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Chers concitoyennes et concitoyens,
Je vais revenir sur la réunion publique organisée sur la suite donnée à l’étude en cours concernant le futur
assainissement de notre commune. Suite à un malentendu sur le contenu de cette réunion, avec le bureau
d’études, beaucoup d’entre vous ont été déçus.
Comme je vous l’ai indiqué, tous ceux qui ont déjà été visités lors de la première partie de l’étude, peuvent
consulter en mairie le rapport rédigé en ce qui concerne leur propriété.
Cette première partie de l’étude nous a permis de confirmer la nécessité pour notre village d’un assainissement collectif. En effet, l’étude de 135 parcelles a été réalisée principalement dans les centres bourgs,
avec un comparatif financier sur un équipement individuel (SPANC) et sur un raccordement à l’assainissement collectif. La conclusion est claire et a convaincu les financeurs, à l’origine de ce contre temps, un assainissement individuel serait beaucoup plus couteux pour les usagers.
J’invite tous ceux qui sont concernés pas la deuxième phase de l’étude à prendre rendez vous le plus rapidement possible auprès du bureau d’études dont les coordonnées vous ont été distribuées dans vos boites
aux lettres.
La volonté de la Municipalité est de vous informer au fur et à mesure de l’avancement des opérations qui
doivent être réalisées tout au long de ce gros chantier. C’est un sujet qui a connu bien des déceptions depuis de nombreuses années, alors, je comprends tout à fait que vous ayez de nombreuses questions auxquelles nous nous attacherons à répondre au fur et à mesure de l’avancement de ce dossier.
Pour 2018 janvier aura été le mois des réunions publiques, et j’espère qu’il y en aura d’autres car la volonté
de l’équipe municipale aujourd’hui est de vous associer aux projets importants pour l’avenir de notre commune et entre autre au projet du PLU (Plan Local d’Urbanisme);
Je vous rappelle que le PLU est une procédure obligatoire qui est menée par la Commune sur ordre de
l’Etat, pour remplacer le précédent document d’urbanisme intitulé POS (Plan d’Occupation des Sols), caduque depuis mars 2017, et prévoir l’AVENIR de notre village tout en lui maintenant son caractère rural.
Si j’insiste sur le mot AVENIR c’est que le passé ne doit pas nourrir de regret, mais nous servir d’appui pour
construire demain sans oublier notre identité. Les actions entreprises par les municipalités précédentes, si
louables qu’elles puissent être, ne peuvent plus s’appliquer aujourd’hui.
De nouvelles lois (Allur, Notre etc…) nous imposent des règles que nous sommes tenus de respecter, c’est
pourquoi nous devons réfléchir ensemble à ce projet pour notre village de demain.
Un nouvel atelier PLU aura lieu le 3 mars 2018 à 9 H 30 à la salle polyvalente. Il vous est demandé de bien
vouloir vous inscrire à cet atelier auprès du secrétariat de la mairie, afin que nous puissions évaluer le
nombre de participants et nous permettre une meilleure organisation de cette réunion.
J’espère vous y voir nombreux !
A bientôt
Martine HUTEAU
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Municipalité
■ Point sur les projets
Travaux

Eaux pluviales :
Les travaux au niveau de la mare de Mesnil-Racoin qui devaient commencer le 21 janvier 2018 ont été
reportés suite aux très mauvaises conditions climatiques de ces derniers jours. Ils devraient débuter
dès que la météo se montrera plus favorable.
Des travaux sont prévus, après étude entre les propriétés de Madame LETHROSNE et Monsieur BOUCHU. Il s’agit de prolonger la buse qui sert d’exutoire à une partie des eaux de ruissellement de la
rue de l’Orme. Actuellement le terrain se dégrade, des éboulements pourraient se produire.
Impasse des Chaumes : la capacité du puisard de réception des eaux pluviales est insuffisante en cas
de précipitations sévères. L’étude préconise la pose d’un conduit de trop-plein avec accès direct à la
mare.
Rue du Petit-Guignier : les deux puisards de réception des eaux sont sous-dimensionnés. L’ouverture et
un agrandissement desdits puisards devraient permettre la résolution du problème. Ces trois derniers points seront pris en charge par la Communauté de Communes (compétence Gemapi, syndicat qui a en charge le ruissellement).

P.L.U.

La dernière réunion publique autour de la présentation du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a réuni une cinquantaine de personnes.
De nombreuses réunions entre élus, représentants du Conseil départemental, du Parc Naturel Régional...habitants de la commune ont permis l’émergence de quelques idées directives.
Un des soucis majeurs concerne le vieillissement de la population comme dans la plupart des
petites communes ; comment maintenir ou mieux, augmenter le nombre d’habitants ? C’est une
vraie question quand on sait que les surfaces agricoles doivent être obligatoirement préservées.
L’habitat nouveau concernera essentiellement l’occupation des « dents creuses » (terrains disponibles dans les zones urbanisées), la division de certaines parcelles, la rénovation de constructions inoccupées actuellement, la reconversion de certains bâtiments agricoles (qui peuvent aussi se transformer en locaux à usage professionnel ou commercial)...Tout dépendra des décisions des propriétaires actuels. Davantage de population et donc d’enfants éviterait la fermeture
de classes dans nos deux écoles.
Autre point souvent évoqué : la sécurité dans nos deux villages traversés par des routes départementales. Des études sont en cours pour tenter de réduire la vitesse aux entrées de Villeneuve (côté Boissy)
et du Mesnil (côté Etampes) et pour cette dernière créer un nouvel accès à la société Noveo.
D’autres points touchent à l’amélioration de la qualité de la vie, à la création de commerces, à la réalisation d’une « voie douce » entre nos deux villages...et encore bien d’autres choses à mettre en place...La
réflexion continue, et vous êtes cordialement invités à y participer.

Assainissement

La réunion publique du 18 janvier dernier a donné lieu à une forme d’incompréhension que nous vous
demandons de bien vouloir pardonner. Elle s’adressait principalement aux propriétaires dont les terrains
n’avaient pas fait l’objet de la première étude. Ils sont invités à se faire inscrire auprès du bureau
d’études VERDI pour permettre le passage de leurs techniciens. Un courrier a été ou sera distribué très
prochainement.
Des résultats géotechniques sont parvenus en mairie. Ils concernaient l’étude des sols pour le passage
des conduites au niveau des routes, du choix du ou des terrains pour la ou les stations d’épuration...
Une prochaine réunion entre la mairie et la Communauté de Communes qui détient la compétence assainissement se tiendra durant la semaine 7.

Etude

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde entreprend une étude sur le schéma d’aménagement commercial et artisanal du territoire, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Essonne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
De ce fait, dans le cadre de cette étude, une enquête va être menée auprès des habitants et commerçants de la CCEJR, afin de qualifier les pratiques des commerçants et les besoins des consommateurs
pour calibrer le tissu commercial.
Cette enquête terrain va se dérouler durant le mois de février par les agents des Chambres consulaires.
Je vous demande de leur faire le meilleur accueil et vous en remercie.
Pour plus d’informations, vous trouverez, en mairie un courrier explicatif et sur le site internet de la commune le lien suivant : https://sphinxdeclic.com/d/s/mmzn12
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■ Cérémonie du 11 novembre

■ Goûter des anciens

■ Vœux du maire
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Intercommunalité
On en parle

■ Site internet de la
commune
villeneuve-mesnil.fr
Retrouvez l’actualité
de notre commune
et plein
d’informations utiles
Abonnez-vous et ne
rater plus un seul
évènement !

Intercommunalité
■ Relais Assistants Maternels
■ 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

Jeudi 22 mars à 20h
Conférence « familles d’aujourd’hui »
Pour les parents de jeunes enfants et les professionnels
Au relais 9bis rue de Bretagne à Bouray sur Juine
Inscriptions souhaitées au : 01 60 82 62 53 (répondeur)
■ La

fête du jeu change de nom : FESTI’ FAMILLE

Cet évènement est organisé par la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.
Il se déroulera à la salle du Noyer Courteau de Bouray-sur-Juine (gymnase) le samedi 7 avril 2018 de 14h à 17h30.
Le but de cette manifestation est de permettre aux familles du territoire de découvrir avec leurs enfants des activités préparées et organisées par les animateurs
des accueils périscolaires de la Communauté de Communes.
Le matin, comme toutes les années, le relais assistants maternels organise une
matinée « porte ouverte » de 10h à 12h à la salle communale de Janville sur Juine.
Au programme pour les jeunes enfants : motricité, ateliers d’éveil, contes et comptines. Exposition sur la charte nationale d’accueil du jeune enfant.
Toutes les familles du territoire avec des enfants non scolarisés sont les bienvenues avec leurs enfants pour ce temps préparé et animé par les assistants maternels du secteur.
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■ MACVA 91
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■ Gymnastique volontaire

Nous vous présentons nos vœux de
Bonne et Heureuse année 2018

Calendrier 2017/2018 (33 séances x 2 groupes)
Mois

Jours

Septembre 2017

13 – 20 – 27

Octobre 2017

(vacances le 25)

04 – 11 – 18

Novembre 2017

(Toussaint le 01)

Décembre 2017

(vacances le 27)

06 – 13 – 20

Janvier 2018

(vacances le 03)

10 – 17 – 24 – 31

08 – 15 – 22 – 29

Février 2018 (vacances les 21 et 28)

07 – 14

Mars 2018

07 – 14 – 21 – 28

Avril 2018

(vacances les 18 et 25)

04 – 11

Mai 2018

(WE de l’Ascension le 09)

02 – 16 – 23 – 30

Juin 2018

06 – 13 – 20 – 27

Les inscriptions, TOUT PUBLIC (à partir de 12 ans), sont ouvertes en permanence.
Venez rejoindre les groupes de gymnastes, nous restons à votre écoute…
Madame Martine BHIKOO, Secrétaire, au 01 60 80 23 13
ET
Madame Joséphine MIART, Secrétaire Adjointe, au 06 79 95 30 48

Site internet du Club : www.gym-volontaire-vsa.fr
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Associations
■ le Club de l’Amitié

■ Atelier Créatif

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

7

Février 2018 - N°30

Associations
■ Le Comité des Fêtes

Repas de la Sainte Catherine 2017

Galette des rois 2018
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Associations

■ L’APEVAM
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■ Le Club de l’Âge d’Or

■ Le Tennis Club
Tournoi Hommes, tournoi femmes, double mixte
Inscription : 5€/personnes.
Les finales auront lieu le 16 Juin lors de la fête du tennis.
Inscription ouverte, contactez-nous par téléphone ou mail.
Tel : 06 22 78 23 31
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

Mail : tc.villeneuve.sur.auvers@gmail.com
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Scolaires
■ La Rosalie Fertoise

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

11

Février 2018 - N°30

■ le dimanche 11 mars 2018 : Loto de l’APEVAM, au profit des écoles,
salle polyvalente de Mesnil-Racoin
■ le vendredi 25 mai 2018 : apéro concert du Tennis Club
■ le samedi 26 mai 2018 : cérémonie du cimetière américain,
organisé par MACVA 91
■ le dimanche 27 mai 2018 : vide-grenier de l’APEVAM, au profit des
écoles.
■ le dimanche 3 juin 2018 : pêche à Boissy la rivière, organisé par le
comité des fêtes
■ le samedi 16 juin 2018 : fête du Tennis Club
■ le samedi 30 juin 2018 : kermesse de l’école

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

■ Ouverture de la mairie
■ Tel: 01.60.80.42.25
■ LUNDI
■ JEUDI
■ SAMEDI

17 H à 18 H 30
17 H à 18 H 30
10 H à 12 H

■ Ramassage des déchets verts (en après-midi)

■ dans la limite de 10 sacs ouverts et 3 fagots de branches par foyer
■ Lundi 12 mars 2018
■ Lundis 9 et 23 avril 2018

■ Lundis 14 et 28 mai 2018
■ Lundis 11 et 25 juin 2018

■ Ramassage des encombrants
■ Sur appel téléphonique au 01 64 56 03 63
Limités à 2 m3 - 2 fois par an

■ Collecte du verre et du papier

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

Uniquement les bouteilles en verre sans leur bouchon, les bocaux et pots
en verre sans leur couvercle. Pas de vitre, ampoule, vaisselle...
■ Ramassage des ordures ménagères:
■ JEUDI APRES-MIDI
■ Ramassage du tri sélectif (papiers compris):
■ MERCREDI APRES-MIDI
■ Pensez à signaler en mairie les éventuelles
dégradations de vos containers
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