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Informations rapides 
Pour les nouveaux        
habitants de la commune 
 

Vous avez jusqu’au 31       
décembre 2017 pour vous 
inscrire sur les listes     
électorales. Chorale Les Lundis chantants 

Concerts les 8 Octobre 2017 à 17h au 

prieuré de Montignac et 15 octobre 

2017 à 17h en l’église de  Valojoulx. 

Super Loto 

Samedi 7 octobre 2017  

20h30 - Salle des fêtes 

Nombreux lots de valeur 

Les Amis de l’église de Valojoulx 

L’association est au regret de vous informer qu’elle n’organisera pas 

son vide-greniers de septembre cette année par manque de personnes 

bénévoles disponibles à cette date-là. 

Néanmoins, elle accepte toujours les dons car elle ne perd pas de vue 

d’organiser soit un vide-greniers à une autre date, soit un vide-

greniers « chez les autres ». 
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Commémoration du 11 novembre 1918 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du souvenir le Samedi 

11 novembre 2017 à 11h30 aux monuments aux morts. 

Cette hommage sera suivi d'un vin d'honneur. Nous comptons sur 

votre présence. 

Vous êtes cordialement in-
vité à participer à la décora-
tion de Noël du village le      
Mercredi 13 décembre. 
Rendez-vous à 9 h à            
la mairie. 

Le Père Noël nous rendra 

visite à la salle des fêtes de 

Valojoulx le  

Samedi 16 décembre   

à partir de 16 heures 

Atelier de poterie La Terre en feu 

Portes ouvertes à la poterie les 16 et 17 décembre de 10h      

à 18h30.  
Construction d'un four bouteilles en commun le 16, mise à feu le     

dimanche. À la nuit, la fusion sera visible à travers les bouteilles.    

Ateliers gratuits adultes et enfants. Si vous buvez du vin, je collecte 

dès maintenant les bouteilles. 
0685230152. http://laterreenfeu.fr 

 

N° 31 - Septembre 2017                                      Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins 

Commémoration du 11 novembre 1918 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du souvenir le Samedi 

11 novembre 2017 à 11h30 aux monuments aux morts. 

Cette hommage sera suivi d'un vin d'honneur. Nous comptons sur 

votre présence. 

Vous êtes cordialement in-
vité à participer à la décora-
tion de Noël du village le      
Mercredi 13 décembre. 
Rendez-vous à 9 h à            
la mairie. 

Le Père Noël nous rendra 

visite à la salle des fêtes de 

Valojoulx le  

Samedi 16 décembre   

à partir de 16 heures 

Atelier de poterie La Terre en feu 

Portes ouvertes à la poterie les 16 et 17 décembre de 10h      

à 18h30.  
Construction d'un four bouteilles en commun le 16, mise à feu le     

dimanche. À la nuit, la fusion sera visible à travers les bouteilles.    

Ateliers gratuits adultes et enfants. Si vous buvez du vin, je collecte 

dès maintenant les bouteilles. 
0685230152. http://laterreenfeu.fr 

http://laterreenfeu.fr
http://laterreenfeu.fr

