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Joyeuses Fêtes

«

Le Comité des Fêtes vous a préparé, tout au long du mois de décembre, de
belles surprises et des moments conviviaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Nos enfants et nos aînés seront particulièrement gâtés et tout le monde pourra se
retrouver au marché de Noël.

»

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles
fêtes.
Votre maire,
Michel Bachmann

En décembre à Chauconin-Neufmontiers :
(voir au dos)

Samedi 8 et dimanche 9 Marché de Noël
Vendredi 14 et samedi 15 Noël des enfants
Samedi 22 Colis de fin d’année aux Aînés

8

9 déc

Comité des Fêtes :

Marché de Noël

Plusieurs exposants proposeront leur production et il y en aura pour tous
les goûts, champagne, vin, bières, chocolats, pâtisseries, décorations,
bijoux, objets artisanaux etc….
Comme tous les ans, de nombreuses animations seront proposées
durant tout le WE, vente de boissons et vin chaud.
> Samedi 8 décembre de 14h à 19h et dimanche 9 décembre
de 10h à 17h, salles polyvalente et Colucci

14 15 déc
Comité des Fêtes :

Noël des enfants

Vendredi 14, salle polyvalente
9h30 – 11h30 : Spectacle « Pampinou fait le guignol » et goûter pour les
enfants de maternelle et CP. Distribution de friandises par le Père Noël.
14h – 16h30 : Projection, goûter et distribution de friandises, pour les
enfants de CE et CM.
Samedi 15, salle polyvalente
10h – 12h : Distribution de jouets et chocolats par le Père Noël aux
enfants de 0 à 3 ans (sur invitation pour les enfants inscrits en mairie).

22 déc
Municipalité :

Colis de fin d’année aux Aînés
Distribution des colis au domicile des personnes de plus de 70 ans,
par les élus de la Commune
> Samedi 22 décembre, de 9h à 12h

Marché du dimanche :

Pour vos repas de fêtes, 4 commerçants (boucher, primeur, fromager et rôtisseur)
sont présents tous les dimanches matin sur la place de la mairie.

