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Informations rapides 

Elections municipales 
Elles auront lieu les Dimanches 

15 et 22 mars 2020 au bureau 

de vote situé à la salle des 

fêtes. 

Le Comité de Jumelage STCV 

(Sergeac Thonac La Chapelle Valojoulx) 

- Vauchrétien organise son 

Assemblée Générale le Ven-

dredi 6 mars 2020 à 20h30, 

salle des fêtes de Sergeac. 
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Vide-greniers  

Brocante 

19 avril 2020  
de 6h à 18h 

salle des fêtes et mairie 

Emplacement : 2 € le ml 

Restauration sur place 

Réservations aux : 

06.67.52.95.00 - 06.07.80.54.66 
Comité  des Fêtes  Valojoulx 

Journée du souvenir et de recueillement en mémoire des vic-

times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-

bats en Tunisie et au Maroc 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie le Jeudi 19 mars 

2020 à 15h30 au monument aux morts. Cet hommage sera suivi 

d’un vin d’honneur. 

Valojoulx Pétanque 
 
La pétanque, à VALOJOULX, 
on y joue tous les dimanches, 
à partir de 15 heures et par 
beau temps..... 
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