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Les fêtes de fin d'année
arrivent à grands pas ! 
Il est temps de faire un
petit tour d'horizon sur les
évènements à venir au
sein de notre beau village
pendant que le Père Noël
et ses lutins s'activent à
la préparation des
cadeaux dans leur atelier.
HoHoHooooooo !!!

La distribution du colis des
séniors (nés avant 1953)
aura lieu le samedi 17
décembre prochain à leur
domicile.  
En cas d'absence, veuillez
vous rapprocher de la mairie
(03.20.61.50.22). 

Les mercredis 07, 14 et 21
décembre, les
commerçants du marché
nocturne vous
accompagneront dans vos
préparatifs des fêtes de fin
d'année. 
Venez nombreux vous
imprégner de l'ambiance
de Noël en dégustant une
boisson chaude (offerte
par la municipalité). 
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des
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Colis des Séniors

Marché de Noël



Vente de sapins de Noël
L'Amicale Laïque de Saméon organise comme
chaque année, une grande vente de sapins de
Noël au profit de l'école du village (vente ouverte
à tous). 
Les bons de commande ont été distribués dans
les classes de vos enfants, mais vous pouvez
aussi les retrouver en téléchargement sur le site :
www.mairie-sameon.fr
Commande impérative avant le 29 novembre
2022 : à déposer accompagnée de votre
règlement par chèque (à l'ordre de l'Amicale
Laïque de Saméon) dans les boîtes aux lettres
des écoles OU chez Jérôme Devincke 705 rue
des Mazures.
Renseignements et/ou réservations : 
 amicalelaiquesameon@gmail.com

 
 

Un ramassage des sapins
de Noël aura lieu début

janvier sur la commune. 
La date sera communiquée

ultérieurement...
 

A noter! 

Rendez-vous le vendredi 02
décembre prochain à partir de
16h30 à la salle des fêtes Albert
Bouillet (rue du Presbytère) pour
l'organisation du marché de Noël de
l'Amicale Laïque et des écoles, à
l'occasion de la Saint Nicolas. 
Au programme : ventes de gaufres,
croque-monsieur, boissons
chaudes, compositions florales,
décorations et objets de Noël... le
tout rythmé par les chants des
enfants des écoles. 
Les enfants du village sont aussi
invités à venir décorer les sapins sur
le parvis de l'église de 16h30 à
18h00. Ils peuvent amener leur(s)
propre(s) décoration(s) s'ils le
souhaitent (une friandise sera
offerte par l'association "Familles
Rurales")

Saint Nicolas

INFO + : les commerces du village
sont autorisés à ouvrir les
dimanches 27/11, 04-11 et 18/12/2022. 


