
Villenoyennes, Villenoyens, 

Le printemps est arrivé ! Profitons en pour regarder la nature se réveiller...

L’ énergie de cette nouvelle saison, synonyme de renouveau est le moment pour 
mettre en route les projets. Après une phase administrative importante et nécessaire à la 

mise en oeuvre dans les meilleures conditions, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
du Centre social et culturel prochainement, ce dernier a pour objectif de mettre en lumière la 

citoyenneté à travers des activités participatives mais aussi développer notre axe dédié à la jeunesse.

Afin de moderniser notre communication numérique, vous allez bientôt découvrir notre nouveau site internet courant 
avril ! Axé sur la fluidité de l’information, l’accessibilité et résolument tourné sur nos activités, je vous invite à vous 
l’approprier et nous faire part de votre avis. Ce sera également l’occasion de vous abonner à notre 
newletter culturelle; la culture prend une place de plus en plus importante sur notre commune ! 
Avoir accès à des informations sur les évènements proposés tant par la bibliothèque que par la 
Mirco-Folie sur un même thème a tout son sens.

Une fois par mois, vos élus viendront à votre rencontre lors des rendez-vous citoyens : 
une occasion d’échanger avec vous sur les projets, écouter vos préoccupations, être à votre 
écoute.

La Lettre du Maire n°10

SAMEDI 2 AVRIL 
 - de 11h à 11h30 - C’est l’Heure du Conte 

de 15h à 16h30

Rencontre avec Aurélien Villeneuve, auteur 
villenoyen pour la présentation de son 
premier roman « La lumière écarlate »

DIMANCHE 3 AVRIL
- de 15h à 18h -Après-midi «Jeux de société» 

(à partir de 8 ans)

DU 12 AVRIL AU 7 MAI
Exposition Manga - Venez tester vos 

connaissances !

SAMEDI 16 AVRIL
- de 16h à 18h - Atelier dessin Manga

MERCREDI 27 AVRIL 
- de 10h20 à 10h40 - Séance des bébés lecteurs
 

Agenda culturelOpération SIDACTION

I N F O R M A T I O N : Distribution des sacs à déchets verts
Les Samedis 2 et 9 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h au Stade municipal

Emmanuel HUDEMerci à tous les Villenoyens pour leur 
générosité lors de la collecte de dons pour 

peuple ukrainien



Enfance - Jeunesse
Lors des vacances d’hiver, les enfants 
de l’Accueil de Loisirs ont voyagé à 
travers le continent asiatique autour 
de plusieurs ateliers créatifs, lectures, 
visionnages de courts-métrages, 
sportifs et grands jeux…
Les enfants d’élémentaires se sont 
rendus à La Micro-Folie qui est un 
lieu culturel innovant et connecté 
visant à diffuser les chefs-d’œuvre 

issus des établissements nationaux culturels partenaires.
Cette galerie d’art virtuel a contribué à la découverte des Arts 
multiples et a suscité une certaine curiosité de ce continent.
Au travers le visionnage d’œuvres diverses et variées : sculptures, 
peintures sur tissus de soie, peintures sur bois, théâtre, costumes 
traditionnels…
Les enfants ont pu échanger avec la conférencière et leurs 
camarades sur leurs impressions et ressentis.

Elections

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022/2023 
jusqu’au 15 avril

Vous souhaitez faire une procuration pour qu’un électeur vote à votre place à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 ? Vous 
pouvez désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. Service-Public.
fr vous explique les nouvelles règles en vigueur en 2022.
Comment faire la procuration ?
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
• En ligne, avec le téléservice MaProcuration . Après avoir rempli le formulaire en 

ligne, vous recevrez une référence d’enregistrement « Maprocuration ». Vous de-
vrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un 
commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez 
présenter votre référence d’enregistrement et votre pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport... ). 

• Avec le formulaire disponible sur internet . Vous devez le remplir et l’imprimer. 
Ensuite, vous devrez obligatoirement aller en personne dans un commissariat de 
police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de rési-
dence ou un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire et présenter votre pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport... ).

• Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous devrez 
le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport... ).

Attention : pour établir la procuration, 
vous devez renseigner le numéro national 
d’électeur et la date de naissance de la 
personne à qui vous donnez procuration 
(mandataire) ainsi que votre propre 
numéro national d’électeur. Ce numéro est 
présent sur votre carte électorale, il peut 
aussi être retrouvé sur le service en ligne 
« Interroger votre situation électorale » 
disponible sur Service-Public.fr.
N’attendez pas la veille du scrutin pour 

faire votre procuration !

Citoyenneté
Permanence culture du cœur
Tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Dispositif d’accès à la culture à titre gratuit. 
• Accès à la plateforme des offres, impression 

des contremarques. 
• Possibilité de sorties en groupe proposée par 

la maison de la citoyenneté
- Ouverture d’un atelier accompagnement à la scolarité en 
langue Espagnol
- Ouverture d’un atelier à l’initiation informatique
Renseignement et inscription au service 
- Besoin d’une écoute, d’un conseil d’un accompagnement 
autour d’un thé ou d’un café, Pascale et Jean-Yves vous recevront 
(service gratuit).
- Besoin d’effectuer des démarche administratives (impressions 
attestations, dossiers à remplir, lettres de motivation/CV, 
courriers administratifs) – inscriptions sur rendez-vous

Vous souhaitez faire 
des propositions 

pour les prochaines 
vacances, n’hésitez 

pas à venir partager 
vos suggestions 

à la Maison de la 
citoyenneté

Social


