
www.villemandeur.fr
Mairie de Villemandeur
1bis avenue de la Libération
45700 VILLEMANDEUR

Tel : 02.38.07.16.70
Mail : mairie@mairie-villemandeur.fr

p03.  
Focus sur...

p05. Economie 
& animations

p04. Travaux 
& environnement

p07. Expression
des listes

p08. Infos 
& calendrier 

p06.Enfance 
& jeunesse

decembre 2021

vill’infos
VILLEMANDEUR



Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an vont 

venir rythmer la fin de l’année 2021 qui approche à 

grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de 

joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. 

Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette 

période sont nécessaires, surtout dans ce contexte 

incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur 

entourés des vôtres.

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies 

depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence 

sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 

par le gouvernement nous obligeant à nous adapter 

constamment au gré des contraintes sanitaires. Je 

souhaite remercier la population qui, dans une large 

majorité, respecte toutes les préconisations dans 

un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une grande 

capacité de résilience. Continuez à prendre soin de 

vous, préserver sa santé est indispensable.

Comme vous le savez, la municipalité actuelle 

mène une politique ambitieuse dans l’évènementiel. 

Les élus du conseil municipal ont souhaité mettre 

l’accent sur des animations pour tous, jeunes et 

familles. Les membres de cette commission se sont 

attelés à la rédaction d’un livret et d’un calendrier 

vous informant de tous les évènements ayant lieu sur 

la commune.

En termes de travaux structurants, la réfection de 

trottoirs, les chantiers de la salle associative, de la 

future halle place de l’église et de la future maison de 

santé évoluent progressivement.  

La réalisation de tous ces projets revêt un caractère 

incontournable, ils vont insuffler une nouvelle 

dynamique à notre commune

Pour terminer,  je vous souhaite une excellente lecture 

de tous ces documents et que cette fin d’année 2021 

se déroule sous les meilleurs auspices.

Denise Serrano, 
Maire de Villemandeur

«
L’AFM Téléthon du Loiret avait donné le coup 
d’envoi de l’édition 2021, vendredi 7 octobre à la 
salle de Lisledon.
Cette année notre 34e édition du Téléthon à 
Villemandeur s’est déroulée les 3,4 et 5 décembre 
derniers. L’édition a connu un retour presque à la 
normale après l’annulation des manifestations 2020 
pour cause de restrictions sanitaires.
Le vendredi : diverses  activités présentées par de 
nombreuses associations, ainsi qu’une tartiflette 
proposée au public. 
Samedi matin : exposition artisanale sous le porche 
fleuri de la mairie. 
Samedi après-midi : concours de belote avec une 
soixantaine de participants. 
Dimanche matin : traditionnelle randonnée  suivie 
d’une paëlla accueillant 120 personnes.  N’oublions 
pas les pompiers qui ont parcouru environ 400 km 
en course à pied et permis de rapporter environ 
2000€. La commune de Villemandeur remercie 
vivement l’ensemble des associations participantes, 
permettant ainsi de dégager un bénéfice de 10 000€  
pour ce Téléthon.

Mandoraises, mandorais, chers administrés,

Le rendez-vous est déjà pris pour le 
Téléthon 2022 qui sera  les 2-3-4 décembre.

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2022 pour la petite section 
de maternelle (enfants nés en 2019) et les 

nouveaux arrivants auront lieu : du lundi 21 février 
au vendredi 29 avril 2022.
Sur rendez-vous au service Enfance de la mairie.
Renseignements et documents sur le site de la 
commune www.villemandeur.fr .
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Depuis de nombreuses années les associations 
Mandoraises dynamisent au quotidien notre 
commune. 
Des bals, des concours de belote, des compétitions 
sportives, des animations pour petits et grands avec des 
évènements majeurs comme « Les 4 jours de fête » du 
comité des fêtes, le marché de noël de la maison des 
jeunes et de la culture, parc et jardin du rotary….
Grâce à tous ces bénévoles, Villemandeur est une ville 
qui bouge, connue dans tout le département ! 
En partenariat avec les associations, les écoles et les 
commerçants de la commune, nous avons décidé de 
mettre en place un programme d’évènements pour 
compléter l’offre actuelle mais aussi pour mettre en avant 
et faire connaitre les animations déjà en place.

D’autres surprises seront annoncées dans l’année 
grâce aux différents moyens de communications :  
site de la commune www.villemandeur.fr, application 
Panneaupocket, panneau d’affichage,…

Faisons tous ensemble de 2022 une année festive !

nos événements 2022
Ça bouge à    
       Villemandeur ! Vous trouverez joint à ce vill’infos 

UN PROGRAMME 
pour l’année 2022 de nos nouvelles animations. 

Vous y trouverez également 

UN CALENDRIER 
reprenant les évènements pour ne rien manquer 

de ce qu’il se passe à Villemandeur !
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04. Travaux & environnement

L’accès au parc du Vernisson coté 
Villemandeur est ouvert.

Le Parc de la Prairie du Puiseaux et 
du Vernisson est un espace naturel 
de 15 ha, propriété du Département 
du Loiret depuis 2003. 
Il est bordé à l’est par le Vernisson et 
à l’ouest par le Puiseaux. Ce parc est 
niché au coeur de l’agglomération 
montargoise, sur les communes de 
Montargis, Amilly et Villemandeur. Il 
comprend une boucle de promenade 
de 1km (dont une portion de 115m 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite), jalonnée de panneaux 
explicatifs et de trois observatoires 
de la faune (chevreuils, lièvres, 
faisans...). Parcours à énigmes à 
télécharger. 
Animations grand public et scolaires.

La Ville de Villemandeur lance l’Opération Thermo avec le Service 
Éco Habitat du PETR Gâtinais Montargois, le service public local de la 
rénovation énergétique.  
Cette action est entièrement gratuite !
L’Opération Thermo consiste à proposer un cliché thermographique de leur 
logement aux habitants qui ont un projet de rénovation.
Un spécialiste, conseiller énergie au service Éco Habitat, analysera ce cliché 
afin d’étudier les déperditions de chaleur du logement et leurs causes. Il sera 
ensuite proposé aux propriétaires de discuter des solutions possibles pour 
limiter ces fuites et faire des économies d’énergie, au cours d’un entretien de 
restitution de vingt minutes avec le conseiller énergie.
Vous êtes intéressés ? 
Nous vous invitons à vous faire connaitre en contactant le service 
urbanisme, par téléphone : 02.38.07.16.74 - 02.38.07.16.88 ou par courriel : 
urbanisme@mairie-villemandeur.fr jusqu’au 22 janvier 2022.

L’OpEration Thermo est lancEe !

PARC DU
VERNISSON

RECYCLAGE 
DE VOS SAPINS

Comme l’année dernière vous 
pouvez déposer vos sapins 
de Noël dans des aménagements prévus à cet effet pour qu’ils 
soient broyés et utilisés dans les espaces verts de la commune. 
Emplacements cette année : place de l’église, rue de la Grimbonnerie 
(quartier des ponets) et rue Maurice Prévost (quartier du Buisson).

 BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES
A compter du 1er janvier 2022 les bornes de recharge des véhicules 
électriques seront gérées par l’Agglomération Montargoise.
Quelles conséquences pour les usagers ?
A compter de cette date, les recharges seront payantes selon le barème 
suivant :. 0,30 € du KWH pour une recharge de 40 KWH (charge moyenne d’un 
véhicule électrique) soit un coût total de 12 € pour une recharge complète..Gratuité de l’occupation de la place durant la recharge et jusqu’au 
complet chargement du véhicule..30 minutes de franchise d’occupation de place une fois le véhicule 
rechargé..Puis 0,50 € par tranches de 5 minutes au-delà de la franchise (plafonné 
à 72 €) soit 6 € de l’heure.
Le paiement à la borne s’effectue soit par une carte d’abonnement soit à 
partir d’un smartphone. L’usage de la carte bancaire n’est pour l’instant pas 
possible. Une deuxième borne devrait bientôt être installée sur la commune.
Bonne route et soyez prudent !
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Depuis la mi-octobre, la photographe Naouel Lefki a ouvert 
son studio au 3 avenue de la Libération, à Villemandeur.
Téléphone : 07.49.73.62.10
Site : https://lefkinaouelphotographe.art/
Mail : naouel.lefki@gmail.com

05. Economie & animations

Le château de Lisledon illuminé, décoré dans une 
ambiance de Noël nous en avions rêvé…
Le week-end des 18 et 19 décembre les enfants et 
leurs parents étaient nombreux à venir rencontrer le 
père noël et son lutin pour les dernières commandes 
de cadeaux et la photo souvenir. Les enfants ont pu 
fabriquer avec les équipes des écoles : des sapins en 
pommes de pins, des Pères Noël en pliages et pleins 
de souvenirs de cette journée. Les conteuses ont fait 
rêver nos bambins avec des histoires merveilleuses 
racontées dans une salle du château décorée et 
aménagée de façon à ce que tout le monde soit installé 
confortablement.
La buvette gourmande et éco responsable de notre 
association « Hillbilly country » a enchanté nos papilles 
avec des crêpes au bon chocolat (sans huile de palme), 
aux confitures originales (carambar butternut, banane 
rhum raisin…) ainsi que des boissons et du vin chaud 
pour le plus grands.
Notez déjà dans vos agendas pour l’année 
prochaine car ce noël au château sera reconduit !

Une ambiance lumineuse et musicale à fait de ce 
premier marché un moment conviviale et apprécié 
de tous malgré le froid de ce mercredi 22 décembre !
De Villemandeur ou d’ailleurs, les gourmands étaient 
nombreux à venir faire leurs dernières emplettes 2 jours 
avant le réveillon. Les 11 exposants (huitres, foie gras, 
saumon fumé…) ont également apprécié ce marché qui 
a permis à un grand nombre d’avoir du frais dans leurs 
assiettes pour les fêtes.

Premier noEl au 
chAteau de Lisledon

UN PREMIER MARCHE DE
NOEL REUSSI

L’année prochaine vous pourrez retrouver ce 
même marché le mercredi 21 décembre avec 
possibilité de voir les exposants au marché 
mensuel du 27 novembre
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A partir de janvier les enfants qui arriveront en 
garderie entre 7h et 7h30 bénéficieront d’un petit 
déjeuner. Cela leur permettra de se lever un tout petit 
peu plus tard et de réduire l’amplitude avant la pause 
méridienne.

Autres nouveautés pour les familles
La révision annuelle des tarifs a également été repensée 
par la municipalité, à l’aune du dispositif Cantine à 1€. 

06. Enfance & Jeunesse
NOUVEAUTES FAMILLES LE P’TIT DEJ EST SERVI !

Dans ce contexte, trois tranches de facturation (sur 
quotient familial) remplaceront l’actuel tarif unique de la 
restauration scolaire. Aucune démarche à effectuer par 
les familles, les QF seront automatiquement transmis par 
la CAF. De plus, à la demande de nombreuses familles, 
la facturation des services périscolaires (restauration 
scolaire, garderie périscolaire, halte-garderie, …) 
deviendra mensuelle. 

On continue de travailler pour améliorer le quotidien 
des familles.

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE VILLEMANDEUR FETE NOEL
..

Les enfants ( 3 mois – 3 ans ) accueillis chez les assistantes maternelles de la commune ont eu le plaisir 
d’assister au spectacle de Noël « Où vas-tu JO ? » de Pattye et compagnie offert par la municipalité dans la 
matinée du vendredi 10 Décembre.

Quelques jours avant Noël, le petit sapin JO part à la recherche du grand sapin OMORK pour le ramener parmi les 
siens. Ce majestueux sapin avait quitté depuis longtemps sa forêt car sa très grande taille faisait peur. Un matin de 
Noël, OMORK était parti vivre seul dans les montagnes. 
Tout le long de sa quête, JO rencontre, OLGA un cygne gracieux, GUS un écureuil espiègle, BIBO un renne tranquille 
et ELFI un lutin de la forêt des fées qui l’aideront à retrouver OMORK. 

OMORK retournera-t-il vivre dans la forêt des pins ? 
JO a sa petite idée pour que OMORK ne soit plus jamais 
seul. Chut !! Laissons la magie de Noël opérer…

Les sourires des enfants émerveillés par la magie du 
décor et l’aventure du sapin JO ont ravis petits et grands.

Un temps de convivialité avec collation et remise de 
chocolats aux enfants a clôturé cette matinée festive 
tenue dans le respect du protocole sanitaire.
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07. Expression des listes

Nous vous souhaitons à toutes et tous, une année 2022 
la meilleure possible. 
En ces temps difficiles, où le repli sur soi-même peut 
constituer une tentation, il est impératif de promouvoir 
certaines valeurs qui furent décriées il y a peu 
(compassion, solidarité, générosité). Pour avoir de la 
gaieté dans la vie, vous vous êtes aperçus que la commune 
a lancé son programme d’évènementiels, avec cinéma en 
plein air, noël au château, marché des producteurs. Dans 
notre campagne électorale nous vous avions promis de 
dynamiser la commune, nous sommes donc ravis de vous 

présenter via le livret « ma vill’ bouge » ce que nous avions 
envisagé et qui a été mis en place ! 
Nous n’oublions pas les autres sujets avec le début des 
travaux de la maison de santé, la fin des travaux de la 
halle et de la nouvelle salle associative, les réfections 
de certains bâtiments et trottoirs, la sécurité de nos 
administrés…
Belle année 2022 à vous et que ce soit une année qui 
bouge !

Groupe de la majorité municipale

Villemandeur ville d’avenir 
(Denise serrano) 

En ce mois de décembre, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année, chaleureuses, pleines de 
bonne humeur avec vos proches. Nous souhaitons que 
la nouvelle année soit celle de la fin de l’épidémie afin 
de reprendre une vie plus normale. Nous souhaitons que 
cette nouvelle année apporte dans notre commune plus 
de voies cyclables, de transports en commun, davantage 
de mesures écologiques pour faire face au changement 
climatique. Nous souhaitons aussi que 2022 nous 
permette plus de concertation, que 2022 soit l’année 
où vous citoyens, vous oserez dire ce dont vous avez 
besoin, ce que vous rêvez de voir se concrétiser dans 
notre commune. Nous souhaitons une année culturelle, 
écologique, dynamique, enthousiasmante, une année 
dont tout le monde pourra dire qu’elle fut belle et agréable.
Prenez grand soin de vous et de vos proches, c’est tous 
ensemble que nous surmonterons la pandémie.
Contact :
Villemandeur avec vous, 31 rue Chambon
villemandeurdemain@wanadoo.fr

Villemandeur avec vous 
(Catherine aDRien-camus)

Ensemble pour 
Villemandeur 
(andre prigent)

2021 s’achève, année que nous avions tous espéré pouvoir 
vivre normalement. Cela n’a pas été tout à fait le cas et 
nous avons dû nous adapter. En cette fin d’année et même 
vaccinés, le rebond épidémique nous rappelle de rester 
très prudents. Ces circonstances contraignent parfois 
les communes à annuler ou reporter un certain nombre 
d’événements et de manifestations. Paradoxalement, il 
ne s’est jamais passé autant de choses à Villemandeur 
ces douze derniers mois. Plusieurs dossiers importants 
sont en train d’être travaillés et un certain nombre 
d’évolutions ont vu le jour, dont nous aurons l’occasion de 
vous reparler bientôt. Nous voulions valoriser Lisledon, la 
majorité l’a fait avec les manifestations ciné plein air et 
Noël au Château, qui furent de belles initiatives, validées 
en commissions, malgré cette période inédite. Cela va 
dans le bon sens. Nous vous souhaitons de belles fêtes 
et avons également une pensée chaleureuse pour les 
personnes seules ou isolées. A l’année prochaine !

GROUPE DE LA MAJORITE

GROUPES D’OPPOSITION
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Toutes les personnes habitant la commune de 
Villemandeur, nées avant le 1er janvier 1952, peuvent 
s’inscrire, pour le colis ou le repas des seniors, au 
centre culturel les : mercredi 5 ou lundi 10 janvier de 
14h à 17 heures. 
Les intéressés peuvent s’inscrire munis de leur carte 
d’électeur ou avis d’imposition ou justificatif de domicile.
Les colis seront à retirer aux services techniques le 
vendredi 4 février 2022  de 14h à 17 heures, et le repas 
sera servi le dimanche 6 février 2022 à la salle de 
Lisledon avec l’ouverture des portes à 12 heures.

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 9h30-12h

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

INSCRIPTIONS REPAS
COLIS SENIORS

Samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier
EXPOSITION AVICOLE

Samedi 26 février
CONCOURS DE BELOTE

Dimanche 16 janvier
GALETTE DANSANTE

Dimanche 27 février
MARCHÉ MENSUEL

Jeudi 20 janvier
LOTO

Samedi 5 mars
GALA DE BOXE

Dimanche 30 janvier
MARCHÉ MENSUEL

Samedi 5 mars
JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX COLLECTIFS

Samedi 5 février
JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX COLLECTIFS

Dimanche 13 mars
BANQUET

Dimanche 6 février
REPAS DES SÉNIORS

Dimanche 20 mars
THÉ DANSANT

Samedi 12 et Dimanche 13 février
WEEK-END GONFLÉ

Jeudi 24 mars
LOTO

Dimanche 13 février
BAL DE LA SAINT VALENTIN

Dimanche 27 mars
MARCHÉ MENSUEL

08. Infos & calendrier

Week-end 
GONFLÉ

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13

Gymnase Daudet

« J’m’ennuie, j’sais pas quoi 
faire…» « Allez viens on 
va s’amuser à sauter dans 
des structures gonflables et 
rencontrer nos héros préférés ! »
Venez profiter des animations de 
13h à 18h au gymnase DAUDET.

Sur réservation > Inscription à partir du 3 janvier par : 
tél : 0688158851 / mail : clalie.evenements@gmail.com / Fb : @clalie événements

7€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur

FÉVRIER

C'est
carnaval

venez
déguisés !

C’est les vacances !

Samedi 8 janvier
JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX COLLECTIFS

Jeudi 24 février
CONCOURS DE BELOTE

Samedi 5 février
LOTO

Samedi 12 mars
COURS D’APICULTURE
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