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Flash Echo des Canarons 

Décembre 2021 
 

Lors de la commémoration du 11 novembre, vous êtes venus nombreux devant le Monument aux 

Morts pour célébrer ce 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918. 

Avec la participation importante de nos petits écoliers qui ont chanté la Marseillaise, je tiens à 

remercier l’ensemble des parents et le corps enseignant pour cette belle initiative. 

Nos aînés ont accueilli chaleureusement nos élus lors de la distribution des repas dimanche 

dernier. Dans la continuation, nous envisageons également un goûter de Noël le jeudi 16 décembre 

si les conditions sanitaires nous le permettent. 

Cette année, notre marché de Noël se fera à la salle des fêtes, quelques chalets viendront 

agrémenter le parterre de l’église. Un manège sera présent aussi pour nos enfants. Sans oublier, la 

présence du Père Noël durant tout le week-end ! 

L’ensemble des élus et le personnel communal vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année 

et vous donnent rendez-vous le samedi 15 janvier 2022 pour notre traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

Le Maire, Jacques Thurette 

 

 

Chères Levalloises, chers Levallois, 

Les 6 et 7 décembre, à l’occasion de la 

Saint Nicolas, la Municipalité organise 

un visionnage de dessins animés pour 

tous les élèves du groupe scolaire 

Martha Desrumaux.  

Mais ce n’est pas tout ! 

L’association pour les 

enfants de l’école 

souhaite gâter les 

enfants et offrira à tous 

des chocolats. 



 

Madame-Monsieur ………………………………………………………participe(nt) au goûter    OUI   -   NON 

Si NON : désire(nt) recevoir le colis à la maison   OUI   -   NON     

     ou      offre(nt) le colis au CCAS  OUI   -   NON 

 

Le goûter des jeunes sportifs 

La Municipalité offre un goûter de Noël le 22 décembre 2021 à 14h30 en salle des 

sports aux jeunes (de - de16ans) qui fréquentent les associations sportives Levalloises. 
 

A cette occasion, un spectacle de magie sera offert à tous nos sportifs. 
 

Dans ce contexte sanitaire, les enfants seront sous la responsabilité des éducateurs. 

De la solidarité, une belle action pour Noël 

L’association « SOLIDARITE LEVALLOISE » 
portera aux personnes les plus démunies 
un cadeau de Noël. 

Comme en 2020, à cause de la pandémie, 
n’ayant pu réaliser d’actions, l’association 
organise une distribution de boîte cadeau 
avec l’aide de la population. 

Vous pouvez participer à cette action pour 
Noël… 

Dans une boîte à chaussures, glissez 
quelques douceurs non périssables 
(chocolats, bonbons, biscuits…) ou un livre, 
une écharpe, … 

Emballez votre cadeau et déposez-le en 
mairie ou chez la présidente Mme Pamart 
(06.46.01.23.72) au 44 rue du Moulin 
jusqu’au 17 décembre. 

Les cadeaux seront ainsi livrés à temps ! 

Le goûter des aînés 

Dans le cadre de la distribution du colis de Noël de cette fin d’année, l’équipe municipale et l’association 
« La Fraternelle » désirent organiser un goûter pour les aînés de plus de 65 ans. 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, ce goûter se déroulera le : 
 

16 décembre 2021 à 14h00 en salle des fêtes de Leval 
 

ATTENTION LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE ET SERA EXIGE A L’ENTREE 
 

Pour faciliter l’organisation de cette distribution de colis, nous vous prions de remplir le coupon suivant et 

de nous le retourner pour le 3 décembre 2021 dernier délai. 


