
Ecrire au Père Noël… 

C’est un jardin extraordinaire... 

N°6 - Décembre 2020 

A l’ombre du clocher de l’église, le jardin du presbytère a  
revêtu des habits de fête. 
En attendant l’arrivée du Père Noël, l’équipe municipale,  
accompagnée de bénévoles, a souhaité apporter une touche  
féérique à ce jardin, pour y faire vivre, le temps de quelques 
semaines, la magie de Noël. Pour réchauffer ce mois de  
décembre et donner un peu de rêve en cette période si  
particulière. 
Après plusieurs semaines de travail, beaucoup d’imagination 
et de passion, le jardin a pris une allure de paysage 
enchanté. Au pied d’un sapin étincelant, un chalet en bois 
sous la bienveillante surveillance d’un ours. Une famille de 
rennes et ses faons attendent, devant un traîneau, l'arrivée 
du Père Noël.  

 

Plantée face à la Mairie, rouge comme le manteau du Père Noël, on ne pouvait pas la manquer.  
La boîte aux lettres de Noël a bravé, stoïque,  le froid, le vent, la pluie, pour 
permettre aux enfants, et peut être aux plus grands, d’adresser au Père Noël 
leurs souhaits pour le 24 décembre. Le succès fut à la hauteur de cette jolie 
boîte magique.  
Des dizaines et des dizaines de lettres auxquelles les lutins du Père Noël ont 
répondu sans faiblir. Ils ont même dû faire des heures supplémentaires pour 
transmettre, à temps, les listes de cadeaux à leur patron. 
Une belle initiative pour rêver encore un peu plus en attendant la nuit de 
Noël. La dernière levée du courrier a eu lieu dimanche 20 décembre.  

 

Jeudi 24 décembre à 15h30, une petite parenthèse sera offerte aux  
enfants et leurs parents .  
Fabienne Doucine, présidente de la Médiathèque, ouvrira les portes de 
l’imaginaire avec quelques contes dans le jardin du presbytère ou, si la 
météo était capricieuse, sous le préau dans la cour de la médiathèque. 
Un moment de calme et de détente en attendant le Père Noël. 

 

Et des contes qui nous entraînent dans  
des pays merveilleux… 

la médiathèque de Saturargues  

sera fermée à compter du 21 décembre. Réouverture le 4 janvier 2021  



Recensement 
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Retrouvez nous  

Inscription sur les listes électorales 

             Vers un report en juin 2021. 

Missionné par le Premier ministre pour définir les 

conditions d'organisation des élections régionales et 

départementales, Jean-Louis Debré a rendu ses  

conclusions. Il propose le report du scrutin prévu en 

mars 2021 à juin 2021.  
 

Pensez à vous inscrire sur les listes  

électorales en vous rendant en mairie. 

Lorsque nous décorons notre cour, notre balcon ou notre fenêtre, nous partageons l’esprit de Noël.  
La mairie est illuminée tous les soirs, donnant ainsi un nouveau visage à ce bâtiment si familier qui date du 
tout début du XXème siècle.  Vous pourrez également admirer, au début du chemin des oliviers, la maison 
de Guy Sarran. En passionné, il crée depuis plusieurs années un véritable spectacle de lumières...de Noël. 
Passez le voir, c’est toujours un plaisir de discuter avec un artiste aussi généreux. 

En début d'année 2021, les employés municipaux assureront un service  
gratuit de collecte de sapins de Noël.  Cette opération permettra de recycler votre 
sapin en le transformant en compost.  
Pas de réservation, les collectes auront lieu les lundis 4 et 11 janvier 2021.  
Il vous suffira de sortir le sapin devant chez vous la veille de la collecte. 


