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C’est l‘été !! Je préfère le dire pour que nous soyons tous bien certains de cette saison. Le printemps a été
catastrophique et cette météo ne nous a pas aidés en termes d’entretien de notre village, mais je pense que chacun à
son échelle en a ressenti les effets sur son espace personnel.
Deux études sont actuellement en cours sur la commune. Une première en ce qui concerne les ruissellements
et nous avons encore subi ces derniers jours, une inondation de la RD 191 et de ses riverains. Nous espérons pouvoir enfin clôturer ce volet de l’étude et, envisager les travaux réparateurs le plus rapidement possible.
La seconde étude est celle qui concerne l’assainissement. 150 propriétés, plus particulièrement situées dans
les centres bourgs, ont été sélectionnées compte tenu de leurs difficultés à réaliser un assainissement individuel
(manque de superficie de terrain, roches etc…). Je rappelle l’importance de la démarche, à tous ceux qui ont reçu un
document les invitant à prendre rendez-vous, mais qui, à ce jour ne l’ont pas fait. Il est impératif de fixer ce rendezvous rapidement. Cette étude nous est imposée par l’agence de l’eau et déterminera notre mode d’assainissement
futur. Nous devons pouvoir envisager une nouvelle réunion d’information après l’été.
La tranche importante des travaux engagés sur l’église Thomas Becket s’est terminée. Nous avons reçu de la
part de la Communauté de Commune Entre Juine et Renarde, un fond de concours de 15000 €. Nous allons ainsi
pouvoir entreprendre une ultime phase afin de libérer l’édifice de son dernier échafaudage. Il restera bien sûr d’autres
travaux : nettoyage, embellissement etc… mais aujourd’hui on peut dire que notre église est sauvée.
Nous avons vécu un bon moment à l’occasion de la très belle cérémonie au Mémorial du cimetière américain. Vous êtes venu nombreux pour y assister et vivre l’émotion qui se dégage chaque année de cet hommage rendu à nos libérateurs.
Vous pourrez dans les pages qui suivent découvrir les travaux que nous souhaitons engager, notamment sur
la salle polyvalente et j’espère, si les lenteurs administratives nous le permettent, que nous pourront en voir la réalisation cette année.
Enfin et à l’heure où j’écris ces quelques lignes, la Mairie a été l’objet d’un ou plusieurs voleurs dans la nuit du
19 au 20 juin. L’intrusion a eu lieu après forçage de la fenêtre de mon bureau. Beaucoup de bazar et le vol d’un vieil
ordinateur portable et d’un vidéo projecteur qui n’était plus utilisable = butin minable pour voleurs minables !!!
cances.

Il me reste à vous souhaiter un bel été, en tout cas meilleur que ne l’aura été le printemps et de bonnes va-

Martine HUTEAU

Municipalité
Juin 2016 - N°25

■ Travaux
Eglise :
Notre église a reçu la visite de Madame l’architecte des Bâtiments de France... Depuis la réalisation des travaux,
l’édifice n’a pas « bougé ». Cependant, des fuites ont été repérées au niveau du clocher et de la nef. L’intervention d’un couvreur s’avère nécessaire. Il devra au préalable procéder à un démoussage pour vérifier l’état des
tuiles. Est également prévue la reprise des gouttières et descentes en zinc.

Trois projets rentrent dans ce cadre, subventionnés par le Conseil départemental :
- La salle polyvalente : construction d’une trentaine d’années environ qui présente quelques signes de vieillissement. L’essentiel des travaux consiste en l’agrandissement et mise en conformité de la cuisine (reprise partielle
de la maçonnerie et de la toiture) et de l’assainissement s’y attenant. Il est prévu simultanément la création d’un
abri-poubelles. Enfin, dernier point, la remise en peinture de la salle principale semble indispensable, notamment
au droit des fuites d’eau.
-Travaux de voirie : le centre-bourg de Villeneuve avait fait l’objet d’une restauration le long de la RD 148, il y a
déjà un certain temps, mais tout n’avait pas été rénové. Le projet consiste en l’aménagement de trottoirs en deux
endroits de la rue de l’Orme : réalisation d’un enrobage à chaud sur couche de grave ciment, pose de bordures...et tous travaux annexes. Ce sera une étape supplémentaire du réaménagement du centre de la commune.
- Ecole de Mesnil-Racoin : l’annexe de la classe de cycle III, située au rez de chaussée du bâtiment présente
toujours des ouvertures à simple vitrage. Dans une perspective d’économie d’énergie, nous envisageons le remplacement de l’existant par deux menuiseries en P.V.C. blanc, à double vitrage. En outre, dans un souci de sécurité, il sera procédé à la reprise du scellement d’un volet situé à l’étage.

Inondations au Mesnil-Racoin :
L’épisode ô combien pluvieux de la fin mai-début juin n’a pas eu de conséquences fâcheuses sur le hameau. Ce
sont les orages ou les averses ponctuelles (comme celle du mardi 7 juin), de courte durée mais de très forte intensité qui occasionnent les débordements. La commune, avec l’aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie et du
Conseil départemental a engagé un bureau d’études dans l’espoir de résoudre ce grave problème qui empoisonne la vie de certains de nos concitoyens. Le conseil municipal souhaiterait faire accélérer les travaux autour
de la mare, zone la plus sensible en cas de précipitations violentes. Or, les financeurs sus nommés ne sont pas
dans cette dynamique ; ils subventionnent une étude globale sur les bassins versants de l’ensemble de la commune (ce que nous entendons parfaitement), mais qui entraînera un surcoût et demandera beaucoup plus de
temps. Nous en sommes à ce stade de la négociation et devons rencontrer prochainement les financeurs et le
bureau d’études...

Assainissement :
Le bureau d’études chargé de diagnostiquer la faisabilité d’un assainissement individuel chez les particuliers a
commencé ses investigations .La très grande majorité des habitants a réservé le meilleur accueil aux chargés de
l’étude. La première tranche portait sur 150 propriétés...Certains intéressés ne se sont toujours pas signalés à ce
jour ; nous leur demandons instamment de prendre contact avec le bureau d’études. Pour information, nous
sommes toujours dans l’expectative quant à la décision définitive ; nous attendons les conclusions de l’enquête
en cours.

Ecole de Mesnil-Racoin :
Grâce à une subvention du P.N.R. du Gâtinais français, une première tranche de travaux a été réalisée : réfection
complète d’un pan de toit en ardoise, remaillage des autres pans. Une deuxième tranche concernera l’isolation(en
chanvre) de la partie habitation. D’autres devis ont été demandés pour finaliser toute la toiture ainsi que la suppression des cheminées.

Conséquences des intempéries :
Suite aux pluies intenses de la fin mai-début juin, de nombreux arbres ont été déracinés le long de la RD 191
entre Boissy le Cutté et le Mesnil. La responsabilité des propriétaires des terrains riverains de la voie est engagée. La commune a pris la décision de recenser lesdits propriétaires et de les contacter par courrier afin qu’ils
prennent les décisions qui s’imposent.
Ces mêmes conditions météo n’ont pas facilité la tâche de notre employé communal et ont entraîné des retards
au niveau de l’entretien, des tontes...
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■ Zoom sur le budget communal
Vous trouverez ci-dessous une photographie des grandes lignes du budget de la commune

Budget d’investissement 362 962 €
Principaux investissements 2016
Amortissement Mairie, centre bourg Mesnil Racoin
Eglise Villeneuve sur Auvers
Salle des Fêtes
Ecole Mesnil Racoin
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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Municipalité
On en parle

■ Mise à jour du cadastre

■ Fermeture ex-

ceptionnelle de la
mairie le samedi
16 juillet 2016

■ Site internet de

notre commune :
www.villeneuvemesnil.fr
Retouvez toute
l’actualité et les
informations utiles

Rappel
■ La déchèterie de
Lardy

Rue Jacques Cartier à
Lardy (au fond du parking de la gare de Bouray)
Tél. : 01 60 82 78 63
Ouverture: le lundi,
mercredi, vendredi et
samedi.
Fermée
les
autres
jours.
Horaires : de 9H à 12H
et de 14H à 17H

■ Communiqué du C.R.U.
Le Comité de Riverains et Usagers de la D191, compatit à la douloureuse épreuve
traversée par toutes les personnes impactées par les crues catastrophiques de ces
derniers jours.
L'Etat va redistribuer vraisemblablement les cartes pour assurer une stratégie face à
tous ces aléas qui sont une aubaine pour une remise en route du projet des quais de
chargements de la SFDM à Cerny.
En effet, tous les arguments évoqués par M. Pineau (ancien Directeur de la SFDM),
défendant ce projet lors de la réunion-débat du 16 juin 2011, sont d'actualités aujourd'hui,(crues exceptionnelles, grèves dans les raffineries et dépôts, révision des circuits de distribution sur l'Ile-de-France et l'Orléanais, et le prétexte que certains dépôts se situent encore en zones inondables (Grigny).
C'est pour cela que nous demandons à tous les Citoyens et Usagers de rester attentifs aux décisions prises par l'Etat, la Région, le Département, de façon à réactiver
toutes les vigilances, au cas où le projet des quais de chargement à Cerny par la
SFDM réapparaîtrait.
A. LE YANNOU
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■ Cinéma à la salle polyvalente
Le vendredi 12 mars, la municipalité organisait une séance de cinéma à la salle
polyvalente. La projection de 2 excellents
films est proposée. La première séance à
18h pour un public plutôt jeune présentait
le film HUGO CABRET, film d’aventures
fantastique dans le Paris des années 30
du réalisateur Martin Scorsese. La seconde séance de 21h était réservée à un
public plus averti avec le film comédie
« Les garçons et Guillaume à table » de et
avec son réalisateur Guillaume Gallienne.

C’est CINESSONNE, l’association des
cinémas Art et essai de l’Essonne qui
avait la charge de la projection. Elle propose du cinéma en salles mais aussi itinérant comme ce soir.
Le matériel installé est plutôt impressionnant. La projection de chaque film
en technologie numérique sur grand
écran est de très haute qualité et la
bande-son particulièrement soignée.

A l’entr’acte, le projectionniste a fait un
exposé pour petits et grands sur l’histoire
de la projection cinématographique et les
différences entre la pellicule et la technologie numérique, le tout illustré de la présentation de matériels utilisés dans les 2 techniques et répondu aux nombreuses questions.
La participation à cette soirée cinéma ne
fût malheureusement pas à la hauteur de
l’évènement. Ce type de spectacle sera
probablement renouvelé malgré tout.
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■ ARESTB

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE ST THOMAS BECKET
VILLENEUVE SUR AUVERS
Association loi 1901 n° W911001990
----------

ASSEMBLEE GENERALE du 20 février 2016
Au vu des travaux de restauration actuels sur notre église et après quelques années de non-activité, le
souhait d’un grand nombre de voir perdurer l’association a conduit à la convocation d’une assemblée générale pour la relancer. Cette assemblée s’est tenue le samedi 20 février 2016 en présence de 25 adhérents.
L’assemblée, conformément aux statuts existants a procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration qui se compose maintenant des personnes suivantes:
Mme Pascale ACCARDI, Mme Roberte HARDY, Mr Michel Eisenschmidt, Mr Gilles LEROY et Mr Michel
MORIN tous élus à l’unanimité des adhérents présents.
La proposition de domicilier le siège de l’association dans les locaux de la Mairie est acceptée à l’unanimité
et sa nouvelle adresse devient:
5 bis impasse de l’Ancien Clos - 91580 - Villeneuve sur Auvers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 21 mars

2016

Composition du nouveau conseil :
PRESIDENT: Michel EISENSCHMIDT, retraité, demeurant 11 rue de l’Orme à Villeneuve sur Auvers (91580),
nationalité française
VICE-PRESIDENTE: Roberte HARDY, retraitée, demeurant 31 rue de l’Orme à Villeneuve sur Auvers
(91580), nationalité française
TRESORIER: Michel MORIN, retraité, demeurant 30 rue du petit Guignier à Villeneuve sur Auvers (91580),
nationalité française
TRESORIER-Adjoint: Gilles LEROY, artisan, demeurant 2 rue de l’Orme à Villeneuve sur Auvers (91580),
nationalité française
SECRETAIRE: Pascale ACCARDI, aide-ménagère à domicile, demeurant 16 rue du petit Guignier à Villeneuve sur Auvers (91580), nationalité française
L’association ARESTB compte à ce jour 27 adhérents.
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■ Gymnastique volontaire

La saison va bientôt se terminer.
Comme chaque année le club de Gym Volontaire de Villeneuve sur Auvers arrêtera les cours fin Juin.
L’assiduité aux cours n’est plus la même qu’au début de la saison mais qu’importe. Il reste toujours quelques
irréductibles, voire incorruptibles, qui viennent chaque semaine pour parfaire leur silhouette avant les vacances (bon plan !) …
La saison 2015/2016 se termine donc sur un bilan plus que positif. Le nombre de licenciés a permis au club de
continuer aussi bien pour la cardio-dance que pour les cours de gym traditionnelle.
Nous espérons chaque année que de nouveaux adeptes se joignent à nous comme c’est le cas chaque année…
Notre « petit club » est donc toujours présent dans la commune (et au sein de la Fédération nationale) et le
restera encore pour quelques belles années, avec le plus grand plaisir.
Chaque mercredi soir, la bonne humeur est de mise pendant cette « petite parenthèse hebdomadaire » tout
en suivant les cours donnés par notre animatrice Ariane, dont son dynamisme rime avec son professionnalisme.
Nous invitons donc ceux qui ne connaissent pas encore notre club à venir nous retrouver à la rentrée prochaine (début septembre 2016) pour venir voir ce que nous faisons ; le premier cours est gratuit !
Le bulletin d’information sera distribué courant Août avec la date d’inscription pour la saison prochaine.
Alors n’hésitez pas et faites- vous plaisir en venant nous rejoindre !
A très bientôt et bonnes vacances à tous.
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■ le Club de l’Amitié
Ce début d'année nous avons invité des habitants d'une
commune avoisinante pour passer un après-midi ensemble.
Pas moins de huit tables ont été installées pour jouer à la
belote l'après-midi s’est terminée par un goûter accompagné d'une boisson chaude.
C'est en car que nous vous avons rejoint le cabaret musichall le Diamant bleu. Un moment de pur bonheur autour
d'un repas de qualité et une équipe de professionnels pour
nous ont présentés la comédie "Love" là où le futur devient
réalité. Pour terminer certains d'entre nous ont eu la possibilité de pratiquer quelques pas de danse et d'autres sont
passés par la boutique souvenirs.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer pour le 1er mai, les bénéfices récoltés apporte un plus dans le fonctionnement du club.
Comme l'année dernière le club continuera de fonctionner durant les mois de juillet et août, nous serons peut-être
un peu moins nombreux mais l'essentiel est de garder le contact avec les personnes qui ne partent pas forcément
en vacances.
Le bureau

■ Atelier Créatif
Au cours du premier semestre les enfants de l'atelier qui étaient présents
ont mis tout en œuvre pour préparer les différentes fêtes, à Pâques, fête
des Mères, et fête des Pères.

Voici quelques photos démontrant leur savoir.

Prochain rendez-vous le 3 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre et le 3 décembre en fonction de l'activité
peut être que d'autres ateliers seront programmés, vous en serez informé par mail.
Dolorès RAFFAITIN
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■ Le Comité des Fêtes
Concours de belote 2016

Notre traditionnel concours de belote organisé la
samedi 6 février en soirée à la salle polyvalente
a permis à 14 équipes de 2 joueurs locales ou
voisines de s’affronter cordialement.
Sandwichs, crêpes, beignets, soupe à l’oignon
et boissons ont permis aux participants de tenir le
rythme pendant toute la durée de la rencontre.

De jolis lots ont récompensé le jeune mais
très expérimenté couple gagnant qui n’avait
pas hésité à venir de loin pour participer à ce
tournoi.
Comme chaque année, tous les concurrents
ont été récompensés par un lot.
Le Comité prévoit d’organiser un second tournoi de belote dans cette même salle le 8 octobre 2016 selon la formule « individuelle ».

Journée de pêche à Boissy-la-Rivière
C’est le dimanche 12 juin, malgré un temps
maussade et menaçant qu’une bonne douzaine
de courageux s’est rendue aux étangs de BoissyLa-Rivière pour une journée de pêche à la ligne.
Les premières heures, la pêche était difficile
mais, après une courte ondée, les petits poissons
puis quelques carpes ont fait bouger les lignes et
rempli les bourriches. Le café proposé par le comité a bien réconforté les participants.

Vers midi, le Comité a aussi offert apéritif et
jus de fruits accompagnés d’amuse-bouches
puis préparé les braises destinées à la cuisson
des grillades apportées par les pêcheurs et les
accompagnateurs.
Tout le monde a pu partager et déguster un
bon repas autour des tables dressées pour l’occasion, la météo ne permettant pas le piquenique sur l’herbe.

L’après-midi fût consacré de nouveau à la
pêche, à la détente ou à la promenade mais les
averses ont tout de même gâché un peu le plaisir.
La remise des trophées et des lots a récompensé les pêcheurs, petits et grands. Un grand
merci à tous d’avoir permis la réussite de cette
journée de plein air.
Remerciements aux responsables de ces
étangs qui permettent chaque année cette organisation.
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■ Le Club de l’Âge d’Or

Le 1er Mai, comme tous les ans, nous avons vendu du Muguet au profit de notre club. Malgré un début de
matinée maussade, la vente fut un succès. Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés pour venir
chercher leur brin de bonheur.
Le 5 Mai, nous sommes partis à Joinville-le-Pont où nous avons
fait une promenade très agréable sur les bords de la Marne. Nous
avons pu admirer des courses de sports nautiques : avirons, canoës…
Nous avons ensuite déjeuné en
terrasse, en bord de Marne, « chez
Gégène ». La petite histoire de ce
restaurant guinguette débute bien
avant la guerre de 14. C’est une
péniche, tirée sur la berge qui occupe alors son emplacement actuel. Un certain «Rossignol » s’y
installe et ouvre l’un des nombreux établissements qui jalonne les rives de
la Marne. Dans un souci d’originalité, il appellera sa Guinguette « La péniche ». « La péniche » est le théâtre d’un incendie en 1914. En 1918, Eugène Favreux, le Gégène arrive avec sa roulotte et s’installe au même emplacement. Il propose des distractions classiques (boules, balançoires) et tient en même temps la cantine
des studios. Il en profite pour lier connaissance avec les vedettes de l’époque et son établissement devient
alors très vite un lieu à la mode. En 1953, la chanson « à Joinville-le-Pont », chantée par Bourville, va connaitre un grand succès et conférer une notoriété immense à la guinguette. Le mythe est lancé : « chez Gégène » devient un lieu d’inspiration pour les photographes et constitue un super décor naturel pour
les cinéastes. Il ne se passe pas de saison sans qu’un magazine ou
une maison de couture ne profite de la chaleureuse ambiance de bois
verni et de piste cirée pour présenter des modèles. C’est donc dans ce
cadre atypique et dans une très bonne ambiance que nous avons pu
déguster un excellent repas servi par un serveur plein d’humour. Ensuite, à l’intérieur, la piste de danse s’est animée dans une ambiance
de bal guinguette grâce à notre animateur musical. Certains de nos
adhérents on fait quelques pas de danse : valse, musette, tango,
twist … La journée touchant à sa fin, nous avons alors repris la route
du retour.
Le 19 Mai, nous avons assisté à une présentation, sur des produits de santé. Notre animateur avait un humour, très débordant et nous a fait passer une très bonne matinée qui fut suivie d’un repas traditionnel,
tous nos adhérents étaient enchantés de cette journée.
Le 16 Juin, nous sommes allés au restaurant « le Mandarin » à Itteville
où nous avons été très bien accueillis. C’était pour certains l’occasion de
découvrir la cuisine asiatique qu’ils ne connaissaient pas. Le repas s’est
déroulé dans une ambiance très agréable et conviviale puis, nous avons
regagné la Salle Polyvalente pour poursuivre cette belle journée.
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■ L’APEVAM
Samedi 9 avril a eu lieu le Carnaval des enfants du village sur le thème de la biodiversité.

Nous avons eu le plaisir de voir défiler, dans
nos rues, le char décoré par les enfants
(avec l'aide de Brigitte LEROY) accompagné
de nombreuses " petites espèces " d'animaux, d'arbres, de fleurs, de jardiniers… Le
prix du meilleur déguisement adulte a été
attribué à un bel épouvantail, récompensé
par un gros pot de miel. Le défilé a du être
interrompu par l'arrivée de la pluie mais la
fête a pu continuer dans la bonne humeur
avec un goûter à la salle polyvalente.

Malgré le temps qui n'était pas au rendez-vous le dimanche 22 mai, nous avons quand même pu
maintenir le vide-grenier. Heureusement car la salle était pleine et nous avons eu le plaisir d'accueillir
beaucoup de visiteurs toute la journée.
Pour l'occasion de la Kermesse du samedi 25 juin, les enfants nous ont ouvert les portes de leur
école de Villeneuve-sur-Auvers. Ils ont eu le plaisir de nous faire découvrir leur travail de l'année sur
le thème de la biodiversité et par la même occasion de nous apprendre plein de choses à travers
leurs différents ateliers. Ils nous ont également proposé un marché avec des produits locaux ainsi que
des livres. La matinée fut clôturée par la chorale des enfants. Afin de continuer cette journée sous le
soleil, un apéritif a été offert suivi d'un repas autour de grillades, acras de morue, hamburger et frites.
Après ce déjeuner, tout le monde a participé, dans une bonne ambiance et en musique, à la Kermesse qui proposait de multiples jeux dont un nouveau stand de fabrication de Cupcake, le panier
garni, la tombola…

Nous remercions les parents qui nous ont aidé à la tenue des stands de jeux.

Nous vous informons que la braderie puériculture, jouets et vêtements aura lieu le dimanche 6 novembre 2016 à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin. Pour rappel, tous les bénéfices servent à financer les activités des enfants de nos écoles (sorties, piscine...).
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles manifestations et surtout rejoignez-nous au sein de
l'APEVAM.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !!!
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■ Le Tennis club
Une année positive se termine au tennis avec a mise en place d’un cours adulte, la
reconduction pour 3 ans du bail de la salle couverte JASY à Etréchy et une cativité
grandissante au sein du club.
Dimanche 26 juin a eu lieu notre fête de fin d’année ainsi que la finale de notre tournoi.
Le soleil était au rendez-vous ce qui nous a permis une remise de récompenses autour d’un apéritif suivie d’un barbecue très chaleureux avec tous les parents, enfants,
familles et amis.
Nous avons pu ovationner nos 2 finalistes, Mathieu CLAVIE et Matthieu VASSEUR
lors de cette très belle finale. Les supporters bien présents nous ont fait vibrer. C’était
notre Roland Garros façon Villeneuve sur Auvers.
Le vainqueur, Matthieu VASSEUR, s’est vu remettre un magnifique trophée. Une très
belle seconde place pour Mathieu CLAVIE qui s’est battu jusqu’au bout.
Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison. Nous vous y attendons toujours plus nombreux.

Scolaires

Fête de l’école samedi 25 juin 2016

Retrouvez une courte vidéo sur notre site :
wwww.villeneuve-mesnil.fr
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■ le samedi 3 septembre 2016 : l’Entr’nous 6ème édition (jeux, apéritif,
chansons, palmarès des jardins fleuris, journée des associations, accueil
des nouveaux habitants, repas partagé, …)
■ le mardi 27 septembre 2016 : le festival Au Sud Du Nord 20ème édition
s’arrêtera à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin.
■ les 10 et 11 décembre 2016 : le Club de l’amitié organise son marché de
Noël à la salle polyvalente de Mesnil Racoin
Les mercredis à 18h, nous accueillons, à la salle polyvalente, les animatrices
du programme d’amincissement WEIGHT WATCHERS.
Ces réunions sont hebdomadaires.

■ Ouverture de la mairie
■ Tel: 01.60.80.42.25
■ LUNDI
■ JEUDI
■ SAMEDI

17 H à 18 H 30
17 H à 18 H 30
10 H à 12 H

■ Ramassage des déchets verts (en après-midi)
■ dans la limite de 10 sacs ouverts par foyer et 3 fagots de
Branches
■ Lundis 4 et 18 juillet 2016
■ Lundis 1 et 15 août 2016

■ Lundis 5 et 19 septembre 2016

■ Ramassage des encombrants
■ Sur appel téléphonique au 01 64 56 03 63
Limités à 2 m3 - 2 fois par an

■ Collecte du verre et du papier

■ dans les containers prévus à cet effet à Villeneuve près de la mare
et au hameau de Mesnil-Racoin près du cimetière.

Uniquement les bouteilles en verre sans leur bouchon, les bocaux et pots
en verre sans leur couvercle. Pas de vitre, ampoule, vaisselle...
■ Ramassage des ordures ménagères:
■ JEUDI APRES-MIDI
■ Ramassage du tri sélectif (papiers compris):
■ MERCREDI APRES-MIDI
■ Pensez à signaler en mairie les éventuelles
dégradations de vos containers

■ Elle a poussé son premier cri
■ Sarah MAQUENHEM

le 24 avril 2016

■ Ils se sont dit oui

■ Louis Filipe NOGUEIRA et Laëticia LAMAND

■ Il nous a quitté
■ Henri XUEREF
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le 21 mai 2016

le 14 juin 2016

