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Contes du 
Printemps

Mercredi 4 mai
de 10h20 à 10h50
à la médiathèque

sur inscription

Commémoration 
du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai
à 9h15

au monument aux 
morts (cimetière du 

bas)

Élections
Législatives
Dimanches 
12 et 19 juin

De 8h à 20h, dans la 
Salle du Conseil et 

Pressoir

CONCOURS DES BIDONS DE 5 LITRES

INSCRIPTIONS FOIRE DES 
PARTICULIERS

JEUX DE VILLIERS 2022

Venez découvrir d’anciennes voitures lors d’un concours le 
dimanche 8 mai 2022, Place de la Mairie et rue Charles de 
Gaulle. 

20 véhicules (antérieurs à 1940), fixeront un bidon de 5 litres 
sur leur capot. Ils devront réaliser la plus grande distance 
avec cette quantité d’essence, sur un circuit en boucle de 3,4 
kilomètres sur la commune.

Au programme de cette journée : exposition des véhicules, à 14h30 départ du concours 
des bidons, remise des prix et animations mucicales.

ATTENTION , certaines rues seront totalement fermées à la circulation :
rue Charles de Gaulle (partie haute et médiane), rond-point de la vierge / rue de la 
Vierge (partie haute), rue des Deux Neauphle (partie basse), rue de la Gare, rue de la 
Tuilerie et rue de la Vallée. 
Nous vous demandons de vous stationner sur les parkings alentours (rue des Bois, 
aux écoles, au Pontel, rue du Stade...). 

Une journée Omnisport «Jeux de Villiers» 
est organisée le samedi 21 mai 2022 par le 
Comité des Fêtes.
Le matin, de 10h30 à 12h30, une ronde 
des Minots aura lieu pour les enfants 
de 5 à 11 ans,  sous forme de 3 parcours 
différents pour répartir les enfants par 
groupe d’âges.
Le Comité des Fêtes propose un stand 
alimentaire et de boissons dès 12h. 
De 14h30 à 18h30, un après-midi 
«rencontres en équipe» est prévu autour 
de plusieurs activités sportives (football, 
pétanque, lancé...). 
Ces rencontres sont ouvertes à tous de 
7 à 99 ans !

Informations sur notre site internet

Les inscriptions pour la 31ème édition de 
la Foire des Particuliers sont ouvertes !

La foire se déroulera le dimanche 12 juin 
2022, à la gare routière (Lycée Viollet-le-
Duc).
L’accueil des exposants se fera dès 6h30. 
La foire sera ouverte au public à partir de 
8h et jusqu’à 18h.

Le bulletin d’inscription est présent sur 
notre site internet ou à l’accueil de la Mairie.

Pour tout renseignement, merci de 
contacter le Comité des Fêtes sur :

cdf.vsf78@gmail.com

Commémorations

de la Victoire du

8 mai 1945

dimanchedimanche

8 mai 20228 mai 2022

9h15 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts de 

Villiers-Saint-Frédéric

10h00 : dépôts de gerbe aux monuments aux morts de

Jouars-Pontchartrain

Neauphle-le-Château

11h00 : cérémonie au monument aux morts de

    Saint-Germain-de-la-Grange


