COLIS DE NOËL 2022
Chères Prémesquoises, chers Prémesquois
Pour continuer la tradition, la commune offre un colis de Noël à ses seniors de
70 ans et plus.
Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1953 et souhaitez bénéficier du colis, je vous
remercie de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie ou
de la contacter au 03.20.08.82.10 avant le 24 septembre 2022.
Ceci nous permettra de passer les commandes dans les temps.
Un tirage au sort parmi les inscrits permettra à l’un ou l’une d’entre vous de
gagner un lot « surprise ».
La distribution aura lieu le samedi 17 décembre 2022 de 9h30 à 12h00, en
mairie autour d’un « café de Noël » (salle des mariages - rez-de-chaussée).
Au plaisir de vous revoir,
Bien cordialement,
Nathalie GUISLAIN
Adjointe aux Affaires Sociales

---------------------------------------- COUPON-REPONSE -------------------------------------------Coordonnées pour bénéficier du colis de Noël 2022
M. (nom/prénom) .....................................................................................
Mme (nom/prénom).................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................................
Le colis sera à retirer en mairie le samedi 17 décembre 2022 matin
 Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, merci de cocher cette
case pour le recevoir à domicile.
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