIBUTION
(Possibilité ouverte à compter du 20 novembre 2018)

ACTUALITÉS

JEUNESSE ET LOISIRS
« MAGIE À PARIS ! »

Du 22 au 26 Octobre, 18 jeunes collégiens et
lycéens erquinghemmois se sont rendus à May
en Multien en région parisienne.
Les ados ont profité d'un programme plus que
chargé pour cette première semaine de vacances : visite de Montmartre et de sa Butte,
spectacle « Magic Box » au théâtre de la Renaissance, baptême de plongée, journée au
Parc Asterix et initiations de magie à tout va !
Prochain rendez-vous aux vacances d'Hiver !

VIE ASSOCIATIVE
Pour Adultes :
Livres rentrés en Novembre,
Romans policiers
Cai Jun : La rivière de l’oubli.é
Jonasson Rgnar : Sott.
Indridasson Arnaldur : Le fils de la
poussière.
Chattam Maxime : Le signal.
Hammer Lotte et Soren : la fille dans
le marais de Satan.
Norton Claire : En ton âme et conscience.
Romans de terroir et de détente.
Blanchard Christian : La mer qui
prend l’homme.
Nothomb Amélie : Prénom Epicènes.
Hooper Emma : Les chants du large.
Kiner Aline : La nuit des béguines.
Signol Christian : L’été de nos vingt
ans.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Quelques annonces.
Pour les lecteurs « adultes » : la feuille des derniers résumés est à
votre disposition.
Le présentoir « auteur à redécouvrir » est dédié à Amélie Nothomb.
Le prix « Lire Elire a été décerné à Gain Patrick pour le roman
« Denali » (voir les résumés).Le 15 novembre une rencontre avec
l’auteur, l’éditeur, des journalistes et des lecteurs a été organisée
par « Bibliothèque pour Tous » à Lille Salle des Célestines. Cette
soirée a été riche de découvertes.
La brocante-livres continue, au profit du Téléthon, à chaque permanence.
La bibliothèque sera fermée du 22/12/ à 12h jusqu’au 2/01
2019 à 15h.
Animation pour les enfants le 3 janvier 2019 à 10h30 et à 14h30
à la bibliothèque.
Venez partager vos coups de cœur et une galette avec les bibliothécaires au cours d’une présentation de livres, le vendredi 4
janvier à 14h30, à la bibliothèque.
Les animateurs de la bibliothèque
vous souhaitent de joyeuses fêtes

FERMETURE DE LA BIBLOTHEQUE
DU 22 DECEMBRE (12h)
AU 2 JANVIER 2019 (15h)

Inscription en bibliothèque

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
E.L.A.N
Voici notre nouveau président :
Monsieur Francis Poutrain (à gauche) qui a succédé au 1er Octobre 2018
à Monsieur Nef Jean Luc (à droite)
Il est membre du Conseil d’administration depuis 2014.
PROGRAMME DES SORTIES « E L A N » pour Décembre 2018 :
Dimanche 2 Décembre 2018 : Le circuit de la gloriette au Doulieu Daniel 10km
Dimanche 9 Décembre 2018 : Zen « Bois de rive » Parc Mosaïc à
Santes Evelyne et Christine 7km
Dimanche 16 Décembre 2018 : Sortie de Noël à Lille 10km Jean Luc
« Traditionnel vin chaud »
Pas de sorties les dimanches 23 et 30 décembre 2018 ni de marches bâtons pendant les vacances
Reprise Le 6 janvier 2019 avec « la Galette des rois »
A Erquinghem-lys Le bureau PRESIDENCE : Poutrain Francis - 69 rue Louis Decherf - 59193 ERQUINGHEMLYS - Secrétariat : 06 16 26 93 94

ASSOCIATION ERQUINGHEM-LYS, SON HISTOIRE ET SON MUSEE
L'exposition sur la rétrospective de l'année 1918 concernant notre
ville est close, et les retours s'avèrent positifs, chaleureux et même
encourageants. C'est le ressenti après les nombreuses appréciations
des visiteurs. Les écoliers de la cité ont parcouru les allées de la
salle. Ceux de l'école Saint Martin ont écrit et affiché 34 lettres, très
touchantes, faisant briller quelques regards ? Le thème commun
était la lettre que le soldat dans les tranchées, enverrait à ses parents, sa fiancée, ou sa femme. 18 étudiants allemands de Billerbeck
et 18 français de Jean Rostand, sous la houlette de leurs professeurs, prirent des leçons d'histoire et de paix. Une partie de ces photos de la ville d'Erquinghem, réalisées par des soldats allemands et
britanniques en 1918 étaient jusqu'à ce jour inédites. De nombreux
objets nous ont été offerts ou prêtés. Mr Bernard Névejans, d'Houplines et sa cousine Mme Pascale Fayon-Ravet, de la région parisienne ont remis le sabre de leur aïeul, le Sous-lieutenant Julien
Névejans du 359° Régiment d'Infanterie. Il fut tué en 1915 près de Souain (Marne), au Bois Raquette. Le nom de cet officier, né à Erquinghem, est gravé sur le monument aux morts de la ville. Pendant l'expo, un ami fidèle d notre musée, le
Major (Cdt) Ian Riley du Liverpool Scottish Regiment, a ramené un mannequin articulé, un tablier de combat pour kilt et
un étui (holster) de revolver de la 1° guerre. Mr Fauvergue Jacques a prêté une liasse de diplômes, attestations, décorations, photos et divers documents concernant les nombreuses campagnes de son père., ainsi que 2 képis de son frère.
Mr Georges Empis a confié son ceinturon porté en tant que soldat appelé. Mr Charlet Jean, de Fleurbaix, a déposé un
rare mortier « Livens projector, » Et un morceau de rail Decauville (WW1). Mr Colin et Mr Stephen (GB), ont remis la barrette du private Whitehead inhumé dans le cimetière britannique, qui rejoindra les médailles de ce soldat, déjà présentes
au musée.Elle a été remise après la pose des lumignons devant les stèles des militaires britanniques et allemands, qui a
suivi la cérémonie religieuse dite en langue anglaise et langue française, en mémoire des soldats tombés, de toutes nations, et pour la paix. Merci aux musiciens « d'Ercan Pipers », de l'association « Clan des Cultures Celtes », qui animé ces
poignantes prestations. Des chemises et un pantalon militaires, donnés par Mr André Dervyn. Une plaque en fonte de
« l'Impérial War Graves Commission », de Mr Christian Poissonnier de Foug (54). 2 assiettes des fêtes d'Ercan par Mr
Hennion, de Cayenne. L'accessoire permettant d'accrocher le fourreau du sabre sur l' l'uniforme du poilu de 1915 au
musée, par Mr Michel Gomber, de Nieppe. Dans le cadre du centenaire de l'armistice, des rapprochements, échanges ou
prêts ont eu lieu entre les villes de Caen (14), Foug (54) et notre musée. En octobre est entré dans le musée, le 13 000°
visiteur, en la personne d'un passionné d'histoire, Matthieu, fils de Mr et Mme Debusschère, rue du Pont en ville. Il a
reçu, à cette occasion, des livres sur l'histoire de la ville. Mr et Mme Stéphane et Édith Charlet (joueuse de cornemuse),
ont avec un groupe de marcheurs belges et français, organisée un périple en ville et en extérieur, sur le thème de l'histoire. Évidemment, au terme de cet itinéraire culturel et sportif, l'aboutissement fut la visite du musée, avec dégustation
de produits locaux : Pétillant et jus de pommes et des gaufres. Stéphane est un excellent greeter. Enfin de mi-mars à minovembre, cette année a vu défiler dans notre musée, 1092 visiteurs.
Robert

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Décembre
Mardi 4
Samedi 8
Dimanche 9

Cinélys - Marie-Francine - 20h00 - Gratuit
Soirée Disco - Téléthon - 19h00 - 10€
Scènes festives - La première des dernières guerres - 16h30 - Gratuit

Mardi 11

Cinélys - Usurpation - 20h00 - Gratuit

Mardi 18

Cinélys - Otez moi d’un doute - 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

