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LE MOT DU
MAIRE

Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,

La période des vacances se termine pour beaucoup d’entre nous, même
si certains profitent encore des quelques rayons du soleil du mois de
septembre.
Nous avons eu un été très chaud et très sec dans tout le pays.
Chacun a repris ses obligations quotidiennes et nos enfants ont retrouvé
le chemin de l’école le jeudi 1 septembre, 124 élèves étaient présents.
Nous avons gardé cette année les mêmes professeurs des écoles, sans
changements ni ouverture de classe.
Cette année, on parle beaucoup dans les journaux télévisés et autres des
augmentations du prix des carburants, du gaz de l’électricité et des
produits de première nécessité.
Le Conseil Municipal au vu des ces informations a décidé de faire des
économies. Pour commencer nous allons continuer à rénover et mettre
aux normes les bâtiments communaux c'est-à-dire isoler et réguler le
chauffage dans ces locaux. Nous allons aussi rénover tout l’éclairage
public de la commune.
De lampes à vapeur de sodium nous passons en LED. Les lotissements
de l’Argilière, de la Musignière et de Marivaux ont été équipés pendant
l’été. L’économie sur les factures devrait être de 40%.
La vidéoprotection sera installée aussi avant la fin de l’année.
La police municipale tourne depuis 8 mois dans le village et je suis très
satisfait du résultat obtenu, moins de stationnement « sauvage » et des
places PMR respectées. Les stops sont contrôlés régulièrement et
certains font les frais de ne pas les marquer.
Les logements locatifs de l’OPAC de l’Oise devraient être livrés premier
semestre 2023 Nous sommes prêts à accueillir les futurs enfants à l’école
de Villeneuve.
La vie associative a repris ses activités et bon nombre vous en sont
proposées.
Pour la commune au mois de septembre, a eu lieu la fête communale qui
encore cette année a été appréciée de tous avec un magnifique feu
d’artifice. Le 31 décembre nous organisons la « Saint Sylvestre » avec
un repas et une soirée dansante, venez nombreux.
Je voudrais par ce mot du Maire remercier toutes les associations et les
bénévoles pour leur implication dans la vie de notre village.

Je vous souhaite un bon trimestre et de bonnes fêtes de fin d’année, et
je vous donne rendez-vous le 6 janvier à la salle Villa Nova pour les vœux
du Maire. Venez nombreux.

LOTO DES FLEURS DES CHAMPS
Samedi 8 octobre

Salle des fêtes centre-bourg

BROCANTE DU JUMELAGE
Dimanche 16 octobre

CHOUCROUTE DU JUMELAGE
Samedi 19 novembre

Salle des fêtes centre-bourg

LOTO DU TÉLÉTHON
Samedi 3 décembre

Salle Villa Nova

MARCHÉ DE NOËL DES
PETITES AIGUILLES
Dimanche 18 décembre

Salle des fêtes centre-bourg

SAINT-SYLVESTRE RÉVEILLON
Samedi 31 décembre

Salle Villa Nova

CONTES D’AUTOMNE
Vendredi 11 novembre

Salle des fêtes centre-bourg

P.L.C
après-midi dansant
Samedi 29 octobre

Salle des fêtes centre-bourg

A.P.E.
Bourse aux jouets et vêtements

26 novembre
Salle des fêtes centre-bourg



TÉLÉTHON :
Le LOTO du Téléthon organisé par la
commission des fêtes se tiendra à la salle
« VILLA NOVA » le samedi 5 décembre.
Un programme sera distribué dans vos boites
aux lettres.

SAINT SYLVESTRE :
La municipalité souhaite renouveler la St
Sylvestre, celle-ci n’a pu avoir lieu en 2021
faute de participants. L’évènement se déroulera
à la salle Villa Nova permettant ainsi d’accueillir
toutes celles et ceux qui souhaiteraient partager
un bon moment de convivialité autour d’un
repas dansant. Surveillez vos boites aux lettres
le programme vous sera bientôt communiqué.

CHANTIER CITOYEN : village de Noël
Après le succès rencontré l’an dernier, nous
souhaitons renouveler l’opération en 2022.

A noter sur
votre agenda

Commémoration
du 11 novembre

Rendez-vous à 11h00
Place de l’église

Noël des enfants

Papa, Maman, réservez votre
dimanche 11 décembre pour

la distribution !

Dernier passage
Enlèvement

déchets verts

6 décembre

Concours des
Maisons illuminées

Entre le 15 et le 22
décembre

Réveillon de
la Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre

Salle VILLA NOVA

Bientôt les réservations

TÉLÉTHON LOTO

Samedi 3 décembre

Salle VILLA NOVA

CHANTIER CITOYEN : calvaire

Après une longue interruption à cause du Covid
nous souhaitons reprendre les travaux sur le
calvaire route de Méru et sécuriser quelques
arbres du bois communal.
Pour cela les participants qui ont œuvré
antérieurement voudraient accueillir d’autres
bénévoles pour former des équipes actives.

Si vous êtes intéressés à donner un peu de
temps pour ces chantiers citoyens, contactez
le secrétariat de mairie qui prendra vos
coordonnées pour être joint et participer à une
réunion d’information préalable aux chantiers.

A.P.E.

Mercredi 14 octobre
Box goûter

École et salle polyvalente

Lundi 31 octobre
Halloween

en quête de sucreries dans les rues

Vendredi 16 décembre
Le Père Noël à l’école

LA VITRINE DE L'HISTOIRE :

Elle ouvrira un samedi par mois :
● 15 octobre
● 26 novembre
● 10 décembre

LES VŒUX DU MAIRE

6 JANVIER 18H30

SALLE VILLA NOVA



Un peu d’humour :

LA RENTRÉE DES CLASSES

Le jeudi 1er septembre en présence du Maire Christian NEVEU et de ses adjoints,
la rentrée des classes s’est de nouveau réalisée sous les consignes de Vigipirate
mais sans protocole sanitaire.
Début juillet la liste prévisionnelle des élèves tenue par l’école comptait 137 élèves.
Tenant compte de cet effectif, l’Education nationale pouvait envisager l’ouverture
d’une classe.
Lors du conseil d’école du mois de juin, nous avons porté avec les parents d’élèves
une demande d’ouverture d’une sixième classe en signant un courrier conjoint.

CLASSE NUMÉRIQUE

La crise sanitaire et celle des composants électroniques n’avaient pas permis
la livraison de la classe numérique. L’écran TV tactile et les 10 tablettes avec
clavier ont finalement été livrés. Ce qui permettra à une seconde classe d’être
équipée.

Nous avons tout mis en œuvre pour cette éventuelle ouverture.
Grâce à la mobilisation, tout l’été,  de la municipalité et de ses entreprises partenaires la classe était prête
pour le 1er septembre. (voir l’article sur les travaux)
Le jour de la rentrée, Madame l’inspectrice de la circonscription de Méru est venue compter les élèves. Elle
a constaté un effectif de 124 élèves.
Au vu de ce nouvel effectif l’éducation nationale n’a pas autorisé d’ouverture de classe. Nous regrettons
cette décision et cette situation préjudiciable à la qualité d’accueil des élèves.
Nous espérons que les élèves ont effectué tout de même une belle rentrée des classes dans nos écoles.
Nous leur souhaitons une bonne année scolaire propice aux apprentissages et aux vivre ensemble , ainsi
qu’aux enseignants.

Les effectifs sont les suivants au 19/09/2022 :
PS/MS   26 élèves  M. MERCIER
MS/GS   24 élèves  Mme SOYER
CP/CE1 26 élèves  Mme BAYLE-MABIRE
CE1/CE2  28 élèves  Mme CRAPOULET
CM1/CM2 24 élèves  Mmes CHAZEAU et BIAUDIS



TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

RÉNOVATION CLASSE

Suite à l’éventualité d’une ouverture de classe prévue par l’Éducation
nationale début juillet, des travaux de rénovation ont été réalisés dans
l’urgence. Il a été difficile de trouver des entreprises disponibles. Nous
avons réalisé: l’isolation des murs permettant des économies d’énergie,
ainsi que des points lumineux en LED prenant place sur un plafond
acoustique.

Il n’a pas été possible de commander du mobilier, les délais de livraison
étant trop longs. Nous remercions la municipalité d’Hénonville de nous
avoir prêté le mobilier nécessaire pour équiper la classe.

Ces travaux n’ont pu faire l’objet de subvention car les délais étaient
trop courts pour déposer des demandes auprès du conseil
départemental de l’Oise. Cela a occasionné une surcharge financière
au budget de la commune.

Finalement cette classe n’a pas été ouverte, faute d’effectifs.

La première phase des travaux de rénovation de
l’éclairage public en LED a été réalisée: l’allée de
la Musignière et l’allée de Marivaux bénéficient
de nouveaux mats et de points lumineux
complémentaires.

Prochainement une extension du réseau rue
d’Amblainville sera faite.

Enfin nous procéderons au changement de
système lumineux au profit du LED sur tous les
autres points d’éclairage de la commune.

ENTRETIEN ÉGLISE

Des travaux d’entretien du toit de l’église ont été réalisés en septembre.

La salle historique a été renommée « salle du Centre-Bourg » et la
petite salle attenante « salle polyvalente ».

Des panneaux ont été disposés pour que chacun puisse bien se
repérer.



JOURNÉE VERTE

ENTRETIEN DES TROTTOIRS / HAIES

Une campagne de sensibilisation a été faite fin août concernant
l’entretien des trottoirs et la taille des haies sur la voie publique.

Nous remercions les habitants pour leur investissement
nécessaire pour maintenir, autant que faire se peut, notre village
propre et accueillant.
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c’est le propriétaire
occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien. Dans le cas d’une
copropriété « horizontale » (lotissements), c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entretien de sa partie
de trottoir.
L’entretien se limite au nettoyage des feuilles mortes et détritus, au désherbage et en hiver au dégagement
de la neige ou du verglas. L’épandage de sel, visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver fait partie de
cet entretien courant.

Nous vous rappelons que si l’entretien du terrain communal incombe à la
commune, l’entretien d’un emplacement privatif concédé incombe
exclusivement au concessionnaire ou à ses héritiers.
Le maintien de la sépulture en bon état évite également que celle-ci ne se
dégrade et devienne potentiellement dangereuse pour les personnes ou les
tombes voisines.
Nous vous remercions de votre vigilance.

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

C’est à neuf heure trente que nous nous sommes donnés rendez-vous
le dimanche 25 septembre sous la halle (Espace loisirs) pour cette
deuxième journée verte de l’année.
Nous avons pu compter sur 32 participants petits et grands répartis en
quatre groupes pour sillonner notre village.
Nous avons bénéficié d’un beau soleil radieux et d’un ciel bleu durant
toute cette matinée qui nous a ravis et donné du cœur à l’ouvrage.
Nous avons été heureux de constater à la fin de cette collecte qu’il y
avait deux fois moins de déchets qu’à la précédente organisée le 3 avril
dernier.
C’est autour du verre de l’amitié et d’un buffet champêtre que nous
avons clos cet événement.
Nous vous donnons rendez-vous au début du prochain printemps afin
de renouveler cet acte citoyen.



FÊTE DU VILLAGE

La traditionnelle soirée festive organisée par la
commission des fêtes a débuté, sous la Halle,
par un barbecue qui a réuni plus de 240
convives. « Festiv’Evenementiel » nous a fait
danser jusqu’à 1h30 du matin. A 22h30 « Joker
Artifices et les Magiciens du feu » ont tiré un
superbe feu d’artifice qui a émerveillé le public
qui était très nombreux.

Le dimanche 11 septembre la parade
a réuni sous un magnifique soleil,
enfants et adultes déguisés en
’’Super Héros de tous les temps’’.

Les BATUCADA (Lézards Tape) de
Méru ont accompagné la parade au
rythme de leurs percussions.
Ils ont défilé du haut de la rue de la
Gloriette en passant dans diverses
rues pour terminer au stade.

La fête communale est
l’occasion d’apporter un peu
d’insouciance à chacun et
un moment joyeux en
famille et entre amis.



 C’est la rentrée !

Après quelques semaines de vacances bien méritées, la remise en ordre des vestiaires et le rangement
du nouveau matériel… comme tout le monde L’AS LA DRENNE VILLENEUVE LES SABLONS a fait sa
rentrée !
 Le 3 septembre c’est d’abord les éducateurs qui ont participé à une matinée de « coaching » pour leur
saison d’éducateurs avec au programme la mise en place d’ateliers avec leurs différentes thématiques, le
tout dans la bonne humeur et le goût de bien faire pour nos jeunes.  L’après-midi fut réservée à des ateliers
pour les jeunes joueurs des catégories U7 et U9 pour finir en beauté… des matchs avec les 6 nouveaux
buts fraîchement acquis pour cette nouvelle saison !
 L’AS LA DRENNE VILLENEUVE LES SABLONS c’est :

• Des équipes jeunes de la catégorie U7 à U11
• Une équipe féminine
• Des éducateurs et un bureau 100% bénévole et investi
• Des sponsors généreux sans qui tout ça ne pourrait pas exister

Pour cette nouvelle saison, le stade de Villeneuve les Sablons sera très fréquenté par les équipes jeunes :
• Le lundi de 19 h 00 / 20 h 00 pour les U11
• Le mardi de 18 h 00/19 h 15 pour les U7 /U9
• Le mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 pour les U11
• Le jeudi de 18 h 00 à 19 h 15 pour les U7/U9

 Pour l’équipe féminine, les entraînements sont le jeudi de 20 h 00 à 21 h 30, il reste des places pour des
joueuses dès 18 ans.  Et n’hésitez pas à venir les soutenir lors des matchs du dimanche matin à Villeneuve
ou ailleurs (les dates seront communiquées sur la page Facebook et sur Intramuros)
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook pour suivre nos aventures et connaître tous les évènements
à venir comme l’entraînement d’Halloween, le Noël des enfants, la coupe du monde, les matchs des
féminines et toutes les idées plus chouettes les unes des autres qui émergeront de la Team .
Céline HELIERE Présidente



Après plusieurs années de « résidence forcée » pour
cause de Covid, 19 adhérents du jumelage
Villeneuve-les-Sablons-Altenburschla ont pu faire
une excursion au Puy-du-fou début septembre.
Après un départ le vendredi 2 septembre à 6h00 du
matin nous sommes arrivés au Puy-du-Fou vers
13h00.  Nous avons pu voir tous les spectacles
proposés tous plus fascinants les uns que les autres.
Un cocktail d’affrontements à l’épée, d’acrobaties,
de magie, de jeux d’eau et de lumières, de feux
d’artifice, de tirades poétiques, de chorégraphies
diverses et de prouesses équestres, le tout
agrémenté d’effets spéciaux incroyables ! sans oublier les gigantesques décors ou scènes mobiles et les
costumes d’époque.
Nous avons pu également profiter du banquet de Mérovée dans le village des gaulois.
Que de bons souvenirs auxquels s’ajoutera la Cinéscénie qui retrace l’histoire romancée de la famille
Maupillier mêlant faits réels et légendes françaises. Ce spectacle nous a fait voyager du Moyen-Âge à la
Seconde Guerre mondiale. Voyage dans le temps grâce à une mise en scène grandiose des 4200 puyfolais,
acteurs bénévoles, renforcés par des moyens techniques hors normes : Avion, mapping vidéo 3D, drones
autonomes, système de diffusion du son à 360°, effets pyrotechniques…
Après ces 2 deux journées féeriques nous avons pris le chemin du retour. Et afin de rendre le voyage plus
sympathique, un repas gastronomique nous attendait au Moulin de basse roche à Condé sur Huisne.
C’est donc repus et enchantés que nous sommes arrivés à Villeneuve-les-Sablons vers 20h.
Nous avons hâte de renouveler l’expérience !
Alain Geoffroy

Journée du 4 août 2022

La chaleur n’a pas fait peur aux amis qui se sont réunis
joyeusement lors de leur pique-nique sous la halle. Celui-ci leur
manquait terriblement et ils avaient hâte de s’y retrouver sans
craindre de se ramollir, ils étaient à l’abri… Ce fut une journée très
agréable pour tous et elle s’est terminée comme à chaque fois avec
l’estomac rempli avant d’aller au lit…

Fête du village

Petit défilé le jour de la fête du village, mais grand amusement pour
les rigolos que nous étions. La joie et la gaieté sont le moteur des
seniors ne l’oublions pas. Ces dernières années difficiles ont dû
couper l’entrain a beaucoup de monde, mais il faut rester positif et
repartir du bon pied. « Même si chez nous c’est plus ou moins
brinquebalant. » Mais on résiste ! On prend notre dose de
remontant tous les mardis après-midi et ça dope le moral… Il ne
manque que Vous !

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes tentés !
Annick DUCHATEAU, Présidente



C’est la rentrée aussi pour « LES PETITES AIGUILLES DE VILLENEUVE ».
Les adhérentes de l’association de couture créative et de scrap se sont retrouvées
au mois d’août pour créer une jolie petite carte shaker avec des animaux marins.
Tout le monde a bien apprécié cette belle idée créative proposée par la
Présidente, Monique Sinoquet.
Nous vous rappelons que les personnes désireuses de se joindre à nous pour
ce moment convivial, qui a lieu chaque 1er samedi après-midi du mois, de 14h00
à 16h30, dans la Salle des Associations, peuvent contacter Monique Sinoquet,
au 03.44.52.19.73

L’association a tenu à participer au Défi créatif et solidaire pour soutenir les
femmes atteintes du cancer du sein qui est de créer 20 000 marque-pages
pour aider les patientes à tourner la page de la maladie. Nous avons créé
et envoyé 45 marque-pages.

Le vendredi 2 septembre, l’association PLC a
organisé sa première sortie après la COVID, 16
participants ont pu découvrir le parc de Muchedent
avec ses centaines de bisons et daims en semi-
liberté.
C’est en camion et au milieu de tous ces animaux
que nous avons partagé leur espace pendant 1h30,
suivi d’un délicieux repas à base de bison.
L’après-midi nous avons visité le château de
Martainville qui est aussi le musée des traditions et
arts normands. Chacun a pris beaucoup de plaisir
en découvrant les collections et le mobilier du
château.
Une ambiance sympathique a accompagné toute
cette journée.
Le prochain rendez-vous sera un voyage en France
en mai 2023.

Les cours de Zumba se déroulent les lundis et jeudis de 19h05 à 20h05
et de 20h15 à 21h15. Le premier cours est GRATUIT.
Notre intervenant réalise des chorégraphies de folie, tout au long de
l’année. Les cours se déroulent dans la salle des fêtes du Centre Bourg
de Villeneuve Les Sablons qui se trouve devant la Mairie. Pour toutes
informations n’hésitez pas à venir nous voir les jours de cours, ou nous
contacter sur notre page Facebook VLS Fit & Dance

Les Petites Aiguilles organisent chaque année un Marché de Noël, dans la salle du
Centre Bourg, qui se déroulera toute la journée le dimanche 18 décembre 2022,
avec différents exposants pour trouver quelques idées de cadeaux de fin d’année.
Nous vous y attendons nombreux !!

Monique, la Présidente et Marina, la Secrétaire

Puis début septembre, ce fut la rentrée couture, le mardi soir. Plusieurs projets sont en cours, avec des
trousses fourre-tout, des cartes brodées, des pique-épingles en feutrine, mais aussi un calendrier de l’avent.



L'automne pointe le bout de son nez et l'APE reprend du service.
Le vendredi 02 septembre, des chouquettes et des boissons attendaient nos petits écoliers à la sortie de
l'école. L'occasion idéale de partager un moment convivial avec enfants et parents avant de démarrer une
année riche en événements.
Afin de lancer la saison automnale, l'APE organise un concours de dessin. Si tu aimes dessiner, montres
nous tes talents en participant au concours d'Halloween.

Concours, galette des rois, après-midi détente, Pâques, Kermesse et plein d’autres surprises tout au long
de l’année.
Pour cette fin d'année notez bien dans vos agendas :

• Box goûter le 14 octobre.
• Ressortez vos costumes les plus effrayants et préparez vos mauvais tours, le 31 octobre, à l'heure
où se couche le soleil, nous débuterons notre défilé dans les rues du village en quête de sucreries.
• Bourse aux jouets / vêtements : samedi 26 novembre.
• Ho, Ho, Ho. Les lutins nous ont confirmé que le 16 décembre, le Père Noël posera son traîneau
dans la cour de l'école afin de rencontrer nos petits écoliers.

Pour ceux qui souhaitent être informés par mails des évènements de l'APE, envoyez-nous votre mail sur
notre adresse apea.villeneuve@gmail.com.

Toujours pour nous suivre :
https://www.facebook.com/APE-Villeneuve-Les-Sablons-105062778688280/

Le centre de loisirs a organisé une fête de l’enfance le 24 septembre réunissant les 4 centres du secteur
(Ivry-le-temple, Hénonville, Lormaison et Villeneuve les Sablons).
Les équipes ont, pour l’occasion, exposé les activités réalisées cet été par les enfants présents au centre
de loisirs. Le thème du monde imaginaire a donc été travaillé et divisé en trois catégories (les films, les
dessins animés et les contes).
Des activités manuelles ont été proposées sur chacun des thèmes comme la création d’épouvantails, de
marque-pages, de badges, de lampions, etc…
Des activités physiques ont également été proposées comme les jeux de lancer, le tir à l’arc, le parcours
sportif, la queue de l’âne, etc…
A l’occasion, nous avons fait appel à des prestataires extérieurs pour présenter des stands de maquillage,
de tatouages et de sculptures de ballons.
Cette journée a réuni pas moins de 350 personnes, un nombre au-delà de nos attentes étant donné le
temps annoncé.
Le prochain événement de votre centre de loisirs sera une soirée (pour les enfants de l’école) sur le thème
d’Halloween, le 21 Octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à l’adresse
suivante : acm.villeneuvelessablons@ilep-picardie.com

A très bientôt pour de
nouvelles aventures !

L’équipe d’animation



LA BIBLIOTHÈQUE

Plusieurs projets d’animations sont à venir en cette rentrée
scolaire :
Les élèves de la classe des CM1/CM2 repartent pour un petit
concours de lecture nommé « les étoiles de la lecture », qui se
déroulera entre septembre et mai prochain. Les enfants doivent
lire les 5 livres de la sélection, et voter pour celui qu’ils auront
préféré.

Dans le cadre de la maison pour tous (MPT), le mercredi 19
octobre 2022 après-midi, aura lieu un nouvel « atelier de
scrapbooking», avec Nathalie, animatrice expérimentée de la
société STAMPIN-UP. Nous créerons ensemble, petits et grands,
un projet papier en rapport avec Halloween.

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous, car les places sont en nombre
limité. Coût de l’atelier : 8 euros par personne, fournitures
comprises.

La bibliothèque est restée ouverte pendant les grandes vacances, et nous remercions
les lecteurs qui sont venus pendant cette période où le quotidien se ralenti
considérablement. Merci également aux bénévoles qui se sont rendus disponibles
pour tenir la permanence du samedi matin.
Deux nouvelles bénévoles se joignent à l’équipe qui était très restreinte, Catherine et
Line. Merci à elles deux.

La bibliothèque participe, comme chaque année, en association avec la
bibliothèque de Montchevreuil, au festival contes d’automne, avec la venue
cette année, du conteur Michel GALLARET, le vendredi 11 novembre 2022, à
partir de 20h00, dans la salle du centre-bourg. Il nous présentera son spectacle
« Métamorphoses », pour tout public à partir de 8 ans. Ce spectacle est offert
et financé par les deux communes, ainsi que par la médiathèque départementale
de l’Oise. Les places sont limitées, réservation obligatoire au 06 08 64 20 57.

Puis le mercredi 16 novembre après-midi, nous recevrons les enfants
avec leurs parents, grands-parents, sans oublier les nounous,  pour
chanter ensemble les comptines de notre enfance, avec pour appui,
une exposition sur les comptines. Alors retenez déjà cette date !

Plusieurs expositions sont également à venir en 2023 ( sur les monstres, le jardinage, et pour les plus
petits…).

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque de Villeneuve les Sablons :
mardi, de 16h30 à 17h30, mercredi de 16h00 à 17h30, vendredi de 16h00 à 18h00, et le samedi de 10h00
à 12h00. Prêt gratuit de livres et de CD/DVD.
Alicia propose de l’aide à la lecture aux enfants qui rencontrent des difficultés, le vendredi de 17h00 à 18h00.
            Marina BILLEY, Responsable



—

●Mairie et Agence postale:
Lundi:  14h00 à 17h00
Mardi:  14h00 à 18h30
Mercredi: 09h30 à 11h30
Jeudi:  14h00 à 16h30
Vendredi: 14h00 à 17h00
Samedi:  09h30 à 11h30

●Bibliothèque municipale:
Lundi :    16h00 - 18h00
Mercredi :  16h00 - 17h30
Vendredi :  16h00 - 19h00
Samedi:   10h00 - 12h00

Une façon simple de communiquer ! Un seul
réseau social, c’est INTRAMUROS !

Vous souhaitez une réponse, une solution
efficace, c’est INTRAMUROS !

Notre salle Villa Nova
rencontre un franc succès.

Les locations s’enchaînent les unes après les autres et les retombées
sont très positives.
Nous commençons à enregistrer des locations extérieures à notre
village pour 2023.
C’est pourquoi chers Villeneuvois n’hésitez pas à vous positionner
afin d’être les premiers servis.
Nous vous rappelons que les réservations se font auprès du
secrétariat de Mairie.

700€ le week-end pour les Villeneuvois.
1500€ le week-end pour les extérieurs.

Philippe Bourgeois

LA SALLE VILLA NOVA


