Associations
◼ Marché de Noël
Organisé par la mairie et le CLAP, notre traditionnel Marché de Noël se
tiendra à l'Espace Clairet le samedi 15 décembre de 14h30 à 20h30 et le
dimanche 16 décembre de 09h30 à 17h30, en présence du Père Noël.
Réservez vos achats de foie gras, boudins, charcuteries diverses, fruits secs,
épiceries, huîtres, vins, chocolats fins, samoussas et réchauffez-vous autour
d'une soupe à l'oignon ou d’un vin chaud.
Dans la salle, pour vos petits cadeaux, grand choix de bijoux, fleurs,
peintures, cartes 3d et autres objets à découvrir.
Restauration sur place.
Entrée libre.
Samedi 15 décembre à 18h30, rendez-vous à l’Espace Clairet. Venez avec
des lumières, bougies, photophores... pour illuminer et donner plus d'éclat à
nos rencontres.
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Avec la célébration de notre fête
patronale St Clair en septembre, le
marché de Noël est l’autre
évènement majeur pérennisé dans
notre village.
Il se déroulera cette année encore
sur deux jours mais à l’espace
Clairet. Sa préparation mobilise
beaucoup de bénévoles associatifs au service de notre population et
des habitants des communes voisines. La meilleure façon de
remercier ces acteurs de la vie locale sera de nous déplacer
nombreux pour effectuer les derniers achats avant Noël auprès de la
quarantaine d’exposants qui offrent chaque année une multitude de
produits variés et profiter du programme soutenu d’animations
diverses.
Un autre moment de convivialité sera celui qui nous conduit chaque
année à la rencontre de nos Aînés pour leur remettre le traditionnel
colis-cadeau de fin d’année. Une occasion de nous rencontrer une
fois de plus et d’échanger l’espace d’un instant toujours trop court.
L’ambiance festive à l’approche de Noël sera renforcée par le
pavoisement de lumières multicolores aux abords de nos bâtiments
communaux. Ces motifs lumineux complètent ceux des nombreux
habitants qui décorent leurs propriétés.
Nos élèves déserteront le chemin de l’Ecole, le temps des congés,
pour profiter pleinement de ces instants de joie.
Tous ces effets de lumière et de chaleur, avec une attention de notre
part plus appuyée vers les personnes qui nous entourent, nous font
prendre conscience que Noël doit être véritablement un moment de
bonheur.
Je vous souhaite, au sein de vos familles, un joyeux Noël.
Alain Fillon

Côté Mairie
◼ Colis de Noël
Les élus du Conseil Municipal rendront visite à nos aînés de 70 ans et plus, le
samedi 08 décembre entre 10h00 et 12h00, pour la distribution des colis de
Noël.
Dans un plaisir réciproque, cette rencontre sera l'occasion de leur offrir ce
cadeau, tout en se souhaitant mutuellement de bonnes fêtes de fin d'année.

◼ Chenilles processionnaires
Remerciements à toutes les personnes ayant effectué des traitements,
piégeages et coupures de branches afin d'éradiquer ces chenilles dans leurs
propriétés (rappel : arrêté municipal en date du 31/01/2018).
Restons vigilants et actifs !

◼ L’eau est coupée…
au cimetière communal durant la période hivernale afin que le gel
n’endommage les installations. Soyez prévoyants en cas de besoin d’eau !

Culture et Loisirs

Actualités

Samedi 08 décembre de 10h00 à 12h00, Laëtitia propose un atelier pour les
adultes afin de réaliser un album souvenir de Noël.
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.

◼ Concours des décorations de fin d’année
Les organisateurs du Marché de Noël vous proposent de
participer à un concours de décoration des propriétés sur le
thème de Noël et la fin de l'année.
Sont concernés : les clôtures, terrains, maisons visibles de la
rue, pour la période du 13 au 18 décembre 2018.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de mairie, jusqu'au 14 décembre
inclus.
Un jury, composé d'élus et de représentants associatifs, récompensera les
propriétés les mieux décorées (N.B. : un(e) participant(e) au concours ne
pourra être membre du jury).
◼ Inscription sur la liste électorale
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d'être inscrit sur la liste électorale de la
commune.
Les conditions d'inscription sur les listes électorales sont assouplies. Ainsi,
pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d'inscription
est fixée au 31 mars 2019.

◼ Bibliothèque

Mardi 11 décembre de 17h00 à 18h00, les enfants sont invités à venir après
l'école afin d'écouter un conte de Noël, lu par Mme Girbal.
La lecture aura lieu à l'église. Entrée libre.
En parallèle, Laëtitia proposera aux enfants de réaliser des cartes postales à la
bibliothèque. Sur inscriptions.
Mardi 04 et 18 décembre de 16h30 à 18h00, les enfants pourront visionner
des documentaires sur les petites bêtes. Des livres et des DVD seront
également mis à leur disposition, afin de pouvoir les consulter sur place ou les
emprunter. Entrée libre.

La bibliothèque sera fermée du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre
inclus.
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