Décembre 2017-13

Informations municipales :
Cérémonie des vœux :
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 5
janvier 2018, à la salle des fêtes, à 18h00.
Pour rappel, à cette occasion, les étudiants ayant obtenu un diplôme se verront remettre
un bon d’achat offert par le CCAS.

Permanence de mairie :
En raison des fêtes de fin d’année, la permanence des mardis 26 décembre et 02 janvier
sont supprimées.

Permanence électorale du 30 décembre 2017 :
Afin d’être en adéquation avec le code électoral, et pour vous permettre de déposer vos
demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune, la mairie sera
exceptionnellement ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00.

Vie associative :
ANSL :

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour la galette des rois de l’association
organisée le dimanche 21 janvier 2018 à partir de 15h30 à la salle des fêtes.

AS Norville - ERRATUM :

Suite à une erreur dans les tarifs, vous trouverez ci-dessous, à détacher selon les pointillés,
un nouveau bulletin d’inscription pour la traditionnelle soirée de l’AS Norville qui aura lieu le
samedi 13 janvier 2018. Pour rappel le nombre de places est limité et les réservations sont à
faire avant le 3 janvier 2018 au 06 07 89 77 64 ou au 06 83 48 19 39.
Nom : …………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………..

Enfant de moins de 5 ans : gratuit

Nombre : …………… X 0 euros = …………………. Euros

Enfant de 5 à 12 ans : 12 euros

Nombre : …………… X 12 euros = ………………… Euros

A partir de 12 ans : 16 euros

Nombre : …………… X 16 euros = ………………… Euros

(Règlement en espèces ou en chèque à l’ordre de l’AS NORVILLE)

Nombre de part de coucous : ……………………
Nombre d’assiette(s) anglaise(s) : ……………………

Total = ………………………Euros

