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L'EDITO DE L'EQUIPE MUNICIPALE
Chères Villeherviersoises et chers Villeherviersois,

AU PROGRAMME

Déjà une année de mandat et les beaux jours sont de retour.
Depuis le 30 Juin, la plupart des restrictions ont été levées ;
souhaitons le définitivement .
Après ces dix-huit mois de pandémie, espérons que cet été

L'EDITO DE L'EQUIPE

permette à toutes et tous de se reposer et de profiter

MUNICIPALE

pleinement de belles vacances, même en restant au village
pour, par exemple, un pique-nique à Baltan ou une partie de
pêche.
Comme chaque trimestre, vous trouverez dans ces quelques
pages les réalisations, améliorations et projets pour notre

COUP D'ŒIL DANS LE RETRO

village : trottoirs rue de la gare, marche de la fête des Pères,
nouveau regroupement pédagogique intercommunal (arrivée
de Marcilly-en-Gault), concert à la rentrée dans notre église
ou application « Panneau Pocket » n'en sont qu'une partie.

PROJETS DANS LE VISEUR

Alors, bonne lecture et bel été !

Concours de pétanque ASV

Agenda

Mairie
11 septembre 14h

Concert Trio Karoutza
Eglise Saint-Euverte
2 octobre 18h30
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COUP D'ŒIL DANS LE RÉTRO

Voirie
Bois Fuseau
Ligne blanche rénovée :
pour une traversée plus
sûre de notre village

Événements

Cérémonie
du 8 mai

Rue de la gare
Réfection des trottoirs
en béton désactivé et
chicanes repeintes :
embellissement et
sécurisation
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Nos remerciements à Lucien Robert, sonneur des Echos de la Salamandre et à
Jean-Claude Vildy, porte-drapeau, pour leur fidèle présence.

Randonnée fête des pères - ASV
Les marcheurs ont répondu
présents à la randonnée de la
fête des pères organisée par
l'Association Sportive
Villeherviersoise le 19 juin, malgré
une météo pluvio-orageuse.
De nouveaux parcours ont pu
être proposés grâce aux
autorisations de certains
propriétaires.
La municipalité remercie les
bénévoles de l'ASV pour
l'organisation de cette marche.

Le 5 juillet, les élèves de la classe de CM1-CM2
ont présenté leur kamishibaï à leurs parents
et aux élus municipaux. Ils ont réalisé
l'ensemble des planches de dessins et
l'écriture complète du conte.
S'en est suivie la
traditionnelle remise de
livres offerts par le SIVOS,
par les élus de Loreux,
hibaï
Kamis
Millançay et Villeherviers.

Panneau Pocket

CCAS
Création d'un livret
récapitulatif des aides locales
existantes consultable en
mairie et sur le site internet
www.villeherviers.fr
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COUP D'ŒIL DANS LE RÉTRO
Fleurissement et
aménagement

Des membres du Conseil municipal se sont
réunis
afin
de
travailler
à
un
plan
d'embellissement de la commune. Ils ont
déterminé les différents réaménagements des
jardinières et parterres existants, ainsi que la mise
en place de bancs supplémentaires achetés sous
l'ancienne mandature, tout en tenant compte
des contraintes liées à l'artificialisation des sols et
au réchauffement climatique. Les agents des
services techniques ont ensuite réalisé les
aménagements et plantations avec des plantes

moins gourmandes en eau et plus résistantes à
la sécheresse. Il reste à dessiner les nouveaux
panneaux d'entrée et de sortie du village, à
poser des barrières pour sécuriser le pont
(demande en cours auprès du conseil
départemental), à repeindre le garde-corps du
pont et à réaliser certaines plantations à
l'automne. Une réflexion est aussi en cours
pour acquérir des tables de pique-nique
supplémentaires.

Remerciements
Un engin agricole stationné sur une remorque de poids-lourd
a pris feu dans la nuit du 26 juin. Grâce à l'intervention
rapide de deux jeunes de la commune qui ont aussitôt appelé
les pompiers, le sinistre a été maîtrisé. Bravo à Soren et
Romain pour leur réactivité !

Elections départementales et régionales 20 et 27 juin 2021
Participation et résultats du second tour - Bureau de vote de Villeherviers

Départementales
Taux de
Abstention
participation
42,6 %

310 inscrits
132 votants - 117 exprimés

B. HARNOIS
T. ANDRE

Régionales
55,56 %

L. DE REDON
44,44 %
D. GIRAUDET

Taux de
Abstention
participation
41,9 %

310 inscrits
130 votants - 123 exprimés

N. FORISSIER 38,21 %
F. BONNEAU

31,71 %

A. NIKOLIC

17,89 %

M. FESNEAU

12,19 %
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PROJETS DANS LE VISEUR

Marcilly-en-Gault intègre notre RPI

125 élèves (effectifs prévisionnels) seront accueillis
dans les 3 écoles du R.P.I.* en septembre 2021 et
seront répartis dans 6 classes. L’organisation
pédagogique a été réfléchie pour offrir aux élèves
les meilleures conditions d’apprentissage possibles
tout en maintenant des temps de transport
raisonnables.
Les horaires de classe des écoles de Millançay et
ceux de l’école de Villeherviers ont dû être
modifiés afin d’organiser le transport scolaire.
Pour Villeherviers 8h40 - 11h 40 et 13h10 - 16h10
Les horaires d’ouverture de la garderie le matin et
de fermeture le soir ne changeront pas dans les
trois communes concernées mais seront adaptés
aux horaires de classe.
*Regroupement pédagogique intercommunal

Affaires scolaires
Afin
de
ne
pas
augmenter les temps de
transport et d’éviter des
temps d’attente dans les
garderies le matin et le
soir, le transport des
élèves sera effectué avec
deux bus, ce qui représente un effort financier
supplémentaire pour la Région et les communes
membres du syndicat scolaire.

Un point complet à consulter
sur www.villeherviers.fr

Les travaux à venir en bref

Ecole
Les membres de la commission Travaux se
réuniront au cours de l'été, dès réception du
montant des subventions demandées, afin de
statuer sur les travaux qui pourront être entrepris
pour la rénovation de l'école élémentaire.
L'objectif serait de les débuter d'ici fin 2021 et de
les réaliser par tranches.

Sacristie de l'église Saint-Euverte
Des travaux de peinture sont à venir.
Fossé de Bois Fuseau
En raison du questionnement de quelques
riverains sur l'influence du comblement du
fossé sur leur mur d'enceinte, un expert
indépendant a été missionné. Les travaux sont
suspendus dans l'attente de ses conclusions.
Arrêt de car SNCF

Lotissement de la Grande Cour
Réfection des trottoirs et changement des mâts
des lampadaires
L'éclairage du lotissement étant insuffisant, les
mâts actuels seront remplacés par des mâts plus
hauts pour permettre à l'éclairage LED d'être
pleinement efficient. 2 mâts tests sont déjà en
place.
La 2ème phase des travaux concernera la
réfection
des
trottoirs
et
places
de
stationnement. Une consultation par écrit des
habitants du lotissement a été organisée sur la
nature du revêtement des trottoirs : bitume noir
ou rouge, béton désactivé. Sur les 42
questionnaires envoyés, 38 réponses ont été
reçues : 29 réponses favorables au bitume rouge,
5 au bitume noir et 4 pour le béton désactivé. Les
procédures d'appel d'offre vont débuter cet été.

Le projet de sécurisation de l'arrêt de car SNCF
rue de la gare n'a pas été retenu par le Conseil
départemental et doit être revu.
Patrimoine locatif
Des travaux de nettoyage, de peinture et de
réfection sont en cours dans un des logements
appartenant à la municipalité Route de Salbris,
dans le but de relouer ce logement le plus
rapidement possible.
Les menuiseries extérieures du logement audessus de la mairie seront remplacées. Ce
logement est également disponible à la
location depuis peu.

Bel été et
bonnes vacances
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