
“
Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains.

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont rythmer la fin d’année 
2021.

Cette période festive doit nous permettre à tous de profiter de ces instants de 
bonheur dans la convivialité et le partage.

Nous vous proposons un programme riche et varié pour les petits et les grands 
et nous vous attendons nombreux pour profiter ensemble des joies de Noël.

Je vous souhaite le meilleur entouré des vôtres.

Continuez à prendre soin de vous, préserver la santé est indispensable.

Je vous donne rendez-vous le 14 janvier 2022 à 18h pour la cérémonie des vœux.

Bonnes fêtes à toutes et à tous
Au plaisir de vous rencontrer.

 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.

Vivre à Pierrefeu
Spécial Noël 2021
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Monsieur Patrick MARTINELLI, Maire de la commune, le conseil municipal
vous invitent à la cérémonie des Voeux du Maire à la population au complexe sportif du Pas de la Garenne 

VENDREDI 14 JANVIER 2022 À 18h30 

Pour vous rendre sur place, des navettes gratuites seront à votre disposition 
de 17h à 22h en récupérant les personnes qui le souhaitent aux arrêts de bus 
(Dixmude, Pompiers, Le Gré, Coopérative et Joselette). Ces navettes assurent 
également le retour dans le créneau horaire indiqué précédemment.

Mais également en décembre
Vendredi 3 à 20h30 Espace Jean Vilar
Lecture théâtrale «vendredi on lit» proposée par Téou Théâtre

Dimanche 5 à 11h Rassemblement au parking de la Bouchonnerie
Hommage aux «Morts pour la France» (guerre d’Algérie et combats du Maroc et de la Tunisie)

Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 à 17h Espace Jean Vilar
Théâtre «L’ours et les méfaits du tabac» Téou Théâtre
Mercredi 15 à 10h30 Espace Jean Vilar
L’heure du conte par Téou Théâtre

Jeudi 16 à 10h45 Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
- 98ème anniversaire de la disparition du Dixmude

Samedi 11 à 20h Complexe du Pas de la Garenne
Gala de danse Créativ’Attitude


