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Le Mot du Maire
Lors du dernier conseil municipal l'entretien de la commune et notamment des 
trottoirs était à l'ordre du jour

En effet nous avons vécu un été particulièrement maussade, qui a favorisé la 
pousse des végétaux.

Or, comme vous le savez nous n'utilisons plus d'herbicide ou autres produits 
chimiques depuis de nombreuses années (certains produits « bio » étaient encore 
autorisés dans les cimetières. Ce n'est plus le cas depuis cette année).

Les seules techniques à notre disposition sont donc le brûlage ou le désherbage 
manuel. Or le brûlage n'est pas sans poser de problèmes, certaines clôtures ou 
arbres d'ornement en ont fait les frais. Il est ainsi impossible de pratiquer cette 
technique par temps très chaud, à cause du risque d'incendie. De plus, il doit être 
renouvelé tous les quinze jours à trois semaines. S'agissant du désherbage 
manuel il est extrêmement chronophage, il faut en effet plus de trois semaines à deux employés pour traiter 
l'ensemble des trottoirs, sans parler de la tonte des placettes et autres aires de jeux.

Ainsi il n'est plus possible d'avoir des espaces publics exempts d'herbe. Il faut donc l'accepter, car il n'est pas 
concevable d'accroître la main d'oeuvre, et donc la masse salariale, pour arracher de l'herbe ! Je pense que 
vous ne l'accepteriez pas financièrement.

L'autre option dont nous avons parlé lors du conseil du mois d'octobre consistait à prendre un arrêté municipal 
pour obliger les riverains à entretenir leur trottoir. Certains le font d'ailleurs sans y être contraints. Je les en 
remercie vivement. Après un débat particulièrement riche, je n'ai pas souhaité prendre cet arrêté qui est de la 
compétence personnelle du maire (pouvoir de police). Plusieurs de mes collègues ont pris ce type d'arrêté 
municipal (Escamps, Charny Orée de Puisaye…), qui vise toute la population sans distinction possible. Or il ne 
me semble pas concevable de demander notamment à des personnes âgées ou souffrant d'un handicap 
d'entretenir leur trottoir. Je pense également que la contrainte n'est pas la meilleure solution. Même si la 
présence d'herbe sur le trottoir n'est pas synonyme de saleté, elle peut provoquer un sentiment de négligence 
qui pourrait nuire à l'image de notre commune. Je préfère expliquer une situation et encourager les 
Villefargeaulais à entretenir volontairement leur trottoir, ou d'accepter un entretien plus espacé par le 
personnel communal. C'est aussi cela participer à la vie de la commune.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Je vous souhaite de les passer en famille avec la prudence due 
à la situation sanitaire précaire. Cependant tout en respectant les gestes barrières et avec le pass sanitaire, il 
faut reprendre notre vie sociale, nos activités sportives et culturelles. Pour autant, je ne vais pas cette année 
vous présenter mes vœux en présentiel. J'espère que nous pourrons partager à la mimai un moment de 
convivialité dont nous avons été privé depuis près de deux ans. Nous y travaillons notamment avec l'ASCV. 

Bonnes fêtes de fin d'année

Bien sincèrement
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La vie communale

Horaires d'ouverture de la 
mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 8 h à 13 h
Tél : 03 86 41 29 20

Service technique :
M. AGOPIAN Arnaud
M. LEMOULE Stéphane
M. ROBERT Jacky
M. ECKERLEIN Eric
M. DE ANDRADE Miguel

Secrétariat :
Mme GRISON Christelle
Mme BARRAULT Anissia
Cantine :
Mme GRONDIN Anne 
Mme BLIN Carole
Animation périscolaire :
Mme GIFFARD Stéfanie
Mme GRONDIN Anne 
Mme CHERBUIN Elodie
Ecole (Atsem) :
Mme CHERBUIN Elodie

Les haies mitoyennes
 un arbuste d'une hauteur 
inférieure à 2 mètres doit être 
planté à une distance de 0,50 
mètre minimum de la limite 
séparative.
 un arbre d'une hauteur 
supérieure à 2 mètres devra être 
installé à une distance de 2 
mètres au moins.
 les propriétaires des arbres 
plantés à proximité d'une limite 
séparative ont obligation de 
couper les branches qui 
franchissent leur terrain.
 le propriétaire d'un arbre qui 
tombe chez le voisin doit assumer 
les dégâts.
 les fruits d'une branche d'arbre 
appartenant à un voisin, même si 
celleci dépasse chez vous, ne 
vous appartiennent que s'ils sont 
tombés au sol.

Liste électorale
Les personnes désirant se faire 
inscrire peuvent le faire tout au 
long de l'année.
Se munir d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile.

RECENSEMENT :

Cette année, le recensement aura lieu entre le 20 janvier et le 19 février 
2022.
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État 
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Il est essentiel que chacun y participe et y 
réponde rapidement. Le recensement, c'est obligatoire, mais c’est avant tout 
un devoir civique, simple et utile à tous.
C’est pourquoi afin de faciliter le travail de l’agent recenseur nous vous 
demandons de vérifier que votre nom et votre numéro de voirie soient bien 
inscrits sur vos boites aux lettres.

Deux façons de se faire recenser :
 Par INTERNET avec des codes de connexion et une notice explicative 
remis directement dans votre boite aux lettres par l’agent recenseur, pour 
vous permettre de vous recenser en ligne sur le site de l’INSEE, www.le
recensementetmoi.fr. C’est plus pratique, plus rapide, plus écologique 
avec des résultats de qualité.
 Sur PAPIER si vous ne pouvez pas répondre en ligne ou ne le voulez pas, 
il vous sera remis des questionnaires papier que l’agent recenseur viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
Pour rappel, votre agent recenseur est tenu au secret professionnel et il est 
muni d'une carte officielle qu’il doit vous présenter. 
Les agents recenseurs de Villefargeau sont :

Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles seront transmises à l'INSEE pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée (CNIL).
Pour rappel, le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas 
aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

Le coordonnateur communal

Anissia BARRAULT

(Employée municipale)

Colette CUISSINAT Christine SIROT



La vie communale

Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d'office. Nous les invitons 
cependant à venir en Mairie 
vérifier leur inscription.

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes 
hommes doivent venir se faire 
recenser à la Mairie dans le mois 
de leur 16 ans. (après leur date 
d'anniversaire)
A la suite du recensement, la 
mairie délivre une attestation de 
recensement. Il n'est pas délivré 
de duplicata. En cas de perte ou 
de vol, il est possible de 
demander un justificatif de 
recensement au Centre du 
Service National de DIJON;
Le recensement permet à 
l'administration de convoquer le 
jeune pour qu'il effectue la 
journée de défense et de 
citoyenneté (JDC).
Après le recensement, il faut 
informer les autorités militaires de 
tout changement de situation .
Le recensement permet aussi 
l'inscription d'office du jeune sur 
les listes électorales à ses 18 ans.
Défaut de recensement :
En cas d'absence de 
recensement, l'irrégularité est 
sanctionnée par le fait :
 de ne pas pouvoir participer à la 
JDC et en conséquence, de ne 
pouvoir passer aucun concours 
ou examen d'Etat avant l'âge de 
25 ans
 de ne pouvoir être inscrit sur les 
listes électorales dès 18 ans

Objets trouvés
Si vous avez perdu vos clefs, 
lunettes, bijoux, portables, gilets 
etc.…, 
pensez à vous adresser à la 
Mairie. Ces objets nous sont 
quelquefois rapportés.

Lettre d'information
Pour recevoir par mail les 
informations communales, vous 
devez vous inscrire sur le site 
internet de la commune 
www.villefargeau.fr  et/ou 
télécharger l'application 
PanneauPocket.
Tout est gratuit.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : 

La cérémonie de la commémoration du 11 novembre s’est déroulée à 
Villefargeau puis à Chevannes pour finir à SaintGeorges, en présence des 
maires de ces trois communes, de quelques conseillers municipaux et des 
anciens combattants et démobilisés. 
Après le discours officiel, le président des anciens combattants et le maire 
ont déposé les gerbes au pied du monument. Puis, il y a eu l'appel aux 
morts, la sonnerie aux morts, une minute de silence et enfin la cérémonie 
s'est terminée avec la Marseillaise.



La vie communale

ETAT CIVIL

Naissances : 
PARENT Tylio né le 16 août 2021
COULIBALY Aboubacar né le 6 septembre 2021
MAISON Julia Albane née le 3 novembre 2021

Mariages / PACS : 
DESCHAMPS Maggy – ROUGEMONT Alexis – le 26 juin 2021
NICOLAS Justine – OUDOT Alexandre – 4 septembre 2021
SAUJOT Christine – SIROT Patrick – 18 septembre 2021
ARNAUD Laurie – CLAIR Gabriel – 25 septembre 2021 
TROTARD Emeline – LACROSSE Olivier – 10 juin 2021
DOUBLET Floriane – CLAIR Mathieu – 1er octobre 2021

 Décès :
Camille FROMONOT – 26 septembre 2021
Simone PLESSY née PERRAULT – 9 octobre 2021

Maison de retraite :
LESECQ Paulette Vve PIEKAERTS – 4 mai 2021
PHILIPPON Claude – 9 mai 2021
FOUASSIN Odette Vve DESPIN – 5 juillet 2021
CUVILLIER Thèrèse Vve NINNIN – 10 juillet 2021
COUDRY Anne Marie Vve DUBOST – 1er août 2021
CHAPRON Odette Vve HERIX – 14 août 2021
GUEZENNEC Jeannine Vve MORLAND – 31 octobre 2021
THOMAS SimoneVve MOLLET – 12 septembre 2021

Informations paroissiales
VILLEFARGEAU fait partie du 
secteur paroissial de 
CHEVANNES, ESCAMPS, 
VALLAN, VILLEFARGEAU lui
même rattaché à la paroisse 
SAINTEREINEAuxerre Val de 
Baulches, qui regroupe les Hauts 
d'Auxerre (église Sainte
Geneviève), le secteur de 
CharbuyPerrignySaintGeorges 
et notre secteur.
Depuis le 8 septembre 2018, c'est 
le père CANISIUS NIYONSABA 
qui est curé de cette paroisse. 
Pour le contacter, prendre rendez
vous par téléphone 
(07.67.89.14.23) ou par mail 
cniyonsaba@yahoo.fr. il assure 
une permanence à la maison 
paroissiale des Brichères les 
mardis et vendredis à partir de 
17h00. 
Le calendrier des messes et 
autres célébrations est affiché 
tous les mois dans le panneau 
situé à droite de l'église, près de 
l'escalier d'accès au clocher.

Personnes à contacter :
Pour un baptême : Bénédicte 
MORIN (03 86 41 21 16 ou 06 82 
95 69 37)
Pour un mariage : secrétariat de 
la paroisse du Val de Baulches.
( 06 87 01 80 56 ou 
secretariat.pstereine.avdb@gmail.
com)
Pour des obsèques : Sophie 
KREBS (03 86 41 38 33)
Pour la catéchèse : Caroline 
MUNCK (06 20 39 19 89)
Pour tout autre renseignement 
concernant la vie de la paroisse, 
s'adresser à : Geneviève 
DURVILLE (03 86 41 31 75)



Ecole et jeunesse

Horaires de l'école
matin : 
 8H20 / 8h30.........accueil
 12H...... ...................sortie

après midi : 
 13H50 / 14h00.....accueil
 16H30.. ...................sortie

N° de téléphone
Directrice / classe primaire :
03 86 41 29 28
Ecole maternelle : 
03 86 41 29 26
Email :
ecole.villefargeau@wanadoo.fr

La cantine
La commune de Villefargeau a 
choisi "API Restauration" comme 
fournisseur, notamment en raison 
de la bonne traçabilité des 
produits servis.
Les repas sont préparés selon un 
système de liaison froide : 
immédiatement après la cuisson, 
les aliments sont refroidis en 
dessous de + 10°. Ils sont 
réchauffés sur place. 
Les repas sont affichés 2 
semaines à l'avance sur les 
panneaux d'affichage de l'école et 
sur le site internet de la 
commune.

Tarifs année scolaire 2021/2022
Forfait au mois pour les enfants 
qui mangent tous les jours : 
52.87 € (repas à 3.75 €).
Repas isolé : 4.10 €.

Pour les enfants allergiques 
(qui amènent leur repas) :
Forfait de 21.15 € /mois.
Repas isolé à 1.50 €.

Vous pouvez régler vos 
factures:
 par TIPI, sur le site de la 
commune, à la rubrique "jeunesse/
cantine". 
 par chèque ou espèces au 
secrétariat de Mairie (chèque 
libellé à l'ordre de Mme le 
RégisseurMairie de Villefargeau)
par prélèvement directement sur 
votre compte bancaire (dans ce 
cas, remplir un mandat de 
prélèvement que vous pouvez 

ECOLE 

En Septembre, 98 écoliers ont repris les chemins de l’école de notre village.
L’effectif total est de 98 élèves désormais répartis sur 4 classes.

 une classe regroupant les 3 sections de maternelle (PS/MS/GS) avec 27 
élèves, 
Mme Kourouma
 une classe de CP/CE1, 22 élèves,
Mme Millot
 une classe de CE1/CE2, 25 élèves,
Mme Boutan                                               
 une classe de CM1/CM2, 24 élèves, 
Mme Crouzat, (directrice)

Depuis le 9 décembre, le protocole sanitaire est relevé au niveau 3. Le port 
du masque est obligatoire pour les adultes et les élèves dès le CP en 
espace clos et extérieur. Il n’y a pas de brassage d’élèves entre les classes.
En cette fin d’année, les représentants des parents d'élèves ont organisé 
plusieurs actions au profit de la coopérative scolaire : une vente de sapins et 
une vente de chocolats de Noël. Le 28 novembre dernier, ils organisaient 
une bourse aux vêtements et aux jouets.

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE DE 
LOISIRS

Roller, danse et horreurs d'Halloween ont motivé une trentaine d’enfants à 
fréquenter le centre de loisirs de Villefargeau aux vacances de la Toussaint.
Découpage, collage, peinture, cuisine, jeux collectifs ont rythmé nos 
journées.
Grâce au soleil, nous avons profité de l’activité  «Géocaching » portée par 
les habitants de Villefargeau.

Ecole et jeunesse



Ecole et jeunesse

télécharger sur le site de la 
Commune ou retirer au 
secrétariat de Mairie)
En cas de maladie, fournir un 
certificat médical à la Mairie  dès 
le début de l’absence.

Garderie
 lundi,mardi, jeudi, vendredi :
 garderie payante de 7h30 à 
8h20
et  de 16h30 à 18h30

Tarifs année scolaire 2021/2022
matin et soir :
 28 € par mois
 14 € pour un 2ème enfant

matin ou soir :
 14 € par mois
 7 € pour un 2ème enfant

Garderie exceptionnelle : 2 €
Tout dépassement d'horaire sera 
facturé 5 €.

Périscolaire
Pour plus de renseignements sur 
l'Accueil de Loisirs, vous pouvez 
consulter le site de la commune: 
www.villefargeau.fr

L' Accueil de Loisirs fonctionne 
pour les 6  10 ans (du CP au 
CM2) :

 le mercredi de 7h30 à 18h30.

 pendant les vacances scolaires:
chaque première semaine des 
petites vacances scolaires (sauf 
Noël),
les quatre premières semaines 
des vacances scolaires d’été.

A la salle multisports du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Pour plus de renseignements, 
contacter Stéfanie :

Tèl: 06 84 17 50 82  OU 
mail:stefmairie.villefargeau@oran
ge.fr
Tarifs selon le quotient familial.

UN ÉTÉ 2021 EN EXTÉRIEUR POUR LES ENFANTS......

Avec le port du masque obligatoire en intérieur, nous avons décidé de sortir 
au maximum de la structure pour redécouvrir notre joli département malgré 
les contraintes sanitaires.
Un Bootcamp pour démarrer notre été fut très apprécié par les enfants : 
 rouler,
 sauter dans des pneus, 
 tirer sur une corde, 
 lancer des ballons, 
 courir à toute vitesse, 
 enjamber…. 
Un programme intense pour dynamiser toute la troupe et attaquer les 4 
semaines d'ouverture du centre de loisirs en folie.    
D'autres activités ont ponctué ces vacances : 
 piscine, 
 balade au parc de l’arbre sec, 
 Chapiparc, 
 Cardoland, 
 visite de DruyesLesBelles Fontaines et de son château, 
mais aussi pêche aux étangs de la fédération de la pêche aux Bruyères et 
randonnée autour de notre village grâce au « sentier des écoliers ».
Quelques jours de calme au Centre ont tout de même permis aux enfants 
de « souffler »…… petits jeux, activités manuelles et artistiques et temps 
calmes nous ont également permis de nous protéger lors des jours de  
pluie……..



Ecole et jeunesse

UN NOUVEAU COMPOSTEUR POUR LE PÔLE ENFANCE

Le 19 mai 2021, avec la collaboration de la CA, les enfants du centre de loisirs de Villefargeau ont installé un 
nouveau composteur qui est alimenté par tous les déchets alimentaires de la restauration scolaire, de la 
garderie et du centre de loisirs.
Nous avons récupéré le compost de l'ancien composteur de la maternelle, afin de permettre une mise en 
fonction plus rapide du composteur neuf.
Grâce à tous ses habitants (lombrics, larves de cétoine, vers blancs, millepattes, cloportes, pince 
oreilles………), nos restes alimentaires (sauf la viande), l’intégration de matières sèches (broyat et feuilles 
mortes) en couches équivalentes et une aération régulière de l’ensemble, le composteur passera en phase de 
maturation dés janvier 2022.
Le maître composteur, venu sur place le 16 novembre, a confirmé l’installation d’un deuxième composteur. Des 
encouragements et des félicitations ont été de rigueur pour nos apprentis écologistes.

L’équipe d’animation



Aéromodélisme
Dominique RAMILLON
Tél. 03 86 41 26 69
ramillonm@wanadoo.fr

Badminton  Tennis de table
Céline PARIS
Tél. 06 66 92 99 42
ascv.bad@gmail.com

Gym
Patricia NICOLAS
Tél. 03 86 41 33 19
bibiche9@orange.fr

Marche
Gilberte CHARREAU
Tél. 03 86 41 32 38
gilberte.charreau@hotmail.fr
Monique DEWEZ
Tél. 03 86 41 36 19
monique.jacquesdewez@free.fr

Musique  Théâtre
Gilles CORNU
mail : gil.cornu@laposte.fr

Pétanque
Patrice NICOLAS
Tél. 03 86 41 33 19
bibiche9@orange.fr

Tennis
Francis COLASADLER
Tél. 06 28 29 52 55
francis.colasadler@wanadoo.fr

Yoga
Elisabeth PETITBON
elisannpetitbon@orange.fr

Zumba
Séverine TROMPARENT
Tél. 03 86 41 35 37
severine.tromparent@free.fr

Patrimoine
Dominique MOREL
dommor89240@yahoo.com

Qi Gong
Virginie RAMEAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DE VILLEFARGEAU (ASCV)

Le mercredi 24 novembre au soir une quarantaine de 
membres (représentants 77 adhérents avec les pouvoirs) 
se sont retrouvés, à la salle des fêtes, autour du 
Président, Nicolas Cherbuin, et du CA.
Cette AG regroupe 2019/20 et 2020/21 puisque l'an 
passé l'AG n'avait pu se tenir. Peu d'activités ont pu 

réunir leurs adhérents sauf celles pratiquées en extérieur. 
Pas de vide grenier, ni de marché de Noël... malgré tout le bilan financier 
reste correct... peu d'activités donc peu de dépenses.
Toutes les sections (Aéromodélisme, badminton/ping pong, gym, patrimoine, 
pétanque, qi gong, randonnée, tennis, yoga, zumba) ont repris depuis 
septembre et le retour des pratiquants est assez satisfaisant en regroupant 
223 membres (contre 177 l'an passé). 
2 nouveaux membres rentrent au 
CA : Mme NIMSGERN Antonia et 
M.UEHLINGER Philippe
L'accent a donc été mis sur les 
projets de cette fin d'année 
(concert de Noël de la chorale du 
jumelage) et pour 2022 sont d'ores 
et déjà programmés et à retrouver 
dans l'agenda en fin de ce numéro.
tous renseignements sur https://ascv.garradin.eu et ascv89@mailo.com.

ASCV  SECTION YOGA :

La section YOGA a repris ses cours avec Claude BOURCEY (prof pour 
Villefargeau depuis 5 ans) le mardi matin de 10h30 à 12 h à la salle des 
associations. 
Une bonne dizaine de participant(e)s, depuis quasi la 
création de cette section, ont été très contents de se 
retrouver et de pratiquer à nouveau, relaxation, postures, 
exercices de respiration … qui permettent  : 
  de libérer les tensions psychologiques accumulées 
dans nos corps
  d’améliorer notre souplesse
  d’approfondir la connaissance de soi.

Si vous voulez vous joindre 
au groupe – les conditions 
et tarifs sont à retrouver sur 
le site https://
ascv.garradin.eu … onglets 
section et vous trouverez 
« YOGA »  avec les  
contacts mail et tel. 

Elisabeth PETITBON

La vie associative



ASCV  SECTION GYM :

C’est avec joie que nous avons repris le chemin de la gym le 6 septembre 2021 après des 
mois d’arrêt et avec espoir de faire une année complète.
Les cours se déroulent tous les lundis à part les vacances scolaires à la salle multisports de 
19h30 à 20h30 avec Franck de Profession Sport Yonne, et bien sûr avec les gestes barrières 
et passe sanitaire. L’adhésion est de 96,00 euros pour l’année.
Si le mot GYM fait peur, les exercices sont très variés et peuvent être pratiqués par tous. Venez tester une 
séance pour vous rendre compte.
En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ; prenez soin de vous et de vos proches.

Patricia NICOLAS

ASCV  SECTION MARCHE :

Malgré toutes les contraintes sanitaires, nous 
sommes très heureux de parcourir chaque 
semaine  les chemins de Villefargeau et 
environnant, toujours un moment de partage  
convivial, qui nous a tant manqué.
Dans le cadre de l’ASCV nous organisons un 

weekend de neige du 18 au 20 Mars 2022 au Crest Volant  
(73590).
Rendezvous chaque jeudi au terrain de sport, bienvenue à 
tous.
 
A votre disposition au  06 82 98 10 41 ou 03 86 41 32 38  
    gilberte.charreau89@outlook.fr 

Gilberte CHARREAU 

ASCV  SECTION ZUMBA :

La section Zumba a repris cette année dans la joie et la bonne humeur avec notre professeur 
Sophie COEURDEVEY. Les séances ont lieu tous les jeudis dans la salle multisport de 19h30 à 
20h30. Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de maintenir notre zumba party 
du 2 avril 2022 à la salle des sports dont la recette sera reversée à l'association "A quattre 
pattes".

Nous vous attendons avec plaisir.

Les conditions et tarifs sont à retrouver sur le site https://ascv.garradin.eu … onglets section et vous trouverez 
« ZUMBA »  avec les  contacts mail et tel.

Séverine TROMPARENT

COMITÉ DE JUMELAGE / CHORALE :

La chorale a repris depuis début septembre.
Elle a tenu le 14 décembre dernier son concert de Noël habituel.
Président du Comité de Jumelage: Gilles Cornu 
contact: gil.cornu@laposte.net

La vie associative



CYCLO

Crée en 1993 le club est affilié à la fédération française de cyclotourisme. Pratique du vélo route et VTT, sans 
esprit de compétition dans une ambiance conviviale.
Bureau : 
Président : Daniel BOUCHERON, 
Secrétaire : Jany ALCALDE, 
Trésorière : Martine ALCALDE, 
Vice président : Alain CHEVRY, 
Trésorier Adjoint : Philippe LELU, 
Membres : Jacques DURVILLE, Jacky SINZELLE, 

Contact : 03 86 41 32 29, 
Renseignements sur la vie du club : 
Site : http://villefargeaucyclo.monsiteorange.fr

« SOLEIL D'AUTOMNE », CLUB DES AÎNÉS DE VILLEFARGEAU :

Depuis l'assemblée générale virtuelle ont été nommé les membres composant le bureau, communiqué à la 
préfecture.
 Nous avons été pendant des mois frustrés de n'avoir pu mettre à exécution nos activités. Par la COVID la 
salle des fêtes, importante pour notre club, est restée fermée. De plus,les voyages prévus furent annulés.
 Le bureau de « Soleil d'Automne » espère que vous avez passé tant bien que mal tous ces mois de 
confinement et qu'aujourd'hui tout va mieux, santé et moral..
 Nous pensons aussi à nos disparus et malheureusement à ceux qui ne 
pourrons pas reprendre une activité normale.
 Enfin une bonne nouvelle !!!! la reprise est là......
 La salle des fêtes est à nouveau disponible pour notre club (inaccessible 
depuis 19 mois, pour répondre aux exigences sanitaires).
  Réjouissons nous de pouvoir retrouver nos activités du temps d'avant :
                                  Jeux,repas, sortie voyage.......
Toujours dans le respect des consignes de sécurité :
Le contrôle vaccinal se fera avec le "Pass Sanitaire" papier, ou test PCR 
moins de 72 heures.
Pour venir nous rejoindre, participer à la vie du club « Soleil d'Automne », 
tous renseignements pourront vous êtes donnés en téléphonant à notre 
Présidente. Dany Wattecamps au 03 86 47 13 35.
 
L'Assemblée générale du club aura lieu le 5 février 2022 salle des fêtes villefargeau. Vous pourrez faire 
acte de candidature en tant que membre du conseil d'administration.
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez croire en nos meilleurs sentiments.

                                                           Bureau « Soleil d'Automne »
Le bureau  se compose de :

Présidente :          Dany Wattecamps   tél : 03 86 47 13 35
Secrétaires      :    Christine Dugois     tél :  06 27 38 04 13
                              Josiane  Riché         tél :  03 86 41 25 13
Trésorier            :  JeanClaude Guyot   tél : 03 86 33 06 84

La vie associative



HORAIRES DÉCHETTERIES

L'intercommunalité



L'environnement

Horaires d’ouverture de la 
déchetterie des Cassoirs

Eté :
1er Avril au 31 Octobre
du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h 30 à 18 h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 19h
Hiver :
1er Novembre au 31 Mars
du Lundi au Samedi de 10 h à 12 
h et de 14 h à 17 h

Fermée les dimanches et jours 
fériés
N° de tél. de la déchetterie : 
03 86 52 10 64

Les encombrants
Le ramassage des encombrants 
ne se fait plus systématiquement 
deux fois dans l’année comme 
précédemment. En cas de 
nécessité, vous pouvez dès à 
présent appeler la Communauté 
de l’Auxerrois au 03 86 18 08 20 
pour prendre rendezvous et 
obtenir tous les renseignements 
nécessaires.

Ordures ménagères
le Lundi matin avant 6h
Tri sélectif
le Jeudi tous les quinze jours 
avant 6h

Vous pouvez consulter le 
calendrier des collectes sur le site 
de la commune, à la rubrique "Les 
infos pratiques/Déchets et 
recyclage"

Nous vous rappelons que:
Tout brûlage de déchets verts 
est interdit

Contacts:
La collecte des déchets
03 86 18 08 22
Collecte des encombrants
03 86 18 09 22
Déchetteries intercommunales
03 86 18 08 23
Informations tri et compostage sur 
N°vert (gratuit depuis un poste 
fixe)
0 800 89 2000

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉBARRASSER D'OBJETS ENCOMBRANTS

Si vous êtes dans l'incapacité de vous rendre en déchèterie, vous pouvez 
faire ramasser, gratuitement, vos encombrants, devant chez vous, dans la 
limite de cinq objets. Un service, uniquement sur rendezvous.

Dans ce dernier cas, vous pouvez :

appeler le 0 800 89 2000 (gratuit depuis un fixe)
ou laisser un message sur répondeur en laissant ses coordonnées, afin 
que le service puisse vous rappeler.
Le jour de ramassage, l'horaire de présentation (qui se fait en bordure de 
voie publique) ainsi que la liste des déchets qui pourront être collectés 
vous seront alors précisés.

QUELS TYPES D'ENCOMBRANTS SONT RAMASSÉS ?

Les vieux meubles, les déchets d'équipements ménagers comme les 
réfrigérateurs, les lavevaisselles, le matériel hifi, etc. Les services de la 
Communauté d' Agglomération ne prendront pas en charge les gravats, 
les déchets issus de travaux de rénovation (baignoires, douches, ballon 
d'eau chaude, cartons, déchets verts, batteries...) ainsi que les déchets 
dangereux.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 15 ÈME ÉDITION

La communauté de l' Auxerrois  collectera  les sapins de noël  le     
20 Janvier 2022.
Je donne une seconde VIE à mon sapin en le déposant au point de 
regroupement, il sera ensuite broyé pour faire du compost :
"Point de recyclage, rue du moulin"

il est recommandé de le déposer dernier délai la veille au soir pour la 
collecte du Jeudi 20 janvier 2022 pour la commune de Villefargeau.



Hier et aujourd'hui

LES ENFANTS DE VILLEFARGEAU MORTS POUR LA FRANCE  GUERRE 1914/1918 
(SUITE)

Partie 2 : Les morts pour la France entre 1914 et 1916

Dans l’édition du Printemps/Eté 2021 de la gazette, nous vous parlions de cette initiative réalisée par des 
passionnés  d’histoires, Elisabeth Petitbon, Dominique Morel, et Claude Simsen, qui dans le cadre du 100ème 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, ont réalisé des recherches à partir des inscriptions sur le 
monument aux morts situé sur la place de l’Eglise. Voici donc un second extrait du livret disponible à la 
bibliothèque qui retrace l’ensemble de leurs travaux. N’hésitez pas à aller le consulter. 

Qui sont ces Villefargeaulais morts pour la France ? Que faisaientils ?

1914 : 
Albert Emile NAUDET : 
Ouvrier agricole, caporal au 46ème Régiment d’infanterie, il est né le 25 mars 1889 
à Villefagreau, et a été tué le 25 décembre 1914 au plateau de Bolante – 
commune de Boureilles (Meuse  55). Une plaque commémorative à son nom est 
installée dans la crypte du monument ossuaire de la haute chevauchée (Meuse).

Antonin Adrien PASCAULT :
Domestique, soldat de 2ème classe au 4ème régiment d’Infanterie, né le 17 Avril 
1880 à Escamps (Yonne), il a été tué à l’ennemi le 22 septembre 1914 à Cheppy 
(Meuse – 44). Il est porté disparu.

Jean POMMIER :
Caporal au 4ème Régiment d’Infanterie, il est né le 5 septembre 1888 à 
Gennevilliers (Hauts de Seine, ex Seine), il a été déclaré disparu le 22 août 1914 
à Signeulx (Belgique)

1915 :
Eugène Gaston CHARRIER :
Cultivateur, soldat de 2ème classe au 42ème bataillon de chasseurs à pied, il 
est né le 23 août 1890 à Villefargeau (Yonne). Il est mort pour la France le 3 
mars 1915 à Villers Châtel (Pas de Calais) des suites de blessures de 
guerre. Il est aujourd’hui inhumé dans le cimetière de Villefargeau – tombe 
n°10.

Louis Eugène DOUSSOT :
Domestique agricole, soldat de 2ème classe au 279ème régiment d’Infanterie, 
né le 29 mai 1888 à Rebourseaux (Yonne), il est mort pour la France le 11 
Février 1915 à l’hôpital de Poitiers (Vienne) des suites de maladie. Son 
décès a été retranscris sur le registre d’état civil de Villefargeau le 24 
Février 1915.

Gustave Alfred PLAISIR :
Cultivateur, soldat de 2ème classe au 20ème régiment de Chasseurs, puis au 
5ème Hussard, né le 1er Novembre 1873 à Villefargeau (Yonne), il est mort pour 
la France le 25 Janvier 1915 à l’hôpital de Nogent sur Seine (Aube) des suites de maladies. Il est aujourd’hui 
inhumé dans le cimetière de Villefargeau – tombe n°17.



Hier et aujourd'hui

Charles Joseph ROUGER :
Commis aux chemins de fer de l’état, sous lieutenant au 39ème Régiment d’Infanterie, il est né le 10 septembre 
1875 à Pourrain (Les Montmartins – Yonne), et a été tué par l’ennemi le 1er Mai 1915 à Pilkem (Belgique). Son 
corps a été rapatrié en 1922 et inhumé au cimetière Dunand à Auxerre – Tombe 1er carré G28. Il a été fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur et a reçu la Croix de Guerre.

1916 :
Aimé Louis BOUSSELLIER :
Cultivateur, caporal au 204ème puis au 82ème et enfin au 4ème Régiment d’Infanterie, il est né le 25 Avril 1884 à 
Pourrain (Yonne) et a été tué par l’ennemi le 20 Juillet 1915 en forêt d’Argonne (cote 263). Il a reçu la Croix de 
Guerre avec l’étoile de Bronze et la médaille militaire.

Paul Henri Lucien COPIN :
Tourneur sur métaux, canonnier servant au 
42ème Régiment d’Artillerie, il est né le 25 mars 
1895 à Rethel (Ardennes) et mort pour la 
France le 5 Septembre 1916 à Poyart 
(Somme) des suites des ses blessures. Il est 
aujourd’hui inhumé à la nécropole Nationale 
d’Albert (Somme) – Tombe 1456. Il a reçu la 
Croix de Guerre avec l’étoile de Vermeil et la 
médaille militaire.

Louis HALFMANN :
Employé au P.L.M. (Compagnie de Chemin de Fer), sergent fourrier (chargé de l’intendance) au 5ème 
Régiment du Génie, il est né le 25 Janvier 1892 à Entrains (Nièvre), et décédé le 7 Août 1916 à Villefargeau 
(Yonne) des suites de maladie. Il est  inhumé dans le cimetière de Villefargeau – tombe n°164.

Paul ROUX :
Journalier (Manœuvre), soldat de 2ème classe au 204ème Régiment 
d’Infanterie, né le 6 mai 1893 à Ouanne (Yonne), il est mort pour la 
France des suites de ses blessures le 26 Juillet 1916 à Ville sur 
Cousances (Meuse). Il est inhumé à la Nécropole Nationale de Ville 
sur Cousances.

Chaque année lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice 
du 11 Novembre 1918, nous rendons hommage à ces hommes morts 
pour la France. Cette journée est devenue un jour férié appelé Jour 
du souvenir depuis la loi du 24 Octobre 1922. 

Qui sont les Villefargeaulais tués pendant la guerre de 14/18 à partir 
de 1917 ? Que faisaientils ? Où sontils morts et enterrés ? Vous le 
découvrirez dans la partie 3 dans la prochaine gazette.

Clémence HARNIST



Economie et services

ADMR :

L’ADMR DE CHEVANNES et environs 
vous accompagne à domicile

Il y a quelques jours, une partie de 
l’équipe d’aides à domicile et de 
bénévoles de l’ADMR de Chevannes se 
sont réunis autour de Rose POTIER pour 
célébrer ensemble ses 100 ans. 
L’occasion de passer un bon moment de 
convivialité tous ensemble.
L’ADMR permet aux personnes qui le 
souhaitent de rester à domicile en toute 
sécurité, tout en préservant leur 
autonomie et en maintenant le lien social.

L’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie :
 Maintien à domicile des personnes fragilisées,
 Aide aux familles (naissance, grossesse,…), 
 Aide aux personnes handicapées,
 Ménage, repassage, 
 Préparation des repas, courses,
 Transports accompagnés,
 Garde d’enfants à domicile,
 Service de téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.

L’ADMR est certifiée NF SERVICES A LA PERSONNE. Tous les services de l’ADMR permettent une 
réduction ou un crédit d’impôts égal à 50 % des sommes restant à charge. 

Pour plus de renseignement :
Maison des services ADMR 
1 Rue Porte d’en bas 89240 CHEVANNES
Tél : 03 86 42 97 59 – mail : mdschevannes@fede89.admr.org
Permanence tenue par Elodie MONNIER



Economie et services

NOUVELLE ACTIVITE :

Nous souhaitons la bienvenue au sein de la commune à une nouvelle activité :

Charlène Charbonnier éducatrice canine et comportementaliste, gérante de Canisocia éducation, s'est  
implantée à Villefargeau en septembre de cette année. 
Ayant obtenu son diplôme d'éducateur canin en 2016 (diplôme d'Etat), elle exerce ce métier depuis 2017. Elle 
se déplace à domicile ou en extérieur selon les difficultés que vous rencontrez avec votre chien. Vous aider à 
éduquer votre animal (rappel, marche en laisse, propreté...) ou régler des troubles du comportement 
(agressivité, phobies, destruction...) sont au coeur de son métier. Ces méthodes sont dites positives car 
tournées vers les récompenses, la compréhension de l'autre (humains et chiens) et la bienveillance.
Charlène  propose d'autres services :
promenade de chien lors de vos absences, visite à domicile chiens/chat, balades collectives, vente de 
matériels et friandises.

Contacter CANISOCIA
N° Tél : 06 74 23 35 36
email : canisocia@gmail.com
du lundi au samedi et de 9 h à 19 h

Vous pouvez retrouver l'ensemble des 
entreprises, artisans, commerçants, ... 
sur notre site internet 
www.villefargeau.fr dans la rubrique 
"Activité économique".

ASSISTANTES MATERNELLES



Culture et loisirs

Le tarif est de 8 € /famille/an 
L'abonnement court pour un an 
(de date à date)

Site : https://biblivillefargeau.fr
Mail :
bibliotheque.villefargeau@ 
wanadoo.fr

HORAIRES D'OUVERTURE:

mardi de 16h15 à 18h30
mercredi de 10h30 à12h15
vendredi de 16h15 à 18h30
un samedi par mois de 10h à 
12h (voir affichage et site internet)
(ceuxci peuvent être modifiés 
pour l'ouverture en période de 
vacances scolaires voir le site 
internet et l'affichage sur la porte 
de la bibliothèque)

Une équipe de bénévoles se 
mobilise pour animer la 
bibliothèque:

MarieAnne DEWAELE
Geneviève DURVILLE
Marion LUZE
Dominique MERAT
Elizabeth PETITBON
Christine SIMSEN

et si vous êtes intéressé(e)s pour 
vous joindre à nous, contactez
nous. 
Toute personne intéressée sera la 
bienvenue.

Nouveau : 
catalogue en ligne et 
informations diverses (horaires 
 animations  nouveautés  
fermetures exceptionelles) sur 
www.biblivillefargeau.fr.

Merci à toutes les personnes qui 
nous ont fait don de livres. 

Tous les articles et les photos 
sont réalisés par l'équipe de 
bénévoles.

BDY :
https://bibli.yonne.fr
https://
rayonnages.mediatheques.fr

NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE … 

la vie reprend son cours petit à petit …

 Presque tou(te)s les adhérent(e)s sont revenus découvrir les dernières 
nouveautés, soit achetées, soit empruntées à la BDY, certaines familles ont 
déménagé mais d’autres arrivent régulièrement … merci à toutes et à tous 
de votre fidélité et de votre soutien. Votre bibliothèque recense à ce jour 65 
familles soit presque 200 personnes (auxquelles s’ajoutent les 100 
élèves) …. donc quasi 25 % de la population de la commune.

 les assistantes maternelles ont 
repris le chemin de la 
bibliothèque avec les petits 
qu’elles gardent, en ce moment 
pour découvrir des livres extraits 
des animations «bébés lecteurs» 
ou le tapis de lecture de «la 
souris verte» prêtés par la BDY.

 les échanges avec les 4 classes de l’école se sont remis en place selon la 
demande des professeurs des écoles et les disponibilités des bénévoles, 
lecture en classe pour certains, tapis à histoire pour les uns, découverte de 
musique et poésie médiévales pour les autres, ou l’histoire de la « Reine du 
Niagara » ou encore « le chat de la maison » et prêts échanges se 
poursuivent en bibliothèque à des rythmes différents suivant les niveaux.

  Dans le cadre du festival MUSICAUNA (organisé   par la BDY Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne) votre bibliothèque avait postulé pour accueillir 

un des 8 concerts animés par des 
groupes de musiciens qui ont fait le 
choix de rester dans leur région. 
Malheureusement reporté, au vu 
des conditions sanitaires depuis 
mars 2020, le concert d’ ADRIEN 
MARCO TRIO groupe de jazz 
manouche (2 guitaristes et 1 
contrebassiste) a permis, le 15 
octobre,  à 140 Villefargeaulais 
dont une dizaine de résidents «Des 
deux jardins» et habitant(e)s des 

communes voisines de découvrir ou redécouvrir et les applaudir dans la 
salle des sports relookée… 
soirée succès. 
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Et  dans la foulée, la BDY nous mettait à disposition pour le prêt, sur la fin de l’année 2021 une centaine de CD 
de ces différents groupes régionaux oeuvrant dans des répertoires divers : chanson française – classique – 
anthologie – rap/funck – enfants – musiques du monde – jazz – blues. 

Nouveauté en test : 
Ouverture de la bibliothèque un lundi soir par mois de 18 h à 19h30.
Ce test aura lieu sur 3 mois : 10 janvier, 7 février et 7 mars

Animations : 

Lors d’une permanence d’un samedi matin de juillet, une séance 
découverte et initiation au «GEOCACHING» , activité de plein air où les 
chasseurs de trésor modernes recherchent des « boîtes cachées» 
avec un GPS ou un téléphone, a été proposée par Christophe  
PATUROT. Une quinzaine de participants sont partis, après la 
présentation de Christophe, localiser l’une des 10 «boîtes» placées sur 
notre commune ( il y en a  environ 2600 caches dans l’Yonne et plus de 
300.000 en France – souvent dans des lieux intéressants et originaux).
 Pour essayer cette activité, rendezvous sur www.geocaching.com. (et 
retrouvez toutes les explications dans la gazette de juillet 2021)

Du 7 janvier  au mois de mars 2022, la BDY nous met à disposition un assortiment de livres «FACILE A 
LIRE», pour petits et grands.  « Facile à lire » est une démarche nationale qui propose, une offre de lecture :
 pour les personnes cherchant des lectures faciles, qui n’ont pas lu depuis longtemps et qui voudraient 
recommencer ; 
 des personnes pressées ou qui se fatiguent rapidement à la lecture ;
 les personnes en situation d’empêchement ou de handicap ; 
 les personnes qui apprennent le français ;
 les adultes en situation d’illettrisme, qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture, qui ont 
désappris à lire.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir … osez tirer la porte de votre bibliothèque … elle est ouverte à toutes et à 
tous, nous vous aiderons à trouver un livre qui vous fera (ré)aimer la lecture … 

Et puis un autre projet se met en place : une boîte à livres gérée par la bibliothèque. 

Celui – ci mûrit depuis 2019, il a donc fallu trouver un mobilier résistant aux intempéries et ce fut une armoire 
frigo à boissons (désaffectée) avec une porte vitrée (merci à l’entreprise Gauthier de Moneteau). Puis choisir 
un lieu et ce fut l’aire de jeux du lotissement des Chailleux (rue Claude Monnet). Puis les confinements sont 
arrivés, pas de disponibilité des employés communaux, alors nous avons contacté l’ASCV et quelques 
membres ont réalisé la dalle béton et vont y fixer le frigo devenu boîte à livres ou petite bibliothèque de rue. 
Grand merci à eux. Certains Villefargeaulais(es) en ont déjà une devant chez eux, bravo … plus il y a d’offres 
de lecture, plus l’accès à la culture pour tous s’agrandit. C’est un projet solidaire, qui favorise le lien social, 
encourage l’économie de partage et de don dans une démarche écocitoyenne en donnant une seconde vie 
aux livres. 
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USAGE DE LA BOITE A LIVRES : accès gratuit – sans inscription, 24h/24, 7j/7
vous pouvez :

 prendre gratuitement un livre qui vous intéresse, le lire, le redéposer ou en redéposer un autre, ou le garder
 déposer un ou quelques uns de vos propres livres  partager vos coups de cœur, vos impressions en laissant 
un petit mot à l’intérieur du livre si vous le souhaitez (sur papier indépendant)
 les livres déposés dans la boîte à livres doivent être en bon état pour être lus
 les revues doivent être récentes
 la boîte à livres est à disposition de tous, petits et grands, jeunes et plus âgés… merci de ne pas y déposer 
de livres ou revues destinés à un public averti.
 la publicité, la propagande quelle qu’elle soit et le prosélytisme n’y ont pas leur place. 

N’hésitez donc pas, petits et grands, jeunes et plus âgés, à aller y faire un tour, à vous asseoir sur le 
banc à côté, à parler de ce que vous lisez aux personnes et amis ou copains … mais nous comptons aussi sur 
vous pour la maintenir propre et en bon état  de prendre soin de ce lieu et des livres qui s’y trouvent (les 
bénévoles de la bibliothèque y ont mis un stock de livres et la géreront – tout ce qui n’a pas lieu d’être dans 
cette boîte sera ôté).

BONNE LECTURE A TOUTES ET TOUS. 

Mais bien entendu cela ne vous empêche pas de venir découvrir votre bibliothèque, si vous ne la connaissez 
pas encore, … surtout pour les nouveaux habitants, … et souvent vos enfants la connaissent et la fréquentent 
avec leur classe et leur professeur … alors venez aussi avec eux …. 
et si vous avez des difficultés pour vous déplacer de façon ponctuelle ou plus durable, nous pouvons mettre en 
place du portage de livres suivant vos attentes de style ou d’auteur … contactez nous. 

 

Venez découvrir les derniers achats de cette fin d’année :

Vous aviez aimé :

 «De pierre et d’os» sur la vie des Inuits, Bérengère COURNUT nous offre un nouveau voyage 
sur les sentiers du rêve et de la liberté avec «Elise sur les chemins» (inspiré de la vie familiale 
du géographe et écrivain anarchiste Elisée RECLUS (18301905) 
 «Sale gosse» de Mathieu PALAIN alors essayez son dernier roman «Ne t’arrête pas de 
courir»
 les romans d’Agnes LEDIG, son dernier est là «La toute petite reine»
 «La fabrique de la terreur», «La guerre est une ruse» ou «Prémices de la chute» de Fréderic 
PAULIN alors poursuivez avec «La nuit tombée sur nos âmes»  Grand prix de la littérature policière 2021 
ou encore «Ce qu'il faut de nuit» de Laurent PETITMANGIN, essayez maintenant « Ainsi Berlin»  

Vous pouvez aussi découvrir : 

 le prix Fémina 2021 de Clara DUPONDMONOD avec «S’adapter»  la naissance d’un enfant handicapé 
racontée par sa fratrie.
 des policiers « prix du meilleur  roman policier scandinave» de Jorn Lier HORST traduit cette année en 
français «Le code de Katharina» 
mais aussi le dernier de Michel BUSSI «Rien ne t’efface» ou celui de Guillaume MUSSO «L’inconnue de la 
Seine»
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  un peu plus léger en provenance  du Japon «Tant que le café est encore chaud» de  
Toshikazu KAWAGUCHI ou bien «Succès mortel» de Miranda JAMES où le shérif résout ses 
enquêtes avec son chat 
  le premier roman de Marie MANGEZ «Le parfum des cendres»

pour les plus jeunes : 

«Polar vert» de Thierry COLOMBIE sur une plage bretonne 
recouverte d’algues vertes toxique, 
ou la BD «L’incroyable histoire des animaux» (récit des relations 
entre les animaux et les humains) de KarineLou MATOGNON et
 Olivier MARTIN (dessinateur) 

et des mangas «Shangrila Frontier» Sunraku a fait ses premiers pas sur ShangriLa Frontier, l'un des 
meilleurs jeux du moment, mais il a été battu par Lycaon, un monstre unique ! Une malédiction sévère 
l’empêche désormais d’équiper son torse et ses jambes. Il continue cependant ...

et encore plein d’autres … ainsi qu’une centaine venus de notre dernier échange à la B.D.Y… donc pas 
d’hésitation, venez nous voir.      
  
                         

Et du 20 au 23 janvier: 

 Votre bibliothèque va animer la période de la «nuit de la lecture», (la lecture a été déclarée «grande cause 
nationale par le Président de la République) en cette année 2022 autour du thème de l’amour et l’injonction de 
Victor Hugo dans les Contemplations : "Aimons toujours ! Aimons encore !"  et partir à la conquête de 
nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies. 

Les bénévoles de votre bibliothèque :

 vont organiser  le jury du concours local du « petit champion de lecture à voix haute » 
pour quelquesuns des élèves de la classe CM1CM2 qui vont choisir et s’entraîner avec 
leur professeur des écoles sur un texte de 3 mn. 
Bonne chance à tous et que le meilleur aille au concours départemental… voire plus….

 iront lire, à la maison de retraite,  pour les résidents des « 2 jardins »
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 et vous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, si vous veniez lire …. un petit texte d’un auteur que vous 
aimez sur l’amour, … venez nous en parler lors d’une permanence.
(On vous précise dès que possible les dates et horaires auxquelles ces animations vont être programmées 
entre le jeudi 20 et le dimanche 23). 

Mais encore, grâce aux mises à disposition par la BDY, pour tous, adhérents ou non adhérents : 
 entre le 4 mars et le 15 avril : venez découvrir une exposition photos sur le «désert» accompagnée de 33 
livres visibles à chaque permanence et une journée portes ouvertes (un samedi) sera programmée pour que 
chaque famille villefargeaulaise puisse tout découvrir.
 des lectures avec des tapis à histoires (baluchonmarmiton ou la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait 
fait sur la tête) pour les tout petits, avec leurs assistantes maternelles, seront, en fin de matinée, ouvertes aux 
parents ou grands parents qui gardent leurs enfants ou petits enfants.

 des découvertes de Kamishibaïs  soit « théâtre de papier », c’est une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images (généralement entre 11 et 15), racontant des histoires, celles ci seront 
principalement africaines, qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non). 

L’équipe de bénévoles.

ACTIVITÉS SUR VILLEFARGEAU
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MOELLEUX AU CHOCOLAT  POUR 10 PERSONNES

Ingrédients

225 g de chocolat noir 
200 g de beurre
7 œufs
150 g de sucre
une petite tasse de café de type expresso
105 g de farine
3 gr de levure chimique

Déroulement de la recette :

1/ Mettre le chocolat et le beurre à fondre au bainmarie ou au micro onde,

2/ Monter les œufs et le sucre à l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique, ajouter le café expresso chaud et 
continuer de fouetter jusqu’à refroidissement de l’appareil, le mélange doit devenir mousseux et très aéré. 

3/ Tamiser ensemble la farine et la levure chimique avant de l’incorporer délicatement à l’aide d’une maryse ou 
d’une spatule au premier mélange.

4/ Beurrer et fariner des cercles à entremets d’environ 8 cm de diamètre ou à defaut des ramequins,

5/ A l’aide d’une grosse cuillère ou d’une poche à douille remplir les cercles, mettre au frais 

6/ Enfourner le moelleux au chocolat dans un four à 170°C pendant une dizaine de minutes,

La cuisson est  parfaite lorsque l’extérieur du gâteau au chocolat est cuit et le cœur encore coulant.

Servir immédiatement avec de la glace ou des fruits de votre choix.

Bonne dégustation 

Astuce : Pour une meilleure cuisson et organisation, il est préférable de congeler les moelleux déjà moulés, ils 
supportent très bien la congélation. Cela permet d’avoir un dessert prêt à cuire à tous moments.

Philippe PORTOLES



Horaires du secretariat de Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8 h à 13 h

Mail : mairie.villefargeau@wanadoo.fr
Site internet : www.villefargeau.fr

Mairie de Villefargeau
2 rue de l'église
89 240 VILLEFARGEAU

Tél. : 03.86.41.29.20
Fax : 03.86.41.29.21

AGENDA : SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT


