
 

N° 36 - Mai 2019                                                Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins 

Informations rapides 

La mairie sera fermée  le 

vendredi 31 mai 2019 

Elections européennes 
Dimanche 26 mai 2019 

Bureau de vote : salle des fêtes 
de Valojoulx 
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Marchés de pays 
Tous les vendredis 

de 18h30 à 23h 
Juillet et Août 

Méchoui 
Feu de la St Jean 

Samedi 23 juin - 20h 

Salle des fêtes 

Commémoration du 8 mai 1945 

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

8 mai 2019 à 11h30 aux monuments aux morts. Cette commémoration 

sera suivie d'un vin d'honneur. Nous comptons sur votre présence. 

Marie vous attend tous les vendredis soirs à la salle des fêtes de 17h à 19h 

pour la vente de tisanes, plantes aromatiques et autres.... Attention !! Les    

patates arrivent !!! 
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