
VOTRE DINER A EMPORTER - FOODTRUCK

Du bruit oui, mais en respectant ses voisins !

L’arrêté préfectoral n° 2012346-0003 relatif à la lutte contre le bruit réglemente notamment
les horaires afin de prévenir les troubles de voisinage.

Ainsi, pour les particuliers, les travaux de rénovation, de bricolage ou de jardinage
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que :

- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

BIEN VIVRE ENSEMBLE

FLASH INFO

SEPTEMBRE 2021

Chiens et cyclomoteurs interdits sur l’ensemble de la zone du stade  

Les chiens doivent être tenus en laisse en permanence et ne peuvent circuler librement 
dans l’espace public. Leur présence est également interdite, même tenus en laisse, 
sur toute l’enceinte comprenant les terrains de football et multisports, les jeux pour enfants, 
le parcours santé et aux abords de la micro-crèche. 

Dans cette même zone les véhicules à deux roues motorisés et quads sont strictement 
interdits. 

De plus, il est également formellement interdit de faire du vélo et autres véhicules à 
roulette sur le terrain de football et le terrain multisports. 

RAPPEL pour les propriétaires de chiens, avant chaque sortie, munissez-vous de sacs 
pour ramasser les déjections canines, cela rendra l’environnement plus agréable pour 
tous.



VOTRE MAIRIE

OUVERTURE AU PUBLIC

Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis

de 10h à 12h

Les mardis de 17h à 19h30 

18 Rue du Centre

78770 Villiers-le-Mahieu

CONTACT

Tél : 01 34 87 40 83
Fax : 01 34 87 50 91

mairie@villiers-le-mahieu.fr 
secretariat@villiers-le-mahieu.fr

www.villiers-le-mahieu.fr

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Suivez la 
page Facebbok

Mairie de 
Villiers-le-Mahieu

AGENDA

Les encombrants sont à sortir sur les trottoirs la veille

au soir seulement du jour de l’enlèvement. Leur dépôt

avant cette date est interdit.

Lundi 23 septembre

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
REPRISE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
16h / 19h - Rue Normande

(retour sur l’emplacement initial)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h / 19h – Salle Polyvalente - Rue des Vignette - Thoiry

MARDI 7 SEPTEMBRE
CAMION PRAJAULT (semaines paires)
A partir de 18h - Foodtruck- Rue Normande

MARDI 14 OU 28 SEPTEMBRE
CAMION LULU’S PIZZA (semaine impaires)
A partir de 18h - Foodtruck- Rue Normande

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
BROCANTE ANNULÉE

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
OPÉRATION VERTE (par l’ADEM)
10h / 12h30 – Rues du village

SAMEDI 2 OCTOBRE
FANFARE GIPSY PIGS
A partir de 16h – Tout le village (départ du marché)

DIMANCHE 17 OCTOBRE
FOIRE AUX LIVRES
Salle des fêtes - Rue des Prés 

(présence de Jean Pauly, ancien instituteur)
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