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Chers Administrés,

Alors que nous restons attentifs aux messages qui nous parviennent de la Préfecfure et de la

Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, il nous a semblé opportun de vous

communiquer quelques informations importantes sur la continuité des services publics en cette

période délicate que nous traversons.

Tout d'abord, nous remercions celles et ceux qui ont fait preuve de civisme et qui se sont

déplacés lors du premier tour des élections municipales pour remplir leur devoir de citoyens

malgré les conditions particulières de ce scrutin.

L'équipe enseignante

Dès le lundi 16 mars, après la décision du Président de la République de ne plus accueillir les

enfants dans nos écoles, nous avons pris les mesures nécessaires avec le personnel enseignant

afin de permettre la continuité de l'enseignement avec l'aide des parents.

Parallèlement, le personnel attaché aux activités scolaires a poursuivi jusqu'au mardi 17 mars le

rangement des locaux afin de permettre une reprise sans heurts lorsque le moment sera venu.

J'adresse un grand merci à toute l'équipe ainsi qu'à Madame Anne SILVA, Directrice du centre

de loisirs qui les épaule, et à la Directrice de l'école Claire DINTZNER qui garde le contact.

A ce jour, aucune réouverture n'est envisagée avant le lundi 4 mai, par conséquent vous

compren drez facilement qu'à ce stade nous ne puissions enregistrer aucune réservation en

matière de restauration scolaire ou pour le centre de loisirs sur le mois d'avril. Bien entendu,

nous suivons avec attention les instructions qui nous parviennent et nous nous adapterons en

conséquence si nécessaire.

L'éq uipe administrative

La Mairie est fermée au public mais conformément aux instructions en matière de continuité du

service public, nos agents administratifs assurent des permanences de façon à gérer les dossiers

prioritaires. Je tiens donc à remercier Mesdames Catherine BONNAY Frédérique DOUY et

Catherine SAUVANET.

Pour toute demande spécifi{ue, nous vous invitons à laisser un message sur le répondeur de la

mairie au 01 34 68 15 00 ou en formulant votre demande via la messagerie

contactvi lleron@rois sy-onl ine. com.



L'éouine technioue

Nos deux agents techniques Messieurs MADEIRA et DEVILLE-LARDERAT poursuivent leur

travail avec des horaires assouplis afin de maintenir un cadre de vie agréable malgré le

conf,rnement.

Je profîte de cette information pour souligner l'action des infirmières qui travaillent sur la

commune et en particulier Madame Sylvie TERRIOT qui fait le lien avec la Mairie, la Police

municipale,la Gendarmerie et l'Hôpital de Gonesse. Elles assurent actuellement une continuité

de service auprès d'une partie de la population la plus fragilisée.

A ce propos, il a été signalé que des démarcheurs inconnus se proposent de faire vos courses.

il s'agit bien entendu d'une arnaque, aussi, et dès lors que vous ne connaissez pas ces

personnes, nous ne pouvons que vous recommander d'être vigilants et ne pas leur ouvrir, ni

d'accepter.

N'hésite z pas à appeler la Mairie si vous ayez un besoin de cet ordre (01 34 68 15 00).

Mes collègues Adjoints et Conseillers délégués comme le prévoit la loi, m'assistent dans la

poursuite des missions qui nous incombent. Vous pouvez également suivre l'évolution de la

situation via notre site internet Villeron.fr.

En cette période de crise sanitaire, soyons solidaires, responsables et attentifs à chacun,
notamment aux personnes vulnérables et isolées dans notre entourage.

Prenez soin de vous et de vos êtres chers.

Votre Maire, Dominique KUDLA
et l'Adjointe chargée de la communication Sylvie MORAT

Information de dernière minute

Le SIGIDURS vient de nous informer qu'en raison d'un manque de personnel lié au COVID 19,

les collectes d'encombrants et de déchets végétaux sont suspendues à partir du vendredi 27

mars 2020 inclus et ce jusqu'à nouvel ordre (Pour rappel, les déchetteries sont également fermées

depuis les mesures de confinement).

Les usagers sont invités à stocker leurs déchets verts et leurs encombrants en attendant la fin de

cette crise sanitaire.

Les collectes des ordures ménagères et des emballages/papiers sont, quant à elles,

maintenues.

Merci de votre compréhension.


