AOÛT 2011

L’ é c h o d e
Villetelle

BULLETIN n° 114

ANIMATION avec les chanteurs Alain et Julie
et Les danseuses « las Estrellas del Sur »
RESERVEZ VOTRE SOIREE POUR CE TRADITIONNEL
REPAS DU VILLAGE
Les tickets sont en vente à l’épicerie et à la Mairie
(Paiement à la réservation par chèque uniquement à l’ordre de « Michel Traiteur »)
DATE LIMITE : Vendredi 19 août 2011 - MERCI
Tarif Adulte : 13 €

- Enfant - de 10 ans :

15 h : Concours de boules à l’esplanade - Doublettes montées

6,5 €

80 € + Mises

18 h 30 : Apéritif de bienvenue pour les nouveaux villetellois qui seront accueillis dans la Salle du Conseil Municipal. Une invitation personnelle leur a été adressée.

Nous espérons n’avoir oublié personne, si cela était le cas, vous voudrez bien nous
en excuser et en informer le secrétariat de la Mairie.
19 h : Apéritif dansant sur la Place, buvette assurée par le Football Club de Villetelle.
20 h 30 : Repas des enfants - 21 h 30 : Repas des adultes - sangria offerte par
la Municipalité

MENU
Charcuterie - Paëlla - Fromages - Dessert : Eclair chocolat ou café

Superbe feu d’artifice
ce mercredi 13 juillet
Sur le Vidourle...
Photos de M. WITTERS

Les cours de danses
« sévillanes »
Offert par la commission
culturelle de Villetelle
reprendront le
mardi 6 septembre 2011
à la salle polyvalente
de 18 h à 21 h Enfants et adultes
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Nous vous informons qu’il
existe un traitement
contre le papillon du palmier : le PALMANEM

LES RETROBECANES DE LUNEL
Une soixantaine de motocyclettes anciennes
traverseront notre village le :
Dimanche 11 septembre 2011

O fil 2 l’aiguille reprendra ses activités le mardi soir - salle du foyer : couture,
patchwork, tricot , débutant au niveau confirmé vous seront proposés ainsi que
de nouvelles activités et formules.
Nous serons présents le 11 septembre à Lunel pour la fête des associations.
Le mardi 13 septembre de 18h à 19h30 journée porte ouverte
au foyer de Villetelle -

Contacter Nicole au 06 32 13 22 44
NOUVEAU !...
Appareil de palpé roulé
mécanique pour un travail
complet du corps. Perte de
centimètre tour de taille et
cuisses, tonicité et raffermissement.

10 séances + 1 offerte = 390 €

tél. 04 67 29 54 81

Manifestations à venir :
Samedi 27 août 2011 : Repas du Village
Dimanche 18 septembre : journée du Patrimoine

