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Pour les nouveaux habitants de la
commune
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2018 pour vous inscrire sur les
listes électorales.
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Informations sur les compteurs communicants d’électricité Linky le Jeudi 27
septembre à 18h30 à la salle des
fêtes de VALOJOULX, organisée par le
CCC24.
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La route communautaire 35 de la RD65 à la limite de La
Chapelle Aubareil sera entretenue par l’entreprise Lagarde &
Laronze entre le 17 septembre et la mi-Octobre environ.
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Commémoration du 11 novembre 1918
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Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du souvenir le
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h30 aux monuments aux morts.
Cette hommage sera suivi d'un vin d'honneur. Nous comptons sur
votre présence.
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Consécration de l’église
Saint Laurent de Valojoilx
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Vous êtes conviés à la cérémonie
de consécration de l’église Saint
Laurent
de
Valojoulx
le Dimanche 30 septembre à
10h30.
Un vin d’honneur clôturera cette
cérémonie accompagné par la
Chorale les Lundis chantants de
Valojoulx.
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Super Loto
Samedi 6 octobre 2018
20h30 - Salle des fêtes
Nombreux lots de valeur
organise par le Comité des fêtes

Repas surprise
Samedi 17 novembre 2018
Salle des fêtes de Valojoulx
organisé par le Comité des Fêtes

N° 34 - Septembre 2018

Spectacle Festival le Lébérou
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Vendredi 23 novembre
Salle des fêtes de Valojoulx

Vendredi 23 novembre
Salle des fêtes de Valojoulx

Vous êtes cordialement invité à
participer à la décoration de Noël
du village le Mercredi 5
décembre. Rendez-vous à 9h
place de la mairie.

Le Père Noël nous rendra
visite à la salle des fêtes de
Valojoulx le
Samedi 15 décembre
à partir de 16 heures
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Super Loto
Samedi 6 octobre 2018
20h30 - Salle des fêtes
Nombreux lots de valeur
organise par le Comité des fêtes

Repas surprise
Samedi 17 novembre 2018
Salle des fêtes de Valojoulx
organisé par le Comité des Fêtes

N° 34 - Septembre 2018

Vous êtes cordialement invité à
participer à la décoration de Noël
du village le Mercredi 5
décembre. Rendez-vous à 9h
place de la mairie.

Le Père Noël nous rendra
visite à la salle des fêtes de
Valojoulx le
Samedi 15 décembre
à partir de 16 heures
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

