Toutes les infos sur www.vicq.fr facebook @vicq59970

Décembre 2017

Rappel

En Décembre, la mairie vous accueillera les samedis 09 et 23 de 9h à 12h
Ouverture exceptionnelle, uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales :
- samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h

Pass sénior + 65 ans non imposable
Le prix est de 30€ pour des transports illimités toute l'année
(sur tout le réseau Transvilles).
Renouvellement et inscription en Mairie
mardi 12 décembre entre 9 h et 11 h

La vente des tickets de cinéma
continue pendant les vacances de

Fournir la feuille de non imposition pour 2016, un justificatif de do- noël.
micile et pour les nouveaux dossiers, 2 photos d’identité

4€

Venez fêter Noël
au Chalet de l’Etang
jeudi 14 décembre 2017
Vicquelots +60 ans : 12€
Extérieurs (prix coûtant) :37€
Inscriptions : mardi 28 novembre 8h30 à 12h00
Places limitées (58)
Je m’inscris en personne et pas par téléphone, merci

Goûter à la salle municipale à partir de 17h30

Vigipirate - sécurité renforcée - Vigipirate
Venez sans sac ni sac à main
Distribution de Noël

Vendredi
22/12

Distribution de coquilles et friandises par le Père Noël aux enfants de l'école.
Distribution au domicile par les membres du Conseil Municipal et du CCAS des colis
et coquilles de noël aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes bénéficiaires
du CCAS
Pour les personnes bénéficiaires de l’AAH (et sans emploi) ou d’une reconnaissance
d’invalidité de 80%, une Inscription en mairie au plus tard le 7 décembre est nécessaire (avec justificatifs).

Samedi
23/12

Distribution de coquilles et de friandises en Mairie aux enfants de Vicq
fréquentant les écoles extérieures (jusque 16 ans)
Vous devez remplir le coupon ci-dessous et le ramener en mairie au plus tard
le 8 décembre pour réserver votre coquille.

Nom :
_________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : ___/___/___/___/___
Pas de coupon rempli et rendu, pas de coquille distribuée

