BREVES INFOS
La lettre d’information de la Mairie de Villiers-Adam

Chers.es Villiers-adamois.ses,

Janvier 2019

A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil Municipal vous présente ses meilleurs
vœux pour cette année 2019.
L’année 2018, année de commémoration, s’est achevée sur de belles fêtes de Noël tant pour les
seniors que pour les enfants du village. Comme vous avez pu le constater, de nouvelles
décorations de noël sont venues illuminer nos rues renforçant encore, si nécessaire, cette volonté
de faire du changement d’année un moment de joie et de bonheur partagé. C’est ce que nous
vous souhaitons à tous même si la vie quotidienne ne s’y prête pas toujours.
2019 démarre avec la réalisation d’un projet que nous travaillons depuis plusieurs années. A
l’issue d’un très long chemin technique et financier, les travaux de rénovation de la toiture de
l’église ont commencé. 535 850 euros sont consacrés à ce projet qui bénéficie de 53% de
subvention.
Avec l’association des Amis de Saint-Sulpice et la Fondation du Patrimoine, nous lançons une
grande souscription qui contribuera à alléger la part restant à la commune. Votre participation
sera une aide précieuse.
Le 09 février, nous organiserons, à l’occasion d’un petit déjeuner, le lancement de cette
souscription avec présentation du projet. Vous êtes cordialement invités.
2019 c’est également l’occasion de se replonger vers le passé de notre commune. A l’occasion de
fouilles qui ont eu lieu cet été, des découvertes importantes sur l’existence d’un village daté de la
période néolithique ont été faites.
Avec l’association GRANVO, nous organisons une exposition à compter du 15 janvier dans la
salle de la mairie. Une conférence, présentant les résultats des fouilles est prévue le vendredi 25
janvier. Nous serons ravis de vous y accueillir.
2019 verra également la réalisation du bâtiment des services publics et permettra aux personnes
à mobilité réduite ainsi qu’aux parents avec des poussettes d’accéder plus facilement à ces
services.
En 2019, nous finaliserons l’action du groupe de travail sur la sécurité routière dans le village en
poursuivant le partenariat avec le Conseil Départemental.
L’année 2019 c’est le deux cent trentième anniversaire de la révolution française. Les
événements de ces derniers temps nous rappellent que le respect de tous par chacun est le vrai
facteur de la cohésion nationale. La violence, qu’elle soit physique ou économique ne pourra que
conduire à une situation dont personne ne maîtrise l’issue. L’expression de tous est nécessaire
pour retrouver le vivre ensemble et le grand débat national doit pouvoir y conduire. Afin que
chacun puisse contribuer à ce débat, il y a en mairie depuis novembre dernier, un cahier de
doléances à disposition de tous.
Cette année nous continuerons à développer les rencontres entre les habitants à l’occasion
d’évènements que nous souhaitons le plus festifs possible.
Je vous renouvelle tous mes vœux et souhaite à chacun d’entre vous tous mes vœux de santé,
réussite et bonheur.
Le Maire, Bruno Macé.

Les rendez-vous de Villiers-Adam
Janvier/Février 2019
Accueil des onouveaux habitaonts

Les nouveaux habitants seront accueillis en Mairie dès 9h30 pour un pettdéjeuner convivial.

Samedi 19 jaonvier – 9h30 - Mairie

Laoncemeont de la campagone de souscriptoon pour souteonir
fionaoncièiremeont la réalisatoon des travaux de l’églisei

La municipalité vous propose une présentaton des travaux engagés et une
réunion d’échange avec l’associaton des Amis de Saint-Sulpice, autour d’un
pett-déjeuner convivial. Il vous sera proposé de partciper à cete acton
d’ampleur pour la sauvegarde du patrimoine communal grâce au parrainage de
tuile à l’occasion de dons.
Merci de vous ionscrire auprèis du secrétariati
Plus d’ionformatoons : htps:::///ifoondatoon-patrimoioneiorg:

Samedi 9 février – 10h:12h – Mairie

Fouilles archéologiques à Villiers Adam
Expositoon et coonféreonce, par Roger Martonez

Des traces de menhirs ou de maisons en bois font parte des éléments trouvés
sur notre territoire par le Groupe de recherche archéologique sur le
Néolithique dans le Val d’Oise (Granvo). Roger Martnez, qui mène les travaux
de fouilles, entouré d’un groupe d’étudiants, de lycéens, d’actfs ou de
retraités, présentera en mairie les résultats de ses recherches sur les territoires
néolithiques de Villiers-Adam et Chauvry notamment.

Expositoon - Visible du mardi 15 jaonvier au samedi 9 février – Horaires
d’ouverture de la Mairie
Coonféreonce - Veondredi 25 jaonvier à 20h45 – Mairie

Autres actualités à retenir :
- La brigade de geondarmerie de Montsoult enregistre une recrudescence de plaintes pour escroquerie sur
Internet. De nombreux habitants des communes du territoire se font encore trop souvent escroquer. Nous
vous demandons d'être très vigilants et de ne jamais donner vos références bancaires que ce soit par mail,
par téléphone ou par tout autre moyen (sauf pour des achats en ligne sur des sites sécurisés).
- Repas iontergéonératoononel avec les élèves de l’école, les vendredis 22 janvier et 19 février.
Rendez-vous à 11h30 en Mairie. Inscriptons préalables auprès du secrétariat.
- Le Syondicat Tri-Or récupère vos beaux sapions avec les encombrants le vendredi 18 janvier. Merci de les
déposer la veille à partr de 19h devant vos habitatons.
- Le recouvrement de l’impôt de la trésorerie de L’Isle-Adam est transféré au Service des impôts des
partculiers de Aontoise Est à compter du 1 er janvier 2019 (2 av. Bernard Hirsch / Cergy-Aontoise).
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