
 
 
 
 
        Encore une rentrée des classes !! Loin des tra-

cas occasionnés par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires de l’an passé, cette rentrée s’est 
bien déroulée et les plus petits vont devoir s’adapter à leur nouvelle maîtresse. Je souhaite la bienvenue à 
Madame Armelle GIRARD, nouvelle directrice de l’école de VILLENEUVE SUR AUVERS. 
 

Les évènements de septembre dans notre village ont été riches. En effet, même si je déplore un 
manque d’intérêt pour la fête de l’Entr’ Nous, nous avons cette année vécu des moments exceptionnels au 
travers des jeux organisés pour les petits et les grands. 
Grande soirée également le 9 septembre, organisée comme chaque année à l’occasion du Festival « Au 
Sud du Nord ». Nous avons été charmés par la voix de Rachael MAGIDSON accompagnée au piano par 
Cédric JEANNEAUD 
 

A l’occasion des journées du Patrimoine nous avons pu admirer l’impressionnante exposition  orga-
nisée en l’honneur des pompiers.. Courage et abnégation de tous ces hommes qui luttent pour nos vies. 
Merci à la famille MARLIN pour si bien nous faire connaître ce monde. 

Et puis, ce même jour, nous avons vécu un autre grand moment, puisque pour quelques heures 
seulement, vous avez pu découvrir l’important chantier organisé pour la sauvegarde de notre église.  

Toutes ces manifestations peuvent avoir lieu grâce à certains de nos concitoyens qui donnent de 
leur temps pour nous réjouir et nous sortir de notre train-train quotidien. 

Si j’insiste un peu sur ce point, au travers, de ce journal, c’est aussi pour vous parler de mon inquié-
tude au sujet du devenir de notre Comité des Fêtes. Certains de ses membres ont décidé de passer la 
main, (et après 25 ans c’est bien normal) mais à ce jour aucun volontaire ne semble s’être manifesté. Al-
lons nous laisser mourir cette association ? Devons nous nous contenter de devenir  un village dortoir, et 
renoncer ainsi à toute convivialité ? 

Je vous laisse découvrir, au fil de ce journal, la vie de VOTRE village  et j’espère, toujours, que ces 
quelques pages pourront vous donner l’envie d’y participer. 
 
 A bientôt 
 Martine HUTEAU 
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■ Le point sur les travaux 

 
         La mare de Mesnil-Racoin a été rénovée depuis un temps certain, déjà ; restait le local technique 
appartenant à la commune qui faisait désordre, ce n’est, heureusement, plus le cas. Un rejointoiement a 
été effectué et de nouvelles portes en bois ont été posées. Le bâtiment s’intègre maintenant, nous 
semble-t-il, dans un ensemble de qualité. 
 
Dans un même ordre d’idée, le bâtiment situé dans un des angles du cimetière de Mesnil Racoin a, lui 
aussi, été restauré. Ce n’est pas un luxe, cette construction était en très mauvais état. 
 
Reste, nous en avons bien conscience, le problème de l’entretien des cimetières et de l’ensemble de la 
commune. D’aucuns s’en sont émus et nous ne pouvons pas leur donner tort. Nous comprenons ce type 
de réaction. Mais, vous le savez, nous n’avons plus la possibilité d’utiliser des produits phytosanitaires 
qui facilitaient grandement les choses dans ce domaine. Des solutions doivent exister, certes, 
(traitement thermique, coupe-bordures…), mais ne sont pas faciles à mettre en œuvre. La plus sûre se-
rait encore la bonne vieille binette… mais c’est un travail de très longue haleine et il faut quelqu’un pour 
en tenir le manche.. 
 
Nous rappelons à toutes fins utiles que les dépenses en personnel représentent le poste le plus dispen-
dieux dans le budget de la commune. Nous ne baissons pas les bras, mais force est de constater que 
c’est un problème très difficile à résoudre et qui touche la quasi-totalité des communes. Nous continuons 
de réfléchir sur cette question. 
 
Une autre source de travaux répétitifs et longs concerne les arbres de la rue des Hautes Bruyères. Prati-
quement de la fin août à la mi-décembre, le ramassage des feuilles occupe largement notre employé 
communal. Un devis a été demandé en vue de les faire abattre et de les remplacer par d’autres es-
sences. Cette solution peut apparaître « douloureuse » pour certains, mais ces arbres présentent des 
signes de vieillissement qui pourraient s’avérer dangereux à plus ou moins long terme. 
 
Le grillage qui entoure la cour de l’école maternelle a été changé. Il pouvait représenter un risque pour 
les enfants… 
 
Le S.I.R.E.D.O.M. nous propose d’installer des conteneurs enterrés (verre + journaux, emballages…) 
sur un des deux villages dans un premier temps. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué une baisse de la 
taxe des ordures ménagères… Cette nouvelle proposition va dans le bon sens pour tenter de freiner 
l’augmentation des coûts, même si, dans un avenir plus ou moins proche, ce dispositif entraînera la sup-
pression du ramassage du tri sélectif en porte à porte. 

■ Elections régionales 

Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de participer aux prochaines 
élections régionales qui auront lieu  6 et 13 décembre  2015, les demandes 
d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées jusqu'au 30 sep-
tembre, lors de la révision exceptionnelle des listes électorales. 

Ainsi, les demandes déposées en mairie depuis le 1er janvier jusqu'au 30 sep-
tembre 2015 seront prises en considération dès le 1er décembre (les demandes 
effectuées après le 30 septembre ne seront prises en compte qu'à partir du 1 er 
mars 2016, selon la procédure traditionnelle). Pour s'inscrire, les intéressés de-
vront fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile. 

           Municipalité 

On en parle 

■ La déchèterie de 
Lardy  
Rue Jacques Cartier à 
Lardy (au fond du par-
king de la gare de Bou-
ray)  
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 

Rappel 
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■ L’histoire d’une paroisse et d’une église  

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Municipalité 

  

 C’est le lundi 29 juin 2015 que le père Frédé-
ric Gatineau, recteur de la basilique de Long-
pont, féru d’histoire et passionné par l’église 
de Villeneuve sur Auvers a donné  une confé-
rence-projection à la salle polyvalente. L’his-
toire de la paroisse et de notre église a été 
exposée, illustrée de nombreuses projections 
et parsemée de savoureuses anecdotes.  
  Un auditoire de 58 personnes à suivi cet évè-
nement très apprécié. Tous nos sincères re-
merciements à l’intervenant et à l’assistance. 

Bâtie au XVème siècle, placée sous le patro-
nage de St Thomas Beckett, l’église se compose 
d’une nef à 2 travées et d’une tour-clocher coif-
fée d’un toit en ardoise. Elle est percée de 4 ou-
vertures de style flamboyant et enluminée de 
peintures de ses paroissiens. Elle a longtemps 
fait partie du territoire du diocèse de Sens où se 
trouvent encore une partie de ses archives.  
  Le curé de Boissy le Cutté a partagé les offices 
entre les églises des deux villages pendant une 
période. 

 L’église est devenue propriété de la commune 
par la loi de séparation de décembre 1905. Elle 
est inscrite aux monuments historiques depuis 
1948.  Malheureusement, menaçant de s’effon-
drer, elle est fermée au public  depuis une gé-
nération. Une première tranche de travaux a 
alors consisté en un étayage conséquent des 
arcs et murs pour délester le pilier central qui ne 
supportait plus le poids du clocher. 

■ Site internet 
 
La commune a désormais son site internet : 
 
www.villeneuve-mesnil.fr 
 
Retrouvez toute l’actualité de nos villages et les informations pratiques de la commune. 
 
N’hésitez pas à envoyer vos commentaires et suggestions en cliquant sur le lien en page 
d’accueil. 
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           Municipalité 

  Fermée au public en 1991 suite à de graves 

désordres sur les murs, les façades et le pilier 

central, support du clocher, l’église a subi des 

séries de travaux de sauvegarde pour la main-

tenir dans son état. Un étayage intérieur con-

séquent a permis le soutien  provisoire de l’édi-

fice. En 2002, des travaux de consolidation 

sous le pilier central sont de nouveau entrepris.    

De nouvelles fissures des murs extérieurs et 

notamment de la façade ouest conduiront tout 

de même plus tard à une fermeture de la route 

D248  reliant les deux villages. 
  Au milieu du XIXème siècle, des tra-

vaux de modification importants ont été 

réalisés : démolition de la partie ouest 

qui recouvrait en partie la route actuelle 

et reconstruction de la façade comme 

nous la connaissons. Ces travaux sur la 

structure ont pu contribuer à déséquili-

brer l’édifice et accélérer sa dégradation. 

A cette époque déjà, on trouve trace de 

travaux de reprise en sous-œuvre et de 

double cerclage du pilier sous le clocher. 

En 2009, un diagnostic architectural et tech-

nique a été commandé par la commune.   Le 

constat montre que la qualité du sol et les 

fondations de l’ouvrage sont les principales 

causes des désordres sévères constatés.   

Des travaux urgents d’étayage des arcs du 

chœur et de mise en place de tirants métal-

liques pour stopper le dévers du mur occi-

dental d’entrée ont été prescrits et réalisés. 

C’est en 2014 qu’une première grande 

tranche de travaux de restauration a été lan-

cée. 

  Les travaux actuels se terminent maintenant. Réalisés 
par une entreprise spécialisée, ils auront porté sur la 
consolidation de la périphérie de l’édifice par injection 
de béton sous tous les murs porteurs. Ils ont permis 
ensuite de passer à la phase délicate sur le pilier cen-
tral après contrôle des fondations  de sa base. 
   Il est actuellement reconstruit pierre par pierre. L’arc 
triomphal et les 2 arcs (nef et travée) sont remis en état. 
La pose d’un  grand tirant latéral permettra finalement 
de dégager les étayages et de contrôler la stabilité re-
trouvée de l’édifice.  Le clé de voûte du chœur a été 
repositionnée et correctement fixée.  
  Le plafond de la nef en plâtre est en très mauvais état 
ainsi que la charpente. Il restera beaucoup de travail. 
  Nous souhaitons faire revivre l’association créée en 

1995, destinée à favoriser la restauration de l’église et 

ferons appel à toutes les personnes intéressées. 

■ Travaux de l’église Saint Thomas Becket 



BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 
 

 

o
c
to

b
re

 2
0

1
5

 -
  

N
°2

3
 

           Municipalité 

5 



 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 

   Samedi 5 septembre pour la traditionnelle journée de l'entr’nous un surprenant triathlon a occupé 
notre après midi :   
 
                   Pêche à la ligne  
 
 
 
 
 

 
 
      Pétanque  -  Tennis ou croquet  

 
 
 
 

Chaque match a permis des rencontres tant sur le plan 
sportif que sur le plan humain . 
Les associations ont participé activement à cette jour-
née chacun pouvait découvrir leur spécificité au gré 
des différentes épreuves . 
 
  

 
 
 
Un moment fort de cette animation : la pêche à la ligne 
où nos petits étaient émerveillés  par cette pêche par-
fois miraculeuse . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête s'est poursuivie par un apéritif musical  bien mérité à la salle polyvalente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La soirée s'est terminée par un barbecue  

 
 

La joie et la bonne humeur étaient au beau fixe  
 

Merci à tous 
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■ L'Entr’nous sportif 
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   C'est dans une am-
biance chaleureuse et 
rythmée que Rachel 
Magidson accompa-
gnée de Cedric Jean-
naud au piano ont 
"jazzer" à l'occasion de 
la 19eme édition au Sud 
du Nord. C'est un réel 
plaisir et une vraie 
chance de pouvoir 
écouter des artistes 
aussi talentueux dans 
nos petites communes. 
Merci à l'association Au 
Sud du Nord.  
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■ Télétransmission  
 
A partir d'octobre, les 
échanges avec la tréso-
rerie s'effectuent en té-
létransmission (plus 
d'échange papier mais 
par informatique), éco-
nomie, écologie, simpli-
cité, rapidité.  
 
 

■ Au sud du nord 

■ Octobre rose, une mammographie pour sauver une vie 

   Détecté à un stade précoce, le cancer du sein 
peut être guéri dans plus de 90 % des cas mais 
aussi être soigné par des traitements moins 
agressifs entraînant moins de séquelles. Le dé-
pistage organisé du cancer du sein permet de 
prévenir cette maladie qui touche 1 femme sur 
8.  
Pourtant, près de la moitié des Essonniennes 
ne se fait toujours pas dépister ou pas régulière-
ment. C’est pourquoi la CPAM de l’Essonne par-
ticipe aux côtés de l’ADMC91 (Centre de coordi-
nation des dépistages du cancer sur le départe-
ment) à la onzième campagne d’octobre rose, 
pour inciter les femmes à réaliser une mammo-
graphie.  
161 000 Essonniennes sont concernées. 
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont 
invitées, tous les 2 ans, à réaliser gratuitement 
une mammographie de dépistage, accompa-
gnée d’un examen clinique pris en charge à 100 
% par l’Assurance Maladie. Fiable et de qualité, 
ce dispositif prévoit une double lecture de la 
mammographie par deux radiologues.  
En 2014, 34 664 dépistages organisés ont été 
réalisés.  
Alors, n’hésitez pas, faîtes-vous dépister.  
Si vous n’avez pas de bon de prise en charge 
contactez l’ADMC91 au 01 64 90 52 12.  
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Relevez le défi d’économiser au moins 10% d’énergie ! 
Vous êtes joueur ? Vous aimez les défis ? Vous n’êtes pas contre réaliser des  économies ?  
Le Parc du Gâtinais vous propose de participer au défi « Famille à énergie positive ». 
Le principe est simple : vous constituez ou rejoignez une équipe composée de votre  
famille, voisins, amis, collègues de travail... Ensemble vous choisissez d’adopter des éco- 
gestes pour atteindre au moins 10% d’économie d’énergie par rapport à l’hiver précédent  
(chauffage, eau chaude et équipement domestique).   
Le défi se base sur le progrès global de l’équipe : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de  
progresser collectivement.  
Depuis 5 ans, les 9000 foyers qui ont participé au défi en France ont en moyenne économisé 200  
€ sur leurs factures en réduisant leur consommation d’énergie de 12% par de simples gestes. 
Les équipes seront accompagnées pendant toute la durée du défi par le conseiller info-énergie du  
Parc. 
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous sur le site internet suivant : 
 
http://parc-gatinais-francais.familles-a-energie-positive.fr/ 
 
Date limite d'inscription: 2 novembre 
 
Contact : 
Thomas Bédot, conseiller info-énergie du Parc : 01.64.98.73.93 – t.bedot@parc-gatinais-francais.fr 
défi Famille à énergie positive  
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■ Défi Famille à énergie positive  

■ Stage baby sitting gratuit 

          Intercommunalité 

Pour les 16-25 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, 4 journées du lundi 19 au 
vendredi 24 octobre 2015. 
Renseignements et inscription au 2.0 et au Relais Assistants Maternels. 
Fiche d’inscription téléchargeable sur le Blog du 2.0 (le2pointzero.com) et à déposer à partir de sep-
tembre au 2.0 ou au Relais Assistants Maternels. 

■ Semaine Mini-Element’Sport 

Pour les 12-17 ans, et les CM2, du 21 au 23 octobre 2015, avec l’éducateur sportif et le 2.0 
De 10h à 16h30 
Au gymnase Lucien Lebouc à Etrechy 
Prévoir un pique nique, de l’eau et une tenue de sport. 
Stage gratuit sous réserve de l’adhésion au 2.0 
Inscription auprès de Mickaël : 
01 69 92 24 60 
le2pointzero@gmail.com 
le2pointzero.com 
 



           Associations 
o

c
to

b
re

 2
0

1
5

 -
 N

°2
3

  

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  9 

■ MACVA 91 

 
  
L’association MACVA91 était bien re-
présentée par la famille MARLIN dé-
vouée et très impliquée dans cette as-
sociation qui restaure l’entrée du cime-
tière pour en faire un superbe Mémo-
rial.  

.  

 Ce 5 septembre était pratiquement dans toutes les communes, la journée du Forum des Associa-
tions. Cette année, les animations organisées par la commune ont remporté un grand succès au-
près des participants ravis.  

 Les nouveaux arrivants sur la commune ont pu 
visiter l’Eglise, le Trou du Sarrazin, etc... grâce à 
des conseillers municipaux. Françoise et Robert 
VIGNERON sont spécialement venus les accueillir 
vers 18h au Mémorial, pour leur faire un bref ex-
posé sur l’histoire du cimetière Américain, explica-
tions très rapides  
car le timing était très serré ; en effet, un apéritif 
de bienvenue attendait les convives à la salle po-
lyvalente et la journée s’est achevée par une belle 
soirée de convivialité comme on les aime. Merci à 
la Municipalité pour cette organisation, avec un 
peu de tristesse quant à la faible mobilisation des 
habitants à cette magnifique journée ensoleillée 
de septembre. 

 
 Date à retenir en 2016  

 
L’association MACVA91 sera heureuse de vous accueillir à la prochaine cérémonie du souve-
nir au Mémorial le 21 Mai 2016  

Le FORUM de MACVA91 
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■ Gymnastique volontaire 

           Associations 

C’est déjà la rentrée … 

 
Après les démissions de notre Présidente, du Secrétaire adjoint et de la Trésorière lors de la dernière 
Assemblée en Janvier dernier, un nouveau bureau a été élu afin de faire continuer cette association qui 
existe depuis de nombreuses années et qui participe à la vie du village en s’associant à plusieurs mani-
festations. 
 
Nous avons dû également faire face à l’absence d’ARIANE notre monitrice pendant plusieurs mois suite 
à une blessure ; les cours ont cependant été assurés par une remplaçante jusqu’à la fin de la saison, le 
mardi au lieu du mercredi. Malheureusement tous les adhérents n’ont pas pu terminer la saison suite à 
ce changement. 
 
Nous vous informons qu’ARIANE est de retour parmi nous pour cette prochaine saison et les cours vont 
donc reprendre le mercredi. 
 
Les inscriptions pour les 2 cours s’effectueront le mercredi 2 septembre 2015 à la salle polyva-
lente de 19h30 à 21h30  
 
Deux cours sont dispensés :  

 
1/ Cours de GYM tous les mercredis de 20h30 à 22 h 
 
 
Démarrage des cours le mercredi 16 SEPTEMBRE 2015 à 20h30 
 
 
2/ Cours de CARDIODANCE de 19h30 à 20h30 (un cours tous les 15 jours) 
 

 
Démarrage des cours le mercredi 16 SEPTEMBRE 2015 à 19h30 
 
 
Nous vous invitons à aller sur le site de notre association www.gym-volontaire-vsa.fr ou vous aurez le 
détail pour vous inscrire ainsi que les prix et le calendrier des cours pour la cardiodance. 
 

 
Les séances de Gym ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires 
 

 
Sachez également que si vous désirez venir voir avant de vous inscrire que les deux premiers 
cours sont gratuits….  
 
 

N’hésitez pas à nous contacter soit par mail ou téléphone ; on se fera un plaisir de vous donner tout ren-
seignement utile. 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Michèle BEMILLI              Présidente                michele.bemilli@wanadoo.fr 
Marie-Claude SEPTIER   Trésorière                 jmc.septier@wanadoo.fr 
Martine BHIKOO               Secrétaire                chawill@hotmail.fr – 06 30 61 32 82  

http://www.gym-volontaire-vsa.fr
mailto:michele.bemilli@wanadoo.fr
mailto:jmc.septier@wanadoo.fr
mailto:chawill@hotmail.fr
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           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

   Durant la saison estivale le club de l’Amitié a continué de fonctionner. Quelques 
adhérents se sont absentés durant deux mois mais se n’est pas le cas de tous. 
 
 A chaque réunion nous étions une quinzaine pour passer un après midi de jeux et clôturer cette 
journée par une pâtisserie et boisson. 
 
 Courant août nous avons partagé un buffet froid confectionné par nos soins, entrées, viandes, 
légumes, fromages et desserts le tout très apprécié par l’ensemble des participants. 
 
 Nos lotos ont toujours autant de succès, il est vrai qu’une bonne ambiance règne autour des 
tables avec des débats bien animés, pourquoi la même personne réussit à gagner trois lots sur douze 
parties? Question sans réponse à ce jour. 
 
 Tout le monde attend avec impatience le 15 octobre pour un déjeuner animé avec l’ambiance des 
chansons d’Edith PIAF. 
       

   

■ expo pompiers Rosalie réussie ! 

  Très bon week-end, enrichissant côté relationnel. Cela fait un plaisir immense 
quand les visiteurs sont au rendez-vous et ils ont été présents sur les 2 jours, du 
petit garçon émerveillé à la mamie de 90 ans, tout aussi ravie. Merci à tous les 
habitants qui nous ont fait l’honneur de leur présence.  
Nous avons eu également la surprise de voir de nombreux élus : notre député 
Franck Marlin ; le président de l'Etampois, Jean-Pierre Colombani ; nos deux con-
seillers départementaux, Marie-Claire Chambaret et Guy Crosnier ; Caroline Pa-
râtre, conseillère départementale du canton de Mennecy ainsi que plusieurs 

maires dont Martine HUTEAU pour Villeneuve-sur Auvers et Denis Meunier pour 
Auvers-Saint-Georges...  
Sans compter tous les fidèles, merci Christian, Gilles, Alain, Michel, Patrice... Ils 
sont trop nombreux pour les nommer tous mais sont toujours présents, preuve que 
les pompiers sont une grande et belle famille.  
À bientôt dans 2 ans.  
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           Associations 

 

                             

Appel à  nouveaux adhérents 
 

   4 membres du bureau vont quitter le comité des fêtes en fin d’année. Comme  nous souhaitons 
absolument que cette association puisse continuer, nous faisons dès aujourd’hui un appel pour 
trouver de nouveaux membres afin de compléter la future équipe restante. 
 
Ce sont des moments de convivialité et de plaisir à partager qu’il faut absolument préserver. 
 
Les personnes intéressées peuvent se renseigner en s’adressant aux membres du bureau ou à 
moi-même. 
 

          Françoise Pillias, présidente :  06 11 04 28 59 

 
 

■ Le Comité des Fêtes 
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           Associations 
■ Le Club de l’Âge d’Or 

 Le 1er juillet, nous sommes partis à 6 heures pour Bruxelles. A notre arrivée, 
après avoir garé notre voiture au parking, nous avons pu découvrir La Grande 
Place, mondialement renommée pour sa richesse ornementale et esthétique. 
L’Hôtel de Ville recèle, outre son architecture gothique, de tapisseries et d’ob-
jets d’Art ayant trait à l’histoire de la ville. Avec sa tour de plus de 90 mètres de 
hauteur, on le repère de loin. 
 
La Maison du Roi est après l’Hôtel de Ville, le deuxième grand bâtiment go-
thique de la grande place. Elle a été rénovée au XIXe siècle et abrite depuis 
cette époque le musée communal. 
 
Nous avons ensuite visité la maison des brasseurs, construite entre 1695 et 
1698, dessinée par l’Architecte Willem de Bruyn et sculptée par Marc de Vos et 
Pieter Van Dievoet. Dans sa partie inférieure, 4 colonnes doriques confèrent à l’édifice toute son élé-
gance, 3 bas-reliefs sont sertis entre les fenêtres du premier et du deuxième étage. Ils représentent la ré-
colte du houblon et le transport de la bière. A l’intérieur, les caves voutées abritent le Musée de la Brasse-
rie. 

Tout autour de La Grande Place, nous avons emprunté des petites ruelles très ty-
piques avec des boutiques, des magasins en tous genres, des cafés typiques, sans 
oublier l’incontournable Manneken-Pis que nous avons trouvé plus petit que ce que 
l’on imaginait. 
A l’heure du déjeuner, nous n’avons pas manqué de déguster de bonnes frites 
belges accompagnées d’une bonne bière. 
L’après-midi, nous avons pris un bus de « City Sightseeing Brussels » à l’étage dé-
couvert, pour une visite guidée de 1 heure 30 où nous avons pu découvrir les mo-
numents les plus populaires de la capitale : Le Palais Royal de Lueken, la Basi-
lique, le Sablon, la Bourse, le Pavillon Chinois et la Tour Japonaise. Ensuite, nous 
avons pris la direction de Hejzel pour une visite de l’Atomium, le totem phare dans 
le ciel Bruxellois. Ni tour, ni pyramide, un peu cu-
bique, un peu sphérique, à mi-chemin entre sculp-
ture et architecture, vestige du passé aux allures 
résolument futuristes, l’Atomium n’était pas destiné 

à survivre au-delà de l’exposition universelle de 1958 mais sa popularité 
et son succès en firent rapidement un élément du paysage Bruxellois 
puis national et européen. C’est une balade surréaliste à travers tubes et 
sphères d’une hauteur totale de 102métres. Il offre le plus beau panora-
ma 360° sur Bruxelles et ses environs. 
 
Après cette journée de belles découvertes, sous un temps très ensoleillé, nous avons repris le bus pour 
regagner la capitale et nous nous sommes rendus à notre hôtel où nous avons découvert nos chambres 
très spacieuses climatisées. Après une bonne douche, nous avons cherché un restaurant typique pour 
notre diner et nous avons ensuite regagné nos chambres. 

 
Après une bonne nuit de sommeil et le petit déjeuner, nous avons 
repris notre bus découvert pour un deuxième circuit guidé avec un 
arrêt à la « Mini Europe » qui est avant tout une invitation au voyage 
dans un parc d’une qualité exceptionnelle. Les maquettes, toutes à 
l’échelle 1/25, sont très détaillées (Copenhague au Danemark, 
Maastricht au Pays-Bas, Budapest en Hongrie, Athènes en Grèce, 
Londres au Royaume uni, Berlin en Allemagne…). Parmi c’est 350 
monuments et animations miniatures, se trouvent aussi la Tour Eif-
fel, L’Eruption du Vésuve, la chute du Mur de Berlin ainsi que le dé-
collage de la fusée Ariane.                                                                                                                  

Au retour, nous avons vu le Parlement Européen, l’Abbaye de la Cambre et Central Station notamment. 
Une fois arrivés à notre point de départ, nous nous sommes rendus sur la place où nous avons déjeuné 
puis nous avons fait les boutiques et parcouru les rues touristiques. Après avoir acheté quelques petits 
souvenirs, nous avons repris notre véhicule pour rentrer à la maison.  
Ce fut un week-end end magnifique.            
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■ L’APEVAM 

           Associations 
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La rentrée de nos bambins étant passée, 

l'APEVAM a déjà commencé à travailler 

en préparant des animations pour toute l'année. 

Deux nouveaux membres se sont présentés: Laetitia et Cécile! 

De 12 membres l'APEVAM est maintenant constituée. 

 

C'est parti pour une organisation de folie, 

Carnaval, Kermesse, vide grenier, loto seront de la partie. 

Cette année débutera par la braderie. 

 

Alors rendez-vous le 15 novembre 2015 à la salle polyvalente de Mesnil Ra-

coin, 

et réservez au 06 83 14 48 69 

5euros le mètre ou 15 euros les 4 mètres! 

 

A bientôt 

De gauche à droite en haut : Cécile Marty, Christine Fourmestreau, Stéphanie Lecoup, 
 
Catherine Lasserre, Hélène Mermet, Laetitia Lamand,  
 
De gauche à droite en bas : Anne Valérie Pons, Emilie Vasseur, Séverine Delille (trésorière  
 
adjointe), Patricia Schoeller (trésorière), Bénédicte Morin (présidente), Julie Martigny  
 
(secrétaire) 



BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 
 

 

o
c
to

b
re

 2
0

1
5

 -
  

N
°2

3
 

           Municipalité 
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M. MARTINS, rue de la chapelle. 1er prix jardins fleuris 2015 

Mme CHAUVET, rue de l’orme. 3ième prix jardins fleuris 2015 

M. GONNIN, rue du petit guignier. 2ième prix jardins fleuris 2015 



 

16 

 

o
c
to

b
re

 2
0

1
5

 -
  
N

°2
3

 

■ 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 

 ■ Ouverture de la mairie  
                    Tel: 01.60.80.42.25 
 ■ LUNDI   17 H  à 18 H 30 
 ■ JEUDI   17 H  à 18 H 30 
 ■ SAMEDI   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  5 et 19 octobre 2015 
            ■  Lundi 16 novembre 2015 ■  Lundi 14 décembre 2015 

 ■ Ramassage des encombrants  
 ■  Le 21 octobre 2015. 

 ■ 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. 

■ Ils se sont dit oui 
 
■ Angélique COMAS et Yoan GRIVALLIERS le 25 Juillet 2015  
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■ Ouverture de la chasse 
20 septembre à 9 h. Fermeture générale le 29 février à 17 h. 

■ le mercredi 11 novembre 2015 :  cérémonie de commémoration de l’Ar-
mistice de 1918 aux monuments aux morts suivi d’un vin d’honneur 
 
■ le vendredi 18 décembre 2015 : spectacle de Noël de la mairie 
 

Les mercredis à 18h, nous accueillons, à la salle polyvalente, les animatrices 
du programme d’amincissement WEIGHT WATCHERS. 
Ces réunions sont hebdomadaires. 

■ Ils nous ont quittés  
■ Alain BRUEL     le 22 septembre 2015 


