
QR code MMEP QR code site

E R Q U I N G H E M - L Y S
Ac t u a l i t é s
N °  215  Déc e m b r e  2021

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

Prochaine parution début janvier

 Dépôt des articles  au plus tard le 15

décembre impérativement à 

 lettremensuelle@gmail.com



NAISSANCES
 

DELOBEL LARD Nina : le 2 octobre

PETROSIAN Anaël : le 2 octobre

VOISIN Ambre : le 6 octobre

PAREIN LEROY Nina : le 6 octobre

PAENEN Elyes : le 15 octobre

DJOUAL Kaïs : le 19 octobre

KAIKINGER Lisandro : le 25 octobre

MARROUKI Moly : le 30 ocotbre

 

 

DÉCÈS
 

GERMAIN Didier : le 17 octobre

HERNOULT Gérard : le 18 octobre

SCHOONE Marcel : le 26 octobre

DROUVIN Frédéric : le 29 octobre

WOJTASIK veuve MORIN Kasimiera : le 4 novembre

 
 
 

MARIAGES
 

LOYEZ Joëlle et HOUCKE Bernard : le 9 octobre

BLANCART Magali et LECLERCQ Benjamin : 16 octobre 

 

ÉTAT CIVIL

Après

INFO 
TRAVAUX DE RÉNOVATION À L'ÉCOLE MATERNELLE DU PARC

 

Dans la continuité des travaux qui ont été effectués cet été, de nouveaux meubles et une fresque géo colorée sont venus compléter

l'ensemble.

Merci à notre technicien Patrice pour la réussite de cette jolie fresque qui apporte beaucoup de couleur et gaité dans cette zone de jeu pour le plus

grand bonheur des enfants et des enseignantes !                          Alban BÉZIRARD, Conseiller municipal délégué Patrimoine, Environnement et tourisme



Bientôt Noël !

Bienvenus à la bibliothèque, décorée pour les fêtes. Profitez des vacances scolaires

pour faire découvrir à vos enfants petits et grands la diversité de la littérature jeunesse.

Vous y découvrirez les nouveautés, un auteur mis à l’honneur : Yves Violliet, la nouvelle

feuille de résumés et les ouvrages correspondant, des BD adultes.

Afin de profiter de toute la richesse des rayons, les bibliothécaires peuvent vous

conseiller.

Le mardi 21 Décembre, une animation sera présentée aux enfants de 5 à 7 ans (14h30-

15h30) et de 3 à 5 ans ( 16h-17h).

« Des Histoires en attendant NOEL » : inscriptions à la bibliothèque : gratuit avec un

dessin de Noël, au nom et âge de l’enfant.

La bibliothèque sera fermée le vendredi 24 /12, et le samedi 25 /12 ; le vendredi 31/12,

et le samedi 01/01/2022

Joyeuses Fêtes.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
LECTURE

 Horaires :

lundi de 16h30 à 18h00

mercredi de 15h00 à 18h 

vendredi de 16h30 à 18h 

Samedi de 10h à 12h

Livres rentrés en Novembre : littérature jeunesse

Beka : Cœur Collège : t1 : Secret d’amour. BD / Lylien : MagicT1 : La fillette aux cheveux violets.BD / Zidrou : Léonard t 47 : Vacances de

génie.BD / Pyusegur : Vivez l’aventure : Il faut sauver NOEL / Schwartz : D’ici je vois la mer / Russel : Le journal d’une grosse nouille t 6,

8, 14 /

Mr Tan : Mortelle Adèle t 2 , t 7, t 8, t 13 / Goscinny : t 39 Astérix et le griffon / Des Mangas «  enfants » et « jeunes »

ASSO

Livres rentrés en Novembre pour « adultes »

Tahar Ben Jelloun : Le miel et l’amertume / Stanculescu Thimothée : L’éblouissement des petites filles / Riley Lucinda : La sœur

disparue / Ledig Agnès : La toute petite reine / Dupuy M B : Le mystère Soline t 3 / Malaval : Un été sous les tilleuls

Thrillers et suspens :

Bussi Michel : Qui a tué le petit prince ? / Giebel Karine : Glen Affric / Le Moal : Une enquête à Loch Maria / Beuglet Nicolas : Le passager

sans visage / Vingtras Marie : Blizzard / Delargy James : Victime 55

SALON DE L'ADOPTION DU 13 NOVEMBRE 2021

Après presque 2 ans d'absence,  samedi 13 novembre a eu lieu au Chalet Déliot le salon

de l'adoption chats et chatons organisé par Pas si bêtes 59. Une vraie réussite pour les

protégés de l'association ! En effet 12 adoptions sur 14 présents !

Merci encore à tous les bénévoles, donateurs mais surtout aux adoptants pour cette

journée riche en émotions pour les bénévoles, adoptants mais surtout pour nos boules

d'amour qui ont enfin pu poser leur gamelle au sein d'un foyer doux et aimant.

Si vous aussi vous souhaitez adopter, n'hésitez pas à rejoindre la page de la

Chat'maraderie et venez y découvrir votre chat'me soeur.

Nous recherchons également des familles d'accueil sérieuses et engagées. 

Une famille d'accueil s'engage à accueillir le félin, l'aimer, le nourrir et le soigner si

nécessaire (aux frais de l'association chez notre vétérinaire partenaire) jusqu'à ce que

le petit protégé soit prêt pour l'adoption.

Si l'aventure vous tente contactez-nous à lachatmaradeie@gmail.com 



ÉVÈNEMENTS


