Commune de Marchissy

Calendrier des fêtes 2020
Ateliers de Noël pour les enfants
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des mesures de protection à suivre, le magasin les
Arts d’Ici propose une manière différente de créer et préparer les décorations de Noël.
Des feuilles A3 seront imprimées avec divers motifs que les enfants pourront colorier. Ces
feuilles seront ensuite plastifiées pour être suspendues en décoration.
N’hésitez donc pas à passer chez les Arts d’Ici pour vous procurer les dessins préférés de vos
enfants. Contact : 022 368 04 16 (heures d’ouverture de l’agence postale) ou
animations@marchissy.ch

Distribution des sapins de Noël au bâtiment forestier

samedi 5 décembre de 9h à 10h30
au bâtiment forestier de l’AGFORS situé au pied des bois. Nous rappelons que, suite à la
décision du Conseil général, la Commune offre un sapin par famille résidente, le 2e et
suivants étant payants.
Jusqu’à 1.5m = Fr. 10.00, de 2 m à 2.5 m = Fr. 15.00, 2.5m et plus = Fr. 20.00

Saint-Nicolas

dimanche 6 décembre
Ne pouvant être sûr de nous regrouper (Covid oblige), notre bon St-Nicolas, déjà âgé,
viendra déposer un petit présent dans les chaussures des enfants la nuit du 6 décembre.
Merci d'inscrire votre/vos enfant(s) avec nom, prénom et adresse au 079.723.42.26
d'ici le 30 novembre.

Marché de Noël
Le marché de Noël de cette année a malheureusement dû être annulé.
Il est reporté à l’année prochaine.

Noël pour les familles organisé par la paroisse de Gimel-Longirod
lundi 14 décembre à 19h00
Le Noël aura lieu sur la place du village de Marchissy ou dans sa Grande salle.
Pour plus d’informations se référer au pilier public, en temps voulu, ou sur le site de la
paroisse https://gimellongirod.eerv.ch/
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Commune de Marchissy

Horaires Eco-point
Fermeture des bennes à déchets spéciaux
Pour information, merci de noter que les bennes à déchets spéciaux
seront fermées le samedi 2 janvier 2021
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