
Chères Concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
2021 vient d’ouvrir ses portes et même si les premières semaines ressemblent aux semaines noires de l ’année 2020 
et que l’avenir proche est toujours bien sombre, nous allons garder l’espoir que les jours meilleurs reviendront avec le 
printemps. 
Malgré les mois de confinement nous avons pu réaliser un certain nombre de travaux dont vous trouverez la liste dans 
les pages suivantes de ce journal. Certains sont encore en cours et d’autres en attente d’accord de subvention. Vous 
trouverez également la liste de ceux en projet pour cette année.  
Tous ces travaux constituent pour une commune comme la nôtre un engagement financier important qui nous a mal-
heureusement contraint de faire un choix. En effet, l’état de la chapelle située à MESNIL RACOIN, requiert d’urgence 
des travaux importants que nous ne pouvons pas ajouter aux travaux restant à faire sur l’Eglise St Thomas Becket.  
Avec le Conseil Municipal nous avons donc dû prendre la décision difficile de vendre ce bâtiment. Pour ceux qui ne 
connaissent pas l’histoire de cette Chapelle, je rappelle qu’il y a fort longtemps, une partie des bâtiments abritant ac-
tuellement la Sté NOVEO, avait été donnée à la commune afin que les habitants de Mesnil Racoin puissent avoir, 
comme à Villeneuve, un lieu de culte. L’état de ce bâtiment présentant un danger potentiel, il a été décidé au début 
des années 2000, de le fermer. Après avoir étudié plusieurs possibilités de réhabilitation et d’utilisation, il s’avère que 
sa situation imbriquée dans des bâtiments ne nous appartenant pas, ne nous permet pas de respecter les normes re-
quises en matière de sécurité (sortie de secours, création d’ouvertures, accès des personnes à mobilité réduite, possi-
bilité de stationnement à proximité…). Ce bâtiment a été évalué à la somme de 60 000 euros et cette somme sera 
bien sûr investie, d’une part dans les prochains travaux de l’Eglise et d’autre part dans les travaux en prévision aux 
écoles et à la salle polyvalente. 
Il semble que l’année 2021 soit celle de tous les combats, la COVID bien sûr, mais pour VILLENEUVE SUR AUVERS 
c’est aussi un combat pour sauver l’école primaire de MESNIL RACOIN qui se trouve être sous la menace d’une fer-
meture de classe à la rentrée prochaine. Il ne m’appartient pas de juger votre choix de scolarisation pour vos enfants, 
si vous avez choisi l’enseignement privé, mais sachez qu’il ne sera pas possible de scolariser vos enfants dans l’école 
publique d’une autre commune, même pour des raisons parfaitement compréhensibles. Cette possibilité requiert mon 
accord, et compte tenu de l’engagement de la Commune pour garder ses écoles, je ne délivre jamais d’autorisation et 
par principe la commune ne paie pas de frais d’écolage généralement requis par l’éventuelle commune d’accueil. 
Ceci dit, il incombe à la municipalité en place de trouver des solutions pour permettre l’accueil de nouvelles familles. 
C’est dans ce sens que nous avons travaillé en établissant le Plan Local d’Urbanisme de la commune. C’est aussi 
dans ce cadre que nous avons tenté de convaincre, les propriétaires de bâtiments inhabités, d ’envisager une occupa-
tion de ceux-ci (vente ou location) dans l’intérêt de la vie de notre village. Des constructions vont avoir lieu dans le ter-
rain à proximité de la mare de Villeneuve. Dès la réfection terminée, de l’appartement situé au dessus de la garderie 
de Villeneuve, ce dernier sera proposé à la location, aux fins d’y accueillir une nouvelle famille. Un projet identique est 
actuellement à l’étude, en partenariat avec le Parc du Gâtinais, en ce qui concerne l’ancien appartement d’instituteur 
situé à l’école de MESNIL RACOIN. 
Enfin, la Commune étant propriétaire d’un terrain situé dans le lotissement des Sorbiers, nous étudions actuellement 
la possibilité d’y construire une maison bi-familiale, dont les 2 habitats seront également proposés à la location. 
Dans la perspective d’un nouveau confinement, et face à une situation sanitaire, qui, je le comprends est de plus en 
plus difficile à supporter, je ne peux que vous souhaiter toute la patience nécessaire au passage de cette nouvelle 
épreuve. Sachez que toute l’équipe municipale sera présente, quels que soient vos besoins en cette période de crise 
mais surtout, prenez bien soin de vous, des vôtres, et des autres. 
A Bientôt 
                                                                                        Martine HUTEAU 
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■    Points sur les travaux 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Municipalité 

TRAVAUX REALISES EN 2020 
VOIRIE :  
- Trottoirs rue du Relay avec aménagement de l’accès à la salle polyvalente et passage sécurisé pour la circulation 
des piétons et plus particulièrement des enfants 
- Aménagement à Villeneuve sur Auvers, du trottoir rue Thomas Becket et de l’entrée du cimetière. Une partie de la 
bande de roulement a été refaite. 
(Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la compétence voierie que nous avons avec la Communauté de Com-
munes Entre Juine et Renarde) 
CIMETIERES 
- Cinq allées du Cimetière de Villeneuve ont été refaites avec nid d’abeilles et des graviers blancs. Il reste à re-
prendre le mur et le re-jointement des pierres ainsi que l’allée centrale. 
 - Au cimetière de Mesnil Racoin, nous verrons cette année un commencement de travaux avec la reprise des tuiles 
de la couverture des murs. (Ces travaux sont en cours de réalisation avec l’aide d’une subvention de l’Etat (DETR) 
EGLISE 
Une seconde tranche de travaux, comprise dans le contrat rural s’est achevée en 2020.  
Le démontage du dernier étaiement interviendra dès que les vérifications auront été effectuées et après aval de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France. 
ECOLE DE MESNIL RACOIN 
Le terrain situé à l’arrière de l’école a été nettoyé (arrachage des arbres parasites et des souches) et engazonné.  
Il a été également procédé à des travaux sur la tête du mur avec remplacement des tuiles.  

PROJETS DE TRAVAUX 

VOIRIE 
- Fin février, la « campagne » de rebouchage des trous organisée par la CCEJR concernera toutes les routes et rues du 
village. La commune en profitera pour reboucher quelques trous dans les cours d’écoles et à la salle polyvalente. 
- Rue des Marronniers, l’aménagement du trottoir sera fait dans la continuité des places de stationnement déjà réali-
sées près de la mare 
- L’aménagement de l’entrée de Villeneuve (côté Etréchy) a commencé par l’envoi de courriers aux propriétaires des 
parcelles bordant la RD148, aux fins de reprise de petites surfaces nécessaires à la réalisation des travaux. Ces tra-
vaux font partie du contrat rural actuellement en cours. 
- L’aménagement de l’entrée de Villeneuve (côté Boissy le Cutté), même si on en parle depuis longtemps, devrait voir le 
jour en 2021. Un dossier de demande de subvention a été adressé au Département et est en cours d’instruction. Cette 
opération comprend également la pose de deux ralentisseurs à la Zone artisanale des Poupettes. 
- Dans cette attente, des travaux de nettoyage en vue d’un embellissement de cette zone, sont en cours à côté de l’an-
cienne distillerie. Il est prévu de réaliser un espace engazonné avec une barrière de sécurité en bois. 
ECOLE DE VILLENEUVE SUR AUVERS 
Les travaux de rénovation de l’appartement situé au dessus de la garderie (anciennement l’école primaire) vont com-
mencer. Ces travaux font également partie du contrat rural (subvention 70 %). Il sera également entrepris des travaux 
sur la clôture de façade afin de dissocier l’entrée des futurs locataires et l’entrée réservée à l’accès de la cantine et de 
la garderie 
EGLISE 
Un dossier de demande de subvention va être établi pour le commencement de la 3

ème
 tranche qui comprendra les tra-

vaux d’étanchéité de la toiture de la nef qui sera refaite (liteaux, tuiles, remplacement des chevrons endommagés, gout-
tières et descentes en zinc). La partie maçonnée à l’arrière du bâtiment, sous le vitrail va également être reprise. 
Les fenêtres de la sacristie vont être changées avec reprise des tableaux et pose de grilles de sécurité 
ECOLE MESNIL RACOIN 
Le préau du jardin de l’école situé dans le terrain derrière, va être en partie refait en ce qui concerne le mur et la toiture 
fortement dégradés. 
ASSAINISSEMENT 
Après l’étude réalisée à Mesnil Racoin, et celle faite dernièrement sur Villeneuve sur Auvers, nous allons devoir nous 
réunir avec les financeurs, le bureau d’études et les services de la CCEJR, afin d’établir le calendrier des tâches à ve-
nir. Un rendez-vous est en cours de fixation pour fin février. 
ANTENNE ORANGE 
La Société ORANGE a sollicité la Commune, pour installer un pylône supportant des antennes relais, afin d’améliorer 
son réseau de radiotéléphonie mobile, sur notre territoire. Par décision du conseil municipal en date du 5 décembre 
2020, et au terme d’un bail locatif, nous avons autorisé ladite Société à implanter ce pylône sur un terrain appartement 
à la Commune lieudit « LES ONZE », en bordure de la route de Bouville.  Les travaux interviendront dans le courant du 
semestre prochain. 

 

Dans le cadre du plan de relance mis en place par l’Etat, pour faire suite aux conséquences du COVID et à la dé-
gradation de l’activité économique, nous allons constituer un dossier, basé sur les économies d ’énergie, qui compren-
dra les projets suivants : 

- Réfection du bâtiment (mur, isolation et toiture) qui abrite la chaudière de l’école de MESNIL RACOIN 
- Changement de la chaudière à fuel pour une chaudière à pellets 
- Isolation du grenier situé au dessus de la salle de classe des CM1/CM2 
- Remaniement d’une partie de la toiture de l’école de MESNIL RACOIN 
- Pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente 
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3 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

Cette année, la commémoration de l'Armistice de la Première Guerre mondiale a eu lieu en comité très 
restreint. 

Madame le maire et les conseillers municipaux se sont répartis entre Villeneuve sur Auvers et Le Mes-
nil Racoin afin de respecter la limite fixée à 5 personnes par le protocole  sanitaire. 

Après le dépôt des gerbes, il a été fait lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, mi-
nistre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 
Madame la ministre a rendu un hommage particulier à Maurice Genevoix, écrivain et combattant, au-
teur de "Ceux de 14", qui est entré au Panthéon ce mercredi 11 novembre 2020. 
 
Cette commémoration est aussi l'occasion de rendre hommage à tous les morts pour la France. Il a 
ainsi été fait lecture du nom des 20 soldats morts pour la France cette année puis ceux de nos villages 
morts pour la France, suivie d'une minute de silence.  

 
 
 
Nous allons installer, à l’usage des administrés qui ont CHOISI de posséder ou 
d’adopter un chien, des distributeurs de sacs plastique destinés à ramasser les 
déjections canines. 
 
Certains administrés savent faire des reproches à la Commune, lorsque l’entretien 
des rues du village prend un peu de retard, alors, je vais me permettre, au vu de 
l’état des trottoirs jonchés d’excréments, de faire ces mêmes reproches aux 
maîtres des chiens de ce village. 
 
Ce n’est pas parce que l’on vit à la campagne, que l’on doit supporter ce genre 
d’incivilité.  
 
Si l’installation de ces distributeurs ne devait pas suffire je me verrai alors dans 
l’obligation de me servir du dernier recours, celui qui touche au porte monnaie : 
LE PROCES VERBAL 
 
Un PV c’est 68 €, si l’on considère qu’une crotte de chien pèse environ 100g, ça 

fait cher au kilo  
 
        Martine HUTEAU 

           Municipalité 

On en parle 

■ La déchèterie 
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 

Rappel 

■    Commémoration du 11 novembre 2020 

■    Incivilités 
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■ 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 

■ Rézo Pouce 

             Municipalité 

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 ! 

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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■ Gymnastique volontaire 

           Associations 
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7 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

■ Le Club de l’Âge d’Or 

Le 17 Septembre, nous avons pu nous réunir à la salle po-
lyvalente pour un déjeuner. 
Nous étions heureux de pouvoir nous voir et discuter (dans 
le respect des normes sanitaires bien entendu) de ces mo-
ments difficiles vécus pendant l’année 2020. Tous nos ad-
hérents n’ayant pas pu être avec nous, nous avons eu une 
grosse pensée pour les absents. 
Malheureusement, la Covid 19 est toujours présente et un 
reconfinement a suivi donc nous avons cessé toute activi-
té. Néanmoins, nous continuons à garder le contact par 
téléphone surtout avec les personnes qui vivent seules. 
Comme nous n’avons pas pu faire notre repas de fin d’an-
née, le club a remis à chaque adhérent un paquet cadeau 
comprenant des chocolats et gourmandises ainsi qu’un 
petit souvenir afin d’apporter un peu de soutien à chacun. 
En espérant que l’année 2021 sera meilleure. Soyez tous 
prudents. 
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■ Le Comité des Fêtes 

           Associations 
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           Associations 
■ MACVA 91 
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■ L’APEVAM 

           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

Des nouvelles de l’APEVAM… 

 

Comme pour beaucoup, 2020 a été une année non sans conséquence pour l’APEVAM notamment 
liée à la COVID 19. Mais cela ne nous a pas arrêtés pour autant car c’est pour nos enfants que les 
membres de l’association se mobilisent chaque année.   

 

Effectivement, nous avons mené une action « Chocolat de Noël » en fin d’année 2020. Celle-ci va 
nous permettre de financer l’achat de matériel pour l’école maternelle de Villeneuve sur Auvers. Nous 
remercions les habitants de Mesnil-Racoin et Villeneuve sur Auvers qui, une nouvelle fois, ont contri-
bué à la réussite de cette action.   

 

Nous voulons démarrer cette nouvelle année 2021 en vous apportant de la couleur et de la gaieté au 
sein de vos foyers. Pour cela, nous allons vous proposer une nouvelle action « Fleurs et Nature 
» (via initiatives), qui aura lieu pendant les vacances de Février 2021.   

 

L’APEVAM continue de se mobiliser. Le bien-être de nos enfants reste notre priorité sur les deux 
communes et c’est grâce à vous que nous pouvons continuer et que nous continuerons.   

 

                       A bientôt 

■ L’ARESTB 
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         Information municipale 
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/!\ IMPORTANT /!\  
 

       Diffusion du journal de la commune 
 
 

L'équipe municipale et moi-même souhaitons réduire le coût de l'impression et de 

la distribution du journal de la commune. Ainsi, dès le prochain journal, celui-ci 
ne sera plus distribué dans chaque boîte aux lettres. 
 
Vous retrouverez toutes les informations du journal et plus encore sur le site inter-
net de la commune www.villeneuve-mesnil.fr. Il vous sera possible de lire libre-
ment les articles publiés, retrouver le journal au format PDF et même vous abon-
ner au site. 
 
Toutefois, nous sommes bien conscients que certaines personnes n'ont pas accès 
à internet. 
Quelques exemplaires papiers seront ainsi édités et mis à disposition en mairie (3 
parutions par an autour de janvier, juin et octobre). 
Et pour les personnes qui éprouvent des difficultés à consulter la version numé-
rique en ligne et à se rendre en mairie, nous pouvons assurer une distribution dans 
leur boîte aux lettres. Pour cela, merci de vous faire connaître grâce au formulaire 
de réponse ci dessous. 
 

Martine Huteau 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je n'ai pas accès à internet et j'éprouve des difficultés à me rendre en mairie. 
Je souhaite donc continuer à recevoir le journal de la commune dans ma 
boîte aux lettres. 
 

Nom :  ............................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................  

  ............................................................................................  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.villeneuve-mesnil.fr/
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■ Ramassage des ordures ménagères:  
■ JEUDI MATIN 

 
■ Ramassage du tri sélectif (papiers compris): 

■ MERCREDI MATIN 
 

■ 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 (matin) 
■ dans la limite de 10 sacs ouverts et 3 fagots de branches par foyer  
■  Lundi 8 mars 2021                       ■  Lundis 5 et 19 avril 2021 
■  Lundis 3 et 17mai 2021             ■  Lundis 14 et 28 juin 2021 

■ 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... 

■ Il a poussé son premier cri 
■ Louis LEGER                                        le 14 octobre 2020 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Ils nous ont quittés 
■ Claude BOUCHU                 le 17 octobre 2020 
■ Christiane BORGO                 le 30 octobre 2020 
■ Jacques DIANA                 le 6 décembre 2020 

■ les activités reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. En 
projet : Cinessonne, la cérémonie au cimetière américain organisée par 
MACVA, le vide grenier de l’Apevam, festival Au Sud du Nord  ... 
 
 
 


