
Chers Concitoyens, chères Concitoyennes, 
 
L’année 2021 s’est achevée… et 2022 a commencé sans que, pour la seconde fois, nous ayons eu le plai-
sir de nous rencontrer et de papoter à l’occasion de la cérémonie des vœux. 
 
Vous trouverez dans ce journal une ébauche des projets pour cette année, mais également les projets en 
cours de réalisation dont je vous parle depuis longtemps. En effet, quelques projets traînent un peu en lon-
gueur car il est parfois bien difficile de faire admettre à certains un simple changement même si celui-ci 
tend à l’amélioration. 
 
Le printemps arrive et la pandémie semble d’éloigner peu à peu. Nous allons pouvoir retisser ces liens qui 
ont pu se distendre ces 2 dernières années et oublier ces occasions et rencontres annulées. Gardons l’es-
poir que cette année toute neuve se déroulera dans la sérénité. 
 
Prenez soin de vous et de votre famille. 
A bientôt        Martine HUTEAU 
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REUNION PUBLIQUE 
ASSAINISSEMENT 

le 31 MARS 2022 A 20 H 30 
à la salle polyvalente 

Objet de la réunion : Informations et 
mise au point sur le déploiement des 
travaux sur le domaine privé. 
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■ Travaux en cours et à venir 
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           Municipalité 

LES TRAVAUX REALISES EN 2021 
 

APPARTEMENT DE VILLENEUVE 
 
Le logement a trouvé preneur rapidement et ce, depuis la fin de l’année 2021. 

 
Néanmoins, il reste quelques travaux en cours de réalisation pour aménager l’entrée de la gar-
derie et de la cantine, le rétablissement du système de digicode, afin de bien séparé les entrées 
« publique » (garderie/cantine) et « privée » (locataires). 

 
RESTES A REALISER, PROJETS DE TRAVAUX ET EVENEMENTS POUR 2022 
 

ANTENNES 
 

Une traversée de route au niveau du cimetière de Mesnil Racoin a permis le passage de l’ali-
mentation nécessaire au fonctionnement de l’antenne « FREE » dont la mise en service est pré-
vue en juillet 2022. 
En ce qui concerne, le pylône « ORANGE » dont l’installation est prévue en bordure de la route 
en direction de Bouville, quelques modifications ayant été demandées par le PNR, les travaux 
ont subi un peu de retard. 

 
VOIRIES 

 
L’aménagement de sécurité prévu entre la rue de l’Orme et la rue des Marronniers, ainsi que la 
pose de ralentisseurs au niveau des Poupettes vont « enfin » pouvoir être effectifs. Une subven-
tion de 30 000 euros au titre des amendes de polices nous a été accordée par le Département 
de l’Essonne. Toutefois nous allons, maintenant, devoir tenir compte du calendrier des travaux 
d’assainissement, afin de prendre chaque opération en son temps.  
 
Comme chaque année il sera procédé au rebouchage des nids de poule sur le voies commu-
nales. 
Rappelons que la RD148 entre Villeneuve et Mesnil (objet de nombreuses critiques) est de la 
compétence du Conseil Départemental. En 2022, un gravillonnage complet est prévu. 

 
AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DE L’ENTREE DE VILLENEUVE SUR AUVERS 
 
Ces travaux ont été prévus dans le contrat rural et nous avons dû demander une prolongation de 
ce celui-ci compte tenu des difficultés que nous rencontrons avec la reprise de petites surfaces 
de terrain.  
 
ASSAINISSEMENT 
 
L’instruction de ce dossier au sein de la Communauté de Communes poursuit son chemin. 
A ce jour et à ce stade, nous pouvons toujours espérer que ce « serpent de mer » verra son pre-
mier coup de pioche avant la fin de cette année. Nous travaillons actuellement avec la Commu-
nauté de Commune sur le programme financier de l’opération. 
 
Une réunion publique va être organisée, mais il est nécessaire que la phase administrative soit 
suffisamment aboutie afin que nous puissions apporter toutes les réponses aux questions tech-
niques et financières que vous aurez à poser et qui je suis certaine seront nombreuses. 
 
ENQUETE PUBLIQUE 
 
Afin de permettre un déroulement des travaux d’assainissement sans aléas d’ordre urbanistique, 
la commune a entrepris la reprise de certaines voiries dans les lotissements et de parcelles d’ali-
gnement qui étaient restées affichées au cadastre au nom de l’ancien propriétaire. 
 
Les personnes concernées seront avisées individuellement, par courrier, des permanences du 
Commissaire Enquêteur. 
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
 

Une étude est en cours concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle poly-
valente. Des devis établis ont permis de déposer un dossier de demande de subvention au titre du 
Plan ce relance. 
Une demande de devis a été déposé pour le ravalement extérieur de cette même salle. 

 
TRAVAUX A L’ECOLE DE MESNIL RACOIN 

 
Un dossier de demande de subvention (DETR) va être déposé cette année pour : 
la rénovation du mur de l’école 
l’aménagement d’un emplacement de stationnement réservé aux institutrices  
la rénovation du préau situé à l’arrière de l’école 

 
RESTAURATION DU BATIMENT SCOLAIRE ET RENOVATION DE L’ANCIEN APPARTEMENT 

D’INSTITUTEUR 
 

L’année 2022, sera réservée à l’étude de ces travaux par un architecte qui sera recruté selon la pro-
cédure simplifiée d’un marché public, afin de déterminer leur ampleur. 
 
REBOUCHAGE DU PUIT DE MESNIL RACOIN 
 
Le SIARCE, syndicat en charge de la distribution d’eau potable sur notre Commune, suite aux diffé-
rentes relances faites par la Municipalité, va entreprendre le rebouchage du puits situé à Mesnil Ra-
coin. 
En effet, pour rappel de l’histoire, ce puits a été fermé sur décision préfectorale car il ne possédait 
pas de périmètre de protection et le risque de pollution était trop grand pour le maintenir en activité.  
 
ll n’en restait pas moins vrai que, même si l’activité de distribution a été modifiée rapidement afin 
d’assurer aux concitoyens une eau saine, le risque de pollution demeure pour la nappe tant que le 
captage n’est pas bouché définitivement. 

J’ai été interpellée par Dolorès RAFFAITIN, qui comme vous le savez conduit un 
atelier créatif pour les enfants, dans le club house situé près du tennis. Cet ate-
lier a malheureusement été interrompu par le confinement en 2020.  
 
Alors qu’elle s’interroge sur la possibilité de reprendre son activité, quelle n’a pas 
été sa surprise de constater la disparition de son matériel qui restait entreposé 
dans un meuble au Club House, ainsi que du matériel de ménage. 
 
Ces faits m’ont interpellée et m’ont rappelée que d’autres faits de cet ordre ont 
été constatés aux écoles, à la salle polyvalente (disparition du matériel de mé-
nage …) à la mairie et dans des remises. Faits que j’avais constatés au retour 
des vacances de cet été. Il s’est avéré que la société de ménage que nous enga-
geons pour l’entretien de nos locaux, avait embauché une nouvelle femme de 
ménage dont elle a dû se séparer en fin d’année pour « indélicatesses ». En ef-
fet, comme bon nombre de clients de cette société, au demeurant sérieuse, nous 
avons été victimes à répétition de disparitions de choses sans grande valeur et 
dont nous ne constations pas immédiatement la disparition.  
 
J’avais demandé à ce que le ménage soit fait au Club House pendant les va-
cances estivales et tout laisse à penser que le matériel de l’atelier créatif s’est 
envolé à cette occasion ; 
 
C’est pour moi la seule explication à ce triste fait. 

           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 

■ Femme de Ménage indélicate 
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           Municipalité 
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Cette année encore, Villeneuve sur Auvers s’est associé à Auvers Saint Georges pour organiser des 
activités au profit du Téléthon. 

Vendredi 3 décembre, nous nous sommes retrouvés à la salle polyvalente de Mesnil Racoin, Nous 
avons proposé une pêche à la ligne pour les plus jeunes, une tombola, le poids du panier garni, com-
bien de bonbons dans le bocal, une buvette avec du vin chaud et bien sûr, la vente de nems faits 
maison qui remporte toujours un grand succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les samedis 4 et 11 décembre, nous avons continué nos actions sur le marché d’Auvers Saint 
Georges en proposant la vente de plats faits maison : des nems mais aussi des samoussas, des 
croques monsieur, des tartes salées, des pâtisseries… 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 11 décembre, l’Auversoise gymnastique, associée aux 2 communes, a organisé 2 
marches au départ du marché d’Auvers. La première marche, d’environ 8 km et d’une durée d’1h45 a 
rassemblé plus de 20 participants. La seconde, plus courte, a rassemblé plus d’une dizaine de parti-
cipants. 

 

 

 

 

 

 

Ces actions ont permis de récolter 1883€ 

 

Que ce soit pour vos dons ou votre participation, merci à tous. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

■ Téléthon 2021 



           Associations 
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■ MACVA 91 

.  
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■ Gymnastique volontaire 

           Associations 
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           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

■ Le Comité des Fêtes 
       

 Le covid nous a contraint au silence et à l’inaction mais il n’a pas modifié 
notre optimisme et notre envie de vous revoir. 
Nous avons donc, en croisant les doigts, programmé 3 manifestations 
pour 2022 : 
 

Une journée pêche à la ligne le 15 juin 
Un loto le 16 octobre 
Une soirée Sainte Catherine le 26 novembre 

L’épisode Covid a très perturbé notre calendrier, l’assemblée générale a été reportée au 27 janvier 
2022 suivie de notre repas de fin d’année. 
 Nous avons une pensée toute particulière envers certains adhérents qui se trouvent actuelle-
ment hospitalisés, Néanmoins ils ont eu la possibilité de voter par pouvoir. 
 Un nouveau bureau a été élu et après les questions diverses nous avons pris le verre de l’ami-
tié suivi d’un savoureux repas festif. Merci à Joëlle pour la confection de ses délicieux desserts. 
 Afin de mettre un peu d’ambiance les adhérents avait pour mission de rapporter quatre petits 
gadgets qui ont été rassemblés dans une bannette et après chaque plats nous allions piocher la sur-
prise, cela nous a permis de bonnes rigolades. 
 La journée s’est terminée vers 17h30 et chacun est reparti avec un colis un peu plus généreux 
qu’à l’accoutumée du fait d’une activité restreinte l’année dernière. 
 Tous ces moments si conviviaux seraient extrêmement difficiles à avoir sans la mise à disposi-
tion de la salle polyvalente; à ce sujet nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe municipale. 
    Le bureau 

■ Le Club de l’Âge d’Or 

 Le 25 novembre , nous avons pu faire notre repas de fin d’année à 
la salle polyvalente comme tous les membres le souhaitaient. 
Nous avons dégusté un repas festif et chacun est reparti avec sa 

boite de chocolats et son petit cadeau surprise. 

Le 9 décembre, nous avons perdu un membre de notre club, une 
amie, Solange. Nous n’oublierons jamais sa gentillesse. 
 

Le 26 décembre à 14h30, l’assemblée générale s’est tenue à la salle 

polyvalente. La composition du bureau n’a pas changé. 

Le début de l’Année 2022, n’a pas été vraiment génial : Nous avons 

préféré annuler notre activité «  galette des rois, après midi loisirs…» 

Le 17 février, nous étions très contents de nous retrouver et espé-

rons que les mauvais moments sont derrière nous et que nous allons 

vers des jours meilleurs. 

Nous vous communiquerons les dates exactes dès que nous aurons un retour de la sté de pêche et ses 
disponibilités. 
En espérant la réalisation de nos projets afin de remettre un peu d’animation dans notre village. 
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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 9 mars 2020                       ■  Lundis 6 et 20 avril 
■  Lundis 4 et 18 mai             ■  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... 

■ Ils ont poussé leur premier cri 
■ Louis MAROTTA                                 le 22 novembre 2021 
 
■ Nassim BOUR                                 le 15 janvier 2022 
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■ Ils nous ont quittés 
■ Damienne VACHER                 le 17 décembre 2021 
 
■ Frédérique LEGENDRE                le 11 février 2022 

■ le jeudi 31 mars 2022 : réunion publique assainissement. Informations et 
mise au point sur le déploiement des travaux sur le domaine privé. 
 
■ le vendredi 8 avril 2022 : concert au sud du nord à la salle polyvalente 
de Mesnil Racoin 
 
■ le samedi 11 juin 2022 : cérémonie de commémoration au cimetière 
américain 
 
■ le mercredi 15 juin 2022 : pêche à la ligne organisé par le comité des 
fêtes 
 
■ le samedi 3 septembre 2022 : forum des associations 
 
■ le samedi 24 septembre 2022 : Fête de l’Entr’nous 


