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Le 15 mars vous avez élu 11 conseillères et conseillers
municipaux. Je vous remercie de votre confiance.
La COVID 19 est venue freiner notre élan, mais pas notre
motivation. Il a fallu attendre le 25 mai pour installer le
Conseil municipal. La nouvelle équipe s'est rapidement
mise en marche afin de rattraper le temps perdu.
Comme annoncé lors de la réunion publique du 3 mars,

AU PROGRAMME

l'urgence est de sécuriser et moderniser notre école de
manière à accueillir les enfants comme il se doit et que
les enseignantes travaillent dans de bonnes conditions.

EDITO DU MAIRE

D'autres projets de travaux sont en cours, continuer à

HUBERT BESSONNIER

améliorer notre village est indispensable.
L'Angélus a été rétabli conformément aux voeux
exprimés lors de la réunion publique. Quelques critiques
ont été formulées sur son heure le matin. A titre de
compromis et pour le bien-être de tous, il est réglé

UNE NOUVELLE EQUIPE
MUNICIPALE

pendant 1 mn à 9h02, 2 mn à 12h02 et 19h02.
Le repas annuel des Villeherviésois n'aura pas lieu cet
été par obligation sanitaire. Des idées sont en train de
mûrir pour compenser cette annulation.

PROJETS DE DEBUT DE
MANDAT

Le bulletin d'informations de septembre reviendra sur la
solidarité que vous avez mise en œuvre lors de la crise
sanitaire, ce dont je vous remercie chaleureusement.
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Restez prudents, le virus circule toujours.
Je suis à votre écoute,

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Votre Maire,
Hubert BESSONNIER
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NOUVELLE EQUIPE
MUNICIPALE

Dynamiques et motivés
En haut de gauche à droite :
François Cavalié, Cécile
Amelin, Frédérique Bonamy,
Séverine Gonthier, Natacha Bro
et Stéphane Auger
En bas de gauche à droite :
Emmanuel de Loynes,
Philippe Deslandes, 1er Adjoint,
Hubert Bessonnier, Maire,
Claudette Morin, 2ème Adjointe
et Hervé Delorme, 3ème Adjoint

PROJETS DE DEBUT
DE MANDAT

Faire connaître notre village, le
promouvoir pour attirer de
nouveaux habitants

MODERNISATION DE L'ECOLE
Afin de renforcer la sécurité de l'école, il est

La nouvelle municipalité a créé une Commission

prévu de réhausser le grillage de la cour,

Communication/Internet dont l'une des missions

remplacer le portail et installer une nouvelle

est de moderniser le site Internet : outil de

porte d'entrée équipée d'un visiophone.

diffusion de l'information aux Villeherviésois, il
Des petits achats et travaux ont d'ores et déjà été

assure aussi la promotion du village.

réalisés pour améliorer le bien-être des élèves,
enseignantes et personnels. Des travaux de
peinture sont également prévus au cours de l'été.
D'autres projets pour l'école sont en réflexion :

Et à venir : page Facebook, panneau d'affichage,
bulletin municipal d'informations étoffé et
rénové, slogan, logo, nom pour l'école... Et dès

ils s'appuieront notamment sur un bilan

aujourd'hui, la Gazette de Villeherviers pour

énergétique du bâtiment. Des demandes de

communiquer régulièrement avec vous.

subvention sont en cours.

Remise des dictionnaires et
remerciements aux enseignantes
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