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LA GAZETTE
de Villeherviers

L'EDITO DE L'EQUIPE
MUNICIPALE
Chères Villeherviersoises et chers Villeherviersois,
En ce début d'automne où les feuilles commencent à tomber et
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où notre forêt Solognote se pare de ces plus beaux atours,
nous souhaitons avec l'ensemble de l'équipe et des personnels
parler de redémarrage et de rentrée.
Après les semaines de confinement, l'été n'a malheureusement
pas ramené la tranquillité et la distanciation sociale est
toujours réellement d'actualité, sans exagération mais en

AU PROGRAMME

EDITO DE L'EQUIPE
MUNICIPALE

respectant l'ensemble des mesures barrières afin de tous se
protéger – jeunes comme anciens.

RETROSPECTIVE

C'est dans cet esprit que nos chers bambins ont pu effectuer

SITE INTERNET

leur rentrée sans gros soucis avec l'accueil d'une nouvelle
directrice. Une nouvelle ATSEM a également été recrutée cet
été.
La vie reprend son cours et déjà certains travaux ont été
effectués pour leur sécurité.
Nos amis de l'Association Sportive de Villeherviers ont même
organisé il y a peu un tournoi de pétanque où la convivialité a
été le maître mot sans oublier les précautions sanitaires bien-

CCAS
MODERNISATION ECOLE
CONCOURS

sûr.

ASSOCIATIONS

Notre monument aux morts a été aérogommé et a ainsi

GESTION DES DECHETS

retrouvé un aspect des plus respectables.
Nous souhaitons ainsi grâce à cette gazette maintenir le lien
qui nous unit tous, de tous âges pour l'avenir de notre village.

Directeur de la publication : H Bessonnier
Crédit photos : Mairie de Villeherviers
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Bonne lecture...
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RETROSPECTIVE

Incendie à Villeherviers
Fin juillet, un tracteur
a pris feu et a explosé
route

de

Langon

l'occasion

de

à

travaux

La pierre a été nettoyée par
aérogommage.

forestiers.
Le

Une seconde jeunesse
pour le monument
aux morts

risque

d'incendie

sur notre commune est

Les

gravures

seront rechampies dans les
prochaines semaines.

une réalité en période
de

fortes

chaleurs.

Soyons vigilants !

Concours de pétanque
Participation record

Architecte des Bâtiments de France

56 équipes ont participé au tournoi de pétanque

Début août l'architecte des bâtiments de France,

organisé le 12 septembre par l'Association Sportive

Mme Barthelemy, est venue visiter Villeherviers

Villeherviersoise (ASV) sous un soleil radieux.

dans une ambiance détendue. Les membres de
l'équipe municipale présents lui ont exposé les
travaux

envisagés

et

ont

sollicité

son

avis

:

rénovation de l'école, aménagement de la place de
l'église, réfection des peintures, monument aux
morts.

Elle

a

montré

son

attachement

aux

matériaux traditionnels et donné des avis précieux
dont nous tiendrons compte.

SITE INTERNET

UN SITE CREE POUR VOUS
Un nouveau site Internet est en cours de création
par les membres de la commission Communication
Internet. Il vous permet d'ores et déjà d'accéder aux
comptes

rendus

des

conseils

municipaux

et

à

certaines informations.
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de
vos souhaits et de vos idées. Ce site doit être celui
des Villeherviersois.

Nouveau site internet
en construction
www.villeherviers.fr
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Les membres du CCAS
sous la présidence de
notre maire,
Hubert BESSONNIER

Titulaires :
Cécile AMELIN
Natacha BRO
Hervé DELORME
Séverine GONTHIER
(vice-présidente)

CCAS

Le centre communal d'action sociale est un
établissement public à caractère administratif

Suppléants :
Stéphane AUGER
Frédérique BONAMY
François CAVALIE
Claudette MORIN

qui anime une action générale de prévention et
de développement social. Il dispose d'un budget
autonome.
La municipalité a souhaité redynamiser l'action

Membres extérieurs :
Monique DURAND
Chantal HOCMERT
Michel LAUBRET
Jean-Claude VILDY

sociale de notre village avec des actions et des
aides pour tous.
Après une 1ère rencontre au mois d'août, les
membres

du

conseil

d'administration

réfléchissent actuellement aux orientations et
priorités de la politique
répondront

aux

besoins

sociale locale qui
sociaux

de

notre

commune.

MODERNISATION
DE L'ECOLE
Les travaux de l'école ont débuté. Grâce à nos 2
employés communaux, Stéphane et Denis, le
grillage a été rehaussé, certaines boiseries et du
mobilier extérieur repeints, la cabane de jardin
rénovée. Les extérieurs ont été nettoyés. Un
visiophone

a

également

été

installé

par

un

électricien.
Le nouveau portail a été posé et le changement
de la porte d'entrée est programmé.
Un état des lieux des consignes de sécurité
existantes a été réalisé.
La commune s'est de plus engagée dans un projet
de rénovation énergétique du bâtiment : une
étude thermique débutera très prochainement et
des travaux en grande

partie subventionnés

seront engagés dès 2021.
Le bien-être et la sécurité des personnels et des
enfants est une des priorités de la nouvelle
équipe municipale.
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CONCOURS

UN NOM POUR NOTRE ECOLE
L'école

de

Villeherviers

n'a

pas

de

nom.

Nous

souhaitons lui en donner un et nous avons besoin de
vous !
Envoyez-nous vos propositions de nom par courriel à
l'adresse

mairie.villeherviers@gmail.com

ou

sur

papier libre dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Nous vous présenterons notre sélection de noms sur le
bulletin municipal de janvier.

A vos crayons...ou claviers

ASSOCIATIONS

LES ECHOS DE LA SALAMANDRE
L'assemblée générale des échos de la salamandre
s'est tenue le 24 septembre en présence du Maire
Hubert

Bessonnier

et

de

sa

2ème

adjointe

Claudette Morin, sous la présidence de Lucien
Robert.
Après la lecture des budgets, un bilan de l'année
2019 a été présenté : animation de la brocante de
Villeherviers, sorties et sonnerie aux morts à
chaque commémoration.
Pour 2021 sont notamment prévus : un concert
trompes et chants à l'église de Villeherviers le 10
ou 11 avril, l'animation de la brocante et de la fête
des villageois de Villeherviers.
Le projet de la fabrication de l'épingle à cravate à
l'effigie de Villeherviers a été validé à l'unanimité
par les membres de l'association et devrait se
concrétiser d'ici la fin de l'année.
L'association a également eu le plaisir d'accueillir
un nouveau sonneur en son sein.

MESSAGE DE L'ASSOCIATION
VILLEHERVIERS DETENTE
Chers Villeherviersoises et Villeherviersois,
Depuis le début de année, en raison du COVID-19,
notre association n'a malheureusement pas pu se
rassembler pour organiser la brocante, ainsi que
participer au repas des Villageois,
Courant septembre nous aurions dû planifier notre
Marché de Noël 2020. Après mûre réflexion, et à
l’unanimité, ne souhaitant prendre aucun risque,
notre bureau a décidé d'annuler avec regret cet

www.villeherviers.fr

événement, au vu de l'évolution incertaine de
l’épidémie.

Nous souhaitons et espérons que l'année prochaine
sera meilleure, car il est important pour nous de
reprendre

les

bonnes

habitudes,

et

de

vous

retrouver aux prochaines manifestations dans des
ambiances plus festives.
Prenez soin de vous, à bientôt
Bien amicalement
Les membres du bureau
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GESTION DES DECHETS

9

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Afin qu'il soit optimisé, nous vous remercions de
trier vos encombrants par catégorie et de veiller à
ce que le poids des objets reste raisonnable, sans
quoi ils ne seront pas ramassés. Ce sont les
employés

communaux,

Stéphane

et

Denis,

qui

assurent le ramassage. Pensez à eux ! Il leur est
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impossible de trier au moment du ramassage ou à
l'arrivée en déchèterie.

DECHETS VERTS
Les feux de jardin étant interdits, vous
devez

DEPÔTS SAUVAGES

déposer

vos

déchets

verts

à

la

déchetterie.

Les employés communaux s’efforcent de maintenir
notre village propre. Les dépenses et le temps
important consacrés à ces incivilités deviennent
insupportables pour une petite commune au budget
de plus en plus contraint.

signaler

en

mairie,

du potager écologique. Au-delà
de la production d’oeufs frais à

Si vous constatez un dépôt sauvage, n’hésitez pas à
le

La poule est une amie naturelle

à

relever

tout

élément

susceptible d’identifier le contrevenant.

domicile,

elle

participe

l’entretien

naturel

de

à

votre

jardin. De plus, une poule est
capable d'éliminer 150 kg de
déchets organiques.
Vous ne souhaitez pas installer
un poulailler ?

Villeherviers prOpre
pOur mieux vivre ensemble

Pensez au composteur !

Dans le cadre d'un projet pédagogique, les 48
enfants

de

notre

école

y

ont

contribué

en

participant à l'opération "Nettoyons la nature" le 26
septembre sur l'espace naturel sensible du Baltan.
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GESTION DES DECHETS

Horaires déchetteries

Romorantin

"ZAC de Plaisance"

Villefranche s/Cher
Route de Gièvres
"La Parçonnière"

ETE (du 02/03 au 31/10)
ETE (du 02/03 au 31/10)
Lundi de 9h à 18h30
Lundi de 9h à 18h30
Mardi et mercredi de 14h à 18h30 Mercredi et jeudi de 14h à 18h30
Vendredi et samedi de 9h à 18h30 Vendredi et samedi de 9h à 18h30

HIVER (du 01/11 au 01/03)
HIVER (du 01/11 au 01/03)
Lundi de 9h à 18h30
Lundi de 9h à 18h30
Mardi et mercredi de 14h à 17h30 Mercredi et jeudi de 14h à 17h30
Vendredi et samedi de 9h à 17h30 Vendredi et samedi de 9h à 17h30

Une question sur la collecte et le traitement des déchets ?
Contactez le service des déchets ménagers de la communauté de
communes du Romorantinais et du Monestois au 02 54 94 41 71
www.ccrm41.fr

Rentrez vos bacs à ordures après la collecte
Nous constatons que des poubelles restent en permanence sur les
trottoirs. Ceci a pour conséquence d'entraver le déplacement des
piétons, a fortiori des personnes à mobilité réduite et terni l'image de
notre village.
Merci de rentrer vos poubelles dès que possible après la collecte par
l'entreprise VEOLIA.

Les contrevenants encourent une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros
(3 750 euros s'il s'agit de déchets professionnels).
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Le volume ne doit pas excéder 1 m3 par habitation.
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