
La Ferté-Loupière présente le calendrier des 

Animations de Décembre 2021 
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MAIRIE DE LA FERTE-LOUPIERE 
 

VACCINATION  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour prendre rendez-
vous pour vous faire vacciner contre la COVID-19, 

veuillez nous contacter en mairie au 03.86.73.14.87 /  
mairie-la-ferte-loupiere@orange.fr TERRE À SILEX  

 
BIBLIOTHÈQUES  

 
La bibliothèque de La Ferté-Loupière  

ouverte à Saint Romain vous attends les 1er  
et 3ème mardis du mois de 15h à 17h 

CEPENDANT pour décembre  
uniquement le 7 décembre 

MAIRIE DE LA FERTE-LOUPIERE 
 

FÊTES DE FIN D’ANNEE 
 

 Madame le Maire et les conseillers municipaux vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.  

Prenez soin de vous ! 
 
 

 

 
 

TERRE A SILEX 
 

RANDONNEE  
 

Tous les mercredis 
Place Jean Moulin à 14h 

Pour une marche d’environ 2 heures  

Merci de votre fidélité  

ORGANISE PAR TERRE A SILEX 
avec la participation des associations lafertoises 

 
 

MARCHE DE NOËL 
 

Samedi 11 décembre  
de 10h à 18h 

à la Grange du Prieuré 
 

Artisanat  
Cadeau et décos de Noël 

Chocolat et miel 
Epicerie fine, produits régionaux 

Sapins 
 

Panier garni à gagner !  
 

Sur place : 
Buvette, crêpes  

Gaufres, Vin chaud 

RELAIS MESANGE 
 

Vous recherchez un mode de garde  
ou avez comme projet de devenir  

assistante maternelle 
 

N’hésitez pas à contacter le relais mésange 
03.86.62.13.53  - relaismesange@ccaillantais.fr 

 
Lieu de ressource pour l’accueil des enfants,  
des futurs parents et des professionnel-le-s  

de la petite enfance 
 

7 rue des Perrières 
Aillant sur Tholon—89110 MONTHOLON 

ACANTHE VILLAGE D’ARTISTES 
 
 

EXPOSITION—VENTE DE NOËL 
du 4 décembre au  9 janvier 2022 

 
Peintures, céramiques, bijoux, sculptures,  

livres, gourmandises 
 

Nos artistes et artisans vous présentent leurs créations 
Venez trouver des cadeaux orignaux  

pour tous les budgets. 

DEPÔT DE PAINS 

 
Pensez à commander vos pains spéciaux ou pâtisseries 
pour vos fêtes de fin d’année auprès du dépôt de pain. 

 
Lundi : fermé 

Mardi : 8h - 12h30 
Mercredi : 8h - 12h30 

Jeudi : 8h - 12h30 
Vendredi : 8h - 12h30 et 14h30 - 19 h 
Samedi : 8h - 12h30 et 14h30 - 18h30 

Dimanche: 8h - 12h30 
 

Pour les commandes : 06 73 74 99 95  


