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RAPPEL HORAIRES
D’OUVERTURE
DE VOTRE MAIRIE
Nous vous informons
que votre Mairie
sera ouverte
le matin de
8h30 à 12h00
et recevra
UNIQUEMENT
sur rendez-vous
l’après-midi.
Nous vous accueillons
également le samedi
matin de 9h00 à 12h00

Prochaine parution
début novembre
Dépôt des articles
au plus tard le
15 décembre
impérativement à
lettremensuelle@gmail.com
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ACTUALITÉS
/ JEUNESSE
ET LOISIRS
ACTUALITÉS
/ VIE ASSOCIATIVE
RAPPEL MA MAIRIE EN POCHE
La commune d’Erquinghem-lys a
fait l’acquisition d’un outil de communication permettant de transmettre de l’information, en temps
réel, vers l’ensemble des citoyens.
Elle s’appelle mamairieenpoche » (MMEP).
Tout possesseur d’un téléphone mobile peut télécharger gratuitement et
s’il le souhaite cette application
(playstore ou applestore).
6 catégories de messages d’alertes.
Chaque utilisateur de
« mamairieenpoche » peut sélectionner parmi 6 catégories la ou les catégories pour lesquelles il
souhaite être informé. (Critère gérer vos préférences)
Nous vous invitons à télécharger cette application dès à présent.
Bonjour,
Comme vous pouvez vous en douter, en raison des conditions
sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d’organiser les
manifestations pour le TELETHON cette année.
Quand bien même le confinement viendrait à être levé, l’interdiction des rassemblements, des stands de boissons et restauration, etc, nous empêche d’envisager raisonnablement
quelque action que ce soit. De plus, la santé de chacun d’entre
nous doit être préservée !
Cependant, nous nous sommes inscrits pour 2020 auprès de
l’AFM Téléthon, pour continuer le combat de vaincre la maladie, encore plus en ces moments difficiles. La recherche et les
besoins médicaux sont encore plus d’actualité… Pour ce, en
accord avec Monsieur le Maire, nous allons mettre une urne
dans le hall de la mairie afin que vous puissiez y déposer vos
dons, et ainsi participer à la cagnotte erquinghemmoise du
Téléthon. L’urne sera à disposition dès la semaine prochaine
jusqu’au 6 décembre 2020. POUR INFO LES CHÈQUES SONT
A ADRESSER A l’ORDRE DE L’AFM TELETHON. Par ce
biais, vous recevrez de plus un reçu fiscal à votre adresse, tout
don étant déductible des impôts à hauteur de 66%. Vous pouvez également déposer un don en espèces si vous le souhaitez.
Nous vous remercions tous de relayer l’information au maximum autour de vous pour que chaque personne le souhaitant
puisse apporter sa contribution. Nous avons à votre disposition si vous le désirez des demandes de lots ou sponsors...
Tout don est le bienvenu, financier ou matériel (pour les prochaines éditions ou la réalisation de paniers garnis ou autres
lots de tombola).
A ce propos, nous pouvons également vous préparer des
grilles de tombolas si vous désirez en vendre. Merci d’avance,
on compte sur vous !

État Civil
Mariages

LHOMET Valérie & MORTIER Hervé
Le 7 novembre 2020

Naissances
VLAEMINCK Jules : le 13 octobre
MALVETTI Hana : le 16 octobre
BOONE Sirine : le 21 octobre
GERALDO Luna : le 26 octobre
LEBEUF Gabin : le 27 octobre

Décès
WEXSTEEN Mauricette : le 2 octobre
DEFONTE Denise : le 2 novembre
VANDAMME Anthony : le 5 novembre
BRAEMS Daniel : le 5 novembre
CHOMBART Gabriel : le 12 novembre
MAHIEU Marie-Madeleine : le 13 novembre
WATELLE Madeleine : le 14 novembre
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