Chères Matouguaises, Chers Matouguais,
En 2020, le village s’est illuminé grâce à vous. Vous avez été nombreux à adhérer à la proposition du Comité
des fêtes en devenant acteur et en partageant La Lumière de L’Amitié.
Cette année encore, Imaginons le bonheur que chacun d’entre nous pourrait avoir en arpentant les rues de
notre village à la tombée de la nuit et de découvrir une lumière derrière un portail, dans un arbre, dans une
allée… Un moment d’évasion, une lueur d’espoir et des étoiles dans les yeux de nos plus petits.
Le Comité des Fêtes propose à TOUS les habitants, de mettre dehors, sur un arbuste, sur la rambarde de
l’escalier ou de la terrasse, sur une clôture, sur un rebord de fenêtre, …, au moins une guirlande lumineuse
ou tout autre objet lumineux visible de la rue.
Pour se faire, et pour qu’il y ait le plus de participants possible, le Comité des Fêtes peut vous venir en aide.
Nous vous proposons de vous trouver des décorations si vous n’en avez pas, de les installer, mais aussi
d’installer les décorations de ceux qui ne peuvent pas ou plus.
Nous pensons notamment aux plus âgés d’entre nous ou à ceux qui manquent de temps.

Afin de définir les besoins de chacun, nous vous demandons de bien vouloir remplir et retourner le
questionnaire joint. Nous souhaiterions recevoir vos réponses au plus tard le 27 Novembre 2021.
Pour toute question et renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
- TEL : 07 81 12 42 31 (de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30) ou laissez un message
- MAIL : cfdm51510@outlook.fr
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• Je participe en installant dehors au moins une guirlande lumineuse …………………………. □ oui

□ non

• Je possède tout le matériel nécessaire pour le faire ………………………………………………….. □ oui

□ non

• Je fais l’installation moi-même ………………………………………………………………………………….. □ oui

□ non

• Je souhaite me faire aider par le Comité des Fêtes pour me trouver une décoration * □ oui

□ non

• Je souhaite me faire aider par le Comité des Fêtes pour installer la décoration ……. □ oui
(Les intervenants seront détenteurs d’un pass sanitaire)

□ non

• Je renseigne mes coordonnées personnelles afin que le Comité des Fêtes de Matougues puisse me
recontacter par téléphone
NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TELEPHONE FIXE / PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
• Je dépose mon questionnaire
- Dans la boîte aux lettres du Comité des fêtes (à côté de la crèche, face à la mairie)
- Dans la boîte prévue à cet effet dans la boulangerie de Matougues
• Je renvoie mon questionnaire par mail au Comité des Fêtes de Matougues : cfdm51510@outlook.fr

Afin d’organiser au mieux cet événement et de pouvoir vous satisfaire pleinement par notre action, nous
souhaiterions recevoir vos réponses au plus tard le 27 Novembre 2021.
Nous et TOUS les Matouguais(es) comptons sur votre participation pour que cette fin d’année ait
« COMME UN AIR DE FETE »

L’ensemble du Comité des Fêtes de Matougues vous remercie.
*NB : Les décorations prêtées seront récupérées courant janvier 2022

