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Loto de l’APEVS, samedi 8 février 2020.

‘‘

DANS LE RÉTRO

Bourse puériculture de Génération Nounous, 

dimanche 16 février 2020.

‘‘

Thé dansant du CCAS de Villers-Semeuse, dimanche 
23 février 2020.

‘‘

Vœux du Maire à la Résidence L’Hoste, mardi 14 janvier 2020.

‘‘

La Nuit de la Lecture – Le Before, vendredi 17 janvier 

2020.

‘‘ L’heure du conte : Le Voyage de Corline, samedi 1er février 2020.

‘‘

Vœux du Maire à la Résidence Ducale, lundi 6 janvier 

2020.

‘‘

Atelier zéro déchet – fabrication artisanale d’un shampooing liquide, mercredi 26 février 2020.

‘‘
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         Villers-Semeuse, 

En mars prochain, vous serez appelés aux 
urnes dans le cadre des élections municipales. 

Afin de me conformer aux dispositions 
réglementaires, concernant les campagnes 
électorales, le traditionnel « édito du maire » 
sera absent de ce magazine municipal, édito  
qui, au cours de l’année, clarifie les informations 
que tout citoyen impliqué souhaite connaître 
sur la vie locale.

Vous trouverez donc, dans ce magazine, les 
différentes manifestations que les associations 
et les actions municipales ont fait vivre ces 
derniers mois dans la commune.

De la même façon, vous pourrez suivre 
les projets en cours, avec de nombreuses 
explications et éléments d’informations, 
notamment le calendrier des animations  à 
venir.

La vie municipale est l’expression quotidienne 
de la démocratie. Cette démocratie qui 
s’exprime à travers le droit de vote est aussi 
un devoir, devoir que chaque citoyen se doit 
d’user, quelle que soit la situation. Le vote est 
un moyen d’expression, essentiel, entre les 
habitants et les élus.

Je conclurai mon propos en vous confirmant que 
de nombreux projets s’élaborent, sont en cours 
de travail, teintés d’espoir et d’enthousiasme, 
avec pour seul objectif, œuvrer dans l’intérêt 
de Villers-Semeuse et de ses habitants.

‘‘

Magazine municipal de la ville de 
Villers-Semeuse n°85

Directeur de publication :Directeur de publication :
Jérémy Dupuy
Conception et réalisation Conception et réalisation 
graphiquegraphique : Ludivine Canon, 
Service communication
CouvertureCouverture : Rencontre 
intergénérationnelle CMJ / 
Seniors
Crédit photosCrédit photos : Maxime Bergès, 
Ludivine Canon, Valérie Doudoux, 
Jérémy Dupuy, Thierry Langlet, 
Jean Legros? Mathyss Rolet
TirageTirage : 1 800 exemplaires
par la Sopaic Reprographie

MairieMairie
11 rue Ferdinand Buisson
08000 Villers-Semeuse
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INFO’S MAIRIE

Mme Sylvie Mme Sylvie PARMENTIERPARMENTIER  
 29 rue Ambroise Croizat

08000 Villers-Semeuse

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES - ÉDITION HIVER 2019

M. Jean-Michel M. Jean-Michel MASLACHMASLACH  
 10 rue de l’Égalité

08000 Villers-Semeuse

Mme et M. Micheline et Gilles Mme et M. Micheline et Gilles GARDINGARDIN  
 53 avenue Jean-Baptiste Clément

08000 Villers-Semeuse

Les 3 maisons « coup de coeur » du jury

ÉLECTIONS
JE VOTE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

LES 15 ET 22 MARS 2020
BUREAUX DE VOTE - Ouvert de 8h00 à 18h00
Salle des fêtes     -     École de Semeuse     -     École Le Charme maternelle

POUR VOTER, IL ME FAUT :

MA PIÈCE D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

MA CARTE ÉLECTORALE
NON OBLIGATOIRE MAIS CONSEILLÉE

JE NE PEUX PAS VOTER, JE PENSE À LA PROCURATION !

OÙ LA FAIRE ?

Brigade de GENDARMERIE
Commissariat de POLICE
Tribunal d’Instance

QUELLES PIÈCES À FOURNIR ?

MA PIÈCE D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

FORMULAIRE
à remplir sur place
ou sur internet au
préalable

À QUI LA DONNER ? La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune (mais pas 
forcément dans le même bureau de vote). Elle n’auraz besoin d’aucun document pour voter à 
votre place. N’oubliez pas de la prévenir car elle n’en sera pas informée !

L’ACTUALITÉ EN CHIFFRES

lors des deux permanences cet hiver 
de SEL’idarité à Villers ! distribution 
de sel pour les Villersois par les 
agents des services techniques.Un 
service disponible en remplacement 
des bacs à sel de ville.

245seaux distribués
récoltés lors de l’opération 
Recyclage des sapins par les 
agents des services techniques. 
Un service disponible en 
remplacement du ramassage 
d’Ardenne Métropole.

171sapins naturels 
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Nous avons lancé le projet du budget participatif le 4 novembre 2019. 3 projets ont été déposés et 
retenus car, après l’analyse par les services, ceux-ci répondaient aux critères. 

Le budget alloué de 15 000€ permet de valider les projets de :
- Didier Toudic : Composteurs partagés
- Catherine Gaignière : Boîte à dons
- Philippe Renaud : Campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons lors du 
stationnement

Ils seront concrétisés durant l’année 2020.
Cette action sera renouvelée annuellement et nous vous inviterons à proposer vos projets en 
septembre 2020 pour l’année 2021.

BUDGET PARTICIPATIF

INFO’S MAIRIE

Opération 
 Retour du compost  

en déchèterie !

Venez chercher gratuitement du compost* 
dans les déchèteries participantes

Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 

Modalités et liste des déchèteries participantes 
disponibles auprès de votre collectivité ou sur valodea.fr

*dans la limite des stocks disponibles

©
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Du 17 mars au 12 avril 2020

Programme d’économie 
circulaire soutenu par
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MÉDIATHÈQUE

Ls tlese omto uéiu

Jnir
Mercredi 15 janvier 2020 à 17h00
Découverte de l’utilisation basique d’un ordinateur 
sous Windows

Mr
Mercredi 18 mars 2020 à 17h00
Découverte de l’utilisation basique d’un 
smartphone sous Android

Mi
Mercredi 13 mai 2020 à 17h00
Apprendre à utiliser une tablette sous Android

Spebe
Mercredi 16 septembre 2020 à 17h00
Créer et gérer son compte personnel Twitter

Nvmr
Mercredi 18 novembre 2020 à 17h00 
Découvrir et utiliser l’application mobile Villers-Semeuse sur smartphone et tablette

Fvir
Mercredi 12 février 2020 à 17h00
Créer et gérer une boîte mail

Arl
Mercredi 15 avril 2020 à 17h00
Naviguer sur internet

Ji
Mercredi 17 juin 2020 à 17h00
Créer et gérer son profil personnel Facebook

Otbe
Mercredi 14 octobre 2020 à 17h00
Créer et gérer son compte personnel Instagram

Cmet atcpr ?
Inscription OBLIGATOIRE en remplissant le coupon de la formation désirée

Ce coupon est à rendre compléter à la médiathèque de Villers-Semeuse
ou par mail à l’adresse : mediatheque@villers-semeuse.fr

- dto 2020
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 É   I A T II È     U E
de V I L L E R S - S E M E U S E

MARS 2020
 SAMEDI 14 MARS À 16H00 : Bruno PIA en concert « Tour de chant » dans le cadre du
     printemps des poètes, entrée gratuite sur réservation.
 MERCREDI 18 MARS À 17H00 : Atelier de formation numérique sur le thème
     « Découverte d’un smartphone sous Android (basique) », sur inscription.
 SAMEDI 28 MARS DE 14H00 À 18H00 : la « Grande Fête du jeu »
     - « Parc à perc’s » et atelier de percussion par l’école AME, sur inscription.
     - « Le Bieau Manège » véritable carrousel écologique par l’association Clown Cirque  
     et Cie 08. Réservé aux enfants de moins de 1m15.
     - Atelier de cuisine sur le thème du « Jeu » limité à 8 personnes, sur inscription,      
     animé par Diet and Cook. 
     - Initiation et découvertes de jeux de plateau, jeux de rôles, jeux anciens etc…

MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE / 6 RUE GAMBETTA - 08000 VILLERS-SEMEUSE
MEDIATHEQUE@VILLERS-SEMEUSE.FR   /        MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-SEMEUSE

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

AVRIL 2020
 SAMEDI 11 AVRIL À 15H00 : L’heure du conte « Lapin, mais pas que... » à partir de 3 
     ans.
 VENDREDI 17 AVRIL À 15H00 : Atelier de cuisine par Diet and Cook, places limitées : 
     8 enfants, sur inscription, 5€ de participation à l’intervenante.
 MARDI 21 AVRIL À 15H00 : Séance d’éveil musical pour les tout-petits (moins de 3 
     ans) par Anaïs Demacon.
 MERCREDI 22 AVRIL À 15H00 : Atelier de fabrication d’un shampooing pour adultes et 
     ados (plus de 15 ans) sur inscription, 5€ de participation à l’intervenante.

MAI 2020
 JEUDI 14 MAI À 19H00 : Accueil d’auteur - présentation du nouvel ouvrage de
     Krzystoff « Kaamo », sur inscription - places gratuites limitées.

Ce programme se veut le plus exhaustif possible mais il n’est pas rare que nous
rajoutions des animations qui n’apparaissent pas forcément ici, en cours d’année.

Restez à l’affût des informations et contactez-nous pour en savoir plus.
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Service communication de 
la Ville de Villers-Semeuse
11 rue Ferdinand Buisson
Tél. : 03 24 33 33 01

INFORMATIONS :

29D
IM

A
N

C
H

E

www.fedecardio.org

PROGRAMME

MARS

2020

&

DE 9H00
À 13H00

Parcours du cœur de 5, 9 et 12 kms en marche libre
don reversé à la Fédération Française de Cardiologie

COURSE « FOULÉES DU CŒUR » 5 ET 10 KMS À 9H00
ouvert à tous - 2€ par participant pour la FF. Cardiologie

DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE
(6 RUE GAMBETTA À VILLERS-SEMEUSE)

NOUVEAUTÉ : ATELIER DE RENFORCEMENT SUR INSCRIPTION
à 10h45, 11h15 et 11h45 - 2€ par participant pour la FF. Cardiologie

ÉVÉNEMENTS

www.villers-semeuse.fr

Fleurs, plants et terroir

MarchéPrintempsde

les 25 et 26 avril 2020 SAMEDI: 9H30 À 19H
DIMANCHE: 10H À 18H

Entrée gratuite

au COSEC - Complexe Sportif Roger Marche à Villers-Semeuse (08)

À découvrir
Vente massive de fleurs et de plants
par un producteur 100% ardennais

Marché de producteurs
et d'artisans d'art locaux

Concours de la meilleure galette
à suc’ et du savoureux mollet

Restauration et buvette sur place

Ateliers créatifs sur inscription
et présence de la ferme pédagogique
(Ateliers Découverte libres et gratuits)

Rejoignez-nous sur     Marché de printemps de Villers-Semeuse
Renseignements : Service communication de la Mairie de Villers-Semeuse

 11 rue Ferdinand Buisson - 08000 Villers-Semeuse Tél. : 03 24 33 77 20 www.villers-semeuse.fr

#6

CLASSANT ET QUALIFICATIF AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

INFORMATIONS : Service communication de la ville de Villers-Semeuse
Tél. : 03 24 33 33 01 - Mail : communication@villers-semeuse.fr

www.villers-semeuse.fr

#5
LA

AssociationsDES

VENDREDI 1ER MAI 2020 DE 14H
À 18H

www.villers-semeuse.fr

• LOISIRS •
• CULTURE •

• DÉCOUVERTE •

• PARTICIPER •

• SPORT •

• ADHÉSION •
• CHERCHER •

• INSCRIPTION •

• TROUVER •

PLACE ROGER AUBRY 
RUE FERDINAND BUISSON - À VILLERS-SEMEUSE
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DOSSIER - 100% « 0 PHYTO »

La réglementation évolue, afin de préserver la ressource en eau et la santé de tous. Pesticides, 
fongicides et autres herbicides sont interdits depuis le 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces 
publics. Villers-Semeuse ne fait pas exception, mais elle a cependant décidé d’être active dans la 
démarche et a réalisé un  plan de gestion différenciée à objectif « zéro pesticide ».

QU’EST CE QU’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE ET QUELLE EST LA DÉMARCHE ENGAGÉE ?
Des solutions existent pour limiter la prolifération des « herbes folles »…. Pour les mettre en 
œuvre, la commune est accompagnée par le bureau d’études ECO’LogiC, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole. Un état des lieux des espaces communaux a 
été effectué, et des solutions « sur mesure » sont proposées.
En parallèle, les agents sont formés, et le matériel utilisé sera adapté. L’idée étant que le coût 
d’entretien des espaces verts et minéraux reste constant…. Des évolutions significatives et 
visibles sont donc à prévoir !

Concrètement, qu’est-ce qui va changer ?
Pour limiter la pousse des adventices, des « herbes folles », différentes techniques pourront être 
utilisées : la mise en place de paillages dans les massifs, l’installation de plantes « recouvrantes » 
(dites « couvre-sol »), le brossage mécanique des surfaces en enrobé et des caniveaux, ou encore 
la végétalisation (enherbement, plantations de vivaces, etc.). Autant de solutions que tout à 
chacun peut également utiliser dans son jardin !
Par ailleurs, pour libérer du temps nécessaire au désherbage mécanique des surfaces minérales 
par les agents, certains espaces vont être entretenus différemment via une gestion différenciée : 
des herbes plus hautes, c’est aussi demain plus de biodiversité ! Mais rassurez-vous, l’aire de 
jeux et le stade ne seront pas transformés demain en prairie : nous travaillons dans le respect 
des usages de chaque espace.

Pourquoi cette démarche au cœur de notre ville ?
Avec des routes et des trottoirs imperméabilisés, les produits phytosanitaires se retrouvent 
immanquablement dans les cours d’eau, et dans les nappes phréatiques qui nous fournissent 
aussi notre eau potable…
Et éviter demain que les enfants ne se retrouvent en contact direct avec ce type de produits, aussi 
dilués soient-ils, est une simple question de bon sens !...

Même le cimetière ?
C’est un des endroits où chacun d’entre vous est particulièrement sensible à la présence 
« d’herbes folles ».
Loin de vouloir manquer de soin pour ce lieu de recueillement, la commune souhaite là aussi éviter 
les traitements par des produits chimiques. De nouvelles solutions vont donc être « testées » 
pour parvenir à cet objectif « zéro phyto ». Le verdissement de ces lieux est donc un projet souhaité 
et ne va pas à l’encontre du respect que nous tenons à accorder à nos défunts…

Et chez vous ?
Vous aussi, dans votre jardin, nous vous invitons à penser autrement la présence de ces herbes 
que l’on dit « mauvaises » et à contribuer ainsi à préserver un environnement de qualité pour nos 
enfants.
Nous vous rappelons par ailleurs que chacun est responsable de l’entretien de son trottoir, et 
ce en évitant absolument l’usage de produit chimique… En effet, ceux-ci sont interdits pour les 
particuliers depuis le 1er janvier 2019 !
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DOSSIER - 100% « 0 PHYTO »
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LES PETITS TRAVAUX DU QUOTIDIEN

TRAVAUX

Réfection du mur en pierre rue 
Marcel Clachet par les agents des 
services techniques

REQUALIFIER LA RUE DU DOCTEUR L’HOSTE

Le bailleur social « Espace Habitat » débute des travaux qui se chiffrent à plusieurs 
millions d’euros dans cette rue sur l’ensemble des immeubles. La rénovation vise 
à améliorer l’isolation thermique et le chauffage des appartements. Les chaudières 
seront changées tout comme les fenêtres. L’isolation par l’extérieur sera aussi 
réalisée.

Pose d’adhésifs rétroréfléchissants 
sur les nouveaux potelets installés 
avenue Jean Jaurès par les agents

Installation d’un pot de fleur rue 
Ferdinand Buisson pour sécuriser 
la visibilité rue Jules Guesde

Nettoyage à haute pression du 
parvis par les agents des services 
techniques

Déplacement et installation 
d’une benne à verre enterrée rue 
Gambetta par Ardenne Métropole

Remplacement et installation de la 
benne à verre enterrée au Complexe 
Sportif par Ardenne Métropole

EN IMAGES
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TRAVAUX SALLE DES FÊTES : CUISINE ET FOYER DES ANCIENS
EN IMAGES

CUISINE - GRANDE SALLE DES FÊTES

FOYER DES ANCIENS

PETITE SALLE DES FÊTES
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le conseil municipal jeunes et les séniors de la Résidence Ducale ont participé à l’activité jeu 
de rôle avec l’association Aux Portes de l’Imaginaire proposée par la médiathèque. C’était 
l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle entre le conseil municipal jeunes et les séniors 
de la Résidence Ducale.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE CMJ – SENIORS DE LA RÉSIDENCE DUCALE
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CHORALE MONO-POLY-PHONY

Après le traditionnel concert de Noël en décembre à la Résidence Ducale, la chorale Mono-poly-
phony a chanté pour la Résidence Le Pré des Sars à Charleville-Mézières.

Pour rejoindre la chorale, contactez M. LEGROS au 03 24 37 78 56.

ASSOCIATIONS

Le Flizy N°16 comportera 44 pages et sera mis en vente dans la seconde quinzaine 
de mars. Au sommaire nous vous proposerons : l’histoire de l’estampage de la 
Vence ; la rue Albert Poulain,  l’histoire du château de Villers-Semeuse ; la carte 
postale du château de Villers et la plaque en verre ;  la plaque de cheminée de 
l’ancien château de Villers-Semeuse ; l’histoire de la famille Milly de Semeuse, 
dix-sept enfants ; l’exode de mai 1940 raconté par Mme Jeannine Chantrelle ; 
pourquoi notre bulletin d’histoire s’appelle t-il « Le Flizy » ?  
Vente au bar Le Centre, à la librairie de Mohon ainsi qu’à la Procure,
14 rue Iréné Carré à Charleville. 

CERCLE HISTORIQUE JULES LEROUX

LA CAROLO-VILLERSOISE
vous propose au mois d’avril :

OPÉRATION Rivières propres
nettoyage des ballastières de 
l’association des des berges de 
Meuse. Ouvert à tous !

STAGE d’initation à la pêche
Au programme : découverte de 
la faune aquatique, différentes 
techniques de pêche; au coup 
et au lancer, atelier montage de 
lignes et amorçage et d’autres 
activités à découvrir bientôt !
Réservé aux enfants de 8 ans et plus
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NOUVELLES ENTREPRISES INSTALLÉES EN 2019 SUR LA COMMUNE
ENTREPRISES

BOULANGERIE MARIE BLACHÈRE

• Boulangerie, sandwicherie, tarterie

• Centre commercial Les Ayvelles
08000 Villers-Semeuse

• Téléphone : 03 24 54 15 52

• Horaires : du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 

AUX JARDINS SECRETS

• Artisan fleuriste et ateliers

• Centre commercial Cora 
08000 Villers-Semeuse

• Téléphone : 09 75 42 67 91

• Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 

FRIEDLANDER

• Tuyauterie

• Anciens Coopérateurs - rue Jules Lobet
08000 Villers-Semeuse

• Téléphone : 06 73 72 44 00

• Horaires : du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

2020 est l’année d’installation de votre entreprise sur Villers-Semeuse ?
Vous souhaitez apparaître dans cette rubrique annuelle du magazine municipale ?

Contactez le service communication de la ville
au 03 24 33 33 01 ou communication@villers-semeuse.fr
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ARDENNE MÉTROPOLE

Inauguration de l’installation de la Fédération du BTP des Ardennes - rue Yvonne Edmont-Foinant

FÉDÉRATION DU BTP DES ARDENNES
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L’agenda.
à ne pas manquer !

      MARS
SAMEDI 14 MARS 2020 À 16H00 : Concert de Bruno Pia « Tour de chant » dans le cadre du printemps des poètes – entrée gratuite sur 
réservation – Médiathèque

DIMANCHE 15 ET 22 MARS 2020 : Elections municipales – Bureaux de vote

MERCREDI 18 MARS 2020 À 17H00 : Atelier de formation numérique sur le thème « Découverte d’un smartphone sous Android 
(basique) », sur inscription – Médiathèque

SAMEDI 28 MARS 2020 DE 14H00 À 18H00 : la « Grande Fête du jeu » – Médiathèque
 • « Parc à perc’s » et atelier de percussion par l’école AME, sur inscription.
 • « Le Bieau Manège » véritable carrousel écologique par l’association Clown Cirque et Cie 08.
  Réservé aux enfants de moins de 1m15.
 • Atelier de cuisine sur le thème du « Jeu » limité à 8 personnes, sur inscription, animé par Diet and Cook. 
 • Initiation et découvertes de jeux de plateau, jeux de rôles, jeux anciens etc…

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 2020 DE 10H00 À 18H00 : 4ème salon aux Fils des Ardennes, entrée/tombola : 4€ – A.L.S.H.

DIMANCHE 29 MARS 2020 : Parcours du cœur – Départ de la Médiathèque
 • De 9h00 à 13h00 : Parcours du cœur de 5, 9 et 12 kms en marche libre, don reversé à la Fédération Française de Cardiologie
 • A 9h00 : Course « Foulées du cœur » de 5 et 10 kms, ouvert à tous, 2€ par participant pour la Fédération Française de 
  Cardiologie
 • A 10h45, 11h15 et 11h45 : nouveauté : atelier de renforcement sur inscription, 2€ par participant pour la Fédération 
  Française de Cardiologie

      AVRIL
SAMEDI 4 AVRIL 2020 À 9H30 : Opération « Rivières propres » de La Carolo-Villersoise – Ballastière de l’amicale

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 2020 DE 14H00 À 17H30 : 5ème Forum « Consommer autrement » par le SEL’ARDEN – COSEC

JEUDI 9 AVRIL 2020 À 20H30 : Réunion du conseil municipal – en mairie

VENDREDI 10 AVRIL 2020 À 18H30 : Super Loto du C.A.V.S., réservations au 06 86 21 12 70 – Salle des fêtes

SAMEDI 11 AVRIL 2020 À 15H00 : L’heure du conte « Lapins, mais pas que... » – Médiathèque

DU 13 AU 17 AVRIL AVRIL 2020 DE 13H30 À 17H00 : Stage d’initation à la pêche (réservé aux enfants de 8 ans et plus) de La Carolo-
Villersoise, inscription 8€ (goûter compris) au 06 77 16 80 03 – Ballastière de l’amicale

MERCREDI 15 AVRIL 2020 À 17H00 : Atelier de formation numérique sur le thème « naviguer sur internet », sur inscription – 
Médiathèque

15 – 16 ET 17 AVRIL 2020 DE 8H30 À 17H00 : Stage Eco-footballeur PIERRE GAIGNOT du Club Athlétique de Villers-Semeuse pour les 
enfants nés entre 2008 et 2011, à partir de 60€, repas et tenue offerts. Renseignements et inscriptions : Xavier LEGER – stage.cavs@
gmail.com – Complexe Sportif Roger Marche.

VENDREDI 17 AVRIL 2020 À 15H00 : Atelier de cuisine par Diet and Cook, places limitées : 8 enfants, sur inscription, 5€ de participation à 
donner à l’intervenante – Médiathèque

MARDI 21 AVRIL 2020 À 10H00 : Séance d’éveil musical pour les tout-petits (moins de 3 ans) par Anaïs Demacon – Médiathèque

MERCREDI 22 AVRIL 2020 À 15H00 : Atelier de fabrication d’un shampooing pour adultes et ados (plus de 15 ans) sur inscription, 5€ de 
participation à donner à l’intervenante – Médiathèque

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : Marché de Printemps – COSEC, Complexe Sportif Roger Marche

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation

JEUDI 30 AVRIL 2020 À 20H30 : Réunion du conseil municipal – vote du budget – en mairie

      MAI
VENDREDI 1ER MAI 2020 DE 14H00 À 18H00 : Kermesse des associations – Place Roger Aubry

JEUDI 14 MAI 2020 À 19H00 : Accueil d’auteur - présentation du nouvel ouvrage de Krzystoff « Kaamo », sur inscription - places 
gratuites limitées – Médiathèque

JEUDI 21 MAI 2020 À 10H00 : Les Foulées Villersoises – Place Roger Aubry

#ENGAGEPOURMAVILLERESTEZ CONNECTÉ
AVEC VILLERS-SEMEUSE

RECYCLAGE

D
ESSAPINS

LUNDI 7 JANVIER 2019
AVANT 8H DEVANT VOTRE MAISON
SAPINS NATURELS À DÉPOSER

En remplacement du passage d’Ardenne 
Métropole, la ville de Villers-Semeuse vous 
propose une récolte de sapins naturels sans 
pot, ni décoration et sans sac en plastique. Ce 
ramassage sera effectué par les agents du 
service technique.

www.villers-semeuse.fr


