JANVIER 2011

L’écho de Villetelle
Bu l l e ti n n° 1 07

VENDREDI 7 JANVIER 2011
Salle polyvalente
- 19 h -

Vœux de Monsieur le Maire
Jean-Pierre NAVAS.
Suivis d’un apéritif.

REPAS DES AÎNES
Ce repas annuel sera servi à la salle « ACOSTA »

le samedi 15 janvier 2011.
Les personnes de plus de 60 ans qui n’ont pas reçu leur carton
d’invitation sont priées de se manifester en Mairie afin de réparer
cet oubli.
Merci d’avance.
Secrétariat Mairie : 04 67 86 87 86
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L’écho de Villetelle

NOUVEAU SITE DE LA COMMUNE :

www.villetelle.fr
INFORMATION
PHYTOSONITAIRE
Dans une note d’information qui vient d’être
adressée aux communes de l’Hérault, le bureau de l’environnement de la Préfecture signale la présence dans notre département du « charançon rouge » du palmier.
Afin de prévenir et de limiter la prolifération de cet insecte, les propriétaires de palmiers sont invités à vérifier l’état de santé de leurs arbres.
En effet, toute découverte de foyer de « charançon rouge » doit être
obligatoirement déclarée auprès de la Mairie qui transmet l’information
auprès de la Préfecture.

RECENSEMENT MILITAIRE.
Les jeunes femmes et les jeunes hommes doivent obligatoirement se faire recenser en mairie le mois de leur 16ème
anniversaire.
Se munir d’un justificatif de domicile, de la carte nationale d’identité et du
livret de famille. Une attestation leur sera délivrée afin de pouvoir passer les
examens scolaires et s’inscrire au permis de conduire.

RAPPEL DE LA LOI
La divagation des chiens est strictement interdite.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse en tous lieux publics.
La SACPA de Vallérargues (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement
Animal) effectue régulièrement des captures et conduites en fourrière.
Par ailleurs, nous rappelons que les déjections de ces animaux tenus en laisse sont interdites sur les voies publiques, sous peine de poursuites.
Par souci d’hygiène et de salubrité publique, nous vous invitons à respecter ces quelques règles de
civisme, et nous vous en remercions.

RAPPEL : La collecte des containers s’effectue
dorénavant le matin aux alentours de 4 h 30.
Pensez donc à sortir vos containers la veille.
Merci de votre compréhension.
Nous rappelons
aux Villetellois et Villetelloises
la nécessité de protéger efficacement leur compteur d'eau contre
le gel, les éventuelles dégradations étant à
leur charge.
MERCI DE VOTRE VIGILANCE.

La vie associative
Tél. : 04 67 86 83 00
Mail : afr.villetelle@wanadoo.fr

LES MERCREDIS DE JANVIER 2011
Mercredi 5 janvier 2011 : Réalisation de marbling sur papier
Mercredi 12 janvier 2011 : Confection de tiramisu avec des spéculos et des biscuits à la
cuillère.
Mercredi 19 janvier 2011: Création de Bonhommes de neige.
Mercredi 26 janvier 2011 : Journée galette des Rois - qui sera la reine ???
Fabrication de couronnes.
Mercredi 2 février 2011 : Peinture sur fresque.
Anaïs, l’animatrice part le 31 décembre et sera remplacée début janvier.

Très bonne année à tous…
LA VIE PAROISSIALE
MESSE DE NOËL : Vendredi 24 décembre 2010 à 18 h 30 à Villetelle
Vendredi 24 décembre 2010 à 22 h 30 à Saturargues
Dimanche 26 décembre 2010 à 9 h 30 à Saturargues
Dimanche 2 janvier 2011 à 9 h 30 à Villetelle
Dimanche 9 janvier 2011 à 9 h 30 à Saturargues
Dimanche 16 janvier 2011 à 9 h 30 à Villetelle
Dimanche 23 janvier 2011 à 9 h 30 à Saturargues
Dimanche 30 janvier 2011 à 9 h 30 à Villetelle

LOTO DE LA PAROISSE : SALLE POLYVALENTE
16 h - DIMANCHE 23 JANVIER 2011

ET tous les parents qui ont préparé des gâteaux.
MERCI A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE.

