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VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

fête
de la 

Musique

A partir de 17h00

SAM
19
JUIN
2021

gratuit

Apéritif offert par la municipalité
Au jardin de la Mairie - 2 rue Charles de Gaulle

La 30ème édition de la Foire des Particuliers aura lieu 
le dimanche 13 juin 2021 de 8h à 18h au parking de 
la Gare routière, route de Septeuil. 

Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, 
la fiche d’inscription est présente sur notre site 
internet et à l’accueil de la Mairie. Seuls les dossiers 
complets seront traités par ordre d’arrivée :
- bulletin recto/verso rempli et signé,
- photocopie de votre pièce d’identité recto/verso,
- paiement de l’emplacement (16€),

Le dossier est à adresser à M. DANJOU sur 
thierry.danjou78@gmail.com

La déchèterie intercommunale ouvre de nouveau 
aux horaires habituels :
- lundis, mercredis et vendredis de 16h à 19h 
- samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Par ailleurs, les consignes s’assouplissent, en levant 
la jauge de 4 personnes accueillies sur la plateforme, 
tout en conservant les mesures barrières (distances 
et masques). 

Pour répondre à la de-
mande des Villersois, 
nous ouvrons à 200m 
de la Mairie un nou-
veau parking, d’une 
vingtaine de places, en 
zone bleue dans la rue 
des Bois.

Rendez-vous le samedi 
19 juin à 17h au jardin 
de la Mairie, 2 rue 
Charles de Gaulle, pour 
assister à notre Fête de 
la Musique !

Venez vous divertir et 
découvrir des groupes 
locaux et de styles bien 
différents. 

Suite au doublement des bureaux de vote, Mairie et MTL, en raison des consignes sanitaires 
gouvernementales, nous sommes à la recherche de volontaires, pour nous aider à accueillir les électeurs 
les dimanches 20 et 27 juin prochain.

Mail : contact@mairie-vsf.fr

L’Anim’Jeunes de cet été a lieu du 7 au 23 juillet 2021. Les inscriptions sont ouvertes du 31 mai au 4 juin 
inclus.
Le dossier est à télécharger sur notre site internet dans la rubrique «Enfance et social» puis «Anim’Jeunes».

FOIRE DES PARTICULIERS

PARKING RUE DES BOIS DÉCHÈTERIE

FÊTE DE LA MUSIQUE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

ANIM’JEUNES ÉTÉ


