Flash info
Septembre 2019
LE MOT DU MAIRE
Chères Mahieutines, chers Mahieutins,
Après cette période estivale dédiée aux vacances qui j'espère ont été bonnes pour tous, nous voici déjà
arrivés à une nouvelle rentrée scolaire.
Je souhaite la bienvenue dans notre école à Madame Maryline GRENNINGER en remplacement de Madame Séverine RUSPINI et, pour notre centre de loisirs à Doriane PIJULET comme directrice du centre et
Lucie PÉPIN comme animatrice.
La rentrée s'est très bien passée, avec de nouveaux outils informatiques dans chaque classe qui permettront à vos enfants de mieux se familiariser avec le numérique (tablettes, ordinateurs, tableaux numériques, …).
Le forum des associations intercommunal aura lieu ce samedi 7 septembre, n' hésitez pas à vous y rendre
pour découvrir toutes les activités qu'offrent nos associations, et merci à Robert RIVOIRE pour son organisation.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Bien cordialement ,
Frédéric FARÉ

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le mardi 10 septembre 2019.
Les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs, la veille au soir.
Ce service public de ramassage ne permet qu’un dépôt de 1 m3 maximum par foyer.
Les déchets admis sont le mobilier (tables, canapés, sommiers, chaises, armoires, fauteuils, bureaux,
commodes, lits, …) et divers autres objets tels que vélos, poussettes, landaus, moquettes, papiers
peints, ...
Ne sont pas admis tous les appareils électriques et électroniques, les pièces automobiles et engins à moteurs, les déchets verts (souches d’arbre), les déchets issus de travaux (gravats, décombres, carrelages,
vitres, éviers, lavabos, bacs à douche, …), les déchets dangereux (bidons d’huiles usagées, peintures,
batteries, pneus, piles, radiographies, amiante, …), les déchets professionnels et les objets qui, par leurs
poids ou leurs dimensions, ne peuvent pas être chargés dans les véhicules ni portés par deux personnes.

NETTOYAGE DES RUES DU VILLAGE
La société SEPUR procédera au nettoyage des rues du village le mardi 17 septembre 2019. Dans toute
la mesure du possible, merci de faciliter la tâche des employés en évitant de garer vos voitures sur les trottoirs.

…/...

LES MANIFESTATIONS À VENIR
LE Forum INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS
Le 7 septembre 2019, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Villiers-leMahieu, se tiendra le forum intercommunal des associations.
Des associations des communes d’Auteuil-le-Roi, Autouillet, Flexanville,
Goupillières, Marcq, Thoiry et Villiers-le-Mahieu seront présentes.
Cette manifestation est organisée en collaboration avec la mairie de Thoiry.
Venez découvrir toutes les activités de nos villages et vous inscrire, chemin
faisant, dans l’association de votre choix. Il y en a pour tous les goûts :
sports, lecture, culture, danse, musique, préservation de notre environnement, informatique, … !

OPÉRATION VERTE 2019
L’ADEM (Association de Défense de l’Environnement Mahieutin) renouvelle
son « OPÉRATION VERTE » samedi 28 septembre 2019.
Petits et grands sont tous invités à venir ramasser les détritus qui jonchent
nos rues et nos chemins.

Le matériel de collecte (gants, sacs) sera fourni par l’ADEM. Une tenue réfléchissante est conseillée.
Le point de rendez-vous est à 10 heures, devant la mairie. L’opération durera jusqu’à 12 heures 30 environ. Si vous êtes en retard, pas de problème,
rejoignez une équipe sur l’une des routes menant au village.
Opération citoyenne pour les grands et éducative pour les jeunes. Vous repartirez surpris de la quantité de déchets qui bordent nos routes !

FOIRE AUX LIVRES, DISQUES ET JOUETS
La bibliothèque de Villiers-le-Mahieu organise sa troisième foire aux livres,
aux disques et aux jouets, dimanche 13 octobre, de 10h à 18h, à la salle
des fêtes.
Vous souhaitez vous séparer de livres, CD, disques vinyl ou jouets ? Vendez-les !
Il vous suffit de réserver une table ou deux auprès de la bibliothèque de Villiers-le-Mahieu (Tél. 01 34 87 44 07 ou bibliothèquevlm@yahoo.fr).
Des animations gratuites sont prévues pour les enfants et une buvette est
organisée sur place.

Retrouvez toutes ces informations, et beaucoup plus, sur le site internet de la mairie :
www.villiers-le-mahieu.fr
Ce site est mis à jour quotidiennement !

