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Nous vous informons qu’une campagne de lutte contre la chenille
processionnaire du pin se déroulera sur la forêt communale :
Entre le 13 octobre et le 12 décembre 2014.
Sur ce site, un traitement sera pulvérisé par hélicoptère. Le
produit d’origine biologique a été sélectionné car il est parmi le
plus sélectif (ingestion par la chenille au stade larvaire).
De plus il est sans danger pour l’homme, les animaux et la flore.

PERMANENCE
Monsieur Claude BARRAL, Conseiller Général
du Canton de Lunel,
nous a sollicité pour recevoir les administrés.

L’écho de Vlletelle

Il sera à votre disposition pour vous rencontrer le
Lundi 6 octobre 2014 de 19 h à 20 h
en Mairie de Villetelle.

TAP (Temps Animation Périscolaire)
15 h 45 - 16 h 30
Parents,
Les TAP ne sont pas obligatoires, si vous souhaitez que
vos enfants y participent , il faut impérativement qu’ils
soient inscrits en Mairie, à l’aide du formulaire prévu à
cet effet. Des rectificatifs peuvent être apportés à condition de prévenir le secrétariat, au minimum la veille.
Le planning des activités est affiché à l’école et en Mairie.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Lundi et vendredi : 17 h à 18 h
Mercredi : 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h
ATTENTION : changement d’heure le 26 octobre 2014 à 3 h, reculez votre montre d’une heure.

INFO : il a été trouvé ,après le repas du village, une clé de voiture, à retirer
à la mairie.

CINEPASSIONS
Vendredi 17 octobre 2014
Grande Salle Polyvalente à 20 h 30

Projection gratuite du film

« les garçons et Guillaume,
à Table » »
Réalisé par Guillaume GALLIENNE
Avec Guillaume GALLIENNE, Françoise FABIAN, André MARCON….

une collation suivra...
RANDONNEE THEATRALE
Sur les traces de « PAGNOL » dans les vallons d’Aubagne
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014
Spectacle de la journée « le SCHPOUNTZ »
Prix de la journée avec le bus pour 50 personnes : 54 € en covoiturage : 34 €
Chaussures de marches et repas tiré du sac - Horaires d’arrivée : 9 h - Départ 17 h

Inscription en Mairie avant le 3 octobre 2014

LA VIE PAROISSIALE
INFORMATION CATECHISME : CE2 Mardi de 17 h à 18 h - CM1/CM2 jeudi de
17 h à 18 h 15 Contacter Cécile ou Véronique : 06 20 85 05 63 06 13 34 05 77
HORAIRES DES MESSES :

Samedi 27 septembre Messe à Saturargues 18 h 30
Samedi 4 octobre Messe 19 h Lunel : Confirmation
Dimanche 12 octobre 10 h Messe de Rentrée Grande salle polyvalente - Villetelle
Samedi 18 octobre Messe à Saturargues 18 h 30
Samedi 25 octobre Messe à Villetelle 18 h 30
Samedi 1er novembre Messe de la Fête de la Toussaint à 18 h à Saturargues

ENTENTE FOOTBALL CLUB VILLETELLE
Buvette à votre disposition lors des matchs, pour tous renseignements
contacter Patrick MASSY 06 35 02 31 83

Match U15 COURCHAMP VIDOURLE contre LUNEL US
Stade Léon MANTE À Villetelle

Samedi 27 septembre 2014 à 16 heures 30
Calendrier en cours d’élaboration à consulter sur site : cioc.free.fr

LOTO organisé par l’association « les godillots savants »

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014 À 16 h
Salle Polyvalente
11 superbes quines - 1 carton plein (valeur 200 €)
TOMBOLA - BUVETTE

Vous recherchez une femme de ménage pour l’entretien de votre maison et/ou le repassage de votre linge ?
Dynamique, sérieuse et expérimentée je saurai parfaitement répondre à vos exigences
en vous proposant un travail soigné et de qualité.
Disponible du Lundi au vendredi, vous pouvez me contacter au 07 78 90 67 32

MANIFESTATIONS A VENIR
Du 7 au 16 novembre 2014: exposition Claude PELET
Jeudi 4 décembre 2014 : après midi récréative aux Aînés
Dimanche 7 décembre 2014 : Marché de Noël (inscription en Mairie dès maintenant)
Janvier 2015 : repas des Aînés

