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Fes ’Noël : Un rendez-vous fes f, convivial et solidaire 
Dès 11h samedi dernier, l’anima on  com-
mençait dans notre centre-bourg avec l’ou-
verture du marché et s’est      prolongée pour 
finir avec le lancement des illumina ons de 
Noël à 17h30 puis la marche aux lampions un 
peu plus tard. 
En cours de journée une marche solidaire 
perme ait à chaque par cipant de faire un 
don pour le Téléthon pour chaque kilomètre 

parcouru. Manège, balades en calèche ou à dos de poneys, et 
quelques autres anima ons, sans oublier les exposants, ont 
contribué à agrémenter ce e manifesta on ! 
Bravo au ComitéÊdesÊfêtesÊmais aussi à l’UCAIM, SMCAÊet le FoyerÊdesÊJeunesÊqui ont forgé la réussite de ce 
Fes ’Noël ! 

Nos 2 écoles ont également pris une part ac ve pour 
le téléthon. En effet les écoles Anselme Roy et Pierre 
Monnereau ont organisé à tour de rôle, quelques 
jours plus tôt, une course solidaire en invitant les en-
fants à courir autour du stade en les invitant à verser 
une pe te somme pour chaque tour parcouru. 
Au final, c’est des centaines de kilomètres qui ont été 
parcourus par les écoliers Mar noyens et 700 € au 
total qui ont été remis samedi au profit du Téléthon le 
jour du Fes ’noyen ! 
Bravo à tous les enfants et leurs enseignant(es) ! 

Comment savoir à quel moment réduire sa consomma on pour éviter les coupures : par 
exemple lors des vagues de froid en hiver ? 
Véritable météo de l’électricité, Ecowa  qualifie en temps réel le niveau de consomma on des 
Français.  
A chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et 
pour assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 

Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en temps réel : h ps://www.monecowa .fr/ ou télécharger                       
l’applica on « Ecowa  » sur votre mobile. 

PourÊéviterÊlesÊcoupuresÊréduisonsÊensembleÊnotreÊconsomma onÊélectrique ! 

Ecowa  aide les Français à mieux consommer l’électricité  
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