
OUVERTURE DE LA PÊCHE
L’ouverture de la pêche dans les eaux de première catégorie a eu
lieu le samedi 13/03 dans le Val d'Oise. Pour plus d'informations,
consultez l'arrêté préfectoral 2016 13753.

VACCINATION COVID
L’ARS a autorisé la communauté de communes Carnelle Pays-de-
France et la ville de Viarmes à organiser les 17, 20 et 21 mars
2021 trois cessions supplémentaires de vaccination (vaccin
Pfizer) réservées aux + de 75 ans. En savoir plus.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se réunira le jeudi 1er avril 2021 à
20h en Salle Maspoli. Il sera diffusé en direct sur cette page.

JOURNÉE CITOYENNE DE LA PROPRETÉ
Le dimanche 11 avril 2021, une journée citoyenne de la propreté
est organisée par la ville de Viarmes et ses partenaires. À cette
occasion, un concours photo est proposé aux 6-16 ans.

 En savoir plus

NUISANCES SONORES
Le printemps arrive, et vous pourrez bientôt reprendre vos
travaux de jardinage et de bricolage. Mais ces travaux doivent
être réalisés à des horaires bien précis ! En savoir plus.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’œuf est depuis longtemps un symbole de fécondité et de vie. Il
a donc été naturellement associé par les chrétiens à la fête de
Pâques qui célèbre la Résurrection. Et les chocolatiers sont ravis
de participer à cette fête qui marque le retour du printemps...

LA SOURCE EN LIGNE
LA SOURCE, magazine de la ville de Viarmes, a été diffusée dans
toutes vos boites à lettres. Vous ne l'avez pas reçue ? N'hésitez
pas à nous contacter. En attendant, vous pouvez également
consulter votre magazine en ligne

À VOS AGENDAS :
20 mars : Réalisation d'un composteur

 22 mars : Permanence Mutualia
 11 avril : Journée citoyenne de la propreté

 

Retrouvez tous les événements de votre ville sur viarmes.fr
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