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E PASS SANITAIRE

Forum des
Associations

Samedi 4 Sept.
au gymnase et à la MTL

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans tous les lieux de loisirs et de
culture (salles de spectacle, de cinéma, de sport, de concert, les parcs d’attractions, les
bibliothèques et médiathèques, les festivals...), les bars et restaurants, dans certains
centres commerciaux (20 000m2, sur décision du Préfet) et pour les déplacements de
longue distance en transport public.
Toute personne de plus de 18 ans devra présenter la preuve de son pass sanitaire :
• un test négatif de moins de 72 heures,
• un certificat de vaccination valide (schéma vaccinal complet).
Ce dispositif gouvernemental oblige la Commune à vous demander votre pass sanitaire
pour assister aux manifestations des mois à venir.
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REW POP

Cinéma en plein air

Vendredi 10 Sept.
au gymnase, à partir de
19h30 avec un concert
d’ouverture «Lili so Far»

Festival des 3
chênes

18 et 19 Septembre
au stade J-C Robillard

Le service sera opérationnel pour le 1
septembre 2021. Il mettra à disposition des
Villersois une «Zoé ZE 40» en autopartage.
Des bornes de recharge ont été installées
cour de la Ferme.
L’adhésion et la réservation se feront en
ligne via le lien https://crewpop.net/
Les documents nécessaires sont :
• un permis de conduire,
• une carte d’identité,
• un justificatif de domicile.
Les tarifs sont sous la forme de forfaits
tout compris (assurance et kilométrage).
Ils sont les suivants :
• Forfait de 3h : 15 €
• Forfait de 5h : 25 €
• Forfait de 12h : 50 €
Les habitants devront payer une adhésion
annuelle de 15 €. Elle sera déduite de la
première location.
Pour déverrouiller le véhicule, vous
recevrez 1h avant la réservation les
instructions par mail.
Plus d’informations sur crewpop.net
Crew Pop sera également présent au
Forum des associations.
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AISON DES ADOS

La Maison des Ados est destinée à accueillir
les adolescents de la 6ème à la 3ème.
• Les mercredis de 14h à 18h et les
vendredis de 17h à 20h (période
scolaire).
• Du lundi au vendredi de 14h à 18h
durant chaque période de vacances
(hors Anim’jeunes).
C’est un lieu de rencontre, d’échanges
et d’expressions, où les jeunes peuvent
s’impliquer.
L’inscription est annuelle, de septembre
à juillet, et se fait sur le Portail Famille.
Si vous n’avez pas de compte, nous vous
invitons à contacter le service scolaire
sur enfance@mairie-vsf.fr
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OUVEAUX HABITANTS

La cérémonie des nouveaux habitants
aura lieu le vendredi 3 septembre à 19h, à
la Maison du Temps Libre, rue de la Source.
Un temps d’échange pour découvrir les
services de la commune mais également
de dialoguer avec l’Équipe Municipale.
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