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      dede Noël Noël
et Fête des Lumièreset Fête des Lumières

Dès Dès 
11H11H

exposants de Noël
atelier des enfants

animations - spectacle - restauration
et bien d’autres encore...

Rue Charles de Gaulle - Jardin & Pressoir - Cour de la Ferme

VILLIERS-SAINT-FREDERIC

11
DEC

GRATUIT

Exposition «NAD»
Du 27/11 au 18/12

A la médiathèque

Contes de Noël
Le 22 décembre

à la Salle du Pressoir
Sur réservation

Marché de Noël
& Fête des Lumières
Samedi 11 décembre
A 11h, rue Charles de 
Gaulle et jardin de la 

Mairie

SITE INTERNET

MARCHÉ DE NOËL COLIS CCAS

CONSEIL MUNICIPAL

DÉCHETS VERTS

La Commune s’est dotée 
d’un nouveau site internet !

Découvrez l’annuaire des asso-
ciations et des entreprises, les 
démarches administratives, 
les aides et le plan intéractif de 
la commune.

Ce nouveau site internet vous 
informe sur la vie de la com-
mune et vous accompagne 

également dans vos différentes démarches.
www.mairie-villiers-saint-frederic.fr

La Mairie vous donne rendez-vous le 
samedi 11 décembre dès 11h pour 
décourvrir et déambuler dans le Marché 
de Noël.
Cette année, le Marché de Noël s’étend 
du jardin de la Mairie avec le Pressoir à 
la rue Charles de Gaulle !

Venez profiter de cette journée de Noël 
avec au programme :
• de nombreux stands,
• des ateliers pour les enfants et les 

adolescents,
• des balades en calèche,
• des animations de rue,
• la maison du Père-Noël,
• un spectacle son et lumières :
«Il était une fois dans le grenier des 
rêves de Noël»,
et bien d’autres surprises ...

Port du masque et 
pass sanitaire obligatoire

La distribution des colis de Noël du 
CCAS aux aînés aura lieu dans la salle du 
Pressoir, le vendredi 3 décembre 2021.

En raison des conditions sanitaires 
actuelles, la distribution aura lieu dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur : 
sens de circulation et port du masque.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
le lundi 13 décembre à 20h30, dans la 
salle du Pressoir. 

Les déchets végétaux en vrac, dans le 
bac au couvercle marron ou dans des 
sacs en papier, seront collectés jusqu’au 
8 décembre 2021. 


