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Noël des enfants 
22 décembre 2021 

 

Le conseil municipal organise un goûter pour tous les 

enfants de Pardies le mercredi 22 décembre 2021 : 

- 15h00 : Spectacle de « Troupe en scène » 

(pour les enfants de 3 à 12 ans) 

- 16h30 : Goûter (chocolat, viennoiseries, 

boissons) 
 

Une photo souvenir auprès du père noël pourra être 

prise par un photographe après le spectacle. 
 

Toutes les prestations sont prises 

en charge par la commune de 

Pardies. Des boissons (non 

alcoolisées) seront proposées 

aux accompagnants. 
 

Chaque petit participant repartira 

avec un cadeau gourmand. 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

Inscription en mairie au plus tard le 

vendredi 17 décembre à 18h00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Animation des moments périscolaires 
par un service civique 

 

Alwena BRUT réalise un 

service civique à l’école de 

Pardies jusqu’à la fin de 

l’année scolaire pour animer 

les moments de cantine et 

garderie et développer les 

activités réalisées avec les 

enfants.  

 
 
 

Suis-je éligible à la fibre ? 
 
 

1. Je me connecte sur le site www.lafibre64.fr ; 

2. J’accède au « Serveur d’éligibilité » dans le 

menu « le chantier en direct » ; 

3. Je recherche l’adresse de mon domicile ; 

 Je la trouve, je peux m’abonner ; 

 Je ne la trouve pas, je le serai plus tard 

car je ne suis pas encore éligible. 

AGENDA 2022  
Festivités de début d’année 

 
Vendredi 7 janvier 2022 – 18h30 : Vœux aux Pardisiens 

 

Dimanche 16 janvier 2022 : Repas des aînés organisé par le CCAS de Pardies 
 

- Repas à partir de 64 ans, 
- Colis à partir de 70 ans pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au repas. 

 

Pour les nouveaux habitants, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie si vous êtes 
concernés afin que vous puissiez recevoir l’invitation : contact@mairie-pardies.fr, 05.59.60.16.71. 

Les animations seront confirmées en fonction du contexte sanitaire 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Les animations seront confirmées 
en fonction du contexte sanitaire 


