
 

 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

L’amicale des sapeurs organise son loto annuel à la salle polyvalente : 

•  Ouverture des portes à 17h00 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019   

Concert annuel de l’Harmonie Municipal avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie d’Hirson 

 à 15h00 salle polyvalente  

11 NOVEMBRE 2019 COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918 

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 Novembre, le Conseil Municipal vous invite à 

prendre part à la cérémonie qui se déroulera  

*  à 11 heures 00 - Rassemblement devant la Mairie - Défilé au Monument aux Morts.  

À l’issue de la cérémonie, la Municipalité vous accueillera à la salle de la mairie pour le verre de l’amitié. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

  Cérémonie de la Sainte Barbe au Centre de Secours de Marly Gomont à 18h30 heures 

 

JEUDI 5 DECEMBRE 2019 

La section Intercommunale UNC AFN de Chigny, Englancourt, Marly-Gomont, St Algis vous invite à la 

journée souvenir des anciens combattants d’Afrique du Nord à 11 heures 45, cérémonie au monument aux 

morts d’Englancourt suivi du verre de l’amitié. 

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 

Marché de Noel organisé par l’Association des Parents d’élèves et les institutrices de 16 heures à 18 heures à 

l’école. 

 

 

 

SAMEDI  14 DECEMBRE 2019 

  La distribution des bons d’achats de Noel aura lieu le samedi 14 décembre 2019 dans la matinée. 

 

 



 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

La Municipalité et le Comité d’Animation du Village, vous invitent à l’ARBRE de NOËL des enfants du 

village à 14 heures 30 à la Salle Polyvalente. 

 

 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 18h00 

Vous êtes tous cordialement invités à la Cérémonie des vœux, salle des fêtes du village. 

SAMEDI 07 MARS 2020 

L’association des Parents d’élèves organise un loto à la salle polyvalente 

• Ouverture des portes à 17h00 

POUR INFORMATIONS : 

Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont : 

Le mardi :      de 16h00 à 19h00 

Le mercredi : de 10h00 à 12h00 

Le jeudi :       de 10h00 à 12h00 

 

Le Maire assure une permanence chaque samedi de 9h00 à midi. 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 

 

Le ramassage des encombrants s’effectue sur rendez-vous au numéro : 03.23.61.12.17 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE COMITE D’ANIMATION ORGANISE LE CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOEL : 

L’inscription se fera : A la mairie ou chez Madame DUPRE Gladys. 

Remise des prix le 11 janvier lors de la cérémonie des vœux 

Participation Gratuite et inscription obligatoire.                                                  Inscription avant le 14/12/2019 

 Nom :      Prénom : 

 

Adresse :  

Téléphone :  

   


