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Informations rapides 
La Mairie sera fermée du 19 au 

22 avril. Attention également  

au pont de l’ascension... 

Le site internet de la commune est désormais consultable à l’adresse suivante : 

 www.valojoulx.fr 

Repas de  
la Société de Chasse 

 

Samedi 23 avril 2016  - 20h 
Salle des fêtes 

ERDF a l'intention de changer tous les compteurs sur la commune en 2017. Ils 

seraient remplacés par des compteurs dits "communicants". Le Conseil Munici-

pal est vigilant sur des aspects non garantis par ERDF, concernant la santé et le 

surcoût pour l'usager, la préservation de la vie privée et du piratage (hacking). Il 

invite donc tous les habitants de la commune à se rendre à la réunion publique du 

jeudi 21 avril 2016 à 18h, à la salle polyvalente de PLAZAC. Sont invités au dé-

bat contradictoire, des agents ERDF, VEOLIA, SDE24.  
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Commémoration du 8 mai 1945 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du 8 mai 1945 le Dimanche 8 mai 

2016 à 11h30 aux monuments aux morts. Cette commémoration sera suivie d'un 

vin d'honneur. Nous comptons sur votre présence. 

Qi gong de l'amaigrissement 
Caroline Saucet propose un atelier agissant à différents niveaux : 

- diminuer les sensations de faim et pulsions associées, ainsi que la fatigue ; 

- amener l'énergie indispensable aux transformations des aliments ; 

- aider le corps à éliminer graisses et toxines en améliorant les fonctions diges-

tives ; 

- travailler sur le psychisme pour s'investir pleinement dans une hygiène alimen-

taire et gagner en efficacité. 

Durée 1h30, tenue souple, 15 € .   Si vous êtes intéressé, merci de contacter 

Christiane SALVIAT  au 05.53.51.51.51 

Réunion publique 
SICTOM du Périgord noir 

 
Lundi 25 avril 2016 

18h - Salle des fêtes 
 

Venez nombreux 

Marchés de pays 
Tous les vendredis 

de 18h30 à 23h 
Juillet et Août 

Méchoui - Feu de la St Jean 

Samedi 25 juin 2016 - 20h 

Salle des fêtes 

Erratum… 
Il n’y a pas de dates de concert pour la 
chorale les Lundis chantants. 


