
 

 

     
  

 

Ecurie, le 10 décembre 2020. 

Mesdames, Messieurs,  

 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas… et il sera difficile pour certains d’entre nous 
de se réunir en famille. C’est donc dans un esprit cocooning que nous allons tous passer Noël 
et Nouvel an.  

Au cours de ce mois de décembre, les élus, le personnel communal et les équipes des 
bénévoles du CCAS et de la Bibliothèque, espèrent vous apporter un peu de gaieté et de bonne 
humeur avec les animations qui vous seront proposées. 

Place aux illuminations, aux jeux et concours, aux friandises … pour les petits et les grands : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           T.S.V.P 

 

Ce samedi 12 décembre de 14h à 16h : Pour les jeunes de 
notre commune. Venez décorer le sapin devant la mairie et 
peut-être gagner une carte cadeau, nous vous attendons avec 
vos créations… 

Ce vendredi 18 décembre à partir de 14h :  Pour 
les ainés, distribution de leur colis de Noël autour 
d’un petit moment convivial sur le pas de la porte, 
cette année.  

Après une nuit de promenade, le Père Noël devrait 
arriver dans notre commune aux environs de 11h 
ce samedi 19 décembre. Vous avez moins de 16 
ans, alors il est là pour vous. Ouvrez-lui la porte…  

En cas d’oubli, passez à la mairie le lundi 21 ou 
mercredi 23 décembre. 

Courriel : mairie.ecurie62@wanadoo.fr 

 www.mairieecurie.fr

 



 

  

 

Pas de vacances pour les bénévoles de la Bibliothèque, ils vous attendent  
extrêmement motivés… C’est le moment de profiter d’un bon livre. (les horaires : lundi 
16h30-17h30 ; mercredi 14h-15h ; samedi 11h-12h …) Pensez aussi au click and collect et au 
portage à domicile… 

 

Mais un peu de repos pour le personnel communal… La mairie sera fermée  du 24 décembre 
au 2 janvier 2021. La boîte mail de la mairie reste active et est consultée régulièrement. 

 

 

 

 

Les élus, le personnel communal, les bénévoles du CCAS et de la Bibliothèque vous souhaitent un : 

 

 

    T.S.V.P 

Ce samedi 19 décembre, c’est aussi le premier jour des 
vacances de Noël :  

Amateurs d’énigmes, de devinettes… Préparez-vous à 
vous creuser les méninges du 21 au 31 décembre… 

Consultez le site internet de la mairie, votre boite mail, 
votre boite aux lettres… 

Pour les quelques retardataires :  N’oubliez pas de venir retirer 
en mairie votre boîte de masques offerts pour chaque foyer par 
le CCAS.  


