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INSCRIPTIONS COLIS
La municipalité de Villemandeur offre aux personnes nées 
avant le 1er janvier 1952 et habitant la commune, un colis 
alimentaire.
Les inscriptions, sur présentation d’un justificatif de
domicile d’une carte d’électeur ou avis d’imposition ou de 
non-imposition, se feront les lundi 11 janvier et mercredi 13 
janvier 2021 de 14H00 à 17H00 Salle des Mariages.

Les colis seront livrés durant du mois de février 2021.

REMISE DES MASQUES
Afin d’aider les familles mandoraises, la municipalité 
et le Rotary de Montargis ont remis le 25 novembre 
2020 des masques lavables aux directrices des 2 écoles 
de Villemandeur (Catalpas et Buisson).

Ils seront distribués aux familles qui depuis le 2 novem-
bre doivent fournir 2 masques par jour à leurs enfants 
dès l’âge de 6 ans. N
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Mesdames, Messieurs,

L’année 2020 nous a fait vivre des situations d’horreur, de nombreuses 
familles ont été touchées au plus profond de leur cœur, dans leurs chairs. 
Cela a modifié considérablement le bon fonctionnement de la vie publique 
et relationnelle, des occasions en moins de communiquer, de se distraire qui 

affectent notre vie quotidienne et ne participent plus au bon vivre de notre commune.

Malgré l’investissement personnel de nombreux bénévoles, nous avons dû réduire voir annuler manifestations et 
festivités, qui sont le tissu du dynamisme de notre commune.

Heureusement, face à cette pandémie de la Covid 19, nous savons trouver, dans un même élan un sursaut d’union, 
la force pour faire front. Nous devons continuer à vivre, si possible dans la gaieté. Nous devons continuer à nous pro-
jeter, à rêver. Là est notre Liberté. C’est tous ensemble que nous pouvons résoudre les difficultés du quotidien dans la 
bienveillance et la compréhension. La solidarité est indispensable dans ces temps si troublés.

Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux 
pour 2021. Que cette nouvelle année nous apporte santé, bonheur, joie et prospérité.

Denise SERRANO



PERMANENCES DES ELUS :

NOS REPRESENTANTS 
 A L’AGGLOMERATION MONTARGOISE :

Denise SERRANO, Claude TOURATIER , 
 Brigitte GADAT-KULIGOWSKI,  

François COULON, Christine PASQUET,  
André PRIGENT

• Mr Touratier : samedi matin sur rdv 
• Mme Gadat-Kuligowski : sur rdv 
• Mr Coulon : sur rdv 
• Mme Pasquet : mercredi matin et sur rdv

• Mr Simon : mardi et jeudi 10h-12h sur rdv
• Mme Gannat : lundi matin 9h-12h ou sur rdv
• Mr Duport : lundi, mardi et vendredi 

    à partir de 17h sur rdv
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et petite enfance

ERRATUM

Fanny
LEQUER

Éric
PRIOU

Adeline
DUCHESNE

Catherine
ADRIEN-CAMUS

Daniel
LOMBARD



ZONES DE STATIONNEMENT

GENDARMERIE
Dans le cadre du plan Vigipirate urgence attentat, il n’est 
pas rare de croiser sur l’agglomération montargoise et 
donc sur Villemandeur, les militaires de la réserve opéra-
tionnelle de la gendarmerie venus en renfort.

Par 3 en véhicule, 
ils ont pour mission 
d’effectuer des con-
trôles routiers, d’as-
surer la protection 
des lieux de culte, 
des cimetières, des 
écoles mais aussi de 
prendre contact avec les éleveurs de chevaux.

COMMERCES
Les fêtes de fin d’année approchent et nos commerces 

ont besoin de nous !

Faisons nos achats localement !

Nos restaurateurs bien que fermés jusqu’au 
20 janvier continuent à vous régaler 

en livraison ou à emporter.

Nos restaurateurs bien que fermés jusqu’au 

Du lundi au vendredi, au 3 rue de Crowborough à Montargis
Le 1er mardi du mois au 4 avenue de la quiétude, à Bellegarde, dans les
locaux de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais,
Le 2ème mardi du mois au 1 place Honoré Combe, à la Mairie de
Courtenay.

LE SERVICE ÉCO HABITAT, UN SERVICE PUBLIC GRATUIT ET
LOCAL POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Faciliter le parcours des particuliers dans leur projet de rénovation
thermique, améliorer leur confort au quotidien et les aider à réduire leurs
factures énergétiques : telles sont les principales missions du Service Éco
Habitat.

Ce service public local pour la rénovation énergétique des
logements est porté par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR)
Gâtinais montargois. Il vous propose un accompagnement neutre et
gratuit pour tous vos projets de rénovation énergétique : plan de
travaux, études de devis et information sur toutes les aides financières
associées. Pour vous permettre d’évaluer votre logement, le Service Éco
Habitat met également gratuitement des outils à disposition des habitants :
caméra thermique, mallette d’éco mesures.

Contactez le Service Éco Habitat par téléphone au 02 38 92 10 58 du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par courriel à
service.ecohabitat@pays-gatinais.com

Le Service Éco Habitat vous reçoit sur rendez-vous :
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PARKINGS 
GRATUITS

EN ÉPI
(rue à sens unique)

Nous vous rappelons qu’il faut se garer dans le sens de la circulation

DISQUE
OBLIGATOIRE

2 heures gratuites 
Coût d’un disque entre 

2 et 5 euros dans le 
commerce

CCAS
Le portage des colis pour les sen-
iors de plus de 80 ans s’est déroulé 
les 10, 11 et 12 décembre. 

Les adjoints et les membres du 
CCAS ont reçu un chaleureux
accueil lors de la distribution. C’est 
un événement attendu qui crée 
un lien social avec les administrés.



TELETHON 2020 
Durant 2 matinées, les samedi 5 et dimanche 6 décembre 
sous le porche de la mairie, le public est venu en nombre 
pour le téléthon. Plus de 8000€ ont été collectés grâce aux 
dons, à la tombola dotée de nombreux lots offerts par les 
commerces du centre bourg, de la zone Mandoria et même 
de commerces environnants.

La paella à connu un vif succès puisque plus de 220 
menus ont été vendus.

Certes, l’édition 2020 n’a pas eu l’ampleur de 2019, mais 
malgré tout, un très beau geste pour l’AFM ( association française contre les myopathies). 

Un grand MERCI à toutes et à tous !

Imprimerie Leloup Villemandeur 

ASSOCIATIONS
Notre ville est fière de l’engagement de ses 
administrés! plus de 80 associations sont 
présentes sur la commune avec une réelle di-
versité.

Certaines activités ont pu reprendre le 15 
décembre et d’autres attendent avec impa-
tience le feu vert !

N’hésitez pas à les rejoindre pour que 2021 soit 
une année riche de nouveaux adhérents. 

Un  flyer de toutes les associations est disponi-
ble en mairie. Vous les retrouverez également 
sur le site internet de la commune : 
villemandeur.fr

VILLEMANDEUR VILLE D’AVENIR
(DENISE SERRANO)

Notre équipe a décidé de ne pas céder à 
la morosité et de continuer à réaliser des 
projets qui apporteront plus de bien-être à 
chaque mandorais.
Conviction, réactivité, travail acharné sont 
nos moteurs pour répondre aux différentes 
difficultés.
Villemandeur a été la première commune 
de l’agglomération à offrir des masques
au début de la Covid 19. Nous sommes 
toujours très soucieux de l’application des 
protocoles sanitaires dans tous les services 
notamment ceux qui accueillent nos en-
fants.
Le budget, qui sera présenté pour 2021, 
prend en compte un plan pluriannuel sur 
cinq ans sans augmentation du taux des 
taxes ni recours à l’emprunt. L’investisse-
ment prend une part importante pour 
nos futurs projets. Voirie, environnement, 
sécurité, santé… auront une place impor-
tante dans les mois à venir pour relever de 
nombreux défis.
Notre volonté reste intacte pour dynamiser 
notre ville ou toutes les commissions tra-
vailleront pour être force de propositions.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous.

ENSEMBLE POUR VILLEMANDEUR
(ANDRÉ PRIGENT)

Chères Mandoraises, chers Mandorais,
L’année 2020 nous a pris par surprise un 
16 mars qui restera dans nos mémoires, 
elle nous a ensuite profondément remués 
physiquement et psychologiquement.
L’année 2020 nous a pris notre « vie
 d’avant », et beaucoup plus pour certains. 
Les êtres aimés que nous avons perdus,
les projets d’une vie balayés, la joie de vivre 
et l’optimisme supplantés par la peur et 
l’incertitude. 
Nos vœux pour l’année 2021 qui se dessine 
sont, plus que jamais, chargés d’espérance 
et d’envie de renouveau :
L’espoir de retrouver l’insouciance et la 
légèreté de vivre ensemble. 
La conviction que bientôt nous pourrons
respirer librement et à plein poumons. 
La confiance en un avenir inattendu, re-
modelé et meilleur.
Pour 2021, nous vous souhaitons de la joie 
et du partage sans contraintes ! Osons l’op-
timisme !
Pour 2021, espérons que la légitimité d’EPV 
soit reconnue et que nos propositions 
soient considérées et réellement étudiées. 
Belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de 
vous.

VILLEMANDEUR AVEC VOUS
(CATHERINE ADRIEN-CAMUS)

Dans le contexte actuel, les commerçants 
locaux souffrent beaucoup. Nous regret-
tons fortement que rien n’ait été fait dans 
la commune pour les soutenir. Une plate-
forme municipale recensant tous les petits 
commerces mandorais qui ont dû fermer 
et mettant en place une solution locale de
« cliquer et emporter » aurait été à minima 
la bienvenue pendant ce deuxième con-
finement.
De même, nous regrettons que la commis-
sion des affaires économiques ne se soit 
même pas réunie pour écouter et aider les 
commerces et entreprises de notre com-
mune.
A notre avis, le budget devrait refléter da-
vantage le soutien à l’activité économique 
locale, afin que tous, nous puissions contin-
uer à bénéficier de nos commerces locaux, 
qui sont également pourvoyeurs d’emplois  
et de possibilités d’apprentissage pour nos 
jeunes.
« Villemandeur avec Vous » restera très 
attentive à la situation économique locale 
et soutiendra les initiatives pour des com-
merces locaux.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de 
fin d’année.

textes fournis reproduits in extenso sans correction

Passagers : Vous n’avez pas de solution de transport et vous devez vous
rendre dans quelques jours à Montargis ou dans une commune proche de
chez vous ? Effectuez votre demande de trajet via l’appli Rezo Pouce. Un
conducteur pourra ainsi visualiser votre demande et vous contacter pour
vous proposer de partager son véhicule gratuitement.

Conducteurs : Vous souhaiteriez covoiturer régulièrement ? N’hésitez pas,
publiez vos trajets réguliers ou ponctuels via l’appli en renseignant vos
horaires et lieux de départ et d’arrivée. Une personne souhaitant effectuer le
même trajet pourra entrer en contact avec vous via l’appli et ainsi vous
proposer de covoiturer ensemble. Si le trajet devient régulier une
participation du passager aux frais de carburant est possible.

NOUVEAUTÉ : Rezo Pouce évolue, vous pouvez maintenant réserver votre trajet !

Si ce n'est pas déjà fait, découvrez donc la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités en mettant à jour
l'application ou en la téléchargeant sur Google Play ou dans l'App Store.

Évidemment, vous avez toujours la possibilité de pratiquer l’autostop « classique », sans prise de rendez-vous, en
vous positionnant sous un panneau Rezo Pouce avec une fiche destination.

L’application d’autostop organisé et sécurisé, Rezo Pouce, devient désormais une application de covoiturage pour
tous vos déplacements quotidiens sur les 95 communes du Gâtinais montargois ! Que vous soyez conducteur ou
passager, publiez vos trajets réguliers ou postez un trajet unique sans limite de temps.

Ce qui ne change pas : des trajets riches en bonne humeur,
sans CO2 ajouté et au budget allégé !

Toutes les infos sur rezopouce.fr et sur la page Facebook :
Rezo Pouce Gâtinais montargois.




