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Marché de Noël

Le traditionnel Marché de Noël de Guinkirchen organisé par
l’A.E.S.M. se déroulera le :

4_ Bois de chauffage

Dimanche 22 novembre

5_ Même en automne

dans la salle polyvalente

6_ Quoi de neuf au foyer
7_ Saint Nicolas
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Horaire des
permanences de la
mairie
Lundi de 9 h à 12 h
Jeudi de 17 h à 19 h 30

Collecte « Restos du Cœur »

La collecte de denrées non périssables au profit des « Restos du Cœur »
se déroulera :
le samedi 21 novembre devant l’église
de 17 heures 30 à 18 heures 30.

Vous pouvez également les déposer en mairie.
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Distribution de sacs de tri
La prochaine distribution des sacs de tri aura lieu

Le vendredi 13 novembre
de 17 h 30 à 18 h 30
à la mairie.
Il est impératif de se munir de sa carte Sydème
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Bois de chauffage

Les personnes qui souhaitent faire du bois de chauffage peuvent
venir s’inscrire en mairie.
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Même en automne

Même en automne, même si les tontes sont plus rares, même si l’on
joue moins dans les espaces verts, il faut garder les bons réflexes
et les respecter. Je rappelle donc qu’il y a des poubelles pour les
bouteilles, les papiers et… à l’aire de jeux et à la pétanque et que les
pelouses ne sont toujours pas des sanisettes pour vos chiens.
Merci
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Quoi de neuf au Foyer Rural
Art Floral

le 27 novembre
à 20 heures
Vous pouvez vous inscrire
chez Mme Véronique DELESSE
03 87 79 28 48

Soirée Théâtre

le 28 novembre
à 20 heures30

LE NOIR TE VA SI BIEN
CINEMA EN CAMPAGNE

Jeudi 10 décembre
À 20 h 30

ALADIN ou EVEREST
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Saint-Nicolas

Vos enfants sont cordialement invités à participer à la matinée
pour la confection des décorations du sapin de Noël.
Elle se déroulera le :

Samedi 21 novembre
de 9 h 30 à 11 h 45
Dans la salle de la mairie
Les matériaux seront fournis mais les bonnes idées de décoration sont les
bienvenues.

L’accueil de Saint-Nicolas est fixé au samedi 5 décembre. Il sera précédé
par un spectacle de magie. Puis les enfants décoreront le sapin de Noël
avec les décorations qu’ils ont fabriqué. Ils iront accueillir Saint-Nicolas à
la lumière des lampions et ensemble ils allumeront les illuminations de
notre village. L’après-midi s’achèvera avec la distribution des friandises et
on se retrouvera autour du goûter pour les enfants et le pot de l’amitié
auquel vous êtes tous conviés.

