
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Novembre Décembre 2020 
 
 

Nous vivons depuis le mois de Mars, une situation sanitaire qu'aucun d'entre nous n'aurait pu 
imaginer. Alors que nous avions pu cet été voire le bout du tunnel, la situation sanitaire se 
dégrade de nouveau et les mesures sanitaires gouvernementales se sont renforcées. 

 
A l'approche des fêtes de fin d'année, l'équipe municipale, à son grand regret, se voit dans 

l'obligation d'annuler le traditionnel repas des aînés ainsi que le spectacle de Noël des enfants. 
 
Si ces moments conviviaux manqueront à tous en cette période, nous savons que ce sont les 

plus âgés et les plus jeunes qui en souffrent le plus.   
 
L'équipe municipale a souhaité apporter un peu de réconfort en offrant aux aînés qui le 

souhaitent un colis symbolique qui leur sera apporté à leur domicile par un membre du conseil 
municipal. 

 
De même, les enfants pourront également recevoir une friandise et un livre qui seront à retirer 

à la Mairie. 
 
 
Afin de nous permettre de nous organiser, il est demandé aux personnes concernées 

(revellois et revelloises de plus de 60 ans et enfants du village jusqu'au CM2, de retourner le 
coupon ci-dessous à la Mairie avant le 30 novembre. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Monsieur :…………………………………………………….Prénom : ……………………………………….. 
Madame :…..............................................................................Prénom.................................................................. 
 
Adresse : …............................................................................................................................................ 
 
Souhaite(nt) recevoir le colis des aînés à mon domicile. 
 
                                                                                             Signature(s) 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom :…………………………………………….Prénom (1er enfant) :………………………Age… … ; 
Prénom (2ème enfant)………….………….Age………… ; Prénom (3ème enfant)……….………..Age…… ;  
 
Adresse : …....................................................................................................................................... 
 
Souhaite(nt) recevoir une friandise et un livre qui me seront remis à la Mairie . 
 
                                                                                             Signature des parents 

  



 
 
 

 Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
 

 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de 

confinement, à la demande de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, la cérémonie du 11 
novembre sera organisée, en format très restreint. 

 
Seuls Monsieur le Maire, Monsieur Dussuelle, 1er Adjoint, Madame Léandri 2ème adjoint, 

Monsieur Gravelle président des anciens combattants ou son représentant et Monsieur 
Mancaux porte drapeau sont autorisés à participer à cet hommage, tout en respectant 
strictement les mesures de distanciation et les gestes barrières. 

 
. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public. 


