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Renseignements

L’année 2020 est arrivée et puisque nous voilà au tournant d’un nouveau mandat, c’est aussi l’heure du bilan,
et même si celui-ci a été énoncé à l’occasion de la cérémonie des vœux, où vous étiez venus nombreux, il me paraît
important, pour ceux qui n’ont pu assister à cette cérémonie, de revenir sur les points forts de ces 6 dernières années.
Pour les dossiers aujourd’hui clos nous avons eu à traiter :
En 2015, une 1ère phase de travaux sur l’église, suivie d’une seconde phase actuellement en cours, puis le
démarrage des premiers travaux pour l’assainissement, interrompus brusquement par l’Agence de l’eau pour qu’une
étude soit réalisée sur chacune de nos parcelles, afin d’orienter la méthode d’assainissement à savoir collectif ou individuel.
En 2016 le déroulement de cette Etude diligentée par la Société VERDI,
En 2016-2017, l’étude, encore une, des Moulins de Lucie pour la gestion des eaux de ruissellement sur Mesnil Racoin et la création d’un local pour les associations au sein de la salle polyvalente, avec le plan de relance du Département
En 2018, enfin… la réalisation des travaux pour la résolution des inondations dans le centre bourg de Mesnil
Racoin
De 2017 à 2020, élaboration du PLU dont la clôture aura lieu début février 2020
2017 à 2019, constitution du dossier et obtention d’un contrat rural.
2019, construction de la gloriette, création de places de stationnement à la mare de Villeneuve, travaux de
réfection du court de tennis, enfin, et grâce au concours de la Communauté de Communes, la réfection des feux tricolores à l’intersection de la rue du Relay, la réfection de trottoirs tant sur VILLENEUVE S/AUVERS que sur MESNIL
RACOIN et enfin l’aménagement du chemin d’accès au cimetière de Mesnil Racoin
En ce qui concerne les travaux en cours et restant à réaliser, vous trouverez à la rubrique « travaux » l’ensemble des prévisions.
Chacun d’entre vous aura son avis sur ce bilan, et quel qu’il soit, sachez que entreprendre, travailler, et valoriser notre village ont été nos objectifs tout au long de ce mandat et c’est dans cet esprit que nous avons œuvré.
A bientôt
Martine HUTEAU

janvier 2020 - N°36

Municipalité

■ Travaux
Travaux réalisés en 2019
Pose enrobé sur les trottoirs, rue de l’Orme, rue des Marronniers, rue du Relay et rue de la Chapelle.
Grille pour favoriser l’écoulement des eaux de ruissellement posée sur la R.D.191.
Ces différentes réalisations ont été financées par la communauté de Communes
Prévisions 2020
- Dernier trottoir à aménager, rue du Relay, côté opposé à la mare
- Mare de Villeneuve :
Travaux prévus pour le printemps ; réalisation d’une roselière et aménagement paysager autour de la mare.
Le P.N.R. du Gâtinais Français subventionne une partie des travaux
Un devis sera également demandé pour élaguer les arbres (tilleuls et marronniers) proches de la mare
- Une autre demande de devis concernera un élagage au lamier le long de la route qui mène aux Poupettes,
également la descente vers Auvers et la voie qui conduit au Mémorial de l’ancien cimetière militaire.
- Sécurité incendie :
Un changement de la borne est prévu au niveau de la gloriette au Mesnil (là encore, devis demandé).
Démarrage des travaux pour rénover l’ancien appartement de fonction des instituteurs à l’école de Villeneuve.
- Assainissement :
Les terrains retenus pour la station d’épuration de Villeneuve ont été acquis (financement Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde). Pour la station de Mesnil, le terrain est encore en cours d’acquisition.
Le début des travaux est prévu pour cette année soit à Villeneuve soit au Mesnil si le terrain est effectivement disponible.
- Restent en cours des éléments du Contrat Départemental, à savoir l’aménagement d’un parking à l’entrée de
Villeneuve, côté Etréchy et la rénovation de la place des Gobelins.
- Sécurité routière :
Enfin, le Conseil Départemental va aménager un dispositif sur la R.D.148, entrée de village, côté Boissy
(quilles amovibles).

■ Quelques rappels
Ordures Ménagères et Tri sélectif
La mairie reçoit chaque semaine la liste des personnes du village n’opérant pas sérieusement le tri de
ses déchets.
En effet, quand tout est mélangé, on ne récupère rien ! Les déchets sont brûlés ou mis en décharge.
Mais pour économiser les matières premières (bois, pétrole...), à partir de déchets qui peuvent être recyclés afin de récupérer du verre, du plastique, du papier il est nécessaire de trier sérieusement ses déchets.
En ce qui concerne le dépôt des verres dans les containers, si ceux ci sont pleins, vous devez en informer la Mairie qui se chargera de prévenir le service récupérateur. Dans ce cas, vous différer ce dépôt, dans l’attente que le container soit vidé ou vous déposez vos verres dans un autre container, mais
en aucun cas vous laisser des sacs ou cartons au pied du container, pas plus que les couvercles
et bouchons divers qui polluent le site ou même des ordures ménagères. Le camion aménagé
pour cette opération ne ramassera pas les détritus au sol.
Dépôts sauvages
Des pièges photographiques vont être installés à différents endroits pour tenter de réduire les dépôts
sauvages qui sont de plus en plus nombreux sur la commune. Des panneaux seront également installés
indiquant les sites sous surveillance.
Vidéosurveillance
Une étude est actuellement en cours au sein de la communauté de commune, tendant à la surveillance
vidéo des entrées et sorties des 16 communes la composant.
Déclaration de travaux
Il est rappelé que tous les travaux réalisés dans votre propriété doivent fait l’objet d’une déclaration en Mairie (ravalement, menuiserie, toiture, véranda, fenêtre de toit etc …) A défaut un procès verbal pourra être dressé.
Début février, le Plan Local d’Urbanisme va être adopté. Les règles qu’il fixe devront être obligatoirement respectées, notamment en ce qui concerne, la couleur des crépis de façades et des menuiseries.
Seules les couleurs présentes sur la palette du PNR (Parc Naturel Régional du Gâtinais) pourront être
utilisées. Il en sera de même pour les essences de végétaux constituant une haie. Ces palettes seront
consultables en mairie.
Déjections canines
Il est ENCORE rappelé aux maîtres des chiens, qu’ils doivent se munir d’un sac plastique pour ramasser
les déjections faites par leur animal de compagnie sur un trottoir. Que penseraient-ils s’ils retrouvaient
ces excréments sur leur paillasson en sortant de leur maison ? Alors sortons de notre bulle et essayons
d’imaginer ce que peuvent ressentir ceux qui doivent subir une situation que vous avez créée. N’obligez
pas la mairie à prendre des mesures par un arrêté qui devra « sanctionner par le porte-monnaie ».
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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On en parle ■ Cérémonie du 11 novembre 2019
101ème anniversaire

Rappel
■ La déchèterie

■ Goûter des anciens

d’Etrechy

Rue des Aunettes
91580 Etrechy
Tél. : 01 69 74 23 50
Lundi au vendredi
de 10H à 12H
et de 13H à 17H
Samedi
De 9H à 12H
et de 13H à 17H
dimanche
de 9H à 12H

Ambiance chaleureuse ce vendredi 20 décembre 2019
pour le goûter offert par la commune à ses anciens qui ont
ainsi pu passer un bon moment ensemble et échanger tout
en dégustant d’excellentes pâtisseries.

■ 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 !
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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On en parle

■ Vœux du Maire 2020

Intercommunalité
■ « Jeu m’amuse »
Action Parents/Enfants

■ 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

La C.C Entre Juine et Renarde propose une nouvelle
Action Parents/Enfants
« JEU M’AMUSE » à partir du 24 février 2020.
Cette Action Parents/Enfants « JEU M’AMUSE » est destinée aux familles et à
leurs enfants de 0 à 4 ans. Ce lieu est adapté aux besoins du bébé et du jeune enfant. C’est un espace convivial de rencontres, d’échanges et de partages. Accompagnées de leurs enfants les familles pourront venir jouer et partager leur expérience avec d’autres parents.
L’Action Parents/Enfants « JEU M’AMUSE » est destinée aux enfants du territoire
de la C.C E.J. R.
Les familles seront accueillies par Mme Élisabeth Mahé chaque mardi matin de
9h30-12h au centre loisirs les Vrigneaux 8 ter rue des Vrigneaux Étréchy et le mercredi matin de 9h30-12h00 à la halte-garderie « Les p’tites pousses » 54 avenue de
Béchevret Boissy sous St Yon, sauf pendant les vacances scolaires.
L’action parents/enfants « JEU M’AMUSE » est en accès libre, gratuit et sur inscription auprès de Mme Élisabeth Mahé par téléphone au 06.37.96.13.91 ou par
courriel : ramape@ccejr.org

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ MACVA 91

.

■ L’ARESTB
Travaux de l’église – Phase II

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ Gymnastique volontaire

Le Club de Gymnastique Volontaire de Villeneuve-sur-Auvers
Vous présente ses meilleurs vœux 2020
Et

Vous invite à goûter au

Les cours de Gymnastique Volontaire, préparés et animés, tous les mercredis soirs, à la Salle Polyvalente, par Christelle, Animatrice professionnelle diplômée du sport, vous permettront de :
- Garder la forme et la ligne avec nos activités « Bien-être »
- Maintenir, voire améliorer, votre capital santé avec nos « techniques douces » dans une ambiance chaleureuse et détendue et,
- Pour atteindre vos objectifs de progrès, en douceur, vous bénéficierez de l’écoute attentive
et disponible de Christelle.

Le « Passeport Découverte » d’une valeur de 2 séances, est offert à celles et ceux désireux de découvrir ces activités de « Bien-être » et de « Remise en forme », sans engagement.
Renseignements auprès des membres du Bureau :
Michèle BEMILLI – Présidente
Marie-Claude SEPTIER – Trésorière
Joséphine MIART – Secrétaire
Cécile BEMILLI – Secrétaire Adjointe

– 06 85 82 90 01 –
– 06 81 52 53 21 –
– 06 79 95 30 48 –
– 07 87 49 82 53 -

michele.bemilli@wanadoo.fr
jmc.septier@wanadoo.fr
miartj@hotmail.com
ctb.idf@gmail.com

SAISON SPORTIVE 2019 – 2020
Inscriptions ouvertes en permanence : le coût pédagogique est calculé au « prorata temporis ».
Un certificat médical s’avère nécessaire pour les nouveaux participants.
WWW.gym-volontaire-vsa.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS

6

Janvier 2020 - N°36

Associations
■ le Club de l’Amitié
Quelques 10 jours avant l’arrivée du Père Noël le samedi 14 et dimanche
15 décembre la salle polyvalente a pris des allures de fête. Dix-sept artisans ont exposé leurs produits faits main, des bijoux créés avec beaucoup
d’imagination, des petites boîtes patiemment décorées, des bonnets, des
écharpes pour tout âge, de la couture de la broderie sans oublier le miel du
Gâtinais et cette année un stand de vin de Bourgogne. Durant ces deux
jours les visiteurs et acheteurs ont été nombreux et les exposants sont repartis ravis de leurs activités.
Le Samedi soir vers 19h nous nous sommes retrouvés autour d’un cocktail
avec petits fours pour honorer le 15e marché de Noël. A cette occasion le
club de l’amitié a fait confectionner sacs et stylos en son nom, et distribués
aux adhérents du club. Le rendez-vous est pris pour l’année 2020.
Concernant l’activité traditionnelle du club, à la demande des adhérents nous nous retrouvons
une fois par mois pour déjeuner ensemble, soit à la salle polyvalente, soit au restaurant. Cela permet aux
personnes seules de se retrouver et de passer un moment agréable.
Le 16 janvier c’était le repas de fin d’année, agrémenté de petits cadeaux après chacun des plats. Pour clôturer cette journée l’ensemble des adhérents sont repartis avec un colis de fin d’année.
Je rappelle que l’objectif du club de l’amitié est de rompre la
solitude, si certaines personnes souhaitent se divertir, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer ou demander nos coordonnées au secrétariat
de la mairie, notre secrétaire se fera le plaisir de vous les communiquer.
Nous souhaitons une excellente année 2020 aux habitants de
notre village.
Le bureau du Club de l’Amitié

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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■ Le Comité des Fêtes
ASSEMBLEE GENERALE 2019
Le vendredi 20 décembre 2019, à 20h30, l’assemblée générale du Comité
s’est tenue à la mairie en présence de 10 participants (+ pouvoirs). Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des présents
et représentés. Le bureau est ensuite reconduit dans ses fonctions et inchangé.

BAL DE LA SAINTE CATHERINE 2019

GALETTE DES ROIS 2020

2020
8 février 2020:
2020: à préciser : mai ou juin
2020: à fixer: juin
19 septembre 2020:
18 octobre 2020:
21 novembre 2020:
décembre 2020:

-

DATES A RETENIR

Concours de belote (salle polyvalente)
Journée pêche à Boissy la Rivière
Sortie/voyage à l’étude
Randonnée gourmande
LOTO Comité des fêtes (salle polyvalente)
Bal de la Ste Catherine (salle polyvalente)
Assemblée générale du Comité
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■ Le Club de l’Âge d’Or
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■ L’APEVAM
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■ Le Tennis Club
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■ le samedi 8 février 2020 : concours de belote à la salle polyvalente.
Ouverture des portes à 19h. Petite restauration sur place.
■ le samedi 4 avril 2020 : carnaval. Organisé par l’APEVAM
■ le samedi 16 mai 2020 : commémoration au cimetière américain.
Organisée par MACVA 91
■ le dimanche 17 mai 2020 : vide-greniers organisé par l’APEVAM
■ le samedi 6 juin 2020 : Apéro concert du Tennis Club avec le groupe
Ambre
■ le samedi 13 juin 2020 : Kermesse des écoles organisée par l’APEVAM
■ le samedi 27 juin 2020 : Fête du tennis
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 9 mars 2020
■ Lundis 4 et 18 mai

■ Lundis 6 et 20 avril
■ Lundis 15 et 29 juin 2020

■ 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 ont poussé leur premiers cris
■ VAN EECKHOUT Léo
■ LAMBERT-CHAZELLE Louison

■ Ils nous ont quittés
■ TRUEL Françoise
■ THIERRY Jean-Claude
■ BOUIN Ginette
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le 18 octobre 2019
le 30 novembre 2019

le 26 novembre 2019
le 2 janvier 2020
le 11 janvier 2020

