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Le PÃ¨re NoÃ« l 2019

 Comme  promis lâEuros"annÃ©e derniÃ¨re, le PÃ¨re NoÃ« l est venu dire bonjour aux enfants de notre sympathique
village.

 En cette soirÃ©e du 14 dÃ©cembre 2019, sur la place de la mairie, une assistance nombreuse, composÃ©e
dâEuros"une vingtaine dâEuros"enfants et dâEuros"environ soixante adultes, a attendu avec patience et en musique
le Â« Gros Bonhomme Rouge Â ». Celle-ci a Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©e Ã 19h00.

 Comme les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, les enfants ont vu arrivÃ© le PÃ¨re NoÃ« l assis dans une remorque
attelÃ©e Ã un tracteur, richement dÃ©corÃ©s pour lâEuros"occasion et conduit par son lutin Eric.

 AprÃ¨s un accueil trÃ¨s chaleureux devant le sapin et la prise de photos souvenir, tout le monde sâEuros"est rendu
Ã la salle de la grange superbement dÃ©corÃ©e par les membres du comitÃ© dâEuros"animation.

 LÃ , le PÃ¨re NoÃ« l sâEuros"est confortablement installÃ© dans un fauteuil puis il a distribuÃ©, des friandises aux
enfants pendant toute la soirÃ©e. GÃ©nÃ©reux comme il lâEuros"est, il sâEuros"est gentiment prÃªtÃ© aux
traditionnelles photos en leur compagnie.

Voir les photos de la soirÃ©e en compagnie du PÃ¨re NoÃ« lâ€¦
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 Au cours de cette sympathique rÃ©union, les adultes ont discutÃ© devant un excellent vin chaud pendant que les
enfants buvaient un chocolat chaud, prÃ©parÃ©s par Marie-Claude et Jean. Ce ne serait pas vraiment NoÃ« l sans
pain dâEuros"Ã©pice, viennoiseries, papillotes et bonbons divers. Tout ceci avait Ã©tÃ© soigneusement prÃ©parÃ©
sur la table dÃ©corÃ©e pour cette occasion par Jacqueline L, Jacqueline H, Sylviane, Emilie, Odile et Marie-Claude.

 Les membres du conseil municipal et du comitÃ© dâEuros"animation remercient trÃ¨s chaleureusement tous les
enfants et leurs parents pour leur prÃ©sence Ã cette soirÃ©e ainsi que la boulangerie Au Havre de Pains pour avoir
offert une partie des bonbons et les chouquettes.

 Lors de son dÃ©part pour une visite aux enfants dâEuros"un autre village, le PÃ¨re NoÃ« l a promis de revenir en
2019 dire bonjour aux enfants sages de notre trÃ¨s belle et sympathique commune.

 Alors les enfants revenez nombreux avec vos parents pour lâEuros"accueillir en 2020.
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