OCTOBRE 2010

Bulletin n° 104
RECENSEMENT MILITAIRE.
Les jeunes femmes et les jeunes hommes doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie le mois de leur 16ème anniversaire.
Se munir de la carte nationale d’identité et du livret de famille.

INSCRIPTION SUR LES LISTES

L’écho de Villetelle

ELECTORALES de 2011
Le délai d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter
en 2011 est fixé au 31 décembre 2010.

PERMANENCE DE LA FNATH
(association des accidentés de la vie)

Jeudi 7 octobre 2010 de 15 h à 16 h 30
Mairie de Villetelle.
Attention !...
Passage à l’heure d’hiver : le 31 octobre 2010
(à 3 heures du matin il sera 2 heures)

Vous donne rendez-vous tous les mardis soirs
de 18 h 30 à 21 h

Salle polyvalente
pour danser et passer un bon moment.
18 h 30 - 19 h : Sévillanes pour les débutants
19 h à 20 h : Sévillanes
puis après 20 h : Madisson, Rock, Salsa, Country … à
la demande, selon vos envies. Prestation gratuite

Mme MILARUELLO, Assistante sociale tiendra une permanence à la Mairie

Mardi 26 octobre 2010 à partir de 11 h.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au secrétariat de la Mairie :

Traitement contre le

papillon des palmiers

La Commission Culturelle « Cinépassion »
Vous invite à la projection du film

L’ARNACOEUR
De Pascal CHAUMEIL ,
avec Romain DURIS et Vanessa PARADIS

Salle Polyvalente de Villetelle

VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 à 20H30
Une collation suivra la séance

GYMEVASION
vous informe qu’il est encore possible de s’inscrire : danse pour les enfants et les ados filles et
garçons (Hip-hop) avec la nouvelle prof Émilie
ainsi que chez les adultes pour gym, step, lia salsa avec Guewnaëlle. MERCI
Contacter Annie à la bibliothèque.

LOTO
VILLETELLE
Association
« Les Godillots savants»
Thème « Les saisons »

Dimanche 3 Octobre 2010
16 H - Salle polyvalente
VILLETELLE SALLE ACOSTA
RESERVATION :
06 17 39 84 90

11 superbes quines
1 carton plein
d’une valeur de 150€
PRIX DES CARTONS
5€ les 3
10€ les 9

Manifestation à venir :
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010 :
Marché de Noël
Toutes les personnes intéressées par ce marché artisanal sont
priées de se faire connaître à la Mairie. Tél. 04 67 86 87 86

