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Chères Concitoyennes, chers concitoyens,
Nous venons d’aborder la 6ème et dernière année de notre mandat. Année importante où nous allons enfin
pouvoir réaliser, une partie des projets contenus dans un contrat rural, à savoir la réfection de l’appartement situé audessus de la garderie à Villeneuve, une tranche de travaux à l’Eglise Saint Thomas Becket, des travaux de réfection
au tennis, aménagement d’un espace de stationnement aux abords de la mare de Villeneuve, la construction d’une
gloriette sur la Place des Tilleuls, pour cette année, puis en 2020 un aménagement de l’entrée de Villeneuve avec la
création d’un espace de stationnement, un cheminement piétons jusqu’à la chèvrerie et enfin la réfection de la place
des Gobelins.
Suite à une subvention spéciale du département, un « toilettage » de nos deux monuments aux Morts aura
lieu cet été.
Le deuxième semestre de cette année verra l’aboutissement de notre PLU, avec bien sûr au préalable une
enquête publique afin que vous puissiez encore y apporter vos remarques.
Suite à notre réunion du 14 juin dernier, nous pouvons dire que le dossier assainissement est en bonne voie.
En effet, après avoir validé l’emplacement définitif de la STEP pour Villeneuve, nous avons pu obtenir un calendrier
des différentes phases à réaliser avant le premier coup de pioche. J’espère pouvoir vous donner rendez-vous fin septembre pour une réunion publique, où nous pourrons enfin vous communiquer le calendrier et les données que nous
attendons depuis fort longtemps.
La finalité des travaux entrepris sur la rue des Rochettes est en cours. En effet, des bordures de trottoirs vont
être posées afin d’éviter la détérioration des bas-côtés enherbés, particulièrement aux abords de la mare, par les
transports scolaires.
A l’entrée de Villeneuve, l’écluse qui a été posée provisoirement fin 2018 va être réalisée de façon définitive,
et l’ilot en pavés qui a été supprimé dans la rue de l’Orme va être recréé, toujours dans le but de faire ralentir la circulation dans la traversée du village
Ces derniers travaux sont réalisés par la Communauté de Communes pour le compte de la Commune dans le
cadre du transfert de compétence « voierie ».
Enfin et après avoir répondu à un appel à projets du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, concernant
la réhabilitation des bâtiments communaux, notre demande a été retenue, pour une réfection complète de l’école de
Mesnil Racoin avec réaménagement de l’appartement situé au-dessus. C’est un dossier récent et nous aurons l’occasion d’en reparler car ce projet ne verra le jour qu’en 2020.
Vous l’aurez compris le calendrier est chargé mais toute l’équipe municipale reste très motivée pour mener à
bien ces projets.
Le 18 mai nous avons vécu un moment exceptionnel lors de la Cérémonie célébrant le 75ème anniversaire de
la libération au Mémorial du Cimetière Américain. Encore merci à tous les membres de l’association MACVA91 qui,
par leur engagement et leurs actions font vivre la mémoire de ces héros qui se sont battus et sont morts pour notre
pays.
Je ne clôturerai pas cet édito sans vous parler du spectacle formidable que les enfants des écoles nous ont
offert le 15 juin dernier. Bravo et merci aux enfants pour leur prestation et à toute l’équipe enseignante, pour son engagement.
Même si nous n’en avons pas l’impression actuellement, au regard des températures un peu fraîches, l’été
arrive et je vous souhaite à tous d’agréables moments dans le respect des règles bien connues maintenant du « bien
vivre ensemble », et dont vous trouverez annexés à ce journal quelques petits rappels.
Bonnes vacances et à bientôt.
Martine HUTEAU
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■ Travaux
Voierie :
Pose de bordures de trottoir, rue des Rochettes, pour éviter ou limiter la détérioration des bas côtés
enherbés par des automobilistes peu respectueux ou par des gros véhicules (bus…). Les travaux
ont débuté, pris en charge par la Communauté de Communes.
Aménagement du trottoir le long de la mare de Villeneuve, rue des Marronniers, pour faciliter le stationnement (Contrat Rural).
L’aménagement provisoire rue de l’Orme, à l’entrée du village côté Boissy-Le-Cutté a été démonté,
reste à réaliser l’aménagement définitif.
Il est prévu également la pose de 2 ralentisseurs au niveau des Poupettes. Pour information, un
automobiliste a été flashé à 137Km/h sur la route reliant notre village à Boinveau !!!
Assainissement :
Une réunion est prévue très prochainement avec le bureau d’études en vue d’enclencher le démarrage effectif des travaux sur nos deux villages.
PLU :
Suite à l’étude du PNR du Gâtinais Français sur le bâti patrimonial, la commune reçoit les propriétaires
qui le souhaitent afin de leur faire part des conclusions de cette enquête. Il n’y a en la matière aucun caractère obligatoire.
Pose « gloriette », place des Tilleuls. Cette réalisation prévue de longue date peut s’effectuer dans le
cadre d’un second Contrat Rural. Le début des travaux est imminent. Elle servira principalement pour les
enfants en attente des cars scolaires et plus ponctuellement pour des manifestations ou réunions….
Monuments aux morts :
La subvention a été accordée, les travaux se dérouleront au prochain mois d’août.

■ Grand débat
A la salle polyvalente de Mesnil Racoin, le samedi
16 février les communes de Chamarande, Auvers St
-Georges et Villeneuve sur Auvers ont organisé en
commun une séance de réflexion dans le cadre du
grand débat national. Quatre grands thèmes étaient
proposés mais rien de limitatif n’était imposé pour
toute autre question ou sujet.

Quatre groupes constitués d’une dizaine de participants ont travaillé sous le contrôle et l’aide d’un facilitateur bénévole.
Après débats, chaque groupe a présenté à l’assistance ses réflexions sur le thème retenu et les
autres questions abordées. Un pot amical a conclu
cette matinée de discussions. Merci aux participants, aux trois communes présentes et pour l’accueil dans notre salle.
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On en parle ■ Humeur
C’était un mardi matin, plutôt ensoleillé, un air de printemps égayait le village… C’était aussi ce jour que trois conseillers avaient choisi pour poser une balustrade devant un
trottoir situé Place des Tilleuls au Mesnil, histoire de limiter certaines incivilités. Mauvaise pioche, très
mauvaise initiative ! A peine le premier trou percé, un puis deux puis trois voisins sont venus récriminer,
remettre en cause cet agencement, avec plus ou moins de véhémence tout en restant dans les limites. « Le quatrième, c’est le plus méchant » a cru utile de nous cracher son mépris au visage… Fort
heureusement, le souffle est vite retombé…n’empêche.
En tant qu’élus, nous essayons de faire de notre mieux, bénévolement, en sachant que nous ne pourrons jamais satisfaire tout le monde. Nous ne revendiquons ni considération, ni reconnaissance, ni remerciements, juste un peu de respect, respect auquel a droit tout citoyen, fut il conseiller ou non.

■ Atelier de proximité 2019
Dans le cadre des ateliers de proximité qu’organise notre députée dans les communes de sa
circonscription, une rencontre a eu lieu le 15
mars dernier à la salle polyvalente de MesnilRacoin.
Mme Laëtitia ROMEIRO DIAS a pu
échanger librement avec l’auditoire sur des sujets locaux ou nationaux, noter les idées et proposer des réponses aux interrogations. En clôture, Mme la députée et son assistante nous ont
réunis autour d’un « pot amical ».

■ Essonne verte 1er mai 2019
Rappel
■ La déchèterie
d’Etrechy

Rue des Aunettes
91580 Etrechy
Tél. : 01 69 74 23 50
Horaires:
lundi, mercredi,
vendredi et samedi.
de 9H à 12H
et de 13H à 17H
dimanche
de 9H à 12H
Fermée mardi et jeudi.

Ce mercredi 1er mai 2019, plusieurs de nos concitoyens ont participé à la traditionnelle opération de nettoyage des routes, chemins et abords de la commune et
débarrassé quelques dépôts sauvages dont la tendance à se multiplier devient
préoccupante. Après un accueil matinal à la Mairie autour d’un café bien chaud
avec viennoiseries, tous se sont équipés de gants de protection et de sacs de
ramassage avant de se disperser. Un grand merci à tous ainsi qu’à nos amis
agriculteurs qui ont participé et surtout mis à notre disposition des engins de ramassage impressionnants et adaptés au débarrassage des gros encombrants.
Un volume conséquent de déchets, (accessoires et pièces de voitures, pneus,
matelas, etc…) a été collecté et enlevé. L’opération était organisée en jumelage
avec Auvers St Georges où un convivial déjeuner en commun a réuni les courageux participants des 2 communes.
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■ Concert de jazz : Trio Pino, Petit et Dervieu
Le vendredi 29 mars, dans le cadre du
festival « Au Sud Du Nord », un concert
était proposé à la salle polyvalente de
Mesnil Racoin. Un trio de jazz nous a emmenés sur les routes du swing en interprétant compositions personnelles et standards du jazz. Ces trois excellents musiciens ont enchanté un public qui, bien
qu’un peu modeste, leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Merci à tous
pour ce bon moment musical.

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

■ Le SMV recrute 150 jeunes
Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter au cours des prochains mois 150 nouveaux stagiaires.
Créé en juillet 2015, le Service militaire volontaire s’adresse prioritairement aux
jeunes les plus éloignés de la formation et de l’emploi.
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge
reçoivent une formation en plusieurs temps :

■ 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

un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la discipline et du
dépassement
un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de conduire, 1ers secours, missions citoyennes)
un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entreprises partenaires
(aéronautique, SNCF, sécurité, bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev)
Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV.
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du travail.
Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au 01 69 23 70 02.
Conditions matérielles :
Rémunération de 313 euros par mois
Hébergement et alimentation offerts sur place
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■ L’APEVAM
Les vacances approchent. Il est temps pour nous de faire un
bilan sur nos différentes manifestations.
Notre loto s’est bien passé. Bonne ambiance et toujours autant
de participants. Merci !

Le carnaval s’est très bien déroulé. Les enfants et leurs parents
ont joué le jeu et nous avons eu
droit à de magnifiques déguisements qui nous ont permis de remonter dans le temps.

Le vide-greniers a rencontré un bon succès auprès des exposants et des visiteurs. Le nouvel emplacement a été très apprécié et vous l’avez trouvé plus convivial. A renouveler.
La kermesse a eu lieu après le spectacle de fin d’année. Nous avons passé une très belle journée ensoleillée. Les nouveaux stands tels que les poneys et les structures gonflables ont rencontré un
énorme succès aussi bien des petits que des grands. Merci à tous, parents, enfants et habitants du
village pour votre participation.
Nous espérons vous revoir encore plus nombreux et présents pour nos prochaines manifestations.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine … qui nous promet de belles nouveautés !

■ Le tennis club
L’année 2019 touche à sa fin, les vacances approchent !
Si nous devions faire un premier bilan pour cette année, il serait positif. En effet, nous avons eu de nouveaux adhérents et les projets commencent à se concrétiser : brise-vents installés et rénovation du terrain
de tennis en cours de programmation !
CALENDRIER DES EVENEMENTS

Samedi 18 mai 2019 : Apéro-Concert

Tournoi 2019
Fête du tennis : 22 juin 2019
Le tournoi a une nouvelle fois été palpitant et a permis de
mettre en exergue de nouveaux talents.
Les membres du Club de tennis de Cheptainville ont été
de sérieux adversaires.
Nous avons une pensée pour nos blessés qui n’ont pas
pu participer au tournoi cette année.

L’apéro concert a été plébiscité par nos adhérents et le samedi 18 mai 2019, vous avez
été présents pour danser avec nous,
Merci pour votre participation !

Lors de la Fête du Tennis, nous nous sommes retrouvés
autour d’un barbecue convivial et avons pu supporter les
joueurs de la finale double mixte qui s’affrontaient.
Nous avons aussi eu le plaisir d’offrir aux enfants leur
propre tournoi !

Inscriptions Cours de tennis
année 2019-2020
Si vous souhaitez des renseignements sur les cours de Tennis ou si vous désirez vous inscrire dès à présent pour l’année prochaine, nous vous recevrons le 22 juin au club house lors de la fête du Tennis mais
aussi en septembre au forum des associations du village.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ Le Club de l’Âge d’Or
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■ Le Comité des Fêtes

Tournoi de belote 2019

Le samedi 9 février en soirée à la salle
polyvalente s’est tenu le traditionnel tournoi de
belote du Comité. Vingt équipes se sont affrontées dans une sympathique ambiance.
Conviviales aussi les pauses avec la restauration assurée par l’organisation. Toutes les
équipes, quel que soit leur classement ont été
récompensées et chacun a pu repartir avec
son lot.
Tous nos remerciements aux joueurs pour
leur massive participation ainsi qu’aux organisateurs pour cette agréable soirée qui a été
un véritable succès.

Journée de pêche à Boissy-la-Rivière 2019
C’est le dimanche 19 mai qu’une dizaine de courageux pêcheurs a pris possession des étangs
de Boissy-La-Rivière pour notre journée de
pêche à la ligne.
La pêche, assez difficile au début, a tout de
même permis à tous de capturer de très jolis gardons dès le milieu de la matinée. La météo clémente et le service du café proposé par le comité
ont bien aidé et réconforté les sportifs.

Apéritif puis repas partagé sous un barnum
par prudence où les pêcheurs, organisateurs
et accompagnateurs ont dégusté les diverses
grillades apportées par chacun. Le Comité
avait préparé auparavant les braises et la
table.
L’après-midi fût de nouveau consacré à la
pêche et à la détente. Les gardons étaient
toujours là et une magnifique carpe miroir de
8 kg a été mise au sec par un de nos habitués de ce genre de prise.
Remise des récompenses avant de se quitter. Un grand merci à tous pour la réussite de
cette journée de plein air ainsi qu’aux responsables de ces étangs qui permettent chaque
année cette organisation
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■ Gymnastique volontaire
SPORT PLAISIR – SPORT SANTÉ
LES ATOUTS DE LA GYM VOLONTAIRE
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
GARDEZ la forme, et la ligne, avec nos activités « Bien-être »*
MAINTENEZ votre capital santé avec nos « Techniques douces »
PROGRESSEZ à votre rythme,
PARTICIPEZ à nos activités variées, en salle ou en extérieur, avec des accessoires ciblés par
notre nouvel Animateur professionnel du sport.
Le planning de la saison 2019-2020 est prêt. La première séance de Gym est fixée au mercredi 18
septembre 2019, de 20 h 30 à 22 heures à la Salle Polyvalente.
Un « PASSEPORT DÉCOUVERTE » valant 2 séances gratuites, sera remis à celles et ceux qui veulent voir,
avant de se décider à nous rejoindre !
Les conditions d’inscriptions sont consultables sur notre site internet :
www.gym-volontaire-vsa.fr
BON ÉTÉ et BONNES VACANCES à tous

■ le Club de l’Amitié
Mercredi 1er mai l’angoisse était palpable parmi les
membres du bureau et de quelques adhérents pour l’installation des stands de muguet, en effet le brouillard a envahi
notre commune et puis finalement non, cette année ni pluie,
ni vent mais la fraîcheur était bien là au début. Au fil des
heures le soleil nous a réchauffés. La totalité du muguet a été
vendu malgré les vacances scolaires à cette occasion nous
tenons à remercier les habitants du village qui nous rendent
visite cela nous permet de papoter un peu. Nous avons renouvelé l’initiative de l’année dernière c’est-à-dire offrir gracieusement quelques brins supplémentaires
aux acheteurs.
Comme convenu dans le calendrier le club de l’Amitié sera ouvert en juillet et août nous en profiterons pour faire un repas de saison soit BBQ soit tomates farcies.
Je rappelle que le club de l’amitié a pour mission essentielle de rompre l’isolement et la solitude.
Pour cette raison si dans notre village, il y a des personnes qui souhaitent passer un moment convivial,
les membres du bureau se feront un plaisir de les accueillir un jeudi ou deux à partir de 14 heures pour
voir le fonctionnement et discuter sur nos diverses activités.
Début juin nous avons passé un très agréable après-midi, les cartons du loto étaient de sortie et
les lots distribués en ont surpris plus d’un.
En cette veille de vacances nous vous souhaitons un agréable été.
Le bureau

■ Atelier Créatif
Planning 2ème semestre 2019 :
7 Septembre, 5 Octobre, 2 Novembre, 7 Décembre.
Merci de m’appeler ou envoyer un e-mail pour votre présence: 0681608894 / dolores.raffaitin@orange.fr
Dolorès
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ MACVA 91
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■ le samedi 10 septembre 2019 : l’Entr’nous 98me édition (jeux, apéritif,
chansons, palmarès des jardins fleuris, journée des associations, accueil
des nouveaux habitants, repas partagé, …)
■ le samedi 14 septembre 2019 : Randonnée gourmande organisée par le
comité des fêtes et le Club de gym.
■ le dimanche 13 octobre 2019 : loto du comité des fêtes
■ le samedi 23 novembre 2019 : bal de la Sainte Catherine
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
■ Lundis 4 et 18 juillet 2016
■ Lundis 1 et 15 août 2016

■ Lundis 5 et 19 septembre 2016

■ 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

■ Ils se sont dit oui
■ Brice SOTTIAUX et Adeline OUIN

le 8 juin 2019

■ Ils ont poussé leurs premiers cris
■ Maï-Lyne POREE
■ Baptiste MAGALHAES
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