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LE COLIS AUX AINES 
La distribution des colis de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus se fera le jeudi 15 et le 
vendredi 16 décembre. Si vous devez vous absenter ces jours-là, merci d’appeler au 03.21.93.70.98, 
avant le 13 décembre à 17h30.  

 

 

CANTINE SCOLAIRE 
Les réservations des repas pour le mardi 3 janvier 2017 sont à déposer, dans la boite aux lettres « cantine 

garderie » de l’école avant le vendredi 16 décembre. 

 

 

NOEL APPROCHE… 
 Rendez-vous le samedi 17 décembre à 15h30 (ouverture des portes à 15h00) à la Salle 

Polyvalente, les membres de Vie Associative vous y accueilleront pour un merveilleux 
spectacle de Noël inspiré d’un conte russe. Emerveillement pour les plus petits, tendres 
souvenirs d’enfance pour les plus grands….vous serez plongé dans l’univers et la magie de 
Noël….. 

«  Dans une jolie maisonnette, vivent tranquillement deux petits vieux, 
dont le seul regret est de ne jamais avoir eu d'enfant.  

Un soir d'hiver, leur prend l'envie de faire un bonhomme de neige qui, tout à coup, 
se transforme en une véritable petite fille... La petite fille dont ils ont toujours rêvé! 

Comblés de joie, ils ne tardent à rattraper le temps perdu ensemble. 
Mais, c'est une petite fille de l'hiver, elle n'est pas comme les autres: 

elle a besoin de froid, de glace...  
Alors quand arrive le printemps, elle doit repartir..." » 

 
A la fin du spectacle, le Père-Noël viendra vous faire un petit coucou, et vous offrira une 
coquille de Noël et des friandises…. Vous pourrez également faire une photo (gratuite) qui 
sera à retirer le dimanche 18 lors du Marché de Noël. 

 
 Afin de prolonger ce week-end festif dans une ambiance chaleureuse, nous vous invitons à notre 3ème 

Marché de Noël, le dimanche 18 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, découverte de la sophrologie, 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. 

 
 

PERMANENCES MAIRIE 
La mairie sera fermée le samedi 24 et le samedi 31 décembre. 
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LES ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE 
L’heure du conte aura lieu le mardi 20 décembre 2016 de 14 h à 15h30, pour les enfants 4 à 10 ans, 
inscription au 03 21 95 63 40 ou par mail : bibliocw62120@orange.fr. 
Fermeture de la bibliothèque durant les vacances scolaires. 
Les bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

2 solutions :  
 Présentez-vous en mairie avant le 30 décembre 2016 à 17h30. 

 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. 

 
 

DEPOTS SAUVAGES 
La Gendarmerie a été sollicitée pour les dépôts sauvages (bois, gazon, briques….) constatés dans la 
commune, notamment aux alentours de l’ancien passage à niveau rue Principale. Tout contrevenant sera 
verbalisé. 
 

 

RAMASSAGES DES ORDURES MENAGERES 
Jours et horaires de ramassages :  
 Ordures ménagères (poubelle verte) : mercredi de 12h à 20h pour la période du 2 novembre 

2016 au 1er avril 2017. 
 Tri sélectif (poubelle jaune) : mercredi de 8h à 16h30 les semaines impaires 
 Ramassage des encombrants : 17 mars 2017 / 30 octobre 2017 

 
 

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. 

 

 

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. 

 

La cérémonie des Vœux aura lieu  

le Samedi 14 janvier 2017 

à 18h00 à la Salle Polyvalente 

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

