
Hubert BIRLE     WIWERSHEIM, le 06 octobre  2019 
Président de l’Association WIWACES     
 
   

    
      

            
     
Objet : 
Marché de Noël à WIWERSHEIM 
30 novembre et 1er décembre 2019 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’association WIWACES, en collaboration avec la municipalité de WIWERSHEIM, 

organise son traditionnel Marché de Noël le 1er week-end de l’Avent. Cette année il aura lieu 
le samedi 30 novembre de 15 h à 21 h et le dimanche 1er décembre de 14 h à 19 h.  

 
Comme l’année précédente, il sera installé sur la place centrale du village, près de la 

mairie, sur les parkings ainsi que dans la salle communale qui se trouve dans la continuité. 
Soyez assurés que nos motivations et notre engagement à créer les conditions garantissant 
le succès de cette manifestation,  seront à nouveau au rendez-vous (ambiance de Noël, 
crèche vivante, calèche, présence du Père Noël, atelier maquillage, etc…). 

 
Nous avons donc l’honneur de vous solliciter pour exposer vos créations ou vos 

produits sur ce marché de Noël, dans notre commune de Wiwersheim. 
 
Le tarif n’a pas changé et reste fixé à  45 € pour les 2 jours.  Les conditions sont les 

mêmes,  le règlement est joint au dos du présent courrier. 
 
Pour permettre la bonne organisation de ce Marché de Noël, nous vous remercions 

de bien vouloir nous faire connaitre votre réponse très rapidement  en contactant Mme 
Muriel BECK  au  06 89 25 56 57 ou par courriel : muriel.beck@laposte.net.  

 
Le bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque, libellé à l’ordre de WIWACES, 

devra être adressé à Mme Muriel Beck  - 19 rue du Plaetzerbach – 67370 WIWERSHEIM, 
afin de valider la réservation. Celle-ci ne deviendra définitive qu’à la réception du chèque. 

 
INFORMATION : Pour les exposants, un repas (paire de knacks, salade de pommes de 
terre, une boisson, un  dessert et un café)  est prévu le samedi à midi au prix de 10€ 
(réservation obligatoire – cf demande de participation). 
 (Le chèque est à établir au nom de WIWACES et à joindre également à l’inscription). 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

                                                                                                                              Hubert BIRLE 
 

             N.B : Voir aussi le règlement général du marché de Noël de WIWERSHEIM  

mailto:muriel.beck@laposte.net

