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En décembre, l’esprit de Noël 
s’est emparé de la ville !

Les fêtes de fin d’année sont plus que jamais propices pour 

resserrer les liens et partager des instants de bonheur et 
de convivialité, entre amis ou en famille.

Cette année encore, la municipalité, le CCAS et les 
associations locales se sont mobilisés, malgré les nombreuses 
contraintes liées à la pandémie pour organiser des 
manifestations festives à l’occasion de Noël.  

Retour en images sur ce mois de décembre féérique !

Spécial Fêtes  
   de Décembre 2021
Spécial Fêtes  
   de Décembre 2021



Le 17 décembre : Spectacle de Noël àl’école maternelle Saint-Exupéry

Le 16 décembre : Distribution de la 

coquille de Noël au collège

Les 7, 8 et 9 décembre : Distribution des 

colis aux seniors (CCAS)

Les 11 et 12 décembre : Marché de Noël place Jules-Verne

Le 11 décembre : Concert de Noël de 
l'école municipale de musique J. Delpointe

Le 4 décembre : Parade de Noël

Comité des Fêtes et Loisirs

Les 11 et 12 décembre : Marché de 

Noël place Jules-Verne Le 15 décembre : Noël à l'école
municipale de gymnastique

Le 11 décembre : Place de cinéma au Gaumont 

pour les lycéens et collègiens (-16 ans)
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Une collecte de sapins 
de Noël à cheval …
Le pôle environnement met en place une collecte hippomobile des sapins de Noël. Les habitants sont invités à déposer leur sapin, sans sac et dénué de toute décoration, devant leur maison le samedi 15 janvier 2022 à partir de 8h00. 

Les sapins seront broyés et transformés en compost ou paillage, une sorte de seconde vie bien méritée après avoir illuminé les fêtes de fin d’année.  Les sapins floqués blancs ne pouvant être 

compostés, ne seront pas collectés. Ils devront être déposés directement en déchetterie. 

Cette opération, respectueuse de   l’environnement contribue au recyclage.

Le 17 dećembre : Tourneé du Per̀e Noel̈ àl'ećole eĺeḿentaire Paul Vaillant-Couturier

Le 16 dećembre : À l'ećole maternelle Elsa Triolet pour la distribution des friandises de Noel̈ Le 18 dećembre, Fet̂e des nounous

Le 15 dećembre  : Action Téléthon 

du service des Sports/Vie Associative




