
NOËL DES ENFANTS - JOURNÉE DES AÎNÉS

Le père Noël, bien conscient des
difficultés dues au confinement,

n'en a pas
pour autant
oublié (loin
s'en faut !)

nos jeunes et
très jeunes

servigniens et
servigniènes !

Une
distribution de

jouets les a
comblés avec

un peu
d'avance pour

leur permettre
d'attendre la nuit de Noël ...

..  lors  d'une
distribution  réalisée
le  dimanche  13
décembre  par  toute
une  petite  équipe
d'elfes et lutins aussi
joyeux  qu'espiègles,
entourant  le  Père
Noël !
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Ainsi cette année, cinquante-sept enfants ont bénéficié, aussi étonnés que ravis, de cet
" Avant Noël " 

Les jouets remis comportent,
pour le plus grand nombre, un

ballon en mousse, plébiscité par
les enfants de Servigny,

particulièrement adapté à la
surface du city stade car

résistant, léger, présentant une
bonne qualité de rebond et

réduisant les impacts (donc le
bruit ambiant).

Pour le premier âge jusqu’à 3 ans,
le père Noël a préféré des jeux

éducatifs tactiles.

 Par ailleurs, nombreux sont les petits et grands, qui impressionnés, qui curieux, qui
émerveillés, ont fait une photo souvenir avec le Père Noël.

Ce même jour,
profitant de son

passage à Servigny,
ce légendaire

patriarche barbu
et apprécié de
tous, jeunes et

moins jeunes, a
présidé dans le
même temps la

remise de colis à
nos aînés1.

Cette attention pour
nos seniors a 
répondu au souhait 
de la municipalité 
de pallier, compte 
tenu du contexte 
sanitaire actuel,  
l'annulation du 
repas organisé 
traditionnellement à
leur intention en fin
d'année.

   1. Selon les bulletins d'inscription reçus en Mairie au 6 novembre 2020, concernant les moins de 75 ans.

17

ÉVÈNEMENTS 2020



LE THÉÂTRE AMATEUR DES AUBORIS – Le T.A.D.A.

2020… Une année difficile pour le monde de la culture, du divertissement, tout simplement du rire.

Depuis mi-mars, toutes les représentations sont arrêtées.

Et pourtant, tous les
bénévoles de

l’association, comme
cela existe depuis 18
ans, ont préparé des

pièces de théâtre
dans la joie, le rire,

le plaisir.

Toujours autant de
simplicité,

d’humilité, de désir
de faire vibrer, chez
chacune et chacun

de nos « invités
 d’un soir » la vie, la  joie, l’espoir, la paix.

Les adultes, quant à eux, ont arrêté leur précédente tournée le 7 mars 2020.

Ils finissent de préparer la prochaine saison (en espérant jouer leurs premières les 13 et 14 mars 2021)
avec leur nouvelle pièce  ALLEZ ! ON DANSE !   de Vivien LHERAUX .

Dans l’équipe, retrouvons ou découvrons :

2020 : Annulation aussi de la traditionnelle fête de la musique organisée par le TADA.

                                                                                            Fête de la Musique 2021
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Martine  TRAPP,  Jean-Luc  MASSARO  (vice-
président), Evelyne DUVAL, Valérie LAURENT,
Joël  SIMON  (président),  Vincent  MOHR
(trésorier adjoint) et Nicolas HALLER, 
et  pour  les  Juniors :  Angeline,   Elouane,
Etienne,  Eva,  Lucas,  Maélys,  Mathieu,  Paola
et  Théa-Jade  (sans  oublier  …  Bernard,
Christian,  Christophe,  Gérard,  Guillaume,
Michel,  Annie,  Françoise,  Josette,  Manon,
Monique,  Myriam,  Nadia,  Ninette
(trésorière) ,  Stéphanie  (Secrétaire),  Lysette,
…. Côté techniciens !!).

Vœux 2021
Toute  l’équipe  vous  souhaite,  à
vous,  AUBORIS,  ainsi  qu’à  tous
ceux qui vous sont chers, une très
bonne et  heureuse année 2021,
dans la bonne humeur,  la gaîté,
la joie et la prospérité. Et que le
spectacle perdure ……

RENDEZ VOUS LE SAMEDI 19 juin 2021
ATTENTION pour cette fête ….RENDEZ VOUS AUTOUR DE L’EGLISE DE NOTRE BEAU VILLAGE POUR FETER ENSEMBLE LA MUSIQUE ET ACCUEILLIR L’ETE COMME IL SE DOIT !!
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ATTENTION pour cette fête ….RENDEZ VOUS AUTOUR DE L’EGLISE DE NOTRE BEAU VILLAGE POUR FETER ENSEMBLE LA MUSIQUE ET ACCUEILLIR L’ETE COMME IL SE DOIT !!
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L’association continue à proposer l’activité gymnastique, chaque lundi à 20h00, au foyer socio-
culturel.

La séance est toujours conduite  par notre fidèle animatrice Chantal qui reste impliquée à 100%
durant une heure, pour nous apporter bien-être, détente et forme physique.

La reprise en juin, après la période de confinement, a permis  de se rendre compte à quel point
l’activité physique  était bénéfique, tant pour le corps que pour la tête.

Malheureusement, la saison 2020/2021 a été à son tour interrompue compte tenu de la situation
sanitaire.

L’activité ne manquera pas de reprendre dès que  possible.                            

La  présidente,  la  secrétaire  et  la  trésorière  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire et vous adressent ses meilleurs vœux  pour 2021.

Présidente : Mme GRONNWALD Jeannine , Tél 03 87 76 72 56
Secrétaire : Mme GODFRIN Valérie, Tél 03 87 76 83 17
Trésorière : Mme CLAUSSE Sylvie – Tél 03 87 76 76 95

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINTE CATHERINE

Le conseil de Fabrique est chargé de la gestion financière de la
paroisse. Il est administré par un conseil  composé de cinq membres :

     - Madame Marie-José SAR, Présidente, 
     - Monsieur Robert PIANEZZOLA, Trésorier,
     - Madame Christiane LONGCHAMP,  Secrétaire,
     - Mesdames Marie-Antoinette BOCZEK
       et Anne-Marie SAR,  

et de deux membres de droit : Monsieur le maire et Monsieur le curé
l'abbé Marek KOZLOWSKI.

Les  recettes  de  la  paroisse  sont  constituées  des  quêtes  et
collectes, des dons, des mariages, des baptêmes, des funérailles et des
bénéfices  réalisés  lors  de  manifestations  diverses.  Les  dépenses
concernent  les  frais  d’entretien  et  de  fonctionnement  (chauffage,
assurances,  frais  de  cultes,  frais  de  la  communauté  de  paroisses  et
d'entretien des bâtiments).

En  ce  qui  concerne  l’année  2020,  malheureusement  le  confinement  ne  nous  a  pas  permis
d’organiser des manifestations dont les bénéfices servent  habituellement
à entretenir notre belle église. Vos dons sont par conséquent toujours les bienvenus (un reçu vous sera
délivré).

Pour l’année 2021, nous prévoyons un loto et un repas. Espérant que l’année qui arrive soit propice à
la réalisation de ces projets.

LA PRÉSIDENTE ET LES MEMBRES DU CONSEIL DE FABRIQUE SOUHAITENT
À TOUTES ET À TOUS BEAUCOUP DE BONHEUR, DE DOUCEUR

ET DE SÉRÉNITÉ POUR UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2021. 
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SERVIGNY-POIXE ANIMATIONS

Une année sans animation…

D’ordinaires  très  nombreux,  les  Vides  Greniers  se  comptent  sur  les  doigts  de  la  main,  pour  l’année
écoulée.

Face aux mesures sanitaires imposées, notre Association
a  été  contrainte  d’annuler  le  Vide  Grenier,  qui  devait
avoir lieu le Dimanche 6 Septembre dernier :

- Distanciation physique, 
- Masques pour les exposants, 
- Gel hydro alcoolique, 
- Gestion des flux de visiteurs… 

Tout n’est pas perdu
Si les vide-greniers sont attendus avec autant de hâte, c’est aussi, parce que les Français ont eu le temps
de faire du tri pendant le confinement. 
Tous les trésors, que cachaient les placards, les greniers et les caves n’ont pour autant pas été perdus.

Les membres de l’Association vous donnent rendez-vous le Dimanche 5 Septembre 2021.
 

***********************
La  Bourse  Puériculture,  prévue  le  Dimanche  8
Novembre 2020, a, tout comme le Vide Grenier,
été annulée.
Notez  la  date  du  Dimanche  7  Novembre  2021.
Venez  nombreux  pour  acheter  des  articles  de
puériculture et leur donner une 2nde vie.

***********************
Les bénévoles de l’Association SERVIGNY-POIXE Animations se joignent à moi pour vous souhaiter.

une excellente année 2021
                                                       Sylviane SCHMITT

Présidente de l’Association -  06 63 35 50 53

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Les  aînés,  nous nous réunissons  tous les  15 jours,  les  jeudis  après-midi,
(jeux  de  carte,  scrabble,  bibliothèque,  etc.)  dans  les  salles  du  foyer
socioculturel,  autour  d’un  café  et  de  gâteaux  dans  une  ambiance  très
conviviale et chaleureuse.        N'HÉSITEZ PAS , VENEZ NOUS REJOINDRE. !
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LE CHANT DU SILENCE
YOGA DE SAMARA

Vous souhaitez vous libérer du stress du quotidien, de vos insomnies, de vos
petites  douleurs,  renforcer  votre  système  immunitaire,  retrouver  tonicité,
souplesse et vitalité ?

Venez découvrir le secret de l'Éternelle Jeunesse à travers la pratique du Yoga
de Samara.

Accessible  à  tous,  quel  que  soit  votre  âge,  ces  mouvements  ne  nécessitent
aucune souplesse particulière. Ils se pratiquent en musique, tout en douceur,
sans forcer, et dans le respect du corps de chacun .

Je vous retrouve tous les mardis à partir de
18h15 (début de la séance 18h30) à la salle des
Fêtes de Servigny les Sainte Barbe

Cette méthode permet de se libérer de toutes nos tensions aussi bien physiques,
qu’émotionnelles et intellectuelles. 
Le Yoga de Samara est un art traditionnel de la méditation en mouvement, qui
conduit au bien-être, à la santé et à l’harmonisation. 

Plus de renseignements au 06 81 59 46 51  

ou assochantdusilence@gmail  .  com 
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