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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

LESCIEUX Camille & MOUREAU Kévin : le 19 juin 2021
BUICHE Melody & GABOURY Guillaume : le 26 juin 2021
COINSIN Camille & COCHIN Thomas : le 10 juillet 2021
FRANCKELEMON Mélanie & DESSEIN Thomas : le 10 juillet 2021

DÉCÈS

FLAHOU Estelle : le 4 juin 2021
DELCOIX René : le 15 juin 2021
MORIN Jeanne : le 12 juillet 2021
BLAIRY Jean-Paul : le 25 juillet 2021
LEUWERS née BUGENNE Geneviève : le 7 août 2021
KOSZTUR Francis : le 10 août 2021

NAISSANCES

CABAYE RIGAUX Malo : le 9 juin 2021
PÉTAN RANGUIN Soan : le 9 juin 2021
DESASY Oscar : le 11 juin 2021
CODRON Mattia : le 22 juin 2021
GIPCHTEIN Elena : le 20 juin 2021
GEERNAERT Alix : le 27 juin 2021
CARBONE Nino : le 5 juillet 2021
OULDAMAR Mélyne : le 19 juillet 2021
PINEDA MAGANA Leandro : le 13 juillet 2021
LECOEUCHE PONCHEL Malône : le 14 juillet 2021
GUILLARMO Ézio : le 5 août 2021

INFO

TRAVAUX AUX ÉCOLES

Les grandes vacances sont synonymes de travaux pour les écoles. En
effet, les classes de primaire côté résidence Déliot ont reçues de
nouvelles menuiseries afin d'apporter plus de clarté et de confort, tandis
que l'aire de jeux et les couloirs de l'école maternelle se payaient un
relooking avecAvant
un nouveau faux plafond, de nouveaux éclairages LED, de
nouvelles couleurs, un nouvel aménagement de l'espace. L'ensemble des
travaux pour la maternelle a été réalisé par nos équipes des services
techniques. Nos enfants pourront apprécier ces changements dès la
rentrée et évoluer dans de meilleures conditions.
Après

FIL D'ARIANE

Nous souhaitons mettre en application le projet « Fil d’Ariane ».
C’est-à-dire une mise en place d’éléments chez les séniors et/ou les personnes en situation
de handicap, afin de pouvoir agir au plus vite en cas de soucis.
Nous travaillons sur le sujet et aimerions savoir si des personnes seraient volontaires pour nous aider dans
cette démarche.
Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL au 03.20.77.87.93.
Annie PREUDHOMME – Adjointe aux séniors

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

Finies les vacances !
Avec la reprise de Septembre, les bibliothécaires reprendront les animations avec les écoles élémentaires et
maternelles interrompues par les confinements. Nous serons très heureux
d’accueillir les enfants avec leur enseignant, pour une découverte d’une histoire, et pour la consultation des
nombreuses collections « jeunesse ».
Le RAM, et la Halte-Garderie auront leur rendez-vous mensuel pour les petits.
Le 26 octobre au chalet Déliot, nous présenterons le traditionnel spectacle de Marionnettes en lien avec les actions
menées pour le Téléthon. Les inscriptions se feront à la bibliothèque aux heures des permanences.
Le 5 Septembre, la bibliothèque sera ouverte pour le forum des associations. Profitez de la fin de l’été, et bonnes
lectures
Les bibliothécaires.
Bonnes vacances et belles lectures
Le site de la bibliothèque : https://bibliprtouserq.fr/ L’adresse mail pour la correspondance : contact@bibliprtouserq.fr
Livres rentrés cet été : Pour « adultes » : Kim Ange: La grange / De
Rosnay Tatiana : Célestine du Bac / Hislop Victoria : Cette nuit-là /
Colombani Laetitia : Le cerf-volant / Redondo Dolorés : La face nord du cœur
/ Cherigui Djemel : La sainte touche / Fouchet Loraine : Le chant de la dune /
Da Costa Mélissa : je reviens des autres
Horaires : lundi de 16h30 à 18h00/ mercredi de 15h00 à 18h / vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

ASSO

ELAN -RANDONNÉES SEPTEMBRE ET DÉBUT OCTOBRE 2021

Dimanche 5/9 une p'tite rando pour reprendre en douceur les bonnes habitudes, 7km le sentier de Berthen – covoiturage 1€- Christine
Dimanche 12/9 Randonnées du « Don d'organes » à Erquinghem-Lys.
Plusieurs parcours au choix 3, 6 et 11 km pour la matinée. Inscription 3€ minimum, les dons sont reversés
intégralement à l'association « France Reins », l'an passé nous avons remis un chèque de 1438€, nous comptons sur
votre participation pour battre ce record. Tous au chalet Déliot à partir de 9h.
Dimanche 19/9 Fromelles – la bataille des Australiens 11 km – Catherine
Dimanche 26/9 Les Herbes folles à Calonne/lys 10 km-– co-voiturage 1€ - Daniel
Dimanche 10/10 Fournes en Weppes – Le Maisnil 9 km- co-voiturage 1€ - Daniel
Président : Francis POUTRAIN 69 rue Louis Decherf E/L (0689053510)

REPRISE AU CLUB DE MARCHE NORDIQUE D ERQUINGHEM-LYS

• Nous vous attendons au FORUM DES ASSOCIATIONS LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, à
la salle AGORALYS à partir de 10h : DEMONSTRATIONS INSCRIPTIONS POUR SEANCES D’ESSAIS, VIDEOS
REINSCRIPTIONS
• Nous vous attendons à la JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE au PARC
DELIOT à 9h, avec le slogan de la FFA
« FAÎTES UN PAS VERS LA FORME »
Cette matinée est l’occasion idéale d’essayer cette activité dynamique, accessible à tous.
Elle permet de se dépenser en extérieur dans l’ambiance conviviale d’un club d’athlétisme, quels que soient les
objectifs recherchés : de la pratique LOISIRS à la pratique COMPETITION avec les conseils de 5 entraîneurs diplômés de
la Fédération Française d’Athlétisme.
Ce sera aussi l’occasion de tester cette nouvelle discipline issue de la marche nordique qui nous vient tout droit de
Suède : LE BUNGYPUMP (discipline qui allie marche nordique et renforcements musculaires avec les conseils de 3
entraîneurs diplômés de BUNGYPUMP ACADEMY.
Dès le lundi 6 septembre, rendez-vous à la Plaine sportive, pour la reprise des activités :
- Lundi : 9h : BungyPump 18h30 : Marche nordique
- Mercredi : 18h30 BungyPump
- Jeudi : 9h : Marche nordique 18h30 : Marche nordique
- Samedi : 9h : Marche nordique et Bungypump
Avec sorties organisées en extérieur 2 fois par mois.
Pour tous renseignements : site :www.marchenordiqueerquinghemlys.fr /Mail :nordicwalking.ercan@orange.fr /
Tél : 06 87 05 13 41

ÉVÈNEMENTS

