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Informations rapides 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la  com-

mune pour les prochains scrutins (nouveaux arrivants). 

Enquête PLUI 
Elle aura lieu du Lundi 4 no-
vembre au Vendredi 6  dé-

cembre 2019. 

Le commissaire enquêteur 

assurera une permanence 

à la mairie le Vendredi 8 
novembre 2019 de 9h à 

12h. 

Cours de Yoga 
Les mercredis de 10h à 12h 

à la salle des fêtes,  

dès septembre. 

Tarifs et informations : 

Mireille 06.71.58.70.57 

Pascaline 06.76.03.81.49 

Prévoir tapis et coussin 

Vous êtes convié(e)s à une réunion publique d’information sur 

le PLUi avant l’enquête publique le Jeudi 24 Octobre 2019 à 

20h30 à la salle des fêtes. 
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Commémoration du 11 novembre 1918 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du souvenir le Lundi 

11 novembre 2019 à 11h30 aux monuments aux morts. 

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

votre présence. 

Spectacle 

Festival le Lébérou 
Samedi 2 novembre 2019 
Salle des fêtes de Valojoulx 

Super Loto 

Samedi 5 octobre 2019 
20h30 - Salle des fêtes 

Nombreux lots de valeur 
organisé par  le Comité des fêtes 

   « Les clefs des champs »  

organise  

la Fête de la pomme  

Samedi 5 octobre 2019 
à partir de 9h 

en face de la salle des fêtes. 
 

Venez avec vos pommes et vos 

bouteilles pour presser vous-

même  gratuitement et réaliser 

votre propre jus de pomme 

(pressoirs et stérilisateurs à bou-

teilles seront à votre disposition).  

Merci de nous prévenir si vous 

avez de grosses quantités. 

Si vous souhaitez déjeuner sur 

place, prévoir votre repas et vos 

boissons. 

                            06.27.42.36.81 

Vous êtes cordialement invité à 

participer à la décoration du 

village le  

Mercredi  11 décembre. 
Rendez-vous à 9h30 à la salle des 

fêtes. 

Le Père Noël nous rendra 

visite à la salle des fêtes le  

Samedi 14 décembre  
à partir de 16h30. 
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