
Comité des Fêtes de Monneville 
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Le Comité des Fêtes de Monneville Recrute ! 

Dans une ambiance conviviale, en toute simplicité vennez-vous amuser avec nous. Au programme 

que du rire. C’est le moment de faire vivre votre village au rythme des animations. 

Si vous avez des idées pleins la tête il est temps de les concrétiser ! 

Si vous désirez-vous inscrire avec notre équipe n’hésitez pas à vous signaler à la mairie ou par mail. 

 

Nos prochains rendez-vous 

Dimanche 31 octobre 2021 : Monnevillhorreur 

Le Comité des fêtes de Monneville vous donne rendez-vous à la salle de fêtes de Monneville le 

dimanche 31 octobre, revêtu de vos plus beaux déguisements pour un petit gouter et ensuite 

parcourir notre village afin de jeter des sorts ou ramasser des friandises !  

16h Petit Gouter entre monstre (offert par le Comité des Fêtes) 

16h30 Début de la tournée 

17h30 – 18h retour à la salle des fêtes 

Chaque enfant doit être accompagner. Si vous souhaitez ramener une petite gourmandise pour le 

gouter de l’horreur se sera avec plaisir. 
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Samedi 20 novembre 2021 au soir : Fête du Beaujolais nouveau ! 

Belle réussite des autres années, nous remettons donc le couvert le samedi 20 novembre : 

Assiette de charcuterie ou de fromage. 

Soirée sous le thème de la simplicité et de la bonne humeur. 

Réservation obligatoire.  

 

 

 

 

 

Lundi 27 décembre 2021 : Noël en fêtes 

 

Pour fêter Noël, nous organisons un jeu concours. Un jury composé de 3 personnes arpentera notre 

village à la conquête de la maison la plus jolie. 

Pour participer merci de vous inscrire, en déposant votre candidature directement dans la boite à 

lettre du comité des fêtes (à la maire) 

Nous récompenserons les 3 plus belles maisons/jardin. 

Alors à vos décos, le jury passera le lundi 27 décembre pour élire la plus belle décoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A très vite !  

Mme Sylvie Lopez Dechaumont 

Présidente du Comité des Fêtes de Monneville. 

 


