
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Saint-Philippe-de-Néri, le 17 décembre 2020 

 

Saint-Philippe-de-Néri profite de la pandémie pour souligner Noël différemment ! 

 

Depuis le 4 novembre, les citoyens de Saint-Philippe-de-Néri sont invités à installer les 

décorations de Noël, dans le cadre de l’initiative « Illuminons Saint-Philippe-de-Néri », pour 

contrer le fait que novembre et décembre sont les mois avec le moins de luminosité naturelle. 

Cette initiative a d’ailleurs permis à 6 familles de recevoir un prix de 50 $ soit chez Alimentation 

Lucien Dubé ou à la Boulangerie Saint-Philippe puisqu’elle était rattachée à un concours du même 

nom. Au total, ce sont 55 maisons qui ont été inscrites au concours ! La municipalité tient à 

remercier et féliciter tous les citoyens qui ont participé ! Plusieurs Philippéennes et Philippéens 

ont souligné à quel point il était agréable de circuler dans les rues colorées de notre village ! C’est 

grâce à vous !  

D’autre part, c’est samedi dernier, 12 novembre, que la distribution des 66 cadeaux de Noël, 

préparer par les lutines du Comité Famille-Aîné, a été effectué par le Père Noël. Cette année, 

comme tenu de la situation, il n’y a pas eu de fête et de collation, mais tous les enfants inscrits 

ont reçu un cadeau remis tout de même par le Père Noël. L’activité s’est déroulée sous la formule 

« service au volant ». Les parents et les enfants étaient invités à se rendre dans le stationnement 

de la patinoire, là où le Père Noël et ses acolytes l’attendaient pour lui remettre son cadeau par 

la fenêtre de l’auto de ces parents. Le tout dans le respect des normes de la Santé publique en 

vigueur. Bien que la formule fût différente cette année, les étoiles dans les yeux des enfants 

étaient au rendez-vous ! La municipalité remercie toutes les familles et les bénévoles qui ont 

participé à ce bel événement ! 

La municipalité a aussi préparé une surprise pour les aînés ayant 65 ans et plus ! Un petit présent 

leur sera livré ce vendredi. Par ce petit présent, le conseil municipal souhaite qu’il vous apporte 

un peu de réconfort, en cette période un peu plus difficile.  

« Il était important pour notre communauté de préservé la magie du temps des fêtes, pour les 

enfants, mais aussi pour redonner un peu d’émerveillement à toute la population ! Grâce au 

travail de nos bénévoles et de notre équipe, nous pouvons dire mission accomplie ! » souligne M. 

le maire, Frédéric Lizotte ! 

-30- 
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