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ACTUALITÉS
É T A T

C I V I L

Naissances
LEFEBVRE Elena : le 22 août
COCQUEREZ Gaspard : le 6 septembre
LONGUEPEE Hugo : le 12 septembre
HAVET Nova : le 13 septembre
RABIN Charlie : le 17 septembre
BOURGOIS Lucie : le 25 septembre
PLAYE Amy : le 27 septembre

Mariages
LEMAIRE Sandra & CARPENTIER David
Le 21 septembre
BAUDE Aurélie & LEROY Sylvain
Le 12 octobre

Décès
FOLENS Bruno : le 17 septembre
BUSEYNE Serge : le 29 septembre

RAPPEL ÉLECTION
L’inscription sur les listes électorales est une démarche qui doit être effectuée personnellement. Tout
électeur d’Erquinghem-Lys déménageant à l’intérieur de la commune doit signaler son changement
d’adresse dès que possible. Cette démarche peut être
effectuée par courrier en Mairie d’Erquinghem-Lys.
L’électeur recevra une nouvelle carte si son changement d’adresse entraîne un changement de bureau
de vote. Il est possible d’effectuer cette démarche en
ligne www.service-public.fr « demande d’inscription
sur les listes électorales ».

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS

En 2018, 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 2098 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 23 novembre 2019
Le rendez-vous est donc donné à toutes les bonnes volontés dès 9h aux ateliers
municipaux (Espace Déliot, 195 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.

NOUVEAU SUR LA COMMUNE
Art Maison Services, société en activité depuis le 1er octobre, spécialisée dans la rénovation et aménagements intérieurs, notamment :
Plâtrerie / isolation
Aménagements de salles de bains et cuisines
Menuiserie intérieure
Peinture
Secteur d’intervention : Nord /Pas de Clais - Devis gratuit





ACTUALITÉS
RAPPEL – TELETHON ERQUINGHEMMOIS
GALA TEMPS DANSE : SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE – SALLE ERCANSCENE
MARCHE AVEC « ELAN » : DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 9H – DEPART CHALET DELIOT –
THE DANSANT en partenariat avec les OPTIMISTES : JEUDI 21 NOVEMBRE – 14H30/18H –
SALLE ERCANSCENE – COMPLEXE AGORALYS
SPECTACLE AVEC DANSE’ – VENDREDI 6 DECEMBRE – 19H – SALLE ERCANSCENE
LOTO : SAMEDI 7 DECEMBRE – 14H – SALLE ERCANSCENE
SOIREE DANSANTE : Années 80, DISCO et autres – SAMEDI 7 DECEMBRE 19H – SALLE ERCANSCENE
TOURNOI ATTE SENIORS – VENDREDI 6 DECEMBRE à 9H – COMPLEXE AGORALYS Ouvert à Tous –
CONCOURS DE PETANQUE - 29 NOVEMBRE Ouvert à Tous (prévoir les boules)
JEUX DE SOCIÉTÉ - DIMANCHE 8 DÉCEMBRE



Pour tous renseignements appeler le 06 23 52 55 23
Pour information : Le lavage de voiture habituel n’aura pas lieu cette année. Restriction d’eau oblige.
ESPERANT VOUS VOIR ENCORE NOMBREUX AUTOUR DE CET ELAN DE SOLIDARITE POUR VAINCRE LA MALADIE

Merci d’avance. Annie et Cindy

RÈGLEMENT DÉCORS DE FIN D’ANNÉE
La date d’inscription en Mairie est fixée du 2 décembre au 14 décembre 2019
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

Les décors devront être installés du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 ce jusqu’à 21 heures.





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 11 janvier 2020 à 16h00 espace Agoralys, salle Ercanscène.
Nom : ……………………………….

Prénom : ……………………………….

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

VIE ASSOCIATIVE
Prix littéraire « enfant » : Prix LIVRENTETE
Plus de 5 ans :
Del Mazo Margarita : Panique chez les
moutons.
Quatromme France : Pie, Chat, Hibou.
Antico Nine : Nous étions dix.
Fan Terry : Le jardinier de la nuit.
Dedieu Thierry : Au secours des Zulus
-Papous
Moins de 5 ans :
Marceau Fani : Babam
Krahn Fernando : Charlie et Pepino.
Rivoal Marine : A moi !
Wisnewski Andrea : Trio, l’histoire du
chat à trois pattes.
Saarbach Marie : Le vent se lève.
Romans rentrés en Octobre
Romans Policiers, Thrillers
Léon Donna : La tentation du pardon.
Beuglet Nicolas : L’île du diable.
Lagercrantz David : Millénium 6 : La
fille qui en savait trop.
Arlidge M J : De bonnes raisons de
mourir.
Coben Harlan : De bonnes bases.
Driscoll Thérèsa : Je te vois.
Nesbo Jo : Le couteau.
Romans de Détente et Terroir :
Notomb Amélie : Soif.
Legardinier Gilles : Pour un instant
d’éternité.
Steel Danielle : Prisonnière.
Rufin J CH : Les trois épouses du consul.
Schmidt E E : Le journal d’un amour
perdu.
Hislop Victoria : Ceux qu’on aime.
Bourdon Françoise : La fontaine aux
violettes.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
La nuit des bibliothèques le 12
octobre, a été une nuit étoilée d’histoires, d’images et de mélodies pour
tous les spectateurs, petits et
grands, de l’animation préparée par
les bibliothécaires du centre Agoralys à Erquinghem. C’était notre première implication dans l’évènement
annuel organisé par la M E L. Des
histoires pour les petits avec le
théâtre du Kamishibai, des lectures à voix hautes, des contes accompagnés au violon, des intermèdes musicaux, nous ont permis
de rêver et voyager…
En Novembre…le vendredi 29 à 18h à la bibliothèque, ce sera le
rendez-vous des coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs… Venez parler de vos lectures, venez écouter les présentations des livres de la rentrée littéraire… cette animation est ouverte à tous…
Le prix littéraire enfant : le prix « livrentête » a démarré. Les
albums sélectionnés vont circuler dans les classes de 3 à 5 ans et
de 5 à 7 ans. Les enfants vont indiquer leur préférence au cours
d’un vote, proposé par leur enseignant. Ce prix national est organisé par Bibliothèque Pour Tous.
Fin Novembre, le résultat du prix « Lire Elire », sera annoncé à
la salle Célestine de Lille, C’est un prix décerné par les lecteurs
des » bibliothèques Pour Tous Nord-Flandre ». Nous pourrons rencontrer le lauréat durant une table ronde. Des invitations seront à
votre disposition.
Il se passe toujours quelque chose à la 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

VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉES NOVEMBRE 2019
Chèque remis à France Reins

Dimanche 3 Novembre 2019 : 9,5 km
Sailly/ Lys : circuit champêtre - Daniel
RDV place d’Erquinghem-Lys à 8h50 ou à Place de l’église à Sailly
à 9h15
Dimanche 10 Novembre 2019 : ZEN 7km
Circuit de la fin de la guerre Erquinghem-le sec
Anita : RDV Place d’Erq/-Lys à 8h50 ou place d’Erq/ le/ sec à
9h15

Dimanche 17 Novembre 2019 : Participation d’E L A N au THELETHON 2019 « RANDONNEES » 3/6/11km au choix, 3 euros de
participation aux frais ou participation volontaire - De 9h à 10h30
pour les inscriptions au Chalet Déliot à Erquinghem-Lys
Dimanche 24 Novembre 2019: ZEN - Au fil de la Lys (La Gorgue) Evelyne et Christine
Place d’Erq/Lys à 8h 50 ou Hôtel de Ville la Gorgue 9h15
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

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

NOVEMBRE
Dimanche 3

Scènes Festives - Mesdames de la Halle - 15h00 &18h00 - 15€/10€

Mardi 5

Cinélys - Amoureux de ma femme - 20h00 - Gratuit

Samedi 9

Scènes Festives - Testostérone - 20h30 - 12€ / 8€

Dimanche 10

Scènes Festives - Testostérone - 15h00- 12€ / 8€

Mardi 12

Cinélys - Death wish – 20h00 - Gratuit

Samedi 16

Temps danse - Spectacle – 20h00 - 10€

Dimanche 17

Temps danse - Spectacle - 16h30 - 10€

Mardi 19

Cinélys - Les Tuches 3 – 20h00 - Gratuit

Dimanche 24

Mardi 26

Chœur de Lys - Concert
Cinélys - Jacqueline Sauvage - 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

