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Mandoraises, Mandorais,
L’année scolaire 2020-2021 qui vient de s’écouler a été particulièrement affectée par la crise sanitaire à laquelle nous 
avons dû faire face. Je tiens aujourd’hui à remercier l’ensemble de la communauté éducative - agents, enseignants, 
acteurs associatifs, parents - qui a su s’adapter et s’est mobilisée pour accompagner au mieux les écoliers. Préparer 
l’avenir de vos enfants est une des priorités de la ville de Villemandeur. Notre ambition est de faire le maximum 
pour leur permettre d’apprendre, de s’épanouir et d’évoluer dans les meilleures conditions. La Ville s’est également 
engagée à développer le numérique dans les écoles élémentaires au travers d’un plan informatique ambitieux qui 
vise à favoriser les innovations pédagogiques et lutter contre les inégalités d’usages. Un budget conséquent y sera 
consacré cette année.
C’est ainsi que nous œuvrons chaque jour pour améliorer l’accueil des jeunes et nous vous remercions de la confiance 
que vous nous témoignez en inscrivant vos enfants dans nos établissements.

Denise Serrano
Maire de Villemandeur

«

«

CHAMPIONNE OLYMPIQUE

2.

Une mandoraise Championne Olympique à Tokyo 
2021, ou Villemandeur dénicheur de talent !

Pauletta Foppa, jeune handballeuse tricolore décroche 
l’or olympique avec l’équipe de France de handball au 
mois d’août 2021. A tout juste 20 ans, cet espoir du 
handball français a découvert l’activité Handball au 
gymnase Alphonse Daudet à Villemandeur à l’âge de 9 
ans.  Au travers d’un cycle d’activité Handball organisé 
à « l’école des grands » de Villemandeur, Pauletta 
découvre une activité qui lui convient. Elle continue 
alors l’activité handball en rejoignant le club de l’USM 
Montargis où elle retrouve ses copines de l’école à 
l’entrainement qui se déroulait lui aussi au gymnase 
municipal de Villemandeur. Elle continue sa progression 
au club à l’USM Montargis sur ses années de collège 
toujours à Villemandeur, à Lucie Aubrac où elle intègre 
la section sportive handball 6ème/5éme puis le centre 
d’entrainement départemental handball en 4ème. En 
3ème, elle intègre le centre d’entrainement régional 
handball, puis le pôle espoir à Orléans. Elle jouera 
au club de Montargis jusqu’en 2017, puis intègrera le 
collectif Elite de Fleury les Aubrais et depuis 2019, elle 
évolue au club de Brest. Elle a côtoyé très rapidement 
les collectifs jeunes des équipes de France. En 
Slovaquie, à l’occasion des Championnats d’Europe des 
moins de 17 ans en 2017, elle est élue meilleure pivot et 
à 17 ans et 359 jours, elle intègre le collectif de France A 
et devient Championne d’Europe Ses parents habitent 
dans la commune de Villemandeur. Sa petite sœur 
continue de jouer à l’USM Montargis tout en suivant sa 

scolarité au Pôle espoir d’Orléans. 
Ils sont très fiers de la réussite de 
Pauletta mais n’en n’oublient pas 
le travail effectué en amont avec 

« l’école des grands » de Villemandeur au travers des 
enseignants et Delphine Presne « éducatrice sportive 
de la commune » entraineur de la filière jeune à l’USM 
Montargis handball. Pauletta demeure une jeune 
sportive qui a réussi dans le milieu du sport avec 
beaucoup de travail et d’engagement. Elle présente 
beaucoup d’humilité au regard de son parcours et 
remercie régulièrement tous les entraineurs qu’elle a 
rencontré lors de son passage à l’USM Montargis qui 
ont su lui montrer le bon chemin même si parfois cela 
se passait dans « la douleur » Qualifiée de « pépite 
du handball français. Elle termine les jeux olympiques 
en étant la meilleure marqueuse du collectif tricolore 
(34 buts). Elle fut élue meilleure Pivot de la coupe 
d’Europe des clubs en juin 2021. De nouveau, elle fait 
partie de la all star team des JO féminin où elle est élue 
meilleure pivot de la compétition. Elle a su allier carrière 
sportive et étudiante puisqu’elle souhaite devenir agent 
immobilier après la réussite à un bac STMG et à un BTS 
en communication. A seulement 20 ans, elle compte 
une quarantaine de sélection en équipe de France.

Elle fait la fierté de la communauté sportive de 
l’agglomération et plus particulièrement des mandorais.

Le mot du Maire

Pauletta Foppa



La rentree scolaire

A TABLE !

L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) assiste les enseignants dans les classes des 
écoles maternelles en leur apportant une aide à la 
fois éducative et technique. A Villemandeur cet effort 
est significatif puisque chaque classe de maternelle 
est pourvue d’une ATSEM. Un éducateur sportif de la 
Commune intervient dans les écoles élémentaires. 
La ville encourage ainsi le développement des valeurs 
liées au sport : l’éducation, la cohésion sociale, la 
solidarité, la santé, le dépassement de soi. Un plus 
pour nos élèves : les classes de découverte et de neige 
ainsi que les sorties : poneys, piscine, cinéma, ... ou tout 
autre projet pédagogique mis en place par les équipes 
éducatives, sont toujours soutenus par la municipalité !

L’organisation du repas et du temps méridien dans les écoles est une grosse organisation. Chaque midi ce 
sont plus de 500 élèves qui sont accueillis et 45 personnels qui sont mobilisés pour assurer le service, le 
débarrassage, le nettoyage, animer la cour et assurer la sécurité des élèves.
L’équipe de restauration, proprement dite, se compose de 7 personnes. Ils assurent la conception et la confection 
des repas dans le respect des contraintes sanitaires et alimentaires imposées. Dans le cadre de la loi Egalim, les 
menus sont établis en respectant au maximum les recommandations du Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). Les entrées sont, en majeure partie, préparées avec des légumes 
frais, épluchés, transformés et assaisonnés sur place. Les viandes et légumes d’accompagnement sont également 
cuisinés sur place. Un biscuit d’accompagnement et une pâtisserie (salée ou sucrée) maison sont préparés chaque 
semaine. Nous utilisons, en fonction des saisons et des possibilités, des produits locaux, régionaux et au maximum 
français lorsque l’approvisionnement local ne nous permet pas de satisfaire aux quantités voulues. Les repas sont 
livrés en liaison chaude dans les 2 écoles et la halte-garderie communale. Ce système garantit la fraicheur des 
repas mais interdit aussi certains menus comme le steak haché par exemple qui arriverait complètement durci dans 
les assiettes (passage par les étuves chaudes).

Villemandeur compte 2 écoles Le Buisson et les 
Catalpas, qui accueillent 672 élèves (respectivement 
344 et 328 élèves).

Ecole des Catalpas

Ecole du Buisson

Collège Lucie Aubrac

Lycée Durzy

EXEMPLES DE QUANTITÉS 
APPROXIMATIVES PAR SERVICE :
Entrées : entre 30kg et 42kg
30kg haricots verts/choux fleurs/betteraves
40/42kg légumes bruts à éplucher
carottes/céleris/concombres
Viande : 45kg
Poisson : 40kg
Légumes verts : 35/50kg
35kg petit pois/flageolets, 50kg brocolis/
chou-fleur, 40kg haricots verts
Fromage blanc : 40kg

Les équipes assurent aussi les contrôles d’analyses 
quotidiennes et mensuelles (plusieurs prises de 
température par jour et prélèvement de chaque menu + 
2 contrôles de surfaces + 2 contrôles aliments préparés). 
La cuisine centrale est contrôlée en moyenne tous les 
2 ans par la DDPP (direction départementale de la 
protection à la population).  

Au collège Lucie Aubrac 610 élèves sont accueillis cette 
année et 1460 au lycée Durzy !!
Bonne année scolaire à toutes et à tous. Retrouvez les menus sur : villemandeur.fr et panneaupocket.
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Les emballages en plastique : jusqu’ici uniquement 
les contenants en plastique qui ont la forme d’une 
bouteille ou d’un flacon étaient acceptés, les 
bouchons peuvent être laissés sur l’emballage. Depuis 
le 1er juillet, le SMIRTOM a élargi ses consignes de 
tri des emballages ménagers. Désormais s’ajoutent 
les autres emballages ménagers en plastique tels les 
sacs et sachets, pots et barquettes ainsi que les films 
plastiques. Ces nouvelles consignes augmentent la 
quantité d’emballages recyclables plastiques.
Les emballages en carton : les boîtes, petits 
emballages et suremballages en carton ainsi que les 
briques alimentaires.

Les emballages en métal : les barquettes et 
canettes en aluminium ainsi que les boîtes, canettes 
et aérosols en fer.
Le papier : tous les papiers se trient et se recyclent.
Les emballages carton de grandes dimensions sont 
à déposer en déchèterie.
Retrouvez toutes les informations sur :
smirtom.fr ou panneaupocket

SMIRTOM
La poubelle jaune sur le territoire du SMIRTOM permet de recevoir quatre types d’emballages qui seront 
par la suite recyclés : les emballages en plastique, les emballages en métal, les emballages en carton, 
les journaux, revues et magazines.
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04. Travaux & environnement
LES DECHETS

Le développement durable est un 
sujet transversal, où toutes les 
actions doivent s’intégrer sans 
bouleverser les fondamentaux.
Votre préoccupation majeure est 
votre cadre de vie : une ville propre, 
accueillante, respectée et sûre. 
Quoi de plus légitime que de 
souhaiter s’épanouir dans un 
environnement agréable et 
accessible ? 
De nombreux efforts sont à 
noter sur la présence, l’efficacité 
et l’engagement du personnel 
municipal, tant à la ville qu’à la 
campagne : 2.5 tonnes de déchets 
ramassés par nos agents en 
moyenne tous les mois !!!!! 
Par contre, ces efforts sont souvent 
anéantis par les incivilités d’une 
minorité de la population. 
La sortie nocturne des déchets 
et encombrants hors des zones 
prévues à cet effet peut être 
soumis à contravention.

UNE GARE POUR LES BUS

L’ouverture des 12 quais bus et de la piste cyclable, devant le Complexe 
Sportif du Château Blanc et le lycée Durzy, a eu lieu ce Jeudi 02 Septembre 
2021. Encore quelques travaux d’aménagement et de sécurisation seront 
réalisés par l’agglomération d’ici l’hiver.
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05. Economie & animations

COORDONNERIE

cine en plein air

BAT NIGHT

4 jours
de fetes

Cet été Villemandeur a fait son cinéma !
Ça sentait bon les vacances ce jeudi 22 juillet et ce 
vendredi 27 août. Au cœur de l’été, le public a pu assister 
gratuitement à la projection de 2 films familiaux : « Astérix 
et Obélix, mission Cléopâtre » ainsi que « Shrek ». 
Ces séances étaient organisées par la municipalité 
et la projection assurée par le Vox de Château-Renard. 
L’initiative a été très appréciée par les habitants de 
Villemandeur et des environs, venus en nombre ces 
soirs-là. 
Merci encore à tous pour ces 2 soirées conviviales !

Comme chaque année, des milliers de visiteurs 
se sont pressés pour participer aux nombreuses 
animations organisées par le comité des fêtes : 
concours de pétanque, vide grenier, spectacle 
de variétés, foire gastronomique, élection de la 
rosière, course des serveurs et garçons de café, 
parade musicale… 4 journées bien remplies et une 
ambiance très appréciée des petits comme des 
grands !

Notre soirée de la chauve-souris s’est déroulée 
pour la première fois dans le château de Lisledon.
Mr Yves David, inspecteur de l’environnement au sein de 
l’organisme public de la chasse et de la faune sauvage, 
a projeté et commenté un diaporama sur la biologie et 
l’écoéthologie des chauves-souris.
Les participants ont été agréablement surpris de 
savoir qu’une seule chauve-souris pouvait manger 
400 moustiques par soirée !! et bien d’autres choses 
stupéfiantes sur ces mammifères !
Ensuite, lampe à la main, nous nous sommes baladés 
dans le parc du château pour essayer de capter les 
chiroptères en train de chasser.
Avec un sonomètre, un appareil qui traduit les ultrasons 
émis par les chauves-souris en sons audibles pour 
l’oreille humaine, nous avons écouté à plusieurs reprises 
différentes espèces et leurs nombreux chants.

à 283 mètres de l’ancienne !
Jérome Pingot vous accueille maintenant au 35 avenue 
Henri Barbusse avec un grand parking privé.
Ouvert les mardis de 8h30 à 18h et les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis de 8h30 à 19h.

NOUVELLE ADRESSE
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06. Enfance & Jeunesse

Ces 2 mois de jeux pour les enfants se sont vus 
ponctués par des sorties à l’accrobranches de 
Conflans, aux piscines de Dampierre, du stade, 
de Chécy… au bowling d’Amilly, au domaine de 
Lisledon, …
Les enfants ont passé d’excellentes vacances durant 
ces 2 mois avec des thèmes tel que : se balader sur 
les routes de France ou faire escale dans les fonds 
marins… L’ensemble de l’équipe d’animation et la 
direction remercie les familles et la collectivité pour 
la confiance qui leur est accordée.
L’équipe d’animation et direction tient à remercier 
aussi tous les services (techniques, administratifs, 
restauration et entretien) de la mairie de 
Villemandeur pour leur soutien avant et pendant 
l’accueil de loisirs.

MUTUALISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

La commune de Villemandeur a signé une 
convention avec la commune de Pannes pour 
que les enfants mandorais puissent bénéficier de 
l’Accueil de Loisirs de Pannes le Mercredi et les 
vacances scolaires.
Vous trouverez la fiche et le dossier d’inscription ainsi 
que le règlement intérieur sur le site internet de Pannes 
(www.mairie-pannes.fr – Rubrique Jeunesse) ou en 
Mairie de Pannes. Pour tous renseignements, vous 
pouvez prendre contact avec la Direction de l’Accueil 
de Loisirs de Pannes au 02.38.87.84.70 ou par mail : 
clsh@mairie-pannes.fr. Grâce à la signature de cette 
convention, les tarifs sont identiques à ceux de l’ALSH 
d’été de Villemandeur. Vous recevrez directement une 
facture de la part de la commune de Villemandeur pour 
le règlement de la prestation.

ACCUEIL DE LOISIRS
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07. Expression des listes

Le groupe Villemandeur ville d’avenir espère que vous 
avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s’est 
bien déroulée pour les petits mais aussi pour les grands ! 
Grâce à nos équipes, les établissements scolaires sont 
prêts à accueillir nos petits mandorais !
Notre tissu associatif très dense propose encore cette 
année de nombreuses activités et animations nous 
serons toujours à leur coté pour les revaloriser et les 
associer à notre nouveau programme d’animations que 
nous vous avions promis lors de la campagne électorale. 

La dynamisation de notre commune, a démarré cet été 
avec nos 2 « ciné et convivialité » ainsi que la soirée 
chauve-souris qui ont tous les 3 remportés un vif succès. 
La halle, dont les travaux vont bientôt démarrer, permettra 
de proposer des activités en centre bourg. Vous allez 
rapidement découvrir la suite de notre programme qui 
s’étoffera d’année en année et sera ouvert à tous les 
publics ! Encore de belles années en perspectives avec 
notre équipe !

Groupe de la majorité municipale

Villemandeur ville d’avenir 
(Denise serrano) 

Récemment, la presse locale s’est faite l’écho des 
problèmes  des cyclistes dans l’agglo et à Villemandeur. 
Pas de pistes cyclables, quelques aménagements 
bizarres qui demandent aux cyclistes de mettre pied à 
terre ! C’est pourtant un moyen de déplacement peu 
cher, non polluant, pour la vie quotidienne comme 
pour les loisirs. Un vrai schéma cyclable général pensé 
réellement pour les vélos permettrait une circulation 
douce, sécurisée alors même que le réseau de transport 
en commun est sous-dimensionné et ne répond pas 
aux attentes de beaucoup de Mandorais. Faire de la 
place aux vélos, c’est aussi redonner du pouvoir d’achat 
à des ménages en précarité qui ne peuvent se déplacer 
en voiture et leur permettre de retrouver du travail dans 
l’agglo. C’est aussi attirer des touristes qui dopent le 
commerce local, permettre aux enfants d’aller à l’école 
et au collège en sécurité. Notre commune ne s’est pas 
impliquée  avec l’agglo, c’est dommage. Encore une 
opportunité qu’on laisse filer.

Villemandeur avec vous 
(Catherine aDRien-camus)

Ensemble pour 
Villemandeur 
(andre prigent)

La rentrée est là et ces premières semaines de 
septembre sont cruciales pour les associations car 
c’est le moment où elles doivent attirer pour collecter 
le maximum d’adhésions malgré des contraintes 
sanitaires handicapantes, ou chercher de nouveaux 
financements pour pouvoir survivre. La période que 
nous vivons actuellement avec toutes les incertitudes 
qui se profilent, n’est pas facile à vivre. Les nombreux 
bénévoles inquiets, qui ne rajeunissent pas et qui se 
démènent chaque jour pour animer notre commune 
risquent de jeter l’éponge face à toutes ces difficultés. 
Nous avions déjà dit que notre rôle d’élus était 
d’aller à leur rencontre pour les rassurer et les 
accompagner au mieux de nos possibilités. C’est ce 
que nous avons déjà fait en proposant notre aide à 
une association Mandoraise pour l’aider à monter 
son dossier de subvention extra-communale. Nous 
voulons poursuivre avec les associations dans le 
besoin. Faites-vous connaître, contactez-nous à 
ensemblepourvillemandeur@gmail.com

Textes fournis reproduits in extenso sans correction.

GROUPE DE LA MAJORITE

GROUPES D’OPPOSITION



Don du sang
Centre Culturel

28/09/2021
Fête d’Automne

(Comité des fêtes)
Domaine de Lisledon

03/10/2021
Puces travaux manuels (MJC)

Centre Culturel
9 au 10/10/2021

Salon du champignon
(Association de Mycologie)

Salle de Lisledon
9 au 10/10/2021

Exposition scientifique
(Organisation mairie) 

Centre Culturel
18 au 26/10/2021

Journée de recrutement
Domaine de Lisledon

22/10/2021
Inscription colis des seniors*

du 2 au 4/11/2021
* pour les inscriptions aux colis seniors 

du CCAS : mardi 2/11 et jeudi 4/11 
de 9h à 11h30 et 14h à 17h

mercredi 3/11 de 9h à 11h30
Inscriptions en mairie : pour les 
personnes nées avant le 1er janvier 1941
domiciliées et résidant à Villemandeur.
Les mandorais figurant sur la liste des 
colis de 2020 et dans l’impossibilité 
de se déplacer peuvent téléphoner au 

02.38.07.16.85

Troupe Entr’Act
Salle de Lisledon

06/11/2021

Horaires mairie
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h15 
Les services reçoivent le lundi mardi jeudi
et vendredi matin et sur rdv. Le samedi 10h-12h

Contact infos
Adresse : 1bis avenue de la libération 
Tel : 02.38.07.16.70
Mail : contact@mairie-villemandeur.fr
Site : www.villemandeur.fr

Concours de belote (CATAM)
Centre Culturel

06/11/2021
Commémoration de l’armistice

Cimetière
11/11/2021

Thé dansant (UNRPA)
Salle de Lisledon

21/11/2021
Marché de Noël (MJC)

Gymnase Daudet
28/11/2021
Téléthon

3 au 5/12/2021
Don du sang

Centre Culturel
14/12/2021

Fête de Noël
(Organisation mairie) 

18/12/2021
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Joint à ce vill’infos vous trouverez une enquête du SMIRTOM. 
Merci de bien vouloir y répondre et la retourner afin que ce 
service puisse s’adapter à nos besoins.

              
ATTENTION !!

La pratique d’une activité sportive régulière est 
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. 
C’est pourquoi, dès cette rentrée, l’État a mis en place 
le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5,4 millions 
d’enfants dans une association sportive à la rentrée 
scolaire 2021. 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant servant à financer 
tout ou partie de son inscription dans une association 
sportive volontaire et lui permettre de participer aux 
activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022. 
Plus d’informations sur sports.gouv.fr et villemandeur.fr


