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Vins chauds de
fin d’année
Afin de maintenir une sympathique tradition de
rencontres conviviales, nous vous communiquons
ci-dessous la liste des vins chauds organisés en
cette fin d’année en divers endroits de la commune :

Samedi 10 décembre - selon horaires du magasin
Au Magasin du Monde
Vin chaud offert

Mémento (extraits)
11 décembre
Concert de Noël
Orchestre du Collège et des Jeunesses
Musicales, dir. Ernst Schelle
Théâtre du Martolet - www.martolet.ch

17 décembre
Concert de Noël du Choeur du
Collège
Basilique de St-Maurice

18 décembre
Loto du FC St-Maurice
Centre sportif

Jeudi 15 décembre - de 17h00 à 19h00
Quartier Saint-Augustin - à l’angle du kiosque
offert par : Banque Cantonale du Valais - Médiathèque Valais - Kiosque Le Petit Tonkin
Librairie St-Augustin - Hôtel Restaurant Dent-du-Midi - Centre médico-social - La Main
Gourmande
Vendredi 16 décembre - de 16h00 à 19h00
Place Val-de-Marne
offert par : Raiffeisen et CRI Imprimerie St-Augustin à l’occasion de la vente des sapins
Soupe - Animations (voir au verso)

24 décembre
Chantée de Noël
Basilique de St-Maurice

24 décembre
Repas de Noël des Restos du Coeur
de St-Maurice et environs
Foyer franciscain

8 janvier
Loto de la Paroisse
Centre sportif

Jeudi 22 décembre - de 16h00 à 18h00
A la Ludothèque Agauludo
offert par : la Ludothèque

14-15-20-21-22 janvier
Théâtre Neuf
«Stationnement alterné»

Jeudi 22 décembre - de 18h30 à 21h00
A Epinassey - par beau temps : Cour de l’école - par mauvais temps : Stand de Vérolliez
Apéro - Vin chaud - Boissons pour enfants - Friandises, gâteaux

15 janvier
Loto du Noble Jeu de Cible

Mardi 29 décembre - dès 18h00
Sur la Place du Parvis
offert par : les commerçants du fond de la Grand-Rue

Roxy

Centre sportif

24 janvier
Thierry Lhermitte et Valérie
Karsenti dans «Grand Ecart »
Théâtre du Martolet - www.martolet.ch

25 janvier
Café Philo
Hôtel de la Dent-du-Midi

30 janvier
Assemblée Générale de la SD
Roxy

Votre Municipalité vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année !

5 février
Loto BBC Agaune
Centre sportif
www.saint-maurice.ch
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Concours
« Noël à Saint-Maurice »
A l’initiative de la Commission culturelle, des grandes boules de
Noël ont été disposées dans plusieurs commerces de Saint-Maurice.
Certaines d’entre-elles sont marquées d’une lettre. En regroupant
ces lettres, vous pouvez former une expression qu’il vous suffit
d’inscrire dans les cases ci-dessous. Remplissez ce bulletin et
retournez-le à l’Office du Tourisme (Case postale 110 - 1890 SaintMaurice) ou remettez-le au guichet jusqu’au 16 décembre.
Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort qui sera effectué
le vendredi 16 décembre à l’occasion de la vente des sapins de
Noël. Plusieurs bons d’achat à gagner dont un premier prix d’une
valeur de Fr. 300.-

L’expression mystérieuse est :

en bref
Agaune Infos No 35
En raison de différentes actualités, le prochain numéro
complet d’Agaune Infos sera publié dans le courant du
mois de janvier 2012. Vous y trouverez notamment des
informations relatives au budget 2012, aux nouveaux tarifs
électriques en vigueur depuis le 1er janvier prochain, à
l’avancement de la construction du CO, votre page environnement, etc.

Ramassage des sapins de Noël
Nous vous informons qu’un ramassage spécial pour les
sapins de Noël sera mis sur pied le lundi 9 janvier 2012.

Horaire des Fêtes de l’Administration
Afin de continuer à vous servir, l'administration communale
sera ouverte pendant les fêtes de fin d'année. Un horaire
réduit sera toutefois mis en place. Le secrétariat communal
répondra à vos appels et vous accueillera de 9h00 à 11h30
du 27 au 30 décembre (26 fermé).

Nom :
Prénom :
Adresse :

Conseil Général
Le conseil général se prononcera le 14 décembre prochain
sur le projet de budget 2012. La séance, qui débute à 19h30,
est ouverte au public.

NPA / Localité :
E-mail :

Saint-Maurice

Place Val-de-Marne

Vendredi 16 décembre 2011 dès 16h30

Grande Vente

de sapins de Noël
Vin chaud

offert par
la Banque Raiffeisen et le CRI - Imprimerie St-Augustin

Soupe « Casabaud »
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sous la louche du triage de la Cime de l’Est

Animation avec Marie Emilie
Organisation :

Déambulation et contes

Père Noël

de 16h30 à 17h30
Avec le
concours de :

NOBLE BOURGEOISIE
DE SAINT-MAURICE

Présence du

avec une surprise
pour chaque enfant

