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À votre agenda :

4 / 2012

Mardi 4 décembre : soirée jeux
Samedi 8 décembre : téléthon à la déchetterie de 10h à 12h
Mercredi 12 décembre : après-midi bricolages pour les enfants
Jeudi 13 décembre : Conseil Général à 20h au collège

Samedi 15 décembre : distribution de sapins et repas fondue au battoir


Samedi 22 décembre
: Fête de Noël inter-générations au battoir

Invitation à la soirée jeux
Le 4 décembre à 19h30
Depuis plusieurs années déjà, le groupe animation organise une soirée jeux les 1er
mardis du mois au collège.
L’ambiance y est sympathique, c’est une bonne soirée entre amis des cartes, des
pions, du scrabble et autres jeux !
On discute, on joue, on prend une consommation et on se fait plaisir !
Alors, venez participer à la dernière soirée jeux de l’année, le 4 décembre !
Le groupe animation

Le samedi matin 8 décembre, de 10h à 12h à la déchetterie
La société de jeunesse vous
proposera un vin chaud, dans le
cadre de son action en faveur du
téléthon 2012,
Soyez nombreux !

Atelier de bricolages et confection de petits gâteaux
au battoir, le mercredi 12 décembre, de 14h30 à 17h.
Il faudra apporter un tablier, un fouet et un rouleau à pâtisserie identifiables.
Des ciseaux, de la colle et des crayons de couleur (feutres).
Une participation de Fr. 2.- par enfant sera demandée.
Afin de pouvoir nous organiser au mieux, inscris-toi au plus vite auprès de:
Marie-Edith Choquel Martos 079/549 73 60 Eva Viña Fiaux 076/ 588 39 06
N.B : La présence de parents serait la bienvenue pour aider les plus petits
dans la confection de leur bricolage.

Conseil général : jeudi 13 déc. à 20h au collège
Pour rappel : les séances du Conseil général sont ouvertes au public, et toutes les
personnes qui s’intéressent aux affaires de notre commune seront les bienvenues !
Vous pouvez être auditeur ou demander votre assermentation en début de séance.
Les points à l’ordre du jour seront le budget pour 2013 et l’épuration du
hameau La Moille-Cugy,

Distribution des sapins de Noël
Le samedi matin de 10h à 12h au pressoir
Les Municipaux procèderont à la distribution des sapins que vous aurez commandés.
A cette occasion, la Commune vous propose de penser au téléthon, une crousille
vous sera mise à disposition. D’avance nous vous remercions de votre
générosité !

Au battoir ensuite vous pourrez déguster

La FONDUE de NOËL
le groupe Animation vous propose cette Fondue de Noël,
à un prix sympa !

réservez la date et venez fêter l’hiver avec nous.
Nous comptons sur vous !!
Le groupe animation

Fête de Noël du village
au battoir, le samedi 22 décembre à 14h30

Cette année, nous célébrerons Noël tous ensemble,
toutes générations confondues !
Enfants, petits et grands, parents et grands-parents
et tous ceux qui souhaitent chanter et vivre la joie de
Noël !
Ceux qui, enfants ou adultes, souhaiteraient participer activement à la préparation de
cet après-midi de Noël sont bienvenus et peuvent s’annoncer auprès de Mme
Tschantz (021 905 44 32).
Des répétitions ont lieu chaque vendredi au collège, dès 16h30.
Nous apprécierons aussi beaucoup les personnes qui voudront bien nous
confectionner un gâteau ou quelques petites choses à grignoter pour l’agape qui
suivra. Informez-en Mme Karine Weber (078 9429 13 37).
D’avance nous nous réjouissons de fêter Noël avec vous !

La municipalité vous souhaite à tous « Joyeux Noël et Bonne Année ! »

