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Chers Villiers-Adamois.ses. Cette brève-info du mois de juin vous informe des rendez-vous
à venir avant les grandes vacances.
La fête du village aura lieu le 15 juin. C’est un moment fort pour notre village et vous trouverez ciaprès le détail de cette manifestation que nous souhaitons conviviale. A cette occasion, comme
l’année précédente, nous organisons le forum des associations. C’est le moment pour elles de se
faire connaître. Peut-être y trouverez-vous l’activité que vous recherchez.
Le 21 juin aura lieu sur la place devant la Mairie la fête de la musique et le 13 juillet une soirée avec
feu d’artifice, organisée avec le comité des fêtes. Nous vous attendons nombreux à ces différentes
manifestations.
Dans le domaine environnemental, la matinée de nettoyage du village a été une réussite puisque 2,7
tonnes de déchets ont été enlevés. Il faut y ajouter la centaine de pneus récupérés dans un bois de
la commune. Merci aux participants. A La demande de tous, cette opération sera reconduite.
Sur le plan culturel, la Caisse des Écoles offre à une partie des enfants de l’école, la visite de
l’exposition « Toutânkhamon - Le Trésor du Pharaon ». La caisse des Écoles est alimentée par une
subvention communale et par la collecte dans le village, faite par ses membres. Merci de leur
réserver le meilleur accueil lors de la prochaine collecte.
Le Maire, Bruno Macé

Blog sur l’avancée des travaux de l’Église
St Sulpice
Eric MONTAGNIER, Conseiller Municipal délégué aux travaux et à l’urbanisme,
vous présente un nouvel outil pour suivre les travaux de restauration de l’église
Saint-Sulpice, sous forme de blog. Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://travauxeglisevilliersadam.jimdofree.com/

Fête du village & forum des associations
Samedi 15 juin, dès 15h30
Au programme :
Forum des associations
Fête du village : structures gonflables pour les enfants
(accompagnés et sous la surveillance des adultes), glaces, barbes
à papa, jeux pour les adultes. La soirée se poursuivra avec un
orchestre, un apéritif convivial offert par la municipalité et un feu
de joie ! Restauration sur place.

Retour sur le nettoyage du village le 18 mai dernier
20 personnes dont 5 enfants et les deux
adjoints techniques Philippe et Julien ont
répondu à notre appel pour une collecte des
dépôts sauvages dans le village. Trois sites ont
été ainsi nettoyés dont un amas de pneus en
forêt. Commencé autour d'un petit déjeuner et
achevé par un apéritif, ces trois heures de
mobilisation ont été efficaces. De l'avis de tous,
il faut renouveler cette opération. Ce sera chose
faite avant la fin de l'année. Surveillez notre
agenda Internet/Facebook !

Du côté de l’école
Caisse des écoles
La Caisse des écoles a offert aux élèves de maternelle et de C.P. des
trottinettes, tricycles et petits vélos, qui font leur bonheur en récréation.
D’abord regroupés dans la cour, ils ont découvert le cadeau surprise avec
beaucoup de joie ! La Caisse des écoles finance aussi une sortie scolaire
pour les CE et les CM de l’école le 25 juin prochain au parc de la Villette. Au
programme : un pique-nique dans le parc de la Villette, suivi de la visite de
l’exposition « Toutânkhamon - Le Trésor du Pharaon ».
Fête de l’école : vendredi 28 juin
La fête de l’école est organisée le vendredi 28 juin et programmée en
soirée ! Détails et horaires à venir dans les cahiers de liaison.
Réinscription 2019-2020
Les dossiers de réinscription seront disponibles en mairie et
téléchargeables sur le site Internet dès le 1er juillet et à rendre
complétés pour le 26 juillet 2019.

Dates à retenir :
SAMEDI 15 JUIN – Fête du village et forum des associations – Place de la mairie – à partir de 15h30
VENDREDI 21 JUIN – Fête de la musique – Place de la Mairie
VENDREDI 28 JUIN – Fête de l’école – École Paul Cézanne
SAMEDI 13 JUILLET – Fête nationale : soirée avec feu d’artifice – Place de la Mairie
VENDREDI 26 JUILLET – Date limite pour retourner les bulletins d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020
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