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ACTUALITÉS / VIE ASSOCIATIVE
ENFANCE ET VIE

ÉTAT CIVIL

Début 2020, ENFANCE ET VIE aura fait opérer depuis
1986 et ainsi sauvé, 200 enfants souffrant d’une malformation cardiaque.

Naissances

Nous avons choisi cette opération comme bénéficiaire
du repas :

CARON Hugo : le 9 décembre
MARTINEZ Clémence : 15 décembre

auquel nous vous confions le DIMANCHE 8 MARS 2020
en la Salle JEANNE D’ARC, rue Francis Leuwers à
ERQUINGHEM-LYS.

Mariages
STEELANDT Brunehilde & LECLERCQ David :
le 21 décembre
LELOIR Linda & MAHIEU Yannick :
Le 21 décembre

PRIX :15€
Merci de réserver au 09-83-72-32-01 afin que nous
puissions faire nos prévisions.
Ainsi, en payant votre repas qui, nous en sommes sûrs,
vous régalera, vous pourrez être fiers d’avoir participé à
la guérison d’un enfant condamné.

Décès

D’avance MERCI.

DEENEUX Albert : le 23 novembre
BOUTEILLE Thierry : le 17 décembre

Livres rentrés en Janvier 2020 :

CASSOULET avec Fromage et Dessert

Albert DEFIVES

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Romans policiers et thrillers :
Ahnhen Stefan : la neuvième tombe.
Bussi Michel : tout ce qui est sur terre
doit périr.
Adler-Olsen Jussi : Victime 2117.
Vaudroux Jacques : Projet Anastasie.

La boite à Livres est une
boite d’échange, à la disposition de tous.
Cela fonctionne si on en
respecte les règles !

Autres Romans

Je prends, je vais reporter
ou j’en dépose un autre.

Lang Luc : La tentation.
D’Onaglia Frédéric : La mémoire effacée.
Dubois Jean-Paul : Tous les hommes
n’habitent…
Lenoir Frédéric : L’âme du monde.
Signol Christian : Même les arbres s’en
souviennent.
Lemaitre Pierre : Miroir de nos pensées.
Dupuy Marie Bernadette : Lara T1 .
Steel Danielle : La duchesse.
Colgan Jenny : Le cupcake café sous la
neige.
Modiano Patrick : Encre sympathique.

Le conseil municipal des
enfants a réfléchi à ce projet en 2019, la boite à livres a été définitivement installée fin 2019. La Bibliothèque Pour Tous, en tant que
partenaire, apportera, de temps en temps des ouvrages pour tous
les âges.
Cette boite est maintenant sous la responsabilité de tous, afin que
chacun puisse y trouver le plaisir de lire.
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

ACTUALITÉS
/ JEUNESSE
ET
VIE
ASSOCIATIVE
/ ENFANCE
& LOISIRS
JEUNESSE
BIENTOT 30 ANS !!!
Calendrier FEVRIER 2020
Dimanche 2 Février 2020
Le sentier de Berthen 7,5km ZEN - Evelyne et Christine
RDV 8h55 place d’Erq/Lys ou 9h20 église de Bethen
Dimanche 9 Février 2020
Circuit de la Lys et de la Deûle Deûlemont 10km
Anita - RDV Place d’Erq/Lys 8h55 ou église de Deûlemont 9h20
Dimanche 16 Février 2020
Circuit Ste Marguerite à Comines 7km ZEN
Francis - RDV Place d’Erq/Lys à 8h55 ou église Ste Marguerite 9h20
Dimanche 23 Février 2020
Circuit de la gloriette au Doulieu 10km
Daniel - RDV Place D’Erq/Lys 8h55 ou église du Doulieu 9h20

Une passerelle !!

ET toujours « Marches bâtons » les lundis et jeudis de 9h à 11h pour entretenir sa Forme
PRESIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10 - 69 rue Louis Decherf
59193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 06 16 26 93 94

ÉCOLE SAINT MARTIN
Nommée à l’école Saint Martin depuis le 1er septembre 2019, c’est avec grand plaisir et
fierté que je dirige cet établissement.
Située sur deux sites au 107 rue Delpierre (classes maternelles et CP) et au 137 rue
Jeanne d’Arc (classes du CE1 au CM2), l’école compte cinq classes et 130 élèves.
Les horaires pour le site de la rue Delpierre : accueil entre 8h15 et 8h20 et sortie à
11h30. Entre 13h15 et 13h25 l’après-midi, la sortie a lieu à 16h25.
Pour le site de la rue Jeanne d’Arc : accueil le matin entre 8h20 et 8h30 et sortie à
11h35, l’après-midi accueil de 13h20 à 13h30 et sortie à 16h30.
Un service de garderie est proposé de 7h30 à 8h15, et de 16h30 à 18h30 sur le site de
la rue Delpierre.
Des études surveillées sont mises en place pour les élèves à partir du CE1 de 16h30 à
17h30.
Le service de restauration est géré par la municipalité.
Petite école familiale où les projets fusent.
Pour cette année, entre autres, par des séances de yoga, tous les élèves de l’école apprennent à gérer leur stress. Par le jeu, par des attitudes, par la respiration, les enfants
s’approprient des techniques qui seront utilisées dans toutes les circonstances (exposé, prise de parole dans
un groupe, peur de l’inconnu...)
Mais cela n’est qu’un petit aperçu : cuisine, petit-déjeuner, jeux de société, acrosport, hockey….
Afin de partager avec vous la vie de l’école je vous propose de vous rendre sur notre site :
http://www.ecolesaintmartin-erquinghemlys.fr/
Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements : ecolesaintmartin.erq@wanadoo.fr
Vous pouvez également me contacter au 03 20 35 65 45.

Une date à retenir : celle des portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 7 mars
2020 durant la matinée. A très vite !
Madame Fabienne Degove

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

FÉVRIER
Mardi 4

Cinélys - Comme des garçons - 20h00 - Gratuit

Mardi 11

Cinélys - En souvenir de nos frères - 20h00 - Gratuit

Mardi 18

Cinélys - Alad’2 - 20h00 - Gratuit

Jeudi 20

Conférence - Conférence Francophonie - Gratuit

Mardi 25

Cinélys - Midnight sun- 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

