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NOUVEAU : PERMANENCES DES ÉLUS

À partir de Septembre 2020 un élu est présent en Mairie chaque samedi
matin de 9h à 12h.
Vous pouvez lui formuler votre question ou demande. Il est à votre
écoute pour transmettre votre requête et s'assurer de son suivi. Sans
rendez-vous

ANNULATION CINELYS

Nous vous informons qu’en raison de la situation sanitaire actuelle et
de l’installation du couvre-feu, les séances cinélys sont suspendues jusqu’au 24 novembre.
Vous remerciant de votre compréhension
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Prochaine parution
début décembre
Dépôt des articles
au plus tard le
15 novembre
impérativement à
lettremensuelle@gmail.com

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS

ÉTAT CIVIL
Mariages
POMMIER Caroline & FÉVRIER Pierre
Le 26 septembre
DELIGNE Justine & JEAN Julien
Le 26 septembre
REANT Anaïs & CABOCHE Maxence
Le 3 octobre
MORIN Pauline & LONGUEPEE Frédéric
Le 17 octobre

Naissances
SOUPLET Marceau : le 15 septembre

Décès
LEDUC Jacques : le 5 octobre

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Nouveautés d’Octobre :
Pour les jeunes:
Gutman Anne : 6 Albums de Pénélope.
Messenger Shannon : Gardiens des cités
perdues T1 et T2
Coppee Thierry : Les blagues de Toto :
Drôle d’aventure
Romans policiers
Sveistrup Soren : Octobre.
Beuglet Nicolas : le dernier message.
Drieux Lina : Meurtres à la une.
Grange Jean-Christophe : jour de cendre.
Santiago Mikel : L’étrange été de Tom Harvey.
Jonasson Ragnar : Siglo
Romans de terroir ou de détente :
Guilcher Armelle : Pour l’amour d’une île.
Delage Alain : La nuit des vendanges.
Morton Kate : Les brumes de Riverton.
Fellowes Julian : Belgravia.
Hansen Dorte : A l’ombre des cerisiers.
Riley Lucinda : La chambre aux papillons.
Signol Christian : Sur la terre comme au
ciel.
Bourdin Françoise : Quelqu’un de bien.
Foenkinos David : La famille Martin.
Legardinier Gilles : Une chance sur un
milliard.
Follet Ken : Le crépuscule et l’aube.
Musso Guillaume : Skidamarink.
Lévy Marc : C’est arrivé la nuit.

« La nuit des bibliothèques » a
duré 28 nuits…à la bibliothèque d’Erquinghem.
Plutôt qu’un évènement à la
soirée du 10 octobre, (ce qui
était devenu impossible) nous
avons organisé un évènement
non-stop : Sortie des ouvrages
en relation avec le thème, exposition d’œuvres et textiles.
140 romans, BD, albums,
pour tous les âges, des sujets multiples traités par, un grand nombre
d’auteurs. De quoi se rappeler ou découvrir la diversité et la richesse littéraire qui se cache dans les rayons.
On vous accueille à la bibliothèque aux heures habituelles des permanences,
avec le masque, le gel et le confinement des livres rendus durant 4 jours.
Les achats de nouveautés continuent. Le prix « Lire Elire » se terminent. Vos
votes seront transmis au centre départemental de Bibliothèque pour tous.
Nous connaitrons le lauréat, que nous pourrons rencontrer salle des Célestines à Lille MI-Novembre. ( renseignements à la bibliothèques)
Bonnes lectures.

Horaires des permanences.
Horaire d’ouverture de la bibliothèque
lundi 16h30-18h
mercredi 15h-18h
vendredi-16h30-18h
samedi 10h-12h
Centre Agoralys, rue Delpierre
59193 ERQUINGHEM-LYS

