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LA GAZETTE
de Villeherviers

L'EDITO DU MAIRE
Chères Villeherviersoises et chers Villeherviersois,

AU PROGRAMME

L'arrivée de l'automne dans notre belle Sologne sera aussi
celle des travaux. Après le centre-bourg et la rue de la gare
vient le tour du lotissement de la Grande Cour : réfection des
trottoirs, des places de parking et de l'éclairage.

L'ÉDITO DU MAIRE

Concours de pétanque, concert dans notre église et bientôt
messe de la Saint-Hubert redonnent de la vie à notre
commune, qui a retrouvé son restaurant avec une jeune
équipe de qualité qu'il faut soutenir.

COUP D'ŒIL DANS LE RETRO
En souhaitant que le répit dans la pandémie perdure très
longtemps pour notre quiétude, je vous invite à parcourir
cette gazette et à en recueillir toutes les informations.
Bonne lecture...

PROJETS DANS LE VISEUR

Hubert Bessonnier, Maire

Agenda

Halloween Party

Commémoration
11 novembre

Ramassage des encombrants
15 et 16 novembre

Amicale des écoles
30 octobre 20h Millançay

Randonnée des Pères Noël

(sur réservation)

5 décembre

Messe de la Saint-Hubert

Voeux du Maire

5 novembre 19h

18 janvier - 18h30
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COUP D'ŒIL DANS LE RÉTRO

Rencontre avec Mme
Mireille Higinnen - 25/08
Messieurs Bessonnier et Deslandes, maire et
premier adjoint, ont reçu Madame Higinnen,
Sous-Préfète de Romorantin depuis le 25
janvier. Ils ont pu échanger sur les
problématiques et besoins de notre village :
dépôts sauvages, sécurité et vitesse,
demandes de subventions.
Concours de pétanque
de l'ASV - 11/09
18 doublettes se sont affrontées, dans la
bonne humeur et dans un grand esprit
sportif, lors du concours annuel de pétanque
organisé par l'Association Sportive de
Villeherviers.

Concert de l'Orchestre
Karoutza - 02/10
C'est devant un public ravi que se sont
produits les quatre membres de l'Orchestre
Karoutza le 2 octobre dernier en l'église SaintEuverte..
Au programme : musiques tziganes et
traditionnelles, danses bulgares, standards du
jazz, swing manouche...

PROJETS DANS LE VISEUR

Église Saint-Euverte
Les travaux de réfection du plafond de
la sacristie débutent le 18 octobre. Ils
seront suivis de travaux de peinture
d'ici la fin de l'année.
Lotissement de la Grande Cour
Les travaux de voirie (réfection des trottoirs et
places de parking) et de remplacement des mâts
des lampadaires ont débuté courant octobre.
CCAS - un colis pour nos aînés
Les conditions sanitaires n'ayant pas permis
d'organiser le repas des Villeherviersois cette année
encore, les membres du CCAS ont à coeur de
distribuer à nouveau un colis gourmand en cette fin
d'année aux habitants de notre village âgés de 70
ans et plus.

École : de nouveaux
équipements informatiques
La demande de subvention pour l'achat de 10
ordinateurs portables pour l'école a été
accordée par l'Éducation nationale. Ce
dispositif mobile permettra aux enfants des 2
classes de Villeherviers et à leurs enseignantes
de bénéficier d'un équipement performant et
mobile, complémentaire aux tableaux blancs
interactifs récemment achetés.

L'équipe municipale vous souhaite un bel
automne et de bonnes fêtes de fin d'année.
Nous vous retrouverons au mois de janvier,
avec la parution du 2è numéro du Petit
Villeherviersois.
D'ici là, prenez soin de vous.
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