TELETHON 2020
CHATENOY EN BRESSE
EPERVANS
LANS
OSLON
SAINT MARCEL

VENDREDI 4 DECEMBRE 2020
SAMEDI 5 DECEMBRE 2020

Année exceptionnelle …
Téléthon exceptionnel !
La situation sanitaire actuelle ne permet
pas à l’équipe du
Téléthon des 5 Communes,
d’organiser cette manifestation,
CEPENDANT
Quelques initiatives de nos partenaires
fleuriront dans chaque commune
RESTONS EN CONTACT
Avec tous ceux qui œuvrent grandement
à la réussite de cette grande fête de la
solidarité.
Pour mémoire, l’an passé nous avons récolté :
8483,49€

Quelques initiatives :
Durant le mois de Décembre
Vous pourrez venir dans votre mairie,
déposer votre don dans l’urne prévue pour
cette collecte !
(Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur à cette période)

Horaires d’ouverture des différentes communes :
Chatenoy en Bresse : Lundi 8h30/12h et 13h30/18h30
Mardi et Jeudi 8h30/12h
Mercredi et Vendredi 8h30/12h et
13h30/17h30
er
1 Samedi du mois 9h/12h
Epervans : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 8h30/12h
Mercredi 8h30/12h et 13h30/17h30
Lans : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 14h/18h
Mercredi 9h/12h
Oslon : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30/11h45
Mercredi 8h30/11h45 et 13h30/17h
2 et 4 ème samedi du mois 9h/11h45
Saint Marcel : Tous les jours de la semaine 8h30/12h et
13h30/17h30
er
1 et 3ème du Samedi du mois 9h/12h

Vente
d’artisanat de Noël , d’objets divers en
bois, et objets Téléthon sur le marché de
Saint Marcel et sur la place d’Epervans.
Merci de l’accueil que vous leur
réserverez.
(Autorisations suivant les mesures sanitaires qui seront en
vigueur à cette période.)
Surveillez la presse locale et les réseaux sociaux

3637
Les 4 et 5 décembre
N’hésitez pas à appeler ce numéro bien
connu, et faites un don.
(possibilité de déduction d’impôt)

En cette période de crise sanitaire, restons
MOBILISES et TOUS ensemble faisons que
cette belle chaîne de solidarité ne
s’interrompe pas !!!
Restons tous connectés !

Toute l’équipe du Téléthon des
5 Communes, vous remercie
par avance pour votre générosité.
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