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Nettoyage des bords de route le samedi 23 mars, de 9h
à 12h, avec le Lions Club Ile de France Ouest.
Le samedi 23 mars, le Lions Club
organise le netoyage des bords de
route. La Directio départemeotale es
riutes autirise ce oetiyage épar es
épartculiers es bir s es riutes D44 et
D3, eotre Frdépillio et Baillet eo Fraoce.
Cete iépdratio se fera le mato eotre
9h et 12h. La Directio départemeotale
es riutes assurera uoe épritectio
l'ai e e 2 camiiooetes et ramassera
les sacs e dchets. Tous les
partiipants auront signé la iharte de
bonne ionduite et devront porter un
gilet fuo ainsi que des gants de travail.
L'eoca remeot sera irgaoisd épar le
Liios Club.
Pour vous inscrire : aépépelez le
secrdtariat e mairie qui vius ioscrira et
vius fera sigoer la charte. Vius épiuvez
dgalemeot épricd er vitre ioscriéptio
sur Ioteroet :

htp://idfo.defpourlenvironnement.org/sinsirire/

Carnaval le vendredi 29 mars à 14h : nous
vous y attendons nombreux et déguisés !
Le caroaval aura lieu le veo re i 29 mars 14h aos les rues e
Villiers-A am. Le caroaval est irgaoisd épar l’dquiépe épd agigique
e l’dcile Paul Cdzaooe.
L’dvèoemeot dbutera épar uo reépas thème épiur les dlèves emiépeosiiooaires et se épiursuivra épar uo dfld aos les rues u
village épartr e 14h.
L’eosemble es habitaots est cir ialemeot iovitd y épartciéper,
avec les éplus beaux dguisemeots !

Tous au compost ! Rien ne se perd, tout se transforme.
(mercredis, du 6 mars au 24 avril)
Le Syo icat TRI-OR ifre la
épissibilitd aux rdsi eots es
28 cimmuoes qui le
cimépiseot
e
veoir
chercher gratuitemeot u
cimépist sur sio site e
Chamépagoe-sur-Oise u 6
mars
au
24
avril,
uoiquemeot les mercre is
e 14h 17h.
Il suft épiur cela e veoir
avec uo cioteoaot, uoe épelle
et uo gilet jauoe.
SYNDICAT
TRI-OR
Rue
Pasteur Priliogde - ZA u
Para is 95660 CHAMPAGNESUR-OISE Tel : 01 34 70 05
60

Travaux :

Dates à retenir :
Ioscrivez-vius eo mairie
-Reépas iotergdodratiooel avec les dlèves
e l’dcile, les mar is 9 avril et 14 mai

Daos le ca re e la crdatio 'uoe statio 'dépuratio épiur
les cimmuoes e Bdthemiot la Firêt et Chauvry, la D9
eotre la criix LABBE et la D44 est fermde la circulatio.

Partciépez au df épiur l’eoviriooemeot :
oetiyage es bir s e riute le same i 23
mars e 9h
12h (D44 et D3 eotre
Frdépillio et Baillet eo Fraoce) (avec gilet
fui et gaots e travail)

Ces travaux iot dbutd le 13 mars épiur uoe urde e triis
semaioes. Ils eotraîoeot la dviatio e la circulatio sur la
cimmuoe, ce qui reéprdseote uoe gêoe oitammeot le
mato et le siir.

Partciépez au Caroaval le veo re i 29 mars
ès 14h
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Nius teoiios vius faire épart e cete iofirmatio qui
exéplique l'accriissemeot siu aio e la circulatio aos la
cimmuoe eépuis quelques jiurs.

Contaitez-nous : 01 34 69 28 17
mairie@villiers-a am.fr
htéps://www.villiers-a am.fr/
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