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Madame,
Monsieur,
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Le vendredi vingt-neufjuin prochain, en collaboration avec les responsables de I'Amicale
des 3 x 20 d'Anthisnes, une journée de détente à Maastricht est de nouveau proposée aux anthisnois
ayant atteint l'âge de cinquante ans.

Ce déplacement perunettra de découvrir ce lieu de naissance de I'Union européenne et de
notre monnaie unique, une ville connue pour les vestiges de ses remparts en bord de Meuse, de
nombreuses placettes arborées, voir ses jolies rues commerçantes remarquablement entretenues, un lieu
aussi relativement proche de notre entité. Outre son marché bien connu sur la place l'Hôtel de Ville,
vous pourez aussi y admirer de superbes bâtiments anciens et des rues dédiées aux piétons et vélos.
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Un car de 78 sièges est réservé ! Le départ est prér,u à t heures, rue du Centre à Anthisnes,
face à la salle communale, pour un retour programmé vers 18 heures. Ce voyage est gratuit mais il vous
revient néanmoins de vous inscrire au plus tard le vendredi 15 juin. Les places restantes reviendront
aux membres de I'Amicale habitant à I'extérieur de notre entité.

Essentiel si vous participez, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité. Pour
vous inscrire ou obtenir tout renseignement complémentaire, Madame Rixhon (04 383 64 gI),
Présidente de I'Amicale, se tient à votre disposition.

Dans I'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
I'expression de nos meilleurs sentiments.
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Pour le Collège cornmunal,

Le Bourgmestre,
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Christian FAGNANT

Marc TARABELLA
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0476 84 43
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Fiche d'information éditée par lhdministration [ommunale dAnthisnes de et à 4160 ANTHISNES à l'attention de I'ensemble des citoyens et des habitants de I'entité

Espace de démo-compostage
ouvert sur le site
des Pierrys à Vien

de 10 à 12 heures les samedis

3

juin

lerjuillet
5 août
2 septembre
7 octobre
4 novembre

Pour acquérir un frt à composter, il vous suffit de verser
48 € au bénéfice du compte BE95 0910 0041 0358 de la
Commune d'Anthisnes, en portant la réference 8761161148
en communication et en veillant à bien faire apparaître
I'adresse à laquelle le fût doit être livré.
Liwaison dans la quinzaine de la réception du paiement

Brocarites jouets & vêtements enfants
le dimanche 07 octobrc 2018
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