Editorial du Maire

SEPTEMBRE 2019

Cher.e.s Villiers-Adamois.es,
C’est la rentrée !
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne rentrée après des vacances que nous espérons
sereines et surtout reposantes. 98 enfants ont pris ou repris le chemin de l’école Paul Cézanne et nous
sommes heureux de les accueillir, permettant ainsi à l’école de voir s’éloigner le risque de fermeture de classe
lorsque les effectifs sont trop faibles.
Cet afflux nous a conduits à renforcer notre équipe pour l’accueil périscolaire et la cantine. Nous saluons
également l’arrivée de deux nouveaux enseignants, pour soutenir l’action engagée par la Directrice Sabine
CERVESATO.

Cette rentrée se veut culturelle avec la participation de la
commune à l’exposition « TRÉSORS de BANLIEUES » qui aura lieu
à GENNEVILLIERS du 4 octobre jusqu’au 30 novembre. Pour cette
manifestation d’envergure nationale rassemblant 260 œuvres, la
commune prête deux œuvres du peintre CORNEILLE : le tableau
qui est accroché dans la Mairie et une sculpture de chat qui trône
sur une étagère de l’école.
En tant que commune participante, nous pouvons organiser des visites. Si vous êtes
intéressés merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.
Plus d’informations sur le site dédié : https://tresorsdebanlieues.com/exposition.

Comme vous avez pu le constater, le Conseil Départemental du Val d’Oise a
refait l’enrobé de la RD 1 qui traverse le village. Malgré quelques nuisances dues
aux travaux de nuit, le résultat est là. Il donne à notre village un aspect rénové.
De plus, le groupe de travail composé d’habitants et d’élus continue à
collaborer avec ces services départementaux pour améliorer la sécurité routière dans la traversée du village.
Deux tapis rehausseurs vont être installés sur la route de Montmorency pour ralentir les véhicules. Un autre
sera posé sur la rue Aristide Quillet. Enfin un aménagement va voir le jour au croisement de la rue des
Echelettes et de la rue de Mériel devant le garage.
Nous espérons que ces équipements contribueront à une meilleure sécurité. Il reste que cela est largement
entre vos mains et celles des véhicules qui utilisent notre commune comme itinéraire de délestage.
Nous allons également refermer le CV 2 le soir, pour limiter la circulation de transit dans le village. La
réparation de la barrière vandalisée a été plus longue que prévue.

Dans la rubrique des travaux, vous pouvez également constater
l’avancement du chantier de l’église. La couverture de la nef est
entièrement finie, la voûte de la nef est achevée. Certains ont pu
l’admirer de près. C’est en effet une arche réalisée en bois qui
remplace maintenant le vieux plafond en plâtre.
Si vous le souhaitez, nous pouvons encore organiser des visites de ce chantier. La vue du
haut du grand comble (toit du cœur de l’église) est remarquable sur les trois forêts autour
de la commune. Merci de prendre contact avec le secrétariat. Je vous rappelle que la
souscription pour participer au financement des travaux n’est pas close et qu’il est toujours
temps de contribuer à cette restauration avec les avantages que donne la loi. C’est la
fondation du Patrimoine qui gère les dons. Vous pouvez vous rendre sur son site :
https://www.fondation-patrimoine.org

Dans la continuité de l’amélioration de la vie des habitants de Villiers-Adam, le
dossier pour le remplacement de l’éclairage public est en voie de finalisation.
Après avoir obtenu une subvention de la part de la DSIL (Dotation de soutien à
l’investissement local) et une subvention par le Syndicat Mixte de la gestion de
l’électricité du Val d’Oise, nous allons réaliser un marché qui permettra à tous de
profiter d’un éclairage de meilleure qualité et moins énergivore.

Vos rendez-vous de rentrée
La rentrée, c’est également l’occasion de se retrouver ensemble autour de manifestations ou de réunions. Ce
trimestre est particulièrement chargé avec la modification du PLU et ses étapes qui l’accompagnent, des
rencontres festives et suite au succès de notre première matinée de nettoyage du village au printemps
dernier, le renouvellement de cette opération.
Le mardi 10 septembre, vous êtes conviés, dans le cadre de la procédure de modification du PLU, à une
réunion publique en mairie à 19 heures.
Le dimanche 22 septembre, nous vous convions à une promenade apéritive sur l’Oise
durant deux heures à partir de l’Isle Adam. Si vous êtes intéressé.e.s, merci de
prendre contact avec le secrétariat de la mairie avant le 15 septembre.
Les 19 et 20 octobre, la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois
Forêts vous propose de retrouver l’attendue Fête de la campagne ! Le samedi 19
octobre, une reconstitution d’un campement de vie médiéval aura lieu à VilliersAdam et se terminera le samedi soir par un repas pour tous. Rendez-vous le
dimanche 20 au parc Manchez à L’Isle Adam pour de nombreuses animations.

