Flash info
Février 2016
Informations pratiques
Déchets verts
Ramassage du lundi 4 avril au lundi 19 décembre 2016.
Distribution des sacs pour les déchets verts
Les sacs seront distribués directement dans vos jardins par les agents des services
techniques entre le 14 et le 25 mars. Pour les propriétés considérées inaccessibles
par les agents au moment de la distribution, les administrés seront avisés dans leur boîte
aux lettres. Ils seront invités à retirer leurs sacs du 28 mars au 15 avril à l’accueil
de la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

Nettoyage de la voierie

Mardi 15 mars 2016
Mardi 14 juin 2016
Mardi 13 septembre 2016

Mardi 20 décembre 2016
RAPPEL : risques de projections sur les trottoirs.
Ramassage des encombrants
Mardi 8 mars et Jeudi 1er septembre 2016
Exemples d’encombrants : ferrailles, matelas, sommiers,
meubles divers usagés… Plus de détails sur www.sieed.fr.
Les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs
uniquement la veille au soir.

Chroniques Mahieutines
Le prochain numéro des Chroniques Mahieutines paraîtra courant avril.

Réseau d’autostop Pouces d’Yvelines
Le conseil municipal a entériné fin 2015 l’adhésion de la
commune au réseau POUCES D’YVELINES rejoignant ainsi les
dix autre communes déjà impliquées dans le projet : Marcq,
Thoiry, Boissy-sans-avoir, Bazoches-sur-Guyonne, Mareil-le-Guyon, Les Mesnuls, Emancé, Méré,
Saint-Léger en Yvelines, et Thiverval.
POUCES D’YVELINES est un réseau d’autostop organisé dans les Yvelines, initié par des communes
regroupées dans une association.
Bénéficiant d’aides régionales et de l’expérience de « REZO POUCE », ce premier réseau d’autostop en Île-de-France est composé exclusivement de collectivités locales.
Ce projet peut permettre d’améliorer la mobilité d’une partie des Mahieutins.
Il est gratuit pour les utilisateurs et a une incidence financière toute relative sur le budget de la
commune puisque l’adhésion annuelle est de 0,25€ par habitant.

Réunion d’information à la Salle des Fêtes de Villiers-le-Mahieu :

Jeudi 31 mars 2016 à 20h30
Actualité de Pouces d’Yvelines à suivre sur : www.rezopouce.fr

À venir
Salon artistique
Samedi 19 et dimanche 20 mars de 14h à 18h
Les artistes des ateliers créatifs de Villiers-le-Mahieu vous attendent à la
salle des fêtes pour vous faire découvrir les œuvres réalisées pendant la
saison. Plusieurs disciplines artistiques seront exposées :
huile, aquarelle, acrylique, fusain, pastel et photographies.
Entrée libre. Informations : Jacques CHAIN 06 80 87 56 10

Greniers de Printemps
Dimanche 3 avril 2016 de 9h à 18h
Emplacements de 2m tous numérotés.
Tarifs : 11€ (extérieur) ou 22€ (intérieur).
Les documents nécessaires à l’inscription sont disponibles sur le site
internet de la ville (www.villiers-le-mahieu.fr) ou peuvent vous être
adressés par courriel.
Pour tout contact : fav78770@gmail.com

