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Le centre village a mis ses habits de Noël
Mme Marostica, correspondante défense.
M. Cambay, porte-drapeau et président des anciens
combattants.

L’esprit de Noël est présent, comme en
témoigne cette famille. Les rues et les arbres
se parent de joyaux nocturnes pour
émerveiller les petits et les grands.
N’hésitez pas à parcourir les rues de notre
village, vous y verrez de nombreuses
habitations illuminées qui sauront vous ravir.
Merci aux habitants qui contribuent à
l’embellissement de la commune.
3 semaines ont été nécessaires au
‘‘service
technique municipal, et en
particulier aux électriciens chargés de
l’éclairage public, pour l’installation
des traditionnelles décorations.

‘‘

année, 10 000 euros ont été
‘‘ Cette
investis pour le remplacement de

‘‘

Sébastien BUSSY
Adjoint aux travaux

matériels et l’achat de nouvelles
illuminations.

Scannez le
QR Code, il
vous emmène
plus loin en
vidéo…

+

L’école a accueilli le père noël

Le père Noël y a fait une halte, la hotte chargée de beaucoup de cadeaux. Un beau spectacle, offert par l’APE,
attendait les enfants à la salle des fêtes. Toutes ces activités leur ont ouvert l’appétit, le goûter fût bien apprécié !

Le conseil municipal et le CCAS se sont mobilisés

Une attention particulière a été
marquée en direction de madame
Parmentier et de monsieur Soyez,
les doyens de notre commune.

a voulu,
‘‘ LeparCCAS
le biais d’un
petit livret de
liaison, faire savoir
qu’il restait
disponible et
mobilisé.

‘‘

Personne n’aura été oublié et il
nous tenait à cœur de mettre à
l’honneur toutes les générations.
Le CCAS a choisi d’offrir un
panier bien garni de produits
locaux et de qualité « épicerie
fine ». Il s’agit de montrer notre
attachement aux aînés du village.

Marie-Cécile Machon
Adjointe à la solidarité

Monsieur le Maire, le conseil municipal, le conseil d’administration du
CCAS et le personnel communal vous souhaitent une bonne fin d’année.
Agenda

- Fermeture de la mairie du 24 décembre au 03 janvier. Permanence assurée pour les urgences.
- Cérémonies des vœux du maire – Annulée pour des raisons sanitaires
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