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Informations rapides 

Journée du souvenir et de recueillement en mémoire des vic-

times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie le Lundi 19 mars 2018 à 

15h30 au monument aux morts. Cet hommage sera suivi d’un                

vin d’honneur. 

Le Marathon des 
Forts s’invite sur 
notre commune le 

Dimanche 18 mars 2018.  
Attention à vos déplacements…! 

La mairie sera fermée         

du 16 au 20 avril 2018, ainsi 

que le vendredi 11 mai 
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Vide-greniers -  Brocante 
15 avril 2018  

de 6h à 18h 

salle des fêtes et mairie 

Emplacement : 2 € le ml 

Restauration sur place 

Réservations aux : 

06.67.52.95.00 - 06.75.28.11.94 
Comité  des Fêtes  Valojoulx 

Valojoulx           
Pétanque 

 

La pétanque, à   

VALOJOULX, on y 

joue tous les di-

manches, à partir de 

15 heures et par 

beau temps..... 

Repas de la Société de Chasse 
 

Samedi 28 avril 2018  - 20h—Salle des fêtes 

Journées européennes des Métiers d’Art 

4 au 8 avril 2018 à Valojoulx 

A la poterie 

Portes ouvertes du mercredi au dimanche 

Construction d’un four bouteilles et    

allumage le samedi à 15h 

Tage Raku le dimanche de 14h à 17h 

Fonte d’une cloche tibétaine le dimanche 

à 16h30 

A la salle des fêtes 

Exposition-vente, démonstrations les     

samedi et dimanche : fileuse de verre, ma-

cramé, maquillage naturel, vitraux, tourneur 

sur bois, cuir, sculpteur, tournage argile... 

Restauration possible à la salle des fêtes - Tombola : lots offerts par les artisans             

(2€ le ticket, tirage à 18h le dimanche) 

Les Amis de l’église de Valo-

joulx vous invitent à leur assem-

blée générale le Lundi 9 

avril 2018 à 20h30 au local 

des associations (salle des 

fêtes). 
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