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MARIAGES

Sandrine CABY & Sébastien COLLEY
le 22 janvier 2022
Pamela SOOCKALLINGUM & Joffrey LEFEBVRE
le 24 janvier 2022
Karima KIADE & Fabrice DELBARRE
le 29 janvier 2022
Sandrine VYT & Rudy DELAGRANDE
le 5 février 2022
Nicole SOULHOL & Pierre LENFANT
Le 12 février 2022
Manon DHIER & Antoine DELIEGE
le 12 février 2022

INFO

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Zelda WINDELS le 23 janvier 2022
Apolyne SUFFYS le 24 janvier 2022
Lilly-Zoé WALQUEMANNE le 27 janvier 2022
Zélie MOREAU HUYGHE le 22 janvier 2022

DÉCÈS

ARNOUTS veuve OBIN Madeleine le 6 janvier 2022
NOIR Pierre le 17 janvier 2022
CAZIER Jean-Claude le 28 janvier
BILLET veuve DOOLAEGHE Alice le 29 janvier 2022
LORANT-LE CAER Raymonde le 3 février 2022

BIENTÔT PLUS BESOIN DE MONTRE À ERQUINGHEM-LYS, IL SUFFIRA DE LEVER LES YEUX

Après

NETTOYAGE DU DÉLAISSÉ DE LA LYS

INFO

SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS
Une visite est prévue le vendredi 25 Mars 2022 à la COUPOLE
Départ prévu à 13 heures 15 précises de la Place du Général de Gaulle pour la visite guidée pour une exposition temporaire sur la
Résistance.
Le retour est prévu vers 17 heures 30.
Le port du masque reste de rigueur et la présentation d’un pass-sanitaire est OBLIGATOIRE.
Le coût de cette sortie est de 8,00 €/personne.
Paiement par chèque : mettre à l'ordre de « Régie CCAS service aux usagers d'Erquinghem-Lys »
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 vendredi 11 mars 2022 si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée.
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.
Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil en cas d' absence. (Veuillez-vous munir d’une pièce
d’identité lors de votre première inscription).

JEUNESSE

ASSO

CHOEUR DE LYS

Notre Ensemble Vocal Chœur-de-Lys est ravi d'avoir pu reprendre le rythme des répétitions, certes avec Pass sanitaire et
masque obligatoire, mais aussi avec entrain et plaisir de se retrouver.
Le concert donné au profit du téléthon a conforté en chacun l'envie de chanter. Toute l'année, les nouveaux choristes sont les
bienvenus, en particulier les basses et les soprano.
Chœur-de-Lys a fixé la date de son concert de printemps le 8 mai 2022. Merci à tous de retenir cette date!
Chef de chœur: Roger Guche : tél 07 82 37 48 10
Présidente: Patricia Tourbier: tél 06 71 01 40 42
Après

ASSO
LES RUBRIQUES DU JARDINIER
expérimenté ou en herbe

Le jardin fait l'objet d'un engouement de plus en plus marqué depuis quelques
années, devenant même un loisir pour certains. C est pourquoi la commission «
Consommation responsable - écocitoyenneté » et l’association « Les jardins
familiaux » s’associent , pour vous proposer chaque mois une nouvelle rubrique
Jardinage comprenant des astuces et des conseils que vous ayez un jardin ou
juste un balcon !!! En mars, le potager se réveille de l'hiver et se prépare au
printemps. C'est le moment de le préparer ! Commencez à préparer vos parcelles,
vos outils, etc … Retrouvons nous en Avril, qui est le top départ pour planter de
nombreux légumes et quelques fleurs

AFM TELETHON

La Ville d'ERQUINGHEM LYS a reversé à l'AFM TELETHON La somme de : 14.394.50 € ;
Nous remercions les bénévoles ainsi que les donateurs
pour leur investissement.

MARCHE NORDIQUE
LE CLUB DE MARCHE NORDIQUE D’ERQUINGHEM-LYS S’ASSOCIE AU
CLUB RUNNING DE FLEURBAIX POUR CREER UN NOUVEL EVENEMENT
DANS LA COMMUNE, LE 6 MARS 2022
Depuis 35 ans, le club running de Fleurbaix organise deux courses
devenues mythiques :
- Une course 10km label National FFA,
- Un semi-marathon Label Régional FFA
avec plus de 3000 participants.
Désormais, en collaboration avec le club de Marche Nordique
d’Erquinghem-Lys, il y aura 3 nouveautés nature :
- 1 trail de 15km,
- 1 compétition de marche nordique de km format FFA en vue de
labellisation,
- 1 marche (nordique loisir et libre) de 12 km.
Les circuits sillonneront sur les sentiers d’Erquinghem-Lys déjà
empruntés par la NORDICLYS qui, cette année se déroulera le 14 MAI.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site :
www.marchenordiqueerquinghemlys.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Horaires :
lundi de 16h30 à 18h00
mercredi de 15h00 à 18h
vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h
contact@bibliprtouserq.fr

LECTURE

Ce mois de février a été l’occasion de redécouvrir une auteure
appréciée des bibliothécaires : Florence Roche. Nous avons rassemblé quelques
romans. Un auteur à découvrir : Florence Roche: Professeure d’Histoire et de
géographie, Florence Roche partage son temps entre l’enseignement et l’écriture.
Elle aime mêler la grande Histoire au suspens, grâce à des intrigues soutenues,
inspirées de secrets de familles ancrés dans le terroir.
Son dernier roman : « La Source maudite » en octobre 2021, collection « Terres de
France ».
N’hésitez pas à visiter le site de la bibliothèque : https://bibliprtouserq.fr
Si vous aimez la lecture, pour vous, pour vos enfants, si vous aimez en parler et
rencontrer du public, prenez contact avec l’équipe de bibliothécaires, et devenez
bénévoles.
Bonne lecture.

Livres rentrés en février :
Romans pour adultes : Gougaud Henri : La confrérie des innocents. / Bussi Michel : Nouvelle Babel. / Lackberg Camilla : Sans passer par la case départ.
/ Indridason Arnaldur : Le mur des silences. / Expert Jacques : Le carnet des rancunes. / Slimani Leila : regardez-nous danser./ Matthieu Nicolas :
Conémara. / Lemaître Pierre : Le grand monde. / Laborie Christian : Les naufragés du déluge. / Owens Della : Là où chantent les écrevisses. / Rilley
Lucinda : La sœur de l’ombre t3 / Michalik Alexis : Loin. / Fromm Peter : Le lac de nulle part.
BD « Jeunes »
Dugomier : Les enfants de la résistance T 1. / Tan : Mortelle Adèle t4 : J’aime pas l’amour.

ÉVÈNEMENTS

SCÈNES EN NORD PRÉSENTENT :
MISA TANGO A BUENOS DE MARTIN PALMERI

DIMANCHE 3 AVRIL 2022, 16 H 30, EGLISE ST MARTIN,
ERQUINGHEM-LYS
“Toutes les parties d’une messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus Dei.) sont là. Mais sur un rythme inhabituel, dansant et
envoûtant. Martin Palmeri marie avec brio le chœur et l’orchestre
à un piano mais aussi… à un bandonéon. Instrument
emblématique du tango, il apporte sa touche inimitable à l’œuvre
et donne à cette messe sublime une tonalité tragique. Créée en
1996, La Misatango (« Messe à Buenos Aires ») connaît
aujourd’hui un succès planétaire : jouée en 2013 au Vatican en
l’honneur du Pape François et de son pays d’origine, au Carnegie
Hall de New-York en avril 2016...” (source Amazon)
Barbara Haigneré : Mezzo-Soprano / Cécilia Segurado,
Bandonéon, / Chœur du Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) du Boulonnais, dirigé par Anne-Laure
Playoust / Orchestre Opal Sinfonietta, dirigé par Enrique Segura

CINÉ SOUPE 2022

Ciné Soupe propose une nouvelle dégustation de courts métrages
savoureusement drôles, critiques et poétiques, à découvrir seul·e, en famille ou
entre ami·e·s !
Au menu de cette 19e saison, une sélection délicieusement éclectique autour
de personnages attachants, comiques ou touchants, qui vous plongera dans
vos souvenirs ou dans l’actualité.
Bol de soupe à la clé, pour partager ses impressions et émotions dans une
ambiance conviviale !
Dès 8 ans / Durée du programme : 1h30 environ
Retrouvez toutes les dates de la saison sur www.cinesoupe.com

ÉVÈNEMENTS

TULIPES CONTRE LE CANCER

Après deux années contraignantes à cause de l’épidémie, c’est avec plein d’énergie
que les membres du Lions club d’Armentières, les Lions clubs associés et leurs
amis bénévoles assureront la campagne 2022 « Des Tulipes contre le cancer. En
Octobre dernier sur le champ situé rue de la croix du bac ont été plantés 126.000
nouveaux bulbes de tulipes.
25 variétés de Tulipes, toutes plus belles les unes que les autres, seront mises en
bouquets de 15 fleurs et seront disponibles contre un don de 8 euros.
La plateforme, en fonction du climat devrait être ouverte début avril et pour trois
semaines. Une information plus précise sera donnée via les réseaux sociaux si elle
démarre un peu plus tôt.
Les horaires d’ouverture de la plateforme sont inchangés pour cette 27éme édition
:
Tous les jours de 9 heures à 19 heures.
Quelques sorties de messe seront faites sur un ou deux week-end.
L’intégralité des bénéfices générés par cette action sont versés au Centre Oscar
Lambret de Lille et dédiés à la lutte contre le cancer pédiatrique.

ÉVÈNEMENTS

SOUS LE PARRAINAGE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Après avoir, en raison de la pandémie, reporté la course ARTPC en 2021 puis en
2022, nous sommes à présent confiant qu’elle puisse se dérouler du 21/05 au
28/05/2022.
La course relais qui prendra son départ à Angers pour une arrivée à ErquinghemLys le samedi 28 mai vers 16h30 totalisera 800kms. C’est la troisième édition de
la course, souvenons-nous que la première course avait démarré à ErquinghemLys en 2011 jusqu’à Marseille (1500kms), puis en 2015 de Marseille à Angers
(1300kms). Au total, ce samedi 28 mai c’est 3600kms qui auront été parcourus
par des coureurs volontaires débutants ou confirmés.
Notre but : faire connaître la maladie, rassembler des familles concernées et
récolter des fonds pour l’Association Française du Syndrome de Rett afin d’aider
la recherche médicale.
Plusieurs actions seront mises en place et nous comptons vous y rencontrer
nombreux :
- Un repas cassoulet à la salle Jeanne d’Arc le dimanche 20 mars, ambiance
conviviale au rendez-vous
- Une vente de « souris Vrett » réalisées par le Conseil Municipal des Enfants au
marché de Pâques
- Un loto le jeudi 26 mai à Agoralys, de nombreux lots seront à gagner
- Une grande fête pour l’arrivée de la course le samedi 28 mai
- Nous solliciterons, également, les associations locales pour un soutien ou une
action !

EXPOSITION MÉFAITS DES MÉGOTS

Les 3 et 4 février plus de 200 écoliers erquinghemmois du CE1 au CM2 sont
venus assister à l'exposition commentée sur les méfaits des mégots jetés
dans la nature et leur recyclage.
Cette exposition qui s'est prolongée les 5 et 6 février ouverte à tous a vu
certains enfants très intéressés y revenir avec leurs parents.
Un grand merci à la mairie de Nieppe qui nous a gracieusement prêté cette
exposition

