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«

Joyeuses Fêtes

Enfin notre village retrouve une vie presque normale ! La crise sanitaire qui
dure depuis bientôt deux ans ne nous a pas permis de mettre en place les
festivités habituelles en 2020 et 2021.
Ces fêtes de fin d’année seront “plus festives” pour les habitants, grâce
notamment à la mise en place d’un marché de Noël* par le Comité des Fêtes
qui a mis toute son énergie dans cette édition, pour satisfaire petits et grands.
Comme chaque année, bénévoles des associations et élus se mobilisent pour
faire de ce mois de décembre un moment festif et convivial.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

»

Votre maire,
Michel Bachmann

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

Jeudi 2 : Réunion publique antenne Orange
Samedi 4 et dimanche 5 : Marché de Noël
Samedi 18 : Colis de fin d’année aux aînés
* sous réserve de nouvelles dispositions prises par le gouvernement

2 déc
Réunion publique :

Pass Sanitai
re

obligatoire

Projet d’installation d’une antenne Orange

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de ses services mobiles (téléphones, internet), la société
Orange propose d’installer une antenne relais (de 30 à 40 mètres de hauteur), sur le territoire de la
Commune de Chauconin-Neufmontiers.
La société Orange précise que « l’implantation de la nouvelle antenne a été choisie pour répondre
au mieux aux attentes et aux besoins sur le territoire de la commune ».
Les représentants d’Orange et de la société SPIE présenteront le site envisagé pour l’implantation
de cette antenne et répondront à toutes les interrogations, lors de cette réunion publique.
Pour plus d’informations sur le déploiement des antennes Orange, consulter le site de l’Agence
Nationale des Fréquences : www.anfr.fr
> Jeudi 2 décembre 2021 à 19h - Salle de la convivialité (face à la mairie) - Port du masque obligatoire

4

5 déc
Comité des Fêtes :

Pass Sanitai
re

obligatoire

Marché de Noël

Venez réaliser vos achats de Noël auprès des exposants qui proposeront
gourmandises et idées cadeaux. Tentez votre chance et gagnez un panier garni.
De nombreuses animations sont prévues sur les deux jours :
- Sculpture de ballons et magie de Noël avec Marielle samedi 4 après-midi
et dimanche 5 matin
- Distribution de friandises par le Père Noël et vente de vin chaud et boissons
Dans le cadre du maintien des mesures sanitaires, le port du masque en
intérieur reste obligatoire et le pass sanitaire sera demandé.
> Le samedi 4 décembre de 14h à 19h et le dimanche 5 décembre
de 10h à 17h, salles polyvalente et Colucci

18 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. En cas d’absence veuillez le signaler à la mairie.
> Samedi 18 décembre, de 9h à 12h

