BULLETIN MUNICIPAL
2ème trimestre 2022

LE MOT DU
MAIRE

FÊTE COMMUNALE
du 10 au 11 septembre
Sur le thème des Super-Héros

Nettoyons notre village
Dimanche 25 septembre

LOTO des Fleurs
des Champs
Samedi 8 octobre
Salle du Centre-Bourg

Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
Fin juin est une période importante dans la vie de nos adolescents avec
les résultats du BAC et du brevet des collèges. Certains partiront en
vacances le cœur léger, d’autres iront au rattrapage avant de partir. Pour
tous, ce seront des vacances attendues.
Au niveau communal, le 25 juin a eu lieu le forum des associations avec
les feux de la Saint Jean qui ont pu s’allumer malgré un temps incertain.
Nombreux furent les Villeneuvoises et Villeneuvois autour du feu et
devant les démonstrations des associations. N’oubliez pas la fête
communale qui aura lieu le Week-end du 10/11 septembre avec pour
thème « les Supers Héros ».
Les travaux du stade sont terminés, les footballeurs en herbe pourront
s’entraîner le soir à la lumière des nouveaux projecteurs. Par contre, les
travaux de l’OPAC de l’Oise ont pris beaucoup de retard mais la livraison
des locatifs restent fixée au 1er semestre 2023.

BROCANTE du Jumelage
Dimanche 16 octobre
Inscription 06.22.30.84.12

Nous avons en projet l’agrandissement du centre de loisirs, le permis
de construire est accordé ainsi qu’une partie des subventions. Un appel
d’offre sera donc lancé pour les travaux à réaliser.

Après-midi dansant PLC
Samedi 29 octobre
Salle du Centre-Bourg

L’année prochaine, le conseil départemental va refaire la chaussée de
la Grande Rue, la communauté de communes a décidé de séparer les
réseaux d’eaux pluviales des eaux usées. Si vous désirez faire des
branchements de gaz ou autres, il faudra le faire avant les travaux de
réfection. Vous serez sollicités par courrier afin de prévoir vos besoins.

LOTO
Samedi 3 décembre
Salle Villa Nova

Nous nous retrouverons au mois de septembre et en attendant, je vous
souhaite un bel été et de bonnes vacances, en n’oubliant pas les gestes
barrières.

NOUVEAUX HABITANTS ! !
ATTENTION !!
Les lutins sont en plein préparatifs de
Noël pour les enfants de Villeneuve
nés entre le 1er janvier 2012 et le 31
décembre 2022.
Nous avons besoin de vous pour
accomplir au mieux cette mission, si
vous n’avez pas reçu de courrier
avant la fin du mois d’août veuillez le
signaler en mairie.
Il vous suffit ensuite de déposer la
réponse de votre enfant au
secrétariat de mairie avant le 10
SEPTEMBRE 2022 impérativement.
Les parents retardataires risquent
de priver leurs enfants du plaisir
d’accueillir les lutins dans les
meilleures conditions.

En toute transparence , vos élus vous rendent compte :

LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUILLET

Le Conseil Municipal a décidé:
● De commencer les travaux d’éclairage public rue
d’Amblainville.
● De débuter les travaux d’enfouissement des réseaux
Grande Rue.
● D’accorder des subventions aux associations du
village.
● De démarrer la rénovation de la classe de maternelle.
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont
consultables sur le site Internet de la commune, rubrique LA
VIE MUNICIPALE :

www.villeneuve-les-sablons.fr

Toutes les personnes fragiles, tous
les seniors qui le souhaitent, peuvent
se rapprocher de la mairie afin de
transmettre
leurs
coordonnées
téléphoniques pour notre cellule de
vigilance. Nous ne manquerons pas
de rester à votre écoute.

La 4ème dose de la COVID19 étant
disponible pour les personnes de plus
de 60 ans, le CCAS reste à votre
disposition pour les prises de rendezvous comme précédemment.

A NOTER SUR
VOTRE AGENDA

Rentrée des classes
Jeudi 1er septembre
Inscription en Mairie

Réveillon de
la Saint Sylvestre
Samedi 31 décembre
Salle VILLA NOVA
Inscription en septembre

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Il y a 77 ans, les alliés mettaient fin à la deuxième guerre
mondiale. Villeneuve-les-Sablons a célébré la victoire du 8
mai 1945 en hommage aux soldats disparus. Une trentaine
de personnes se sont mobilisées pour assister à la cérémonie
devant le monument aux morts, en présence du président de
l’UMRAC, Stanislas SOBCZYK, du maire Christian NEVEU
et des élus locaux. Les commémorations offrent l’occasion
aux enseignants de sensibiliser les élèves à des thématiques
citoyennes. Comme ce fut le cas de Corinne CHAZEAU,
directrice de l’école que nous remercions pour sa présence
et son implication auprès des enfants. Ils ont lu les lettres de
l’UMRAC, ont présenté les drapeaux des alliés et ont fait la
lecture des noms des victimes de guerre qui figurent sur le
monument aux morts, aux sons des hymnes nationaux des
Etats-Unis d’Amérique, de la Grande Bretagne, du Canada
de la Pologne et de la France. La cérémonie s’est clôturée
avec l’ensemble des participants par un vin d’honneur dans
la salle de la mairie.
D.Puissant

JOURNÉE VERTE
Nettoyons nos espaces nature
Le dimanche 3 avril a eu lieu la « journée verte » organisée par Philippe
BOURGEOIS, responsable de la Commission Environnement de Villeneuve les
Sablons. Dès 9h30, quarante-trois habitants, adultes et enfants ont été répartis
en quatre groupes. Ils ont répondu à cet appel citoyen en sillonnant les rues et
abords du village. Le vent et le soleil plutôt timide n’ont pas découragé les
volontaires. A midi, après une marche de plusieurs kilomètres, les participants
ne sont pas rentrés bredouilles puisqu’ils ont rempli de nombreux sacs de
détritus en tout genre. La récolte a été conséquente et une remorque entière
de déchets a été remplie. C’est dans une ambiance très sympathique et
conviviale que cet acte citoyen s’est clôturé à l’Espace Loisirs, autour d’un
apéritif et un pique-nique champêtre, offert par la municipalité. Christian NEVEU,
Maire de Villeneuve et Philippe BOURGEOIS, remercient tous les participants
et envisagent de renouveler cette opération le dimanche 25 septembre. L’objectif
est de garder la commune propre en sensibilisant enfants et adultes au respect
de leur environnement.
Philippe / Danielle

CHASSE AUX OEUFS
Le beau temps était au rendez-vous à l’occasion du retour de la
chasse aux œufs organisée par les membres de la commission
des fêtes et cérémonies de Villeneuve-les-Sablons. Elle s’est
déroulée dans le bois de la Gloriette ce lundi 18 avril. Déguisés
avec de grandes oreilles de lapins, les organisateurs ont accueilli
une quarantaine d’enfants inscrits au préalable.
Une fois le feu vert donné, les enfants de maternelle et ceux de
l’élémentaire, se sont élancés pour dénicher des œufs de couleurs
factices disséminés ici et là. Les paniers se sont remplis
rapidement. Ils ont pu échanger cette précieuse récolte, contre un
sujet en chocolat.
Un bonus s’ajoutait à condition de remettre un joli dessin colorié
et de répondre au questionnaire sur le thème de Pâques. C’est en
musique que cette sympathique chasse aux œufs a enchanté les
enfants et leur a permis de passer un bon moment.
Beaucoup de bonne humeur et de sourires ont accompagné ce
moment festif.
Danielle Puissant

UN ATLAS POUR LES FUTURS COLLÉGIENS
Après le superbe spectacle exécuté par les enfants de l’école, Monsieur
BILLARD a remis au nom de la municipalité un ouvrage à chaque enfant
de CM2 qui passe en 6ème.
Cette année c’est un ATLAS qui a été choisi pour faciliter le travail des
élèves. Les enfants ont été félicités pour leur assiduité tout au long de
l’année.
Un passage a été effectué en classe afin de remettre les ouvrages aux
enfants absents lors de la kermesse. Madame CHAZEAU a pu expliciter
l’utilisation de l’ouvrage offert, un échange très intéressant a eu lieu lors
de ce moment.
Lydia Oeuvrard

CHANTIER CITOYEN DE NOËL
Village de Noël en route pour un nouveau challenge en 2022
Renseignements ingridberbion.mairievls@orange.fr

NOUVEAU LOTISSEMENT

Les travaux continuent : la voirie
est presque terminée, il reste
l’intersection entre la rue Saint
Mellon et la rue des Boutonniers.
Les parkings des habitations en
location sont finis.
Nous espérons une fin de chantier
pour le printemps 2023.

ÉTUDE GRANDE RUE
Une étude pour rénover la Grande Rue a été lancée. Il s’agit :
● De permettre aux habitants qui ne le sont pas encore, de se
raccorder au Gaz
● D’enfouir tous les
télécommunications

réseaux

électriques

et

de

● De passer pour chaque habitation à un assainissement
séparant les eaux usées et les eaux de pluie (financé par
syndicat mixte de l’assainissement)
● De réparer les trottoirs
● De refaire le revêtement de la rue (financé par le Conseil
départemental)
● De mettre en place des aménagements pour une meilleure
sécurité

KERMESSE DE L’A.P.E.

Après deux ans sans événement, la
kermesse a fait son grand retour.
Une mobilisation de la part de toute
l'équipe a été nécessaire pour
préparer ce bel événement attendu
de tous.
Les enfants nous ont tout d'abord
présenté le spectacle préparé avec
les enseignants. Un très beau
spectacle apprécié par les parents.
Nous avons ensuite enchaîné avec
la remise de petits cadeaux aux CM2
de la part de la mairie et de l'APE.
Puis l'ouverture des stands pour le
plus grand plaisir des enfants. Plus
de 8 stands à leur disposition : Pêche
aux canards, maquillage, football,
château gonflable…
Et le grand tirage de notre tombola
avec une vingtaine de lots à gagner
(Puy du fou, Nausicaa, Musée
Grévin) qui a remporté un franc
succès.
Les parents et les enfants étaient au
rendez-vous pour ce bel après-midi.
Maintenant place aux vacances !
Bon repos à tous.

Un peu d’humour

CENTRE DE LOISIRS ILEP
Voici quelques nouvelles des enfants.
Après 2 ans de restrictions dû à la crise sanitaire, le centre reprend enfin ses
marques.
De Janvier à Juin, les enfants ont travaillé sur le thème « l’Espace »
De nombreuses activités ont été réalisées par les enfants telle que différents
systèmes solaires, des fusées, des extraterrestres. Tous les enfants ont pris
beaucoup de plaisir à aborder ce sujet. Toutes les activités ont été
présentées lors de notre fête de fin de centre.
Nous avons repris également la route pour de nouvelles sorties telle que le
potager des princes, le bowling, le musée de l’Air et de l’Espace.
Nous nous déplaçons de nouveau sur les autres centres du secteur pour
nos inter-centres.
Les enfants ont pu participer à de nouvelles soirées évènements qui se
déroulent le vendredi soir : Koh-Lanta, fête foraine, mardi gras, Vendredi
Tout Est Permis (VTEP).
Le 10 juin, nous avons pu nous réunir avec les parents ainsi que les élus du
village pour présenter une exposition ainsi qu’un petit spectacle créé par les
enfants.
Au programme, danses pour chaque classe et un chant pour tous !
Nous avons accueilli à cette occasion environ 300 personnes (160 adultes
et 140 enfants).
Tout le monde a été très investi dans la conception de ce spectacle.
Enfin, pour la période estivale, nous avons choisi comme thème : « le monde
imaginaire : dessin animé et contes et légendes ».

Nous aborderons les thématiques suivantes : Pokemon, le magicien
d’Oz, les Avengers et le Livre de la Jungle.
Toutes les créations de l’été seront mises à l’honneur lors de notre fête
de l’enfance qui se déroulera le 24 septembre à la salle des fêtes de
Lormaison.
Dans un souci d’organisation nous demandons aux familles de procéder
à leur inscription de l’été.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec le
bureau du centre de loisirs ou par téléphone aux horaires d’ouverture.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le portail
famille :
https://acm-villeneuvelessablons.portail-familles.app/
Rendez-vous au centre de loisirs pour de superbes aventures.

FORUM ET FEUX DE LA SAINT-JEAN

A.P.E.

AS VLS FOOT

Le forum des associations organisé par la
municipalité s’est tenu à l’Espace Loisirs (Halle
du stade) samedi après-midi, malgré un temps
incertain, une dizaine d’associations ont
présenté leurs activités et ont tenu chacune des
stands. La Maison Pour Tous proposait divers
ateliers (scrapbooking, petite enfance, pixels,
patchwork, jeux de société….). La bibliothèque
a créé pour l’occasion un coin lecture, Les
Fleurs des Champs ont proposé une pêche aux
canards pour les enfants, le Jumelage des
animations de jeux en bois géants, Les Petites
Aiguilles ont présenté toutes leurs broderies …
Pour le club de karaté, la Zumba, PLC, Dare
L’Art et Artsouilles ce fut l’occasion pour
chacune de faire des démonstrations pour le
plaisir du public qui fut nombreux.
Les enfants ont participé aux diverses
animations proposées par le club de foot.
C’est vers 22h que les membres de
l’association Artsouilles ont embrasé le bûcher
au son d’une musique Rock interprétée par In
Your Band jusqu’à 1h du matin.

Bibliothèque

Jumelage

P.L.C.

Merci à tous les bénévoles, les associations,
les élus et tous ceux qui ont oeuvré pour que
cette journée soit une réussite.
Danielle Puissant
Karaté
Les Petites Aiguilles

Les Fleurs des Champs
Artsouilles et Cie

Dare l’Art

Des ateliers et
des jeux ont
animés le
Forum :

Zumba

FORUM ET FEUX DE LA SAINT-JEAN

Celle-ci a présenté ses diverses
activités : Scrapbooking, cartonnage,
patchwork, petite enfance, pixels, jeux
de société.
Si vous désirez nous rejoindre,
n’hésitez pas à vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie.
ingridberbion.mairievls@orange.fr

MPT

A partir de 20h , deux groupes de Rock se sont succédés :

Puis In Your Band a accompagné Artsouilles et Cie dans un spectacle

Les 300 personnes présentes ont pu ensuite assister à
l’embrasement !

L’AS la Drenne Villeneuve les sablons, c’est du foot, du rire, de la
bienveillance, des défis, des éducateurs au top, des enfants
heureux et une histoire qui dure depuis 5 ans.
La fin de saison et l’été arrivent bientôt pour l’AS la Drenne
Villeneuve les sablons !
Nous avons fini cette saison par des jolies victoires et des
rencontres sous le soleil :
● Les féminines ont ramené une coupe à la maison
● Les U15 ont relevé un défi de taille lors d’un tournoi à
Beauvais et eux aussi ont été récompensés
Nous préparons déjà activement la saison prochaine et pour que
celle-ci soit aussi belle que la précédente nous recherchons :
●
●
●
●

Des jeunes de U7 à U15
Des joueuses féminines (à partir de 16 ans)
Des gentils sponsors
Des bénévoles

Alors n’hésitez pas, si vous voulez rejoindre un club avec des
valeurs, de la convivialité et profiter d’un terrain avec un éclairage
au top !
Pour nous rejoindre dans cette belle aventure sportive, un seul
numéro 07.86.45.03.99
En attendant la saison prochaine vous pouvez suivre nos
prochaines aventures sur notre page facebook + adresse du
facebook
Bel été à tous et rendez-vous au cœur de notre ville sur le stade.
La team AS LA DRENNE Villeneuve Les Sablons

Le, 05 juin, dimanche de Pentecôte une vingtaine
d’adhérents, petits et grands avaient rendez-vous à
l’Espace Loisirs pour une randonnée pédestre.
Malgré un temps incertain, nous avons pris la route
en direction de l’Isle-Adam, où, nous avons marché
durant trois heures (9,7 Km) dans la forêt Domaniale
selon un tracé concocté par Michel, notre guide.
Après une douche bien méritée, nous nous sommes
retrouvés à la halle, partageant amuse-bouche et
desserts préparés par chacun et c’est autour d’un
barbecue agrémenté de frites maison que s’est
terminé ce moment très convivial.
Philippe Bourgeois
Depuis la Covid 19 les échanges avec nos amis allemands n’ont pu avoir lieu, le dernier accueil à
Villeneuve remonte au 7 juin 2019, nous devions partir pour Altenburschla en mai 2020 et depuis 2 ans
la pandémie nous a fait reporter notre départ, nous espérons pouvoir leur rendre visite en 2023.
Mais, malgré tout notre association a repris ses activités au sein du village, notre soirée choucroute de
mars a été un succès et nous vous attendons nombreux le 16 octobre pour notre 35ème brocante, vous
pouvez vous inscrire dès maintenant n’hésitez pas à contacter Danielle PUISSANT.
le 06 22 30 84 12 / 03 44 22 39 41 dany.puissant@orange.fr

Après une année 2021-2022, toujours compliquée avec la pandémie de COVID 19, l’Association Les
Petites Aiguilles prend des vacances. Pour rappel, les adhérentes se retrouvent chaque mardi soir à la
Maison des Associations, pour réaliser des projets de couture. Et l’année s’est terminée par de la broderie
sur carton. L’association était présente lors du FORUM DES ASSOCIATIONS, qui s’est tenu sous la Halle
du Stade, le samedi 25 Juin 2022.
Chaque premier samedi après-midi du mois, la Présidente,
Monique SINOQUET, passionnée de scrapbooking, anime un
atelier, où nous nous retrouvons pour réaliser un ou plusieurs
projets de carterie, boites, ou autres décos en papier. Avec
de la colle et des ciseaux, et un peu de savoir-faire, nous
réalisons de très belles choses. Lors de la dernière séance,
nous avons fait du pliage, pour réaliser des pots de confiture
en papier. Admirez le résultat !

C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons
pour échanger, partager et créer.
Bonnes vacances à tous, et nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée de septembre.
La Présidente, Monique Sinoquet

Grand plaisir pour ce mardi d’avril où un car nous a conduit
à Enghien les Bains pour assister à l’opérette : L’Auberge
du Cheval Blanc, suite à quoi, certains ont pu risquer
quelques pièces au casino pour tenter de décrocher le
jackpot.
Que dire de notre super sortie de juin, dans le Nord, avec
un car complet d’adhérents. Autant de chaleur estivale
que de chaleur humaine toujours emplie de convivialité.
Un régal que cette balade en bacôves sur les marais
Audomarois, suivie d’autres visites après le déjeuner.
Si besoin était encore, l’association rappelle que ce
divertissement est ouvert à tous, sans limite d’âge, ni mini,
ni maxi. Notre club est dynamique, pourvu d’une jeunesse
d’esprit, qui aime rire, plaisanter, pourquoi pas cancaner…
Que les adhérents sont heureux de s’y retrouver chaque
mardi après-midi, pour discuter, jouer à la belote, aux
tarots, aux jeux de société, pour faire du tricot ou autre,
projeter des sorties ou animations, pour s’aider dans la
rédaction de documents et surtout pour partager un
délicieux goûter…
Aléas de la vie, nous perdons hélas des amis très chers
et nous manquons actuellement de joueurs de cartes.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes tentés !
La présidente, Annick Duchâteau

L’association PLC (Partage Loisirs et Culture) reprend ses activités et
propose le vendredi 2 septembre une journée à MUCHEDENT en
Normandie pour la découverte du Parc des Bisons et de son restaurant,
pour un coût de 80 € par personne (places limitées).
Le samedi 29 octobre un après-midi dansant sera proposé pour tout public
dans la salle du Centre-Bourg.
Il est prévu d’organiser un voyage en France, en juin 2023, si la situation
sanitaire le permet.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter la
présidente Lydia OEUVRARD au 06 82 16 61 99.

Depuis le mois d'avril, nous avons organisé plusieurs événements :
Une chasse aux œufs au sein de l'école grâce à l'aide précieuse des
enseignants. Les enfants sont repartis avec le sourire jusqu’aux
oreilles et un lapin en chocolat dans leur sac. C'était un agréable
moment.
Au mois de mai, nous avons renouvelé notre box goûter qui a connu
le même succès, enfants et parents étaient au rendez-vous pour notre
plus grand plaisir.
Le 25 juin dernier, nous étions présents au forum des associations
pour régaler petits et grands avec des bonbons, barbe à papa et
pop-corn.
Puis le moment phare de l'année attendu avec impatience par l'équipe
et les enfants : la kermesse qui a eu lieu le 2 juillet dernier.
Un moment qui a réuni plus de 150 personnes. Nous espérons que
les enfants ont apprécié autant que nous.
Cette année scolaire 2021-2022 sous le signe de reprise de
l'association et des festivités a été très enrichissante. Nous espérons
avoir satisfait les enfants et leurs parents. Nous avons hâte de vous
retrouver à la rentrée pour une année aussi riche en événements
toujours dans la joie et la bonne humeur.
Bonne vacances à tous et suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/APE-Villeneuve-Les-Sablons105062778688280/

Entrez dans la danse …Voyez comme on danse…
Artsouilles & Cie a créé il y a 3 ans cet atelier danse à destination exclusive des
spectacles Son et Lumière et autres prestations de l’association.
● Modern Jazz, danse en ligne, Polka, Charleston et d’autres à
venir…sont des danses que nous apprenons seulement pour
coller aux thèmes de nos spectacles.
Nous sommes tous des bénévoles de l’association qui aiment danser. Quel plaisir
de se retrouver le vendredi soir ! Beaucoup de travail certes, mais toujours dans
la bonne humeur. Au fil des semaines, des mois, les chorégraphies se montent,
les efforts payent.
Notre but est de donner le meilleur en se faisant plaisir, mais aussi ravir notre
public.
Notre prochain objectif est le son et lumière « PIRATES » qui sera joué les
16/17/23 et 24 septembre 2022 à la mare aux Loups – Méru.
Alors si vous avez entre 12 et …99 ans et êtes tentés par l’aventure, intégrez
l’Atelier danse et venez découvrir l’univers de Artsouilles & Cie.
N’hésitez pas à m’appeler au 06.68.14.43.55 (Katy) – artsouillesetcie@free.fr

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 des nouvelles chorégraphies sont
au rendez-vous.
Les entraînements se déroulent dans la salle du centre bourg de Villeneuve Les
Sablons. N’hésitez pas à nous retrouver sur place les jours de cours. Pour toutes
informations, nous contacter sur notre page Facebook VLS Fit & Dance.

Les beaux jours arrivent !!
Pour 20€ par an, toute la famille peut avoir accès au
terrain de tennis. Pour toute adhésion une clé vous
sera fournie.

Inscription:
tcvls@yahoo.fr

LA BIBLIOTHÈQUE
Plusieurs animations ont clôturé cette année scolaire très
riche, à la Bibliothèque de Villeneuve.
Des expositions qui ont plu aux petits et aux grands, mais
aussi des classes qui ont pu écouter des histoires, ou bien
participer à un petit concours de lecture :

Annonce des résultats et remise d’un petit cadeau, le Samedi 25 juin,
aux enfants de la Classe de Mme CHAZEAU (CM1/CM2), qui ont
participé au Défi Lecture 2022, proposé en partenariat avec la
Médiathèque Départementale de l’Oise.

Mais aussi des ateliers de
scrapbooking, proposés par La
Maison Pour Tous (MPT), qui ont ravi
également les enfants et les adultes.
Ici, création de petites boites
cadeaux, pour la Fête des pères :
La bibliothèque tenait aussi un stand
au FORUM DES ASSOCIATIONS :

Horaires:
Mercredi de 16h à 17h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10 h à 12h
Venez découvrir les animations qui sont programmées sur l’année scolaire à venir, notamment un atelier
de scrapbooking pour Halloween, le mercredi 19 octobre, à la bibliothèque, une soirée contes, le vendredi
11 Novembre, à la Salle du Centre-Bourg, suivie d’un après-midi avec une exposition sur LES COMPTINES,
le mercredi 16 novembre, également dans la bibliothèque.
N’oubliez pas LA NUIT DE LA LECTURE, le samedi 21 janvier 2023, où nous organiserons notre SOIREE
PYJACONTES, annulée en 2020 et 2021.
Plusieurs expositions sont à venir, ainsi que d’autres ateliers de créations en papier, et pourquoi pas, des
soirées ou après-midi jeux de société ?
Vous voyez, les activités sont nombreuses à la bibliothèque. Alors MERCI aux bénévoles qui l’animent
chaque semaine, (deux nouvelles volontaires viennent de rejoindre l’équipe !), et à la Mairie qui lui octroie
un budget d’acquisition de documents, et en assure le bon fonctionnement.
Marina Billey, responsable bénévole

Réservation des salles communales
remise des clés

Villa Nova
à partir du
vendredi 17h30

Centre-bourg
à partir du
samedi 9h00

Réservation au secrétariat
de la Mairie 03.44.52.07.05

● Fermetures en juillet et août
Lundi
11, 18 et 25 juillet
Vendredi 15 juillet de 14h30 à 15h30
Mercredi
3, 10 et 17 août
● 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
Mercredi 16h00 - 17h30
Vendredi 16h00 - 19h00
Samedi
10h00 - 12h00

APPLICATION SMARTPHONE INTRAMUROS
Découvrez les événements de la commune et des alentours, consultez les actualités de la commune
(journal), accédez à la page des services, effectuez une alerte……
Le site internet https://www.villeneuve-les-sablons.fr et l’application mobile INTRAMUROS sont les deux
modes de communication de la municipalité.

—

