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Chers concitoyens,
La rentrée scolaire qui vient de se dérouler a connu quelques remous avec les protestations de certains des parents d’élèves qui s’élèvent contre la loi instituant les nouveaux rythmes scolaires et plus particulièrement sur le fait d’avoir à scolariser les enfants le samedi matin. Ce choix du samedi est avant tout
celui des parents, suite à un sondage, puis un choix économique puisque un transport scolaire aurait été
obligatoire le mercredi et enfin le choix de l’intercommunalité.
Cette décision a été prise en impliquant toutes les parties à savoir : la municipalité, les représentants de parents d’élèves, les enseignants, l’intercommunalité et l’éducation nationale. Aujourd’hui cette loi
a été validée et nous devons l’appliquer.
Suite aux fortes intempéries de ces derniers mois, nous avons constatés à plusieurs reprises des
inondations de la RD 191, et même si ce phénomène existe depuis longtemps selon la mémoire et les dires
des anciens, il n’en reste pas moins vrai que ces dysfonctionnements, plus fréquents, se sont aggravés depuis des travaux récents réalisés sur les places de Mesnil Racoin. Avec l’aide des bureaux d’études et des
entreprises nous en recherchons les causes afin de trouver des solutions pour remédier au plus vite à ces
désagréments.
Je sais, et je le déplore, que l’entretien de notre village n’est pas satisfaisant. Croyez bien que j’en suis la
première très contrariée et qu’au vu des différentes solutions étudiées, je veux croire à une amélioration
dans les mois à venir.
Le dernier trimestre 2014 devrait voir le début des travaux de l’église Thomas Becket, et un avancement
sérieux dans le dossier du futur système d’assainissement.
L’Entre-nous s’est déroulé dans la bonne humeur, groupant aussi le Forum des Associations, la remise des
prix du concours des maisons fleuries et l’accueil de nos concitoyens nouvellement arrivés dans notre village.
Je vous invite à prendre connaissance des pages de ce journal, en espérant que son contenu sur les activités organisées dans notre village vous donnera l’envie d’y participer en plus grand nombre.
A bientôt
Martine HUTEAU
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Municipalité
■ Entr’nous : 6ème édition
Nous avions convenu de fêter cette édition le
samedi 6 septembre et le temps fut de la partie. Les
nouveaux arrivants ont ainsi pu découvrir nos associations et partager une grande partie de volley avec ballon remplis d’eau et serviettes. Autre nouveauté cette
année ; le concours de quiches ! Pas moins de 14
plats ont été dégustés par un jury de trois personnes
et la gagnante Dominique GROEN est repartie avec la
cuillère de bois jusqu’à l’année prochaine. Elle nous a
d’ailleurs livré sa recette (voir encadré ci-contre).
Nous avons ensuite récompensé les 6 meilleurs jardins fleuris de la commune: les gagnants sont
M. et Mme PACEY. Ensuite Francis LABREL a accompagné la chanteuse Patricia KASSPASDESMASSES pour
un apéritif en chansons.
Ce fut alors le temps de la grande tablée autour du
cochon grillé !
Merci à ceux qui ont participé de tout cœur à cette réunion en espérant être plus nombreux encore l’année
prochaine !

Parce que nous sommes entre nous, je vous livre ma
recette de la ...
Tarte Boudin noir, pommes et compote d’oignons
Ingrédients principaux : 5 pommes golden, 5 boudins
noirs et 6 oignons
Compotine d’oignons : Couper les oignons en rondelles, les faire revenir avec du beurre, du sucre, sel et
poivre. Une fois revenue, mettre moitié de vin blanc
et moitié d’eau à hauteur des oignons. Laissez réduire à sec. Laissez refroidir avant de les mettre dans la
tarte.
Pour la pâte brisée, j’utilise 300gr de farine, 100 gr
de beurre ramolli, 1 pincée de sel et 2 œufs entiers.
Montage : Mettre la pâte brisée dans un moule à tarte en dépassant en hauteur. Disposer la compotine
d’oignons, puis le boudin noir en rondelles, sans la
peau, et enfin les pommes coupées en quartier.
Bon appétit,
Chef Dominique G.

■ Au Sud du Nord
Coup de chapeau aux deux musiciens d’exception Laurent
HESTIN (guitare électrique) et Thierry BRETONNET (accordéon)
qui, dans le cadre du festival Au Sud du Nord, nous ont livré un
concert remarquable le mardi 9 septembre à Mesnil-Racoin.
Devant une salle comble, ils ont proposé un tour d’horizon au
pays du jazz, en variant les styles et les instruments puisque
l’oud et le bandonéon ont aussi été à l’honneur.
Bref nous avons passé une bonne soirée et comptons
bien renouveler l’expérience l’an prochain avec les artistes de
qualité proposés par ce festival.
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Municipalité
■ Le point sur les travaux
Le projet d’assainissement
L’étude définitive (topographie + géotechnique)
concernant la partie publique est lancée. Quant à la
partie privative, le Conseil général ou le S.I.A.R.J.A.
(Syndicat Intercommunal mixte pour l’Aménagement
de la Rivière la Juine et de ses affluents) nous propose une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.).
Cette étude portera sur les branchements entre les
propriétés privées et les regards sur le domaine public. L’opération sera subventionnée en partie par les
mêmes financeurs (Conseil général, Conseil régional,
Agence de l’eau Seine-Normandie).
La qualité de l’eau
Après plusieurs réclamations émanant des usagers,
une demande a été faite auprès du fermier, Véolia en
l’occurrence, mandatée par le Syndicat de l’eau, pour
tenter de résoudre les problèmes liés à la qualité de
l’eau et surtout le goût. Des recherches ont porté sur
les conduites et le château d’eau.. Aux extrémités
(antennes), des purgeurs se sont avérés être hors
d’usage. Les travaux de rénovation sont en cours. Au
niveau du château d’eau, l’eau y stagnerait trop longtemps. Un niveau moins important permettra de renouveler l’eau plus fréquemment.
Parallèlement, des contrôles bactériologiques ont été
effectués et l’eau a toujours été potable.

L’église
L’ouverture des plis concernant la première
tranche de la restauration a été effectuée. Le
choix de l’entreprise n’est pas encore définitif,
les tractations sont toujours en cours.
Subventionnés par le Conseil général, le
Conseil régional, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, les travaux devraient commencer au début de l’année 2015. Le but est
de permettre la réouverture de l’édifice
(célébration des offices, cérémonies…) dans
les meilleurs délais. Toutefois, dans un souci
de sécurité, une année entière sera nécessaire, après les travaux, pour vérifier l’efficience
des solutions apportées en matière de consolidation.
Factures d’eau
Chaque usager a reçu la première facture
« Veolia », après un relevé fin juin, début juillet.
Les factures datées du 9 août sont arrivées
vers le 18 août, et payables avant le 23 août …
La commune est toujours en cours de négociation avec Veolia pour tenter d’améliorer la situation.

■ Projet SFDM, le CRU veille toujours
Nous venons d’apprendre que le Tribunal administratif a rejeté le recours contre le permis de
construire des quais de chargement à Cerny. La Mairie de Cerny va faire appel.
Le CRU (Comité des riverains de la RD191) continue de se battre contre ce projet.
Notre objectif est toujours d’empêcher l’ouverture de ce site qui entraînerait le passage de 200
camions citernes dans nos villages.
C’est pourquoi le CRU lance une pétition dans les villages concernés, plus nous serons signer
cette pétition, plus nous aurons de force. Elle sera transmise aux autorités compétentes.
Sentons-nous tous concernés ! La sécurité de tous et notamment de nos enfants (l’école de
Mesnil Racoin donnant sur la RD 191) est importante.
Nous comptons sur vous. Il vous est possible de signer cette pétition en Mairie
Les représentants du CRU pour le Village
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Municipalité
On en parle

■ Application des rythmes scolaires

Pour les enfants et les parents d’élèves, la rentrée a été assez mouvementée. Il est vrai que la mise en place des nouveaux horaires s’est décidée tardivement (fin juin 2014) suite aux multiples modifications du décret et aux délais de proposition toujours
repoussés dans le temps (en partie à cause des élections municipales). Néanmoins à partir du 23 juin
2014, un message écrit a été distribué par l’intercommunalité à tous les enfants scolarisés, un article y a
été consacré dans le journal n°19 et enfin l’information était relayée sur le site du gouvernement.
Suite au transfert de compétences de la cantine à l’intercommunalité, il est important de noter
que désormais les parents d’élèves peuvent bénéficier d’un tarif lié à leur quotient familial, qui même au
plus fort reste inférieur au prix en vigueur l’an dernier. Ces tarifs ont par ailleurs dû être majorés pour absorber les 90 000 € estimatifs de frais supplémentaires liés à l’application des rythmes scolaires sur notre territoire intercommunal. Nous souhaitons préciser ici qu’il ne s’agit pas seulement de frais liés à la
mise en place de NAP (absent sur notre commune) mais essentiellement de frais de personnel supplémentaire pour encadrer les nombreux enfants à la garderie ou à la cantine.
Si vous relevez dans d’autres communes une organisation idéale, légale et transférable à la nôtre, nous restons évidemment ouverts à la discussion...

■ Des nouvelles du CCAS

Rappel

Le C.C.A.S. est engagé auprès des personnes âgées avec pour finalité le maintien
à domicile dans les conditions les plus favorables, au travers de différents services :
portage des repas, téléalarme, aide ménagère… Mais, une des missions essentielles du C.C.A.S. est aussi de venir en aide à toute personne en difficulté, quel que
soit son âge, par ailleurs. Or, notre budget est limité et nous avons dû prendre des
orientations nouvelles pour tenter de mettre en œuvre cet objectif. Le Conseil municipal, après proposition du C.C.A.S. a décidé d’établir une alternance pour la remise
des colis de fin d’année et l’organisation d’un repas en début de printemps : une année, ce sera le repas, une autre année, le colis.
Cette année verra donc la remise des colis. Par contre, nous organiserons un autre
après-midi festif vers la rentrée de septembre « les années avec repas », avant les
vacances estivales « les années colis ».
Que les choses soient claires, il ne s’agit nullement d’une mesure de rétorsion ou de
rejet, nous préférons y voir une forme de solidarité.
Les personnes désireuses d’entrer en contact avec le C.C.A.S. auront bientôt la possibilité d’utiliser une ligne téléphonique exclusive. Elles pourront en toute discrétion
exposer leurs difficultés ; dans la mesure de nos moyens, nous tenterons de les aider. Aussi, n’hésitez pas à appeler, très prochainement.

■ 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

■

Déchèterie : de nouveaux badges d’accès pour
2015
Nous vous rappelons qu’il est encore temps de remplacer votre badge
d’accès aux déchèteries, en vous adressant à la mairie, muni d’un justificatif 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
anciens badges seront désactivés.
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■ le 11 novembre 2014 : cérémonie commémorative de l’armistice de 1918
■ les 5 et 6 décembre 2014 : Téléthon
■ le vendredi 19 décembre 2014 : Noël des enfants

■ Projet ados
Le 18 septembre 2014, nous avons rencontré une vingtaine d’adolescents de la
commune afin de connaître les améliorations que nous pourrions apporter à leur
quotidien. Nous réfléchissons actuellement aux projets que nous pouvons créer
avec eux. Dans un premier temps, l’espace jeunes de l’intercommunalité leur
propose des activités intéressantes.

Zoom

sur ...

Intercommunalité
■ L’espace jeunes

L'espace jeunes situé au 3 boulevard des Lavandières à Etréchy change de nom:
il devient le « 2.0 »
Il est ouvert à tous les jeunes de l’intercommunalité âgés de 11 à 25 ans. Vous
pouvez y partager des activités sportives ou culturelles avec l'aide des deux animateurs Emma et Mickaël.
Le 2.0 est ouvert :
Lundi ,Mardi ,Jeudi et Vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 12h à 19h
Vacances scolaires du Lundi au Vendredi de 12h à 19h
Pendant les vacances de la toussaint des activités sont proposées aux
11/17ans :
20 octobre Piscine à Dourdan RV à 14h
22 octobre Accrobranches à Brière les scellés Rv à 13h
23 octobre Paris by night de 14h à 22h
du 24 au 27 octobre semaine élément'sport
Tout au long de l'année le 2.0 organise des activités et des sorties , la programmation est en ligne sur le site : www.lepointzero.com
Les inscriptions aux activités se font auprès d'Emma et Mickaël mais aussi par
mail : le2pointzero@gmail.com
■ 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.entrejuineetr
enarde.org

■ 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 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 parental pour les mineurs). Dossier à télécharger sur le blog de l’espace jeunes et à retourner complet 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
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Associations
■ Gymnastique volontaire
LES INFORMATIONS DE LA RENTREE ! ….. REPRISE DES COURS
Salle Polyvalente de MESNIL-RACOIN
1/ Cours de GYM traditionnelle
Chaque Mercredi de 20h30 à 22h00

 Au programme des cours de GYM :
Steps, abdominaux, fessiers, enchaînements chorégraphiques, stretching…. Pour vous maintenir
en forme dans une ambiance rythmée, dynamique et conviviale !!
Les séances de Gym ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires
2/ Cours de CARDIODANCE
Un Mercredi sur deux de 19h30 à 20h30

 Au programme des cours de CARDIODANCE :
Venez bouger, vous raffermir et perdre des calories sur des rythmes latinos. La pratique de la cardiodance ne nécessite pas de dons de danseur. L'essentiel est de se dépenser, de se défouler afin
de développer l'endurance cardio-respiratoire dans la joie et la bonne humeur
Calendrier des cours de cardiodance :
Mois

Jour

Jour

Septembre 2014

10

24

Octobre 2014

1

15

Novembre 2014

5

19

Décembre 2014

3

17

Janvier 2015

7

14

Février 2015

4

11

Mars 2015

4

18

Avril 2015

1

15

Mai 2015

6

20

Juin 2015

3

17

Les cours sont mixtes, Messieurs, vous êtes les bienvenus !!
Pour tous renseignements, téléphonez à :
Isabelle GUILLEMIN ou Carl GUILLEMIN au 01 60 80 27 81 – Annick GUETRE au 01 60 80 11 89 Martine BHIKOO au 01 60 80 23 13
ou site internet du Club : www.gym-volontaire-vsa.fr
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Associations
■ Gymnastique volontaire: 7ème édition de la Noctambule Gourmande
Désormais traditionnelle, la noctambule organisée par le Club de Gym et le Comité des Fêtes de
VILLENEUVE SUR AUVERS s'est déroulée le 13
septembre.
Nous étions donc pratiquement 70 à partir
vers 18h de la Salle Polyvalente de MESNIL-RACOIN
pour arpenter les jolis sentiers de notre commune.
Heureusement cette année, le beau temps était au
rendez-vous !!!
Comme d'habitude 3 arrêts ponctuaient notre
parcours de 13 km. L'apéritif dans une clairière de
VILLENEUVE SUR AUVERS où nos marcheurs ont
pu se désaltérer et déguster les préparations maisons
de nos bénévoles qui s'étaient encore surpassés cette année.
Ensuite, il nous fallait repartir pour environ 5 km et
prendre notre collation salée aux Poupettes, dans le
hangar de Aurélie.
Vers 22h00, après encore quelques kilomètres, nous avons rejoint la Salle Polyvalente pour le
café et les desserts tant attendus par les Gourmands.
Beaucoup de club de randonneurs nous
avaient rejoint cette année, et c'était très plaisant de
savoir que de bouche à oreille, notre NOCTAMBULE
rencontre un succès grandissant.

Nous tenions à remercier Aurélie CORNEC pour son accueil indéfectible d'année en année, Thierry BESSIERES pour son soutien logistique et les membres de nos 2 associations qui ont œuvré à la bonne réussite de cette manifestation.

La mairie vous rappelle que nous accueillons les animatrices du programme d’amincissement WEIGHT WATCHERS tous les mercredis à 18h à la salle polyvalente de
Mesnil, .
N’hésitez pas à tenter l’expérience.
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Associations
■ Le Comité des Fêtes
Journée de pêche à Boissy La Rivière

C’est le dimanche 1er juin que nos pêcheurs se sont
retrouvés nombreux aux étangs de Boissy-La-Rivière.
Le temps était frais mais agréable. Nous remercions
encore les responsables de la pêche dans ces étangs
de les mettre à notre disposition pour cette journée.
Tout le monde était déjà en train de pêcher avant
même que le Comité n’ait pu offrir le café de bienvenue et les bourriches commençaient à se remplir.
Vers midi, le Comité a offert les traditionnels apéritif
et jus de fruits accompagnés d’amuse-bouches puis
préparé les braises destinées à la cuisson des viandes apportées par les pêcheurs, accompagnateurs
et non-pêcheurs.
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 mais
aussi à la détente ou à la promenade pour certains.
Pour couronner cette manifestation, la remise des trophées avec des lots de qualité a récompensé tous les
valeureux pécheurs , petits et grands.

Le vainqueur du jour a sorti sa seconde carpe
juste avant le coup de sifflet final.
Nous adressons un grand merci à tous pour la
réussite de cette journée de détente.
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Associations
■ le Club de l’Amitié
Pendant les grandes vacances, le Club de l’Amitié a continué à se rassembler à la demande de
plusieurs adhérents. Nous étions ravis de nous retrouver pour faire une belote ou des jeux de société ainsi que le goûter. Le 7 Août 2014, nous sommes allés au restaurant « Le Safari ». Le Club de l’Amitié a
financé la moitié du repas et l’après-midi s’est terminé à la salle polyvalente dans une bonne ambiance
(belote, jeux, goûter). Le 13 Septembre 2014, nous avons organisé un voyage croisière sur le canal d’Orléans.
Actuellement, le Club compte 26 adhérents.
Le bureau.

■ L’APEVAM
En ce début d’année, l’APEVAM vous présente ses membres :

Prochaine braderie jouets-puériculture le dimanche 16 novembre à la salle polyvalente de Mesnil
Racoin. Tarifs : 5 euros le mètre /15 euros les 4 mètres.
Réservations au 06.83.14.48.69.
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Associations
■ Le Club de l’Âge d’Or
Le 12 septembre, départ pour la Normandie, arrivée à Cabourg où nous avons déposé nos bagages. Nous avons commencé par la visite des halles de Dives sur Mer. Cette imposante Bâtisse a été
construite par les Charpentiers de Marine au cours du 14ème et 15ème siècle. Ces halles sont sans fondations, elles reposent sur 66 piliers en chêne posés sur
des pierres pour les isoler de l’humidité.
Ensuite, nous avons vu le village de « Guillaume le
Conquérant », situé au cœur de la ville. Ce lieudit, village
d’art très riche de l’histoire, de l’architecture et des traditions en 2000- 2004, est devenu un village d’artistes. Il a
gardé aussi l’habitude d’Auberge. C’est un lieu de création
et d’exposition permanente.
L’après-midi, nous avons visité la ville d’Honfleur
qui est à la fois un port de pêche, de commerce et de plaisance. Nous avons découvert ses ruelles pittoresques et
ses vieilles maisons étroites recouvertes d’ardoises. La ville a su mettre en valeur un riche patrimoine historique et
artistique. C’est aussi une cité de peintres et d’impressionnistes : il y a 80 galeries d’art ainsi que 120 restaurants.
Nous avons pu y Visiter l’Eglise Sainte Catherine avec sa
sculpture sur bois au-dessus du porche du clocher séparée par
deux nefs. Sainte Catherine y est représentée portant une roue et
une épée. La première nef est la partie la plus ancienne de l’édifice, datant de la seconde moitié du XVème siècle, la seconde nef
a été ajoutée au XVIème siècle. Cet édifice est partiellement recouvert de bardeaux en bois de châtaignier et est classé au titre
des monuments historiques en 1875.

Nous avons poursuivi la visite de cette ville
par la Chapelle Notre Dame de Grace située 90 mètres au-dessus du niveau de la mer au cœur d’un
espace boisé. L’actuel édifice fut construit au XVIIème siècle par les marins et bourgeois.
Vers 16h30, nous avons fait une promenade de
1h30 sur le bateau « jolie France ». Au programme :
passage de l’écluse, vue sur le radar, la capitainerie,
le viaduc du pont de Normandie, le pont de Tancarville, les quais du Havre, le port 2000, la plage et son phare ainsi que les hauteurs de Honfleur , « la cote
de Grace, le Mont Joli ».
Depuis 70 ans, aucun permis de construire n’a été accordé afin de conserver la beauté de cette côte.
De retour à Cabourg, nous avons été au Casino. Première fois pour certains qui ont pu découvrir les machines à sous. Nous avons également visité le hall du « grand Hôtel » qui nous a charmé avec ses chambres donnant sur la mer ou sur les jardins fleuris du casino.

Le lendemain, nous avons emprunté le Pont de Normandie qui a été construit de 1988 à 1995. Sa structure est en
béton et en acier. Son architecture est gigantesque : Il est d’une longueur totale de 2km800, 56 mètres de portée centrale,
24 mètres de largeur avec des piliers de 300 mètres. Depuis
que ce pont a été édifié, il faut 15 minutes pour se rendre
d’Honfleur au Havre.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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Associations
Nous sommes partis voir les Falaises d’Etretat.
La côte d’albâtre doit son nom aux 140 km de falaises
crayeuses comprises entre l’Estuaire de la Seine et
celui de la somme mais c’est à Etretat que ces falaises sont les plus pittoresques. La porte d’Aval, immense arcade de silex, a été creusée par les vagues
en battant l’extrémité de la falaise. L’Aiguille, haute de
51 mètres et la Manneporte sont également monumentales. Ses magnifiques falaises nous ont surpris
par leur verticalité et leur coté sauvage.

De retour à Cabourg, nous avons déjeuné au
restaurant chez « Bécassine » qui nous a très bien accueillis. Ensuite, nous avons fait quelques boutiques
souvenirs.
Dans l’après-midi, nous nous sommes rendus à la Basilique de Lisieux qui est une des plus grandes églises.
Construite au XXème siècle sur une colline, elle peut
accueillir 4000 personnes. Sa longueur est de 104 mètres, ses voutes de 37 mètres de haut et sa superficie
de 4500 mètres carré. L’édifice est en forme de croix
latine avec nef, chœur et transept. La crypte est entièrement recouverte de marbre et de mosaïques.
Nous avons découvert son histoire : Sainte Thérèse de Lisieux a été béatifiée en 1923 et canonisée en
1925. Il fut décidé de construire une grande basilique vouée au pèlerinage dans la ville où elle avait vécu
et où elle été morte.
Et voilà la fin de deux journées riches en découverte que nous avons passées ensemble. De retour à Villeneuve dans la soirée, nous avons partagé un repas tous ensemble pour finir ce séjour dans une ambiance très agréable.

■ MACVA 91
L’association MACVA91 comme chaque
année, était présente ce 6 septembre
2014 au Forum des Associations.
Notre stand était animé par notre chargé
de
recherches
historiques,
Monsieur Richard TENDERO.
La soirée s’est terminée par un convivial
repas, avec la présence des représentants de la commune et les adhérents
des différentes associations.
Nous vous annonçons dès maintenant,
que le DVD de la cérémonie du 17 mai
2014 réalisé au Mémorial du Cimetière
Américain pour le 70e anniversaire de la
Libération de L’Essonne, sera mis en
vente très prochainement.
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■ 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
ordures ménagères:
■ JEUDI APRES-MIDI

■ Ramassage des déchets verts (en après-midi)

■ Ramassage du tri
sélectif (papiers compris):
■ MERCREDI APRESMIDI

■ Lundi 20 Octobre 2014
■ Lundi 17 Novembre 2014 ■ Lundi15 Décembre 2014

■ Pensez à signaler
en mairie les éventuelles
dégradations de vos
containers

■ dans la limite de 10 sacs ouverts par foyer et 3 fagots de
branches

■ Ramassage des encombrants
■ Le mercredi 22 octobre 2014.

■ 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.

■ Elle a poussé son premier cri
■ Mona, Johanna, Malika GARDON

le 26 Août 2014

ON COMPTE SUR VOUS !!!

