Flash info
Septembre 2017
Les vacances scolaires s’achèvent et déjà sonne l’heure de la rentrée.
Elle sera marquée cette année par le retour à la semaine de quatre jours. L’ensemble des communes alentour ont fait
ce choix, notamment celle de Thoiry qui accueille l’école maternelle intercommunale. C’est donc en toute logique
que nous avons décidé de faire de même à Villiers-le-Mahieu. Le Conseil Municipal avait en revanche opté pour le
maintien des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le mercredi matin. Sandrine HAGNIER, adjointe à l’enfance, a
adressé un Projet Educatif Territorial (PEDT) en ce sens à l’inspection académique et … il a été refusé : pas de TAP
pour les communes qui reviennent à la semaine de quatre jours.
En complément de l’Accueil de Loisirs du mercredi, la Commission Enfance étudie la possibilité de mettre en place un
projet d'activités sportives le mercredi après-midi qui serait animé par Christian TRILLARD, animateur bénévole des
TAP, très apprécié des enfants que nous remercions pour son implication.
Un changement dans l’équipe enseignante est un autre fait majeur de cette rentrée. L’école des Gaudines accueille
en effet une nouvelle directrice, Mme LAMBESEUR, à qui nous souhaitons la bienvenue. Mme LAMBESEUR succède à
Mme JOLY, elle prendra en charge la classe de CM1/CM2.
Côté Accueil de Loisirs nous avons le plaisir de continuer à travailler avec Abigaïl AUGUSTIN notre directrice. Elle sera
assistée à plein temps de Marie-Claude DUPUIS et de Nathalie GUARDINI pour accueillir les enfants le matin, le midi,
le soir, le mercredi mais aussi pendant une partie des vacances scolaires puisque la Municipalité a décidé de
reconduire cette proposition très appréciée des familles.
Cette rentrée sera enfin marquée par la poursuite du programme des travaux entamé cet été. Patrice COUËDON,
adjoint en charge des bâtiments vous en donne le détail ci-après. Ces opérations ne sont pas toujours simples à
mettre en œuvre. Elles peuvent causer des désagréments aux riverains ou aux usagers des structures publiques, mais
elles sont indispensables pour améliorer la qualité des infrastructures de la commune.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée.
Soyez nombreux à participer aux évènements proposés par nos dynamiques associations en ce mois de septembre.
Pour le Maire et les Adjoints
Frédéric FONTAINE
Adjoint à la communication

Ramassage des encombrants
Jeudi 28 septembre 2017
Exemples d’encombrants : ferrailles, matelas, sommiers, meubles divers usagés.
Plus de détails sur www.sieed.fr.
Les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs uniquement la veille au soir.

Avancement des travaux
Accès direct entre cour école et cour garderie
La rampe, créée à cet effet et répondant aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, est opérationnelle et a été mise en service pour
la rentrée scolaire.
Garderie
L’issue de secours supplémentaire et le dortoir (10 lits) avaient été réalisés.
Pendant les congés tous les locaux ont été repeints. La porte d’entrée principale va à nouveau être remplacée car elle ne correspond pas à la demande initiale.
Aménagement parking rue du Centre
Les difficultés rencontrées avec l’entreprise retenue pour cette opération n’ont pas de solution, à ce jour.
Cette situation nous a contraints d’entamer une procédure. Nous présentons nos excuses à tous les riverains de ce lieu,
pour la gêne occasionnée.

Reconstruction des 4 piliers, en façade de Mairie
La déclaration préalable de travaux a été déposée. Cette opération est prévue en septembre 2017 .
Accessibilité des personnes à mobilité réduite, à la Salle des fêtes
La cour gravillonnée va être remplacée par un revêtement en béton désactivé. Ainsi , les accès à la bibliothèque, à la salle
des fêtes, au WC dédié aux personnes handicapées, aux vestiaires et au local associatif répondront aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette opération est prévue en octobre 2017.
Patrice COUËDON
Adjoint en charge des bâtiments

Scolaire et périscolaire
L ‘école accueillera cette année 56 élèves. Mme PERVIS prendra en charge la classe des CP (7 enfants) et CE1 (11
enfants), Mme RUSPINI la classe de CE2 (10 enfants) et CM1 (8 enfants) et Mme LAMBESEUR une classe de CM1
(5 enfants) et CM2 (15 enfants). L’école primaire sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
(ouverture des portes à 8h50 puis 12h) et de 13h30 à 16h30 (ouverture des portes à 13h20 puis 16h30).
Les enfants pourront bénéficier d’un nouveau tableau numérique installé cet été dans la classe de Mme PERVIS.
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances de la Toussaint sont d'ores et déjà ouvertes.
Les enfants seront accueillis du 23 au 27 octobre. Les inscriptions sont ouvertes.
Une grande sortie est prévue ainsi que de multiples activités. Vous retrouverez le tout très bientôt
dans le programme proposé par les animatrices.
Sandrine HAGNIER
Adjointe à l’enfance

ASVM (football)
Nouveauté à l’ASVM!
Une entente a été conclue avec le club d’Auteuil-le-Roi. Chaque club existe toujours avec ses adhérents, mais au niveau
des équipes les licenciés des 2 clubs peuvent être mélangés pour monter une équipe. Ceci est homologué pour l’instant
pour les équipes Séniors et Vétérans. L’équipe Séniors s’appelle Villiers/Auteuil, celle des Vétérans Auteuil/Villiers et les
deux équipes jouent à Villiers-le-Mahieu en alternance le dimanche matin. Chez les enfants le même dispositif pourrait
être mis en place selon le nombre d’inscriptions enregistré début septembre. L’entraînement des Séniors se déroule à
Villiers-le-Mahieu le jeudi soir, celui des vétérans le mercredi soir à Auteuil-le-Roi.

Bibliothèque
Retour sur la saison 2016/2017






La semaine du goût
Présentation de livres et documentaires
 La nouvelle année dans le monde
 La Guerre de Troie et le retour d’Ulysse avec un clin d’œil à Bernard Buffet qui avait illustré l’Odyssée d’Homère
 Les mots français issus : du Grec, du Latin, de l’Arabe.
 La langue française : jouons avec les mots : homonyme, homophone, litote, acrostiche, oxymore.
 Prévision pour 2017/2018 : un hommage à Jacques Prévert qui est décédé il y a 40 ans.
Salon de la gastronomie le dimanche 4 décembre
Journée des Associations du 21 mai : « Portes ouvertes » de 10 h à 17h et lecture d’un kamishibaï l’après-midi.
Tout le monde a pu répondre à 2 quizz (un pour adulte et un pour enfant) pour mieux connaître le village : les
réponses se trouvaient principalement dans l’exposition et les documents réalisés par les bibliothécaires.
De nombreux lots ont récompensé les participants.

Saison 2017/2018
La bibliothèque propose des animations, accueille les lecteurs adultes, les enfants de l’école primaire et
parfois le mercredi les enfants de l’Accueil de Loisirs


Foire aux livres, jouets et aux disques (vinyles, CD, DVD) le dimanche 10 septembre 2017.

Semaine du goût, en octobre 2017 : un voyage à travers des senteurs et de riches saveurs de légumes secs.
Après l’expérience les fruits exotiques en 2016, les enfants pourront déguster les recettes des bibliothécaires.

Le Défi-lecture 2017-2018 commencera début octobre en relation avec le Comité de lecture de
Jouars-Pontchartrain (10 communes). Il a pour but de faire découvrir des auteurs, moins connus du grand public,
dont les écrits sont dignes d’intérêt. Il concerne les enfants, qui y participent dans le cadre de l’école, mais aussi les
lecteurs adultes qui fréquentent la bibliothèque. Dans chaque catégorie six livres sont proposés aux lecteurs
(romans, nouvelles, romans policiers). Ce défi-lecture se terminera en avril 2018. Les enfants et les adultes
voteront pour élire leur livre préféré, les résultats seront envoyés à la Médiathèque de Pontchartrain qui
centralisera toutes les réponses. A la suite du vote des enfants, un spectacle sera organisé à la Médiathèque de
Pontchartrain suivi d’un goûter. Nous vous engageons à inscrire vos enfants auprès de la maîtresse.

Salon de la Gastronomie : le dimanche 3 décembre 2017 de 9h à 18h.
Vous pourrez y trouver la plupart des exposants de 2016 : vins (Bourgogne, Côtes du Rhône, Fronsac, Bergerac,
Champagne), foie gras, fromages, safran et produits dérivés, terrines de truite, escargots, charcuterie espagnole,
macarons, bonbons, miel, chocolats, bijoux. produits bretons, lentilles, saumon.
Vous pourrez aussi vous retrouver tout simplement autour d’une assiette gourmande.
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous invite à venir découvrir de nouveaux auteurs et vous divertir
avec ce passionnant loisir qu’est la lecture.

Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi de 18h à 20h et Mercredi de 15h30 à 17h (sauf vacances scolaires d’été)

Cotisations
- de 16 ans et consultations sur place : gratuite - Etudiants : 10 € - Adultes : 15€

Krav Maga
Nouveaux horaires
Le club de Krav Maga vous accueille depuis le 6 septembre tous les mercredis hors vacances scolaires de 20h à 21h30
côté bar de la salle des fêtes. Pour toute information vous pouvez contacter Sandrine HAGNIER 06-43-32-29-06 ou
Alexandre GIRONDON 06-68-20-66-42.

Animations
Les bénévoles de la Bibliothèque ont
proposé dimanche 10 septembre une nouvelle animation : une bourse aux livres,
disque et jouets.

Une quinzaine d’exposants de Villiers-le-Mahieu
et des communes voisines ont participé.
Cette animation pourrait être reconduite la
saison prochaine.

Informations & inscriptions
06 63 78 16 56 (Romuald) ou fav78770@gmail.com

Animation Halloween
Défilé
Apéritif convivial
Mardi 31 octobre
à partir de 17h45
Salle des fêtes

