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Le 11 novembre, après la cérémonie de commémoration de l’armistice 14-18, une
quarantaine d’entre nous se sont retrouvés pour le repas du CCAS au Relais de
Lignières dans une bonne ambiance.
Les membres du CCAS ainsi que moi-même vous remercions de votre présence et
espérons vous retrouver tous aussi nombreux la prochaine fois.
Et pourquoi pas plus nombreux pour la distribution des colis de Noël le dimanche 14
décembre 2014 à partir de 15 h 30 à la Salle des Fêtes.
Ce sera l’occasion de discuter et pourquoi pas de jouer aux cartes ou aux dominos
autour d’un café, d’un chocolat…
La Présidente du CCAS, Sylvie Boulet

PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la démission de Sébastien Coutre, nous recrutons un nouvel employé communal.

SAPIN DE NOEL
Merci beaucoup à la Maman d’Hubert de nous avoir donné ce magnifique sapin installé sur
la place pour les fêtes de Noël.

CIMETIERE
De petits plaisantins s’amusent à déplacer les christs ou les plaques sur les tombes. Nous
en retrouvons dans les allées. Il en va de même pour les panneaux de reprise de
concession. Soyez vigilants ! Merci de nous prévenir si vous voyez des comportements
suspects dans le cimetière.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
13 décembre 2014 : Arbre de Noël du Comité des Fêtes à la Salle des Fêtes à 15 h 00 suivi
de la projection du dernier Astérix au cinéma Le Trianon à Poix-de-Picardie à 16 h 45
14 décembre 2014 : Après-midi jeux et goûter et distribution des colis de fin d’année aux
65 ans et plus par le CCAS à la Salle des Fêtes à partir de 15 h 30
20 décembre 2014 : Arbre de Noël de l’USLC
11 janvier 2014 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes à 11 h 00

ETAT-CIVIL
23 octobre 2014 : inhumation de Yolande BECQUEREL née AVET, Tante d’Hubert.
15 novembre 2014 : inhumation d’Ida BUTTAZZONI.
3 novembre 2014 : naissance de Chloé KALWAK.

PERMANENCES DE MAIRIE
Les Mardi et Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Pas de permanences pendant les vacances de Noël. En cas d’urgence, vous pourrez
contacter le Maire ou les adjointes.

Toute l’équipe municipale vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.

Et retrouvez toutes les informations sur le site de la commune :
http://lignieres-chatelain.fr
Mail : mairie.lignieres-chatelain@wanadoo.fr
Tél / Fax : 03.22.38.03.91
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DISTRIBUTION DES COLIS DU CCAS AUX AINES

Les membres du CCAS ont le plaisir d’inviter les Aînés de la Commune à se
retrouver pour un moment convivial où ils pourront jouer aux cartes, aux
dominos, au scrabble… (jeux aimablement prêtés par Mme Jeanne Boucher,
Présidente du Club des Aînés) tout en buvant un café ou un chocolat
à la Salle des Fêtes le dimanche 14 décembre 2014 à partir de 15 h 30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE pour la distribution des colis des Aînés
A déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie le 11 décembre AU PLUS TARD
Possibilité de rendre réponse au 03.22.38.00.11 (Sylvie Boulet)
Nom – Prénom(s) : …………………………………………………………………………...
 Assistera(ont) à la distribution des colis à la Salle des Fêtes
 Souhaite(nt) que nous venions le(s) chercher et raccompagner
 N’assistera(ont) pas au goûter (nous vous porterons votre colis à votre domicile)

