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L’écho de
Villetelle
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. Une
attestation leur sera délivrée afin de pouvoir passer les examens
scolaires et s’inscrire au permis de conduire.

Nous rappelons que la divagation des animaux est strictement interdite sur la
commune.
Ces animaux peuvent causer des désagréments et surtout des accidents.
Nous vous remercions d’avance pour votre diligence et votre civisme.

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.

ELECTIONS CANTONALES
Inscriptions sur la liste électorale
Cette année, les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars
2011.
Afin de pouvoir voter en 2011, il est impératif d’être inscrit sur la liste électorale de la
commune de Villetelle.
Les inscriptions étant clôturées au 31 décembre 2010, seuls les citoyens qui auront atteint l’âge de 18 ans entre le 1er janvier 2011 et le 19 mars 2011 inclus pourront se
faire inscrire jusqu’au 10 mars 2011 en se présentant à la Mairie.

REPAS DES AÎNES

SUPERBE JOURNEE POUR NOS
AÎNES,
samedi 15 janvier 2011
Excellent repas,
Bonne ambiance
La musique au top
Que demander de plus.. Une chanson d’Hervé ACOSTA,
UN GRAND MERCI A LUI et A
TOUS LES MEMBRES DE LA
COMMISSION CULTURELLE.

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 18 FEVRIER 2011 à 20H30
Une collation suivra la séance.
Une personne sera tirée au sort et repartira avec le DVD du film.

LA VIE ASSOCIATIVE

BOULE VILLETELLOISE
annonce son Assemblée Générale le :
Vendredi 4 Février à 18 h 30 au Foyer
(derrière la Mairie).
Un apéritif suivra.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES :
Vacances du 28 février au 12 mars 2011
LE CENTRE DE LOISIRS est ouvert toutes les vacances : les
animatrices ont prévu de nombreuses activités : peinture, fabrication de vinaigre, journée des fruits, visite de la médiathèque… voir programme en
Mairie et au Centre de Loisirs.
Nous vous attendons nombreux ...Tél. 04 67 86 83 00
Isabelle 06 18 10 59 66
Mail : afr.villetelle@wanadoo.fr

Le Club Taurin Paul Ricard « Lou Pelot » organise des
COURSES SUR LE PLAN à coté du Stade
(avenue du Vidourle)

14 h 30
Dimanche 13 mars 2011 : Manade VELLAS
Samedi 19 mars 2011 : Manade ROBERT –H
Dimanche 27 mars 2011 : Manade Monteils
Dimanche 10 avril 2011 : Manade Aubanel-Baroncelli
Manade Lafon
Buvette
ENTREE 4 €
La direction ne répond pas des accidents

NOUVEAU à VILLETELLE

TABAC ALIMENTATION
« chez Véro »
Loto de la française des jeux,
Pause café, dépôt de pain,
cave à vins…
Nous rappelons aux associations
qui veulent insérer des
informations dans le bulletin de
bien vouloir nous les transmettre
avant le 20 du mois précédant la
parution—dernier délai. Merci de
votre compréhension.

MANIFESTATIONS A VENIR :
Vide grenier, journée des peintres …
Les dates seront connues le mois prochain.

2 rte de Saturargues
34400 Villetelle
Tél. 04 67 86 84 90
Ouvert du Lundi au Samedi
7 h 30 / 12 h
16 h / 19 h

