
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 jeudi 31 décembre à 12h15.
Ces inscriptions ne pourront être validées pour les élec-
tions régionales ci-dessus.

Inscriptions sur les listes électorales

Elles auront lieu les dimanches 
6 et 13 décembre.

élections régionales

Le Noël des enfants aura lieu le samedi 
12 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 vendredi 19 décembre.
Pensez à vous faire inscrire en Mairie au 
moins une semaine avant la date prévue.

Encombrants

Le Sivom du Girou a décidé de cesser son 
activité le 31 décembre 2015. Ainsi, la 
collecte et le traitement des déchets mé-

nagers seront assurés directement par la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou à compter du 
1er Janvier 2016.
Les changements qui interviendront vous seront pré-
sentés lors d’une réunion publique qui aura lieu le 
vendredi 11 décembre à 20h30 à la Salle des fêtes 
de Villariès.
Deux autres réunions identiques vous sont proposées 
selon vos disponibilités, le mercredi 25 novembre à 
Montjoire et le jeudi 26 novembre à Bazus, à 20h30 
également.

Réunion publique

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 no-
vembre 1918.
Cette manifestation se déroulera le samedi 14 no-
vembre à 11h30 avec le dépôt d’une gerbe de fleurs 
à la Stèle du souvenir.
Nous aurons le plaisir d’accueillir les porte-drapeaux du 
comité cantonal de la FNACA de Montastruc-la-Conseil-
lère ainsi que deux représentants de la délégation mili-
taire départementale de la Haute-Garonne.
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
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Soyez méfiants : de « faux éboueurs » circulent actuel-
lement sur certaines communes pour la vente de calen-
driers.
Nous vous informons que la distribution des calendriers 
effectuée par les éboueurs du SIVOM du Girou, au-
quel nous sommes rattachés, ne débutera que le lundi 
16 novembre.

Démarchage à domicile pour les calendriers

Félicitations à tous les lauréats aux exa-
mens de la promotion 2015 !
Les titulaires du Brevet des Collèges, du 
CAP, du BEP ou du Baccalauréat rece-

vront un « bon cadeau » d’une valeur de 25 €.
Nous invitons tous ces lauréats à se faire connaître en 
mairie avant le vendredi 20 novembre.

Lauréats aux examens

prochaines Manifestations à villariès
Vendredi 13 novembre : soirée jeux de société à 21h
Vendredi 20 novembre : soirée Beaujolais à 20h
Samedi 28 novembre : Grand Loto à 21h
Ces 3 évènements sont organisés par le Comité des fêtes.

Dates à retenir en Janvier 2016
Vendredi 22 janvier : présentation des vœux du 

Maire et du Conseil Municipal à 18h30 à 
la salle des fêtes

Dimanche 24 janvier : repas des aînés à 12h

Villariès



Infos 
Brèves

Jeudi 5 novembre 2015

Nous vous demandons de consacrer 2 petites minutes pour remplir le sondage ci-dessous 
concernant la bibliothèque. Celui-ci est destiné à faire évoluer la bibliothèque de votre village en 
essayant de l’adapter au mieux aux besoins des lecteurs.
Merci de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer par e-mail à : betty.catala@villaries.com

Bibliothèque

Questionnaire

Votre commune a la chance d’avoir une bibliothèque située à l’étage de la Mairie.

Le saviez-vous ? OUI NON

Les jours et horaires d’ouverture actuels vous conviennent-ils ?

Lundi de 14 h à 17 h OUI NON

Vendredi de 16 h à 19 h OUI NON

Quels autres créneaux horaires vous intéresseraient-ils éventuellement ?

Vous avez des suggestions ou des remarques, merci de nous en faire part :

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin que l’on vous recontacte. 
Ceci n’est pas obligatoire.

Nom

TéléphonePrénom

e-mail

Villariès


