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Bulletin N° 105

L’écho de Villetelle
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.
DECLARATION de FORAGES
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en Mairie.
Pour les ouvrages déjà existants au 31 décembre 2008, les utilisateurs doivent régulariser
leur situation et les déclarer en Mairie.
Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site :
W.W.W. foragesdomestiques.développementforagesdomestiques.développement-durable.gouv.fr
ou disponible en Mairie.
Nous rappelons que toute communication entre l’eau potable du réseau public et l’eau des
forages est strictement interdite.
(décret n° 2008 - 652 du 2 juillet 2008 et arrêté ministériel du 17 décembre 2008)
L’article 6 du règlement sanitaire stipule :
« les canalisations et réservoirs d’eau, même potable, en provenance de puits, forages ou
sources privés, doivent également être distincts et sans communication avec les installations
alimentées à partir du réseau public »
Les points de connexions devront être munis d’un dispositif de protection accessible (clapet
antianti-retour)
Des contrôles seront effectués par les autorités sanitaires compétentes.
En cas de contamination de l’eau potable du réseau public, des poursuites seront engagées
contre l’abonné responsable.
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L’ÉCHO DE VILLETELLE

Cérémonie du 11 Novembre
A l'occasion de la Commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918,
un dépôt de Gerbe aura lieu
au Monument aux Morts à 11 h 15 :

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010
Rendez-vous Place St Géraud à 11h
Merci de votre présence.

Un apéritif sera ensuite offert à la salle polyvalente.

AUGMENTATION DU TARIF CANTINE
Le prix du ticket cantine passera à 2 € 95 au lieu
de 2 € 90 à partir du 1er novembre 2010.
Ce tarif n’avait pas changé depuis 2004. Nous vous rappelons
que Le paiement des tickets cantine vendus à la Mairie est préférable par chèque,
chèque, à l’ordre de « Régisseur des recettes cantine scolaire » cela afin de faciliter notre gestion.
Nous vous remercions de votre compréhension.

BOURSES SCOLAIRES 2010 /2011 :
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de reconduire la bourse communale
pour l’année scolaire 2010 / 2011 soit un montant de 60 € par élève. Cette bourse
est attribuée aux élèves domiciliés à Villetelle, inscrits en classe de seconde, preau--delà
mière ou terminale (ou équivalent) et aux étudiants poursuivant leurs études au
de la classe de terminale (études supérieures ou équivalentes).
Les personnes concernées sont priées de bien vouloir remettre un certificat de scolarité et un RIB au secrétariat de la Mairie . Merci.

Toutes les personnes intéressées pour exposer au
Marché de Noël sont priées de s’inscrire
à la Mairie Tél. 04 67 86 87 86
Merci.
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DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010
9 h : Ouverture du Marché avec de nombreux exposants

Train porteur sur le parking de la cave
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

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

ASSOIATION DES FOUS ROLLANTS
le Club de Roller a fait la rentrée cette année à la Halle des
Sports de Lunel (en face la piscine), finis les intempéries,
nous sommes dans une magnifique salle avec vestiaires et
toutes les commodités qui vont avec. Il nous reste encore
quelques places le mercredi de 16h à 17h.

Contactez
Nathalie Candela - Planelles
Tél. 0660229572/ 0467607331

PROCHAINES RENCONTRES DE FOOTBALL
À VILLETELLE
Équipe Seniors : Championnat Promotion de Première Division :
Actuellement 5ème avec un match en retard, l’équipe Senior jouera au stade
de Villetelle les dimanches 14 novembre contre Saussines et dimanche 5 décembre contre l’ASPTT Lunel. Les rencontres se déroulent à 15 h.

Équipe U19 : Championnat de 2ème division
Avec une équipe très jeune composée de U17 et de U18, les premiers matchs ont été serrés : 1 nul à
l’extérieur et 2 courtes défaites.
Venez les encourager le dimanche matin à 10 h 30 contre Maurin FC le 14 novembre, en lever de rideau des Seniors et le 28 novembre contre la Grande Motte.

Équipe U15 : Championnat de Football à 7
Démarrage du Championnat. Venez nombreux encourager cette jeune équipe les samedis à 15 h, le
13 novembre contre Gignac et le 27 novembre contre Jacou.
Venez nombreux encourager nos équipes de petites pousses les samedis aprèsaprès-midi entre 14H et
16H !!
L’ EFC Villetelle en profite pour remercier les Sponsors qui se sont rendus le mois dernier à notre invitation ainsi que les joueurs de l’équipe Senior qui ont participé au stage de la Toussaint avec les enfants des catégories U6 a U11.

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.

Manifestations à venir :
Vendredi 7 janvier 2011 : Vœux de Monsieur le Maire.
Samedi 15 janvier 2011 : Repas des Aînés.

