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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Chers Gramboisiens,
Le bel automne va bientôt
laisser place à un début
d'hiver que nous voulons
convivial, familial et
culturel.
Aussi, le mois de décembre sera parsemé
d'occasions de rencontres, d'échanges, de fêtes
et de partage dont je vous joins le programme.
Je tiens à remercier les associations,
Gramboisiens et élus de contribuer à la réussite
de ces temps forts de décembre et notamment
l'équipe du Comité des Fêtes qui va nous
enchanter durant plusieurs jours à la veille de
Noël avec pour bouquet final le lancement du
feu d'artifices dont nous avons été privés lors
de la Fête de St Pancrace.
J'espère vous voir nombreux et en famille pour
partager ces moments de fête et reste à votre
entière disposition.

ALAIN FERETTI
MAIRE

Inauguration
des illuminations
4 décembre
16H30
Visites guidées
du village
4 et 11 décembre
16H30

Marché de Noël
18 au 23 décembre
16H30

Père-Noël en
hélicoptère
19 décembre
14H30

Feu d'artifices,
concert
23 décembre
18H30
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Les week-ends de l'Avent
Programme du mois de décembre 2021
Application
Application du
du protocole
protocole sanitaire
sanitaire en
en vigueur
vigueur
Tombola
de l'école
Tirage au sort
3 décembre

Samedi 4 décembre : 16h30, place de la Mairie
- Visite guidée du village par Françoise Genoulaz
- Promenade musicale avec le groupe «Solid Swing»
- Boissons chaudes offertes par la MAM O'Pitchous
- Animations pour les enfants
- 18h00 : Inauguration des éclairages de Noël

Salle polyvalente

Lundi 6 décembre :
- Repas de Noël des anciens (Sur réservation)
Distribution des colis : Permanences CCAS en mairie
le jeudi 2 et le samedi 11 décembre de 9h à 12h
Samedi 11 décembre : 16h30, place de la mairie
– Visite guidée du village par Françoise Genoulaz
- Animations et spectacles pour les enfants
- Projection d'un diaporama "Temps fort, culture et patrimoine"

Exposition de
l’A.A.G
10 décembre au
10 janvier
Presbytère

Du 18 au 23 décembre : de 16h30 à 20h
Places de l'église et de la mairie
Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes
Produits locaux et artisanaux
Tous les jours, à partir de 16h30 : lecture de contes,
animations pour enfants, visite du Père Noël
offertes par le Comité des Fêtes
Programme détaillé prochainement
Samedi 18 décembre : 16h30
- Ouverture du marché de Noël
Dimanche 19 décembre
- 14h30 : Arrivée du père Noël en hélicoptère sous l'école
- 16h30 : Goûter pour les enfants offert par l’A.P.E.G sur la
place de la mairie
Mardi 21 décembre
- 16h30 : Visite commentée de la crèche par
Françoise Genoulaz
Jeudi 23 décembre
- 18h30 : Feu d’artifices
- 19h00 : Concert Don Billiez

Loto RLG
15h
12 décembre
Salle polyvalente

Cinéma
itinérant
Salle polyvalente
21 décembre
20h30

Réveillon
du nouvel an du
Comité des Fêtes
31 décembre

La municipalité tient à remercier les associations qui ont permis l'organisation de ces festivités,
le Comité des fêtes de Grambois, la maison d'assistantes maternelles MAM O'pitchous, l'association
Zicpourtous, l'APEG, association des parents d'élèves de Grambois , le Père Noël en hélicoptère
ainsi que toutes les associations impliquées et l'ensemble des bénévoles volontaires

