Noël à Longuesse
Noël s’invite à l’école
Le mardi 15 décembre, c’était Noël à Longuesse.
En effet, le Père Noël a décidé de surprendre les enfants du village
en leur rendant visite à l'école avec sa hotte bien remplie.
Installé devant un bon feu de cheminée, il a pu assister à une belle
prestation chantée du célèbre « Petit Papa Noël » par la classe
des primaires avant la distribution des cadeaux.
Puis, ce fut le tour des petits. Les yeux pétillants pour certains,
un peu craintif pour d'autres, le sourire était sur le visage de tous
à l'ouverture des cadeaux.

Après l’école, petits et grands ont pu se régaler les papilles
au marché de Noël organisé par l’école et les parents d’élèves.
Tiramisu, mousse au chocolat, gâteaux, roses des sables, cookies…
Il y en avait pour tous les goûts ! Sans oublier les beaux objets
qui ont garni les étals : nains de jardin, mini-sapins, porte-clefs,
bocaux de préparation pour pâtisseries « prêt à cuisiner »…
entièrement réalisés par les enfants et les parents.
Bravo à eux et merci à toutes les personnes qui sont venues !

Concours décorations et illumination de Noël sur Longuesse
Pour le plaisir des grands
et des petits, que ce soit avec
une simple couronne de Noël
accrochée à vos portes, avec
des guirlandes disséminées dans
vos jardins ou encore à l’aide
de personnages animés, vous
avez été nombreux à jouer le jeu
et nous vous en remercions.
Le 21 décembre un comité
composé de Longuessois a fait
la tournée du village afin d’élire
les plus belles maisons dans
le cadre du concours organisé
par la municipalité.

Pour rappel, celui-ci était basé
sur les
critères
suivants :
harmonie
des
décorations,
originalité et créativité et enfin
visibilité de la rue en journée
et en soirée.
Les gagnants 2020 sont :
• Mr et Mme KIEFFER,
Grande Rue
• Mr et Mme BECKERT,
impasse de l'Abbaye
• Mr et Mme SOARES,
rue de l'Aubette

Nous
remercions
tous
les Longuessois qui se sont
investis
dans
le
cadre
de ce concours et tous ceux qui,
juste pour le plaisir des yeux,
ont apporté
une
touche
de gaieté, quelle qu’elle soit.
Le but de ce concours était avant
tout d’inspirer une ambiance
féérique et magique à notre
village que nous espérons
bien évidemment
retrouver
l’an prochain !

Chacun a reçu un panier garni.
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