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dans un petit avion que vous embarquerez pour 
rejoindre Escarbille, le loup et Chaboudo, le chien. 
Leur amitié et leur complicité font naître, à partir 
d’une chaise bleue, des mondes, des petites his-
toires. Deux rendez-vous à ne pas manquer pour 
un moment en famille. 

PLUS D’INFOS : 01 60 85 53 40

> VENTE DE SAPINS À L’ESAT DE BRÉTIGNY*

du 1er au 19 décembre
L’ESAT de Brétigny organise sur son parking situé 
au niveau du rond-point de l’avenue de la Com-
mune à Maison Neuve, une vente de sapins et 
de compositions florales avec les travailleurs de 
la structure. De quoi décorer vos intérieurs aux 
couleurs de Noël. 

PLUS D’INFOS : 01 60 85 27 68

Tous ces événements sont 
susceptibles d'être modifiés 

ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires qui 

seront prises dans les jours 
ou semaines à venir

> ANIMATIONS DE NOËL*

PAR BRÉTI’FESTI
> Chanson participative 
du 1er au 24 décembre
> Concours de décorations de Noël 
du 1er au 25 décembre
> Clip collaboratif 
du 15 au 24 décembre

Bréti’Festi est décidé à faire de ces fêtes de Noël une 
réussite malgré le contexte actuel. Ainsi, l’associa-
tion vous propose plusieurs événements permettant 
de respecter le protocole sanitaire. Dès le 1er dé-
cembre, vous pourrez participer à trois animations.  
- Chanteur du dimanche ou musicien de talent, 
envoyez vos enregistrements pour intégrer une 
chorale à distance qui unira les voix des partici-
pants sur la fameuse chanson « Petit Papa Noël ».
- Vous profitez des fêtes de fin d’année pour décorer 
l’extérieur de votre logement pour qu’il brille de mille 
feux ? Inscrivez-vous au concours de décoration 
de Noël et tentez de remporter une récompense. 
- À partir du 15 décembre vous pourrez envoyer 
vos photos et vidéos sur la thématique de Noël 
pour participer à un clip participatif brétignolais.
Laissez entrer la magie de Noël chez vous. Le 
Père Noël tourne une vidéo personnalisée pour 
les enfants de tout âge. Bréti’festi vous l’enverra.

PLUS D’INFOS : bretifesti@gmail.com

bretifesti.wixsite.com/bretifesti

> LES SPECTACLES DES VACANCES 
DE NOËL À L’ESPACE N. MANDELA*

> La Petite Fille de Pain d’Épices
mercredi 23 décembre à 16h, dès 3 ans 
> La Chaise Bleue
mercredi 30 décembre à 16h, dès 2 ans
Dès le 15 décembre les structures culturelles 
vont pouvoir accueillir du public et reprendre les 
spectacles. C’est ainsi, que le centre Socioculturel 
peut annoncer dès à présent ses deux spectacles à 
destination du jeune public durant les périodes de 
Noël. Le mercredi 23 décembre suivez la course 
poursuite entre une petite fille en pain d’épices 
et son cuisinier ! Le mercredi 30 décembre c’est 

BRÉTIGNY SE PRÉPARE
aux fêtes

RENCONTRES artistiques
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DÉPOT DE GERBE
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Dans le respect des directives préfectorales, la cérémo-
nie du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint. Le 
Maire, Nicolas Méary, a déposé une gerbe au cimetière 
de Brétigny. Un temps important pour le devoir de mémoire 
et le souvenir des victimes de guerre en cette date anniver-
saire du « cessez-le-feu » déclaré le 11 novembre 1918.

DISTRIBUTION DES ATTESTATIONS EN VILLE
MARDI 3 NOVEMBRE
Comme au premier confinement les services et les élus 
se sont mobilisés pour rendre accessible les attestations 
de déplacement. Pour faciliter les déplacements en toute 
légalité des personnes n’ayant pas accès aux outils nu-
mériques, les attestations sont toujours mises à disposi-
tion dans les structures de la ville et les commerçants.  

MISES SOUS PLI DES MASQUES ENFANTS
MERCREDI 4 NOVEMBRE
Depuis l’annonce du président de la République le 29 
octobre, le masque est maintenant obligatoire pour 
les enfants dès l’age de 6 ans. Ainsi, la municipalité 
a assuré la commande et la distribution de 2 masques 
pour chaque élève brétignolais. Une mise sous pli d’une 
après-midi pour une distribution en classe dès le lende-
main.

PRÉPARATION DES COLIS DE NOËL PAR L’ESAT
MERCREDI 18 NOVEMBRE
La structure d’aide à l’intégration dans le travail des 
personnes en situation de handicap a, comme chaque 
année, œuvré à la mise en boite des colis de Noël dis-
tribués par le CCAS. Chacun à leur poste, les travail-
leurs ont enchaîné pliage des boites, disposition des 
produits et mise sur palettes pendant plusieurs jours. 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
PAR LES RESTOS DU CŒUR 
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Durant la période troublée que nous vivons, les asso-
ciations d’intérêt public ont plus que jamais pris leurs 
missions à cœur. Ils continuent d’arrache-pied à assu-
rer la distribution alimentaire aux personnes les plus 
précaires. Une acte de générosité toujours admirable. 


