
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
 
Ce n’est pas sans émotion que je vais revenir sur les évènements que nous venons de vivre dans notre 
Commune.  
 
Le 30 mai, nous avons pu assister au spectacle préparé pendant une semaine par les enfants des écoles 
sous le Chapiteau qui avait investi le terrain devant la mairie. Ce fût un après midi remplit de magie où les 
enfants nous ont ébloui avec tout ce qu’ils avaient appris avec Marion et Sylvain en si peu de temps. Je sa-
lue également l’investissement exceptionnel de l’équipe enseignante qui a su mener à bien cet événement. 
Tout ça n’aurait certainement pas été possible sans l’APEVAM  et son soutien, tant financier que logistique, 
et sans l’engagement de tous les parents d’élèves  présents tous les jours de cette semaine. La journée 
s’est poursuivie avec la kermesse et s’est terminée autour d’une paella... délicieuse !! 
 
Le 13 juin nous avons également connu une grande journée lors de la commémoration du 70ème anniver-
saire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale au Mémorial du Cimetière américain. Encore bravo à tous 
les membres de l’association MACVA pour l’organisation minutieuse de cette célébration. 
 
Je ne peux que me réjouir de voir qu’enseignants, associations, mairie et citoyens, en somme tous les ac-
teurs qui font notre village, puissent se réunir autour d’événements et créer ces très bons moments de par-
tage. 
 
Mon vœux le plus cher est de voir ces moments se renouveler et pourquoi pas pour notre fête de « l’entre 
Nous » qui se déroulera le 5 septembre 2015 et où je vous espère aussi nombreux. 
 
Alors, beaucoup de nos concitoyens se  dévouent  pour faire vivre  nos associations. C’est aussi le cas 
pour Le Comité des fêtes et pour le Tennis club. Après bon nombre d’années données à leur cause, quel-
ques uns de leurs membres ont décidé de passer la main. Un défaut de candidats serait fatal.  La vie de 
notre village ne serait pas ce qu’elle est sans nos associations c’est pourquoi, je fais appel aux bonnes vo-
lontés. Le remaniement des membres d’une association permet d’apporter des idées nouvelles et je sais 
que je peux compter sur vous tous pour qu’elles vivent encore et toujours.  
 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

           Martine HUTEAU 
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■ Mea culpa 
Lors du précédent nu-
méro nous avons relaté 
les vœux du maire en 
omettant un moment 
important. Lors de cette 
cérémonie M. PERSEM 
a reçu la médaille 
GRAND OR du travail 
pour ses 40 ans de ser-
vice. 
Nous lui présentons 
nos sincères excuses 
pour cet oubli et  nos 
félicitations pour ce titre 
exceptionnel. 
 
 
 

■ Une  chasse 
a u x  œu f s 
ensoleillée 
 
Le 6 avril dernier, une 
trentaine d’enfants bien 
équipés sont venus 
rejoindre à pied la 
Sablière où les lapins 
f a r c eu r s  a va i e n t 
dissimulé divers lots. 
Après leurs recherches, 
tous les enfants sont 
repartis avec un sachet 
de chocolats. Une 
petite collation était 
ensuite offerte par la 
mairie aux parents 
patients et aux enfants 
satisfaits. C’est toujours 
l’occasion de mettre en 
lumière ce magnifique 
s i t e  igno ré  des 
nouveaux habitants qui 
sont venus nombreux 
cette année pour cette 
animation. 
Nous  r emer c i ons 
e n c o r e  D o l o r è s 
RAFFAITIN pour son 
organisation et son 
dévouement lors de 
cet te t radi t ionel le 
chasse aux œufs. 
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■ Entretien de notre village  
 
 Vous avez certainement constaté que M. BOUALACHE a repris son travail 
à temps partiel, et nous avons pris la décision de ne pas engager d’autre employé 
municipal. Toutefois l’entretien de notre village reste un point important qui me 
tient particulièrement à cœur, et plusieurs mesures ont été mises en place, en 
complément,  comme l’intervention ponctuelle de M.PERRODIN et les passages 
de la balayeuse fixés à trois, pour cette année. 
 
Je remercie les concitoyens qui spontanément entretiennent leur trottoir. Il est bien 
évident que si chacun fait de même, le temps de travail de notre employé munici-
pal pourra être déployé sur les parties communes. Bon nombre de municipalités 
ont déjà pris un arrêté fixant cette modalité et j’entends prochainement faire de 
même, pour notre commune. 
 
Pour être en accord avec la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais, que 
nous avons signée, et avec la loi anti pesticide qui nous imposera de ne plus en 
utiliser dès 2020 pour les collectivités et 2022 pour les particuliers, nous devons 
d’ores et déjà mettre en place progressivement des modes d’entretien, des talus, 
des cimetières, des espaces verts ou de la voirie, plus respectueux de l’environne-
ment.  
 
Il va falloir modifier nos habitudes pour le bien de notre planète maisL pas seule-
ment, pour notre bien également. 
 
Je compte sur votre compréhension. 
        Le Maire 
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           Municipalité 

■ Recensement 2015 
 Pourquoi remettre au goût du jour une enquête terminée le 15 février 
2015 ? A ce moment là, tout simplement, le précédent journal était déjà bouclé. 
 Officiellement, le village compte 607 habitants, auxquels il faut ajouter 
12 unités (personnes ayant refusé de se faire recenser ou n’ayant pas répondu 
avant la limite impartie). Nous constatons une légère érosion par rapport à la 
consultation précédente (2010). Phénomène commun dans tous les villages 
présentant les mêmes caractéristiques que le nôtre : vieillissement de la popu-
lation, grands enfants qui quittent le foyer parental et vont s’installer ailleurs. 
 
La commune tient à remercier vivement et sincèrement, Mme Emeline DRÉVAL, 
agent recenseur, pour la qualité de son travail, bien sûr, mais aussi pour sa jo-
vialité et sa bonne humeur communicative. D’ailleurs, vous ne vous y êtes pas 
trompés, la très grande majorité d’entre vous lui a réservé un accueil chaleu-
reux, et nous vous en remercions également. 
Nous n’en ferons pas de même pour une infime minorité qui, soit par négli-
gence, soit par oubliL a compliqué la tâche de notre agent : multiples relances 
occasionnant autant de déplacements inutilesL voire manque de respect pour 
quelques uns. Ceux-là auront le temps de s’amender, le prochain recensement 
n’interviendra que dans cinq ans. 
 
Rappelons, pour conclure, l’enjeu essentiel du recensement : la dotation de l’E-
tat est directement proportionnelle au nombre d’habitantsL 
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           Municipalité 
■ Petits rappels  

 
STATIONNEMENT : 
 

Règle générale : Vous n’êtes pas propriétaire de l’espace de stationnement  situé devant votre 
domicile (sauf à produire tout document prouvant le contraire).  Cet espace est public et 

même si le voisin ou des visiteurs occasionnels l’utilisent vous n’avez rien à dire.  
 

La seule place de parking qui vous appartient est l’espace que vous réserver à votre voiture sur « votre pro-
priété » (jardin, cour, garage). 
 
Je vous rappelle également, qu’il est interdit de stationner sur les espaces réservés aux piétons (exemple 
Place de TilleulsL), sur les trottoirs (exemple Rue de la MalvalléeL) 

 
D’autre part, un véhicule hors d’usage ou non utilisé ne doit pas stationner sur le domaine public plus de 
sept jours. Les propriétaires sont donc priés de libérer l’espace occupé illégalement. 
(Article R417-12  du Code de la route)  -  Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationne-
ment sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même 
point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une 
durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Tout 
stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le 
conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, 
de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans 
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.  
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES : Dans une commune comme la nôtre, l’équilibre de nos effectifs scolaires est 
fragile. Il y a quelques années de cela nous avons décidé de créer la cantine, puis la garderie le matin et le 
soir afin de faciliter l’organisation des parents. La première année nous avions 6 enfants inscrits. Un service 
de bus a été crée même si ça n’était pas obligatoire dans un  village comme le notre. Le combat que nous 
menons en permanence pour ne pas prendre le risque de fermer une classe, ne m’autorise pas à distribuer 
des dérogations afin de permettre la scolarisation d’un enfant  dans une autre commune. De plus, aucun de 
mes prédécesseurs n’a accepté de payer des frais d’écolage pour la scolarisation d’un enfant dans une au-
tre commune, et je ne dérogerais pas à cette règle. 
 
TRAVAUX D’ETE :  Les beaux jours sont  revenus et  avec eux des envies de t ra-
vaux,  de jardinage.  Je vous rappel le qu’ i l  existe  des règles af in de respecter  la  
t ranqui l l i té  de chacun.  On peut  prof i ter  d ’un weekend pour  ent reprendre de gros 
t ravaux ou pour  fai re une fête mais i l  est  préférable  de préveni r  ses vois ins du 
caractère  except ionnel  de l ’événement ,  s inon,  préférez le samedi .  
 
FEUX INTERDITS : Tout est dit !!! En effet les feux de quelques sortes que ce soit (tous déchets, feux d’arti-
fice etc.L) sont INTERDITS par arrêté communal. 

■ Comité des riverains et usagers de la D191 (CRU) 
 

 Vous le savez sans doute déjà, madame le Maire de Cerny a reçu un courrier daté du 13 mars 2015 
de la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie l’informant que la SFDM avait décidé 
de retirer son projet de stockage de produits pétroliers sur la commune de Cerny. 
 
Le CRU a été informé par téléphone le jour même par Franck MARLIN. 
 
C’est une bonne nouvelle! Merci à tous ceux qui ont soutenu notre association et se sont mobilisés contre 
ce projet. 
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           Municipalité 

 
Désormais la commune dispose d’un site internet complet, dont le nom, 
comme un symbole, relie nos deux hameaux. 
Connectez-vous sur le www.villeneuve-mesnil.fr dès à présent ! 
Ce site est le fruit d’un lourd travail réalisé par Julie Michel de la commission 
communication : la municipalité la remercie grandement.  

■ Concours de Photos du Parc naturel du gâtinais  
Le parc naturel régional du gâtinais français et la commune de Vayres-sur-
Essonne (91) organisent les 4 et 5 octobre 2015 à Vayres-sur-Essonne  une mani-
festation sur le thème de la forêt : jeux de pistes, balade contée, balade ludique, 
animations forestières auprès des acteurs de la filière forêt bois et des artisans 
d’art,... 
 
A cette occasion, un concours de photos dont le thème porte sur La forêt du gâti-
nais français est ouvert au grand public. 
Vous souhaitez participer, c’est très simple : 
Faîtes parvenir au maximum 3 clichés de votre choix à la Mairie de Vayres-sur-
Essonne avant la date limite du mardi 15 septembre 2015. 
 
Le concours est doté de plusieurs prix qui seront attribués par catégorie (dont une 
concernant les moins de 16 ans). Les prix seront remis aux lauréats le jour de l’é-
vènement. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.parc-gatinais-francais.fr ou contactez 
le 01 64 98 73 93. 

          Intercommunalité 

■ Informations du relais assistants maternels 
Le relais ferme du 20 juillet au 10 août 2015. 
En dehors de cette période, les animations assistants maternels/enfants 
accueillis ont lieu au relais à Bouray sur inscription les mardi et jeudi matin; des 
sorties sont organisées les vendredis matins selon la météo. 
Futurs parents :  
Pour connaître les disponobilités sur le secteur et avoir des informations pour 
organiser au mieux l’accueil de votre enfant, contactez le 01 60 82 62 53. 
La  CAF, la PMI et les RAM vous invitent à un temps d’échanges et 
d’informations autour de la naissance et de l’arrivée du bébé le jeudi 8 octobre 
2015 de 13h45 à 16h au gymnase du Roussay, salle de la Juine, Avenue foch à 
Etréchy (inscriptions souhaitées auprès du realais au 01 60 82 62 53). 

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

Juine 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 19 au vendredi 23 
octobre 2015 (plus participation à un projet).  

 
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’activi-
tés simples à faire avec les enfants, cadre de la garde occasionnelle, du baby 
sitting ... 

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

rental pour les mineurs). Dossier à télécharger sur le blog du 2.0 et à retourner 
complet à l’espace jeunes 2.0 boulevard des Lavandières, Etréchy ou au Relais 
assistants maternels 9 bis rue de Bretagne, Bouray sur Juine. 
 
Renseignements et inscriptions : Le 2.0.           01 69 92 24 60  
    ou  Relais assistants maternels 01 60 82 62 53 

■ Site internet pour 
les accueils de loisirs 
Vous pouvez toujours 
consulter le site des 
accueils de loisirs 

http://
directionen-
fance.wix.com/

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

CC – 
www.entrejuineetren

arde.org 

■ Dossier 
Eglise 
Suite aux récents tra-
vaux sur l’Eglise Saint 
Thomas Becket et à la 
conférence du 29 juin 
par le père GATINEAU, 
nous préparons un 
dossier spécial qui 
paraîtra dans le numé-
ro 23, 
en septembre 2015. 
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MACVA91                    MACVA91                    MACVA91                    MACVA91                    
Cérémonie du souvenir, le 13 juin 2015.Cérémonie du souvenir, le 13 juin 2015.Cérémonie du souvenir, le 13 juin 2015.Cérémonie du souvenir, le 13 juin 2015.    

           Un avion T6 de l’Amicale Jean-Baptiste SALIS a survolé 
le début de la cérémonie et, la fanfare des pompiers de BOU-

RAY- JANVILLE-LARDY, les associations des Anciens Combat-
tants, les Spahis 2DB, le groupe ADAHMO, les sapeurs-

pompiers ont     précédé le défilé des nombreux véhicules mili-
taires anciens  avec leurs passagers en costume d’époque.  

La cérémonie du souvenir au Mémorial du cimetière américain de VILLENEUVE-SUR-AUVERS organi-
sée par l’association MACVA91 a remporté un vif succès sous le soleil.  

Sous la présidence du surintendant américain                 
A. MUNSEL et pour la représentation allemande,          
du capitaine A. KARNIKOWSKI, devant un parterre   

d’autorités civiles et militaires et en présence du député 
maire d’ETAMPES, Franck MARLIN , de conseillers      
départementaux et de notre maire Martine HUTEAU, 
deux plaques représentant les vues aériennes du        
cimetière américain en 1946 ont été dévoilées L.  

De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées et 
les enfants des écoles nous ont lu un texte sur la vie 
durant la guerre et entonné la Marseillaise, ce qui est 

toujours un vrai moment d’émotion.  

Notre cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur  su-
blimé par les amuse-bouches de nos fidèles cuisinières. 

La fanfare a interprété les hymnes américain et allemand ainsi que quelques autres chants. 

Merci à tous les intervenants                            
et au public venu très nombreux. 
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■ Le Comité des Fêtes 
           Associations 

                                 Pour commencer l’année, Galette des rois et belote 
  

Le dimanche 11 janvier, au lendemain 
des vœux du Maire, et pour commen-
cer l’année de façon conviviale, le co-
mité invitait les habitants du village à 
venir déguster  la traditionnelle galette 
des rois accompagnée de la bolée de 
cidre, sodas et de café. 
Tous, parents et enfants (plus de 30 
convives) ont passé avec nous un 

Notre traditionnel concours de belote organisé la samedi 7 février  
en soirée a vu cette fois encore 12 équipes de 2 joueurs locales 
ou voisines s’affronter cordialement. 
   Sandwichs, crêpes, beignets et boissons  ont permis aux parti-
cipants de tenir toute la durée de la rencontre. De jolis lots ont 
récompensé la paire gagnante mais chaque  concurrent est re-

   C’est le dimanche 7 juin 2015 qu’une  quinzaine de pê-
cheurs s’est retrouvée  autour des étangs de Boissy-La-
Rivière. Le beau temps était de la partie pour une  agréable 
journée. Nous remercions encore les responsables de ces 
étangs de nous en allouer un pour cette organisation. 
  Dès l’ouverture, tous étaient en action de pêche et les pri-
ses se succédaient Le café proposé par le comité offrit quel-
que répit aux poissons.  

Vers midi, le Comité a  offert  apéritif et jus de fruits accompa-
gnés d’amuse-bouches et préparé  les braises destinées à la 
cuisson des viandes apportées par les pêcheurs,  et leurs ac-
compagnateurs.  
   Tous ont pu partager et déguster les victuailles apportées, ce 
répit permettant aux poissons de profiter d’un peu de calme. 
 

  L’après-midi fût consacré de nouveau à la pêche, à la dé-
tente ou à la promenade.   
  Pour couronner cette manifestation, la remise des trophées 
et des lots a récompensé tous les valeureux pécheurs, petits 
et grands. Un grand merci à tous d’avoir permis la réussite 
de cette journée de plein air. 

                               Appel à  nouveaux adhérents 
 
4 membres du bureau vont quitter le comité des fêtes en fin d’année. Comme  nous souhaitons ab-
solument que cette association puisse continuer, nous faisons dès aujourd’hui un appel pour trou-
ver 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 . 

                         Journée de pêche à Boissy-la-Rivière  
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           Associations 

■ Le Comité des Fêtes 
                                 Les 30 ans du Comité des fêtes  
  

      Le samedi 11 avril, le Comité des 
fêtes célébrait ses 30 ans d’existence 
à la salle polyvalente.  
 
   Cet anniversaire était organisé sous 
la forme d’un grand diner, accompa-
gné de musiques, de jeux et de dan-
ses.  

   Pour cette célébration, la présence de tous 
les contributeurs possibles au bon fonctionne-
ment du comité au long de ces 3 décennies 
avait été souhaitée. 
    La présidente du comité, dans son discours, 
en a retracé l’historique et rappelé les actions 
marquantes. Ses remerciements sont allés à 
tous ses membres comme aux 85 convives 
présents. 

   Un excellent repas a ensuite été servi. Nous le 
devons à notre fidèle et éminent cuisinier, lui qui 
a toujours contribué à la réussite de nos soirées 
et assuré leur bon déroulement. 
 
   Un magnifique gâteau anniversaire commémo-
ratif a conclu les agapes puis la fête a repris de 
plus belle.  

L’animation, confiée cette fois encore  au DJ 
professionnel Raffi a créé une atmosphère 
festive en proposant chansons, jeux et ani-
mations. 
 
   La folle ambiance a emmené la très grande 
majorité des convives jusque très tard dans 
la nuit. 
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■ L’APEVAM et le Comité des fêtes 
           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 C’est le dimanche après-midi 22 mars que  
l’APEVAM et le Comité des fêtes organisaient 
leur LOTO à la salle des fêtes.  
   Cette organisation a été une superbe expé-
rience qui a réuni pas moins de 150 personnes 
de tout âge. Pendant plus de 4h, les participants 
ont disputé les 24 parties  du programme. La 
«spéciale jeunes » et celle « du plus malchan-
ceux » 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 (tablette numérique, Xbox, chaine Hi-Fi, 
barbecue, etc) dotant chacune des parties 
ont assuré le succès de cette organisation.  
   Elle a été très appréciée et des vœux de 
réédition formulés.  
  Les organisateurs tiennent à remercier les 
enseignants pour leur participation active, 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. 

■ le Club de l’Amitié 
Le jeudi 9 avril les adhérents du club avaient rendez-vous à 11h15 devant la mairie ou les attendaient un 
car qui allait les conduire à la ferme du bout des prés située à Cernay, village de la vallée de Chevreuse. 
Nous avons été accueillis par Christine et Christophe dans un cadre authentique.  

 
Pour la petite histoire c’est au milieu d’un parc de 16 hectares que ce 
trouve cette ferme datant du 17ème siècle et transformée en site de restau-
ration, nous avons donc pris place dans une ancienne écurie ou il nous à 
été servi le kir du bout des prés accompagné de galettes paysannes, sui-
vit de terrine et rillettes (fabrication maison) ensuite le plat principal le co-
chon grillé (à cette occasion tout le monde s’est levé pour assister à la 
découpe), gratin de courgettes, fromage et pour clôturer une tarte aux 
pommes, musique et ambiance étaient assurées par un DJ ce qui nous a 
permis de nous dégourdir à travers la danse. 

 
L’ouverture d’une vente de produits de la ferme nous a permis de 
ramener, pain cuit sur place, pâté, fromages vache et chèvre 
 Après une petite balade dans le parc et une journée bien 
remplie il était temps de prendre le chemin du retour pour arriver à 
Villeneuve vers 18h. 
 
 Le club de l’Amitié remercie toutes les  personnes qui mal-
gré le froid et la pluie toutes les  personnes sont venues acheter 
du muguet à l’occasion du 1er mai. 
 
 
 L’ensemble des adhérents ont été très touchés du décès de Robert LEFIEVRE et ont une pensée 
particulière pour son épouse. 
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■ Gymnastique volontaire 
           Associations 

     91 %  des personnes interrogées font spontanément le lien entre Sport et Santé, 

  88 %   pensent que le sport est un moyen préventif de rester en  
      bonne santé. Ses bénéfices curatifs sont même  reconnus par une majorité, 

     65 %  pensent que le Médecin est jugé très légitime pour recommander la pra
     tique d’un sport, 

 58 %  font du sport pour garder la forme. Ils sont de plus en plus nombreux à 
 le pratiquer pour se déstresser ou rester en bonne santé. 

 
Une séance de gymnastique volontaire doit  (sources FFEPGV « Guide du Club 2015-2016 ») : 

permettre de travailler toutes les intentions éducatives : souplesse, renforcement musculaire, habilité mo-
trice, communication motrice,  équilibre cardio-respiratoire ; 

s’appuyer sur la pédagogie différenciée, grâce au travail de l’Animateur qui permet à chacun de progres-
ser selon ses capacités et son rythme ; 

prendre toute sa dimension dans le collectif, le travail ensemble, la relation avec les autres ; 
se nourrir de la diversité des activités physiques et sportives proposées par la Fédération. 

 
Que ce soit par les moyens de pratiques en salle, d’activités extérieures et/ou de pleine nature, chacun peut 
trouver dans l’animation proposée un contenu tenant compte de ses motivations et de ses possibilités. Cha-
que séance  est constituée de trois phases indissociables : un moment d’échauffement, 

                                                                                              un « cœur de séance », 
                   un moment de retour au calme. 

------------------- 
Pour la saison 2015/2016  les inscriptions sont ouvertes. 

        -------------------- 
Pour tous renseignements, merci de contacter : 

Michèle BEMILLI                michele.bemilli@wanadoo.fr 
Marie-Claude SEPTIER       jmc.septier@wanadoo.fr 
Martine BHIKOO                chawill@hotmail.fr 

                                   ou site internet du Club : www.gym-volontaire-vsa.fr 
 
 

Baromètre 

Sport Santé  

FFEPGV/

IPSOS 

Décembre 

2014 

■ Atelier Créatif 
A Pâques,  
Nous étions neuf à faire l’œuf autour de la table au clubhouse, chaque 
enfant a fait ses propres décors avec les supports proposés. 
 Tous ont apprécié le gâteau de Pâques et les chocolats  qui leur 
ont été proposés tout en travaillant sur le thème.  
 Les pots de muguet vides nous ont bien été utiles pour la fête 
des Mamans, en effet les enfants ont peint et décoré ceux-ci  ainsi que 
des cœurs et des roses ont été piqués dans de la mousse florale. L’as-

semblage de tous ces éléments a permis de confectionner de superbes pots de fleurs accompagnés  
d’une très jolie carte décorée avec goût.  
Voici  le message très parlant qu’une fillette a adressé à sa Maman : 
 
Maman, 
Je t’aime car tu es belle comme une sirène, tu m’as donné la vie et 
tu iras au paradis, 
Tu aimes le bleu la couleur des cieux, 
Je t’adore car tu es une mère  en  or, 
Tu es la plus belle de toutes les  merveilles, 
Gros bisous, 
Bonne fête Maman 
 
Dates des futurs ateliers :    3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
 Bonne vacances à tous. 
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           Associations 

■ Le Club de l’Âge d’Or 
 
Le 31 Mars, nous nous sommes rendus à Orléans dans le cabaret «l’Insolite ». Dans une 
ambiance feutrée, nous avons dégusté un copieux repas traditionnel suivi de 2 heures de 
spectacle féerique dans lequel nous avons pu découvrir des personnages surprenants. 
Humour, plaisir et émotion étaient au rendez-vous. 
 
 

 
Le 9 Avril, nous avons été au restaurant « le Mandarin » à Itteville. Nous 
nous sommes régalés en dégustant ces spécialités dans une ambiance très 
agréable. 
 
Le 1er Mai, comme tous les ans, nous avons vendu notre muguet au profit 
de notre club. Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés pour venir 
chercher leur brin de bonheur. 
 

 

Le 20 Mai, nous sommes partis de très bonne heure direction «  La Baie de Somme ». Le 
voyage s’est fait sous la pluie mais à notre arrivée au Parc Ornithologique du Marquen-
terre, le ciel s’est dégagé.  
A notre premier point d’observation, nous découvrons la splendeur de cette réserve Natu-
relle (dunes, prairie, pinède) ainsi que sa flore (rose des orchidées, aubépinesL).                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous commençons notre découverte en empruntant les sentiers composés de sable compacté. Il y a plus 
de 300 espèces d’oiseaux recensées (la Cigogne Blanche, Avocettes, Canard Plongeurs, Grèbes, Ta-
dorne de Belon, Chevalier GambetteL). Nous avons également pu voir le reflux de la marée : des éten-
dues de sable à perte de vue balayées par « une Manche Turquoise ». Nous avons pu observer aussi les 
chevaux Henson ainsi que les vaches Highland Cattle. Ce fut un paysage exceptionnel.   

                                             
Nous avons ensuite déjeuné dans une auberge traditionnelle. Crus-
tacées et Moules Frites étaient au menu. L’après-midi, nous nous 
sommes rendus à Crotoy, à la gare du chemin de fer où nous avons 
été propulsés un siècle en arrière grâce à un voyage à bord d’un 
authentique train historique à vapeur. En cheminant le long des ruis-
seaux bordés de saules, en passant à travers champs et marais, 
nous avons découvert tous les charmes verdoyants de la Baie de 
Somme (huttes de chasse, blettes, canardsL).                                                                                    
Nous sommes descendus à Noyelles-sur-Mer où nous avons pu vi-
siter le port et en fin d’après- midi, nous avons repris notre petit train 
direction Crotoy, où nous avons rejoint notre voiture pour rentrer à 
Villeneuve -  sur- Auvers . 

Nous avons passé une magnifique journée.  
 
Le 21 Mai, nous avons assisté à une présentation sur des produits de santé qui fut suivie d’un repas gas-
tronomique. 
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Notre carnaval du cirque a eu lieu le samedi 14 mars. 
Une cinquantaine d’enfants, accompagnés de leurs 
parents, grands parents et amis  ont défilé dans les 
rues de Villeneuve et Mesnil. Tous suivaient le magnifi-
que char, décoré par les enfants de la garderie avec 
l’aide de Brigitte Leroy, de François et des parents. 
Clowns, dompteurs et animaux se sont ensuite dirigés 
vers la salle polyvalente afin de partager  le goûter.  
 

 

    Du 24 au 31 mai : Quel cirque à Villeneuve !!! 
 
Les enfants des 3 classes ont été immergés dans l’univers du 
cirque pendant une semaine. Avec Marion D’HOOGE et  Sylvain 
NOUGUIER de la compagnie CIRKO CENSO, ils ont appris des 
tas de choses et nous ont dévoilé leurs talents lors du spectacle 
final le samedi 30 mai. 
 
 
 
 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à nos différentes  mani-
festations ; cela nous a permis de financer ce grand projet !  
Que du bonheur dans les yeux des enfants ! 
Merci aux enseignants pour cette belle année scolaire riche 
en émotions et en couleurs ! 
Après le spectacle, petits et grands se sont amusés à la tra-
ditionnelle kermesse. Panier garni, enveloppes gagnantes, 
stands de jeux, crêpes et pop cornLtout cela sous le soleil ! 

        
        
        
 Puis nous avons terminé cette superbe journée sous le 
chapiteau autour d’une paëlla géante confectionnée par quel-
ques papas.130 personnes étaient au rendez vous ! Bravo Mes-
sieurs et Merci ! 
 
La soirée s’est poursuivie en musique jusqu’au bout de la nuit, 
sur la piste du cirque. 
 
Nous vous donnons rendez vous dés le mois de septembre 
pour de nouvelles aventures !!! 
 
 Bonnes vacances à tous. 
        
  L’APEVAM 
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           Associations 
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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 ouverts par foyer et 3 fagots de 
  branches 
   ■  Lundis  6 et 20 juillet 2015 
            ■  Lundis 10 et 24 août  ■  Lundis 7 et 21 septembre 

 ■ Ramassage des encombrants  
 ■  Le mercredi 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 
■ Apolline BALOT et Julien MONTOURCY-FAUCON le 9 Mai 2015 
■ Anne-Sophie COCARDON et Morgan BEAUCÉ  le 27 juin 2015 
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■ Il nous a quittés  
■ Robert LEFIEVRE  le 28 Avril 2015 
     

■ Ils ont poussé leur premier cri 
■ Lyciana ROCHA  le 27 Mars 2015 
■ Océane OUAPOU  le 13 Avril 2015 
■ Malowan BUISSON  le 5 Juin 2015 

■ le samedi 5 septembre 2015 : l’Entr’nous 7ème édition (pétanque, pêche, 
tennis, journée des associations, chansons, palmarès des jardins fleuris, 
accueil des nouveaux habitants, repas partagé, S) 
 
■ le 19 et 20 septembre 2015 : Pour les Journées du Patrimoine, le Musée 
pompier "La Rosalie" situé au 8, rue de la Malvallée (Mesnil-Racoin) ouvre 
ses portes de 10h à 18h. Entrée libre. 

■ le mercredi 9 septembre 2015 : le festival itinérant Au Sud Du Nord 19ème 
édition s’arrêtera à la salle polyvalente de Mesnil-Racoin (à 20h30) pour 
un concert chanson jazz avec Rachael MAGIDSON et Cédric  JEANNEAUD. 

Cet été la mairie sera fermée du 4 au 23 août 2015 inclus.  
Merci d’anticiper vos démarches administratives. 

■ 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 

■ La déchèterie de 
Lardy sera fermée 
cet été du 6 juillet au 
2 août 2015. 


