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Spécial Fêtes

de Décembre 2021
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 !
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Le pôle environnement me
t en place une
collecte hippomobile des
sapins de Noël.
Les habitants sont invités
à déposer leur
sapin, sans sac et dé
nué de toute
décoration, devant leur ma
ison le samedi
15 janvier 2022 à partir de
8h00.
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