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Ecurie, le 04 janvier 2021 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter pour 2021 nos vœux chaleureux et 

sincères de bonne santé, de bonheur et réussite dans vos projets personnels et profession-

nels. 

Cette année, faisons place à l’innovation. Le contexte actuel ne permettant pas de se réunir 

en présentiel, le Conseil a opté pour une cérémonie des vœux sous format vidéo. 

Rejoignez-nous le dimanche 17 janvier pour la découvrir sur le site internet de la commune 
www.mairieecurie.fr . 
 
Nous invitons les personnes ne disposant pas d’accès internet à venir visionner en mairie la 

cérémonie audiovisuelle après cette date. 

Vous trouverez au verso de cette page les réponses aux jeux des devinettes. 23 formulaires 

ont été déposés dans la boîte aux lettres de la mairie. Merci pour votre participation.   

Beaucoup de bonnes réponses. Encore un peu de suspens ! 

 Le nom du gagnant sera dévoilé ce vendredi sur le site internet et sur le panneau d’affi-

chage. 

Au plaisir de vous revoir bientôt,  

        Votre Maire, 

        Charline CAILLIEREZ  

 

http://www.mairieecurie.fr


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie, 63 rue de Roclincourt 
62223 ECURIE Tel : 09 71 72 59 57 

Courriel : mairie.ecurie62@wanadoo.fr  www.mairieecurie.fr 

du 22 décembre 2020 : 

1/ le temps 

2/ décembre 

3/ alors, on danse. Stromae 

Les réponses aux énigmes  

du 21 décembre 2020 : 

1/ mon prénom 

2/ un seul animal, l’éléphant 

3/ tous les cris, les SOS . Daniel Balavoine 

du 23 décembre 2020 : 

1/ la lettre « e » 

2/ 3 ans 

3/ rock collection . Laurent Voulzy 

du 26 décembre 2020 : 

1/ l’alphabet 

2/ le sang 

3/ dernier métro. Kendji Girac et Maitre Gims 

du 25 décembre 2020 : 

1/ le Père Noêl 

du 24 décembre 2020 : 

1/ le miel 

2/ les paupières 

3/ donne-moi ton cœur . Louane 

du 27 décembre 2020 : 

1/ le  « é » 

2/ un jeu de cartes 

3/ face à la mer. Calogéro et Passi 

du 28 décembre 2020 : 

1/ le  chien ou le manoir (2 réponses ) 

2/ le flocon   

3/ sapés comme jamais. Maitre Gims 

du 29 décembre 2020 : 

1/ le soleil ,la lumière (2 réponses)  

2/ l’horizon 

3/ coco caline.  Julien Doré 

du 30 décembre 2020 : 

1/ le nez 

2/ l’aspirateur , le séche cheveux, le vent, le 

ventilateur ( plusieurs réponses) 

3/ libérée, délivrée. La reine des neiges. 

Anais Delva 

http://www.mairieecurie.fr

