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Avec le mois de décembre viennent les fêtes de fin d'année qui rendront l'hiver moins 
rude pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas le cas pour tous et ce sera donc le moment 
de nous montrer solidaires avec les personnes dans la peine ou les difficultés. 
 
Chaque année, le CCAS organisait un après-midi récréatif pour les personnes les plus 
âgées de notre village, avec la participation des enfants de l'école qui venaient présenter 
quelques chants de Noël, avant la remise des coffrets cadeau. Cette année, la réforme des 
rythmes scolaires ne permet plus l'organisation de cette manifestation, les locaux étant 
occupés dès 15h30 par l'accueil périscolaire. C'est pourquoi le Conseil Municipal et le 
CCAS ont décidé d'organiser à la place un goûter offert à tous les habitants, petits et 
grands, le jour de la cérémonie des voeux. Nous vous donnons donc rendez-vous le 
samedi 3 janvier à 17h00 pour déguster la galette des rois et trinquer à la nouvelle 
année, confortablement installés autour des tables. Les coffrets cadeau seront remis à 
cette occasion aux personnes âgées et au personnel communal. 
 
Un carton d'invitation vous sera adressé pour vous rappeler cette cérémonie qui nous 
permettra de faire également connaissance avec les nouveaux habitants. Les personnes ne 
pouvant se déplacer facilement pourront être transportées par nos soins. Il suffira de nous 
prévenir à l'avance. Ce goûter sera l'occasion de partager un moment convivial en famille, 
entre amis, et de discuter des affaires de la commune. En attendant de pouvoir le faire de 
vive voix, je voudrais remercier en votre nom l'ensemble des acteurs qui animent notre 
village : les conseillers municipaux et les membres du CCAS, les bénévoles des associations, 
l'équipe pédagogique des écoles du RPI et nos deux ATSEM Valérie et Dominique, Sarrah et 
Sébastien qui font vivre notre accueil périscolaire, Josiane notre secrétaire de mairie et 
Dominique, employée communale, sans oublier Jean-François qui entretient nos nombreux 
espaces verts.   
Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
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