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Informations rapides 

Pour les nouveaux        

habitants de la commune 

 

Vous avez jusqu’au 31       

décembre 2016 pour vous 

inscrire sur les listes     

électorales. 

Festival Le Lébérou à Valojoulx 
Vendredi 18 novembre à 20h30—Salle des fêtes 

Jean MÉTÉGNIER avec son spectacle « Le bal des cailloux » 
Une collation est organisée à la fin du spectacle mais il faut réserver ! 

Commémoration du 11             

novembre 1918 
Vous êtes cordialement invités à la 

cérémonie du souvenir le Vendredi 

11 novembre 2016 à 11h30 aux 

monuments aux morts. 

Cette hommage sera suivi d'un vin 

d'honneur.  
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Don du Sang 
Dans le prolongement de la Journée du Don du Sang, organisée par 

l’ESF le 18 août à Valojoulx, nous vous convions à une cérémonie 

d’installation de la pierre sculptée, offerte à notre commune à cette 

occasion. Un buffet vous sera offert à l’issue de la manifestation. 

Vous êtes cordialement invité 

à participer à la décoration de 

Noël du village le Mercredi 7 

décembre. Rendez-vous à 9 h 

à la mairie. 

Le Père Noël nous rendra visite 
à la salle des fêtes de Valojoulx 

le Samedi 13 décembre   
à partir de 16 heures 

Poterie 
27 novembre : je suis ravie de vous inviter pour la mise à feu du 

grand four à bois pour la porcelaine (1300°). Vous êtes les bienvenus 

toute la journée. Vous pouvez apporter votre pique nique, boissons 

chaudes     offertes. 

Deux journées portes ouvertes 17 et 18 décembre avec ateliers       

gratuits tournage sur inscription et modelage, cuisson participative.       

Exposition vente, visite des fours. 

L'atelier se visite toutes l'année sur rv 06.85.23.01.52. 
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