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Renseignements

2017 est déjà bien entamée et vous trouverez dans cet édito les points principaux développés à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Nous arrivons au terme de l’étude qui nous était demandée par l’Agence de l’eau. Nous sommes actuellement dans
l’attente de la synthèse qui sera établie par le Bureau d’études au vu des enquêtes réalisées et à l’issue de laquelle
nous nous réunirons avec les services financiers. Après cette réunion prévue dans le courant du mois de mars, nous
vous inviterons à une réunion publique pour vous tenir informés de la suite donnée à ce dossier.
Nous arrivons également au terme de l’étude qui était réalisée au sujet des ruissellements et des inondations du
centre bourg de Mesnil Racoin. Je pense que les travaux pourront être réalisés avant la fin de ce premier semestre.
Un troisième gros dossier s’est ouvert dans l’année 2016 c’est celui de l’établissement du Plan Local d’Urbanisme. On
sait que ce sera long et que ça va nous demander beaucoup de disponibilité. Nous avons choisi de vous faire participer à ce dossier et un premier atelier a été organisé le 25 février. Vous avez répondu présents à ce premier rendez
vous à ma grande satisfaction car votre avis est important, en effet, l’avenir de notre village est notre affaire à tous.
Une nouvelle tranche de travaux va être réalisée sur l’église avant sa réouverture. Un dossier de demande de subvention est actuellement en cours. L’association pour la défense de l’église a été réactivée et à d’ores et déjà entrepris la
rénovation du mobilier.
Les travaux prévus en 2016 ont été réalisés, comme la réfection de la toiture et l’isolation d’une partie du grenier de
l’école de Mesnil Racoin, des travaux de voirie à Villeneuve et les travaux de la salle polyvalente qui, en ce qui les
concerne, sont actuellement en cours.
Aujourd’hui, gérer une commune est devenu un vrai travail d’équilibriste, avec des normes et des contraintes toujours
plus pesantes.
Mais rassurez-vous ! Nous gérons le budget de la commune de manière drastique et ultra rigoureuse. Les efforts de
gestion sont quotidiens : la maîtrise du budget de fonctionnement ne laisse pas de place à l’erreur.
Nous vivons une période où les investissements constituent « un exercice périlleux » , c’est également valable pour
leur montage financier, et il va falloir en passer par là, car, nous avons eu connaissance en décembre de la possibilité
qui nous est offerte de constituer un nouveau contrat rural. Une bulle d’air, dans ce contexte difficile, dont nous n’allons pas manquer de profiter
En conséquence, le 1er trimestre de cette nouvelle année est consacré à l’établissement des nouveaux projets afin de
constituer ce contrat rural et lui donner, entre autre, une large part à la sécurité dans nos villages car c’est un sujet
qui nous préoccupe et qui, je l’ai bien entendu, vous préoccupe aussi.
Nous avons également pour projet de restaurer les appartements situés au dessus des écoles. En effet, certains se
souviennent que ces appartements étaient réservés aux instituteurs jusqu’aux années 90. Ils ne le sont plus depuis
que ces derniers sont devenus professeurs des écoles. Nous pouvons donc en disposer et en faire un moyen de revenus pour la commune. En effet, nous avons perdu, cette année le bénéfice de ces revenus, avec le départ de M.et
Mme BUYENS qui étaient locataires de l’appartement situé au dessus de l’école de Mesnil-Racoin.
Notre communauté de commune s’est agrandie au 1er janvier 2016 avec l’arrivée des Communes de LARDY, BOISSY
SOUS SAINT YON et SAINT YON. Suite à la démission de M.Christian RAGU elle a également changé de Président.
C’est M. Jean-Marc FOUCHER, Maire de VILLECONIN, qui a été élu à sa Présidence.
Beaucoup de projets en cours aussi de ce côté-là, projets qui je le pense, auront des retombées bénéfiques pour les
petites communes.
A bientôt.
Martine HUTEAU
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■ Le point sur les travaux
La commune va s'engager dans un nouveau contrat rural :
Il devrait commencer à être opérationnel dans le courant de l'année 2018.Plusieurs projets s'y rapporteront:
- la rénovation de l'ensemble de la toiture de l'école de Mesnil
- reprise du plafond, de la charpente, de la toiture et des tirants de la chapelle
- une étude est en cours également sur des aménagements de sécurité aux entrées de nos deux
villages.
Eglise:
Nous sommes toujours dans l'attente d'une subvention de la D.R.A.C.(Direction Régionale des Affaires Culturelles) en ce qui concerne la deuxième phase de travaux, à savoir la réfection des plafonds et de la dernière voute à restaurer côté nord.
Rappelons qu'il est prévu une reprise partielle de la toiture (remaillage) afin de colmater quelques
fuites ,ainsi que celle des éléments en zinc et autres gouttières.
Feux tricolores:
Là encore, une étude est en cours qui concerne la mise aux normes des feux tricolores, sujets à des
pannes récurrentes. Le financement pourrait se faire grâce aux recettes des amendes de police !(et
oui, parfois elles peuvent être utiles).
Sécurité encore:
Des arbres ont été abattus par mesure préventive dans la descente menant à Auvers SaintGeorges, travaux pris en charge par la commune (agent territorial aidé de conseillers).

■ Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre, nous nous sommes réunis pour célébrer le 98 ème anniversaire de l'armistice qui a
mis fin à la première guerre mondiale.
Après la lecture du discours du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et l'évocation des disparus, Madame le Maire a déposé une gerbe aux monuments aux morts de la commune ainsi que sur
la tombe du soldat inconnu située dans le cimetière de Villeneuve.
Un vin d'honneur, servi dans les locaux de la mairie, a clôturé la cérémonie.

■ L’école
Dans le cadre de l'école numérique, l'école de Villeneuve sur Auvers a fait l'acquisition de 12 tablettes, un PC et un vidéo projecteur interactif. Ainsi conformément aux nouveaux programmes, les
élèves du cycle 2 et 3 vont apprendre à utiliser les outils numériques au service des apprentissages.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site suivant :http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
pourquoi-faire-le-choix-du-numerique/
Le coût de l'opération est de 7029.17€, financé par l'état à hauteur de 3514.59€ et le reste à charge
par le budget annuel d'investissement de l'école.
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■ Syndicat de l'eau

Le S.I.V.J.(Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Juine) n'est plus ; il a été dissous sur décision
préfectorale, à la fin de l'année 2016. Nous avons été contraints d'adhérer au S.I.A.R.C.E. (Syndicat
Intercommunal d'Aménagement de Rivières et du Cycle de l'Eau), beaucoup plus important, au début
2017,décision préfectorale là encore.
Cependant la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a décidé à l'unanimité de
ses 16 membres, de quitter le S.I.A.R.C.E. et de prendre à son compte la compétence eauassainissement. Les pourparlers sont toujours en cours et nous attendons la décision finale.
Pour rester sur le même sujet, le choix de l'assainissement n'est toujours pas déterminé ; si l'étude
sur les parcelles retenues est terminée, l'analyse et ses conclusions se font toujours attendre.

■ Parc naturel du Gâtinais français

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

Réduire vos factures d’énergie et augmenter votre confort : quels travaux réaliser, quelles aides financières ?

Le conseiller info-énergie du Parc naturel régional du Gâtinais français vous
conseille et vous accompagne, gratuitement et de manière objective, dans
tous vos projets d’économies d’énergie:
Quels travaux envisager ?
Quel niveau de performance atteindre ?
Quelles solutions techniques privilégier ?
Quelles aides financières ?
Les conseils sont réalisés par téléphone ou lors de rendez-vous chez vous
ou à la maison du Parc.
Contact :
Thomas Bédot, conseiller Info Energie
Parc naturel régional du Gâtinais français
20, boulevard du Maréchal Lyautey
91490 Milly la Forêt
01 64 98 73 93
t.bedot@parc-gatinais-francais.fr
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■ Nouvelles de nos anciens
Cette année, nous avons constaté, à peu près, une juste répartition entre
ceux de nos aînés qui ont choisi le repas offert par la commune (c'était le 17
octobre) ou le colis distribué au mois de décembre.
Tous ceux qui le souhaitaient (ils étaient plus d'une vingtaine) se sont retrouvés, le 16 décembre 2016, à la salle polyvalente pour partager un goûter;
un moment festif, convivial, propice aux échanges, autour d'un verre et
autres gâteries. C'était juste avant la fête des enfants ; ainsi le père Noël n'a
oublié personne...

■ Noël à Mesnil
C'est toujours un moment très attendu par les enfants du village (mais aussi les grands) : la veillée de Noel.
Cela permet de nous retrouver avant les vacances autour d'un spectacle.
Après le spectacle, nos chères têtes blondes ont pris une magnifique photo
avec le Père Noël. Après l'élection du plus beau dessin sur le thème du "père
noël aux pays des contes" place à la mini disco, pendant que les parents partageaient leurs petites victuailles autour d'un vin chaud. Belle soirée qui préparait bien cette période festive.
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■ Changement de la procédure pour obtenir une
carte nationale d’identité

On en parle

A compter de mars 2017, la procédure sera la même que pour le passeport biométrique de manière à sécuriser, dématérialiser et réduire les délais.
La demande se fera dans n’importe quelle commune équipée du dispositif
biométrique. La mairie de Villeneuve- Sur-Auvers n’étant pas équipée de
ce dispositif, nous vous invitons à consulter la page suivante afin de trouver une mairie disposant de l’équipement nécessaire dans le secteur que
vous souhaitez :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de
-passeport-CNI
Vous pourrez également effectuer une pré demande en ligne afin de gagner du temps. Vous trouverez toutes les informations à la page :
https://ants.gouv.fr/

■ La caravane au Sud du Nord
Alors que depuis 20 ans au Sud du Nord faisait son festival pendant 3
semaines en septembre, la formule évolue.
Il y aura toujours un festival en septembre de 5 jours et pour 2017 ce sera
sur Cerny, mais vous retrouvez le festival tout au long de l’année. Villeneuve
sur Auvers est toujours partenaire et à la chance d'accueillir cette caravane
le samedi 13 mai à la salle polyvalente de Mesnil Racoin.
Découvrez le programme :
à 18h00 conf écoute : "l'apport des musiques du monde dans le jazz, musique métisse par excellence"
à 20h30 Concert : Les gens du voyage, Dominique museau, Gaetan
Panranella, Mosin Khan Kawa puisent leurs inspirations aux sources de la
musique, du lointain Orient à l'Afrique. Venez nombreux passez un moment
de partage et d'émotions.
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■ Vœux du maire
Le samedi 7 janvier s'est déroulée à la salle polyvalente, la traditionnelle cérémonie des voeux. Vous vous êtes déplacés en nombre, ce dont nous vous
remercions fort, malgré des routes à la limite du praticable à cause du verglas. Fait plutôt inhabituel, de nombreux "politiques" ont honoré de leur présence cette manifestation..."allez donc savoir pourquoi"...

■ Site internet de
notre commune :
villeneuve-mesnil.fr
Retrouvez ce journal
et de nombreuses
informations pratiques

Après avoir présenté ses vœux de bonheur, de réussite...à tout un
chacun, Madame le Maire a dressé un tableau des projets à venir (vous en
trouverez certains détails dans ces mêmes pages) tout en déplorant la complexité toujours accrue pour mettre en œuvre ces nouveaux chantiers, des
exigences imposées toujours plus grandes ...Il en résulte non seulement une
augmentation des coûts mais aussi de la durée pour les mener à leur
terme...et le tout dans un contexte général de baisse des dotations.
La soirée s'est ensuite poursuivie autour d'un verre accompagné de
quelques "dolci".

Intercommunalité
■ Voirie communale
La Communauté de Communes a également décidé d'accroître ses compétences
dans de nouveaux domaines, à savoir la voirie communale dans son intégrité,
l'éclairage public et les eaux pluviales. Il s'agit d'une décision extrêmement importante qui devrait permettre aux petites communes comme la nôtre de bénéficier
d'améliorations significatives, qui jusqu'ici, n'étaient guère réalisables, faute de possibilités de financement.

■ Journée Sécurité Routière des Séniors 2017
■ Site internet pour les
accueils de loisirs
Vous pouvez toujours
consulter le site des
accueils de loisirs
http://
directionenfance.wix.com/
accueils-de-loisirsou via le site de la CC
–
www.entrejuineetrena
rde.org

L'association « Ensemble Contre l'Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale,
SAMU-91, les pompiers de l'Essonne et le CEESAR), à laquelle s'associent le Conseil Départemental et la Préfecture de l'Essonne, la Communauté de Communes
entre Juine et Renarde (CCEJR) et les CLIC Sud Essonne et Orgessonne, organise
le vendredi 31 mars 2017 à l’Espace Jean Monnet à Etréchy, une journée de
sensibilisation des seniors à la sécurité routière.
La journée débutera à 08h30 par l'accueil des participants et se terminera vers
16h30. Un repas est offert aux personnes présentes.
Programme de la journée :
- Points importants du nouveau Code de la Route abordés et expliqués
- Interventions d’un médecin et d’un professionnel spécialisé dans la sécurité routière
- Représentation théâtrale sur le thème des atteintes aux personnes
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et uniquement sur inscription.
Date limite d’inscription : Mercredi 22 mars 2017
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Mme MIRABEL
Service de maintien à domicile de la CCJR – 01 60 80 67 21.
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■ Gymnastique volontaire
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■ le Club de l’Amitié
Tout d'abord nous tenons à remercier Madame le maire pour
sa présence à l'assemblée générale du club de l'amitié organisé le 24
novembre 2016 à la salle polyvalente.
Après avoir fait les traditionnels bilans de l'année écoulée le
club a donné la parole au public.
Le bureau du club a été reconduit pour l'année 2017 et c'est
autour du beaujolais nouveau accompagné de terrines (fabrication
maison), fromages et pâtisseries que nous avons clôturé cette assemblée générale.
Le marché de Noël a eu lieu le 10 & 11décembre 2016 et la
concurrence est forte vu de la quantité de manifestations identique dans les villages alentours,
pour cette raison la fréquentation du samedi après-midi a été faible par contre celle du dimanche a
été beaucoup plus soutenue et la venue du Père Noël dans l'après-midi à créer une ambiance très
chaleureuse pour les petits comme pour les grands. Les enfants sont repartis avec quelques friandises et cadeaux.
Il faut savoir que cette manifestation qui apporte à notre village une certaine animation par
des visiteurs venant de l'extérieur ne peut être réalisée que par la mise à la disposition de la salle
polyvalente pour un week-end complet. À ce sujet nous remercions
vivement Madame le Maire et ses élus.
Le 5 janvier nous avons clôturé l'année passée par notre traditionnel repas gastronomique et tout le monde est reparti dans son
foyer avec son petit colis sucré salé.
Le 19 janvier nous avons fêté l'épiphanie et le sort a bien fait
les choses puisque deux reines ont été désignées par les fèves.
Nous terminerons cet article en vous présentant tous nos bons
vœux pour l'année 2017.

■ Atelier Créatif

Nous déterminons les dates de l'atelier un peu en fonction des horaires de sortie d'école et
des heures de soutien mises en place ce qui me paraît formidable pour l'avenir de nos enfants.
Novembre et décembre ont été des mois chargés et de ce fait nous nous sommes rencontrés beaucoup plus souvent. J'ai beaucoup été à l'écoute des propositions faites par les petits loulous, tout y
est passé, chemins de table, couronnes, sujet accrochés au sapin, boules de Noël, etc.
Ci-dessous je propose aux enfants les dates du premier semestre 2017, bien sûr il est modifiable si besoin. Dans la mesure du possible je suis à votre disposition mais je suis moi-même maman
et j’ai l'honneur d'être grand-mère.
Rendez-vous; 4 février, 11 mars, 8 avril, 23 mai après la classe, 27 mai, 3 juin.
Comme vous le savez deux ateliers en mai " les mamans le valent bien"
Dolorès RAFFAITIN
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■ Le Comité des Fêtes
Repas de la Sainte Catherine
Le samedi 26 novembre, à la salle polyvalente, la Sainte Catherine a été une nouvelle fois fêtée lors d’une soirée à thème
avec diner, jeux, musique et danse.
Le thème choisi nous emmenait dans la
belle région de l’Auvergne. Apéritif et
amuse-bouches, entrée au St-Nectaire, la
fameuse potée auvergnate suivie des fromages régionaux et variante de desserts
vins, ont régalé les convives.
L’animation était une nouvelle fois confiée à notre DJ professionnel Raffy qui a
créé une ambiance festive et dansante en
alternant des musiques régionales et variées alternées avec ses propres chansons.
La participation un peu modeste ne lui a
pas facilité la tâche, mais les 63 convives
qui étaient réunis ont tous bien dîné, chanté, dansé et passé un agréable moment.
Le comité remercie tous les fidèles participants à nos organisations, ce qui l’encourage à poursuivre et salue l’équipe et notre
remarquable cuisinier qui, une nouvelle fois
ont permis à cette soirée de se dérouler de
la meilleure façon autour d’un bon repas
avec chansons et danses, le tout dans une
belle ambiance de fête.

Assemblée générale
Le vendredi 9 décembre 2016, à 20h30, l’assemblée générale du Comité s’est tenue à la salle polyvalente en présence de 10 participants.
La présidente accueille et remercie l’assistance puis présente les activités de l’année qui se termine ainsi que le calendrier prévisionnel des organisations 2017.
Après lecture du rapport moral, le rapport financier est ensuite détaillé et commenté par notre trésorière.
Election du nouveau bureau :
Le nouveau bureau est ensuite constitué. Il est reconduit et complété de 2 arrivants supplémentaires (9 membres) :
M.C. SEPTIER et Gilles PILLIAS.
Présidente : Francoise Pillias

-

Trésorière : Dolorès Raffaitin

Galette des rois
Le dimanche 8 janvier, au lendemain
des vœux du Maire, et pour commencer
l’année de façon conviviale, le comité invitait les habitants du village à venir déguster la traditionnelle galette des rois accompagnée de boissons diverses (bolée de
cidre, sodas et café).
Tous, parents et enfants (plus de 40 convives) ont passé avec nous un agréable
moment.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ Le Club de l’Âge d’Or
Le 06 novembre, nous sommes
partis pour la capitale, Paris, pour
voir le spectacle de patinage Artistique « Le Lacs Des Cygnes » au
Grand Rex. Ce fut un spectacle
magnifique : nous avons pu admirer tous ses patineurs et patineuses dans des costumes sublimes avec une mise en scène
spectaculaire et un Monsieur
Candelero dans le rôle d’un personnage très lugubre. Nous avons été charmés et enthousiasmés
par la splendeur de ce spectacle et ses artistes ainsi que par cette
magnifique salle du Grand Rex.

Le 17 novembre, s’est déroulée notre Assemblée Générale.
Pas de changement pour le bureau :
Présidente : Mme Accardi
Trésorière : Mme Hardy
Secrétaire : Mme Heurtin

Pour l’année 2017, nous continuons nos activités. Nous nous retrouvons une fois tous les quinze jours
avec au programme : Repas, loto, jeux de société, diner, spectacle, pièce de théâtre et quelques sorties
prévues…
Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Le 20 novembre, nous sommes allés à Etrechy assister à une pièce de Théâtre dans laquelle jouaient
des personnes de notre village. Nous avons été émerveillés par cette pièce. Merci encore aux comédiens
de nous avoir fait passer une excellente après-midi.

Le 15 décembre, nous sommes allés au
restaurant « Au Bon Accueil » pour notre
repas de Noël.
Nous avons dégusté un repas gastronomique festif offert par le club. Tous nos
adhérents ont apprécié ce repas et sont
repartis avec leur boite de chocolats.
Ce fut une journée très agréable.

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

12

Associations
Mars 2017 - N°27

■ L’APEVAM

L’Apevam vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017

Voici les dernières nouvelles de nos actions. Cette année encore, vous avez été nombreux à nous rejoindre pour
la braderie, et nous vous en remercions. Nous avons eu la bonne surprise de constater qu’il y a eu beaucoup
d’exposants à l’intérieur mais également à l’extérieur. Les visiteurs étaient présents tout au long de la journée et
ceci dans une bonne ambiance. Un article est même paru dans le Républicain suite à cette braderiepuériculture.

Début décembre, nos petites toques étoilées de maternelle ont fabriqué des petits sablés afin de les vendre lors
de la soirée organisée pour le téléthon. Nous remercions la participation de Clémentine et Zélia qui nous ont
accueillis dans la bonne humeur ainsi que les mamans qui sont venues nous aider. Nos enfants ont été encore
très nombreux à participer à nos ateliers créatifs et maquillage du Télethon.

Pour la fin de l’année, nous avons proposé la vente de sac en coton biologique avec les dessins de nos enfants
afin de pouvoir y mettre nos petites emplettes. Pour ceux qui souhaiteront l’avoir, sachez qu’ils sont encore à la
vente. Le but étant de remplir les caisses des écoles pour nos chers bambins.
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■ le samedi 13 mai 2017 : la caravane Au Sud Du Nord s’arrêtera à la salle
polyvalente de Mesnil-Racoin.
■ le samedi 24 juin 2017 : concert pour la fête de la musique organisé par
l’APEVAM.
■ le dimanche 25 juin 2017 : concourt de pêche à Boissy la Rivière organisé par le comité des fêtes
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
■ Lundi 20 mars 2017
■ Lundis 3 et 17 avril 2017
■ Lundis 8 et 22 mai 2017 ■ Lundis 5 et 19 juin 2017

■ 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
■ Mila ROUDIER
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