
 
Voilà trois mois que vous m’avez accordé votre confiance pour un mandat de 6 ans. 
Je tiens à vous remercier et vous assurer, ainsi que mon équipe,  de notre total dévouement. 
Trois mois…. c’est long et c’est court.  
J’ai repris, avec l’aide des membres du Conseil, les dossiers en cours que je m’efforce  d’assimiler 

au plus vite afin que le changement n’entraîne pas trop de retard, même si ces dernières semaines ont été 
consacrées en grande partie   à la mise en place des commissions communales, intercommunales, etc. 

Néanmoins, nous avons travaillé sur le dossier de l’Eglise Saint Thomas Becket afin que les travaux 
de réfection puissent débuter avant la fin de cette année, mais également sur l’important dossier d’un futur 
assainissement collectif pour notre village. 

Je vous remercie d’avoir été si nombreux le 17 mai dernier au Mémorial du Cimetière Américain 
pour célébrer le 70ème anniversaire du débarquement des alliés en Normandie. Ce fut une cérémonie em-
preinte d’émotion, et c’est avec un grand honneur que j’ai accompli  mon devoir de Maire. 

Comme vous l’avez certainement remarqué, je n’ai pas fait mettre les drapeaux aux Monuments aux 
Morts pour la célébration du  8 mai 1945. C’est un oubli de ma part, dû certainement à l’effervescence des 
premières semaines de ce nouveau mandat, et même si nous ne recevons aucune obligation de la part de 
l’autorité Préfectorale, contrairement à la célébration du 11 novembre 1918, je vous prie de bien vouloir 
m’en excuser. 

Après le départ quelque peu précipité de l’employé municipal nous avons dû recruter en urgence 
Monsieur DIVAN qui a été embauché, à cette époque de l’année,  principalement pour l’entretien des espa-
ces verts. L’étendue de ces espaces  sur notre commune est importante et a considérablement augmentée 
au fil des années avec la création des  lotissements et les aménagements divers réalisés dans notre villa-
ge. 

Je vous rappelle, également, que l’indisponibilité de l’employé municipal titulaire de la Commune, 
depuis deux ans, ne nous permet pas d’embaucher de façon définitive.  Nous étudions actuellement  diver-
ses solutions pour améliorer l’entretien de notre village et dans cette attente,  je vous remercie de votre in-
dulgence.  

 Je vous souhaite  à tous une excellente période estivale. 
 
        Martine HUTEAU 
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■ Les diverses commissions et membres du conseil 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Municipalité 

Thème et membres du conseil Descriptif 
    

Finance Préparation du budget fonctionnement et investissement 
Vincent Morin, Martine Bhikoo Suivi du budget fonct/investissement 
Michel Morin, Philippe Marvin Chiffrage des projets… 
  

Impôt direct Analyse et proposition sur les sources d'impôts directs 
Vincent Morin, Martine Bhikoo   
Martine Huteau, Yann Lachesnais   
Pierre Boivin, Thierry Bouchu   
Michel Morin, Philippe Marvin   
  

Travaux/patrimoine/assainissement Préparation des dossiers de travaux  
Pierre Boivin, Carl Guillemin Suivi des chantiers 
Louis Udo, Yves Bidart   
Thierry Bouchu, Vincent Morin   
Michel Morin   
  

Appels d'offres Gestion des appels d'offres 
Martine Huteau, Pierre Boivin   
Michel Morin, Carl Guillemin   
Yves Bidart, Thierry Bouchu   
Vincent Morin   
  

Urbanisme Suit des évolutions du code de l'urbanisme 
Pierre Boivin, Carl Guillemin Sujets d'urbanisme sur la commune  
Vincent Morin, Michel Morin  (permis construire, PLU…) 
Yves Bidart   
  

Affaires scolaires Organe d'échange avec les écoles 
Fabrice Meier, Patricia Schoeller Préparation des besoins budgétaires 
Philippe Marvin, Yves Bidart   
Catherine Llorens   
  

CCAS  Centre Communal d'actions sociales 
Martine Huteau, Martine Bhikoo Projet d'actions sociales de la commune 
Catherine Llorens, Pascale Accardi   
Yves Bidart   
  

Animation/culture/jeunesse Animation de la commune (entr'nous, journal 
Yann Lachesnais, Fabrice Meier paques, noel, cérémonie 
Patricia Schoeller, Catherine Llorens Projet culturel (expo, théatre, ciné…) 
Martine Bhikoo, Pascale Accardi Projet jeunesse (musique,intergénération…) 
  

Mise en valeur village/Bois/forêts Mise en valeur du patrimoine 
Carl Guillemin, Patricia Schoeller Gestion de la commune et des espaces verts 
Thierry Bouchu, Martine Bhikoo Veiller au maintien de la propreté dans les villages 
Pierre Boivin   
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3 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Application des rythmes scolaires  
Après moult réunions en présence des enseignants et représentants de pa-
rents d’élèves et discussions auprès de l’intercommunalité , le 13 juin 2014, le 

directeur académique de l’Essonne a validé les horaires d’école suivants pour septembre 2014: 
• Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
Sur Villeneuve (Maternelles, CP, CE1):  9h-12h puis 13h45-16h15 
Sur Mesnil (CE2 à CM2):    9h-12h15 puis 13h45-16h 
 
• La neuvième demi-journée sera le samedi de 9h à 11 ou 12 h sur les deux écoles (la der-

nière heure réservée à l’APC sera organisée par les enseignants à leur gré). 
 
Face à la difficulté de mettre en place les NAP (nouvelles activités périscolaires) en fin d’après-midi car 
l’intercommunalité ne pouvait trouver du personnel, nous avons préféré nous en passer et garder une 
pause méridienne raisonnable pour permettre aux élèves de finir plus tôt (ce qui correspond à l’objectif 
initial du décret). 
La garderie du soir ne sera payante qu’à partir de 16h30.  
Les horaires de ramassage scolaire ont donc été modifiés en conséquence pour le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 

 
 

 

 

Notez qu'il n’y aura pas de transport scolaire le samedi matin. 

■ Déchèterie : de nouveaux badges d’accès pour 
2015 
 Pour offrir un meilleur accueil et service à ses usagers, le réseau déchè-
terie du SIREDOM met en place à compter du 1er juillet 2014 un contrôle d’ac-
cès innovant qui permettra de : 
• Faciliter l’accès aux déchèteries tout en fluidifiant le trafic, 
• Assurer une meilleure traçabilité des dépôts, 
• Automatiser et renforcer la facturation des producteurs de déchets d’activi-

tés économiques. 
Pour les particuliers, l’accès sera limité à 8 tonnes par an tous déchets confon-
dus. 
Pour obtenir ou remplacer votre badge, adressez-vous à la mairie, muni d’un jus-
tificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de l’ancien badge. 
Ne tardez pas à effectuer votre demande car au 1er janvier 2015, tous les an-
ciens badges seront désactivés. 
 

■ Du bon usage des points d’apport volontaire 
 Certes, le conteneur papier, journaux, magazines...était plein à ras 
bord...depuis trop longtemps, malgré des relances auprès de la communauté de 
communes. Etait-ce une raison suffisante pour transformer les abords du cime-
tière de Mesnil-Racoin en une véritable décharge sauvage ?   Nous ne le pen-
sons pas, d’autant que, nous le rappelons, vous pouvez désormais déposer ces 
mêmes journaux...dans le bac jaune réservé au tri sélectif. Autre précaution pour 
les pollueurs, ayez au moins la délicatesse de retirer enveloppes ou bandes de 
journaux sur lesquelles figurent encore vos nom et adresse, histoire de préserver 
l’anonymat…! 
 Bref, « la nature ne vous dit pas merci », les conseillers municipaux qui 
ont nettoyé le site par deux fois, non plus. 

           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 

Horaires matin : 
8h40 départ Villeneuve 
8h50 dépose Mesnil et retour Villeneuve 
Horaires midi : 
12h00 départ Villeneuve 
12h10 dépose Mesnil et retour Villeneuve 

Horaires reprise après-midi : 
13h25 départ Villeneuve 
13h35 dépose Mesnil et retour Villeneuve 
Horaires fin de journée scolaire : 
16h15 départ Villeneuve 
16h25 dépose Mesnil et retour Villeneuve 
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          Intercommunalité 

■ Site internet pour 
les accueils de loi-

sirs 
Vous pouvez tou-
jours consulter le 

site des accueils de 
loisirs http://

directionenfan-
ce.wix.com/

accueils-de-loisirs- 
ou via le site de la 

CC – 
www.entrejuineetr

enarde.org 

■ Circulation dans la rue des poupettes… 
 J’ai bien compris à quel point la mise en sens unique de la rue du Frais 
Vallon à CERNY, que nous appelons sur notre commune la rue des Poupettes, 

suscite la colère de ses usagers. 
 J’ai proposé à Madame le Maire de CERNY, de se réunir avec les maires 
des communes concernées, afin de réétudier d’autres possibilités.  Aucune date 
n’est encore arrêtée mais je ne manquerais pas de vous informer des suites don-
nées à cette affaire. 
 Pour le cas où effectivement on trouverait une solution, il faudra que chacun 
apprécie la possibilité de circuler librement. En effet,  tout le monde sait que certains 
des usagers roulent beaucoup trop vite sur cette route et c’est en partie pour cette 
raison qu’une telle mesure a été prise. 
 Dans cette attente, l’arrêté interdisant la circulation est parfaitement 
valable, et même si les panneaux disparaissent ou se couchent, l’arrêté res-
te valable. Vous pouvez donc vous faire verbaliser en toute légalité, mais 
plus grave encore, si un véhicule circulant dans le sens interdit venait à per-
cuter un véhicule venant en sens inverse il en porterait l’entière responsabili-
té. 
        Martine HUTEAU 

■ Stage baby sitting 
Le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Entre Jui-

ne et Renarde organise un stage baby sitting pour les jeunes de 16 à 25 ans 6 
demi  journées pendant les vacances de la Toussaint du lundi 20 au vendredi 24 
octobre 2014.  

 
Au programme :  

Notions de puériculture, PSC1 (premiers secours à l’enfant et au nourrisson), 
« mini stages d’observation » en crèche ou centre de loisirs, découverte d’activités 
simples à faire avec les enfants, cadre de la garde occasionnelle, du baby sitting ... 

 
Stage gratuit sur inscription réservé aux jeunes du territoire (accord paren-

tal pour les mineurs). Dossier à télécharger à partir de fin juillet  sur le blog de l’es-
pace jeunes et à retourner complet à partir de début septembre à l’espace jeunes 
boulevard des Lavandières, Etréchy ou au Relais assistants maternels 9 bis rue de 
Bretagne, Bouray sur Juine. 
 
Renseignements et inscriptions : Espace  jeunes 01 69 92 24 60  
    ou  Relais assistants maternels 01 60 82 62 53 

           Municipalité 

On en parle 

■ Pas de 
baignade 
dans la mare ! 
Certes les beaux jours 
arrivent mais nous 
vous informons qu’il 
est strictement interdit 
de se baigner dans la 
mare de Mesnil-
Racoin. ■ Une chasse aux œufs contre vents et marées 

Le 27 avril, c’est sous un temps pluvieux que les enfants très motivés ont cherché 
les œufs de Pâques sur le site de la Sablière. Chacun a réussi une épreuve adaptée 
à son âge. Tous les enfants ont retrouvé l’objet qui était caché dans la forêt et tous 
sont repartis avec un sachet de chocolat. Une petite collation était ensuite offerte à 
la mairie aux parents patients et aux enfants satisfaits.  
Remercions Dolorès RAFFAITIN pour son aide sur ce projet en cette période de 
Pâques chargée cette année. 

■ Quelle cantine pour l’an prochain ? 
Depuis un an se prépare le transfert de compétences à l’intercommunalité du temps 
du midi pour les écoliers (cantine).  Si notre équipe veille toujours à ce que celui-ci 
s’effectue dans des conditions raisonnables (choix du prestataire, gestion du per-
sonnel) la première incidence pour les parents d’élèves sera un tarif en fonction de 
leur Quotient familial (comme cela a déjà lieu pour les centres de loisirs); ce qui sera 
moins onéreux que le prix actuel. 
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■ MACVA 91 
Une cérémonie  

émouvante   
au Mémorial du  

cimetière américain  
Pour le 70e anniversaire  

de la libération  

Une cérémonie  
émouvante   

au Mémorial du  
cimetière américain  

Pour le 70e anniversaire  
de la libération  

En ce matin du 17 mai 2014, la cérémonie du souvenir s’est déroulée sous un beau soleil. 
Organisée par MACVA91, sous la présidence de madame Pascale ACCARDI,  

du vice-président monsieur Gilles LEROY,  
en présence de madame le Maire de VILLENEUVE sur AUVERS Martine HUTEAU et de la municipalité.  

A dix heures,  
monsieur Roger PASTRE maître de cérémonie, 

assisté de monsieur Claude CUILLERIER,  
dirigea la cérémonie,  

devant le vice-consul des Etats Unis,    
monsieur Max KENDRICK et  

la capitaine Astrid KARNIKOWSKI  
pour l’Allemagne ;  

madame la sénatrice Claire-Lise CAMPION ;  
les représentants du député maire d’ETAMPES 

monsieur Franck MARLIN ;  
les gendarmeries d’ETRECHY  

et de GUIGNEVILLE-sur-ESSONNE ;  
les maires des communes environnantes ;  

de monsieur le Président de la Communauté de 
communes Entre Juine et Renarde ;  

les associations des Anciens Combattants avec 
leurs porte-drapeaux ; 

les véhicules militaires de la CAMMA, de WINGS FOR EVER ;  
de monsieur Eric BORNY et de monsieur Eric ANGELI.  

Le défilé était conduit par le 91st Gâtinais Highlander Piper Band, pour le plaisir de tous. 
Toutes les allocutions des diverses autorités présentes et des associations des véhicules militaires  

ont été fortement applaudies.  
Pour l’évènement,  

Monsieur MALAUSSENA, sculpteur,  
nous avait prêté sa statue  

du général LECLERC qui trônait devant  
30 porte-drapeaux et 2 drapeaux américains. 
Cette année, très particulière pour MACVA,  

les directeurs des écoles 
de Mesnil-Racoin et de Villeneuve-sur-Auvers  

avaient convié les élèves.  
Les enfants ont lu un témoignage émouvant 

sur la prise d’otages faite à LA FERTE-ALAIS 
par les Allemands, le 22 août 1944.  

Ils ont terminé la cérémonie en chantant La 
Marseillaise devant une assemblée toute à leur 

écoute...  
un moment de convivialité fort en émotion.  

MACVA91 tient à remercier tous les bénévoles 
qui ont permis la réussite de cette cérémonie  

et la foule qui s’est déplacée en nombre. Encore merci à tous et à l’année prochaine, le 30 mai 2015.  
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BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  6 

■ Gymnastique volontaire 
           Associations 

Le mois de juin qui arrive signifie l’approche de la fin de saison pour le Club de GYM. Et oui, déjà, une an-
née de plus qui se termine !! 
 
En ce qui concerne le cours de gym traditionnelle :  
Nous clôturons notre saison le mercredi 3 juillet prochain. 
 
En ce qui concerne le cours de CARDIODANCE 
Fin 2013, nous avions proposé 3 séances de cardiodance. Les personnes qui avaient suivi ces 
séances les ayant appréciées, nous avons lancé en phase test, 10 séances entre début janvier et 
le 18 juin. Une dizaine de membres s'étaient inscrits et ont participé activement aux cours propo-
sés (le mercredi de 19h30 à 20h30). 
 
A la rentrée prochaine, un cours de cardiodance sera 
proposé un mercredi sur deux, au même horaire.  
 
Evènement attendu : les 20 ans du Club de GYM. 
Jour de la fête de la Musique, le 21 Juin était une 
date importante pour notre Club. En effet, nous fê-
tions les 20 ans de notre Association. 
 
Nous avions donc organisé un évènement particulier 
à la Salle Polyvalente de MESNIL-RACOIN. 
De nombreuses personnalités et membres nous 
avaient rejoint à cette occasion pour célébrer cet an-
niversaire. 
 
Tout d'abord, un peu d'histoire : créée en 1994, notre 
association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLENEUVE SUR AUVERS résulte de la volonté d'un 
groupe de copines de se structurer pour effectuer une activité physique dans une bonne ambiance. 
 
Depuis, que de temps parcouru : des activités se sont mises en place, ont disparu, de nouvelles sont ap-
parues tels que séjour découverte, sorties, rallye pédestre, vélo, baby gym, téléthon, noctambule gour-
mande. Notre Club depuis sa création, a accueilli 5 animateurs. 
 
Après les traditionnels discours plein d'émotions, un apéritif de l'amitié était offert aux participants. Les 

membres du Club ont ensuite fini la soirée en partageant 
le repas de fin d'année et soufflé les 20 bougies d'anni-
versaire autour d'un gros gâteau. 
 
Merci à tous ceux qui nous ont aidé pour le bon déroule-
ment de cette manifestation. 
 
Nous allons donc vous donner rendez-vous le mercredi 3 
septembre 2014 pour les inscriptions. Le 1er cours de 
gym traditionnelle sera dispensé le mercredi 10 septem-
bre 2014. Pour le cours de cardiodance, le calendrier est 
en cours d'élaboration. 
Vous serez prévenus des modalités de rentrée par une 
petite note d’information sur nos cours que vous recevrez 

dans vos boîtes aux lettres, dans la 2e quinzaine d'août. 
En attendant, il ne nous reste plus qu’à souhaiter de BONNES VACANCES à tous . Profitez en 
pour bien bouger afin de préserver votre capital santé. 
 
Juste encore un petit mot, nous organisons avec le Comité Des Fêtes, une randonnée : LA NOCTAMBU-
LE GOURMANDE le samedi 13 septembre 2014, notez le déjà dans vos agendas de rentrée. 
 
Pour toute précision concernant nos activités:Vous prouvez contacter Isabelle GUILLEMIN au 01 60 80 27 
81, Annick GUETRE au 01 60 80 21 89  et Martine BHIKOO au 01 60 80 23 13 
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7 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

 Les  adhérents se sont amusés le 8 février 2014 autour d’un loto organisé par le club. Il y a des 
gens plus chanceux que d’autres effectivement certains repartent avec deux où trois  lots, cependant 
chacun repart avec un petit cadeau. 
Nous avons fait une sortie le 6 mars, 22 personnes étaient présentes pour se rendre dans un restaurant 
des alentours et se retrouver ensuite à la salle polyvalente pour faire une belote ou un jeu de société. 
Nous remercions les habitants de nos villages pour la visite qu’ils nous ont fait lors du premier mai, le bé-
néfice récolté participe à nos manifestations. 
Nous rappelons que le but essentiel de notre démarche est basé sur l’échange et la distraction de nos 
adhérents car tout le monde est conscient que la vieillesse est le pire ennemi de l’ennui et de la solitude. 
Nous avons accompagné Pierrette BOULAY  dans sa dernière demeure le 5 juin, le club présente toutes 
ses condoléances à la famille.  
Nous vous rappelons les dates de notre marché de Noël, les 13 et 14 décembre 2014. 
          

   
                  Le bureau 

■ Atelier Créatif 
Le clubhouse était au complet le 8 Mars 2014 pour peindre, 
colorier ou décorer un masque de carnaval, et préparer  les 
fêtes de Pâques. 
Certains enfants ont  pu  découvrir comment vider un œuf 
avant de le décorer, faire un chemin de table à base de diffé-
rents sujets. 
Les enfants se sont jetés sur les chocolats au lait, noir, ou 
orange et gâteaux de Pâques . 
Comme les autres années sont au programme 2 ateliers pour 
préparer la Fête des  Mamans et celle des Papas. 
Le local est conçu pour recevoir au plus 8 enfants, pour une 
raison de sécurité et de bien être pour tous. 
Je me suis retrouvée avec 14 enfants, certains n’ont pas eu la 
joie d’être avec nous ce qui est très pénible. 

Pour que les enfants aient la même base de travail sur le thè-
me abordé, il est impératif que les parents me contactent. 
Malheureusement les enfants présents ne travaillent pas sur 
le même sujet  par manque de communication. 
Les enfants je vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous à la rentrée avec pleins d’idées de loisirs. 
 

Prochaines dates à retenir:  4 octobre 2014, 8 Novembre 2014,  

6 Décembre 2014 
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BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  8 

■ Le Comité des Fêtes 
           Associations 

                            Pour commencer l’année 2014 (Belote et LOTO) 
 
 
 
 
 
  Notre traditionnel concours de belote du 8 février or-
ganisé cette fois en soirée a vu 12 équipes de 2 
joueurs locales ou voisines s’affronter cordialement. 
 Sandwichs, crêpes, beignets, boissons diverses ont 
permis aux participants de tenir sur la durée de la ren-
contre. De jolis lots ont récompensé la paire gagnante 
mais, bien sûr, chaque  concurrent est reparti «avec 
son lot». 
 
               
       

 
 
  Le 16 mars, le comité organisait son premier loto à la 
salle des fêtes.  
   Cette organisation a été une magnifique expérience pour le 
comité qui a réuni plus de 90 personnes de tous les âges. 
Pendant 4h, les participants ont joué les 24 parties  du pro-
gramme. La «spéciale jeunes » et celle « du malchanceux » 
qui se jouait debout ont été disputées dans la bonne humeur 
et bien récompensées. 
 
 
 

 
   
 La participation, l’offre de restauration, les 
boissons diverses et, bien sûr, la qualité des lots 
(téléviseur, bicyclette, appareil photo, etc) dotant cha-
cune des parties ont assuré le succès de cette orga-
nisation. Elle a été très appréciée et des souhaits de 
réédition ont été formulés.  
  Le comité tient à remercier la Mairie pour le prêt de 
la sono, ceux qui ont fourni le matériel nécessaire 
aux tirages ainsi que le Républicain et Novoviande 
pour leur contribution aux lots offerts. 
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           Associations 
■ Le Club de l’Âge d’Or 

 Le 1er mai, comme tous les ans, nous avons vendu du Muguet au profit de notre club. La matinée a dé-
marré calmement mais c’est avec plaisir que nous avons revu nos habitués et nous remercions tous ceux 
qui se sont déplacés pour venir chercher leurs brins de Muguet. 
Le 21 mai, nous avons déjeuné à la salle polyvalente, « un barbecue ». Le repas fut suivi d’un après-midi 
agréable passé ensemble. 

Le 30 mai, nous sommes partis pour Provins,  
«  la cité Médiévale».                                                                                        
Nous avons découvert la porte Saint Jean et ses remparts, ses 
magnifiques ouvrages d’art en cours de restauration ont été édi-
fiés au XIIIe siècle. La porte, avec ses deux tours en amande, 
assurait la défense de l’ancienne route de Paris. Nous avons 
découvert le patrimoine caché de Provins, exceptionnel qui fut 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.                                                                                   
Notre première visite : «  la grange aux Dimes », la somptueuse 
maison de marchand du XIIIe siècle qui servit autrefois de mar-
ché couvert pendant les foires puis d’entrepôt pour la Dime et 
qui abrite aujourd’hui dans ces magnifiques salles voutées d’ogi-
ves et de chapiteaux sculptés une scénographie représentant 

les corporations et les marchands du moyen Age.                                                                                                          
Nous avons ensuite découvert la place du Chatel, c’est le cœur 
de la ville haute en son milieu, un ancien puits et la croix des 
changes du XIIIe siècle appelée aussi la croix aux édits au pied 
de laquelle se faisaient des transactions de monnaies et étaient 
proclamés les édits Comtaux, puis Royaux.  
Nous avons poursuivi notre visite par la tour César, elle fut bâ-
tie au XIIe siècle. Ce donjon symbole de la puissance des 
Comtes de Champagne est remarquable par son type de cons-
truction. On domine de là-haut toute la ville et ses alentours. Il 
servi au gré du temps de prison, de refuge, de tour de guet…                                                                                    
Nous avons vu la Collégiale Saint Quirace édifiée au XIIe siè-
cle par la volonté du Conte Henri Le Libéral. Les difficultés fi-
nancières du royaume sous Philippe Le Bel la laisseront à ja-

mais inachevée. « La nef et le portail auraient dû s’élever jusqu’au bout 
de la place ».                      
Nous nous sommes promenés dans les rues de la cité pour une visite de 
l’architecture des maisons.        
Nous avons ensuite déjeuné «  au César Gourmand » où on sert des  
spécialités et produits de saison.                                                                                           
Dans le cadre magnifique du «Théâtre des Remparts », nous avons dé-
couvert l’art de la fauconnerie et ses splendides oiseaux de proie en har-
monie avec chevaux, loups et dromadaires dans des tableaux évoquant 
l’occident Médiéval, le proche Orient, et les steppes d’Asie centrale. Nous 
avons admiré les Aigles, 
Faucons, Vautours, Hi-
boux et Serpentaires 

dans un prodigieux ballet aérien.  
Que d’émotions inoubliables !                                                                                                   
Nous avons pu assister à des voltiges, dressages et jon-
gleries qui nous ont emportés dans la fête, des cascades 
spectaculaires, joutes, combats époustouflants rythmés 
par les galops de magnifiques chevaux ibériques.                                                                                                  
Nous avons passé une très belle journée.                                                                                       
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■ L’APEVAM 
           Associations 

Du côté de l’APEVAM, a eu lieu le 
dimanche 6 avril, notre carnaval 
sur le thème du futur. 41 enfants, 
accompagnés de leurs parents, 
grands parents, amis et de mon-
sieur Vincent Poupeau, l’instituteur 
de la classe maternelle, ont défilé 
dans les rues de Villeneuve et 
Mesnil. Tous suivaient le char, dé-
coré par les enfants de la garderie 
avec l ’aide de Brigitte Leroy. 
Robots et fusées se sont ensuite dirigés vers la salle polyvalente 
afin de partager ensemble le goûter. Nous avons ensuite brûlé notre 

belle fusée qui représentait  «  Monsieur Carnaval ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi se termine l’hiver et voila déjà que s’annoncent l es couleurs chatoyantes du printemps. 
Et c’est le dimanche 18 mai  qu’a eu lieu le vide grenier, sous un soleil ardent ! 
Dès 7 heures, une trentaine d’exposants ont envahi la pelouse de la salle polyvalente. On y 
trouvait autant de choses que dans la galerie marchande d ’un grand centre commercial ! 
 Ce fut une belle journée, avec beaucoup de visiteurs partant les bras chargés et des expo-
sants bruni par le soleil. 
Cette année scol aire s’achève déjà et nous vous donnons r endez vous LE SAMEDI 28 JUIN 
pour le spectacle des enfants des écoles . Il y aura ensuite la kermesse avec les stands de 
jeux, les enveloppes gagnantes, le panier garni… Celle-ci sera suivie du traditionnel repas 
dansant, moment de détente et de convivialité. 
Nous vous disons donc à très bientôt et vous souhaitons par avance de passer de très bon-
nes vacances d’été. 

      L’APEVAM 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  
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■ La tête dans les étoiles... 
Le 11 mars, les élèves des trois classes ainsi que leurs parents ont été conviés à passer  une 
soirée d’observation astronomique chaperonnée par Mr Yannick Legarrec, astronome ama-
teur. 
Grâce à un matériel sophistiqué, petits et 
grands ont pu observer la Lune, Saturne et 
ses anneaux mais également des constella-
tions. Les étoiles ont brillé dans le ciel mais 
aussi dans les yeux de tous …que l’on soit petit 
ou grand le ciel et ses mystères nous fasci nent 
toujours autant ! 
Un grand merci à tous les participants mais 
aussi à l’APEVAM qui a financé cette anima-
tion. 
 
Si vous souhaitez passer une soirée la tête dans les étoiles, Mr Legarrec organise chez lui 
des soirées astronomiques dans son obser vatoire de Cerny.  
Pour le contacter  : 06- 20- 67- 45- 97 
 

■ Sortie à la Cité des Sciences 
 

Notre sortie cette année s’est effectuée 
à la Cité des sciences de Paris où les 3 
classes se sont rendues le 29 avril. Les 
enfants ont pu observer, manipuler ex-
périmenter dans la cité des enfants.  
Les classes de maternelle et de CP/
CE1 ont voyagé sur la banquise dans 
le cinéma panoramique de la Géode 
tandis que les élèves de CE2/CM1/
CM2 ont effectué un voyage spatial au 
planétarium. 
Merci à la Mairie qui a financé cette 
sortie. 

   
    Les enseignants et les élèves des écoles de Villeneuve et Mesnil. 
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■ 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 ouver ts par foyer et 3 fagots de 
  branches  
   ■  Lundis  14 et 28 juillet 2014 
            ■  Lundis 11 et 25 août 2014 ■  Lundis 8 et 22 septembre 2014 

 ■ Ramassage des encombrants   
 ■  Le 22 octobre 2014. 

 ■ Collecte du verre et du papier  

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

■ Ils se sont dit oui  
■ Christophe BROTONS et Stéphanie FERENBACH  le 22 Mars 2014 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Ils nous ont quittés  
■ Yves VIGE     le 14 Novembre 2013 
■ Pierrette BOULAY    le 29 Mai 2014  

■ Ils ont poussé leur premier cri  
■ Avril, Marie-Claire, Claudette COUDERT le 23 Octobre 2013 
■ Morgan, Christophe BOUCHET   le 7 Mars 2014 
■ Lisa, Julie BRICHOT    le 5 Mai 2014 

■ le samedi 6 septembre 2014 : l’Entr’nous 6ème édition (jeux, apéritif, 
chansons, palmarès des jardins fleuris, journée des associations, accueil 
des nouveaux habitants, repas partagé, …) 
 
■ le mardi 9 septembre 2014 : le festival Au Sud Du Nord 18ème édition 
s’arrêtera à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin pour un concert jazz 
avec les musiciens Laurent HESTIN et Thierry BRETONNET. 
 
■ le samedi 13 septembre 2014 : la Noctambule Gourmande organisée par 
la Gymnastique Volontaire de Villeneuve-sur-Auvers. 

A partir du mercredi 25 juin 2014 à 18 h, nous accueillons, à la salle polyvalen-
te, les animatrices du programme d’amincissement WEIGHT WATCHERS. 
Ces réunions seront hebdomadaires  
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