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ÉDIATHÈQUE

A

SSOCIATIONS

Depuis le 1 décembre 2020, la médiathèque vous
accueille aux horaires habituels, sans prendre de
rendez-vous.
Certaines règles sont à respecter pour le bien-être
de tous : l’entrée du site est limitée à 5 personnes,
le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique est à disposition et le retour des ouvrages
se fait dans une caisse affectée à cet effet.

Depuis le samedi 28 novembre 2020, la pratique des
activités individuelles en plein air est de nouveau
autorisé.
Cependant un protocole est à respecter tel que :
l’enregistrement des participants pour assurer une
traçabilité des cas contact, le port du masque ou
une distanciation de 2 mètres et en mettant du gel
hydroalcoolique à disposition.

Le service de biblio-drive reste disponible.

Ces recommandations pourront varier en fonction
des différentes fédérations et associations.

Nouveau service :
La médiathèque propose un nouvel avantage pour
ses adhérents !
La plateforme culturelle Storyplay*r, destinée aux
enfants et spécialisée dans la
littérature selon différentes langues
et thématiques, fait désormais
partie des avantages offerts par la médiathèque de
Villiers-Saint-Frédéric.
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Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous
rendre sur notre site internet ou à prendre contact
avec la bibliothècaire au 01 34 89 88 46 ou sur
mediatheque@mairie-vsf.fr

R

ESTAURATION SCOLAIRE

L’agrandissement de la cantine maternelle nous sera
livré pour début 2021.
Pour pouvoir respecter ce délai et permettre aux
entreprises d’intervenir dans les locaux de la cantine,
le service de restauration sera temporairement
délocalisé à la MTL, du 7 au 18 décembre 2020.
Le transfert des enfants sera effectué par une
société de transport par cars. Les enfants seront
accompagnés sur le trajet par nos agents, qui les
encadrent habituellement sur le temps du repas.
Ils seront installés dans le même esprit que celui de
la cantine actuelle.

ACEBOOK

La Mairie de Villiers-Saint-Frédéric est maintenant
présente sur facebook, n’hésitez pas à aimer notre
page !
facebook.com/villierssaintfrederic
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OLIS CCAS

La distribution des colis de Noël du CCAS aux aînés aura
lieu dans la salle du Pressoir, le jeudi 17 décembre 2020.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, vous
pouvez le signaler en Mairie au 01 34 89 01 98. Votre
colis vous sera apporté.

F

OODTRUCK

Vous connaissiez déjà Puccia présente tous les
mardis soirs. Elle vous propose des pains italiens de
19h à 21h30 devant la Mairie. A partir de ce weekend Lulu’s pizza sera présent devant la Mairie tous
les dimanches de 17h à 21h30 !
Puccia au 06 47 83 76 77 ou sur puccia-foodtruck.fr
Lulu’s pizza au 06 98 59 48 08 ou sur @les.pizzas.de.lulu
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