
 
Chers concitoyennes, concitoyens, 
 
 C’est dans un climat social un peu morose que nous  commençons cette année 2019. 
 2018 aura enfin vu la réalisation des travaux engagés pour remédier aux ruissellements dans le centre bourg 
de Mesnil Racoin. Je ne reviendrai pas sur le long chemin qu’il a fallu parcourir pour y arriver. La sécheresse de cet 
été ne nous a pas encore vraiment permis de nous assurer du bon fonctionnement, si ce n’est un flash d’eau qui per-
siste rue des Hautes Bruyères. Anomalie que nous allons solutionner avec les services techniques de la communauté 
de communes. 
 Toujours en collaboration avec la Communauté de Communes, nous procéderons progressivement à la réno-
vation des voies communales. Il va falloir toutefois être patient. Tout ne sera pas fait en même temps et je vous rap-
pelle que jusqu’à 2017 nous n’avions même pas l’espoir de pouvoir réaliser de tels travaux, avec la suppression des 
subventions réservées à cet effet.  
 Pour l’année 2019 nos projets sont les suivants 

Voir enfin un avancement significatif de notre projet d’assainissement collectif ; 
Le bureau d’études travaille actuellement sur le projet concernant Mesnil Racoin et en ce qui concerne VILLE-

NEUVE nous sommes encore dans l’attente de quelques résultats pour déterminer l’emplacement de la 
STEP ; 

Voir l’aboutissement de notre PLU dans le courant du deuxième semestre 2019.  
Je remercie nos concitoyens qui se sont prêtés à l’examen de leur bien, réputé patrimonial, et pour l’accueil qu’ils 

ont réservé à Mme Pascale d’ANFRAY en charge de cette étude.  
Si nous avons choisi d’inviter les habitants à participer à l’élaboration de ce Plan local d’Urbanisme, c’est qu’il 

nous parait évident que l’avenir de notre village est l’affaire de tous. Je remercie tous ceux qui ont participé 
aux différents ateliers. Il reste encore un peu de chemin pour clôturer ce dossier et bien sûr nous comptons 
sur vous. 

Voir enfin l’acceptation du contrat rural, qui selon les dernières informations, 
devrait nous permettre de commencer certaines opérations très prochainement. 

Dans ce contrat nous avons prévu les opérations suivantes : 
 Aménagement de l’entrée de Villeneuve sur Auvers, avec création d’un espace de stationnement et d’une 
sente piétonne pour un accès sécurisé jusqu’à la chèvrerie 
 Réaménagement de la place des Gobelins afin d’améliorer le stationnement quelque peu anarchique 
 Nouvelle tranche de travaux à l’église St Thomas Becket 
 Réfection de l’appartement situé au dessus de la garderie à Villeneuve s /Auvers 
 Réfection de la toiture de la chapelle 
 Construction d’une gloriette sur la place des tilleuls (reprise du projet de la précédente municipalité en rempla-
cement de l’abri bus qui a été supprimé lors des travaux de réfection de la place) 
 Monsieur BOUALACHE notre employé communal a quitté ses fonctions au sein de la commune aux termes 
d’un détachement dans une autre administration et nous lui souhaitons réussite dans ses nouvelles fonctions.  
A bientôt 
 

        Martine HUTEAU 
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■ Point sur les travaux 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Municipalité 

VOIRIE : 
 

Les trottoirs ont été refaits ou faits rue des Rochettes et rue des Marronniers, en 1m40 de large (financement 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde dans le cadre de la compétence voirie). Ils serviront, entre 
autres choses à sécuriser le passage des enfants jusqu’à l’arrêt du bus. L’autre bas-côté, en face, restera enher-
bé, décision prise lors de l’élaboration du PLU, ce qui favorisera l’infiltration des eaux pluviales. 
La Communauté de Communes est également intervenue pour la reprise du bitume sur une petite partie de la 
route et du trottoir, impasse de l’Ancien Clos. 
Au niveau de la mare de Villeneuve, un remblayage a été effectué. Il devrait être engazonné et fleuri dans un 
proche avenir. Un mini-parking sera créé, côté rue des Marronniers (futur Contrat Rural). De plus, divers travaux 
sont envisagés : nettoyage des murs, reprise des fissures, réhabilitation des allées et des lanternes….. 
Notre employé communal, Mr Thierry BOUALACHE, a quitté la commune (mise en disponibilité pendant une an-
née). Son remplacement n’est pas à l’ordre du jour. Les options retenues sont : 
Faire travailler Mr PERRODIN pour les actions ponctuelle 
L’entretien des espaces verts fera l’objet d’un contrat avec une entreprise. La cadence des passages dépendra 
des conditions climatiques. 
Le passage de la balayeuse se répètera quatre fois dans l’année. Il est également prévu un démoussage des 
trottoirs à l’aide d’un nettoyeur haute pression. 
Entretien de la mare de Mesnil Racoin. Les roseaux plutôt envahissants vont être réduits de moitié. 
Problème de nettoyage, salage des voies communales en cas de neige : Mr PILLIAS a passé la lame de dénei-
gement lors des dernières chutes de neige.  
 
ASSAINISSEMENT 
 

Pour la station d’épuration en bas de Villeneuve, la rencontre avec les propriétaires des terrains a eu lieu récem-
ment. L’hydrogéologue doit effectuer des carottages pour s’assurer de la perméabilité du sol. 
Au Mesnil-Racoin, le bureau d’études travaille actuellement sur la partie finale des canalisations sur la voie pu-
blique. 
L’achat du terrain pour la STEP est programmé. Rappelons à ce sujet, que l’assainissement est devenu une com-
pétence de la Communauté de Communes, et à ce titre, elle va assurer l’achat des terrains. 
 
PLU 
 

A ce jour, le bureau d’études aidé par une subvention du PNR, a pris contact avec une quarantaine de proprié-
taires d’habitations anciennes. Certains ont pu paraître surpris de cette démarche… Il est bien entendu que la 
commune n’a ni le désir, encore moins le pouvoir d’imposer quoi que ce soit à quiconque en matière de transfor-
mation des bâtiments à d'autres fins. Il s’agit simplement de préconisations, de recommandations, de conseils… 
Cette démarche permettra d’apprécier au mieux les règles d’urbanisme qui émaneront du PLU et ceci dans le 
seul but d’aider à la protection du patrimoine et de maintenir l’unicité du village. 
Enfin, les nouveaux zonages sont en cours de définition.  
 
EGLISE 
 

Pour éviter les salissures, il est prévu d’obturer certaines ouvertures avec de la toile « anti-pigeons ». Un net-
toyage à l’intérieur du clocher s’impose également. 
 
SALLE POLYVALENTE 
 

Divers travaux sont à l’ordre du jour dans la cuisine notamment. Les plinthes, dans la grande salle nécessitent 
reprise et réparation… 
 
LA BUTTE DU PUITS (Route d’Auvers) 
 

Ce site a été repris par le Conseil Départemental qui a aménagé un parking. La commune n’est en rien respon-
sable des travaux réalisés ; elle a juste fourni des pavés de grès pour la construction des murs, plus esthétiques 
que les parpaings initialement prévus. 
Sur le site un peu plus haut, il a été procédé à un abattage conséquent de pins, le but étant de redonner à la 
place son aspect originel. Il n’y a pas si longtemps, c’était une carrière de grès. On peut voir des traces de ce 
passé récent : wagonnet, rails, blocs de grès… 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE 
 

A l’entrée du village, sur la RD 148, côté Boissy-Le-Cutté, le Conseil Départemental a aménagé, provisoirement, 
un sens prioritaire avec rétrécissement de la largeur de la chaussée. Une réunion est prévue avec le département 
dans le but de finaliser cette réalisation. 
 
MONUMENTS AUX MORTS 
 

Une subvention exceptionnelle du conseil départemental nous a été proposée pour la rénovation de nos Monu-
ments aux Morts. Dès l’acceptation de cette subvention nous procéderons donc à une toilette ainsi qu’à quelques 
réparations de ces derniers. 
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3 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

PLANTATION ARBRES FRUITIERS : 
 

   Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français a lancé un appel à pro-
jet « vergers » 2018.Notre commune a postulé et s’est vu offrir des arbres 

fruitiers : pommiers, pruniers, cerisiers et poirier. Ils ont été plantés aux abords de la mairie et du court 
de tennis en présence des enfants de l’école maternelle et le long du sentier rural qui part après le cime-
tière du Mesnil-Racoin... 
Un grand merci au P.N.R. pour cette initiative. 
 
P.S. : 
 

Pierre BOIVIN tient à démentir les propos qu’on lui a attribués, à tort, au travers d’un article paru dans le 
journal « le Parisien », compte-rendu d’une réunion de formation à la plantation des arbres, à Milly la Fo-
rêt. 

           Municipalité 

On en parle 

   Le jour du centenaire de la fin de la première guerre mondiale par la signature de l’armistice de 1918, 
40 personnes environ ont assisté sous la pluie aux cérémonies devant les Monuments aux Morts de la 
Commune. Chaque discours a été suivi de la lecture d’un texte dédié à cet évènement par un enfant te-
nant un drapeau. 
   Puis une gerbe a été déposée sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière de Villeneuve et une mi-
nute de silence également observée. 
   Les cérémonies se sont terminées autour d’un vin d’honneur à la Mairie. 

■ Cérémonie du 11 novembre 2018 

100
ème

 anniversaire de l’armistice de 1918 

   Le vendredi 11 janvier la traditionnelle cérémonie des vœux du maire s’est tenue à la salle polyva-
lente. Nombre de concitoyens et élus voisins avaient fait le déplacement. 
   Entourée de ses adjoints et conseillers, Mme le Maire a présenté ses vœux de réussite et de bonheur 
à tous et fait un résumé des actions passées. Puis ce fut le tour des grands projets en cours pour la 
commune comme la finalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’assainissement collectif dont la 
communauté de communes de Juine et Renarde (CCJR) assure maintenant la compétence. 

■ Vœux du maire 

   Mme le maire a précisé que le contrat rural en cours qui va se finaliser rapidement nous permettra de 
financer divers travaux et de procéder à la seconde phase de restauration de l’église St Thomas Beck-
et. 
   Un sympathique vin d’honneur a suivi cette  cérémonie de vœux permettant d’échanger  et de se 
mieux connaître. 
   Une excellente année à tous et merci encore pour votre attachement à la vie communale. 
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          Intercommunalité 

■ Site internet pour 
les accueils de loi-

sirs 
Vous pouvez tou-
jours consulter le 

site des accueils de 
loisirs http://
directionen-

fance.wix.com/
accueils-de-loisirs

- 
ou via le site de la 

CC – 
www.entrejuineetr

enarde.org 

 
 

L’éco-centre d’Etréchy : le bon geste pour vos déchets 
Ouvert en septembre 2017, l’éco-centre d’Etréchy est l’un des 24 sites du ré-
seau du Siredom. Cet équipement de proximité dédié aux dépôts des déchets 
végétaux, gravats, ferrailles, et encombrants valorisables réunit de nombreux 
atouts pour les habitants de la commune et des alentours.  
 
Facile d’accès  
 
Situé au cœur de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, à mi-
chemin entre les sites d’Etampes et de Lardy, l’éco-centre d’Etréchy vient renforcer le 
maillage du territoire en équipements de proximité pour l’apport volontaire des dé-
chets occasionnels des particuliers et des professionnels.  
 
Aménagé en bordure de la N20, l’éco-centre d’Etréchy est aisément accessible et 
bâti en retrait des habitations ce qui lui vaut d’être à la fois repérable sans causer de 
nuisances aux riverains.  
 
Un équipement vaste et pratique… 
 
L’équipement regroupe, sur une parcelle de 6000 m2, 8 quais de déchargement 
adaptés aux dépôts par les usagers des gravats, ferrailles, tout-venant, cartons, dé-
chets végétaux et meubles et d’un local dédié aux apports de déchets dangereux et 
appareils électriques usagés. L’éco-centre est également équipé de bornes papiers, 
emballages, textiles et huiles moteur.  
 
…en faveur de l’environnement 
 
Plébiscité par les usagers, l’éco-centre d’Etréchy offre aux habitants de la CC d’Entre 
Juine et Renarde et des communes limitrophes la possibilité de bénéficier d’un dispo-
sitif permettant le traitement et la valorisation de leurs déchets et de participer à la 
réduction des dépôts sauvages.   
 
L’éco-centre d’Etréchy   
Rue des Aunettes 
91 580 Etréchy 
 

 
 
L’éco-centre est fermé les mardis et jeudis – les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
Plus d’informations sur www.siredom.com  

Horaires d’hiver : du 15 octobre au 
31 mars 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi : 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 
  
Dimanche et jours fériés : 
De 9h à 12h 
  

Horaires d’été : du 1er avril au  
14 octobre 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi : 
De 9h à 12h et de 13h à 18h 
  
Dimanche et jours fériés : 
De 9h à 12h 
  

Pour accéder à l’éco-centre, vous devez être en 
possession d’un badge : pour l’obtenir, rapprochez-
vous de votre mairie ou communauté de communes  

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

          Intercommunalité 

           Associations 

 

 
 
 

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 
ratez plus un seul 

évènement ! 
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           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

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

           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

 Le départ en car pour le cabaret du « Bout des prés » à Cernay la ville, dans la vallée de Che-
vreuse en région parisienne, était attendu depuis longtemps. 

 En effet cinq spectacles sont proposés dans une ancienne écurie rénovée avec tout le charme 
qu’apporte les vieilles pierres et les poutres apparentes. 

 Notre choix s’est porté sur le spectacle les Legend’airs. Les chorégraphies, les costumes son gé-
rés par  les artistes. Nous avons passé en revue le french cancan, Mistinguett, Fernandel, Bourvil, Édith 
Piaf, Jacques Brel, et le groupe Abba. Ce fut un réel bonheur pour tous de déguster un repas très raffiné 
en assistant au spectacle. A la sortie nous sommes bien sûr passés par la boutique pour se procurer un 
souvenir ou éventuellement la photo individuelle ou de groupe prise dès notre arrivée. Une sortie à re-
commander tant le déjeuner spectacle était de qualité. 

 Notre traditionnel marché de Noël à eu lieu le 15 et 16 décembre et une météo capricieuse avec 
des pluies verglaçantes a affecté fortement la fréquentation. 

 L’ensemble des repas consommés à la salle polyvalente se déroule toujours dans une ambiance 
très amicale. Le 3 janvier nous avons clôturé l’année 2018 par un repas festif et afin de générer une ani-
mation continue il avait été demandé à chaque adhérent d’apporter des petites babioles enveloppées 
celles-ci ont été déposées dans un pot commun et entre chaque plat nous étions tenu de piocher un petit 
cadeau, cela allait de la pelote de laine au jeton caddie en passant par la tapette à souris, un couvert à 
salade et beaucoup d’autres choses, soit une centaine d’objets en tout. 

 L’assemblée générale a eu lieu le 17 janvier 2019 le bureau n’a pas changé puisqu’il a été élu 
l’année dernière pour une durée de trois ans. 
Le club de l’amitié vous présente pour l’année 2019 ses vœux de joie, bonheur et surtout une très bonne 

santé. 

■ Atelier Créatif 

Les ateliers 1er semestre 2019 

Samedi 23 février 

 Samedi 16 Mars 

Samedi 13 avril 

Samedi 11 mai 

Samedi 18 mai 

Samedi 15 juin 

De 10h30 à 12h 

Je vous rappelle que l’atelier fonctionne sur réservation avec un minimum de quatre participants. 
Tel; 06.81.60.88.94 
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■ Le Comité des Fêtes 

           Associations 

                           

    Gros succès de participation en ce di-
manche 14 octobre à la salle polyva-
lente où un LOTO était organisé par le 
Comité des fêtes. 134 joueurs se sont 
affrontés tout au long des 24 parties 
proposées et un grand nombre est re-
parti avec de superbes lots. Dégusta-
tions, cafés et rafraichissements ont été 
proposés lors des pauses inter parties. 
Merci à tous, joueurs et participants or-
ganisateurs pour cette réussite. 

  Le samedi 24 novembre à la salle polyvalente, nous 
fêtions la Sainte- Catherine lors d’une soirée sur le 
thème créole proposant dîner, musique, jeux et  
danses. Le dîner (un repas créole) s’est terminé par 
un formidable dessert. 103 convives ont su profiter de 
cette soirée très animée, certains venus porteurs de 
signes distinctifs sur le thème de la fête. 

  Le comité des fêtes remercie chaleureusement 
tous les nombreux participants, les convives, le 
DJ Raffi avec ses musiques et animations et le 
chef Roger qui a encore beaucoup contribué à la 
réussite de cette grande soirée, soirée qui s’est 
terminée fort tard pour le plus grand plaisir de 
tous. 

    ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

   Le vendredi 20 décembre 2018, à 20h30, l’assemblée générale du Comité s’est tenue à la mairie en 
présence de 10 participants (+ 8 pouvoirs). Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à 
l’unanimité des présents et représentés. Le bureau est reconduit dans ses fonctions. 

2019    -    DATES A RETENIR 
 

  9 février 2019:                   Concours de belote (salle polyvalente) 
19 mai 2019:                        Journée pêche à Boissy la Rivière 

14 septembre 2019:            Randonnée gourmande 

13 octobre 2019:                 LOTO (salle polyvalente) 
23 novembre 2019:             Bal de la Ste Catherine (salle polyvalente) 
13 décembre 2019:             Assemblée générale du Comité (mairie) 
 

                                       Une organisation (voyage, excursion ou spectacle) est à l’étude. 

Pour bien débuter cette année 2019,  le Comité 
des fêtes avait convié les habitants du  village à 
venir déguster la traditionnelle galette des rois. 
Une participation importante de plus de 55 per-
sonnes et les diverses prestations proposées 
par l’organisation (Cafés et thés, bolées de 
cidre, sodas, gâteaux) ont permis à tous, petits 
et grands, de passer un agréable après-midi. 

GALETTE DES ROIS 2019  -  Meilleurs vœux à tous 

BAL DE LA SAINTE CATHERINE 2018  

LOTO 2018  
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           Associations 
■ Le Club de l’Âge d’Or 

  
 

Le mardi 16 octobre, nous nous sommes rendus au 
« restaurant n° 1 » à Brétigny. Dans une ambiance très 
sympa, très zen, nous avons été très bien accueillis. Nous 
avons pu découvrir ce magnifique buffet où tout est à vo-
lonté : chacun à pu prendre ce qu’il voulait car il y avait 
énormément de choix, 
Tous les adhérents étaient ravis de ce déjeuner. Ensuite, 
nous avons fini l’après midi à la salle polyvalente avec des 
jeux. 

Un spectacle au théâtre de Longjumeau 
Le 20 novembre, nous nous sommes rendus au théâtre de Longjumeau. 
Nous avons pris place dans des fauteuils très confortables pour voir 
un spectacle  qui nous a fait voyager : 
« Embarquement immédiat pour un monde en fête : 
 Bienvenu sur le vol 2018 de la compagnie RG Airlines » . 
Nous voici arrivés à Moscou avec ses ballets chatoyants ensuite, 
nous avons fait  une « escale fiesta » à Madrid avec une farandole 

qui nous mènera jusqu’à Berlin. Tout l’équipage nous a emporté 

dans un tourbillon d’aventures drôles, poétiques et magnifiques. 
Nos charmants stewards et hôtesses nous ont emmené de l’autre 

coté de l’Atlantique où nous avons pu contempler New-York, Broadway 

puis l’Eldorado. Ensuite, nous avons pu admirer le carnaval de Rio 

qui fut splendide avec ses danseurs et ses danseuses dans leurs 

magnifiques costumes. Notre expédition repassera par l’Europe : par les mystères de Londres ainsi que 
l’Irlande et son fameux Connemara puis nous avons fait cap vers l’Asie en direction de Bombay, puis 
Tokyo,,,  Apres toutes ces aventures, vol direct vers les Caraïbes et ses plages féeriques puis Tahiti 
avec ses vahinés. Puis vint le moment de notre atterrissage à Paris avec nos French Cancan. J’espère 
que vous avez tous fait un agréable voyage et que  vous avez été charmés par toutes ses escales. Ce 
fut un spectacle splendide avec des costumes magnifiques et de nombreux artistes sans oublier les 
chanteurs avec leurs voix très spectaculaires. 
Nous avons beaucoup apprécié cette journée. 

Assemblée générale 
 

Le 29 novembre, nous avons eu notre assemblée générale. Des nouveaux adhérents ont rejoint notre 
club et nous sommes ravis de les accueillir, Il n’y a pas de changement au niveau du bureau. 

Le 13 décembre, nous sommes allés au restaurant «  Au Bon Accueil » pour notre repas de Noel.  
Nous avons été très bien accueillis et avons dégusté un repas gastronomique festif offert par le Club. 
Tous nos adhérents ont apprécié ce repas et comme tous les ans, ils sont repartis avec leur boite de 
chocolats. 

Le 10 janvier, nous nous sommes réunis pour nous souhaiter les vœux et déguster la galette des rois.                                      
Nous étions tous contents de nous retrouver. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’Année 
2019. 
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■ Le Tennis Club 

           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  



BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 
 

La braderie du mois de novembre a accueilli de nombreux exposants. 

La journée s’est bien déroulée dans l’ensemble. 

Toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 

 

Cette année encore, les élèves de maternelle ont fabriqué les petits sablés qui ont été revendus à 
l’occasion du Téléthon. Merci à eux ! 

 

Evènement nouveau cette année : le groupe de reggae Salt And Roots 

nous fera l’honneur de se produire sur scène lors d’un apéro-concert, le samedi 
16 février prochain 

à partir de 19 heures à la salle polyvalente. 

On vous attend très nombreux ! 

Nous vous rappelons que les bénéfices de ce concert sont reversés aux deux 
écoles de notre village. 

Autres évènements à venir : 

- le loto (et sa tombola) qui aura lieu le dimanche 17 mars prochain à partir de 11 heures à la salle 
polyvalente. 

Début des jeux à 13h30. 

De nombreux lots sont à gagner (tablette, hébergement d’une semaine à l’île de Ré, champagne, 
machine à café Tassimo, aspirateur robot Roomba, 

balai vapeur Black & Decker, hoverboard et bien d’autres…). Vous pourrez aussi boire et manger sur 
place (sandwichs, crêpes sucrées, boissons…). 

- le vide-greniers aura lieu cette année le dimanche 26 mai prochain à la salle polyvalente. 
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           Associations 
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■ L’APEVAM 

■ Tous en scène 

« Tous en scène » 
En octobre les cours de théâtre ont repris avec Romain. 

Cette année un deuxième cours a été ouvert. 
De nouveaux petits comédiens (du village et des environs) nous ont rejoints pour notre plus grand plaisir. 

Désormais les CP, CE1 et CE2 ont cours de 9h30 à 10h45 
puis les CM1 et CM2 de 10h45 à 12h15. 

Les deux groupes étaient réunis le mercredi 19 décembre pour la dernière séance de l’année 2018. Celle-ci 
s’est terminée autour d’un goûter. 

Retour sur les planches le mercredi 9 janvier 2019 aux horaires habituels. 
Toute l’équipe de « Tous en scène » vous souhaite une belle année 2019. 
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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 et 3 fagots de branches par foyer  
■  Lundi 11 mars 2019                     ■  Lundis 13 et 27 mai 2019 
■  Lundis 8 et  22 avril 2019   ■  Lundis 10 et 24 juin 2019 

■ 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... 

■ Ils se sont dit oui 
■ Baptiste GEYLER et Olga MIKHEEVA le 19 janvier 2019 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Il nous a quitté 
■ Cyril BOUR                 le 13 janvier 2019 

■ le dimanche 17 mars 2019 : Loto de l’APEVAM. Salle polyvalente à partir 
de 13h30 
 
■ le samedi 18 mai 2019 : Apéro concert du tennis club avec le groupe 
Ambre 9 à la salle polyvalente. 
 
■ le dimanche 26 mai 2019 : Vide-greniers de l’APEVAM à la salle polyva-
lente. 
 
■ le samedi 22 juin 2019 : 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. 


