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La petite lettre d’info de Frévin-Capelle
En route vers Noël

de la rue du Marais.

L e co m i té d e s f ête s e n
collaboration avec la commune
de Frévin-Capelle a proposé au
Père Noël de venir saluer les
enfants de la commune. Il a tout
de suite accepté l’invitation, mais
ne pourra malheureusement pas
tous vous réunir aux coeur du
village, ... Pas de panique il a plus
d’un tour dans sa hotte !

Le Père Noël nous a dit avoir hâte
de vous retrouver lors de ces 5
arrêts. Les sabots et la musique
vous permettront de ne pas le
manquer lors de son passage.
Le grand bonhomme en rouge
en profitera pour gâter les moins
de 12 ans des rues adjacentes

FRÉVIN-CAPELLE
Le village des Raunes

(nés jusqu’en 2008 et connus de la

contact@frevincapelle.fr

En effet, il propose de venir à
votre rencontre dans les rues de
Frévin, le dimanche 20 décembre
2020.

Nous vous demandons de venir
le découvrir au plus prés de
chez vous lors de son passage
et de respecter au maximum les
distances et les gestes barrières
lors de cette rencontre.

Il attérira vers 15h à la Mairie
avant de se diriger vers l’église,
le bas de la rue Neuve, le calvaire,
pour terminer sa balade en face

municipalité).

www.frevincapelle.fr
facebook.com/frevincapelle
Rue de la Mairie 62690 Frévin-Capelle

09 61 47 08 99

À situation exceptionnelle,
Noël exceptionnel !
La mairie de Frévin-Capelle vous
accompagne lors de permanences
téléphoniques :
Lundi : 14h > 17h
Vendredi : 9h30 > 12h
au 09 61 47 08 99
ou sur mairie@frevincapelle.fr
En cas d’urgence vous pouvez
contacter le Maire, Philippe CARTON
au 06 19 99 41 67
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Une année peu ordinaire

Pour offrir un peu de gaïté dans
cette période un peu morose, la
municipalité a souhaité de manière
exceptionnelle améliorer les colis
remis aux ainés. Le comité des fêtes
et la commune se sont également
coordonnés pour offrir un Noël
différents aux enfants.
Des sapins à décorer
Depuis plusieurs années la commune
dispose des sapins à décorer dans
les rues de la commune. Maintenant
que votre sapin est décoré, n’hésitez
pas à habiller, pour ce début d’hiver,
le sapin le plus proche de chez vous.
Si vous souhaitez récupérer vos
décorations un message sera diffusé
sur facebook quelques jours avant
le démontage.

Colis des ainés

Le samedi 19 décembre, de 14h
à 17h environ, les conseillers
municipaux sillonneront les
rues de Frévin-Capelle pour
rendre visite aux ainés du
village dans le strict respect
des consignes sanitaires.
Un colis préparé avec de
nombreux produits locaux sera
offert par la mairie à chaque
ainé ou couple de plus de 65
ans.
Un petit moment de partage et
d’échange très important en
cette période de fêtes de fin
d’année.

Fermeture de la mairie

La mairie de Frévin-Capelle sera fermée pour les fêtes du 21
décembre au 2 janvier inclus. En cas d’urgence vous pouvez joindre
Monsieur le maire Philippe CARTON au 06 19 99 41 67 ou ses adjoints
Fabien DURANEL au 06 84 77 29 72 ou Julien LEROY au 06 84 789 701.

Abonnez-vous !
Pour rester informé de l’info
communale et locale, entre deux
“Frév’Infos”, retrouvez-nous sur la
page Facebook. Frévin-Capelle - Le
village des Raunes.

M. Carton, les conseillers municipaux et le personnel
vous souhaitent de passer de très bonnes et
joyeuses fêtes de fin d’année.
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