L’écho de

Villetelle
MERCREDI 13 JUILLET 2011

19 h : Buvette et grillades
assurées par la Boule
Villetelloise
Animation musicale
21 h : Retrait des lampions
Place St Géraud par les enfants
participant au défilé jusqu’au
Vidourle.
22 h : Feu d’artifice

Bal avec
L’Orchestre
Jean-Pierre SARDI
Et

JUILLET - 2011

Bulletin n° 113

REPAS DU VILLAGE
Samedi 27 août 2011
Programme et menu dans le prochain bulletin.
Les tickets seront en vente à la Mairie et à l’Épicerie « Chez Véro »

PREVENTION des
FEUX et FÔRETS
Nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de brûler des végétaux entre le 16
juin et le 30 septembre 2011.
En cette période estivale, nous vous recommandons aussi la plus grande prudence
pour les barbecues et grillades.
MERCI DE VOTRE CIVISME ET PRUDENCE.

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.

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

« Le Fils à Jo »
avec Gérard LANVIN, Olivier Marchal, Vincent MOSCATO...
Salle Polyvalente de Villetelle

VENDREDI 1er JUILLET
2011 à 20 h 30
Une collation suivra la séance.

Une personne sera tirée au sort et
repartira avec le DVD du film.

ENTENTE FOOTBALL CLUB VILLETELLE
Vous informe que son Assemblée Générale
Aura lieu le SAMEDI 25 JUIN 2011 - Au Stade
PROGRAMME DE LA JOURNEE

A partir de 17 h : Match enfants - parents
Assemblée Générale
BUVETTE ET GRILLADES
Pour le soir s’inscrire auprès du club tél. 06 34 90 91 97

THEÂTRE
le Théâtre du Vidourle présentera son spectacle de fin de
DU
saison, le vendredi 01 juillet 2011 à 20H30, à la nouvelle salle au 102,
Chemin du Moulin de Carrière à AUBAIS , à l'angle du chemin de l'Oreille.
Une participation aux frais de 5€ par adulte sera demandée. Gratuit pour les enfants en dessous de 10 ans.
VIDOURLE
Accueil chaleureux, venez nombreux.

L’Association Familles Rurales
Le centre de loisirs sera ouvert tout le mois de juillet et jusqu’au
Vendredi 29 juillet inclus.
Pour tout renseignement :

Tél. 04 67 86 83 00
Tél. 06 18 10 59 66 (Isabelle)
Voir programme à la Mairie, au secrétariat du Centre de Loisirs.
L’inscription de vos enfants doit se faire au plus tard une semaine avant.

La boule villetelloise :
SAMEDI 3 JUILLET :
15 h : concours de boules doublettes montées - 80 € + mises
SAMEDI 23 JUILLET :
17 h : concours de boules doublettes montées - 80 € + mises

Les fous rollant de Villetelle

Après avoir fait le grand chelem au championnat de France Route en remportant
les 4 titres dans sa catégorie, Raphaël Planelles chef de file du club, se prépare
avec 3 autres membres du club des fous Rollant , Lauriane Donnat, Hugo Fesquet
et Emeline Buyse, pour les championnats de France Route qui auront lieu à valence d'Agen les 1, 2 et 3 juillet prochain. à la suite de ces Championnats, Raphaël
s'envolera en Italie avec l'équipe de France pour disputer les championnats d'Europe (ttp://www.rotellisticajuvenilia.it/pista%20fr.htm) site du championnat..
à la suite de ce championnat s'il se comporte bien Raphaël s'envolera là cette fois
en CORÉE pour les championnat du monde fin août début septembre, porter les
couleurs de la France et de villetelle au plus haut, sur le toit du monde du roller de
Vitesse... (http://www.yeosu2011.com/?r=eng) site du championnat du monde
Bonne chance à lui...

La vie paroissiale
HORAIRES des MESSES VILLETELLE - 9 h 30
Dimanche 3 juillet, Dimanche 17 juillet et
Dimanche 31 juillet.

Manifestations à venir :
SAMEDI 27 AOÛT 2011 :
REPAS DU VILLAGE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : JOURNEE DU PATRIMOINE

Bonnes
vacances à tous

