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Découvrez votre agenda 
en page 4
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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

• LOTO de «la marelle des enfants»
dimanche 23 janvier
au foyer communal
• Ouverture de la pêche à la truite
dimanche 27 mars 
à l’étang communal
contact au 09 61 26 95 92 (V. Théry)
• Soirée couscous 
samedi 12 mars au foyer communal 
Réservations au 03 86 86 02 05
• Concours de belote

Organisé par la société de pêche
vendredi 4 mars en soirée au foyer
communal

• Repas des anciens
dimanche 10 avril
au foyer communal 
• Séances de yoga
dispensées gratuitement par M. Karpa, 
lundi de 18h à 19h au foyer communal
• Promenades conviviales
rendez-vous tous les mardis dès 15 heures
place de l’Eglise 
contact au 03 86 86 09 65

Ne jetez pas vos lin-
gettes dans vos toi-
lettes... 

tout se retrouve...
dans la station
d’épuration. Il faut
savoir que l’interven-
tion d’une société de
dépannage serait
répercutée sur la
redevance des eaux
usées.

Editorial du maire

L’hiver précoce et la neige ont
touché notre village, mais nos
nouvelles illuminations lui
ont conservé sa lumière et sa
gaieté. Elles font suite à nos
autres réalisations de l’année
comme l’installation d’une
aire de jeux ,la rénovation du
puits de la mairie, l’améliora-
tion  de l’acoustique du foyer
communal  entre autres,
actions  que nous poursui-
vrons dans l’année à venir.

De tout cœur, je souhaite que
la nouvelle année vous procu-
re santé, bonheur et nous
donne l’opportunité de conti-
nuer  ensemble sur le chemin
du progrès pour bâtir l’avenir
de notre commune.

Permettez moi de vous pré-
senter au nom de tous les élus
mes vœux les plus sincères
pour l’année 2011

Annelore Rabaud

Bonne année Bonne année 
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Le Conseil municipal (CM)

Rétrospectives

Halloween à
Villeneuve

Le goûter de
NoëlLe repas-

choucroute

Travaux 

• Les travaux du puits seront terminés pour le printemps.
• Pour donner un air de fête au village, de nouvelles illuminations ont été posées
par les conseillers municipaux.

Horairesde la déchetterie de Fouchères
(près de l’aire de Villeroy)

Conditions d’accès : les usagers de la communauté munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile .

Aucune entrée 1/2 heure 
avant la fermeture

Passage du boulanger

Coru : 10h15
Place de l’église : 10h30
Rue des Fours : 10h45

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

Infos
minute

Tous les 

mercredis, 

vendredis et

dimanches

Du 19 novembre 2010 :
Décisions
• Approbation du CR (comp-
te-rendu) du CM du 24 sep-

tembre avec additif concernant les ques-
tions diverses : "se renseigner auprès de la
DDT (Direction Départementale des Territoires)
afin de savoir si cette énorme pierre posi-
tionnée près du lavoir peut être dange-
reuse pour les automobilistes" et aussi
«prendre contact avec l'entreprise
Alexandre afin que soient rebouchés les
trous qui se sont creusés sur la tranchée
qu'avait réalisée cette entreprise lors des
travaux d'adduction d'eau".
• Présentation de Mr et Mme Petit sur
l’ouverture de leur centre de vente de
pièces détachées et mécanique moto, rue
du Chemin Vert, en tant qu'auto-entre-
preneur. Cette activité, de la mécanique
essentiellement, ne génèrera pas de nui-
sances, hormis le démarrage des motos :
Accord de principe toutefois sous réserve
de limiter les nuisances sonores.
• La commune de Collemiers souhaite
intégrer le regroupement pédagogique
avec le SIVOS CESV (Cornant, - Egriselles le
Bocage, Subligny, Villeneuve la Dondagre).
Collemiers dispose d'une école unique
"CP au CM2", a demandé une classe sup-
plémentaire pour éviter la surcharge de
classes, qui lui a été refusée. Elle deman-
de donc au SIVOS CESV de pouvoir inté-
grer une partie de ses élèves. Le SIVOS
étudie actuellement cette requête, et
demande l’avis des communes intégrées
: les élus de Villeneuve souhaitent pour-
suivre l'étude.
• Legs de Mme Lecomte : par délibéra-
tion en date du 27 mars 1975, le conseil
municipal a accepté un don de 20.000
francs de la part de Mme LECOMTE
ancienne conseillère municipale. Ce pla-

cement, aujourd’hui d'un montant de
2000 €, arrivant à échéance, doit être
renouveler. Le Conseil décide à l’unani-
mité de ne pas renouveler ce placement.
Il souhaite que cette somme soit affectée
à l’achat de jeux pour les enfants et d’une
plaque à la mémoire de Mme LECOMTE
sera apposée près de l'aire de jeux.
• Orientations budgétaires 2011: réfléchir
à des propositions ou des projets de
travaux (détail financier). Un projet est pro-
posé : réaménagement du cimetière
(columbarium, un jardin et un livre du souvenir,

abri..). Des demandes de devis sont en
cours.
• Programme de réfection de la voirie en
cours d’élaboration pour 2011
• Infos diverses : Le double-sens ne sera
pas rétabli Route de la Roserie ;
Commande des illuminations de Noël 
Du 6 décembre 2010 : Décisions
• Approbation du CR (compte-rendu) du
CM du 19 novembre 2010
• Avenir du logement communal (devant
le refus de la locataire de quitter les lieux, plu-
sieurs possibilités ont été présentées). Celle rete-

nue est la suivante : autorisation donnée à
Madame le Maire pour négocier et signer
le protocole d'accord relatif au départ de
la locataire du logement sis 8 Rue des
Vignes ainsi que tous les documents y
afférent.
• Infos diverses : Remerciements aux
conseillers municipaux pour l’installation
des illuminations de Noël.
Les projecteurs de l'église abîmés lors de
l'orage du 29 mars 2010, n'ont toujours
pas été réparés. Un nouveau contact doit
être pris avec l’entreprise 

Pour plus d’infos, consulter le compte-rendu affiché en mairie
Les séances du CM sont publiques, à bon entendeur !

la

fête était très

réussie et merci à

tous les dondagrois

d’avoir participé en

distribuant des

gâteaux et des

bonbons.


