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VIDE GRENIER
Dimanche 17 avril 2011
la Commission Culture organise
un VIDE – GRENIER sur la place St Géraud
Inscrivez-vous dès maintenant afin d’avoir une place ,
téléphonez au secrétariat de la Mairie au 04 67 86 87 86
Mme MILLARUELLO, assistante sociale,
tiendra une permanence en Mairie le :
mardi 15 mars 2011 à 11 h.
Pour prendre rendezrendez-vous, téléphoner au secrétariat
de la Mairie :
04 67 86 87 86
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2011
Communauté de Communes du Pays de Lunel :
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la modification des statuts de la CCPL,
comme suit :
- Mise en place et gestion d’un dispositif de transport à la demande
(Transports de personnes handicapés ainsi que pour les établissements scolaires et les
centres de loisirs).
- La gestion et l’entretien de la Via Ferrata à St Séries.
- Création, animation et gestion d’un relais d’assistantes maternelles.
Assistance Technique Assainissement :
La loi du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux aquatiques fait obligation
aux Départements de mettre à disposition des collectivités maîtres d’ouvrage éligibles
une assistance technique . Notre commune fait partie des maîtres d’ouvrage éligibles
dans l’ Hérault dans les domaines de l’Assainissement Collectif et de l’Assainissement
non collectif.
En conséquence, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de demander la mise à disposition des services du Département dans ces domaines. Une convention sera signée
entre Monsieur le Maire et Monsieur le Président du Conseil Général de L’Hérault.
Entretien de la forêt communale:
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de faire réaliser des travaux d’amélioration et de débroussaillement de la forêt communale (dépressage, élagage, recépage et
débroussaillement). L’office National de Forêts, maître d’œuvre, effectuera la consultation des entreprises conformément au Code des Marchés Publics.
============

PASSAGE DU MAMMOBILE
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PARKING DE LA CAVE
COOPERATIVE

MERCREDI 30 MARS 2011
L’ÉCHO

DE

VILLETELLE

La vie associative

PAGE

3

Association de rollers « Les fous rollant »

Nous voilà de retour de Vannes en Bretagne ou se déroulait les Championnats de France Indoor, le club était
représenté par Raphaël Planelles qui cette année patine dans la catégorie des cadets. Les épreuves débutent
samedi après midi par les manches de vitesse, 3 au total.. pour accéder en finale, on n’ a pas le droit à l'erreur, il
faut impérativement gagner les 3 manches, c'est ce que Raphaël a fait…Arrivé en finale ( à 5) la pression est
bien présente, d'où un faux départ qui le place à 1 m derrière la ligne. sa course devient faussée, il arrive à la
3ème place tout de même.. bravo !! Dimanche matin, la fatigue est bien présente, les jambes lourdes et la toux
est toujours là, Raphaël à passé la semaine cloué au lit avec une bonne grippe. La longue journée commence par
les séries de fonds, 20 et 25 tours, et là de nouveau pas le droit à l'erreur, il faut absolument être dans les 3
premiers pour être assuré de la finale qui se déroulera dans l'après midi sur 20 tours. C'est ce qu il fait puisqu
'il gagne les deux manches de fonds. En finale, Raphaël à les jambes lourdes et douloureuses, il se dit " les autres aussi" donc il décide de partir rapidement comme à son habitude pour éliminer le plus possible de monde et
surtout pour éviter les chutes et cafouillages.. très belle course, il termine à la 2ème place.. encore bravo !
Prochain RDV son 1er marathon sur la coupe de France des marathons à Lille le 13 mars 2011.

Stage de roller à la halle des sports de Lunel du 28 février au 2 mars
de 10H00 à 12H 00
34400 VILLETELLE 06 60 22 95 72 / 04 67 60 73 31
nathalie.planelles@sfr.fr
www.rollervilletelle.over-blog.com

OUVERTURE DE L’ECOLE DE PÊCHE
DE « PETITE CAMARGUE »
SAMEDI 6 AVRIL 2011 - MOULIN DE CARRIERE AUBAIS
Renseignements : M. DEGREGORIO : 06 70 84 85 21
M. GAILLARD : 06 86 41 71 73
M. RUY : 06 10 23 63 54
Les cours seront donnés le mercredi (matin ou après-midi suivant la demande)
Et pendant les vacances scolaires.

Le Club Taurin Paul Ricard « LOU PELOT » organise des
COURSES SUR LE PLAN à côté du Stade
(avenue du Vidourle)

14 h 30
Dimanche 13 mars 2011 :
Samedi 19 mars 2011 :
Dimanche 27 mars 2011 :
Dimanche 10 avril 2011 :

Manade VELLAS
Manade ROBERT H
Manade MONTEILS
Manade AUBANEL-BARONCELLI
Manade LAFON
BUVETTE
ENTREE 4 €
La direction ne répond pas des accidents

Le Club Taurin Paul Ricard « LOU PELOT » vous invite
A son Assemblée Générale le :
VENDREDI 04 MARS 2011
Salle du Foyer - 19 h

MANIFESTATIONS A VENIR :
Dimanche 17 avril 2011 : Vide Grenier
Dimanche 15 mai 2011 : Journée des Peintres
Vendredi 17 juin 2011 : Fête de la Musique
Mercredi 13 juillet 2011 : feu d’artifice et bal

