Flash infos

Chères Montainaises,
Chers Montainais,

Commune de
Ste-Montaine

Nous vous souhaitons une
bonne lecture d’une lettre
manuscrite trouvée…
probablement tombée
d’une poche.

« Cher Père Noël,
Comme nous avons été bien sages cette année, nous voudrions
-

une Messe de Minuit
un Réveillon dansant pour le 31 Décembre
un repas pour les Anciens et les vœux du Maire le 15 janvier

Mais , comme tout cela n’est pas possible, nous allons :
-

rester chez nous pour Noël et le 1er Janvier en admirant les décorations du bourg
installées par le comité des fêtes, Céline, Philippe et tous les habitants (c’est très joli).
aller voir la crèche dans l’église le 23 ou le 24 (elle sera très belle aussi).
regarder les trois arbres plantés près de l’entrée du camping (dont un tilleul et un
eucalyptus qui sentiront bon).

Tu nous mettras aussi un vaccin de côté pour nous éviter cette vilaine maladie parce que
nous voudrions bien sortir comme avant pour retrouver tout le monde.
Voilà, cher Père Noël, nous te souhaitons beaucoup de courage pour cette fin d’année, et
surtout que 2021 préserve notre santé.
Signée d’un gamin du village qui croit très fort en des jours meilleurs.
PS : Si tu n’as pas le temps de visiter ma cheminée, j’ai tout de même un cadeau car j’habite
à Sainte-Montaine »

Toute l’équipe municipale vous présente ses vœux de bonheur et santé pour 2021.

Venez admirer la crèche de Noël à l’église
Les 23 et 24 décembre de 14h à 17h
Entrée libre
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 24 décembre au 4 janvier inclus.
Pour les urgences veuillez contacter le Maire,
Jean-Yves

DEBARRE

au

02.48.58.06.84

ou

06.67.33.45.69 ou son adjointe, Muriel KUBICKÉ
au 06.99.70.87.66
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