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Ce lundi 3 septembre, petts et grands élèves ont fait leur rentrée à l’école Paul Cézanne :
soixante-treize enfants ont (re)trouvé des équipes enseignante et périscolaire en parte
renouvelées. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivés :
- Mme Tiphaine THIROT et Mr Sébasten TISSEYRE, qui enseigneront aux enfants de
maternelle ; Mme Seyadou SOULTANE qui enseignera aux élèves de Cm1/Cm2 ; Mme
Marjolaine Le Claire, remplaçante de Mme Cervesato sur le journée du mardi pour les
GS/C.P.
- Mme Angélique GAUTHERON, nouvelle ATSEM aux côtés de Mme Martne SINEAU, a été
recrutée par la Mairie et assistera les enseignants, accompagnera les enfants et assurera
également le service de cantne et le périscolaire du soir. Elle remplace madame Sophie
DE GOURKO parte pour d’autres aventures et à qui nous souhaitons du succès.
Nous renouvelons notre souten à Mme la Directrice de l’école, Sabine CERVESATO, qui
prend en charge la classe des grande secton/C.P. (20 élèves), à Mme VANHOVE-GILOT, qui
donnera cours aux Ce1/Ce2 (22 élèves). Pour compléter cete équipe les enfants
retrouveront Mme Martne SINEAU, ATSEM et en charge de l’accueil périscolaire du matn
ainsi que Mme Fabienne BESNIER, qui assurera le périscolaire du soir, l’aide à la cuisine, la
surveillance de cantne et l’entreten des locaux. Enfn, pour le plus grand bonheur des
enfants, Mme Nadine MUGUET, avec Mme Virginie FRELON, assurent toujours la
préparaton de repas de qualité (retrouvez les menus et d’autres actualités en ligne sur le
site municipal www.villiers-adam.fr).
Nous avions craint, il y a quelques mois, la fermeture d’une classe après le départ de 15
élèves au collège, mais l’arrivée de nouveaux habitants avec de jeunes enfants a permis
de lever cete inquiétude pour cete rentrée. Durant l’été, la mairie a installé un troisième
tableau numérique : toutes les classes en sont maintenant équipées ; avec les 13
ordinateurs portables achetés en 2015, numériquement parlant, la pette école de
Villiers-Adam n’a rien à envier aux grandes ! Les jours d’école, les enfants sont accueillis
dès 7h20 le matn, jusqu’à 18h45 le soir, dans le cadre du dispositf périscolaire mis en
place dès 2008. Le retour de la semaine de quatre jours se traduit par la fermeture du
centre de loisirs municipal. Il est avantageusement remplacé par des accueils
conventonnés en centres de loisirs sur les communes de Baillet-en-France et de Mériel.
Enfn, la mairie accompagnera, dans la mesure du possible, les projets déclinés par
l’équipe enseignante sur l’année ; la Caisse des écoles, qui soutent les actvités scolaires,
a besoin de votre aide : ses représentants passeront quêter chez vous les week-end des
29 septembre et 6 octobre. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
Le Maire
Bruno MACE

Rubrique culture : boîte à livres
Comme vous avez pu le constater, les employés communaux (Mr Philippe
DAHOMAY et Mr Julien PETIHORY) ont donné une nouvelle vie à la cabine
téléphonique. Celle-ci accueille désormais des livres à dispositon de tous.
Vous pouvez en prendre, en déposer, et contribuer à faire vivre cet espace
public ! Une charte d’utlisaton est inscrite sur la cabine. Nous souhaitons
que ce nouveau service vous amène à (re)découvrir la bibliothèque, gérée
par l’associaton Les amis de la Bibliothèque, qui vous propose des
nouveautés pour tous les âges, des livres à réserver et une salle spéciale
enfants à l’étage.
Horaires bibliothèque : lundi et mercredi 16h-18h, samedi 11h-12h
9 rue Benjamin Godard, 01 34 69 16 97

Actualités : les habitants privés de feu d’artifice
Le 14 juillet dernier, le comité des fêtes de Villiers-Adam organisait la célébraton de la fête
natonale, comme cela a lieu depuis des décennies. Malgré sa note difusée le 2 mars
dernier et en dépit des subventons accordées par la municipalité, le comité des fêtes a
décidé de priver les habitants de leur feu d’artfce annuel. Nous regretons cete décision
prise sans concertaton avec la municipalité et qui a privé l’ensemble des habitants d’un
moment festf atendu par les petts et les grands. En conséquence, il va être demandé au
comité des fêtes de revenir sur cete décision et de redonner à cete fête le repas convivial
qu’elle mérite, suivi d’une retraite aux fambeaux et du feu d’artfce traditonnel.

La municipalité à votre écoute
Afn de répondre à toutes vos questons, la municipalité
organise à partr d’octobre un pett déjteuner renconntre. Une
fonis par monis, vous pourrez poser toutes vos questons et faire
vos suggestons à l’équipe municipale.
Premier rendez-vonus : samedi 6 onctonbre à 10 heures.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

On aime

- Le respect de la vitesse en ville
- La politesse de nos enfants
- La courtoisie

On aime moins

- Le non-respect des élagages,
empêchant le passage des
camions-bennes
- Les rodéos de motos

Dates à retenir :
Inscrivez-vous en mairie :
- Repas intergénératonnel avec
les élèves de l’école, le 25
septembre à 11h15
- Voyage des aînés le 3 octobre à
TROYES
- Pett déjeuner rencontre le 6
octobre à 10h

Conntactez-nonus : 01 34 69 28 17
mairie@villiers-adam.fr
htps://www.villiers-adam.fr/
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Travaux :

- Travaux de nuit prévus
du 17 au 19 septembre,
rue Aristde Quillet / Département
du Val d’Oise
- Travaux prévus rue Aristde Briand
pendant les vacances de la Toussaint,
pour réfecton de la colonne
d’alimentaton en eau / Sedif

