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 Chères Administrées, chers Administrés,

 
Après un hiver pluvieux (les nappes doivent être pleines) et une petite bourrasque de neige qui a fait quelques heureux, 
nous avons commencé une nouvelle année. 
Qui dit nouvelle année, dit nouveau budget avec de nouveaux projets…..

L’année dernière, nous en avons concrétisé quelques-uns ; le plus gros étant l’église qui avance à grands pas et sera 
terminé fin mars pour les travaux de couverture.

Les nouveaux projets et/ou travaux seront étudiés par le Conseil Municipal et expliqués lors d’une réunion publique 
qui aura lieu fin mars début avril. 
Je peux vous dire, en avant première que deux gros projets sont en perspective : le 1er étant l’aménagement du 
pourtour de la salle du Foyer Communal et du plan d’eau (si vous avez des idées ou bien des suggestions, elles sont 
les bienvenues) ; le 2ème projet étant la station d’épuration (à refaire à neuf) ainsi que le nettoyage du réseau pour le 
passage de la caméra et la réparation des fuites.
Quant à notre budget, nous ne pouvons l’établir définitivement à l’heure actuelle, car nous attendons les chiffres exacts 
de l’administration.
 
Un petit mot sur le recensement pour vous informer qu’il s’est bien déroulé et que notre agent recenseur (Nathalie 
BAILLEUL) est satisfait de l’accueil que vous lui avez réservé.

Je tiens à remercier Jeanine et Gérard TISSIER, Danielle GARNIER et Nicola ALLIOT pour le nettoyage de tous  les 
lustres (très nombreux) de notre église. 

Je rappellerais, pour les impatients, que le bulletin est fait bénévolement par nos soins. Mon comité de rédaction et de 
réalisation (Pascal POMPON pour la mise en page) et moi-même étant très occupés en ce début d’année, l’édition de 
notre bulletin a pris quelques retards. Aussi, je vous remercie de votre compréhension.

Jean-François ALLIOT

Edito du Maire
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Infos Village Travaux 2017-2018

Démarrage des travaux des enduits à l’intérieur de l’église et 
rénovation des statues et du tableau

Fin des travaux courant mai 2018.
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Notre Eglise - Fin des travaux de couverture de l’église d’ici un mois



Infos Village Participation Citoyenne
Lors du Conseil Municipal du 11 septembre dernier, les élus étaient favorables pour instaurer, dans notre commune, 
un nouveau dispositif nommé “participation citoyenne”.

Une formation leur a été faite le 11 octobre 2017 par le groupement de Gendarmerie Départementale de l’Yonne.

Qu’est-ce que la participation citoyenne ?

L’objectif est d’associer les habitants à la protection de leur environnement par une participation citoyenne (dispositif 
complémentaire de l’action habituelle de la gendarmerie) c’est-à-dire renseigner sur les faits et non sur des personnes 
nommément désignées et d’observer et non de surveiller ou de patrouiller.

Mise en place : 
Ce dispositif repose sur l’adhésion de “référents” auprès de la population (adhésion des élus répartis par secteur 
sur l’ensemble du village, engagement de la population et la signature d’un protocole entre le Préfet, le Maire et le 
Commandant de Groupement de Gendarmerie). Ils sont donc sensibles aux questions de sécurité et au sens civique et 
sont tenus informés dans le cadre de la prévention de proximité. 

En résumé, ce dispositif doit permettre de renforcer le lien social entre les citoyens en combattant l’individualisme, en 
développant l’entraide et le soutien aux personnes vulnérables.

Les actions des référents et population :
- Prévenir immédiatement en cas de signalement d’un comportement inhabituel
- Appeler directement la gendarmerie (en faisant le 17) en cas de besoin d’intervention sur un délit en cours.

Des panneaux du modèle ci-dessous seront posés prochainement à chaque entrée du village.

Une présentation plus complète sur ce dispositif vous sera proposée lors de notre réunion publique fin mars début avril 
prochain (date exacte à confirmer)

Voeux 2018 du Conseil Municipal 
Vendredi 05 janvier 2018, c’est entouré des membres de son 
Conseil Municipal que notre Maire, Jean-François ALLIOT, 
a accueilli les dondagrois et quelques élus des communes 
avoisinantes au Foyer Communal, pour une cérémonie des 
vœux très conviviale.
Jean-François ALLIOT a présenté à chacun ses bons vœux 
pour cette nouvelle année.

Sénatoriales partielles 2017
En raison du non cumul des mandats, M. Henri de Raincourt  a 
démissionné du poste de Sénateur de l’Yonne et reste Président 
de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 
Des élections sénatoriales partielles ont été organisées le 17 
décembre dernier.
Mme Dominique VERIEN (UDI - Conseillère Régionale et Maire 
de Saint-Sauveur-en-Puisaye)  a été élue Sénatrice de l’Yonne. 

Concours de Fleurissement 2017
Nous avons eu l’agréable surprise d’apprendre que nous étions 
récompensés pour notre fleurissement. En effet, le jury nous a décerné 
le 1er prix dans la catégorie de 201 à 500 habitants. Le diplôme a 
été remis à Mme POINTE Céline, représentante de la commune lors 
de la cérémonie le 30 novembre dernier à Migennes. Nous tenons à 
remercier tous nos bénévoles car sans eux, cela ne serait pas possible 
et vous encourageons à embellir vos habitations.
Si vous aimez jardiner, semer, planter, vous pouvez nous rejoindre, 
bénévolement, pour nous aider à pérenniser la récompense reçue.

Cérémonie du 11 novembre 2017
La pluie fine de novembre n’a pas découragé 
les habitués venus rendre hommage aux 
Morts de la Grande Guerre. Après lecture du 
texte du Secrétaire d’Etat par le Maire et du 
dépôt de la gerbe au Monument aux Morts, 
tous se sont dirigés au cimetière pour fleurir 
les tombes de nos Anciens Combattants. 

Pour clore cette commémoration, un vin 
d’honneur était servi à la salle de l’ancienne 
école.

Infos Village Evènements
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Infos scolaires SIVOS 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE (SIVOS)

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE DES COMMUNES DE CORNANT, EGRISELLES 
LE BOCAGE, SUBLIGNY ET VILLENEUVE LA DONDAGRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017

 
1. ORGANISATION DU TEMPS PERISCOLAIRE – RENTREE 2018

Mme la Vice-Présidente Marie-Dominique BRIDRON  fait part à l’assemblée du courrier du 13 novembre dernier, reçu 
des services départementaux de l’éducation nationale, dont l’objet est l’organisation des horaires des écoles pour la 
rentrée 2018, à savoir le maintien à 4,5 jours ou le retour aux 4 jours de classe.

Une réponse étant attendue pour le 15 décembre 2017, elle précise qu’un conseil d’école extraordinaire a été organisé 
le 5 décembre sur le sujet et informe des avis de chacun, sachant que la décision finale sera prise par la Directrice 
d’académie :

1.1. Point de vue des Parents délégués : suite à une enquête auprès de tous les parents du regroupement pédagogique, 
il en ressort que les enfants et leurs parents sont globalement satisfaits des activités NAP et souhaitent le maintien des 
4,5 jours à une faible majorité de 55,42%.

1.2. Point de vue des Enseignants : majoritairement favorables aux 5 matinées de classe, expliquant que les 
apprentissages sont mieux répartis dans la semaine, les journées moins longues étant bénéfiques pour les élèves. 
Néanmoins, les horaires des NAP immédiatement après la cantine sur 3 jours à Cornant ne donnent pas satisfaction ; 
une mise en place en fin d’après-midi comme sur les autres sites serait plus adaptée.

1.3. Point de vue des Elus : en majorité favorables également au maintien des 4,5 jours, avec étude de la demande 
concernant Cornant pour la rentrée 2018.

Le Comité syndical entérine donc la décision prise en conseil d’école extraordinaire du 05.12.2017 sur le maintien des 
4,5 jours et charge la Vice-Présidente de répondre aux services départementaux de l’éducation nationale en ce sens.

2. INDEMNITE DE CONSEIL TRESORIERE
 
Mme la Vice-Présidente rappelle à l’assemblée que suite à un départ en retraite,  la trésorière de Sens Municipale a 
changé depuis le 1er juillet 2017 et que, par conséquent, il convient de délibérer à nouveau sur le montant de son 
indemnité de conseil. Elle rappelle que le comité syndical avait précédemment délibéré pour une indemnité de 75% en 
faveur de son prédécesseur et propose, après discussions, de descendre cette indemnité à 50%.
 
A la majorité (7 pour, 1 contre), le Comité syndical accepte cette proposition.

             .../...
 

Infos scolaires SIVOS
3. QUESTIONS DIVERSES
 

3.1. Transfert du personnel communal vers le SIVOS : les agents communaux (titulaires ou contractuelles) ayant des 
missions exclusivement liées au scolaire (surveillance car, cantine, NAP) devraient être réglementairement des agents 
SIVOS. Après discussions, il est décidé, avant de prendre cette décision et de faire le point sur les agents concernés, 
d’attendre la réponse de l’académie sur le maintien ou pas des NAP à la prochaine rentrée 2018 ; cette réponse étant 
déterminante pour la réorganisation des différents postes actuels.

3.2. Facturation et Impayés cantine : à la demande de M. Alliot, des renseignements seront pris auprès de la trésorerie 
pour connaître les modalités de mise en place éventuelle de prélèvements.
Il évoque également la facturation cantine calculée et saisie manuellement à chaque période de vacances scolaires 
pour les 9 classes du regroupement , l’« épluchage » des calendriers d’inscription et le récapitulatif des effectifs réels 
journaliers représentant beaucoup de travail et de temps à la fois pour les cantiniers et le secrétariat, il propose d’étudier 
l’acquisition d’un logiciel permettant par le biais de douchettes sur les différents sites d’enregistrer automatiquement 
les présences, ce qui entraînerait une nouvelle organisation de travail, un nouveau règlement et la suppression des 
calendriers d’inscription. Ce sujet sera étudié et remis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

3.3. Menu de Noël : Intervention de M. Derouet, qui considère que le menu retenu pour le vendredi 22 décembre 
pourrait être amélioré.

Pour information
Lorsque le bus scolaire du collège est en retard, 

les élèves doivent attendre les instructions 
reçues du transporteur avant de rentrer chez eux.

Le calendrier des vacances scolaires 2017/2018

Nouveau découpage Calendrier scolaire 
2017-2018
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L’Association du Foyer Dondagrois
Présidente : Jeanine TISSIER - Tél : 03 86 86 00 48

A VENIR EN 2018 ... 
- Fête des 40 années du club 
- Repas choucroute en
  novembre (date à confirmer)

09 janvier : Assemblée Générale 

27 personnes étaient présentes pour l’Assemblée Générale du 
Foyer Dondagrois, dont 6 membres du bureau.
Monique FAROBBIA a commenté les manifestations et sorties 
qui se sont déroulées au cours de l’année 2017.
Danielle GARNIER a fait l’exposé des comptes de l’année.

Ensuite nous avons dégusté la galette et l’après-midi s’est 
terminé par les jeux de cartes dans la bonne humeur.

19 décembre : Goûter de Noël 2017

Les membres du Foyer Dondagrois se sont réunis autour 
d’une table joliment décorée, et dans une ambiance festive et 
conviviale, pour déguster des petites bûchettes, de la salade de 
fruits faite maison ainsi que des petits sablés confectionnés par 
Jeanine et Nicola.

Après-midi des Aînés
 
Les 1ers et 3ème mardis du mois
Salle de l’ancienne Ecole
Pour toute information, contacter : 
Jeanine Tissier : 03 86 86 00 48

Infos village La Vie Associative
L’Association du Foyer Dondagrois
Présidente : Jeanine TISSIER - Tél : 03 86 86 00 48

15 octobre : Repas choucroute

Un jour d’été...en plein mois d’octobre…
Une bonne quarantaine de personnes s’est retrouvée pour la 
choucroute, devenu un repas traditionnel organisé par notre 
association.
La salle était joliment décorée avec des couleurs lumineuses et 
toujours des nouvelles idées…
Le tonneau de bière allemande ne manquait pas et, justement, un 
quizz sur les bières a amusé les convives.
Pour finir la journée, les uns ont joué aux cartes pendant que les 
autres profitaient de cette belle journée pour se promener autour 
de l’étang ou bavarder au soleil.

Au grand regret des aînés, organisateur de ce repas, l’absence de 
conseillers municipaux et membres des autres associations a été 
remarquée...

11 octobre : Sortie à l’Huilerie

Pour cette sortie nous avons pris nos véhicules personnels pour 
nous rendre à l’Huilerie des Fouets près de Courtenay. Adrien nous 
attendait avec un petit café de bienvenue. Bien installés, nous 
avons ensuite eu des explications sur l’exploitation avant de visiter 
la production...nous avons eu une dégustation des différentes 
huiles. Après les achats, Adrien a offert une petite bouteille d’huile 
à tous les participants. Vers midi, nous avions rendez-vous chez 
Sylvette et Pascal, à Courtenay, pour un repas bien sympathique. 
Cette journée a été bien appréciée par les 24 participants.
Vos idées sont les bienvenues afin de continuer à faire des petites 
sorties.

Infos village La Vie Associative
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Infos village La Vie Associative
Le Comité des Loisirs
Présidente : Aurélia Mangin - Tél : 06 17 93 21 20 -  comitedesloisirsvld@gmail.com

Renouvellement du bureau 2018

Mme Mangin Aurelia (Présidente) - Mme Alliot Marie Isabelle (Vice présidente) Mme Chaila Sandra (Trésorière) - Mme Cruz 
Régine (Trésorière adjointe), Mme Esteves Alzira (Secrétaire) - Mr Chaila Christophe (Secrétaire adjoint)

18 janvier : Assemblée Générale  

Une vingtaine de participants se sont déplacés pour cette 
assemblée, au cours de laquelle a été évoqué le rapport 
d’activités et le bilan financier 2017. Madame BAILLEUL 
Nathalie, rééligible cette année au sein du bureau n’a pas 
souhaité renouveler sa candidature au poste de secrétaire. 
Madame POINTE Céline a donné sa démission au poste de 
secrétaire adjointe. Les membres à élire pour 2018 sont : la 
présidente, la vice-présidente, la secrétaire et la secrétaire 
adjointe.

03 décembre : Goûter de Noël 

L’association “l’Arbre à Musique” a présenté un conte musical avec 
des chansons. C’est l’histoire d’un petit garçon prénommé Mathis qui 
est métisse et qui cherche son identité. C’est dans son sommeil que sa 
grand-mère va lui raconter l’histoire de ses parents, afin que, riche de ses 
différentes origines, Mathis puisse construire sa vie à venir.
Thérèse, l’artiste a joué de différents instruments de musique : violon, 
accordéon, cornemuse, tapan (sorte de tambour), trompette, guitare et 
steel pan.
Pour terminer cet après-midi, le Père Noël est arrivé “en traîneau avec des 
chiens” pour distribuer les chocolats.
Seulement une dizaine d’enfants a participé à notre goûter de Noël. 

04 novembre : Halloween 

Une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont parcouru les 
rues du village pour collecter des bonbons.
De retour dans la salle de l’ancienne école, le goûter, offert par le Comité, a 
été dégusté dans une ambiance fort chaleureuse.

Fête des Voisins 

Le vendredi 25 mai 2018 au soir, 
derrière la salle de l’ancienne Ecole. 
Repas tiré du sac.
Des flyers sur l’organisation de cette 
soirée vous seront déposés dans 
votre boîte aux lettres, le moment 
venu.

A VENIR EN 2018 ... 

10 mars : Soirée karaoké autour d’une tartiflette
22 avril : Marché de l’artisanat et Troc jardin
02 juin : Feu de la Saint Jean
13 juillet : Festivités avec bal populaire et feu d’artifice
14 juillet : Jeux traditionnels autour de l’Église
02 décembre : Goûter de Noël destiné à tous les 
Dondagrois

Photo © L’Yonne Républicaine

L’Association Dondagroise de Pêche
Présidente : Véronique THERY - Tél : 03 86 86 01 31 - thery.philippe89@orange.fr

A VENIR EN 2018 ... 

31 mars 2018 : Ouverture de la truite
01 mai 2018 : Ouverture du brochet
17 juin 2018 : Concours de Pêche 
09 septembre 2018 : Vide grenier 
07 décembre 2018 : Assemblée Générale 
à 19h00 Salle de l’ancienne École

CARTE DE PÊCHE 

Les cartes de pêche sont à retirer à la ferme de Môlu 

à Villeneuve la Dondagre. (téléphonez avant de vous 

déplacer) Tél : 03 86 86 01 31 ou 03 86 88 88 11

Rappel des tarifs :

– Pêcheur Dondagrois : adulte 37€ /enfant 12€

– Pêcheur non-Dondagrois : adulte 50€ / enfant 20€

– Ticket à la journée : 10€

Assemblée générale du 08 décembre

Cette année, nous avons constaté un peu moins 
de personnes (une petite trentaine) présentes mais 
malgré tout, toujours aussi conviviale. A été évoqué 
l’activité de l’année 2017 (52 adhérents : 42 adultes 
extérieurs et 10 Dondagrois dont 1 enfant ainsi que 
32 tickets à la journée). Tous les jours, notre garde 
de pêche, Monsieur Jean-Louis Bressy, fait sa ronde. 
Une fois l’ordre de jour clôturé, nous avons terminé la 
soirée par le pot de l’amitié.

De gauche à droite : Sylvain Delaval (Vice-Président) - Didier Zietek (Trésorier)
Véronique Théry (Présidente) - Charles Deligand (Secrétaire) 

Infos village La Vie Associative

Vente de t-shirt : 10 €
Renseignements  : 03.86.86.01.31



12

L’Association AYANNA, Club de Chien Nordique
Présidente : Nathalie Bailleul - Tél : 06 81 67 62 89 - clubayanna@gmail.com

A VENIR EN 2018 ... 

25 juin 2018 : Assemblée Générale à 19h00
Salle de l’ancienne Ecole

Marché de Noël de Nailly 
les 9 et 10 décembre 2017

Invités par Nailly en Scène, nous avons proposé 
des baptêmes en kart 4 roues en “chien de 
traîneau”.

Sourire aux lèvres, les enfants se sont laissés 
tracter sur un parcours très agréable.

Très attendu, le Père Noël est arrivé “en traîneau” 
chargé de friandises. 

Goûter de Noël du 3 décembre 2017

Cette année, le Père Noël est arrivé “en traîneau à roues” 
sous le regard émerveillé  des enfants.

Infos village La Vie Associative

Nos sentiers de randonnées 

Lancé au début de l’année 2017, l’édition du guide des chemins 
de randonnées va être rééditée au mois d’avril prochain avec 2 
nouveaux parcours à l’attention des marcheurs expérimentés, afin 
de compléter les 6 précédents parcours. Durant l’année la mise en 
place du balisage sera effectué pour être opérationnel à la fin du 
printemps. Un plan du village sera également réalisé et sera implanté 
à proximité du parking de l’église. Un exemplaire du guide 2018 sera 
distribué gratuitement à chaque habitant du village. Il sera également 
disponible en téléchargement PDF sur le site internet de la commune 
ainsi qu’à l’accueil de la mairie en version papier.

Sentiers de randonnées Bouger

Infos sécurité
Signaler en Mairie toute difficulté rencontrée sur le(s) parcours 
(obstacles, défaut de balisage... etc),

Les chiens doivent être tenus en laisse, ceux de catégorie doivent 
en plus être muselés,

Il est strictement interdit de faire du feu et de fumer dans les bois 
ou à proximité des lisières et broussailles, la commune et les 
propriétaires de parcelles traversées, ne sont pas responsables 
de l’imprudence des randonneurs sur les parcours balisés, 

La randonnée est déconseillée en période de chasse. Se 
renseigner en Mairie ou auprès de l’Association de Chasse de 
Villeneuve pour les dates et les consignes, 

EN CAS D’URGENCE APPELER  LE 112 
(Samu : 15 - Pompiers : 18 - Police secours : 17)

Mairie : 03 86 86 02 01 ou 06 14 65 21 71

Restons sur les sentiers
Dans la nature, seul le sentier est le territoire de 
l’homme. Restez sur les chemins pour éviter 
le piétinement des espèces. Ne prenez pas de 
raccourcis et respectez les espaces fragiles. 

Récuperons nos déchets
Le meilleur déchet est celui que nous ne 
produisons pas. Choisissez les produits que vous 
utilisez. Ramassez et remportez vos déchets 
avec vous. Soyez volontaire pour préserver notre 
environnement. 

Partageons les espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule activité pratiquée 
sur les chemins. Partagez l’espace naturel avec 
les autres activités sportives et restez attentifs aux 
autres usagers.

13
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Si vous aussi, vous souhaitez faire partager vos recettes de cuisine et contribuer à faire vivre cette rubrique, alors 
n’hésitez pas à nous transmettre vos meilleures recettes par mail  à mairie-de-villeneuve-la-dondagr@wanadoo.fr ou 
en la déposant en Mairie. Nous nous ferons un plaisir de la publier dans notre prochain bulletin.

Ingrédients :

1 épaule de sanglier
150 g de miel
1 bâton de cannelle
gingembre
safran
160 g de poudre d’amande
6 oignons
 

Préparation :
   

1 - Préchauffez le four à 180°C (th.6).
2 - Sur une planche de cuisine, découpez le sanglier en dés et mettez-le 
     dans une cocotte.
3 - Épluchez les oignons puis émincez-les et ajoutez-les au sanglier.
4 - Incorporez le miel, la poudre d’amande, 1 c. à soupe de gingembre, 
      la cannelle puis 1 pincée de safran. Recouvrez d’eau puis recouvrez 
      la cocotte de papier alu, sans qu’il touche la viande.
5 - Percez un trou au milieu du papier pour faire sortir la vapeur et enfournez
      pour 2 h.

SANGLIER AU MIEL ET 3 EPICES
pour 6 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 2h00

Détente

Quel nombre divisé par lui-même donne son double ?

  ----------------------
Mon premier porte les voiles d’un bateau.
Mon deuxième est compris entre 1 et 5.
Mon troisième se boit au petit déjeuner.
Mon quatrième se fait avec 
les lacets de chaussures. 
Mon tout est un petit gâteau. 

Réponse : 0.5. Tout nombre différent de 0 divisé par lui-même donne 1

Réponse : Madeleine (mat-2-lait-noeud)

8

3 8

6 1

7

12

4

267

1

6

8

1

2

3

5

3

6 9 1

94

Année 2018 premier semestre

10 mars
Soirée karaoké autour d’une tartiflette - Foyer Communal 

31 mars
Ouverture de la Truite

Avril 2018
Réunion publique (date à confirmer)

22 avril
Marché de l’artisanat et Troc jardin

1er mai
Ouverture du brochet

25 mai
Fêtes des voisins (repas tiré du sac) derrière la Mairie

02 juin
Feu de la Saint Jean

17 juin
Concours de Pêche

25 juin
Assemblée Générale de l’Association AYANNA 
à 19h00 - Salle de l’ancienne Ecole

Année 2018 deuxième semestre

13 juillet
Bal populaire, barbecue, retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice

14 juillet 
Fête du village

02 septembre
Fête de la Saint Loup 

09 septembre 
Vide grenier 

Novembre 2018 
Repas choucroute

02 décembre
Goûter de Noël destiné à tous les Dondagrois

07 décembre
Assemblée Générale de l’Association Dondagroise de 
Pêche à 19h00 - Salle de l’ancienne Ecole

Agenda A retenir
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Infos pratiques

Nos médecins

Docteur BAHOUCHE - 27 Place du Gal de Gaulle - Chéroy
Docteur DIGUE - 6 Grande rue - Egriselle le Bocage
Docteur GIBERT - 2 Rue Jean Moulin - Chéroy
Docteur HEBRAS - 45 Grande Rue - Nailly
Docteur POPOVICI - 43 rue de la République - Saint-Valérien
PÔLE SANTÉ - 5 place de l’Eglise - Domats
Clinique Paul PICQUET - 12 rue P. Castets - Sens
HÔPITAL - 1 avenue Pierre de Coubertin - Sens

03 86 97 22 22
03 86 86 00 01
03 86 97 50 04 
03 86 97 02 77  
09 72 43 30 03  
03 86 88 60 12
03 86 95 86 86
03 86 86 15 15

Urgences 
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police /gendarmerie : 17
Appel  d’urgence à partir d’un portable : 112
Les pharmacies de garde : 3237

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

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

Décès
Robert Coquelet
le 2 octobre 2017

Mémo

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)

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

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

Comité de rédaction et de réalisation : Jean-François Alliot - Nathalie Thiriau, Nathalie Bailleul, Christophe Chaila, Pascal Pompon
Impression : Imprimerie SIGG à Domats - Photos : Pascal Pompon, Nicola Alliot, Jean-François Alliot, Sabine Gonthier, Véronique Thery, 


