Agenda

2022

Avril
Dimanche 10 et 24 avril : Elections présidentielles - Bureaux de vote ouverts
de 8 h à 19 h - Lieux de vote inscrits sur votre nouvelle carte électorale :
Bureau n°1 Mairie - Bureau n°2 Lomprethèque

NOUVEAU
Du samedi 09/04 au samedi 14/04 : la patinoire de la Base de Loisirs se
transforme en aire de jeux gonflables la 1ère semaine des vacances scolaires !
Tarif : 2,20 €/30 mn pour les enfants de Lompret-Pérenchies-Verlinghem
et 4,50 €/30 mn pour les extérieurs

Samedi 09 avril au

samedi 16 avril

Sessions à 14h30 - 14h45 - 15h30 - 16h15 - 17h (jauge limitée)

Dimanche 17/04 : Chasse aux œufs de Pâques, organisée par la municipalité
pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, dans les jardins de l’école Pasteur ( pour les
maternelles) et les jardins de la Ferme du Petit Pas (pour les primaires) ; RDV à 11 h Place de la mairie Gratuit, sans inscription
Lundi 18/04 : Chasse aux œufs de Pâques, organisée à la Base de Loisirs de LompretPérenchies-Verlinghem - Gratuit, Inscriptions sur place à partir de 14h30 Démarrage à 15h
Samedi 23/04 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman,
place Roger Dutriez à Pérenchies
Dimanche 24/04 : Heure du conte à la
Bibliothèque pour Tous de 11h à 11h30

NOUVEAU
Samedi 30/04 : Atelier de réparation vélo en partenariat avec l’association
Busabiclou, organisé à la Base de Loisirs de 14h à 18h
Réservé aux habitants des communes de Lompret -Pérenchies – Verlinghem
(gratuit, sans réservation).

2022

Agenda
Mai

NOUVEAU

Dimanche 1er/05
Depuis le début du mandat, il ne nous a pas été possible de nous réunir pour partager un moment de
convivialité et vous présenter les projets de la commune. C’est pourquoi nous vous invitons à nous
retrouver :
Dimanche 1er /05 : Rencontre du 1er Mai ouverte à l’ensemble des habitants à partir de 11h30 à la
Lomprethèque qui se clôturera par un apéritif républicain.
ÉRITIF
Dimanche 1 /05 : Remise du panier repas des aînés de 10h à 11h30 à la Lomprethèque
er
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Dimanche 08/05 : Cérémonie commémorative, rassemblement à 11h30 au Monument aux Morts au Cimetière
du Centre, suivi d’un pot de l’amitié en mairie
Dimanche 15/05 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 11h à 11h30
Samedi 21/05 : Car Wash organisé par l’Association des Parents d’Elèves, de 10h à
13h sur le parking de la mairie
Dimanche 22/05 : Spectacles de l’association théâtrale « La Troupetta » à la
Lomprethèque à 16h : « Alice et le Chapelier fou » par la troupe junior, suivi de
«Molière, Florilèges » par la troupe ados (gratuit)
Mardi 24/05 : Concert des Chœurs de l’Opéra dans le cadre des Belles Sorties de la
MEL, à 20h à la Lomprethèque - Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Samedi 28/05 : Cérémonie d’accueil des
nouveaux-nés, à 11h à la Mairie
Samedi 28/05 : le Mumo, le Musée mobile de la MEL vous propose son
exposition itinérante « MuMotopia » - Place de la Mairie ; visite libre destinée
à tout public, ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 28/05 : Atelier de réparation vélo en partenariat avec l’association
Busabiclou, organisé à la Base de Loisirs de 14h à 18h - Réservé aux habitants
des communes de Lompret -Pérenchies – Verlinghem (gratuit, sans réservation).

Juin
Samedi 04/06 : Spectacle « Rêves » par la Compagnie Remue-Ménage, organisé par le
SIVOM Alliance Nord-Ouest dans le cadre de Deûle en Fête, à la Base de Loisirs à 21h15
Samedi 25/06 : Fête de l’école Pasteur, suivie de la kermesse organisée par l’Association
des Parents d’élèves (horaire à venir)
Samedi 25/06 : Fête américaine à la Base de Loisirs de Lompret-Pérenchies-Verlinghem
Dimanche 12/06 et 19/06 : Elections législatives
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18 h - Bureau n°1 Mairie
Bureau n°2 Lomprethèque.

