
 
 

Chers concitoyennes, concitoyens, 
 
 Parce que votre avis nous est nécessaire pour l’avenir de notre commune, je vous ai sollicités pour 
participer à l’important dossier du PLU que nous traitons actuellement. 
 
 Nous avons déjà organisé deux ateliers et je remercie tous ceux qui se sont déplacés et ont partici-
pé aux réflexions sur l’avenir de notre village. Malgré tout, je regrette de ne pas voir s’investir dans ces ate-
liers plus de concitoyens en activité, possédant des perspectives différentes, et donc concernés par l’évolu-
tion du village. 
 
 Nous nous efforçons, avec le bureau d’études, de fixer ces ateliers le samedi matin pour qu’ils 
soient accessibles à tous et surtout à ceux qui travaillent. Je sais, pour être passée par là, que lorsque l’on 
travaille toute la semaine et qu’il faut gérer son foyer, le samedi est souvent réservé aux enfants, aux cour-
ses, aux activités et mieux encore au repos. Mais « l’avenir de notre village »,  ne peut pas se limiter à  l’a-
vis  des seuls élus, même s’ils sont là pour conduire et instruire les dossiers de la Commune. 
Je voudrais pouvoir vous convaincre de l’intérêt de cette participation et je peux d’ores et déjà vous dire 
que c’est une aventure passionnante et un très bon moyen de bien connaître, son entourage,  son environ-
nement… 
 
 Dans le cadre d’un contrat rural qui est en cours d’élaboration, nous avons privilégié des opérations 
d’aménagements routiers afin de favoriser une plus grande sécurité. Il est bien évident que nous pourrons 
faire tous les aménagements de voirie possible,  si les usagers ne respectent pas les obligations  du code 
de la route, nous n’obtiendrons pas les effets escomptés. C’est pourquoi, la Police intercommunale étant 
depuis peu équipée de radars, j’ai souhaité que des contrôles soient effectués sur la rue de l’Orme et la rue 
des Hautes Bruyères. 
 
 Je vous souhaite une belle période estivale et j’espère qu’aux termes de cet été nous pourrons voir 
fleurir les graines offertes,  que vous aurez, pris soin de cultiver pour colorer notre village. 
 
A bientôt 

 
        Martine HUTEAU 
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■ Grand nettoyage de printemps  

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Municipalité 

Comme chaque premier mai a eu lieu l'opération nettoyage de la 
commune sous l'égide et le soutien du Conseil départemental. Les 
rues, les routes et les entrées des bois ont été débarrassées des 
déchets de toutes sortes..."Bonne récolte" le long de la D 148,et 
pas moins de quatre dépôts sauvages ont été évacués. 

Merci aux participants, enfants et parents, peu nombreux, il faut le 
reconnaître, qui ont entouré la majeure partie de l'équipe municipa-
le. Le temps était de la partie; la pluie pourtant annoncée, nous a épargnés. 

    Après le labeur, le réconfort à la salle polyvalente où nous avons partagé avec nos amis d'Auvers -
Saint-Georges, les grillades offertes par la commune et les préparations, salades et autres desserts 
mitonnés par les participants. 

Encore merci à tous et tout spécialement à Gilles PILLIAS et Bertrand HARDY qui ont mis leur maté-
riel à notre disposition... et à l'année prochaine. 

■ Plan local d’urbanisme  

       Le samedi 13 mai s'est tenue à la salle polyvalente ,la seconde réunion publique rassemblant les 
habitants de la commune, les élus et les membres du bureau d'études. Un nombre assez important 
de nos concitoyens avait répondu à l'appel; il est à remarquer néanmoins qu'un seul avait moins de 
quarante ans; dommage que la tranche d'âge jeune, active ne se soit pas mobilisée… 
      Après avoir rappelé les enjeux et objectifs d'un P.L.U., résumé les épisodes précédents, la res-
ponsable du bureau d'études a fait "plancher" les participants ,divisés en quatre groupes, autour de 
trois thèmes: 

  - comment mieux se déplacer? 

  - comment créer du logement de qualité? 

  - comment mieux vivre à Villeneuve? 

"Ça phosphorait fort", chacun a laissé libre cours à son imagination, d'autres se sont montrés plus 
réalistes...Il reste à analyser, à synthétiser...mais dans la mesure du possible ,il sera tenu compte des 
propositions. 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine réunion; la date en sera précisée 
ultérieurement. 

L’entretien de notre village est un vrai problème et j’ai déjà eu l’occasion à plusieurs repri-
ses de vous en parler. Je pense que si l’employé municipal est là pour assurer cet entre-
tien, il n’en reste pas moins vrai que la propreté de la voie publique et de ses trottoirs est 
l’affaire de tous, à commencer par les maîtres de nos amis à quatre pattes qui se doivent 
de ramasser les déjections de ceux-ci.  Un geste simple qui contribuera sans conteste à la 
propreté de notre village et ravira, j’en suis sûre les concitoyens qui doivent subir ces dé-
sagréments, au quotidien,  devant leur propriété.   Martine HUTEAU 
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3 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Concert Au Sud du Nord 

  "Laccaravane" a fait escale dans nos murs  le 13 mai, Philippe LACCARRIERE a 
   d'abord  proposé une "Conf'Ecoute" en fin d'après-midi. L'apport des musiques du monde  
   dans le jazz, musique métisse par excellence, road-movie musical qui nous a menés sur  
   plusieurs continents, tout au long des décennies récentes.  
    Ce même Philippe  avait présenté la veille un parcours initiatique aux enfants de  
   nos écoles. 
               Enfin le soir, Les Gens du Voyage, D.MUZEAU (guitare), G.PANTANELLA  
   (guitare basse) et Mosin Khan, KAWA (percussions) ont offert un concert de grande      
   qualité ponctué d'improvisations et autres solos remarquables et remarqués, notamment  
   aux tablas. 
                Cette belle soirée s'est terminée autour d'un verre agrémenté de mignardises  
   préparées par "les petites mains habituelles", un grand merci à elles. Cet accueil des      
   musiciens et des spectateurs serait une "exclusivité" villeneuvoise...il faut le souligner. 
                "Laccaravane" poursuit son périple tout au long de l'année dans les villes et  
   villages voisins. Dates et programme sur le site de "Au Sud du Nord".  

 

 
 

 

 

 

 

   

      Nouvel évènement au sein de l’APEVAM, 
  

     le concert du JAZZBAND 007 ;  

       Un bing bang de 18 musiciens. 
  Ils nous ont offert leur prestation gracieusement au profit des écoles. 
  Le public était au rendez-vous et tout le monde a apprécié  

   les reprises des standards américains. 
 
 Encore merci à cet orchestre pour leur générosité et leur punch. 
 Nous espérons et envisageons, de renouveler ce succès … 

 

 
 

           Municipalité 

On en parle 

■ 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 

Rappel 
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          Associations 

■ Site internet pour 
les accueils de loi-

sirs 
Vous pouvez tou-
jours consulter le 

site des accueils de 
loisirs http://

directionenfan-
ce.wix.com/

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

CC – 
www.entrejuineetr

enarde.org 

■ Nouveau 

           Municipalité 

On en parle 

■ Atelier Créatif 

 La table était au complet, pas moins de 10 enfants serrés les uns contre les autres pour réaliser 
des décors sur la fête à venir, la table, coquetiers et divers sujets pour attendre Pâques. Pour se mettre 
dans l'ambiance chacun a pu déguster les assortiments de chocolats. 
           Derrière les vacances scolaires nous avons enchaîné pour préparer la fête des mamans. Quel-
ques fois nous sommes obligés de travailler après la sortie  de classe car beaucoup d'enfants pratiquent 
un sport il n'est pas toujours facile de les réunir mais dans l'ensemble tout se passe très bien. 
 C'est avec regret que deux jeunes filles vont nous quitter il restera d'excellents souvenirs des 
moments agréables que nous avons passés ensemble. Pour fêter leur départ j'organiserai un petit  goû-
ter. 
 Si des  enfants souhaitent nous rejoindre, contactez moi au 06.81.60.88.94 je vous donnerai les 
modalités. 
 Un nouveau calendrier sera établi prochainement et transmis aux enfants déjà inscrits à l'atelier. 

                                                                                                 

                          
 

http://directionenfance.wix.com/accueils-de-loisirs-
http://directionenfance.wix.com/accueils-de-loisirs-
http://directionenfance.wix.com/accueils-de-loisirs-
http://directionenfance.wix.com/accueils-de-loisirs-
http://www.entrejuineetrenarde.org/
http://www.entrejuineetrenarde.org/
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■ MACVA 91 
.  
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■ Gymnastique volontaire 

           Associations 

 
 
 

 
        Les beaux jours ensoleillés préfigurent les grandes vacances et signent, à la fois, la clôture de la saison ac-

tuelle et la préparation de la prochaine saison, soit 10 mois de fonctionnement étalés de septembre 2017 à juin 

2018. 

Lors de l’Assemblée Générale, le 10 mars dernier, les Membres ont entériné la situation comptable, fiscale et sociale 
de notre association ; le nombre d’adhérents et le soutien sans faille de l’équipe municipale concourent à maintenir 
l’équilibre financier néanmoins fragile. En corrélation,  l’Assemblée a arrêté les tarifs d’adhésion pour la saison 
2017/2018, soit 33 séances programmées. 

Montant de l’adhésion pour les cours de Gymnastique : 155 euros, pour 49,50 heures, 

Montant de l’adhésion pour les cours de Cardio-dance : 115 euros, pour 33 heures. 

 

De rappeler : qu’en cas d’adhésion, en cours de saison, le montant est proratisé ; que le Club offre  

3 séances gratuites, à titre d’essai, ainsi que plusieurs « tickets d’entrée » dans le cadre d’animations ré-

alisées par l’APEVAM. 

En point 4, les Membres ont élu, à l’unanimité, Madame Joséphine MIART au poste de « Secrétaire Adjoint ». Le 
Bureau du Club est heureux d’accueillir ainsi, une force vive et bénévole dont l’enthousiasme et le charisme sont 
communicatifs. 
En point 5, les projets pour la prochaine saison ont été discutés et collégialement choisis : 

Maintien de l’organisation des deux activités : Gymnastique et Cardio-dance,  

Poursuite de l’étude de faisabilité pour créer des ateliers « mémoire » et « d’équilibre », pour nos se-

niors, 

Organisation d'une grande marche en partenariat avec le Club d’Auvers-Saint-Georges dans le cadre 

du Téléthon en décembre 2017, 

Renouement, comme dans le passé, avec la « Noctambule Gourmande » avec la complicité du Comi-

té des Fêtes, avant l’automne. 

        SAISON 2017-2018 

 

Pour le renouvellement de votre adhésion ou pour celles et ceux qui voudraient faire un essai de 3 

séances gratuites avant de s’engager, le Club vous accueillera, à la Salle Polyvalente de Mesnil-

Racoin, le mercredi 06 septembre 2017 de 18 h 30 à 20 h 30, 

 

Le démarrage des cours est fixé au mercredi 13 septembre 2017 à 19 h 30 pour la séance de Cardio-

dance, ou à 20 h 30 pour la séance de Gymnastique, 

 

Si vous renouvelez simplement votre adhésion, seul le questionnaire de santé signé par vos soins est 

exigible selon les textes en vigueur. Les nouveaux adhérents auront à fournir un Certificat Médical 

les autorisant à pratiquer nos activités sportives.  

 

Toutes les évolutions ont lieu tous les mercredis soirs, à la Salle Polyvalente de Mesnil-Racoin, prêtée gra-
cieusement par notre Municipalité que nous remercions très sincèrement. 

 

Mme Martine BHIKOO, Secrétaire du Club est à votre disposition au 06 30 61 32 82 ou chawill@hotmail.fr 

 

Site internet du Club : www.gym-volontaire-vsa.fr 

 

 

 

mailto:chawill@hotmail.fr
http://www.gym-volontaire-vsa.fr/
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7 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Le 1er avril c'est par nos propres moyens que nous avons rejoint la citadelle de Provins où nous 
étions attendus pour le banquet des troubadours, ripailles médiévales, saltimbanques et musiciens le tout 
dans une salle voûtée du Xll siècle. Tout y était, le décor, les mets moyenâgeux, le service, il manquait une 
chose, à l'époque il n'y avait pas de serviette et nous avons dû nous adapter pour s'essuyer la bouche et 
les mains avec la nappe. Pour compléter ce moment festif avant le repas pour une somme modique cer-
tains d'entre nous ont revêtu un costume médiéval. 
Vers 15h30  nous avons rejoint le spectacle la légende des chevaliers où le Comte Thibaud IV de Cham-
pagne en compagnie  de sa belle Blanche de Castille célèbre son retour de croisades, jongleurs, proues-
ses équestres, dressage et cavalcades sont données en l'honneur de celui-ci. 
Pour terminer la journée un deuxième spectacle de 50 minutes sur la fauconnerie avec les aigles des rem-
parts où nous avons admirés buses, caracaras, vautours, faucons, hiboux, aigles, et serpentaires. Nous 
sommes rentrés avec la tête chargée d'images, d'informations, et le ventre bien rempli. 
           Chaque année au 1er mai le club de l'amitié vous propose le porte-bonheur vous avez été très nom-
breux à venir nous rendre visite et haut-delà de la vente il y a aussi l’esprit d’échanges et de rencontres, 
nous vous en remercions. 
 Le 25 mai jour de l'Ascension le club était ouvert et en ce jour de fête nous en avons profité pour 
déjeuner ensemble, 86% des adhérents étaient présents c'est aux environs de 18 heures que nous nous 
sommes quittés ravis de cette agréable journée. 
 Dans le cadre des échanges en réponse à l’année dernière nous avons été conviés par nos amis 
de Boissy le Cutté à passer un après-midi jeux dans leurs locaux. Nous avons été chaleureusement ac-
cueillis, et vers 16h nous avons partagés ensemble un buffet de pâtisseries servi par leurs soins. Merci les 
Boissillons. 
 Le club de l'amitié dans son ensemble remercie Madame le Maire et ses conseillers municipaux 
ainsi que Pascale P. pour la nouvelle organisation du local associatif, cela permet aux personnes âgées 
d'accéder aux placards sans prendre le risque de chute dans l’escalier. Il faut également dire que les 
odeurs de moisissures nous empêchaient de stocker une partie de notre matériel ce qui ne sera plus le 
cas. 
Merci à tous pour cette excellente initiative. 
 
 Comme l'année passée  le club de l'Amitié fonctionnera au mois de juillet et août.  
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■ Le Comité des Fêtes 

           Associations 

                     
 

 

   ■Concours de belote        

 
 
 

 
 
 
 
 
  

    
 
 
 

■Excursion au Mont Saint Michel (21 mai 2017) 

   

   C’est avec une participation record que 
s’est tenu notre traditionnel concours de 
belote le samedi 18 février  en soirée à la 
salle polyvalente. On y a vu s’affronter en 
toute cordialité 20 équipes de 2 joueurs, 
locales ou venues en voisines. 
   Le tournoi a duré et comme à l’habitude, 
la restauration avec boissons chaudes et 
froides a été assurée par l’organisation.  
 

   De jolis prix ont récompensé les équipes, 
la  gagnante bien sûr mais aussi, comme 
lors de toutes nos  rencontres, chaque 
concurrent s’est vu remettre un lot. 
 

 Le Comité des fêtes remercie tous les ac-

teurs (joueurs et organisateurs) pour cette 

belle et agréable rencontre et se félicite du 

succès grandissant de ce type de tournoi. 

 

   Faute d’une participation suffisante pour 
sa bonne organisation, le comité des fêtes 
s’est vu, à regret, contraint d’annuler cette 
belle excursion. 
   Avec toutes ses excuses. 
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           Associations 
■ Le Club de l’Âge d’Or 

 Le club de l’Age d’or se réunit une fois tous les quinze jours à la salle polyvalente pour des après-midi 
jeux, repas ou restaurant car beaucoup de nos adhérents sont seuls et de pouvoir déjeuner ensemble 
leur apporte du bonheur. 
 
Le 12 Janvier, nous nous sommes réunis pour nous souhaiter les vœux et déguster la galette des rois. 
Nous étions tous contents de nous retrouver. 
 
 
Le 9 Février, nous avons partagé un repas à la salle polyvalente : un bon déjeuner préparé par notre cui-
sinière préférée. Nous avons passé une superbe journée tous ensemble. 
 
 
Le 23 Mars, nous avons été au restaurant « Le Crocodile » à Massy. Pour certains, ce fut la première fois 
et ils ont pu découvrir le cadre original de ce lieu avec d’anciennes locomotives. Nous avons été très bien 
accueillis et nous nous sommes régalés dans une très bonne ambiance. 
Malheureusement, en fin de repas, nous avons appris le dé-
cès d’une de nos adhérentes qui était pour nous une amie que 
nous regrettons beaucoup : Gisèle.  
 
 
 
Le 1er Mai, comme tous les ans, nous avons vendu notre Mu-
guet au profit du club. Nous remercions toutes les personnes 
qui sont venues à notre rencontre. Les bénéfices récoltés ap-
portent un plus pour le club. 
 

 
 
 
 
 
Le 4 Mai, nous sommes allés au restaurant « au Royal » à 
Etrechy où nous avons pu déguster des spécialités Asiati-
ques. Nous avons beaucoup apprécié ce déjeuner. Ensuite, 
nous nous sommes rendus à la salle polyvalente pour finir 
notre journée par des jeux pour certains, par des discussions 
pour d’autres. 
Notre prochaine sortie sera à Meaux sur deux jours puis au 

parc floral. Nous vous raconterons cela dans le prochain 

journal… 
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10 

■ L’APEVAM 

           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 

des nouvelles de l’APEVAM 

Comme toujours, vous avez été nombreux à 
participer au carnaval.  
                     Certains, même ont marqué nos 

esprits avec leur déguisement. 

La kermesse pour nos enfants se déroulera le samedi 1er juillet après le spectacle organisé par l’éco-
le. Nous vous proposons encore cette année de vous restaurer avant de débuter les stands de jeux, 
le panier garni et les enveloppes gagnantes. Nous rappelons que tous les bénéfices seront utilisés 
pour aider les écoles dans leurs projets dans l’intérêt de nos enfants. Petits et grands, sont les bien-
venus pour cet évènement qui clôturera une année scolaire bien remplie  
 
Encore une fois, vous avez répondu présent pour notre loto légendaire, et nous vous en remercions. La salle 
était à son comble. De nombreux lots ont été gagnés (Xbox 500 go, Nintendo 2DS, caméra sport wifi, Robot 
ménager…). Nous vous informerons lors d’un prochain numéro, de la date de notre loto 2018, qui nous l’espé-
rons sera attendu… 
 

La date pour notre braderie, puériculture, jouets et vêtements est déjà fixée au dimanche 26 novembre 2017. 

A noter dans vos agendas !!! 

  À bientôt... 



BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  
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■ La Rosalie Fertoise 
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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  17 et 31 juillet 2017 
■  Lundis 14 et 28 août 2017  ■  Lundis 11 et 25 septembre 2017 

■ 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... 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Elle nous a quitté 
■ Séverine COLMAIRE                 le 19 mai 2017 

■ Elle a poussé son premier cri 
■ Mya COLINET                                                     le 8 juin 2017 

■ le samedi 9 septembre 2017 : l’Entr’nous 78me édition (jeux, apéritif, 
chansons, palmarès des jardins fleuris, journée des associations, accueil 
des nouveaux habitants, repas partagé, atelier confection de nems, tria-
thlon…) 
 
■ le samedi 11 novembre 2017 :  séance cinéma avec cinessonne à la salle 
polyvalente 
 
■ RETROUVEZ TOUTES LES DATES A VENIR SUR NOTRE SITE INTERNET :                                   
www.villeneuve-mesnil.fr 

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


