


le 16 décembre aux école de Flers et 
le 17 décembre à l'école de Pont

arrivée du père Noël & cortège de Noël. 
Distribution de friandises et coquilles aux 

enfants.

le 18 décembre Veillée de Noël
avec crèche vivante et spectacle son 
et lumière à l’église Sainte-Barbe 
(Pass sanitaire demandé et masque 

obligatoire)
le 19 décembre 8 chars défileront dans la 
commune pour le cortège féérique de Noël 
(pour des raisons sanitaires il n'y aura pas 

d'arrêts et de rassemblements).

Départ 16h salle des fêtes de Pont, rues du Pont, Salengro, Chartier, 

Duclos, Marceau martin, cité Bommard, résidence Grammont, rue M.Martin, 

rue Leclerc, De Lattre de Tassigny (arrêt technique), Bernier, les Saules, 

Résidence De Gaulle, Wagnonville, Dauphin de la Motte, de Planque, Eglise, 

Bastien, Planque, de la Fontaine, Planque, La voyette, 19 Mars, Barbusse, De 

Lattre, Sadi Carnot, Jean Jaurès, Duclos (arrêt technique salle des fêtes), 

Zoé Desprez

Concours des maisons décorés 
Passage du jury

du 20 au 24 décembre.
(les premiers prix de 2020 

seront également récompensés lors 
de la remise des prix).
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