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Édition spéciale fêtes de fin d’année

Novembre 2018

Chers.es Villiers-adamois.ses,
Après une cérémonie de commémoration du 11 novembre particulièrement réussie
grâce à l’implication de tous, la fin de l’année approche et avec elle son cortège de
fêtes et manifestations festives.
Comme à l’accoutumée, nous aurons le plaisir d’offrir aux enfants de la commune
un spectacle et la visite du père Noël. Cet après-midi du dimanche 16 décembre
sera agrémenté du goûter que vous aurez pris soin de confectionner.
La veille, le samedi 15 décembre, le CCAS et la municipalité auront reçu les aînés
du village pour un moment festif et animé par le groupe de jazz local JAZZTERIX.
Un colis gourmand sera distribué aux plus anciens.
Ces moments, nous les voulons joyeux et conviviaux pour le bonheur de tous.
C’est aussi pour cela que les enfants de l’école chanteront pour les aînés et les
parents d’élèves le vendredi 21 décembre. Un grand merci à l’équipe enseignante à
l’initiative de ce projet.
Pour tous enfin, un marché de noël, préparé par le comité des fêtes de VilliersAdam, va avoir lieu Place de la Mairie.
C’est donc un programme complet que nous vous proposons pour préparer ces
fêtes de fin d’année, que nous vous souhaitons chaleureuses et réussies en famille.
Le Maire, Bruno Macé.

Les rendez-vous de VilliersAdam en décembre et janvier

Marché de Noël

Artianat, créaturri, rrdurcturri odcarx, atuoiuri rdrr rutti ut granuit
Pori u’infdrmatdni arrrèi ur cdmité uui fêtuit

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h - Place de la Mairie

Goûter de Noël des anciens, organisé par le CCAS

Gdûtur cdnviviao ut uaniant, animé rar o’drchuitru JAZZTERIX, avuc
rumiiu ur trauitdnnuo raniur uu Ndëo arx rori uu 70 rrintumrit
Murci uu cdnfrmur vdtru rréiuncu avant ou 8 uécumbru un Mairiut

Samedi 15 décembre à 15h30 – Mille Club

Arbre de Noël

Lui unfanti accdmragnéi uu ourri rarunti idnt cdnviéi à fêtur Ndëo rn rur
avant o’hurrut Ar rrdgrammu n rn iructacou artdrr uui Fables uu oa Fdntainu,
irivi uu o’attuntu ur Pèru Ndëo avuc ia hdttu rumroiu uu cauuarx ut u’rn gdûtur
dù rutti ut granui rdrrrdnt rartagur oui gâtuarx, biicriti ut bdiiidni réaoiiéi
rar vdi idinit

Dimanche 16 décembre à 15h30 – Mille Club

Chorale de Noël des élèves de l’école Paul Cézanne
Lui éoèvui uu o’écdou Paro Cézannu chanturdnt Ndëo ou vunuruui
21 uécumbrut Ar rrdgrammu n
Chdraou rdrr oui aînéi uu oa cdmmrnu, uu 14h à 15h
Chdraou rdrr oui rarunti, à 17h

Vendredi 21 décembre – Plus d’informatons à venir (école et CCAS)

Vos rendez-vous en 2019 :
Accueil des nouveaux habitants, suivi des vœux de Mr le Maire

Lui ndrvuarx habitanti idnt accruiooii un Mairiu uèi 9h30 rdrr rn rutt-uéjurnur
cdnviviao, mdmunt irivi à 11h rar oa cérémdniu uui vœrx uu Mr ou Mairut

Samedi 19 janvier 2019 - Mairie

La municipalité à votre écoute

Afn uu rérdnuru à vdi qruitdni, oa mrniciraoité drganiiu rn rutt-uéjurnur
runcdntru, rdrr fairu vdi irgguitdni à o’éqriru mrniciraout Inicrirtdni un Mairiut

Samedi 2 février 2019 - Mairie
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Diructurr uu oa rrboicatdnn Brrnd MACE
Diitribrtdnn Cdniuio Mrnicirao
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