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RENTREE SCOLAIRE
ECOLE GEORGES BENEDITE
Rentrée scolaire : Mardi 2 septembre 2014 à 9 h.
Pour le collège Ambrussum et le lycée Victor HUGO
les dates et horaires seront sur les panneaux d’affichage
de ces établissements fin août.
Pour les collégiens et les lycéens qui ont des problèmes pour obtenir leur carte de transport, veuillez contacter le secrétariat de la
Mairie : Tél. 04 67 86 87 86 .
Vous pourrez aussi y consulter les horaires des Bus ou sur Internet
www.herault.fr/heraultwww.herault.fr/herault-transport

RAPPEL : REPAS DU VILLAGE : SAMEDI 30 AOÛT 2014
avec un spectacle de « RIVERA -SHOW

1ere FÊTE DES ASSOCIATIONS :
Samedi 6 septembre 2014 de 10 h à 16 h au Stade
STAND - BUVETTE - PETITE RESTAURATION avec le concours des associations de
Villetelle.
Démonstration de danses, zumba, théâtre, parties de pétanques, matchs de foot,
Vache et veau dans les arènes...
Venez participer et vous inscrire pour les activités 20142014-2015

VIDE GRENIER organisé sur l’esplanade ce même jour
De 9 h à 16 h

Inscriptions en Mairie : 04 67 86 87 86
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Cinépassions
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014
Grande Salle Polyvalente
à 20 h 30
Projection gratuite du film

« les grandes manœuvres »
Réalisé par René CLAIR
Avec Brigitte BARDOT, Michelle MORGAN, Gérard PHILIPE

une collation suivra...

Journée du Patrimoine
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 - Au Moulin de Carrière
Chasse au trésor, spectacle avec les écuries du Pont Romain
Exposition peinture dans le moulin
Artisanat, Théâtre, musiques
Restauration et buvette sur place
LA VIE ASSOCIATIVE
Le Théâtre du Vidourle est prêt à vous inscrire : saison 2014 - 2015
Rendez vous à l’esplanade le 6 septembre lors de la fête des associations .

SPECTACLE : Samedi 13 septembre 2014 à 21 h

- nouvelle salle polyvalente

Sketchs des Inconnus, de Michèle LAROQUE et Pierre PALMADE,
Petite comédie musicale « Cendrillon dépoussiérée »
Venez nombreux………………..
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COURS DE SEVILLANES :
Renseignements et inscriptions à partir du
6 septembre. Rendez vous à la fête des associations

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE :
LUNDI : de 17 h à 18 h
MERCREDI : de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h
VENDREDI : de 17 h à 18 h
Les livres doivent être empruntés pour un délai relativement court, ceux sortis depuis plus d’un mois doivent être ramenés impérativement, si la bibliothèque est fermée vous pouvez les déposer en Mairie.
MERCI de votre compréhension

ATTENTION :
Les sacs déposés à côté de vos containers d’ ordures ménagères ne
sont pas ramassés, les containers étant pucés , seul leur contenu est
pris en compte. MERCI...

MANIFESTATIONS à VENIR :
RAPPEL :
Samedi 30 août 2014 : Repas du Village
Samedi 6 septembre 2014 : 1ere fête des associations
Samedi 20 septembre 2014 : Journée du Patrimoine

Marché de Noël : Dimanche 7 décembre 2014

