Afficher cette newsletter dans votre navigateur

J'ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de
notre newsletter !
Ce nouvel outil, complémentaire du magazine municipal, du site
internet et des réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram,
permettra, à intervalles réguliers, de vous informer sur l'agenda
des nombreuses manifestations qui concourent à l'animation et au
dynamisme de notre commune, et d'apporter un coup de
projecteur ponctuel sur certains sujets d'actualité. En bref, vous
proposer chaque semaine une information immédiate, rapide,
succincte, pratique et de proximité !

Vous en souhaitant une agréable lecture, je vous prie d'agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l'assurance de ma considération
la meilleure.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy
Vice-Président de la Région Ile-de-France

Concours de pêche
dans l'Essonne

Etang de la Patte
d'Oie
Exposition Féline

Samedi 16 Juin de 8h00 à
17h30
Inscription obligatoire

Internationale

Vide Grenier

Les Levitt
Dimanche 17 juin de 9h00
à 18h00

Parc de Villeroy
16 et 17 Juin de 10h00 à
18h00

Appel du 18 Juin

Inauguration de

1940

l'éco-pâturage

Parc de Villeroy Stèle du Général de
Gaulle

Parc de Villeroy
Mercredi 20 Juin à 16h30

Lundi 18 Juin à 18h00

Visite Aqueducs
souterrains

RDV 54 rue de la
Fontaine
Dimanche 17 juin à 14h30
Uniquement sur réservation 01
64 57 07 82

Les Estivales

Place de la
Mairie/Centre Cl La
Verville

Fête de l'abeille et

Fête de la musique

du Terroir

Espace Culturel JJ
Robert

Du samedi 9 juin au 14
Septembre

Parc de VilleroySalle Michel Ange

Jeudi 21 Juin à partir de
17h00

12 soirées musicales en plein
air !

Samedi 23 Juin de 10h00
à 18h00
Entrée libre

En Bref

Ecole La Sablière
Le chantier de démolition
de l'ancien garage
municipal, rue de la
Sablière, avance. Celui-ci
sera remplacé par un
nouveau bâtiment à
l'entrée du parc de
Villeroy. L'emprise ainsi
libérée permettra
l'extension de l'école de la
Sablière.

Naturéo
Pour le plaisir des
amateurs de produits bio,
un nouveau magasin bio
est en construction sur la
Zac Montvrain II, juste à
côté du cinéma
Confluence !

Garage Municipal
Un nouveau garage
municipal va bientôt voir
le jour au Parc de Villeroy
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