27 août 2020

CORONAVIRUS .

Report :
de la journée des aînés
et de l'accueil des nouveaux habitants
Au vu de la situation particulière liée à l'épidémie de coronavirus, la Municipalité a
décidé de reporter à des jours meilleurs les manifestations communales suivantes:
Journée des aînés
Les aînés du village (64-65 ans et plus) accompagnés de leurs conjoints sont conviés
une fois par année, à faire une sortie et/ou un repas en compagnie des membres de
la Municipalité.
Vu que les mesures sanitaires empêchent de retrouver ce lien social, le repas prévu
cet automne est annulé. Une belle sortie sera organisée ultérieurement lorsque la
situation sanitaire le permettra.
Accueil des nouveaux habitants
Tous les deux ans, la Municipalité convie les nouveaux habitants à "l'accueil des
nouveaux habitants". L'objectif de cette manifestation est de présenter les autorités
et associations/sociétés locales aux nouveaux habitants. Cette manifestation est en
général organisée dans le cadre d'une manifestation villageoise plus importante.
Les normes sanitaires actuelles ne permettant pas d'organiser une telle
manifestation, décision a été prise de reporter cette rencontre. Lorsque la situation
sera à nouveau normalisée, tous les nouveaux habitants seront
alors avisés.
En attendant, bonne fin d'été à toutes et tous ….
et pour passer le temps, voir au verso.
La Municipalité
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Mot mystère
En guise de clin d'œil, ci-dessous un extrait du 24 Heures.
Règle:
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTERE dont voici la
définition: A Vucherens est d'argent sur un mont à 2 coupeaux de sinople.

"Jeux d'été" du 24Heures, 8-9 août2020
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