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L’ É C H O D E
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DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010
9 h : Ouverture du Marché avec de nombreux
exposants
Animation « Les Pères Noël musiciens »
12 : 30 : Apéritif.
15 h : Spectacle de Noël pour les enfants salle polyvalente.
16 h : Arrivée du Père Noël en parachute.
Distribution de
chocolats aux touttout-petits sur la place.
17 h : Spectacle de clowns « BAREK’ AS »
Boissons et restauration assurées par les
parents d’élèves.
La Crèche de M. Christian DOIRE
Salle polyvalente

Réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2010
1) Cave Coopérative :
Suite à appel public à la concurrence, l’Entreprise LEFEBVRE de Lunel a été désignée
pour réaliser les travaux de démolition de la Cave coopérative.
Les travaux démarreront très prochainement.
Le Conseil Municipal a décidé de demander une subvention du Conseil Régional et la
mise en place d’un emprunt pour le financement de l’ensemble du projet.
2) Forêt communale :
Suite à l’incendie du 10 août 2010 qui a ravagé environ 1 hectare de la forêt communale, le Conseil Municipal a décidé de demander à l’Entreprise « Coté Cigale » de Villetelle d’en effectuer le reboisement. Il est prévu le nettoyage et la restauration de la partie incendiée ainsi que la replantation en associant les enfants de l’école
Georges BENEDITE et leurs enseignants.
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES de 2011
Le délai d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir
voter en 2011 est fixé au 31 décembre 2010.

COMPTEURS D’EAU.
Nous rappelons à tous la nécessité de protéger efficacement le compteur
d’eau contre le gel, nous vous remercions aussi de faciliter le travail des
employés communaux en dégageant l’accès au compteur et en éloignant
vos animaux domestiques. Si vous êtes absents, nous vous laisserons un
avis de passage que nous vous demandons de bien vouloir remettre au secrétariat de la
Mairie.
Merci de votre compréhension.

La Commission Culturelle « Cinépassion »
Vous invite à la projection du film
« la Tête en friche »
De Jean BECKER avec Gérard DEPARDIEU, Gisèle CASADESUS, MAURANE…

Salle Polyvalente de Villetelle
VENDREDI 3 DECEMBRE 2010 à 20H30
Une collation suivra la séance

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Programme du Mercredi 1er décembre 2010 :
Remplissage avec sel, craies etc.… de petits pots en verre.
Mercredi 8 décembre 2010 :
Peinture, décoration de Noël.
Mercredi 15 décembre 2010 :
Un spectacle surprise sera offert aux enfants.
Nous vous rappelons que le centre de loisirs sera fermé toutes les vacances de Noël.
Merci de votre compréhension...

Entente Football Club Villetelle
Prochaines Rencontres :
Samedi 27 novembre : U15 15 h Villetelle / Jacou
Dimanche 28 novembre : U19 10 h 30 Villetelle / La Grande Motte
Dimanche 5 décembre : Senior 15 h Villetelle / ASPTT Lunel2
Samedi 11 décembre : U15 15 h Villetelle / St Gelly du Fesc
Dimanche 12 décembre : U19 10 h 30 Villetelle / St Mathieu

Entreprises, Commerçants, Artisans de Villetelle,
Soutenez les différentes équipes de football du village en contribuant à notre développement. CONTACTEZ Louis LACROIX au 06
34 90 91 97 pour connaître les différentes possibilités de partenariat ainsi que les avantages fiscaux liés à ces participations.
L’école de Villetelle organise une tombola
à l’occasion du Marché de Noël.
Les enfants de l’école passeront dans le village pour vous proposer
des tickets de tombola au prix de 1 €,, ces tickets seront en vente également à l’épicerie « Chez Véro »
MERCI DE LEUR RESERVER LE MEILLEUR ACCUEIL….

TABAC ALIMENTATION « Chez Véro » à Villetelle,
vous informe que depuis début novembre, Vous pouvez jouer au

loto de la « Française des jeux ».
L’emplacement devant « Chez Véro » est réservé uniquement à la clientèle.
Du lundi au samedi 7 h 30 / 12 h - 16 h / 19 h.
Merci de votre compréhension.

Denis, le pizzaïolo
vous informe de son installation dans ses nouveaux locaux à deux pas
de l’ancien. Possibilité de se faire livrer à domicile. Grand choix de pizzas —
n’hésitez pas…
Possibilité de faire des plaques pour vos apéritifs, repas… etc.

ART MONIA - Salon de coiffure à Villetelle
(Face à la Mairie) est ouvert tous les jours sauf le lundi

Tél. 04 67 84 82 07
Monia et Julie vous attendent pour les fêtes.
Coiffure de réveillon etc….

REVEILLON de la St Sylvestre - Salle la Costa
Ambiance années 80 - MENU : 75 €
Apéritif de bienvenue et ses amuses bouches
Foie Gras
Bouchée aux fruits de mer
Trou normand
Magret de canard et son accompagnement
Fromages
Trio de desserts et sa coupe de champagne
Café.

Réservation Tél. 06 17 39 84 90
Ouverture le 15 décembre sur Villetelle d’un Café, Bar et Cave à vins.
« Au 12°95» vous accueillera tous les matins, le midi et le soir pour
déguster ses cafés, ses vins et ses assiettes de charcuteries et de fromages.
Café « Au 12°95 » - 1295 route de Lunel – 34400 VILLETELLE.

MANIFESTATIONS A VENIR :
Vendredi 7 janvier 2011 : Vœux de Monsieur le Maire.
Samedi 15 janvier 2011 : Repas des Aînés

