MAI 2011

L’écho de
Villetelle
N° 111

Cérémonie du 8 mai 1945
A l'occasion de la Commémoration de l'Armistice de 1945,
un dépôt de Gerbe aura lieu au Monument aux Morts.

DIMANCHE 8 MAI 2011 à 11 HEURES
Un apéritif sera ensuite offert à la salle polyvalente - Place Saint Géraud.

LA COMMISSION CULTURELLE ORGANISE
LA 21ÈME JOURNEE
DES PEINTRES, SCULPTEURS
ET PHOTOGRAPHES
ATELIER POUR ENFANTS

DIMANCHE 15 MAI 2011
PLACE ST GÉRAUD DE 9 H À 18 H

INVITÉE D’HONNEUR : CATHERINE REYNAUD
BUVETTE ET GRILLADES ASSURÉES
PAR L’ASSOCIATION « LE THÉÂTRE DU VIDOURLE »
PERMANENCE DE LA FNATH
JEUDI 19 MAI 2011 de 15 h à 16 h en Mairie

Une villetelloise crée
une agence de tourisme
en Afrique
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Mme Maeva BELUFFI , assistante sociale,
tiendra une permanence en Mairie
Tous les 3ème mardis du mois de 11 h à 12 h
Pour prendre rendezrendez-vous, téléphoner au secrétariat
de la Mairie :
04 67 86 87 86
ANTENNE LUNEL Tél. 04 67 91 93 00

ECOLE : RAPPEL DE DERNIERE MINUTE
Inscriptions à l’école de VilletelleLes parents ayant des enfants
nés en 2008 peuvent les inscrire pour la rentrée 2011.
Vous pouvez venir à l’école tous les vendredis ou prendre rendez-vous
au 04 67 86 85 28.
Pour l’inscription, prévoyez :
- Le carnet de santé de l’enfant
- Une quittance attestant de votre domiciliation sur Villetelle
- Le livret de famille

MERCI...

ETAT CIVIL :
Une petite Louise est née à Villetelle, le 28 avril 2011, fait rarissime puisque la
dernière naissance a été enregistrée en 1954.
FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS et BIENVENUE A CETTE
PETITE VILLETELLOISE...

LES FOUS ROLLANT
Après le succès du stage des vacances de février, le club décide donc de renouveler cette initiative.
effectivement le club de Roller Les Fous Rollant de Villetelle organise les 2, 3 et 4 mai un stage d'initiation et de perfectionnement
vitesse de 10h00 à 12h00 à la Halle des SPORTS de Lunel et sur la piste du Lycée Victor Hugo de Lunel.
Découvrir l’équilibre et la glisse en s’amusant. Apprentissage et coordination motrice. L’activité s’adresse aux patineurs en herbe, aux futurs rois de la glisse…
Découverte des techniques du roller (freinages, propulsion, virages...) tout en s’amusant.
Parcours d’agilité, initiation au slalom, au Roller Hockey.
Sorties possibles selon les conditions météo.

Tarif : 25 euros les 3 jours
contact : Nathalie Planelles 06 60 22 95 72 nathalie.planelles@sfr.fr

CONTACT :

MARIE – JOSEE SAUMADE au 06 21 91 53 69

A toutes les associations : nous rappelons que toutes
Informations doivent impérativement être données avant le
20 du mois précédant le mois de parution.
MERCI

Manifestations à venir :
Vendredi 3, Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 : FÊTE VOTIVE
Vendredi 17 juin 2011 : FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 13 juillet 2011 : FEU D’ARTIFICE
Samedi 27 août 2011 : REPAS DU VILLAGE
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Une villetelloise crée
une agence de tourisme
en Afrique
Après plusieurs mois passés au Togo, Diane BENEDITE, villetelloise depuis 27 ans vient d’y créer une agence de tourisme.
D’abord attirée par l ‘envie de faire de l’humanitaire, elle était partie dans un village togolais en 2008 pour participer à des cours de soutien scolaire avec une association .
C’est ainsi qu’elle a commencé à découvrir le pays: pas d’eau, pas d’électricité, mais la joie
des enfants et l’accueil chaleureux des togolais.
Elle a ensuite renouvelé cette expérience humanitaire plusieurs fois et a découvert la diversité des paysages : vallées à la végétation luxuriante, cascades, lagunes et lacs, plaines,
montagnes, savanes et plages de sable fin bordées de cocotiers…
Les nombreux attraits touristiques et les sites presque encore inconnus lui ont donné l’envie
de créer une agence de tourisme, en association avec un français et entourée d’une équipe locale pour faire partager sa passion de ce pays. Son agence est maintenant agréée par le Ministère du Tourisme Togolais.
Le Togo est un petit pays d’Afrique de l’ouest qui a su préserver ses cultures et ses traditions et garder un caractère authentique. Les voyageurs peuvent cependant s’y rendre sans
crainte.
Visiter des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco tels les châteaux Tamberma ou les
grottes de Nok, se baigner dans des cascades hautes de plus d’une centaine de mètres, parcourir des pistes traversées par des troupeaux de zébus accompagnés de bergers nomades, observer zèbres, antilopes et buffles, découvrir le calme des villages de brousses où la vie animée
de la capitale...tel un aperçu de ce qu’elle peut vous faire partager.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez visiter son site internet : www.enterretogolaise.com
ou la contacter à l’adresse suivante : dianebenedite@enterretogolaise.com
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