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DECEMBRE 2017 
 

LE COLIS AUX AINES 
La distribution des colis de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus se fera le jeudi 7 et/ou le 

vendredi 8 décembre. Si vous devez vous absenter ces jours-là, merci d’appeler au 03.21.93.70.98, 

avant le 5 décembre à 17h30. 

 
NOEL APPROCHE… 
Rendez-vous le samedi 16 décembre à 15h00 (ouverture des portes à 14h30) à la Salle Polyvalente, 

les membres de Vie Associative vous y accueilleront pour un spectacle de Bobby Deix le magicien : 

magie et sculpture sur ballon seront au rendez-vous ! 100% de participation active des enfants.  

Spectacle gratuit.  

Présence du  Père-Noël qui offrira une coquille de Noël et des friandises (offerts par la Municipalité). 

Vous pourrez également faire une photo (gratuite) qui sera à retirer le dimanche 17 lors du Marché de 

Noël. 

Afin de prolonger ce week-end festif dans une ambiance chaleureuse, Vie Associative vous invite au  

4
ème

 Marché de Noël, le dimanche 17 décembre de 10h à 18h30 à la Salle Polyvalente. De nombreux 

exposants : bijoux, accessoires de mode, vêtements, compositions florales, articles décoratifs, bonbons, 

chocolats, articles culinaires, et bien d’autres encore ! Sans oublier la visite du Père-Noël ainsi que 

plusieurs animations gratuites : maquillage pour enfants, activités manuelles….. 

Buvette et restauration sur place. 

 
CANTINE SCOLAIRE 

Les réservations des repas sont à déposer, dans la boite aux lettres « cantine garderie » de l’école  

 pour le jeudi 21 décembre, avant le lundi 11 décembre 10h 

 Pour le lundi 8 janvier, avant le vendredi 22 décembre 10h 


PERMANENCES MAIRIE 
La mairie sera fermée le samedi 30 décembre et le samedi 6 janvier. 


ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
A l’approche de l’hiver, nous vous rappelons que chaque riverain est responsable du trottoir situé 

devant sa propriété. Il vous appartient donc de veiller à son nettoyage. 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
2 solutions :  

 Présentez-vous en mairie avant la fin de l’année. 

 Télécharger le formulaire en ligne http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml 

A déposer en Mairie avec une copie de votre carte d’identité et un justificatif de domicile, avant la 

fin de l’année. 


COUPURES D’ELECTRICITE ET D’EAU 
Lorsque vous êtes victime de coupure d’électricité ou d’eau même en cas de coupure générale, il est 

inutile d’appeler la Mairie. Vous devez appeler votre propre fournisseur d’électricité. 

 

LES INFOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
 Message des bénévoles : Madame, Monsieur, vous avez un peu de temps libre et avez envie de 

vous investir dans la bibliothèque de votre commune, alors rejoignez-nous. En effet, nous 

sommes à la recherche de personnes pouvant soit nous aider à tenir des permanences, soit 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml


participer lors de la venue des élèves du groupe scolaire Marcel Pagnol, le 1
er

 mardi du mois ; 

le matin en lisant des histoires aux petits de maternelle ou l’après-midi avec les plus grands 

pour l’échange de livres. Rien de compliqué et nous serons là pour vous épauler, nous 

travaillerons en binôme le temps qu’il faudra. Merci d’avance. Les bénévoles de la 

bibliothèque. 

 Club lecture : la prochaine rencontre aura lieu le 21 décembre à 14h : dans une ambiance 

détendue, autour d’un café, venez nous rejoindre pour parler bouquin et en profiter pour 

découvrir toutes les richesses, sans cesse renouvelées, de notre bibliothèque. Sans engagement, 

sans abonnement….vous serez accueillis avec grand plaisir ! 

 Horaires d’ouverture : le 1
er

 mardi du mois (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h30 

(prochaines dates : 5 décembre et 9 janvier), le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 18h 

et le samedi de 11h à 12h tous les 15 jours (prochaines dates : 2 et  16 décembre, 13 janvier) 

Fermeture de la bibliothèque durant les vacances scolaires. 

 Contact : bibliocw62120@orange.fr ou 03.21.95.63.40 

 

 

La cérémonie des Vœux aura 

lieu 

le Samedi 13 janvier  

à 18h00 à la Salle Polyvalente 
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