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Les jeunes filles et jeunes gens doivent venir 
se faire recenser en mairie, à la date d’anni-
versaire de leurs 16 ans ou dans un délai de trois mois 
à compter de cette date (apporter le livret de famille).

Recensement militaire

Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues 
jusqu’au samedi 31 décembre.

Inscriptions sur
les listes électorales

Le Noël des enfants aura lieu le samedi 
10 décembre à 17h.
Une invitation personnelle sera adressée 
prochainement à chacun des enfants concernés.

Noël des enfants 

Le prochain ramassage des encombrants 
aura lieu le mercredi 28 décembre.
Pensez à vous faire inscrire en Mairie au 
moins une semaine avant la date prévue.

EncombrantsLa commune de Villariès a été reconnue en 
état de catastrophe naturelle pour les mou-
vements de terrain différentiels consécutifs 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la 
période du 01/01/2015 au 30/09/2015.
L’information est parue au Journal Officiel en date du 
vendredi 21 octobre 2016.
Tout administré concerné dispose d’un délai maximum 
de 10 jours à compter de cette date pour adresser une 
déclaration à son assurance.

Sécheresse

Le Maire et les membres du Conseil Municipal invitent 
cordialement tous les Villariessoisses et Villariessois 
à se joindre à eux pour commémorer l’Armistice du 
11 novembre 1918.
Cette manifestation se déroulera le samedi 12 no-
vembre à 11h15 avec le dépôt d’une gerbe de fleurs 
à la Stèle du souvenir.
Nous aurons le plaisir d’accueillir les porte-dra-
peaux du comité cantonal de la FNACA de Mon-
tastruc-la-Conseillère.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif placé sous le 
signe de l’amitié et de la convivialité sera offert à la 
salle du Conseil Municipal.

Commémoration de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918

La Commune recherche un employé com-
munal polyvalent H/F, en CDD de 6 mois 
(25 h/sem), pour :

• l’entretien des espaces verts,
• l’entretien des bâtiments,
• la réalisation de divers petits travaux de bricolage 

et de maçonnerie.
Conditions : être titulaire du CACES 1 et éligible au 
contrat aidé CUI-CAE.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en Mairie.

OfFRE d’emploi :
Agent d’entretien d’espaces publics

prochaines Manifestations à villariès
Vendredi 18 novembre : soirée Beaujolais à 20h
Samedi 26 novembre : Grand Loto à 21h
Ces évènements sont organisés par le Comité des fêtes.

Date à retenir en Janvier 2017
Vendredi 20 janvier : présentation des vœux 
du Maire et du Conseil Municipal à 18h30 à la 
salle des fêtes

Le recensement de la population se dérou-
lera du 19 janvier au 18 février 2017. Deux 
agents recenseurs seront recrutés. Les per-
sonnes intéressées peuvent dès à présent 
se faire connaître en Mairie.

Recensement de la Population


