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Mairie – 5 rue du 8 mai 1945 – 80135 COULONVILLERS 
Tél 03 22 28 84 97 – Courriel : mairie.coulonvillers@wanadoo.fr 

Permanence de M le Maire : lundi de 16h à 18h (de préférence sur rendez-vous) 
Permanence de la secrétaire : lundi 16h à 18h – vendredi 16h à 17h30 

En cas d’absence, merci de laisser un message par courriel, sur le répondeur ou dans la boîte aux lettres. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
En raison des nouvelles mesures sanitaires qui ne nous permettent pas d’honorer la 
cérémonie du 11 novembre dans les conditions habituelles, les dispositions suivantes ont 
été prises : 

- lundi 9 novembre, distribution de 14h à 17h30, en mairie :  
* des bons d’achat aux lauréats du concours des maisons fleuries (merci de vous référer 
 au bulletin municipal du mois de septembre) 
* des prix aux lauréats du baccalauréat session 2020 et aux élèves qui sont passés en  
 6ème (chacun pourra se faire représenter par une personne de son choix) 

- mercredi 11 novembre : la cérémonie de commémoration de l’armistice aura lieu en 
comité très restreint, à 11h.  

C’est avec beaucoup de regret que nous simplifions cette cérémonie qui rassemblait une 
grande partie de notre population et espérons que la future année nouvelle nous apportera 
de meilleures conditions de vie. 

ARBRE DE NOEL 
Le traditionnel arbre de Noël ne pourra être organisé, le Père Noël étant en confinement. 

En conséquence, les colis des aînés et les jouets destinés aux enfants du primaire seront 
disponibles en mairie le vendredi 11 décembre de 14h à 17h30. 

Concernant les jouets, selon nos informations, le magasin du Père Noël est fermé, mais les 
enfants peuvent effectuer leur choix sur le site www.maxitoys.fr (magasin : Abbeville) ou 
sur catalogue et réserver par téléphone au 03 22 20 37 10. Vous pourrez ensuite, sous 48h 
après la réservation, passer à la caisse du magasin afin de déposer votre bon d’achat et 
ainsi valider votre choix. 



 


