Villedoux en fête !
Concours de maisons
décorées
A l’occasion des fêtes de fin d’année le Comité des Fêtes
et d’Animations FELAVI organise un concours de maisons
décorées sur l’ensemble de la commune de Villedoux.
Du 19 au 25 décembre, un jury composé d’un élu municipal,
d’un membre du bureau de FELAVI, et de la responsable du
parc de Loisirs Vertigo Parc de La Jarne, déambulera dans
les rues de Villedoux afin d’élire la plus belle décoration,
en prenant en considération le côté basse consommation
des décors lumineux. Des entrées au Vertigo Parc seront
offertes aux occupants de la maison élue.
Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées au Comité FELAVI
en mentionnant votre adresse. comite.felavi@gmail.com

Le Square de la Pépinière
fête Noël : Rendez-vous
le 19 décembre

Avec FELAVI
2 marchés exceptionnels
les 23 et 30 décembre
Le Comité des Fêtes et d’Animations
« FELAVI » organise deux marchés
supplémentaires d’avant fêtes les
mercredis 23 et 30 décembre de 9h à
13h devant le café et la boulangerie,
permettant plus de fluidité et de
sécurité.
Pour ces deux marchés s’ajouteront au boucher-charcutier,
à la fromagère, aux fruits et légumes et à la fleuriste, un
apiculteur producteur, un caviste et le poissonnier habituel
du dimanche, avec huîtres et coquillages. Un jeu gratuit doté
d’un panier garni offert par les commerçants ambulants et
sédentaires sera proposé aux consommateurs.
En raison des conditions de sécurité actuelles (plan
Vigipirate renforcé) la municipalité procèdera à la fermeture
de la circulation sur la rue de la Liberté aux alentours du
marché. Venez nombreux !

Le 19 décembre à partir de 18h30, les habitants du « Square
de la Pépinière » invitent tous les Villedousais à découvrir
leur quartier, dernier né, qui se situe à la sortie Sud juste
avant la zone artisanale.

Cette manifestation animée par Sébastien Richard,
représentant du collectif du square, en coopération avec le
Comité Felavi et le parrainage de la municipalité, fêtera Noël.
Les maisons seront décorées, des boissons chaudes vous y
attendront. Les enfants seront particulièrement choyés.
Ils pourront se faire prendre en photo gratuitement avec
le Père Noël et des surprises leur seront offertes tout en
respectant les gestes barrières. Bien entendu, la tenue de
cette fête dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.
Plus d’informations sur le site internet :
www.felavi.fr ou par mail : comite.felavi@gmail.com
Info de dernière minute : en raison des dispositions relatives
au couvre feu de 21h, la manifestation est avancée à 18h au
lieu de 18h30.
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