
Editorial
Chères Administrées, Chers Administrés,

Un semestre vient de s'écouler au cours duquel, mon équipe et
moi-même avons déployé tous nos efforts pour mettre en œuvre
les décisions prises lors des différents conseils municipaux et du
vote du budget 2012 :

L'aménagement d'une pièce annexe à la mairie, ainsi que l'acqui-
sition de bureaux.

L'acquisition pour le foyer communal, de l'armoire réfrigérée et
d'une armoire froide.

L'aménagement du cimetière et la saisie informatisée des conces-
sions.

L'aménagement du foyer communal avec l'aide du CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement), pour lequel
les études sont en cours.

Les travaux sur le local jouxtant
l'église se terminent.

La mise en place de l'abri bus 
scolaire avant la fin de ce mois.

Ce prochain semestre mettra à
contribution les membres de
l'équipe municipale pour la 
dotation de la redevance incitative.

La commune de Villeneuve-la-Dondagre verra sa population 
recensée du 15 janvier au 16 lévrier 2012.

Bien que notre ruralité soit mise à mal par des exigences 
réglementaires de plus en plus contraignantes et des 
obligations normatives de plus en plus coûteuses, l'équipe 
maintient le cap de ses ambitions.

Annelore Rabaud
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ACTUALITÉS MUNICIPALE

Focus sur la nouvelle cantine et la garderie
Depuis le 10 septembre, la nouvelle
cantine garderie est ouverte aux 
enfants scolarisés au sein du SIVOS.
4 communes : Egriselles-le-Bocage,
Cornant, Subligny et Villeneuve-la-
Dondagre.

Située à Egriselles-le-Bocage Rue
des Ragoberts, cette cuisine est à
la pointe de la réglementation en 
vigueur : hygiène, accessibilité. Une
procédure d'agrément de cuisine
centrale est engagée auprès des
services compétents, qui permettra
toute utilisation.

Deux cuisiniers préparent les repas élaborés avec
des produits essentiellement locaux et sous le
contrôle d'une diététicienne.

Ce sont 4 agents qui assurent l'encadrement des
enfants.

Environ 180 repas sont préparés par jour/
scolaire, dont 80 réalisés pour les communes de
Subligny et Cornant.

Le coût global de la cantine garderie pris en
charge uniquement par la commune d'Egriselles-
le-Bocage s'élève à 850.000 € hors terrain, sub-
ventionné à hauteur de 75 % auxquels s'ajoute
le gros matériel environ 100.000 €.

Les frais de fonctionnement : personnel, petit
matériel, véhicule de liaison chaude sont à la
charge du SIVOS et répartis entre les communes
à hauteur de 50 % au nombre d'élèves et 50 %
au nombre d'habitants.

Autre projet ambitieux de la commune d'Egriselles-le-Bocage : ramener les écoles au cœur du village sur
le même site.

Rentrée scolaire 2012/2013 :

Ce sont 35 élèves qui fréquentent les écoles du SIVOS : 16 collégiens et 2 lycéens
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PATRIMOINE ET CULTURE

Propos libres
Nos territoires ne sont pas épargnés par la crise économique et nous connaissons tous une personne
frappée par le chômage, notamment des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à décrocher un premier
emploi.   

Longtemps dévalorisés, les emplois industriels retrouvent aujourd’hui quelque couleur car ils sont les
seuls pourvoyeurs d’emplois significatifs, particulièrement dans notre département. 

Beaucoup d’entre eux sont cependant mal connus des jeunes qui cherchent une orientation et une 
formation débouchant sur un métier ou les perspectives d’emploi ne sont pas bouchées.

Il en est ainsi de la fonction de conducteur de centre d’usinage, et nous avons la chance d’avoir dans
notre commune une personne exerçant cette profession au sein d’une entreprise de mécanique située
dans notre canton. 

Les personnes intéressées peuvent me contacter afin de pouvoir être mis en relation avec ce 
professionnel et disposer ainsi d’informations précises sur ce métier. 

Afin de faire jouer à fond la solidarité communale pour nos jeunes qui cherchent des stages de 
découverte notamment en fin de 3ème, des postes d’apprentis ou des formations en alternance, nous
devons mobiliser toutes nos ressources au niveau de la population et des élus. 

Le signataire de ces lignes se tient à la disposition de ceux qui, soit comme demandeur, soit comme 
proposant, souhaitent évoquer ces questions de manière très concrète, chaque dernier samedi du mois
lors des permanences mensuelles de la Mairie, de 10H à 12H.  

Jean- Luc Marteau

Pélerinage à Saint jacques de Compostelle par M.K.
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un pèlerinage catholique dont
le but est d'atteindre le tombeau légendaire de l'apôtre saint Jacques le Majeur,
situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice
(Espagne).

Un an après la crucifixion du Christ, les apôtres se partagèrent les contrées à
Evangéliser. Jacques partit pour l’Espagne pendant quatre années 

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui correspondent à plusieurs 
itinéraires en Espagne et en France, ont été déclarés en 1987 «Premier itinéraire
culturel» par le Conseil de l'Europe.

Je suis parti le 31 mars de cette année de mon domicile, pour me rendre
à Vézelay, d’où à compter de l’an 1037, les pèlerins affluent et font de
Vézelay une étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. J’ai
marché 65 jours, à raison de 30 km par jour en moyenne, pour arriver à
Saint Jacques de Compostelle le 8 juin au matin, après avoir parcouru
1900 km. Chaque jour a été une épreuve physique, malgré le bonheur
que j’avais de marcher, de méditer, d’échanger avec d’autres pèlerins.

La vie du pèlerin est facilitée par
l’existence de nombreux refuges qui
leur sont réservés, moyennant une

participation de € 5.00 par nuitée. Le repas du soir est parfois servi
pour environ € 10.00.

J’ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à voyager
dans de nombreux pays du monde. Mais ce voyage fut sans doute
le plus intéressant, le plus riche, qui restera gravé dans ma 
mémoire à jamais.

L’arrivée à Saint Jacques de Compostelle fur un moment de grande
émotion, de grand bonheur, qui ne peut se décrire. 

Aujourd’hui, je revis chaque jour avec un grand bonheur cette mer-
veilleuse aventure, et je me félicite de l’avoir fait. 
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Infos pratiques mairie
Ouverture de la mairie

lundi de 16h30 à 18h30 et
vendredi de 10h30 à 12 h30

Permanence du maire
le dernier samedi du mois

de 10 à 12 heures

Etat-civil
Mariage

Loïc GORON et Céline ARNOULT
Le 14 juillet 2012 - 28, petit Coru 

David DIAS et Carline VERGER
le 4 août 2012 - 11, rue des Fours

Naissance
Johanna Lapassat

le 24 janvier 2012 - 2, rue Saint-Marc

Marius DESMARTINS 
le 23 juillet 2012 - 2, rue Saint-Marc

Yanis LANGELLIER MASCLEF
le 6 septembre 2012 - 2, rue Saint-Marc

Léonie LONGUET 
le 23 septembre 2012 - 6, rue Beaufrêne

Décès
Roger FOURNIER 

le 22 septembre 2012 - 5, la Haute Borne

tél 03 86 86 02 01 - fax 03 86 86 21 34
mairie-de-villeneuve-la-dondagr@wanadoo.fr

Agenda
à Villeneuve-la-Dondagre

• Après-midi club des Ainés
Les mardis 16 octobre, 6 et 20 novembre, 
4 et 18 décembre, 22 janvier 
Foyer communal

• Assemblée générale des associations 
Le comité de loisirs
Vendredi 23 novembre 
L’association de pêche 
Vendredi 7 décembre  
Salle de l’ancienne école

• Goûter de Noël  
dimanche 9 décembre
A partir de 15 heures
Foyer communal

• Galette et assemblée générale 
du foyer Dondagrois 
Mardi 8 janvier 2013
Salle de l’ancienne école

• Concours de belote 
Vendredi 8 février
Organisé par l’association de pêche

• Soirée Couscous 
Samedi 9 mars
Foyer communal

• journée pêche  
en mars-avril
Etang communal

• Repas des Ainés   
Dimanche 7 avril
Foyer communal
Organisé par le CCAS de la Commune 

Numéros utiles 
Police .................................................. 17
Pompiers ............................................. 18
Samu................................................... 15
Appel d'urgence européen................. 112
Sos médecins .................................. 3624
Violence conjugale............................ 391
Allô escroquerie ............ 0811 02 02 17
Service public
renseignements administratifs......... 3939

Pêle-mêle
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Du bien-être à Villeneuve avec
• Cours de Yoga
Lundi de 18 à 19 heures
Foyer communal
Contact Michel Karpa au

• Cours de Gymnastique
Lundi de 19 à 20 heures
Foyer communal

• Le retour à l’équilibre alimentaire
(produits d’origine naturelle)
Programme Kriss-Laure
Contact Marie-Isabelle Alliot au 03 86 86 04 33

- - - - - Rétrospectives - - - - -
Commémoration du 11
novembre 2012 avec la
fanfare de Saint-Valérien

Vide-grenier annuel 
en septembre


