NOËL AUTOUR DU SAPIN
ILLUMINÉ DE LA PLACE CENTRALE
La magie de Noël opère, même en 2020. Soutenu par la Ville, le comité
d'organisation du Hameau de Martigny réaménage une partie de la Place
centrale du 15 décembre 2020 au 7 janvier 2021.

COMMUNIQUÉ - 10.12.2020

L'annulation du traditionnel Marché de Noël n'a pas découragé le comité d'organisation
du Hameau de Martigny. Avec le soutien de la Municipalité, le comité a décidé d'offrir au
public un décor de Noël. Visible du 15 décembre 2020 au 7 janvier 2021, il s'articulera
autour du majestueux sapin situé sur la Place Centrale. Décorations, chalets, arbres de
Noël, cette mise en scène permettra l'évasion des petits et grands au pays du Père Noël,
le temps d'un passage au cœur de Martigny.

Boîte à v œux disposée sur la Place Centrale
Cette année, le Père Noël ne viendra pas sur la Place Centrale en raison des conditions
sanitaires. Pour pallier cette tradition, une grande boîte à vœux sera mise à disposition du
public aﬁn d'écrire au Père-Noël ou y inscrire ses souhaits pour l'an 2021. Le comité
d'organisation veillera à répondre à chacune et chacun d'entre vous et contribuera par
son geste à vous adresser ses meilleurs messages pour l'année à venir.

Boule de Noël à décorer
Dans un esprit participatif, le comité du Hameau invite la population à décorer des boules
de Noël chez soi et d'aller ensuite les disposer sur les petits arbres situés sur la Place
Centrale. Pour ce faire, il suﬃra de se rendre à la banque Raiffeisen (Rue de la Poste 7)
qui les distribuera et donnera toutes les informations utiles au public.

Visiter la forêt de Noël en toute sécurité
La Ville de Martigny et le comité du Hameau se réjouissent de votre visite en toute
sécurité et en proﬁtent pour vous souhaiter de magniﬁques fêtes de ﬁn d'année. Si la
formule est cette fois différente, elle permettra de marquer le coup en respectant les
mesures d'hygiène et de distance édictées par l'OFSP.
Martigny, le 10 décembre 2020
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