
Madame, Monsieur,

Les mois se sont écoulés et décembre ne déroge malheureusement pas à la tendance 202O. Cette année nous

avons renoncé à de nombreux événements personnels et familiaux. 

En ce qui nous concerne nous avions déjà dû annuler le feu d’artifice, la fête communale, le défilé des

majorettes. Moments de rencontre et de partage qui sont si chers à nos yeux et qui sont, ô combien, importants

pour garder les liens sociaux au sein de nos petites communes.

Malgré l’allègement des règles annoncées pour cette fin d'année, les restrictions liées à la crise sanitaire

resteront encore très contraignantes. C’est pourquoi, nous avons d’ores et déjà décidé d’annuler la cérémonie

des vœux. 

Nous sommes déterminés à finir cette décennie sur une note joyeuse et positive. Et que serait décembre sans

les sapins et le Père Noël ? 

Oui la distribution des jouets aura bien lieu ! 

Le 19 décembre, le Père Noël accueillera les enfants, entre 14h30 et 17h30 dans la cour de la mairie. 

Il est effectivement important pour nous de maintenir cet événement, même si le contexte ne nous permet pas

d’assurer le traditionnel spectacle dans la salle des fêtes, nous réservons quelques petites surprises aux

enfants. 

Cette situation particulière nous a forcé, comme beaucoup, à nous réinventer et à innover. Aussi, nous

espérons lors de cet après-midi festif, faire briller les yeux des petits et des grands. 

Nous rappelons que la distribution des jouets est accessible uniquement aux enfants de 0 à 10 ans déjà inscrits.

Un courrier sera envoyé aux parents pour préciser les modalités et les quelques consignes à respecter. 

Prenez soin de vous et des vôtres.

Bien cordialement.

Marlène Martel
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A VOS AGENDAS...

Les artistes du jardin s'étaient donnés rendez-vous

pour participer au traditionnel concours des

maisons fleuries. Bien que le classement soit

toujours attendu, le plaisir d'améliorer

l'environnement au quotidien reste source de

motivation pour les participants. Les lauréats du

concours recevront une récompense dans les

prochaines semaines. Cette année le concours

comptait, 18 participants, un record depuis sa

création. Le trio gagnant 2020 : Mr Rouland

Johan, Mme Besnard Aurélie et Mr Duchossoy

Alain.

Delphine Legoff

Les permanences de la mairie :

Lundi       17h à 19h

Jeudi        17h à 19h

Vendredi   10h à 12h

Samedi     10h à 12h

Pour nous joindre : 

mairie.mesnil-reaume@wanadoo.fr

02.35.50.80.67

- Téléthon - ANNULÉ

- Distribution des colis aux aînés - le 12/12 entre 8h30 et 12h

- Concours des illuminations de Noël - inscriptions jusqu'au 15/12

- Distribution des jouets aux enfants inscrits - le 19/12 entre 14h30 et 17h30

- Cérémonie des vœux - ANNULÉE

Fermeture de la mairie :

En raison des fêtes de fin d'année, le secrétariat de la mairie sera fermé

du mercredi 23/12/20 au samedi 02/01/21 inclus.

Pour toute urgence veuillez contacter le 02.35.50.80.67

Collecte des ordures ménagères :

La collecte du vendredi 25/12/20 est reportée au samedi 26/12/20 (matin).

La collecte du vendredi 01/01/21 est reportée au samedi 02/01/21 (matin).

Soucieux de maintenir un lien social envers nos aînés et compte tenu de la

crise sanitaire que nous vivons, nous serons contraints de respecter

strictement un protocole de livraison à domicile. 

Le port du masque sera obligatoire, et vos élus seront tenus de déposer votre

colis sur le seuil de votre habitation afin de respecter la distanciation

physique. Souhaitons que la magie de Noël s'installe doucement dans votre

foyer et que cette période festive apporte un peu de joie et de gaieté dans votre

quotidien. 

Respectueusement, Bruno Saintyves

INFOS MAIRIE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

- DISTRIBUTION DES COLIS AUX AINES -
12 DECEMBRE DE 8H30 À 12H

CONCOURS DES 
 ILLUMINATIONS

DE NOEL
Mettez de la gaieté dans

nos rues, il est encore

temps de vous inscrire 

au concours des

illuminations de Noël.


