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Erre
e

Édito du Maire
Dates à retenir
Civisme et respect

J’ai reçu récemment, dans ma boîte aux
lettres, un petit mot me demandant de me
garer face à mon domicile en serrant
davantage sur le trottoir, pour faciliter la
circulation.
Je l’ai fait en veillant à laisser le passage
nécessaire, conformément au code de la
route. Ce geste de bonne volonté est simple
à réaliser, tout comme de respecter la loi, de
ramasser les déjections de son animal
domestique et de limiter ses aboiements
intempestifs, de jeter ses détritus dans une
poubelle …, bref de se comporter comme un
citoyen responsable.
Avec le printemps qui s’annonce, avec le
soleil qui devrait revenir, prenons de bonnes
résolutions au bénéfice de tous.

Avril
2

Chasse à l’œuf organisée par l’ APE et
la Mairie

7

Bourse aux jouets APE

8

Passage du Paris- Roubaix

15
29

Concert « La Villanelle » église Saint
Martin
Journée des Déportés au stade Hubert
Parent à 11 h

Mai
1

Défilé de la fête du travail 11 h et
remise des médailles du travail

8

Défilé de la victoire 11 h

Juin
16

Fête de la Musique

18

78ème commémoration du 18 juin 40 au
monument aux morts à 11 h

23

Fête de l'école
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FÊTE DES MÈRES 2018
Le cadeau de fêtes des Mères sera offert aux mamans de Erre qui le demanderont.
Seules les mamans inscrites sont invitées à le retirer à la salle des mariages :
- le jeudi 24 Mai de 14 h à 16 h 30 h,
- le vendredi 25 Mai de 8 h 30 à 11 h 45,
- le samedi 26 Mai de 8 h 30 à 11 h 45.
Il suffit de remplir le bon d'inscription ci-dessous et de le déposer en mairie
Jusqu’au samedi 5 Mai 2018

Pour une bonne organisation, les inscriptions déposées après la date limite et les
inscriptions par téléphone ne seront pas prises en compte. Aucun cadeau ne sera
remis sans inscription préalable et en dehors des dates et heures ci-dessus.
---------------------------------------------------------------------------------------

CADEAU FETE DES MERES 2018
A déposer en mairie jusqu’au Samedi 5 Mai dernier délai

NOM……………………………………………

Prénom……………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....
Nombre d'enfants : …………

Souhaite recevoir le cadeau de fête des Mères

Signature
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Bienvenue aux nouveau-nés :




CHARTRES JULIEN Maureen, Sylvia, Christine
Leclercq Mahé, Erich
DESOR Maël, Jérôme, Jonathan

Ceux qui nous ont quittés :




DEJAEGHERE Michel le 11 novembre 2017
MONIER née DUFOSSEZ Andrée le 5 février 2018
COTTON Alain le 9 mars 2018

Don du sang à ERRE salle des fêtes jeudi
12 avril de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
 Mercredi 28 mars 09 h 30 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h Opération Jobs d’été à la
MJC de DOUAI 215 rue d’ARLEUX
-

Des offres de jobs en France et à
l’étranger,

-

Des stands d’employeurs,

-

Des espaces d’informations et de
conseils,

-

Ateliers (cv, lettre de motivation et
simulation d’entretien d’embauche),
stand PIJ, législation du travail.
CV INDISPENSABLE.

 Conseil Municipal du 28/02/2018 sur
notre site internet ( rubrique archives ).

www.mairieerre.com
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11 février : repas des Ainés

Orchestre de DOUAI Eglise Saint Martin

Diplôme et médailles chez les anciens combattants
Claude Williatte : médaille et diplôme de porte-drapeau.
Michel Lecocq : médaille fédérale de la fin de la guerre d’Algérie.
Gilbert Hernequé : médaille fédérale pour plus de 20 ans de présidence.
Michel Duhen : médaille du mérite fédéral ancien d’Algérie.

Responsable de la publication : Alain PAKOSZ, Maire.
Comité de rédaction : Francis SENECHAL.
Bulletin imprimé en Mairie (682 exemplaires)
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