
 

 

 

 

 

  

 La Chapelle Heulin, le 15 juin 2021  

 
 
 
Marché de Noël 
Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 2021 
LA CHAPELLE HEULIN 
 

Madame, Monsieur, 

La Chapelle-Heulin organise à nouveau son Marché de Noël en 2021, il aura lieu le Samedi 27 Novembre de 17h30 à 
21h30 et Dimanche 28 Novembre de 10h00 à 18h00. Comme en 2019, le Marché sera installé en extérieur, sous 

des barnums, sur la place centrale, au cœur de la commune. 

Vous avez déjà participé ou vous voulez prendre part à cet événement, alors n’hésitez pas à vous inscrire. Merci de remplir le 

questionnaire ci-dessous et de nous le retourner impérativement avant le Vendredi 10 Septembre 2021. 

Nous vous proposons une réunion d’information le Mercredi 6 Octobre à 19h à la Mairie de La Chapelle-Heulin. Il s’agira 

de faire le point sur le nombre de participants et de vous présenter l’organisation générale de ces 2 journées. Nous comptons 
sur votre présence à tous. 

Cette année, pour cette troisième édition en nocturne, un gardiennage est prévu pour la surveillance et la sécurité des 
installations et des produits laissés sur place pendant la nuit. C’est pourquoi, nous vous demanderons une participation 
financière de 10 € afin de pouvoir assurer la protection du site. 

Comme tous les ans, aucun droit de place ne vous sera demandé mais nous souhaitons mettre en place une tombola au profit 
du Téléthon et vous demandons de bien vouloir y participer en offrant l’une de vos créations. Nous vous remercions d’avance 
pour votre implication. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la Mairie (Amélie) au 02 40 06 74 05. 
 
Espérant vous voir nombreux sur notre Marché, 

Bien cordialement, 
 

L’équipe Municipale Animation 

 

Merci de nous confirmer votre participation par mail à accueil@mairie-lachapelleheulin.fr ou de nous renvoyer le formulaire 
ci-dessous par courrier au 27 rue Aristide Briand - 44330 La Chapelle-Heulin : 
 
Madame, Monsieur, l’Entreprise :.................................................................................................................................................  
 
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ...................................................................................................................................................................................  
Mail :  .............................................................................................................................................................................................  
Produits exposés :  ........................................................................................................................................................................  
 

 Sera présent(e) à la réunion du 6 octobre 2021                  Sera absent 

 Souhaite participer au Marché de Noël les 27/11 et 28/11/2021   Ne sera pas exposant en 2021 

  


