L’ECHO DES CANARONS
FLASH – janvier 2019
Bonne et Heureuse année !
Avec l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal, je vous
présente à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont confrontés
quotidiennement aux difficultés de la vie.
Les événements de fin d’année ne sont pas rassurants pour une majeure
partie des Français.
Malgré tout, il faut garder de l’optimisme et l’espoir que cette année 2019
soit remplie de bonheur.
Pour la deuxième année consécutive, j’ai le plaisir de vous offrir l’agenda
de notre commune et j’en profite pour remercier les commerçants de leur
participation à son élaboration.
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux et vous donne
rendez-vous pour notre traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera
le samedi 12 janvier à 18h00 à la salle des sports Marcellin Objois.

Votre maire,
Jacques Thurette

Mairie de Leval, 61 rue Emile Brasselet
Tél : 03.27.53.61.20 – Fax : 03.27.53.61.29 – e-mail : mairedeleval@wanadoo.fr
Horaires de la mairie : du lundi au vendredi 8h -12h 13h -16h30, fermée le jeudi après-midi
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CALENDRIER COMMUNAL 2019
Samedi 12 Janvier :
Cérémonie des vœux du maire
Samedi 30 et dimanche 31 mars :
La 1ère fête de quartier de l’année
Le Printemps des Canarons 5ème édition
Brocante et animations
Samedi 27 et dimanche 28 avril :
Le salon du bien-être 2ème édition
Dimanche 12 mai
Le salon de la Saint- Jean 3ème édition
Jeudi 30 mai :
2ème fête de quartier
La fête des voisins : brocante et concours de pétanque 5ème édition
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin :
La grande ducasse
Le 14 juillet :
Animations diverses
Du lundi 15 juillet au vendredi 02 août :
Le centre de loisirs
Samedi 7 septembre :
Le forum des associations
Dimanche 8 septembre :
3ème fête de quartier de l’année
Le square Dautry en fête avec brocante et animations 4ème édition
Septembre ou octobre (date à confirmer)
Repas des Ainés
Dimanche 27 octobre :
La journée de la citrouille et sa fête Halloween
Décembre (dates à confirmer)
-

Gouter des jeunes sportifs
Goûter des anciens et distributions des colis
Marché de Noël
Concours des maisons illuminées
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