
Infos pratiques

Editorial du maire
Les vacances terminées, fini l'a-
musement sur l'aire de jeux, le
temps fort de cette rentrée est la
reprise des cours de nos enfants.
Celle-ci s'est déroulée dans de
bonnes conditions et c'est une
trentaine d'enfants, qui, le jour J
ont pris le car pour se rendre
dans les écoles du regroupement
scolaire, une dizaine d'adoles-
cents vers le collège de Saint-
Valérien, et quelques lycéens
vers le lycée de Sens.
A ce jour, Villeneuve-la-
Dondagre compte 59 enfants
âgés de 3 à 18 ans.
A cette occasion, et pour la pro-
chaine rentrée, je vous rappelle
que la reconduction automa-
tique des demandes de carte de
transport, concerne les élèves
déjà inscrits aux transports sco-
laires et qui ne changent ni d'a-
dresse ni de cursus scolaire, ni
d'établissement scolaire. Aussi, il
est nécessaire de remplir une
fiche d'inscription que doit vous
remettre le directeur d'établisse-
ment si votre enfant ne bénéficie
pas de la reconduction automa-
tique.
Bon courage à tous

Annelore Rabaud
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Agenda

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

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

Ouverture 
de la mairie

• Promenades conviviales
rendez-vous tous les mardis dès 15 heures

place de l’Eglise 
contact au 03 86 86 09 65
• Ouverture de la chasse au gros gibier
dimanche 18 octobre à 8 heures (pour la société de chasse de

Villeneuve-la-Dondagre)

• Repas choucroute 
dimanche 24 octobre à 12h30 au foyer communal par per-
sonne 22 € (adhérent) - 24 €  (non-adhérent) - 8 € (enfants de 8 à 14

ans)

Réservations avant le 18 octobre au 03 86 86 02 05
• Cérémonie du 11 novembre 
mercredi 11 novembre à 10 heures
en présence de l’orchestre d’harmonie du Gâtinais
place de l’église
suivie d’un vin d’honneur dans la salle de l’école
• Goûter de Noël
dimanche 12 décembre à 15 heures au foyer communal
offert aux enfants et aux anciens du village
• Séances de yoga
dispensées gratuitement par M. Karpa, 
lundi de 18h à 19h au foyer communal

Etat-civil

Mariage

Nadia Bailly-Leclercq
& Mario Bellemare

le 3 juillet 2010

Sabine Lebuan 
& Michel Gonthier

le 15 juillet 2010

Naissance

Raphaël Roudil
le 15 juillet 2010
14, rue du Coq d’or
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Du 11 juin 2010 : Décisions
• Approbation du CR (compte-

rendu) du CM du 21 mai
• Détermination de l'empla-
cement pour l'installation

du terrain de boules et de l'aire de jeux :
terrain situé près de la mairie (8 voix

pour, 1 voix contre, et 1 abstention)

• Autorisation donnée au maire  pour
résilier le bail au locataire de la mairie
avec un préavis de 6 mois (jusqu’au 17

décembre 2010) ; pour l’étude de travaux
éventuels, proposés par le 1er maire-
adjoint, le dossier est reporté.
• Infos diverses : Commande des pan-
neaux d’affichage prévus à la mairie et
à Coru ; Travaux de réseaux d’eau de
juillet à septembre 2010 de la Roserie à
la ZAC ; Compte rendu de réunions,
parc naturel du Gâtinais, défense civile,
jury d’assises ; Achat des plantes du
lavoir ; Réflexion sur un site internet
communal ; Demande de subventions
concernant le fleurissement du village ;
Pas de cérémonie commémorative pour
le 14 juillet ; Commande des illumina-
tions de Noël 
Du 18 juin 2010 : Décisions
• Approbation du CR (compte-rendu) du
CM du 11 juin 2010
• Accord pour la demande de subven-
tion pour la rénovation du puits (50 %

par le Conseil général de l’Yonne) travaux à
hauteur de 3 937.50 € H.T
• Infos diverses : Accord pour un site
internet spécifique à la salle des fêtes
pour 200 € ; Demande de rembourse-
ment acceptée par les assurances pour
les réparations dûes à la tempête de
mars 2010 ; Acquisition d’un photoco-
pieur neuf ; Sécurité routière : point de
comptage dans le village en juin ;
Remerciement de l’USPG ; Rappel des
manifestations du canton

Du 24 septembre 2010 : Décisions
• Approbation du CR (compte-rendu) du
CM du 18 juin 2010
• Lecture des rapports 2009 (fournis par la

Communauté de communes du Gâtinais qui en a

la gestion) sur 
~ l’élimination des déchets (stabilité des ordu-

res ménagères et des déchets recyclables hors
verre, baisse des encombrants, dépôts volontai-
res -hausse du verre et baisse du papier-)

~ l’eau potable (délégation renouvelée à Veolia

pour 15 ans), consommation eau potable ,
8431 m3 pour l'année 
~ et le SPANC (service public d’assainisse-

ment non collectif) Visite et contrôle des
dispositifs individuels concernés pour
2011
• Accord pour le remboursement du
sinistre du 29 mars par Allianz
• Convention acceptée avec l’orchestre
d’harmonie du Gâtinais pour sa presta-
tion au 11 novembre 
• Sécurité routière: rapport de comp-
tage démontre en moyenne des excès de
vitesse dans le village
• Infos diverses : Sté Système + s’est
proposée pour contrôler les jeux collec-
tifs, renseignements doivent être pris à
Sens ; Revoir les heures de l’accompa-
gnatrice scolaire ; Courrier de J. Alliot à
reporter au prochain CM ; Informations
sur le prochain bulletin de fin d’année 
Pour plus d’infos, consulter le compte-rendu affiché en mairie

Les séances du Conseil municipal sont publiques, 
à bon entendeur !
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Le Conseil municipal (CM)

Rétrospectives

La commune investit, avec ses
faibles moyens, dans le fleuris-
sement des lieux les plus propi-

ces, comme la place de l'église,
devant le lavoir, le triangle du bas de la rue
des fours etc…et pourquoi ne pas fleurir
devant chez vous... Besoin d’un conseil,
une idée, contactez nous ! 
Notre village est agréable, mais lui donner
encore plus d’éclat grâce à la motivation
de ses habitants, c’est mieux ! la période
est appropriée pour repenser vos parterres
A vous de jouer !

+ d'infos sur le site  internet
www.gatinais-bourgogne.fr 

FLASH

INFO

Le rallye vélos-pédestre
du 27 juin

Le rallye vélos-pédestre
du 27 juin

Le «club» en voyage
du 16 septembre

Le rallye vélos-pédestre
du 27 juin

La visite de «la Fabuloserie»

du 16 septembre

COMMUNIQUES
La nouvelle 
déchetterie de

Fouchères
Il existe désormais
deux déchetteries
sur la commu-
nauté de com-

munes du Gâtinais en
Bourgogne : celle de
Chéroy déjà évoquée dans
le précédent numéro, et
très prochainement celle de
Fouchères sur la RD 369
près du giratoire de l'aire 

de Villeroy. Conditions
d’accès : les usagers de la
communauté munis d’une
pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile .

Réunion publique sur
les déchets
La Communauté de
Communes du Gâtinais en
Bourgogne organise 5
réunions d'informations
sur les déchets à l'attention
des habitants de Courtoin,
La Belliole, Fouchères,
Villeneuve-La-Dondagre et
St Valérien .
le 5 novembre 2010 à 18h30
salle des fêtes de St Valérien 

Horaires Eté Hiver

Lundi 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-17h

Mercredi 9h-12h 9h-12h

vendredi 14h-18h 14h-17h

samedi 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-17h
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