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INFORMATIONS
Echo de l’Arche
Nous vous donnons quelques informations concernant notre petit journal régional « Echo
de l’Arche ».
Vous pouvez renouveler ou vous abonner dès à présent à l’Echo de l’Arche. Le prix de
l’abonnement est de Fr. 25.- pour les 3 numéros qui sortiront en 2021.
L’adresse de paiement est :
Association des Maires du Haut-Plateau
IBAN CH83 8080 8009 8715 2914 2
ou par bulletin de versement (disponible dans les secrétariats communaux).
En ce qui concerne la publicité ou une petite annonce :
Le prix est de Fr. 50.- pour une parution ou de Fr. 120.- pour 3 parutions.
Nous vous remercions d’avance de votre soutien et nous vous souhaitons de belles Fêtes
ainsi que tous nos meilleurs vœux pour 2021.
Comité de rédaction de l’Echo de l’Arche
_________________________________________________

Commission de Culture et de Développement de Movelier
Une année hors du commun touche à sa fin. Cette année n’a pas été simple face aux
défis pour lesquels on ne disposait d’aucun mode d’emploi, d’aucun scénario ni d’aucune
partition.
Les évènements prévus tout au long de l’année ont dû être annulés, au fur et à mesure de
l’évolution des directives sanitaires. Seul le carnaval des enfants, en février, et l’Apéro de
la Liberté, en août, ont permis d’apporter une étincelle d’insouciance et de rassemblement.
Ce que nous devrions voir dans cette année 2020, c’est qu’elle nous a appris à faire face
à l’inattendu, à s’adapter dans certains domaines parfois inconnus de notre vie et à aller à
l’essentiel.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et nous nous réjouissons de
vous retrouver très prochainement.
Toute l’équipe de la Commission de Culture et Développement de Movelier vous souhaite
de belles fêtes, une douce année 2021, puissante et savoureuse à l’image de ces
moments partagés avec vous.
Lucie, Mario, Marylise, Maulde et Paula

