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Chers Administrés,

Cette nouvelle année qui  a commencé  sera riche en évènements avec entre autres les élections 
présidentielles et législatives, les futurs travaux.

Je tiens à remercier tous les conseillers et tous les bénévoles qui s’activent et entretiennent notre village 
pour leur aide, Nathalie Thiriau mon adjointe qui offre les petits fours et les fleurs  lors des manifestations 
et tout particulièrement Pascal Pompon pour les nombreux travaux effectués (le bulletin, le feu d’artifice, le 
site internet, la projection du foot etc...).

Comme vous le savez sûrement, se tiendra le 7 avril une réunion publique où tous les Dondagrois pourront 
s’exprimer et donner leurs idées pour continuer d’embellir notre commune.

Cette année sera très riche !

Jean-François ALLIOT

Edito du Maire Infos Village Aménagements

Travaux et aménagements

Depuis l’automne 2016, la commune a poursuivi les différents travaux et aménagements 
engagés au budget 2016. La salle du Foyer Communal a bénéficié de nouveaux équipements 
intérieurs et extérieurs. Des travaux de réfection du sol et de peinture sont en cours depuis fin 
janvier 2017. La salle sera réouverte à la location courant du mois de mars.

Deux abris sous forme de préaux toilés ont été installés sur la commune. 
Un a été implanté sur le terrain derrière la mairie. L’autre a été placé sur 
l’espace vert de la salle du Foyer.
La municipalité veut ainsi proposer des espaces abrités permanents 
pour toutes occasions, lors des manifestations organisées à la salle du 
Foyer ou derrière la mairie.

Un abri en structure bois a également été implanté à l’entrée du cimetière 
pour abriter le vieux corbillard du village restauré en novembre 2016. 

www.villeneuve-la-dondagre.fr

Elections présidentielles

Les 23 avril et 7 mai 2017

NOUVEAU pour les procurations

Mise en ligne du formulaire de vote par procuration

CERFA N° 14952*01

(Voir détail page 11)

Comptes rendus 

des Conseils municipaux
Disponibles sur le site internet de la commune

www.villeneuve-la-dondagre.fr
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Infos Village Travaux
La borne de recharge rapide

La borne de recharge des véhicules électriques 
a été mise en service et inaugurée le 3 novembre 
2016. Elle est désormais opérationnelle pour toutes 
les voitures hybrides et 100 % électriques. 3 types 
de prises sont disponibles en courant continu ou 
courant alternatif suivant les modèles de voitures. 
Plusieurs tests de charge ont été effectués sur une 
Zoé et une Nissan Leaf. Pour ces 2 modèles, le 
temps de charge était assez conforme aux durées 
estimées par le constructeur. En l’occurance, moins 
de 30 minutes on été nécessaires pour recharger à 
95% les 2 véhicules (niveau de départ 13 et 20%).

Accès pompier au Petit Corru
Chemin d’accès pompier au Petit Corru, a été réalisé en octobre 2016, avec une captation dans l’étang du petit Corru.

Aménagement du Chemin vert
Des travaux d’aménagement du Chemin Vert pour les piétons ont été réalisés à la mi octobre. Ce chemin emprunté 
par un bon nombre d’habitants et de visiteurs, est régulièrement boueux ou très humide par mauvais temps. Afin de 
faciliter la traversée des écoliers du matin ou du soir, une bande piétonne empierrée d’1 mètre de large a été réalisée. 
Un complément d’éclairage est également prévu cette année.

Dérasement des accotements (Route de La Belliole à Fouchères)

Les espaces de jeux s’étoffent avec l’nstallation d’une 
table de ping-pong extérieure derrière l’ancienne école, 
ainsi qu’un skate park. De nouveaux manèges pour les 
tous petits ont été installés aux abords de la salle du foyer 
et vers la mairie. 

Infos Village Aménagements
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Infos village Infos villageEvènements 2016 Evènements 2016 
Fête d’Halloween
De gentils monstres dans les rues de Villeneuve. Des sorcières, des vampires, des fantômes et autres petits monstres 
ont parcouru les rues du village à la recherche de bonbons samedi 29 octobre. 
Départ de l’ancienne école en direction de Corru et retour par le lavoir et l’église avec la brouette à bonbon. 
Cette année la collecte a été plus que bonne, les habitants généreux.

Commémoration de l’armistice
La 98 ème commémoration de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, a commencé comme chaque année au 
Monument aux Morts par l’hommage rendu aux disparus de Villeneuve durant la Grande Guerre. Après le chant de la 
Marseillaise, une gerbe de fleurs a été également déposée au pied du Monument. La quarantaine de personnes présente 
s’est ensuite rendue en procession jusqu’au cimetière pour déposer quelques bouquets sur les tombes de nos Aînés 
morts au combat.

Le Noël des Aînés
Le Foyer Dondagrois a fêté Noël mardi 20 décembre 2016 dans la classe de l’ancienne école sous le signe de la 
solidarité, du partage et des rencontres intergénérationnelles chères à chacun des aînés. Ainsi Camille, adolescente du 
village, a joué de la flûte traversière pour la quarantaine de participants au goûter. Ce fut un très bel après-midi qui s’est 
terminé après les traditionnelles parties de belote du mardi. Les joueurs et joueuses s’animent à chaque séance, au fil 
des parties et les éclats de rires fusent.

Goûter de Noël
Le Comité des Loisirs de Villeneuve la Dondagre a organisé ce dimanche 11 décembre, UN GOÛTER DE NOEL à la 
salle du foyer communal, animé par des jeux de société et par le passage du Père Noël. Il en a profité pour distribuer 
quelques cadeaux aux enfants présents.
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Infos village Infos villageDébut 2017 Début 2017

Les Voeux du Maire 
Comme chaque année, les traditionnels voeux du maire ont permis de partager un moment de convivialité en ce début 
2017. De nombreuses personnes ont répondu présentes, parmi elles, certains des nouveaux habitants fraîchement 
arrivés, ainsi que quelques élus du Gâtinais qui ont eu la gentillesse de venir échanger avec les habitants.

Une nouvelle association à Villeneuve

AYANNA, club du Chien Nordique a été créé en septembre 2016. 
C’est une association régie par la loi de 1901. 
Son siège social est à la Mairie.

Notre association est composée actuellement de 3 membres : Mme 
BAILLEUL Nathalie Présidente, M. LABAUNE Jean-Marc vice-président 
et M. FRANCQUEMBERGUE Dylan trésorier.
Nous possédons nos propres chiens nordiques, nous les entraînons 
1 à 2 fois par semaine soit en canirando, caniVTT ou vélo  à 3 roues 
dénommé « kart ».
Vous nous avez sans doute déjà croisés au détour d’un des nombreux 
chemins dondagrois.

Si vous possédez des nordiques, que vous souhaitez qu’ils aient un contact régulier avec leurs congénères et 
participer à des entraînements collectifs dans une ambiance, à la fois éducative et décontractée, alors n’hésitez 
plus, contactez-nous au 06 81 67 62 89 (Mme la Présidente) ou par mail clubayanna@gmail.com, retrouvez-nous 
également sur clubayanna.e-monsite.com

Assemblée générale du Comité des Loisirs

Assemblée générale de l’Association Dondagroise de pêche
Le Comité des Loisirs a tenu son Assemblée Générale le 19 janvier 2017 salle de l’ancienne école. 
Ont été présentés, le rapport moral, le rapport d’activités et financier ainsi que le calendrier 2017 des manifestations. 
(Voir l’agenda page 10)

L’Assemblée générale de l’Association Dondagroise de pêche sous la présidence de Mme Thery Véronique a réuni de 
nombreux pêcheurs. Nous avons évoqué les aménagements de l’étang fait cette année ainsi que l’empoissonnement 
pour l’année 2017. Nos manifestations ont rencontré un grand succès et nous vous attendons le 18 juin pour le concours 
de pêche et le 11 septembre pour le vide grenier. Les cartes de pêche sont en vente auprès de Mme Thery Véronique.
Présidente : THERY Véronique – 03.86.86.01.31 -  thery.philippe89@orange.fr

Nous recherchons des bénévoles, si vous 
avez un peu de temps libre, rejoignez-nous

Bonne ambiance assurée !!!

Siège social : 
6 rue des Vignes 
89150 Villeneuve la Dondagre
Correspondance : 
1 rue de la Frémillerie 
89150 Villeneuve la Dondagre

06 35 97 10 53
comitedesloisirsvld@gmail.com
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Infos utiles

26 mars 
Salon de l’Artisanat et des produits du terroir au foyer 
communal, sur réservation tant pour exposer que pour 
se restaurer, un bulletin d’inscription est à demander au 
06 35 97 10 53 Marie-Isabelle ALLIOT
ou comitedesloisirsvld@gmail.com

02 avril
Repas des Aînés, Salle du Foyer Communal 
(Réservation auprès de Mme GARNIER au plus tard le 
24 et le 25 mars au 03 86 86 02 05)

07 avril
Réunion publique salle de l’ancienne école à 19h

23 avril
Premier tour de l’élection présidentielle

1er mai 
2ème troc jardin ouvert à tous dans la cour de la Mairie  
(Contact - 06 35 97 10 53)

07 mai
Deuxième tour de l’élection présidentielle (si nécessaire)

28 mai
Rond’Yonne 2017 organisée par l’USPG89

10 juin 
2ème feu de la Saint Jean sur le terrain derrière l’école, 
méchoui sur réservation (Contact - 06 35 97 10 53)

11 juin
Premier tour des élections législatives

17 juin
Marché à la ferme de Fouchères (à la Ferme aux abeilles)

18 juin 
Concours de pêche, à l’Etang du Foyer Communal, 
organisé par l’Association Dondagroise de pêche 
(Véronique THERY – 03 86 86 01 31)

18 juin
Deuxième tour des élections législatives

13 juillet 
Concert organisé par le Comité des Loisirs au Foyer 
Communal, restauration rapide sur place
Feu d’artifice organisé par la municipalité

14 juillet 
Jeux traditionnels place de l’Eglise

09 septembre 
Fête de la Saint-Loup

7 octobre 
Pièce de théâtre au foyer communal 
(Contact - 06 35 97 10 53)

31 octobre 
Défilé d’Halloween dans les rues du village suivi d’un 
goûter dans la salle de l’ancienne école

3 décembre 
Goûter de Noël ouvert à toutes les générations 
(Contact - 06 35 97 10 53)

05 janvier 2018
Voeux du Maire

à retenir

Après-midi des Aînés 

les 1er et 3ème mardis du mois

Salle de l’ancienne école

Besoin d’information, contact : 

Janine Tissier : 03 86 86 00 48

à retenirAgenda

Le marché 

à la ferme
La saison 2017 

La Ferme aux Abeilles

Contact dates : CHRISTINE BUSSON

1, Le Puits de Fer 89150 FOUCHERES

fermeauxabeilles@orange.fr

Tel travail : 06 14 39 68 70 

Tel domicile : 03 86 95 39 34

La commune a le souhait de réaliser dans les 24 prochains mois, un ouvrage sur l’histoire de Villeneuve la Dondagre. 
Pour cela elle fait appel à toutes les personnes qui auraient la gentillesse de mettre temporairement à disposition des 
documents anciens en leur possession, de type photographiques, manuscrits, objets et autres en rapport avec le village ou 
de ses environs et de toutes les périodes.
D’avance merci.
Vous pouvez prendre contact avec la mairie au 03 86 86 02 01
ou par mail : mairie-de-villeneuve-la-dondagr@wanadoo.fr

NOUVEAU ! Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote 
par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité 
habilitée. Toutes les explications et le formulaire CERFA sont disponibles 
sous le lien suivant :
Formulaire Cerfa n° 14952*01 : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Explications préalables adressées au mandant
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet 
et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de 
procuration au guichet d’une autorité habilitée (ex : gendarmerie).

INFOS IMPORTANTES ! 
 
Pour le département de l’Yonne, 
les demandes de cartes d’identité 
ne seront plus recevables en 
mairie à partir du 22 mars 2017.
Une pré-demande pourra être 
réalisée depuis le site internet : 
https://ants.gouv.fr
Ce téléservice dispense l’usager 
de remplir ce formulaire au 
guichet de la mairie et lui permet 
de gagner du temps sur place.

STAGE DECOUVERTE 
de l’ARMEE DE L’AIR
Vous avez entre 16 ans et 30 ans
Vous êtes plutôt sportif (ve) et en bonne santé,

candidatez à CIRFABOURGOGNE@ORANGE.FR 

ou au 03 80 11 23 35

Bientôt !
La parution du guide 
des chemins de randonnées 
de Villeneuve au printemps

18 au 28 avril 2017 à DIJON

A la recherche d’archives sur Villeneuve la Dondagre

Procuration de vote
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Infos pratiques

Dr Jean-Luc DINET
Président SOS Médecins Sens

Consultation médicale tous les jours 
de 20h à 23h au 23, boulevard de 
Verdun à Sens.

NUMERO NATIONAL : 36 24
sos.medecinssens@orange .fr

Nos médecins

Docteur DIGUE - 16 Grande rue - Egriselles le Bocage    03 86 86 00 01
Docteur EBOLI - Mairie - 27 place du Général de Gaulle - Chéroy  03 86 97 22 22
Docteur GIBERT - 2 rue Jean Moulin - Chéroy    03 86 97 50 04
Docteur HEBRAS - 45 Grande rue - Nailly     03 86 97 02 77
Docteur LECONTE-OTTENWAELTER - 5 place de l’Eglise - Domats  09 72 43 30 03
Docteur POPOVICI - 43 rue de la République - Saint-Valérien  03 86 88 60 12

Urgences 
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police /gendarmerie : 17
Appel  d’urgence à partir d’un portable : 112
Les pharmacies de garde : 3237
Dépannage Elec. Chéroy/Saint-Valérien : 09 72 67 50 89
Allo Enfance Maltraitée : 119
Allo France Alzheimer : 0 811 112 112
SOS Drogue Alcool Tabac Info Service : 0 800 23 13 13

Nouveaux horaires d’ouverture de la Déchetterie
de Fouchères :

L’Eté (du 01 avril au 30 septembre)
Les lundis et mercredis de 9h à 12h
Les jeudis et vendredis de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
L’Hiver (du 01 octobre au 31 mars)
Identiques aux horaires d’été sauf 
fermeture les soirs à 17h.

Horaires de Cheroy, voir la rubrique TRI du site internet

Coordonnées Ecoles du regroupement 

Ecole d’Egriselles le Bocage :
Maternelle :   03 86 86 06 31
Elémentaire :   03 86 86 03 17
Ecole de Cornant :  03 86 86 20 66
Ecole de Subligny :  03 86 88 83 60

Les repas sont préparés à la cuisine centrale d’Egriselles le 
Bocage pour les 3 salles de cantine :
- Egriselles et Subligny (Tél/Répondeur : 03.86.86.08.65) 
- Cornant (Tél/Répondeur : 03.86.86.04.79)

SIVOM et Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne
6, rue Danton - 89690 Chéroy
Tél; : 03 86 97 71 94 - Fax : 03 86 97 70 22
contact@gatinais-bourgogne.fr - www.gatinais-bourgogne.fr

Horaires d’ouverture de la mairie

Lundi :   16h30 à 18h30 
Vendredi :   10h30 à 12h30

Permanence : 
tous les derniers samedis du mois : 
10h00 à 12h00

Tél : 03 86 86 02 01 - Fax :  03 86 86 21 34
mairie-de-villeneuve-la-dondagr@wanadoo.fr

En cas d’urgence, 
contactez M. ALLIOT au 06 14 65 21 71

Infos sur le site de la commune :
www.villeneuve-la-dondagre.fr

M. Jean-Luc MARTEAU 
décédé dans sa 65ème année 
le 21 octobre 2016
Adjoint au maire de 2008 à 2014

M. Giovanni CRESTANI 
décédé dans sa 88ème année
le 17 février 2017 

Décès

Naissances
Abel DAUFRESNE  
le 3 janvier 2017

Enzo LEFEVRE  
le 2 février 2017

Mémo


