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04/12 L’heure du conte
05/12 Repas des aînés
07/12 Réunion d’information AXA
08/12 Remise des colis aux aînés
15/12 Vin chaud pour les illuminations
17/12 Le Père Noël aux écoles
18/12 Vaux-Le-Vicomte

Bibliothèque
Heure du conte spécial Noël pour les
jeunes de 4 à 8 ans , le samedi 4
décembre de 15h à 16h30, se fait sur inscription à
la bibliothèque, (places limitées) Masques et pass
sanitaire obligatoires pour les parents .
La mairie et la bibliothèque seront fermées le
mercredi 29 décembre.

Repas des aînés
En cette journée festive du 5 décembre, après 2 ans
de disette, nous allons passer un moment en toute
convivialité et nous retrouver ensemble autour d’une
table avec nos musiciens Annick et Rudy et notre
restaurateur Monsieur Delsaux.

Remise du colis aux aînés
Pour les aînés de + de 70 ans qui
ont préféré le colis et qui l’ont
réservé en mairie, vous pouvez
venir à la salle multifonction le
08 décembre de 9 h à 12h. Un
café avec chouquettes vous sera
offert en toute amitié.

Alarme anti-intrusion
Le Conseil Départemental offre une aide de 300
euros aux personnes de plus de 65 ans pour
l’installation d’une alarme anti-intrusion.
Renseignements : 03 44 82 60 60

N° 165
Vin chaud
Comme le concours des maisons fleuries n’a pu être
réalisé cette année pour cause de météo, le Père Noël
a décidé de visiter le 15 décembre à partir de
18h00, les habitants qui auront illuminé leur
maison et leur offrira un verre de vin chaud en
toute convivialité.

Le Père Noël aux écoles
Le 17 décembre, le Père Noël
arrivera aux écoles vers 14 heures.
Il passera accompagné de la Mère
Noël et de son panier empli de
clémentines,
de
papillotes,
chocolats , brioches et chouquettes.
Le Père Noël ramènera dans sa hotte,
pour les plus petits, une surprise réalisée par ses
lutins.

Réunion d’information AXA
Une réunion d’information se tiendra le 7 décembre
à 18h, à la salle multifonction, par la société
d’assurance AXA sur la complémentaire santé.

RESTONS LOCAL !!
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
nous vous proposons un défi :
organiser un Noël 100% LOCAL !
Pour trouver une volaille fermière ou
des escargots cuisinés, demandez la carte des
producteurs locaux à l’office de tourisme ou
retrouvez-les
sur
le
site
www.saveursdenosvallees60.fr
Et pour trouver plein d’idées de
cadeaux, créer des cartes cadeaux
valables chez vos commerçants
locaux et faire vos achats en ligne,
RDV chez vos commerçants et sur
www.commerces-sourcesetvallees.com

RETROSPECTIVES

TRAVAUX

Concours de dessins et de photos

La salle rue d’Offemont

Le 20 novembre, la commission culturelle a remis
aux participants du concours de photos et de
dessins un chèque cadeau de 20€ chez Cultura,
pour les remercier de leur investissement. Petits et
grands étaient fiers
de leur participation
et nous avons fini
cette rencontre par
le verre de l’amitié.

Commémoration de l’armistice
Nous étions près d’une
centaine
de
personnes
à
commémorer
l’armistice de la
guerre 14-18.

La salle rue d’Offemont est en rénovation. Cuisine,
toilette pour handicapés sont réalisés par Daniel. Le
changement des menuiseries sera effectué le 20 et 21
décembre par l’entreprise Express Vitrerie pour une
meilleure isolation. La mise en conformité électrique
et le changement des éclairages par des réglettes
LED sont en cours de réalisation. Les menuiseries
sont financées par l’Etat et le Département.

Information

Afin de rendre
hommage
aux
personnes
disparues de cette
période, les enfants
ont
chanté
la
Marseillaise et Lilou
nous a lu le discours
commémoratif. Deux
gerbes ont été déposées par les enfants au monument
aux morts et devant la stèle du soldat inconnu. Le
bilan humain du conflit de cette guerre 1914-1918
s’élève à 9,5 millions de morts ou disparus. 1,4
millions de militaires français ont perdu la vie au
cours de cette première guerre mondiale. Beaucoup
d’entre eux n’avaient pas 20 ans. Le dernier mort sur
le sol français de la première guerre mondiale est
tombé prés de Charleville Mézière dix minutes avant
l’armistice. L’incroyable destin d’Augustin
Trébuchon.

Le conseil municipal réuni au mois de novembre a
délibéré pour donner un nom à la salle située en face
de la mairie. En remerciement du legs de Monsieur
Jean Arnaud à la commune, à l’unanimité le conseil
municipal a voté pour le nom « salle Jean Arnaud ».

DECES
•

15/11 Mme Bourson Danielle née Pochard à
l’âge de 70 ans
• 21/11 Mme Donnez Yvette née Langlet à
l’âge de 88 ans.

PROVERBES ET DICTONS
✓ Si vous ne pouvez pas faire encore de
grandes choses, faites de petites choses de
façon remarquable.
✓ La vie est une paire de bottes qui nous
chausse alternativement la bonne fortune
et le guignon.

Information covid
En plus du pass-sanitaire, le masque est obligatoire
dans les lieux publics. Pensez à vous faire vacciner.

Prenez soin de vous

Le conseil municipal,
le personnel communal
vous souhaitent un joyeux noël

