
 

    
    

CONCOURSCONCOURSCONCOURSCONCOURS        
                DES MAISONSDES MAISONSDES MAISONSDES MAISONS    
                ET VITRINES ET VITRINES ET VITRINES ET VITRINES DÉCORÉESDÉCORÉESDÉCORÉESDÉCORÉES    
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LaLaLaLa    Municipalité d’Anor organise Municipalité d’Anor organise Municipalité d’Anor organise Municipalité d’Anor organise 
durant la période de Noël un concours durant la période de Noël un concours durant la période de Noël un concours durant la période de Noël un concours 
de Maisonsde Maisonsde Maisonsde Maisons    et Vitrines et Vitrines et Vitrines et Vitrines décoréedécoréedécoréedécorées.s.s.s.    

        

    Pour participePour participePour participePour participer à ce concours, il r à ce concours, il r à ce concours, il r à ce concours, il 
suffit de vous suffit de vous suffit de vous suffit de vous inscrire en Mairie inscrire en Mairie inscrire en Mairie inscrire en Mairie 
auprauprauprauprès du secrétariat pendant les ès du secrétariat pendant les ès du secrétariat pendant les ès du secrétariat pendant les 
heures d’ouverture de la Mairie et ceci heures d’ouverture de la Mairie et ceci heures d’ouverture de la Mairie et ceci heures d’ouverture de la Mairie et ceci 
avant le avant le avant le avant le 15151515    décembredécembredécembredécembre....    
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La Municipalité d’Anor organise durant la période de Noël un 
concours de Maisons et Vitrines décorées. 
  
 Pour participer à ce concours, il suffit de s’inscrire en Mairie 
auprès du secrétariat pendant les heures d’ouverture de la Mairie et 
ceci avant le 15 décembre.    
    
                        L’Adjointe au Maire 
      Joëlle Bouttefeux 
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CouponCouponCouponCoupon    réponseréponseréponseréponse    à déposer en Mairie d’Anorà déposer en Mairie d’Anorà déposer en Mairie d’Anorà déposer en Mairie d’Anor    
Concours Noël 20Concours Noël 20Concours Noël 20Concours Noël 2011117777    

 
 
 

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………                                         

    


