
Municipalité de Villebois-Lavalette 

FLASH INFOS N°2 

Automne 2014 
La municipalité de Villebois-Lavalette profite de cette deuxième édition pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes de fin d’année et vous offrir un village illuminé. 

TSVP 

 ZOOM sur la dynamique de notre village 

 Dimanche après midi 30 novembre : 

 Spectacle gratuit de Hip Hop contemporain à 15h00 à la salle des fêtes. 

 Journée du 6 décembre : 

 Marché de noël sur le thème Noël en blanc : le centre bourg de Villebois-Lavalette 

accueillera des cabanes d’exposants de tout horizon, des activités seront proposées 

tout au long de la journée (balades en calèche, visite du château avec concert). 

 Festilivre : Rencontres et dédicaces avec huit auteurs invités à la médiathèque de 

10h00 à 16h00. 

 Téléthon : Comme chaque année, les pompiers du centre de secours de Villebois-

Lavalette proposeront de nettoyer vos véhicules, place du champ de foire le matin et 

toute la journée à Super U. 

 Vendredi 12 décembre : 

 Concert de noël sous les halles à 20h30. N’oubliez pas votre petite laine ! 

 Samedi matin 20 décembre : 

 Notre commune organise le premier marché aux truffes de Charente ouvert au pu-

blic. Un moment inédit de rencontre entre nos deux régions : Dordogne et Charente 

afin de partager la richesse de nos terroirs. Deux autres dates sont déjà retenues :  

les samedis 24 janvier et 14 février. 

 

 Mercredi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 

 Le club de hand-ball de Villebois-Lavalette organise le réveillon à la salle des fêtes. 

Une belle soirée en perspective. Réservation avant le 15/12 au 05.45.67.15.95. 

 Vendredi 16 janvier :  

 La municipalité conjointement à la CDC vous invite à la présentation des vœux, suivi 

d’un pot de l’amitié à 19h00 à la salle des fêtes de Villebois-Lavalette. 

 Dimanche 25 janvier : 

 Le traditionnel repas des aînés. 



 Les travaux : 

 - Début des travaux du second appartement du 11 grand rue. 

 - Effacement des réseaux rue de la Font Trouvée. 

 - Toute personne intéressée par le remblai doit se faire connaître à la mairie.  

INFORMATIONS DIVERSES 

 Calitom et vos conteneurs :  

Calitom nous demande à tous d’avoir des conteneurs aux normes (NF EN 840-1). Aussi pour les 

personnes qui ne possèdent pas des bacs « normés », vous pouvez contacter la mairie pour vous 

faire recenser, en vue d’un éventuel achat groupé. 

 La croix rouge organise son arbre de noël le samedi 13 décembre à la salle des fêtes 

 Si vous avez des propositions, des idées pour notre commune, et quelque soit votre 

âge, n’hésitez pas à venir nous rencontrer (en prenant RDV au secrétariat de la mai-

rie 05.45.64.90.04 ou par mail mairiedevillebois@orange.fr). 

 An English translation of this newsletter can be found at www.villebois-lavalette.com  

 

 Les temps forts :  

 " A la Sainte Catherine, Tout bois prend racine." 

C'est le moment de planter vos arbres. La commune va s'habiller de quelques spécimens sup-

plémentaires en bas du bourg. 

Au printemps 2014, les conseillers municipaux et quelques bénévoles ont planté des bulbes au 

champ de foire et à différents endroits paysagés de la commune. Une action pour soutenir et 

accompagner les initiatives privées de quelques Villeboisiens bien inspirés : en effet, vous pou-

vez au gré de vos déambulations, apprécier des parterres et des jardins binés et bichonnés par 

les riverains : rue de la Croix de Quart, les puits des Pailles.  

La mairie salue ces initiatives et lancera d'autres menus travaux au printemps ! Suite au pro-

chain Flash. " 

 1er novembre : Voici votre cimetière fleuri de la Toussaint. 

Un très gros chantier de nettoyage du cimetière ancien est en cours. La mairie va remettre en 

état quelques belles concessions abandonnées. 

 Journée commémorative du 11 novembre 2014 

La cérémonie à la mairie a réuni pour cette centième commémoration les enfants de l’école , 

les anciens combattants, les élus, les sapeurs pompiers, les gendarmes et le public. 

Cette journée a été l’occasion de rendre hommage aux centenaires de la commune :            

Mme Céline Lavieille et Mme Noémie Cochard en leur remettant une médaille. 

 Bilan des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :  

Les deux premières périodes de TAP ont été une réussite, de nombreuses activités ont été proposées aux enfants. 

Nous remercions les bénévoles pour leur investissement et la richesse des ateliers proposés. Vous pourrez appré-

cier les créations des enfants au stand TAP du marché de noël.  

Nous lançons un appel car nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour enrichir et compléter la prochaine 

période. Vous êtes invités à venir participer à la réunion de préparation le jeudi 11 décembre à 19h00 à la mairie. 

http://www.villebois-lavalette.com

