Du nouveau à l'auberge !
Après Francine et Gaby
partis vers la chaleur de la
Côte d'Azur, l'auberge
communale accueillera à partir
du 1er décembre Cyrielle,
Emilie, Leïla, Boukar et AnneLaure Kiepin -Toye.

connaissance autour d'un pôt
d'accueil qu'ils offriront :

Ils viennent de la région
lyonnaise : cinq nouveaux
habitants à Valezan, deux
écolières dans l'immédiat et
surtout de nouveaux gérants
pour notre auberge.
Ils entendent mettre leur
savoir faire et leur savoir-être
au service du développement
de la commune et de son
auberge.
Ils souhaitent rencontrer
tous les habitants de Valezan
et seront heureux de faire leur

le dimanche 14 décembre
à 11h à l'auberge.

Quelques nouvelles en bref

L’hiver est de retour !
Et avec lui, il faut reprendre les bonnes habitudes : libérer les parkings de tous
les véhicules qui gênent le déneigement et encombrent les parking quand les places
se font plus rares, penser à ne pas gêner le passage du chasse neige et donner un
coup de main chaque fois que c’est possible pour participer à la viabilité du village.
Dans notre village, rien ne remplacera la solidarité et le bon sens lorsque les
conditions deviennent plus difficiles.
Merci d’avance !
Les travaux de câblage ont commencé
Comme vous l’avez peut-être constaté, l’entreprise chargée du câblage
électrique a commencé son travail.
Il reste encore quelques opérations à terminer avant l’hiver sur nos réseaux,
mais l’essentiel est maintenant derrière nous dans l’ensemble des réseaux du village
(au moins pour ce qui était prévu pour cette année).
En attendant la construction de la station d’épuration !
L’école préparera un petit marché de Noël
Cela devient presque une tradition à Valezan, Pour aider au financement des
activités de l’école, vous pouvez réserver quelques menus achats pour la fin de
l’année.
Un petit mot vous en dira bientôt un peu plus.
Le CCAS prépare les fêtes
Comme d’habitude, un repas amical permettra à tous nos « Anciens de se
retrouver » avant Noël autour d’un repas à l’auberge. La date sera bientôt fixée avec
nos nouveaux aubergistes.
Et puis le père Noël passera aussi sûrement à Valezan
si les enfants restent toujours bien sages !

