Informations municipales
Le dernier communiqué, cet été, laissait espérer qu’à l’automne, nous serions tranquilles
avec cette épidémie de Coronavirus. Il n’en est rien, au contraire, la maladie se propage et
nous voilà à nouveau confiner, pour combien de temps, nous l’ignorons !
Cette situation bien particulière nous oblige donc à prendre des décisions municipales pour
cette fin d’année, décisions qui sont loin de nous plaire mais la préservation de votre santé
est notre premier souci.
Voici les grands points pour novembre et décembre :
le 11 Novembre :
La cérémonie officielle se déroulera en format restreint et sans public.
6 personnes se rendront au monument : Mme le Maire, Mme et Mrs les Adjoints, Mr le
Président des Anciens Combattants et Mr Bézé, chargé des photos.
le Noël des Enfants :
Cette année, nous renonçons à proposer un spectacle de Noël à la salle des fêtes pour les
raisons que vous connaissez.
Pour que Noël reste Noël, chaque enfant, de la naissance à 12 ans, recevra une carte cadeau
de 20,00 € à dépenser à Auchan.
Pour l’heure nous ne connaissons pas encore le mode de distribution de ces cartes.
Colis des Aînés :
Le CCAS se réunira prochainement pour définir la forme que prendront les colis cette
année.
Bibliothèque Municipale :
Elle fonctionne toujours sur rendez-vous le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 14
h 00 à 16 h 00.
Contact secrétariat : 03.21.59.63.23
Marché de producteurs :
Un marché de producteurs devrait avoir lieu le samedi 5 décembre 2020 de 15 h 00 à 19 h
00 dans la cour du « Potager d’Antan » 14 bis rue de la Mairie à EPINOY. Vous y trouverez
viande, farine, légumes secs, produits laitiers, confitures, miel … Venez nombreux !!

Si vous avez une difficulté ou un besoin particulier à cause de la Covid, vous
pouvez contacter la mairie : 03 21 59 63 23 ou Mme le Maire : 06 88 90 33 04.
N’hésitez pas !!!
Prenez soin de vous et de vos proches

L’équipe municipale

