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Janvier 2018
Le mot du Maire
Chères Mahieutines, Chers Mahieutins,
Je voudrais en ce début 2018 vous adresser à toutes et à tous une excellente année, que celle-ci voit la réalisation de tous vos projets et surtout qu’elle vous apporte joie et santé.
Nous tenions, avec le Conseil Municipal, à vous présenter les futures réalisations qui vont bientôt, pour
certaines, se terminer et pour les autres commencer.
Tout d’abord la placette, rue du Centre pour laquelle nous avons changé d’entreprise et qui va pouvoir se
terminer dès que le temps sera plus propice.
Celle-ci a pris un peu de retard car comme vous avez pu le constater, une armoire de rue et une chambre
de tirage sous chaussée ont été installées avec l’aide du syndicat du Développement Numérique des Yvelines, pour que tous les foyers mahieutins, hameaux et habitats dispersés soient reliés, grâce à la fibre au
Très Haut Débit avant la fin de l’année 2018. Cela est vraiment, pour Villiers le Mahieu, une excellente
nouvelle car nous serons dans les premières communes à pouvoir en bénéficier contrairement à ce qui
était prévu, c’est-à-dire l’horizon 2022 …
Un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur, c’est la réalisation d’une voie douce entre Villiers
le Mahieu et Thoiry en utilisant le chemin de randonnée longeant la réserve africaine qui sera reconditionné et aménagé pour permettre à tous de se promener ou de se rendre à Thoiry en toute sécurité. Les nombreuses subventions allouées à la commune à cette occasion (Département, la réserve parlementaire, la
Communauté de communes…) font que nous pourrons rapidement profiter, au printemps, de cette infrastructure.

Le plateau, situé rue du Centre au niveau de la rue Normande, va être complètement refait. Nous attendions l’autorisation de la DDT pour pouvoir engager ces travaux qui sont à la charge de la commune, bien
que nous soyons sur une route départementale.
Le futur projet qui consiste à construire un terrain multisports est en cours d’élaboration. Mais, après une
réunion publique de concertation avec les Mahieutins, celui-ci mérite beaucoup de réflexions notamment
en ce qui concerne son implantation, afin qu’il soit accessible à tous en évitant au maximum les dégradations mais aussi les nuisances pour les riverains.
Il reste beaucoup de choses à réaliser dans notre commune, mais l’ensemble du Conseil Municipal tient à
apporter le plus de services possibles aux Mahieutins pour que le bien vivre à Villiers le Mahieu reste la
valeur essentielle qui nous rassemble. Au nom du Conseil Municipal je vous renouvelle, Chères Mahieutines, Chers Mahieutins, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bien cordialement
Frédéric FARÉ

Centre de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant la 1ère semaine des vacances d’hiver, du 19 au 23 février,
de 7h30 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Des activités très ludiques, un grand jeu, une boum et
une sortie à la patinoire de Mantes sont prévus. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février par le
logiciel Périscoweb.

Collectes des déchets et voierie
Cartes de déchèteries
A compter du 1er janvier 2018, des badges magnétiques remplacent les cartes de déchèteries. Ces
badges sont délivrés directement par le SIEED. Il suffit de télécharger l’imprimé sur le site www.sieed.fr et
de le renvoyer rempli avec les justificatifs demandés.
Déchets verts
La collecte des déchets végétaux reprendra le lundi 26 mars 2018.
Elle aura lieu tous les lundis matin jusqu’au 3 décembre 2018 inclus.
Ramassage des encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 6 mars et le vendredi 28 septembre 2018.
Les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs uniquement la veille au soir.
Plus de détails sur le site du Sieed www.sieed.fr.

Nettoyage de la voierie
En 2018, la société SEPUR procédera au nettoiement des rues de la commune le 20 mars, le 22 juin, le
18 septembre et le 18 décembre.

Les manifestations à venir


Plus d’infos sur www.villiers-le-mahieu.fr
La Barbacane organise un apéro-concert gratuit avec Melody Linhart, le samedi 3 février 2018 à
19 heures à la salle des fêtes de Villiers-le-Mahieu
Une énergie Pop-folk qui frise avec le jazz et le swing !
Réservation fortement conseillée sur reservation@barbacane.fr ou 09.78.03.82.15



La bibliothèque organise une soirée théâtre samedi 10 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Villiers le
Mahieu. La troupe du Gothique de Bazemont interprétera la pièce « Jacques a dit » de Marc Fayet.
Prix des places : adulte 10 €, enfant 5 €
Réservations : 01.34.87.47.01 ou 01.34.94.70.12.



Les artistes de l’ACVM vous informent qu’ils organisent leur salon artistique de Printemps les samedi
17 et dimanche 18 mars. Peintures huile, acrylique, aquarelle, pastel et photographies. Les artistes
seront présents pour partager leur passion.
Entrée gratuite de 14 h à 18 h. à la salle des fêtes de Villiers le Mahieu.
Renseignements auprès de jacques.chain@orange.fr ou 06.80.87.56.10



L’association FAV organise un dîner dansant, costumé … ou pas, le samedi 24 mars à 19h30 à la salle
des fêtes de Villiers-le-Mahieu. Le thème de la soirée est « La Playa ».
Renseignements au 07.67.54.71.31 ou fav78770@gmail.com

Permanences de la députée Florence Granjus
La députée Florence Granjus a proposé des permanences multi-localisées aux maires des communes de la
12ème circonscription des Yvelines, pour offrir un service de proximité à l’écoute des citoyens.
A Villiers le Mahieu, les dates retenues sont les jeudis 1er février, 5 avril et 7 juin.
Les permanences seront assurées en mairie, par la députée ou ses collaborateurs , Emeric Vallespi et
Nathalie Martin.
Prendre rendez-vous sur le site Internet http://florencegranjus.fr/permanences/
ou en téléphonant à Nathalie Martin au 06.40.96.07.40

