
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

  Nous avons retrouvé un peu de la convivialité perdue des deux dernières années mais, la 
menace de ce fichu virus rode toujours et me pousse à vous conseiller encore et toujours la prudence et de 
ne surtout pas oublier, même si nous n’avons plus l’obligation de porter le masque, de respecter les gestes 
« barrière ». 
 
  Les caprices de la nature nous bousculent un peu dans l’entretien du village et courts sont 
les moments où les espaces verts et fleuris ne sont pas envahis par une nature luxuriante. 
 
  Je sais que certains d’entre vous attendent avec impatience la suite de notre dossier assai-
nissement. Les services concernés poursuivent les recherches afin d’obtenir un financement suffisant pour 
éviter une répercussion importante sur la facture d’eau. Les démarches auprès des financeurs ne sont pas 
toujours rapides. J’espère pouvoir revenir vers vous dès la rentrée avec des informations plus concrètes. 
 
  Vous allez certainement être nombreux à partir en vacances, et je vous souhaite un 
repos bien mérité. Pour ceux qui vont rester chez eux je leur souhaite également d’excellentes va-
cances. Je vous rappelle que vous pouvez en profiter pour assister aux nombreuses activités pro-
posées par la Communauté de Communes et dont vous avez le détail dans le livret « un Bel été » » 
qui a été distribué dans votre boîte avec le journal d’Entre Juine et Renarde. 
 
  Profitez bien de ces longues journées d’été et prenez soins de vous. 
 
  A bientôt 
  Martine HUTEAU 
 
   
 
 
 
  

 
        Martine HUTEAU 
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■    Point travaux 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

 
  Le jeudi 16 juin 2022 s'est déroulé le traditionnel repas offert par la municipalité à nos aînés. 
Nous pouvons presque parler de retour à la tradition : cette manifestation s'est tenue à la salle po-
lyvalente pour l'agrément de tous. Trente-cinq convives environ ont partagé un délicieux repas éla-
boré par la "Table du hussard". Un moment festif, chaleureux et convivial, animé par une joyeuse 
chorale, surtout féminine qui a permis d'effacer (en partie) deux années plutôt difficiles... 

           Municipalité 

 Ces derniers jours, des travaux ont commencé à l'école de Mesnil Racoin. Ils concernent dans un 
premier temps le parking et se poursuivront avec la reprise du mur de séparation avec le voisi-
nage et le préau. 
 
Le chantier d'alimentation en électricité pour le futur pylône de télécommunications se poursuit 
côté cimetière. 
 
Un aménagement paysager a permis d'embellir l'entrée du cimetière de Villeneuve. 
 

La route reliant Villeneuve à Auvers St Georges  est fermée à la circulation du 26 juin au 05 août 
2022. pour le tournage d'un film. 

■    Repas des ainés 

■ 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 

L’ENTRE NOUS se déroulera e dimanche 18 septembre 2022. 
 
Retenez bien cette date et venez nombreux vous amusez avec nous. 
 
Ballade en rosalie au programme et pique nique le dimanche midi 
 
Le programme détaillé de cette 
journée vous sera communiqué 
début septembre. 

■    On en parle 



           Associations 
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■ MACVA 91 
.  
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■ Gymnastique volontaire 

           Associations 
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5 BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

           Associations 
■ le Club de l’Amitié 

Même si l’assistance sera restreinte en 
Juillet et août le club de l’amitié assurera 
les réunions prévues au calendrier. Il y a 
en vue un repas froid pour le 14 juillet. 

 L’importance de garder une activité, 
c’est essentielle car certains d’entre 
nous ont des moments de solitude très 
pesante. 

Le bureau réfléchit à une organisation 
nouvelle pour la rentrée et des proposi-
tions seront faites aux adhérents. 

Si  la situation sanitaire nous le permet 
nous envisageons une sortie en sep-
tembre ou octobre. 

Le club de l’Amitié souhaite à tous petits et grands d’excellentes vacances oh! combien méritées.  
     

Le bureau 

Le club de tennis de Villeneuve, a pu proposer cette année, grâce à la fidélité de ses adhérents, trois 

cours adultes et un cours enfants.  

Dès octobre prochain, nous continuerons de vous accueillir tous les samedis matin pour l'apprentis-

sage et la pratique du tennis. Adultes et enfants seront les bienvenus pour agrandir notre équipe ! 

 

A la belle saison, les cours sont dispensés à Villeneuve et à l'approche de l'hiver, nous jouons à la 

salle Jazy à Étréchy 

 

Notre motivation est avant tout de faire vivre nos villages en proposant tout au long de l'année des 

animations en plus des cours. Nous espérons pouvoir reprendre la dynamique d'avant COVID et 

vous proposer notre apéro-concert ou encore notre tournoi annuel. 

 

Nous serons présents au forum des associations qui se tiendra courant septembre. Si vous souhaitez 

des renseignements ou bien vous inscrire dès à présent, n'hésitez pas à nous contacter aux coordon-

nées ci-dessous.  

■ le Club de tennis 

SAISON 2022 - 2023  

N’hésitez pas à nous contacter par mail tc.villeneuve.sur.auvers@gmail.com ou par téléphone au  
06 22 78 23 31. 
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           Associations 
■ Le Club de l’Âge d’Or 

 Le club a repris tout doucement ses activités avec nos après-midi 

« loisirs, jeux et bavardages » et une fois par mois, nos repas très 

conviviaux qui manquaient à nos adhérents surtout aux personnes 

seules qui ont besoin d’être entourées. Le 30 septembre, nous nous 

sommes retrouvés à la salle polyvalente pour un déjeuner concocté 

par nos soins, toujours dans la bonne humeur et contents d’être en-

semble.                                   

Pour notre repas de fin d’année, nous avions l’habitude d’al-
ler dans un restaurant gastronomique cependant, cette an-

née, nos adhérents ont décidé de faire notre repas à la salle 
polyvalente du fait du covid toujours présent. Ce repas festif 

a été organisé le 25 novembre. Nous étions contents de 
nous retrouver et de pouvoir partager ce repas avec les 
membres du club. Chaque adhérent est reparti avec sa 

boite de chocolats et son cadeau surprise. 

Le 9 décembre, notre club a eu le regret de perdre 
un membre de notre association : Madame Solange 
Treptel . Nous n’oublierons pas sa bonne humeur, 
son courage et son dynamisme qui resterons gra-
vés dans nos mémoires. Nous garderons un bon 
souvenir de sa présence parmi nous. 

Le 23 mars, nous avons organisé un « repas ra-
clette » et le 27 avril, « un barbecue » pour notre 
club.  Ce fut un moment très convivial et nous 
avons souhaité un joyeux anniversaire à notre ad-
hérente et amie Roberte 96 ans qui est toujours 
souriante, débordante de joie et de bonheur. Ce 
repas a ensuite fait place aux jeux tant attendus par 
nos convives. 
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■ L’APEVAM 

           Associations 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

Chères familles, chers villageois, 
 

La saison associative touchant à sa fin, nous tenions à vous remer-
cier de l’avoir vécue à nos côtés, vous partager un bilan de l’année 
écoulée et les perspectives pour celle à venir. 
 

Vous le savez, l’activité de notre association a été fortement per-
turbée par la crise sanitaire depuis deux ans maintenant. Nous 
avons pu enfin reprendre nos manifestations en 2022. Une reprise 
timide mais nous sommes conscients que pour vous non plus, la 
situation n’a pas été confortable. Aussi nous souhaitions vous 
remercier sincèrement pour le soutien apporté et pour votre fidélité 
dans cette période d’incertitude. Il est maintenant temps pour nous 
de préparer la saison 2023. Si nous avons traversé une période 
difficile, nous sommes aujourd’hui déterminés à aller de l’avant ! 

Pour continuer à faire vivre notre association, faire plaisir à nos enfants et nous renouveler, nous al-
lons installer tout l'été une boîte à idées à la Mairie. Il est également possible de nous adresser vos 
idées sur le mail de l'APEVAM. Ainsi, vous pourrez nous laissez vos envies, vos avis, vos souhaits et 
les membres de l'APEVAM y travailleront pour les réaliser ! 
 

Nos activités reprendront donc dès le mois de septembre avec l’organisation d’un événement convivi-
al pour nous retrouver. 
 

Nous espérons vous y voir nombreux et par la même occasion accueillir de nouveaux parents pour 
mener à bien nos projets ! 
 

Bonnes vacances à tous 
 

Les membres de l ’APEVAM 
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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   15 H  à 18 H 30 
■ JEUDI   15 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 25 juillet 2022                     ■  Lundis 8 et 22 août 
■  Lundis 5 et 19 septembre ■  Lundis 3 et 17 octobre 
■  Lundi 14 novembre             ■  Lundi 12 décembre 

■ 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 
■ Lenzo GANDON HEFFING   le 12 mai 2022 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS  

■ Il nous a quitté 
■ Philippe FORLINI    le 15 avril 2022 

■ le samedi 3 septembre 2022 : Forum des associations à partir de 10h 
devant la mairie. Apéritif offert par la municipalité 
 
■ le dimanche 17 septembre 2022 : l’Entr’nous (jeux, apéritif, accueil des 
nouveaux habitants et visite des POI du village en rosalie à assistance 
électrique, repas partagé, …) 
 
■ les 24 et 25 septembre 2022 : journées à thème de la CCEJR Souvenirs 
de la seconde guerre mondiale au mémorial du cimetière américain 
 
 




