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7 77 Erre

e     Lettre d’information Municipale – Avril-Mai 2019 

 

 
Dates à retenir 

Mai 

1 - Défilé de la fête du travail et 

remise des médailles du travail à 

11 h. 

8 - Défilé de la victoire départ 

cour de la Mairie à 11 h. 

18 – Auditions des classes de chant 

et guitare – école de musique. 

16 – Don du sang foyer Henri 

Martel De Sessevalle. 

Juin  

15 - Lire au jardin à la 

médiathèque. 

16 -  Fête de la musique. 

16 - 78éme commémoration du 18 

juin 40 au monument aux morts 

à 18 h. 

23 - Fête de l’école. 

Juillet 

6 - Fête du porc ER-Rois à 19 h 

14 - Défilé 11 h, retraite aux 

flambeaux 21 h et feu d’artifice. 

 

Octobre 

13 - Concert organisé par 

l’Association des Parents 

d’Élèves. 

 

Le budget 2019 vient d’être voté sans augmentation des 

taux malgré une stagnation de nos ressources.  

Les investissements dans la commune seront de nouveau 

conséquents pour améliorer les conditions de vie 

quotidienne de tous.  

Les transports publics seront améliorés à compter de 

septembre suite à la prise de la compétence « mobilité » 

par l’intercommunalité. Notre participation financière sera 

importante mais rompre l’isolement est une nécessité.  

La période est propice aux récriminations, aux 

revendications souvent légitimes mais ceux qui demandent 

des efforts devraient en faire également.  

La rue Delrot vient d’être prolongée pour améliorer la 

circulation mais le respect de la signalisation reste aléatoire 

à l’embranchement de la rue Jaurès. 

 La vitesse est excessive sur les axes routiers de la 

commune. Certains demandent des aménagements et 

d’autres les critiquent. La vie des élus n’est pas un long 

fleuve tranquille. 
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Infos village  

 
 

 

  
 

 

FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR  

LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS 

 

 

11 H : DÉFILÉ rendez-vous 10 h 45 cour de la Mairie 

LACHER DE PIGEONS sur la place à l’issue du défilé  

Vin d’honneur 

22 H : RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

 

23 H : GRAND FEU D’ARTIFICE  

 

 

STADE HUBERT PARENT 
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REPAS DANSANT à partir de 19 h 

COCHON GRILLÉ 

FRITES 

FROMAGES 

TARTE 

CAFÉ 

Infos village  

 

6 JUILLET 2019 

 GRANDE FÊTE 

 «LE PORC ER-ROIS» 

 

                                                                                   

                                        

 

 

 

 

                               Boissons non comprises 

Priorité aux Errois, Erroises et leur proche famille. Places limitées à 200 personnes. 

 

 

Le Porc Er-rois 2019 

Bulletin de réservation à remettre en mairie avant le 24 juin dernier délai. 

NOM : …………………………………..   PRENOM ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………..…………………………………………. 

TEL :  

Paiement à la réservation uniquement lors des permanences à compter du 4 juin au 23 juin,        

les lundi de 14 à 16 h et vendredi de 14h  à 16 h et samedi de 10 à 12 h . 

 Nombre Montant 
 

Total 

Adultes :  x 14 €  

Enfants (- de 12 ans)   x 7 €  

  Total général :  

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité des Fêtes d’Erre 
 
 
 



LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N°85 PAGE 4 
 

Infos village  

 

 

FÊTE DES MÈRES 201 

Le cadeau de fête 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 Vendredi 24 Mai de 9 h à 11 h 45. 

                                      - le Samedi 25 mai de 9 h à 11 h 45. 

Il suffit de remplir le bon d'inscription ci-dessous et de le déposer en mairie 

Impérativement avant le 7 mai 2019 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CADEAU FÊTE DES MÈRES 2019 

A déposer en mairie avant le 7 mai dernier délai 

 

NOM……………………………………………    Prénon………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….... 

Nombre d'enfants : …………                            Souhaite recevoir le cadeau de fête des Mères 

 

Signature 

 
 
 
 

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. 
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Pour tout renseignement un document peut être consulté en Mairie. 
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Infos village  

APPEL A LA CITOYENNETE 

 

LE STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Les réservations de places de parking devant chez soi : la chaussée est du domaine public donc 

accessible à toutes et à tous. 

Les véhicules doivent se garer en respectant le code de la route, les droits des piétons, poussettes et 

véhicules des personnes à mobilité réduite. Le marquage au sol doit être respecté. 

 

                                                               Guêpes Frelons Bourdons 

Services 

FENAIN : Tél : 0620151179 

 

J’interviens au plus vite pour vous retirer les nids de guêpes, frelons, bourdons et essaims d’abeilles. 

CERTIBIOCIDE 

Certificat individuel pour l’utilisation professionnelle de certains types de produits biocides. 

Récupération essaims d’abeilles 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir notre sélection de livres pour l'été. 

Vous pouvez également nous présenter un livre qui vous a marqué (vous pouvez lire à cette occasion 

un extrait du livre choisi). 

Inscription et renseignements : 

  A la médiathèque : lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h 

Mail : mediatheque−louis.aragon@hotmail.fr 

  Téléphone : 09.81.83.94.27 

  Médiathèque L. Aragon Erre 

 

Conseil Municipal 

Réunion du Conseil Municipal en date du 27 février 2019 à consulter sur notre site (rubrique archives) : 

www.mairieerre.com 
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VIDE DRESSING 

 

Vous avez des vêtements adolescents, adultes qui encombrent vos armoires !!! 

 

Venez réserver en Mairie une table afin de les vendre le : 

 

Mercredi 22 mai dans la salle des Fêtes de 10 h à 18 h. 

 

Les portes seront ouvertes à 8 h pour installation. 

 

Le prix de la table est fixé à 3 € au profit du CCAS. 

 

 

 

 

État civil    

   

 

Bienvenue aux nouveau-nés :     

 PRIAT Charlie, Louise, Julie 

 DION Alice 

 COETSIER Chloé, Jessica 

 

                                                 

Ceux qui nous ont quittés : 

 LEFEBVRE Serge le 26 février  

 CLAEYS Nicole épouse FOULARD le 5 avril 

 HELLE Marie-Thérèse le 7 avril 

 

  Nos félicitations aux époux 

 DEGOR Thierry et DELVINCOURT 

Myriam le 14 février 

 NAOUI Sofiane et BELLAHCÈNE Célia        

le 6 avril 
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Vie locale 

10 Février repas des Ainés 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la publication : Alain PAKOSZ, Maire. 

Comité de rédaction : Francis SENECHAL. 

Bulletin imprimé en Mairie (685 exemplaires) 

 

 

 

     8 mai Défilé de la Victoire 

8 mai défilé de la victoire 

  

         Parcours du cœur 2019 

Noémie , 7ans ,la plus jeune 

participante au parcours du 

cœur 2019 

 


