
Mévoisins
Evènements à venir…

✓ Cérémonie du 11 novembre 2021 :

11h00 Cérémonie et dépôt d’une gerbe 
au monument aux morts.

Les enfants sont invités à venir chanter la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi au café de 

Mévoisins.

✓ Beaujolais nouveau :

Le vendredi 19 novembre 2021 à 19h00 
(détails pages suivantes).

✓ Ateliers décorations de Noël :

Les après-midi des vendredis 12, 19 et 26 novembre et 
des samedis 13, 20 et 27 novembre de 14h à 17h 

(détails pages suivantes).

✓ Décoration du sapin et conte de Noël :

Samedi 4 décembre 2021 à partir de 14h30 
(détails pages suivantes).

✓ Distribution des colis de Noël aux aînés :

Les colis seront distribués par les conseillers municipaux 
samedi 11 décembre 2021 de 10h à 12h. 

En cas d’absence, les colis seront à récupérer 
à la mairie aux heures d’ouverture.

Toutes les informations seront à retrouver 
sur le site internet de la commune : www.mevoisins.fr



Le comité des fêtes 
Propose aux mévoisinois

VENDREDI 19 NOVEMBRE

A partir de 19h00
Au café de Mévoisins

Inscription obligatoire au 06.33.96.51.41
jusqu’au 15/11/2021

En cas d’absence, laissez un message 
avec votre nom et le nombre de participants

Pass sanitaire obligatoire et gestes barrières en vigueur

5 € par personne



ATELIERS DECORATIONS DE NOËL

Vendredi 12/11/2021
Samedi 13/11/2021

Vendredi 19/11/2021
Samedi 20/11/2021

Vendredi 26/11/2021
Samedi 27/11/2021

De 14h à 17h
A la mairie de Mévoisins

Petits et grands sont invités à
participer, dans la joie et la
bonne humeur, à des ateliers de
confection de petites et grandes
décorations de Noël pour
embellir notre village :

Vous pouvez apporter des 
pinceaux, des restes de 

peintures rouge, blanche, 
verte, orange, noire, bleue 

(pour extérieur) , …



DÉCORATION DU SAPIN 
ET CONTE DE NOËL

14h30 : rendez-vous
sur la place de l’église
pour la décoration du
sapin.

15h45 : Goûter autour du sapin.

16h00 : Fabienne AVISSEAU de l’association Elixir,
contera pour les petits et les grands « les Noëls
du monde », à l’église de Mévoisins.

17h30 : L’après-midi se terminera
autour d’un bon chocolat chaud et
d’un vin chaud pour les plus grands .
Un moment de partage pour clore
ces préparatifs de Noël.

Samedi 4 décembre 2021


