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Informations rapides 
Vide-greniers -  Brocante 

14 avril 2019 de 6h à 19h 

Emplacement : 2 € le ml 

Restauration sur place 

Réservations aux : 

06.07.80.54.66  -  

06.67.52.95.00 
Comité  des Fêtes  Valojoulx 

Réunion publique Jeudi 7 
février 2019 - 20h30 - 
salle des fêtes 
Ensemble nous aborderons 
les sujets suivants : adressage, 
présentation du pôle de 
transformation, PLUi et inter-
vention de l’agent d’AXA. 
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Commémoration du 52e anniversaire du « Cessez-le-feu » en 

Algérie - Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du 52e an-

niversaire du « Cessez-le-feu » en Algérie le Mardi 19 mars 2019 à 

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

d’honneur. 

La mairie sera fer-

mée du Lundi 18 

au Vendredi 22 Fé-

vrier 2019 inclus. 

A l’occasion des lectures théâtralisées du 

12 février 2019, sera organisée une dé-

gustation de vins des Pyrénées Orientales  

en présence des vignerons Luc et Marion 

PARRA d’Argelès-sur-mer avec un buffet 

de mises en bouche offert par les pro-

ducteurs et Madame le Maire. 

Catastrophes naturelles liées à la séche-

resse/réhydratation des sols 2018 : si vous 

êtes concerné(e), veuillez déposer avant le 

28 février 2019 impérativement un dossier ex-

pliquant les problèmes et éventuellement 

devis des travaux envisagés, accompagnés 

de photos. 
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