INAUGURATION DE LA PAPETERIE LE 25 JUIN

Un chantier terminé, plusieurs
autres prennent le relais, avec
la réfection et l’aménagement
sécurisé piétons-cyclistes de la
route de Saint-Sulpice.

La Papeterie a été inaugurée !
Villerest a enfin retrouvé une
salle des fêtes, déjà appréciée
du grand public, construite avec
les nouvelles normes d’accueil
et de confort.
Fidèle à mes engagements, cet
équipement ne coûtera rien aux
villerestois : les locations, déjà
nombreuses, financeront les
frais de fonctionnement.

Plusieurs manifestations se sont
bien déroulées sur la commune,
félicitations notamment aux
organisateurs du feu d’artifice,
qui a connu un énorme succès.
Le 4 septembre, je vous invite
à venir, seul ou en famille, au
Forum des Associations, qui se
tiendra à La Papeterie.

4 septembre 2022
> Forum des associations
10 et 11 septembre 2022
> Tournoi de Basket
Espoirs Elite Pro A
17 et 18 septembre 2022
> Fête des classes

Je vous souhaite un bel été.
Fidèlement
Philippe PERRON
Maire de Villerest

Teléphone : 04 77 44 83 17

VOIRIE
UNE PISTE CYCLABLE ET UN
CHEMINEMENT PIÉTON ÉCOLO
Depuis quelques jours, les travaux de réfection de la route
de St-Sulpice ont débuté. Afin d’améliorer la sécurité, un
cheminement pour les piétons et une piste cyclable sont
aménagés.
Pour le respect de l’environnement, il a été décidé de faire ces
2 aménagements en revêtement Bioklair.
Ce revêtement spécialement conçu pour les voies cyclables et les mobilités douces, est perméable. Il est fabriqué
à partir d’un liant végétal issu de la sylviculture et non plus des produits fossiles.

MÉDIATHÈQUE
AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION DE
LA MÉDIATHÈQUE
Les façades extérieures étant en voie d’achèvement, les
travaux d’intérieur ont débuté. Il s’agissait notamment
d’agrandir la médiathèque de 70m2, en supprimant le mur de
la salle de réunion. L’espace intérieur sera ainsi
totalement modifié et plus fonctionnel pour
Ouver ture
et de 13h30 à 17h
Mercredi de 10h à 12h
accueillir 6000 ouvrages.
à 18h30
16h
de
Vendredi
Superficie totale : 160 m².
30 et de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Fermeture du 1er au

Contact : 04 77 69 71 64

21 août

FORUM DES ASSOCIATIONS

10h : Ouverture des portes de La Papeterie
Les démonstrations des associations
10h & 14h30 : Démonstration de technique par Villerest Full Contact
10h30 & 15h : Sensibilisation à la gymnastique d’entretien par
Association de Gymnastique de Villerest
11h & 15h30 : Démonstration participative du groupe de Théâtre
par l’AVAL
11h30 & 16h : Démonstration de Flamenco par Triana Flamenco y
Rumba
12h & 16h30 : Démonstration du Tennis de table de Villerest avec un
joueur professionnel
12h30 & 17h : Chant Choral par Les Voix du lac
Mais aussi...
Animation avec le jeu «attrape peluches» par le Villeresthon
Parcours en Canoë sur le lac (inscription obligatoire au 06 07 73 64
04) avec Sports Evasion Canoë
Démonstration de voiture télécommandée le Club Racing de
Villerest
Parcours de tir à l’arc par les Archers des Remparts
Démonstration de Tennis par le Tennis Club de Villerest
Animation de basket-ball par le Basket Club de Villerest
Histoires et chansons Alpha Beta Gamma des sons
18h : Fermeture des portes de La Papeterie

VILLEREST

LES MANIFESTATIONS
Mai - Juin -Juillet 2022

Corporace Domaine de Champlong Course inter entreprise

Manifestation mini racing

Réception des nouveaux arrivants
L’ASSE Kid’s Tour à Villerest

8 mai - Philippe PERRON avec les enfants du CMEJ

Triathlon du Lac de Villerest

Rugby Santé

Feu d’artifice le 13 juillet

Fête de la musique le 21 juin

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
Élection présidentielle
Commune de Villerest
2ème tour le 24 avril 2022

Élection législative
Commune de Villerest
2ème tour le 19 juin 2022

Inscrits

3941

Inscrits

3955

Abstentions

856

Abstentions

2160

Votants

3085

Votants

1795

Exprimés

2822

Exprimés

1641

Nuls

69

Nuls

108

Blancs

194

Blancs

46

Emmanuel MACRON 1643 voix (58,22%)
Marine LE PEN 1179 voix (41,78%)

Antoine VERMOREL MARQUES (LR) 995 voix (60,63%)
Nathalie SARLES (ENS) 646 voix (39,37%)

Educatrice spécialisée et éducatrice sportive, maman de 2 enfants, je
suis Triathlète Longue Distance. Championne de France Master 2021,
j’ai déjà fait 5 Ironman (3.8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de
course à pied). En gagnant, je me suis qualifiée pour les Championnats
du Monde IM qui se dérouleront à Hawai en octobre 2022.
Etant athlète de haut niveau mais en statut amateur, je n’ai aucune aide
financière actuellement pour me soutenir dans ce projet sportif. Aussi, j’ai mis en place une cagnotte qui me permettra de réaliser ce rêve
Hawaien que tout triathlète rêve de faire au moins
une fois dans sa vie.
Merci pour le soutien que vous m’apporterez,
Virginie
CAGNOTTE
EN LIGNE >

Ce 23 juin 2022, Adriana Bouvier-Desnos nous a quitté subitement suite à
une opération cardiaque. Elle a laissé un très grand vide dans sa famille à qui
nous présentons nos plus sincères condoléances. Ce fut aussi un choc pour
ses nombreux amis et amies de Villerest et de nos villes jumelées Storrington
et Cerrione.
Adriana s’était investie dans la vie communale en tant que conseillère
municipale de 1989 à 2001 sous les mandatures des maires Guy Champremier
et Christian Féré. Elle était également très présente au sein du « Club
Linguistique » dont elle assura les cours d’italien. Membre active du «
Comité de Jumelage de Villerest », elle s’était montrée très efficace dans
le fonctionnement de cette association, tout en nouant des relations
privilégiées avec les habitants des villes jumelées. A tout cela s’ajoutaient de
nombreuses activités personnelles dans notre commune et ailleurs qui lui
ont permis de tisser des liens avec de nombreuses personnes et associations.
Son implication dans la vie locale, sa discrétion et sa gentillesse resteront
longtemps dans nos mémoires.
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