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LE MOT DU
MAIRE

Mesdames, Messieurs,

L’année 2022 se termine dans une ambiance morose,
avec la flambée des prix, que ce soient les carburants,
les énergies mais aussi les produits du quotidien ;
souhaitons que 2023 soit meilleure.

Qu’elle soit une année de bonheur et de joie, pour vous,
votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Qu’elle vous
maintienne en bonne santé physique et morale, que votre
travail vous apporte satisfaction et prospérité.

Tout n’étant pas négatif et même dans ce climat de restriction
nous avons décidé d’installer les illuminations de Noël afin de
donner un peu de baume au cœur à nos administrés.

Concernant l’éclairage nocturne, vu le peu de réponses au
sondage, nous avons décidé en Conseil Municipal d’éclairer le
village de 23h à 6h du matin avec une réduction de puissance
de 50% grâce aux ampoules à LED. Tout l’éclairage public de la
commune est maintenant en LED, ce qui contribuera à
considérablement diminuer notre consommation.

Pour 2023 nous tiendrons un budget des plus raisonné. Les travaux
à venir cette année sont la mise en souterrain des réseaux
électriques, d’éclairage public et France Télécom dans la Grande
Rue entre la rue Gloriette et la rue du Stade.

Nous espérons aussi pouvoir commencer les travaux du centre de
loisirs toujours en attente de subventions de la région.

Comme il est de coutume, je veux ici remercier les membres du
Conseil Municipal pour leur travail quotidien à mes côtés. Merci
également aux associations pour leur engagement et participation à la
vie de notre village, sans lesquelles, Villeneuve ne serait pas le village
où il fait bon vivre.

Je donne rendez-vous à tous les habitants de la commune pour la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire le 6 janvier à 18h30 à la
salle Villa Nova.

Fleurs des Champs

Soirée Belote
18 février

Salle centre-bourg

Jumelage

Choucroute
25 mars

Salle centre-bourg

Chasse aux œufs
10 avril

Les petites
aiguilles

Les puces des
couturières

2 avril
Salle centre-bourg

Vœux du Maire

Vendredi  6 janvier
18h30 Salle VILLA NOVA

Galette du CCAS

Dimanche 22 janvier
14h Salle VILLA NOVA

Bibliothèque
Nuit de la lecture

Samedi 21 janvier



A noter sur
votre agenda

Bibliothèque:

Nuit de la lecture
Samedi 21 janvier

à 18h

Nouvelle déchetterie :

Depuis le 26 novembre

Rue du 11 mai 1967 -
Méru

Dépôt des sapins:

Parking du stade et à
proximité de l’aire de

jeux rue Fossier
jusqu’au 5 janvier

Déchets Verts :

Reprise le
mardi  29 mars

LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 NOVEMBRE

Le Conseil Municipal a décidé:
● De signer pour l’école une convention avec le théâtre du

Beauvaisis

● De signer une convention pour les contes d'automne

● Le budget 2023 du centre de loisirs

● De signer un contrat pour l’enlèvement des véhicules et
d’émettre un titre de recette aux propriétaires

LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 DÉCEMBRE

Le Conseil Municipal a décidé:
● D’acquérir un nouveau véhicule communal et de déposer

une demande de subvention au conseil départemental.

● De déposer des demandes de subvention pour
l’enfouissement des réseaux Grande Rue.

● De déposer des demandes de subvention pour l’extension
du centre de loisirs.

● De réduire la puissance de l'éclairage public entre 23h et 6h.

Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont
consultables sur le site Internet de la commune, rubrique
LA VIE MUNICIPALE :

www.villeneuve-les-sablons.fr

En toute transparence , vos élus vous rendent compte :



Le 104ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
victorieux pour la France et ses alliés après quatre années
de combats meurtriers face à l’Allemagne, a été commémoré
en présence d’une cinquantaine de personnes et du conseil
municipal rassemblés devant le monument aux morts.
Après les discours officiels effectués par le maire, Christian
NEVEU et le Président des Anciens Combattants, Stanislas
SOBCZYK, les enfants de l’école primaire ont participé à la
lecture commune d’un texte de l’UFAC rappelant les faits
marquants de cette guerre. Les enfants ont ensuite cité
chacun des soldats morts pour la France inscrits sur le
monument.
 La municipalité remercie Mme CHAZEAU, directrice de
l’école, qui sensibilise et motive les enfants chaque année
pour ce geste citoyen important pour la mémoire.
Christophe notre porte-drapeau a tenu son rôle avec
beaucoup de sérieux et d’application.
Après le dépôt d’une gerbe par Messieurs NEVEU et
SOBCZYK suivi de la Marseillaise, le verre de l’amitié a
clôturé cette cérémonie.

Comme tous les ans, chaque Villeneuvois s’est vu
attribué par le Centre Communal d’Action Social
(CCAS) deux bons de 27.50€ chacun. Pour cela il fallait
avoir 61 ans révolus cette année. Il est à noter que pour
2023 l’âge d’obtention de ces bons sera de 62 ans.
Ces bons sont à valoir sur des produits alimentaires ou
combustible.



Après deux années de crise sanitaire, la municipalité a organisé
l’accueil des habitants arrivés depuis 2020 dans la salle Villa Nova
le samedi 26 novembre.

Après un tour de salle où chacun a pu se présenter, les élus ont
exposé leurs attributions. Un accent a été fait sur le bien vivre
ensemble, les manifestations, les associations, les commerces et
les artisans disponibles dans le village.

Tous se sont retrouvés autour du pot de bienvenue.

Le Maire, Christian NEVEU,
remercie les nouveaux venus
d’avoir choisi notre village où il
fait bon vivre.

La qualité de vie,

c’est l’affaire de tous.

En 2023 :

La morosité ambiante et les appels aux économies d’énergie ont
influencé les illuminations de notre village. Malgré tout de belles
réalisations montrent l’intérêt de nos concitoyens pour leur
environnement en cette période festive.

Nous remercions l’ensemble des participants et tout
particulièrement les personnes hors concours qui avaient gagné
dans les 3 années précédentes, elles ont maintenu un haut niveau
de qualité pour leurs décorations.

Les résultats du concours seront dévoilés par Monsieur le Maire
le 06 janvier à 18h30 à la salle Villa Nova, venez nombreux à ce
moment convivial communal.



Dans la cadre de l’embellissement de notre village,
Nous avons dans un premier temps implanté à
chaque entrée de notre commune une arche
supportant le nom de notre village et la commune
avec laquelle nous sommes jumelés.
Cette signalétique est amenée à évoluer.
A la suite de chacune de ces arches nous avons
réalisé un massif de rosiers rouges qui nous
l’espérons sera du plus bel effet au printemps.
Au total c’est 110 rosiers qui ont été repiqués.

5 érables rouges ont
également été plantés en
remplacement des sapins
sur le stade.
Sapins qui rappelons-le
étaient devenus très
menaçants par grand vent
pour les riverains de par
leur taille imposante.

La vidéo protection est opérationnelle. 10
caméras ont été implantées dans la
commune.
● Une sur chaque entrée du village, soit 6

caméras au total.
● Une caméra 180° sur la façade de la mairie

permettant de couvrir la place, l’école et la
salle du Centre-Bourg.

● Une caméra dirigée sur le tennis et la halle.
● Une caméra sur le city-stade.
● Une caméra sur la salle Villa Nova

Ces 10 caméras sont reliées au Centre de
Sécurité Urbain (CSU) de la ville de Méru
permettant une meilleure réactivité de la
Police Municipale de Méru en cas d’infraction
constatée.



Des rideaux occultants ont été posés dans la classe des Moyens Grands.

La municipalité a souhaité connaître votre avis concernant l’extinction de l’éclairage public afin de participer
à l’effort dans la réduction de notre consommation électrique demandée par le gouvernement. Vous
pouviez donner votre avis soit par un site Internet de sondage, soit en déposant un coupon réponse en
mairie. Nous avons reçu 174 réponses par Internet et 16 réponses papier, soit 190 réponses sur environ
1000 adultes de la commune. Les 3/4 se sont exprimés pour l’extinction entre 0h et 5h.

Pour autant, nous escomptions beaucoup plus de réponses pour que les résultats reflètent réellement
un avis collectif.

oui
75%

non
24%

ne se prononce 
pas
1%

Etes-vous favorable à l'extinction de l'éclairage 
publique de 0h à 5h du matin dans la commune?

oui non ne se prononce pas

Nous avons alors recherché une solution
intermédiaire. C’est la raison pour laquelle le
conseil municipal a décidé de réduire de 50% la
puissance de l’éclairage public entre 23h et 6h
afin de participer à l’effort de réduction de la
consommation électrique.

Le village a dorénavant un éclairage à LED qui
réduit sa puissance entre 23h et 6h.

Nous pensons pouvoir réduire de moitié notre
consommation en Kwh par rapport à 2021.

Êtes-vous favorable à l’extinction de l’éclairage public de
0h à 5h dans la commune?



Notre 1er chantier citoyen « Village de Noël » a eu
beaucoup de succès et nous avons décidé de le continuer
en améliorant la décoration et en récupérant de-ci de-là
les matières premières nécessaires (palettes en bois,
boites de conserve etc..) Les bénévoles ont fait preuve
de beaucoup d’imagination (traîneau et ses rennes, ours
polaire, bonhomme de neige etc …). Le rideau illuminé
est l’œuvre de l’APE, 100 fonds de bouteille de lait ont
été nécessaires pour les flocons de neige fabriqués par
les enfants. Nous devons continuer ce village en l’étoffant
un peu plus tous les ans, car Noël est un moment
magique pour petits et grands.
A tous ceux qui ont œuvré pendant plusieurs semaines
à la fabrication, la décoration et à l’installation de ce
chantier, Alain, Bastien, Colette, Danielle, Geneviève,
Ingrid, Lydia, Maude, Philippe B, Philippe S, Robert, Rose
et Sylvie, un très grand merci.

Si vous désirez rejoindre le chantier citoyen pour 2023
n’hésitez pas, inscrivez-vous par courriel.

ingridberbion.mairievls@orange.fr

REMERCIEMENTS

Le vendredi 16 décembre tous les
bénévoles ayant participé à la
construction des éléments de décoration
et à la mise en place du Village de Noël
ont été conviés au pot de l’amitié. Tous
les lutins du Père Noël, Elise, Isabelle,
Jérôme le cocher du cheval « LECLAIR »
et bien sûr le Père Noël ont été remerciés
chaleureusement.

Ce prélude de bonheur, de Noël, a
conquis l’ensemble de nos villageois.

U
n peu d’hum

our…

Maison Pour Tous

À déposer en mairie

mailto:ingridberbion.mairievls@orange.fr


Le samedi 3 décembre La Commission des fêtes
de Villeneuve les Sablons a organisé une journée
au profit de l’AFM Téléthon. Dès 10h, une vente
de 80 brioches offertes par la boulangerie de
Monneville a eu lieu à la salle « Villa Nova ». Puis
de 14h à 17h divers ateliers étaient proposés :
Pixels, création de Noël, activités manuelles avec
l’association les Petites Aiguilles, atelier
cartonnage, tir à l’arc, maquillages animés par le
Centre de Loisirs et la jonglerie par Artsouilles. Un
tournoi de Foot de la Drenne VLS a également été
organisé. L’association VLS Fit Danse (Zumba)
proposait deux soirées dans la semaine.
L’association Dare L’Art organisait un concert et
l’association Jumelage proposait une marche où
23 participants ont pris le départ de la salle des
fêtes Villa Nova et ont bravé le froid dans la bonne
humeur. Tous ces dons ont fait grimper la cagnotte
du Téléthon.

A 18h30, les 180 personnes qui avaient réservé
pour la soirée LOTO sont arrivées
progressivement. En attendant 20h une vente
d’enveloppes (toutes gagnantes) a eu lieu. C’est
dans une ambiance très conviviale que s’est
déroulée la soirée, les joueurs étaient attentifs et
impatients de remplir un carton pour remporter de
beaux lots.

La somme récoltée par toutes ces activités et les
dons du public s’élève à 5000€.

Le maire, Christian Neveu, remercie la Commission
des Fêtes, le Centre de Loisirs, les associations et
tous les bénévoles pour leur implication à la réussite
de cette journée et vous donne rendez-vous le
2 décembre 2023.

mailto:ingridberbion.mairievls@orange.fr


La bibliothèque de Villeneuve a de nouveau participé au
FESTIVAL DES CONTES D’AUTOMNE, en association
avec la Médiathèque Départementale de l’Oise, et la
Bibliothèque de Montchevreuil. Le vendredi 11 novembre
2022, en soirée, nous avons reçu le Conteur Michel
GALARET, pour son spectacle « Métamorphose », tout
public à partir de 8 ans. Accompagné de son petit accordéon,
et de sa kalimba, il a enchanté petits et grands avec cet
enfant de la neige venu d’on ne sait où. Un récit fort en
émotion, qui a ravi les nombreux spectateurs de cette soirée
fort sympathique. Ce fut un enchantement pour tous.

La bibliothèque de Villeneuve a
organisé sa dernière animation
de l’année le mercredi 14
décembre 2022. C’était une
animation de scrapbooking, avec
Nathalie de la Société Stampin
Up. Moins de participants que
d’habitude et pas d’enfant cette
fois-ci, mais une ambiance fort
sympathique et des réalisations
toujours très ludiques !

Et n’oubliez pas l’année prochaine, nous participerons à la 7ème

édition de LA NUIT DE LA LECTURE, qui aura lieu le samedi 21
janvier 2023, à 18h00, sur le thème de la peur. Ce sera notre
« soirée Pyjacontes ». Alors retenez déjà cette date, et réservez
votre soirée. Venez en pantoufles, pyjamas, peignoirs, et prenez
vos oreillers… !

L’EQUIPE DES BENEVOLES DE
LA BIBLIOTHEQUE, VOUS

SOUHAITE A TOUS SES
MEILLEURS VŒUX POUR LA

NOUVELLE ANNEE QUI
COMMENCE.



Ce dimanche 11 décembre, bravant le froid glacial du
matin mais guidé par le soleil, le Père Noël a fait son
apparition dans Villeneuve les Sablons. Il était
accompagné de ses lutins et à bord de son traîneau
tiré par son cheval « LECLAIR »il a sillonné toute la
journée les rues de la commune, il avait pour mission
de distribuer des jouets et des chocolats pour le plus
grand plaisir des 104 petits villeneuvois, dont les
parents avaient répondu présent pour ce rendez-vous.
Ce moment magique et privilégié avec le Père Noël a
apporté beaucoup de bonheur aux enfants ainsi qu’à
leurs parents.
Le Père Noël remercie tous ses lutins pour leur bonne
humeur et leur dynamisme et il a promis de revenir à
Noël pour déposer au pied du sapin d’autres surprises.
La Commission des Fêtes remercie tout
particulièrement Isabelle, Élise et Jérôme pour leur
participation à cette journée magique qui sans eux,
n’aurait pu avoir lieu, elle remercie également les onze
membres du Conseil Municipal et les bénévoles tous
volontaires pour faire perdurer la tradition de Noël.



Suite à la pandémie nos soirées 2020
et 2021 avaient été annulées, à notre
plus grand regret.

Le Réveillon de la Saint Sylvestre
2022 organisé par la Commission des
Fêtes s’est déroulé à la salle Villa
Nova. Celle-ci était décorée de façon
très chic et festive. Les tables étaient
dressées avec beaucoup d’élégance.
Ce qui a fait l’admiration de nos 102
convives qui pour beaucoup ont
franchi le seuil pour la 1ere fois.
Ceux-ci ont pu apprécier le copieux
repas préparé par le traiteur
de « Festi-Evénementiel ».

A minuit les 12 coups ont retenti
annonçant le passage à 2023,
embrassades et cotillons ont suscité
le bonheur et la joie de tous les
participants.

Le DJ « Ludovic » a animé la soirée
et nous a accompagné jusqu’à l’aube.
Cette soirée fut très chaleureuse et
conviviale.

Les convives ont remercié et
complimenté la Commission des
Fêtes pour leur accueil et surtout
d’avoir passé un excellent réveillon
et ont pris rendez-vous pour 2024.



BROCANTE

L’association de jumelage de Villeneuve les
Sablons/Altenburschla (créée en 1966) a organisé sa 35ème

brocante le dimanche 16 octobre. Dès 5h du matin, tous les
membres de l’association étaient sur le pied de guerre pour
finir de préparer l’accueil des 128 exposants inscrits, qui ont
commencé leur grand déballage à 6h.
Le temps a été favorable, puisque la pluie n’est pas venue
perturber cette journée attendue par de nombreux chineurs.
Ils étaient présents eux aussi tôt le matin et ont déferlé toute
la journée en fouinant dans les stands pour trouver leur
bonheur à petits prix. Côté stand de restauration, les
bénévoles ont épluché plus de 155 kg de pommes de terre
pour proposer des frites fraîches. Nous avons commencé à
servir les premières barquettes et les sandwichs américains
(qui ont fait fureur) dès midi et ce jusqu’à 15h. Il a fallu de
nouveau éplucher des pommes de terre car les frites ont eu
du succès. La plupart des exposants ont confié être satisfaits
de leur vente.
Merci à tous pour votre présence et n’oublions pas que la joie
et la bonne humeur sont les deux ingrédients nécessaires pour
une bonne réussite.
Nous vous donnons rendez-vous encore plus nombreux le 15
octobre 2023

CHOUCROUTE

Depuis 2006 l’association jumelage organise deux
soirées festives en mars et novembre. Début
novembre les flyers n’étaient pas encore
distribués dans les boites, que les habitués
avaient déjà appelé pour les réservations. Nous
avons eu 90 inscrits, malheureusement dix neuf
n’ont pas eu cette chance et nous en sommes
désolés. C’est toujours avec joie et implication que
les adhérents organisent cet événement festif et
synonyme d’amitié. Comme à l’habitude le repas
a été animé par nos deux DJ. Nouveaux, anciens,
jeunes et moins jeunes ont apprécié les jeux,
danses et chants tout au long de cette soirée très
joviale et chaleureuse. Merci à tous pour votre
participation qui a fait de cette soirée une réussite
et un franc succès.
Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars 2023
pour la première choucroute de l’année.
Les membres de l’association et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et
santé pour cette nouvelle année 2023.

La Présidente Danielle Puissant



Depuis quelques années déjà, l’accueil de loisirs
propose des soirées évènements élaborés par les
animateurs qui redoublent d’originalité afin de faire
naître des envies de s’amuser aux enfants. Les
deux dernières soirées du 25 novembre et 16
décembre ont connu un franc succès.

Une soirée Karaoké était proposée le 25
novembre. Les enfants ont alors eu l’occasion de
montrer leurs talents de chanteurs, mais
également leurs talents de danseurs. Le centre
s’est transformé en discothèque où chaque salle
proposait une activité différente ! On y trouvait la
salle de danse où il fallait reproduire les mêmes
pas que les personnes à l’écran, la salle de
Karaoké où il fallait compléter les paroles des
chansons, la salle de jeux musicaux pour les plus
petits et enfin la salle des cocktails où les enfants
pouvaient se détendre. Nous avons accueillis pas
moins de 50 enfants !…Tous sont repartis ravis de
cette soirée.

Une soirée Noël était proposée le 16 décembre !
Les enfants avaient pour mission de sauver Noël
en menant une enquête pour retrouver tous les
objets magiques qui avaient été dérobés au père
Noël. Là aussi, l’équipe d’animation s’est investie
afin de trouver un scénario digne de ce nom. Des
personnages comme le Père Noël, la Mère Noël,
le lutin en chef, Rudoph le Renne et le bonhomme
de neige étaient présents. Les 60 enfants ont dû
se creuser la tête pour découvrir où étaient cachés
les objets et qui avait fait cela.

Le prochaine soirée est prévue le 10 février pour
une soirée Escape Game ! Chacun devra résoudre
des énigmes afin de s’échapper du bâtiment.

Téléthon: cette année encore, le centre de loisirs
et ses animateurs ont proposé une activité
« boules de neige » à décorer, la vente de
décorations créées par les enfants et un stand de
maquillage.



L’association Partage Loisirs et Culture (PLC) a organisé un après-midi dansant le samedi 29 octobre, dans
la salle du centre bourg, transformée alors en piste de danse pour le plus grand plaisir de la trentaine de
participants réunis pour profiter de cet après-midi récréatif très apprécié.

L’Association LES PETITES AIGUILLES DE VILLENEUVE a participé
comme chaque année au TELETHON, et a récolté 168 euros.
Malheureusement, les visiteurs n’étaient pas au rendez-vous, et l’après-midi
fut très longue…
Nous avons également organisé le MARCHE DE NOEL, avec toujours autant
de plaisir, le dimanche 18 décembre 2022. Moins de fréquentation, il faisait
très froid (la finale de la coupe du monde de foot ne nous a pas servi), mais
dans la joie et la bonne humeur, avec des artisans locaux fidèles à ce
rendez-vous annuel. La présidente, Monique SINOQUET, remercie la mairie
pour le prêt de la Salle des Fêtes, et souhaite dire ici toute sa reconnaissance
aux adhérentes de l’association pour leur soutien de toujours pour faire que
cet évènement soit une réussite. Merci aussi au Père-Noël qui a réjoui les
petits et les grands de sa présence. Un Marché de Noël sans Père-Noël,
c’est un peu triste non !?

Ici, une partie des
adhérentes de

l’association, bien
occupées pendant cette

journée

Et n’oublions pas aussi tous ces bons moments passés ensemble, lors des
après-midis de créations de scrapbooking, à la Salle des Associations,
chaque premier samedi du mois, ainsi que les petits rendez-vous annuels
comme ici, Halloween…. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser !!!

Ici, ce sont des cartes
brodées, et également du

Hardanger
Nous vous rappelons que l’Atelier de couture a lieu les mardis soir de 20h30 à 22h30, et chaque premier
samedi après-midi du mois, de 14h00 à 16h30, c’est un atelier de scrapbooking que la présidente nous
propose. Beaucoup de convivialité, et une ambiance toujours très sympathique.
Toute l’équipe des Petites Aiguilles

Créations lors de nos après-midi de
scrapbooking.

L’animation et l’ambiance étaient assurées avec brio par l’accordéoniste
Dominique Legrand. Les adeptes de cha-cha, de rock, de madison, de
valse ou de tango, venus en couple ou entre amis ont enchaîné les
danses dans la joie et la bonne humeur. Pour la pause, ils ont pu
consommer thé, café, boissons fraîches et dégustation de chouquettes.

L’association organise diverses animations : une sortie a eu lieu en
septembre au parc des bisons de Muchedent et au musée des traditions
des Arts Normands à Martainville.
Un séjour de quelques jours sera envisagé en mai 2023.



Une jolie fin de 1ère partie de saison pour
L’AS LA DRENNE VILLENEUVE LES SABLONS,

La fin de l’année fût riche en émotions et en BUTS !
Du coté de l’équipe féminine, la première place du championnat ! Elles ont affronté
plusieurs équipes avec brio et par tous les temps. Nos joueuses ont commencé les
premiers tours de la coupe de l’Oise. Nous leur souhaitons de gagner la première
place. L’aventure pour la coupe sera à suivre en 2023 et sur notre page Facebook.

Pour nos jeunes, la trêve est bien méritée ! Ils ont été très nombreux aux
entraînements, ont fait des beaux plateaux le samedi, ont obtenu des victoires et des
défaites le tout dans le respect des équipes adverses et avec un bon esprit de
compétitivité. Parents et enfants sont venus nombreux pour le tournoi du Téléthon.

Pour finir, une très jolie journée le 10 décembre pour le
Noël des enfants et des éducateurs avec au programme
:

● Séance de cinéma au Domino avec la diffusion du
« Royaume des étoiles »

● Goûter avec buffet de gourmandises ( cup cake,
mignardises, pop-corn, sucette au chocolat et autres
douceurs sucrées)

● Arrivée du Père Noël et remise des cadeaux aux
jeunes joueurs et aux éducateurs

Et voilà, l'aventure des Pirates s'arrête en 2022 pour Artsouilles et Cie. Le clap de fin a sonné en septembre
2022. Ce fût une belle réussite artistique et technique mais surtout une magnifique aventure humaine. Il
est temps de partir pour un nouveau thème. Si vous souhaitez faire parti de l'aventure, les inscriptions pour
le spectacle 2023 sont ouvertes. Vous pouvez devenir figurants ou prendre part aux activités de l'ombre.
Il y a un rôle pour chacun.

Si vous avez l'âme d'un (jeune ou vieux) padawan, rejoignez nous tous les mardis de 18h à 19h à la salle
du Centre-bourg. Artsouilles et Cie vous propose de pratiquer l'art du combat au sabre laser. Oui vous avez
bien lu, du combat au sabre laser ! Pour autant, ce ne sont pas des jouets mais de véritables agrès qu'il
convient de maîtriser. L'animateur vous initiera aux techniques de combat au service du spectacle. Activité
sportive et artistique, elle convient à tous ! Intéressé ou simple curieux, n'hésitez plus, rendez-vous chaque
mardi, salle du Centre-bourg à 18h pour découvrir cette discipline.

Artsouilles et Cie vous propose également son atelier danse chaque
vendredi à partir de 19h15, salle du Centre-bourg à partir de 12
ans. Au programme : modern jazz, danses folkloriques et danses
en ligne.

Plus d'informations : artsouillesetcie@free.fr ou par téléphone au
06.66.18.85.82



L'APE n'a pas chômé en cette fin d'année. La première box
goûter de l'année a enchanté nos petits gourmands. Les festivités
ont continué avec Halloween et son concours de dessin. Nos
adorables petits monstres nous ont rejoints autour d'un goûter
effrayant le 31 octobre avant de faire un tour dans les rues de
notre village à la recherche de bonbons. Merci à tous d'avoir
répondu présents malgré la pluie et merci aux habitants d'avoir
joué le jeu.

Le 27 novembre s'est tenue la première Bourse aux jouets de
l'APE après plusieurs années d'absence. Nous espérons que
vous y avez trouvé votre bonheur ! Merci à tous d'être venus.

Concert de Dare l’ArtPère Noël en classe
CP CE1

Défilé d’HalloweenGoûter d’Halloween

Le mois de décembre est toujours un mois qui fourmille
d'activités avec au programme

● L’installation, le 2 décembre, des flocons peints par les
élèves pour faire un mur de neige en fond de bouteille
plastique dans le cadre du chantier citoyen de la mairie.

● Le tirage au sort pour gagner un sapin le 6 décembre, bravo
à la famille Bodnar.

● Une box goûter le 9 décembre, toujours un franc succès !

Puis l'année s'est terminée en beauté avec la venue (tant
attendue) du Père Noël. Il a garé son traîneau sur le toit de
l'école le 16 décembre au matin afin de rencontrer tous les
écoliers et de leur donner à chacun un petit cadeau. L'après-
midi, les rires et les chansons ont retenti dans la salle
polyvalente. Les membres de l'association Dare- L’Art ont fait
le show pour le plus grand plaisir des enfants et des
professeurs. Un énorme merci à eux d'avoir répondu présents
et de nous avoir enchanté les oreilles et bien sûr, merci Père
Noël d'avoir fait le voyage depuis le pôle Nord !

Le mur de flocons

Sapin gagnant

Venue du père Noël avec les MG GS



Notre loto a eu le succès habituel et nous avons dû, hélas,
refuser des places. Il faut dire que nos lots sont toujours
attrayants, nous y tenons et c’est une chose que les joueurs
nous rappellent à chaque animation.
À la mi-octobre, 50 personnes ont pris la destination de Rhodes,
où la semaine fut excellente tant sur le plan culturel que sur celui
de l’hébergement, avec en plus un temps très agréable pour
cette arrière-saison.
Notre repas de fin d’année a commencé avec quelques
déconvenues. Neuf malades de dernière minute et quelques
soucis d’intendance, mais la chaleur humaine a rapidement
remonté le moral et ce fut, comme chaque année, une journée
très réussie avec un repas préparé par le Moulin D’Us et une
ambiance très chaleureuse avec tous ces adhérents ravis de se
retrouver pour faire la fête.
Comme il est dit à chaque fois, l’association est ouverte à tous,
sans limite d’âge, alors, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous
êtes tentés !

Annick Duchâteau, Présidente

L’association Zumba VLS Fit & Dance a réalisé une semaine spéciale
Téléthon. Le lundi 28 novembre et le jeudi 1er décembre 2022, les cours
étaient ouverts à tous moyennant une petite contribution.
Trente personnes étaient présentes cette semaine-là et grâce à elles,
nous avons récolté la somme de 144€ au profit de l’AFM Téléthon. Merci
à tous et nous vous donnons rendez-vous en 2023 en espérant être
encore plus nombreux.



1. Téléchargez l’application sur le Google Play ou l’App Store.

2. Sélectionnez notre commune

3. Abonnez vous aux notifications de Villeneuve les Sablons

Et découvrez les événements de la commune et des alentours,
consultez les actualités de la commune (journal), accédez à la
page des services.

●Mairie et Agence postale:
03.44.52.07.05

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:
03.44.52.32.92

Mardi :    16h30 - 17h30
Mercredi :  16h00 - 17h30
Vendredi :  16h00 - 18h00
Samedi:   10h00 - 12h00



—

MARIAGES

Florian PERRENOT et Solenn BOUSQUET          22  janvier
Franck PLICHON et Latifa EL GHATTAFA    26  février
Julien LEFBVRE et Annabelle PRUGNIERES   07  mai
Mickaël LABRUT et Lucie GHIRARDINI     14  mai
Gabriel TUTTLE et Naïké LEBORGNE     18  juin
Mathias BIRHUS et Alicia BAUDOU      15  juillet
Fabien BORDIER et Ludivine LIPPENS     01  octobre

PACS

Florian BERNERON et Aurélie LAMOINE           12  février
Cyril LEUILLIER et Laurence FÉRÉ                  25  juin

NAISSANCES

Lou GUILLAUME           06  janvier
Iris ROY         01  février
Ella BURON        08  février
Mathis OLIVEIRA       03  mars
Lara MARCHAND       28  mars
Lia BELIOUZ        14  avril
Aragorn BEGEY-TROUBOUL    09  mai
Suleyman EL OUARZ      09  juin
Gabriel DELANNOY      10  juin
Eden LABADY        06  juillet
Evelina ANDRONIC       20  août
Melissa BORDEI       30  octobre

 Ibylle DENOUAL       04  novembre
Sacha BARRIERE       05  novembre
Djanelle NUISSIER        08  novembre
Alma GIFFAUX         21  novembre
Mylann FERNANDES MONTEIRO    26  novembre

DÉCÈS

Chedly ESSOUSSI      07  janvier
Jérémy ALVEAL      02  avril
Daniel LAFLANDRE     02  mai
Maurice HUBY       21  mai
Patrice VASQUEZ       24  août
Patrick VULCAIN      22  octobre
José ZAFRA ORTEGA     24  octobre
Marielle RICHARD      30  novembre


