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édito et voeux
Par Hubert BESSONNIER, Maire

Chers Villeherviersoises et Villeherviersois,
2021 devait être une année de relance après
l'arrivée de cette pandémie en 2020 mais cela
n'a pas été totalement le cas . Toutefois, malgré
la crise sanitaire qui perdure, nous avons réussi
à respecter la plupart de nos engagements pour
l’amélioration du village.
- La rue de la gare : la dernière phase de
trottoirs en béton désactivé a été achevée .
- Le lotissement : les travaux de réfection des
trottoirs et placettes sont quasiment terminés
dans les délais et la teinte d'enrobé retenue
après concertation très largement majoritaire de
ses résidents donne, il me semble pleinement
satisfaction. Certaines finitions ne seront
terminées qu'au printemps, quand les
températures seront plus clémentes .
- L’école : les premiers gros travaux pour
l'isolation et le changement du chauffage pour
des économies d'énergie devraient commencer
dès le mois de juillet, l'importance des dossiers
ayant retardé quelque peu le démarrage et
l'obtention des subventions ne sera possible
que pour 2022 et 2023.
Je remercie le personnel communal pour son
continuel engagement et tout le travail accompli.
Quelques activités ont quand même pu se tenir
durant cette année compliquée et vous les
retrouverez dans les pages qui suivent.

Je remercie ici les associations qui ont pu y
contribuer .
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
Villeherviersoises
et
Villeherviersois
et
notamment depuis le mois de septembre, à M.
et
Mme
BOULMIER,
nos
nouveaux
restaurateurs à l’Épicurien.
Pour notre village quelques dossiers pour
l'année qui démarre : les premières études
d'aménagement de la place de l’église ; la mise
en place de la boîte à livres devant la mairie.
Suite à des actes de vandalismes constatés
dans le village et de nombreux dépôts
sauvages au parking du stade, des caméras
seront installées, sur recommandation de la
gendarmerie, au carrefour de la commune et
près des containers de recyclage. Ces
équipements
seront
pour
partie
subventionnés.
Le passage du Tour cycliste du Loir-et-Cher
dans notre commune en avril ainsi que des
concerts dans notre église Saint-Euverte ou le
repas des Villeherviersois donneront de la vie
et de l'attractivité à notre cher Villeherviers .
Je vous souhaite donc au nom du Conseil

Municipal et en mon nom, une excellente année
2022, santé, bonheur, prospérité, solidarité.
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Solidarité
La parole à Séverine Gonthier, vice-présidente du CCAS
Une année encore perturbée
La crise sanitaire qui a marqué
majoritairement cette année 2021, ne
nous a pas permis d'organiser toutes les
manifestations souhaitées et celles qui
étaient en cours de réflexion.
Le repas annuel des Villeherviersois n'a
notamment pas pu être maintenu. Pour
compenser cette annulation, le CCAS a
offert des coffrets gourmands à
l'ensemble des Villeherviersoises et
Villeherviersois âgés de 70 ans et plus.
64 colis ont été distribués. 6
bénéficiaires de la commune ont choisi
d'offrir leurs coffrets à une œuvre
caritative. La majorité des personnes est
venue retirer leur colis à la Mairie. Pour
les personnes qui ne pouvaient pas se
déplacer, deux membres du CCAS ont
effectué une visite au domicile des
personnes concernées et en ont profité
pour leur remettre leur coffret composé
de quelques douceurs pour passer les
fêtes plus gaiement.

Mmes Boisgard et Gonthier

M.& Mme Pierre, Mme Gonthier

Rem
ise d
e
Resto s colis a
ux
s du
coeu
r

Ce temps d'échange a été fort
apprécié. Nous remercions les
villageoises et villageois qui ont posé
pour la photo souvenir.
Un rappel a été fait lors de ces visites
pour informer les personnes les plus
vulnérables et bien souvent seules
que les élus municipaux se tiennent à
leur disposition pour les aider et leur
apporter du soutien dans leur vie
quotidienne et au cours de cette
période pas très simple à vivre
(notamment pour prendre RDV pour
la vaccination Covid ou se rendre au
centre de vaccination le plus proche
de chez eux...).
Si
les
conditions
sanitaires
s'améliorent
pour
2022,
nous
organiserons à nouveau le repas des
Villeherviersois.

Mmes Hays et Bro

M.& Mme Bidault, Mme Gonthier

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

|

JANVIER 2022

Solidarité
La parole à Séverine Gonthier, vice-présidente du CCAS
Les aides sociales facultatives
La politique des aides sociales facultatives,
établie en 2021 par le CCAS, va être
renouvelée pour 2022 lors de la prochaine
réunion.
Pour rappel, les aides sociales facultatives
peuvent être sollicitées auprès du CCAS de
notre commune sous certaines conditions
et seulement après avoir mobilisé les aides
sociales légales auprès de l'Etat ou des
organismes de protection sociale.
Un livret reprenant ces aides facultatives est
disponible à la Mairie ou sur le site internet
de la commune www.villeherviers.fr

Retour en images sur 2021

Manifestations &
cérémonies

Commémoration du 8 mai
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Randonnées de la fête des pères le 19
juin et des Pères Noël le 5 décembre
L'association sportive de Villeherviers a
organisé comme à l'accoutumée 2
randonnées cette année pour le plus
grand plaisir des marcheurs et cavaliers.

Concert Karoutza 2 octobre
La municipalité a eu le plaisir d’accueillir
l’Orchestre Karoutza pour un concert
exceptionnel en l’église Saint-Euverte de
Villeherviers le samedi 2 octobre.
L’Orchestre Karoutza a interprété un
répertoire empreint d’une joyeuse
énergie, faisant voyager son auditoire à
travers les contrées de Russie, Roumanie,
Macédoine,
Hongrie,
Bulgarie.
Au
programme : musiques tziganes et
traditionnelles,
danses
bulgares,
standards du jazz, swing manouche…

Concours de pétanque ASV
11 septembre

L'association sportive de Villeherviers a
également
organisé
son
traditionnel
concours de pétanque. 36 équipes se sont
affrontées sous un beau soleil et dans la
bonne humeur.
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Commémoration du 11 novembre
La municipalité adresse ses plus
chaleureux
remerciements
à
Messieurs Vildy et Robert qui
participent activement au déroulé
des cérémonies, respectivement en
tant que porte drapeaux et sonneur,
et rendant ainsi hommage à nos
héros éternels disparus pour la
France.
N'oublions pas également la Messe de la Saint-Hubert qui a été animée par les
sonneurs de trompe de l'Association "Les échos de la Salamandre", pour le plus
grand plaisir des participants.

Et pour 2022 ?
Dès le samedi 16 avril, nous aurons
le plaisir de voir passer la caravane
du Tour du Loir-et-Cher vers 11h30,
suivie par les coureurs entre 13h et
13h15.
Cette
course
cycliste
rassemblera près de 150 coureurs
venant de 25 pays.
La 4è étape, Lamotte-BeuvronLamotte-Beuvron, de près de 205
km, passera par Loreux puis
traversera notre commune par la rue
de la gare et la rue de la Sauldre, en
direction de Villefranche s/Cher.
N'hésitez pas à décorer de vieux
vélos, réaliser des affiches, des
structures représentant des vélos,
bref tout ce qui peut être en rapport
avec le vélo et/ou l'identité de notre
village.
Vous voulez participer ? Contactez
Claudette Morin au 06 64 22 98 02.

Le 4 juin, notre église accueillera la
chorale de Loreux récemment créée
pour un concert. Les sonneurs des
échos
de
la
Salamandre
accompagneront les choristes.
L'ASV organisera son traditionnel
concours de pétanque le 10
septembre. La marche de la fête des
pères aura lieu le 18 juin et celle des
Pères Noël le 4 décembre.
Le repas des Villeherviersois annulé
depuis 2 ans en raison de la
pandémie sera programmé en
fonction de l'évolution de la situation
sanitaire. Croisons les doigts.
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Sécurité
Visite de la sous-préfète
Hubert Bessonnier et Philippe
Deslandes, respectivement maire et
1er adjoint, ont reçu le 25 août
dernier Madame Higinnen, souspréfète de Romorantin depuis le 25
janvier 2021. Ils ont échangé sur les
problématiques et besoins de notre
village : sécurité et vitesse, dépôts
sauvages, demandes de subventions.

Radar pédagogique
Le radar à l'entrée de Bois Fuseau a
été remplacé par un radar solaire. Il
permet d’informer les conducteurs de
véhicules sur leur vitesse réelle et a
pour objectif de les inciter à ralentir.
Les vitesses des véhicules sont
également enregistrés pour établir
des statistiques sur les modes
d’utilisation de cette portion de route.

Caméras de surveillance
Sur
recommandation
de
la
gendarmerie et face aux incivilités
constatées depuis quelques mois, la
municipalité va investir dans un
dispositif de caméras de surveillance :
une sera positionnée au carrefour
entre la rue de la gare et la route de
Salbris, l'autre au niveau du parking
près des conteneurs de tri sélectif
près du stade.
Par ailleurs, nous réactiverons en
2022 le dispositif des voisins vigilants.

Montant estimé
19 156 euros HT
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Travaux - Voirie
Plan d'adressage des lieux-dits
Le projet d'adressage suit son cours :
la numérotation métrique de la
soixantaine de lieux-dits de notre
village
est
bientôt
terminée.
S'ensuivra la validation et la
signature, la publication et l'achat
des plaques numérologiques et des
panneaux de signalisation. Les
propriétaires
concernés
seront
informés de leur nouvelle adresse et
pourront la transmettre à tous leurs
contacts.

Coup de jeune pour les trottoirs de la
rue de la gare
Dans la continuité des aménagements
réalisés route de Salbris en 2019,
l'équipe
municipale
a
souhaité
moderniser et sécuriser les trottoirs de
la rue de la gare en les couvrant de
béton désactivé. Au-delà de la
contribution à l'embellissement du
centre-bourg, ils renforcent la sécurité
des piétons grâce au pouvoir
antidérapant de ce matériau et à sa
stabilité. Les bordures qui s'effritent
seront réparées au printemps 2022
avec un mélange à base de silicone.

L'adressage a pour objectif la
localisation précise du domicile d'une
personne, d'une entreprise... Il
permet
de
procéder
à
la
dénomination des voies communales
publiques et privées et à la
numérotation de tous les bâtis.

Mairie
Deux pompes à chaleur ont été
installées à la mairie en janvier en
remplacement de la chaudière au fioul,
l'une pour le logement loué au 1er
étage et l'autre pour le rez-dechaussée.

42 395,70 euros HT
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Travaux - Voirie
Lotissement de la grande cour
Trois chantiers dans le lotissement :
Changement des mâts des luminaires
au mois d'octobre par des mâts plus
hauts à éclairage LED
Réfection des trottoirs et des
placettes d'entrée avec la pose
d'enrobé rouge depuis le 18 octobre
par
l'entreprise
SOTRAP.
Les
revêtements sont terminés. Les
travaux de nettoyage et réparations
des bordures ainsi que la reprise
d'une placette en gravillonnage ne
pourront
se
faire
avec
des
températures basses, ces derniers
seront donc reportés au printemps
2022.
Création d'une allée le long du terrain
de tennis pour permettre la jonction
avec le chemin menant à la gare.

Local des associations
La rénovation du crépi extérieur du
local associatif a été réalisé en fin
d'année.
3 573,49 euros HT

Mâts d'éclairage
19 102 euros HT
Enrobés et chemin
179 977,75 euros HT

Sacristie de l'église : réfection du plafond
Les travaux réalisés par l'entreprise
"Rénov Bâti Ancien" de Lamotte-Beuron
ont été achevés fin octobre :
changement du plafond plâtre par du
BA13, remplacement et consolidation
de
solives,
isolation
sous
toit,
remplacement
de
corniches,
et
restauration d'un placard sur sa partie
haute.
Il reste désormais à repeindre le
plafond de la sacristie. C'est l'entreprise
Christophe Lambert qui a été retenue
et qui devrait intervenir sur le 1er
trimestre 2022.
4 000 euros HT
11
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Travaux - Voirie
Ecole
Les travaux de rénovation énergétique de l'école seront réalisés par phases pour
échelonner les investissements sur deux exercices budgétaires. Une première
phase à partir de juillet 2022 comprendra l'isolation par l’extérieur du bâtiment avec
changement des fenêtres en Alu Extérieur et PVC à l’intérieur, menuiseries
intérieures, chauffage et ventilation pour un montant estimatif de 157 000 euros.
Une deuxième phase comprendra des travaux de plâtrerie, chauffage et électricité
LED pour un montant estimatif de 53 400 euros et sera réalisée en 2023. Le coût
résiduel pour les deux phases sera d'environ 132 000 euros pour notre commune
sur deux années.
Ces travaux permettront aux élèves d'évoluer dans un environnement plus sain et
mieux isolé d'une part et d'autre de réaliser des économies d'énergie importantes,
donc de diminuer les dépenses de fonctionnement de l'école.

Patrimoine locatif
Les volets de l'ancien presbytère,
également propriété de la commune
et loué à des particuliers sont en cours
de rénovation pour un montant
estimatif de 3 640 euros.
L'intérieur de deux logements loués
ont également été repeints par les
employés techniques de la mairie à
l'occasion du départ des locataires.
Ces logements ont depuis été reloués.
Les volets du logement au-dessus de
la mairie ont de plus été changés pour
un montant de 1 755,39 euros.

Il est à noter que les travaux
engagés par l'équipe municipale
sont subventionnés par l'Etat, le
département, la communauté
de
communes
du
Romorantinais et du Monestois
et/ou le SIDELC en ce qui
concerne
l'éclairage
du
lotissement, le plus souvent à
hauteur de 50 %.

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS

12

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

|

JANVIER 2022

Travaux - Voirie
Fleurissement de la commune

Des membres du conseil
municipal se sont réunis
avant l'été pour travailler
ensemble sur un plan
d'embellissement de notre
village.
Ils
ont
ainsi
déterminé
différents
réaménagements
des
jardinières, parterres et
bancs.
Les agents des services
techniques
de
notre
commune
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 (en attente du retour du conseil
départemental) et à repeindre le garde-corps du pont existant.

Bois Fuseau
La ligne blanche séparative de Bois Fuseau a
été rénovée avant l'été pour une traversée plus
sûre de ce quartier de notre village.
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Projets à venir
Mairie
Certaines menuiseries de la mairie
seront prochainement rénovées.
Montant estimé
10 331,36 euros HT

Eglise
Le projet d'aménagement autour de
l'église est lancé. Des architectes
paysagistes ont été contactés pour
définir les contours du projet et sa
faisabilité financière.

Bois Fuseau
Le comblement du fossé de Bois
Fuseau a été reporté sur 2022 suite à
la demande d'un riverain qui a
nécessité une expertise technique. Les
conclusions
de
cette
dernière
permettent à la municipalité de
poursuivre les travaux envisagés en
2021. Un premier acompte de 17 000
euros a par ailleurs été versé pour
l'achat des matériaux nécessaires.
Simulation du projet en images avec la
pose de plots en bois et d'une haie basse
ne gênant pas la visibilité des riverains.
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS
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Affaires scolaires
La parole à Philippe JACQUET, président du SIVOS
Une rentrée scolaire singulière avec l’arrivée de la commune de Marcilly-enGault dans le regroupement pédagogique intercommunal
Avec l’intégration de la commune de
Marcilly-en-Gault dans le R.P.I, cette
rentrée a été conforme aux prévisions.
125 élèves sont accueillis dans les 6
classes.
2 bus assurent le transport des élèves
entre les quatre communes et les
écoles, les temps d’attente le matin et le
soir avant la montée dans les cars sont
minimisés en accord avec ceux planifiés
dans le schéma de transport théorique.

Hors RPI
5

Loreux
8

Villeherviers
15

Marcilly
47

Millançay
50

Répartition des 125 élèves
par commune de résidence

Des modifications de l’organisation pédagogique
Pour cette rentrée, une nouvelle organisation pédagogique a été proposée par les
services de l’Education Nationale :
A Marcilly-en-Gault :
Une classe de Petite, Moyenne et Grande Sections de 23 élèves
Une classe de CP-CE1-CE2 de 20 élèves
A Millançay :
Une classe de Petite, Moyenne et Grande Sections de 24 élèves
Une classe de CE1-CE2 de 21 élèves
A Villeherviers :
Une classe de CE2-CM1 de 20 élèves
Une classe de CM2 de 17 élèves
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS
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Affaires scolaires
La parole à Philippe JACQUET, président du SIVOS

Des nouvelles enseignantes dans
l’équipe pédagogique du R.P.I.
L’équipe enseignante de Marcilly-en-Gault
intègre l’équipe du R.P.I : Mme Costa,
directrice de l’école, a en charge la classe
de CP-CE1-CE2, Mme Joubert, adjointe, la
classe de PS-MS-GS aidée par Mme
Deseine (ATSEM).
A Millançay, Mme Barbieu, directrice de
l’école, enseigne dans la classe de CP-CE1;
Mme Merlière assure son complément de
service le vendredi. Mme Poisson a la
responsabilité de la classe de PS-MS-GS
en collaboration avec Mme Legras
(ATSEM).
A Villeherviers, Mme Laurent, directrice,
s’occupe de la classe de CM2 ; Mme
Devautour de la classe de CE2-CM1, Mme
Merlière complète son poste le jeudi.
Nous souhaitons tous nos vœux de
réussite à l’équipe pédagogique dans
leurs missions auprès des élèves du R.P.I.

appels à projets et ont obtenu en 2021
des subventions du rectorat comprises
entre 50 % et 70 %, soit un soutien
financier total de 10 900 euros, pour le
changement des deux tableaux
interactifs dans l’école de Millançay et
pour l’acquisition de deux tableaux
interactifs et d’une classe mobile dans
l’école de Villeherviers. Le coût
financier de ces investissements est de
20 500 euros TTC pour cette année.
Un montant de 9 600 euros restait à la
charge des collectivités de Millançay et
de Villeherviers, le SIVOS a remboursé
cette somme aux deux communes.

L’acquisition d’équipements
informatiques dans les écoles
Pour favoriser l’acquisition par les élèves
d’une culture et de compétences
numériques, les communes de Millançay
et de Villeherviers ont répondu à des

L'un des tableaux blancs interactifs et la classe mobile
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Affaires scolaires
La parole à Philippe JACQUET, président du SIVOS

Un nouveau prestataire pour
assurer le transport scolaire
Le SIVOS a lancé un appel d’offres en mai
2021, pour assurer le transport des élèves
sur les deux lignes du schéma de
transport scolaire. Le conseil syndical a
attribué en juillet 2021 le marché au
prestataire de transport Simplon pour les
deux prochaines années scolaires. Le
Conseil Régional finance à 95 % les
charges de transport.

La composition du conseil
syndical
Suite à l’élection à l’unanimité en octobre
2021 de Mme Cordier, déléguée titulaire
de la commune de Marcilly-en-Gault,
comme vice-présidente du Sivos, le
bureau du conseil syndical est composé
des membres suivants :
M. Philippe Jacquet, Président
Mme Patricia Cordier, Vice-Présidente
M. Joël Hérisset, Vice-Président

Le budget du SIVOS
Le budget primitif du SIVOS sur
l’exercice 2021 s’équilibre en section
de fonctionnement à 149 920 euros
et en section d’investissement à
2685,26 euros. Il est abondé par le
Conseil Régional et les communes
dont les charges sont calculées
essentiellement au prorata du
nombre d’élèves.
Les participations communales en
2021 se répartissent de la façon
suivante :
Loreux : 10 387 euros
Marcilly-en-Gault : 20 070 euros
(participation calculée sur la
période allant du 1er septembre
au 31 décembre 2021)
Millançay : 59 897 euros
Villeherviers : 17 153 euros
Le SIVOS rembourse aux communes
de Marcilly-en-Gault et de Millançay
les charges du personnel mis à
disposition

M. Hervé Delorme, Vice-Président
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Affaires scolaires
La parole aux élèves

pour nos paysages d'automne et
d'Halloween....
Voici les étapes pour créer nos paysages :
1- nous avons tracé des cercles à main levée
2- nous avons choisi une couleur soit sur le thème de l'automne (rouge ou
orange), soit le thème d'halloween (violet). On utilise de la peinture.
3- nous avons mis notre couleur dans un des cercle
4- nous avons fait notre dégradé de couleur:
pour aller vers le centre, à chaque cercle, nous rajoutions du blanc
pour aller vers l'extérieur, nous rajoutions du noir à notre couleur choisie
5- une fois nos dégradés séchés, on a utilisé les pastels pour faire apparaitre
nos paysages effrayants.
La classe de CM2 de Mme Laurent

Classe de PS - MS - GS de Mme Poisson

Œuvres sur le thème d’Halloween

Paysages urbains
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18

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

|

JANVIER 2022

Communication
La mairie de Villeherviers vous informe par trois canaux principaux :
le site internet www.villeherviers.fr
Panneau pocket : une application sur smartphone et un site internet
www.panneaupocket.com
les parutions trimestrielles papier : la gazette de Villeherviers 3 fois par an
et le Petit Villeherviersois en janvier de chaque année
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Retrouvez les comptes rendus des conseils
municipaux sur www.villeherviers.fr

14 janvier 2021
Désignation des 4 membres du CCAS
Travaux rue de la gare
18 février 2021
Dépôt de demande de subvention dans le cadre
de l'appel à projets "Label écoles numériques"
pour l'acquisition de 2 tableaux blancs interactifs
Intégration de Marcilly-en-Gault dans le
regroupement
pédagogique
intercommunal
Loreux, Millançay, Villeherviers
Étude de la 1è proposition du maître d'oeuvre sur
les travaux à réaliser à l'école
1er avril 2021
Fixation des taux d'impositions
Comptes de gestion et administratif 2020 et vote
du budget primitif 2021
Dépôt de demande de subvention dans le cadre
de l'appel à projets "Label écoles numériques"
pour
l'acquisition
d'une
classe
mobile
(ordinateurs portables)
Dépôt d'une demande de subvention DETR pour
le changement des huisseries de la mairie
Autorisation pour les démarches de vente de la
gare et du terrain attenant
20 mai 2021
Choix du bureau d'études pour les travaux du
lotissement de la grande cour (cabinet
Infrastructures concept)
Reprise de trois concessions du cimetière
Position du conseil sur le maintien du barrage de
Moulin neuf
Adoption des statuts du RPI Loreux, Marcilly-enGault, Millançay, Villeherviers
25 juin 2021
Revalorisation des loyers du patrimoine locatif
Convention pour le fauchage du terrain de Baltan
Décision de remplacement des mâts des
lampadaires du lotissement par des mâts plus
hauts LED et demande de subvention SIDELC

6 août 2021
Rapport d'activité 2020 de la communauté de
communes du Romorantinais et du Monestois
Fixation des tarifs cantine et garderie (inchangés)
Nouvelles participations communales du RPI
recomposé
Adhésion au service commun de mise à
disposition de secrétaires de mairie
3 septembre 2021
Accord pour achat d'une pompe de relèvement
pour le lotissement
24 septembre 2021
Convention de mise à disposition de matériels
avec Marcilly-en-Gault
Approbation travaux de réfection du plafond de la
sacristie de l'église saint-Euverte
22 octobre 2021
Ajout de délégation de signature au Maire
Modification statuts CCRM (extension
domaines
d'intervention
en
matière
développement
et
d'aménagement
équipements culturels)

des
de
des

19 novembre 2021
Suppression du poste d'ATSEM suite à la nouvelle
répartition des classes résultant du nouveau RPI
Fixation des tarifs communaux
Renouvellement de contrats informatiques et
d'assurance
17 décembre 2021
Demande de subvention pour le projet
d'installation de caméras de surveillance
Recrutement d'un adjoint administratif principal
contractuel
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Etat civil

6 naissances

2 mariages

4
permis de construire

19 décès

Urbanisme

Bibliothèque
Nous recherchons des bénévoles
pour notre bibliothèque. Vous êtes
intéressés ? Prenez contact avec la
mairie.

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS

21

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

|

JANVIER 2022

Les actualités du territoire

Un nouveau bureau communautaire en 2021

Philippe DESLANDES
Membre suppléant
Villeherviers
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Entretien des cours d'eau : une priorité
Les cours d’eau sur Romorantin-Lanthenay sont des
cours d’eau non domaniaux c’est-à-dire que
l’entretien réglementaire relève de l’obligation de
chaque propriétaires-riverains. Cet entretien a pour
objectif de permettre son bon fonctionnement
hydraulique et de préserver l’écosystème aquatique.
Elle permet notamment de :
Riverain et propriétaire

Éviter les dégâts lors des crues hivernales
Permettre l’écoulement naturel des eaux
Contribuer au bon état écologique des cours
d’eau.

Propriétaire
rive
gauche,
jusqu’à la moitié du lit de la
rivière

Entretien des cours d’eau : des règles à
respecter

L’eau de la rivière est un bien
commun, elle n’a pas de
propriétaire

L’entretien des berges consiste concrètement à
pratiquer périodiquement les opérations suivantes :
Recéper ou élaguer la végétation des berges et
du lit
Supprimer les embâcles (branches, objets divers,
etc. qui font obstruction à l’écoulement des eaux)
Conserver les arbres ou souches, qui ne gênent
pas l’écoulement de l’eau, dans le lit du cours
d’eau.

Propriétaire
rive
droite,
jusqu’à la moitié du lit de la
rivière
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Source : Charte des bonnes pratiques relative à l’entretien des cours d’eau, DDT de Loir-et-Cher

Périodes favorables

Les mauvaises pratiques
Ces pratiques détériorent et enrayent l’équilibre de l’écosystème :
Coupes à blanc et débroussaillage complet des berges ;
Taille de la ripisylve à l’épareuse ;
Non-entretien des berges et des encombres ;
Protection rustique des berges (tôles, poteaux électriques, etc.) ;
Plantations inadaptées en bordure de rivière.
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS
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Pour éviter la dissémination d’espèces végétales invasives, informer le syndicat avant
tout entretien (principalement les jussies et la renouée du japon)

Rivière sans entretien

Rivière mal entretenue
(coupe à blanc)

Rivière bien entretenue
(coupe sélective)

Les pratiques interdites
Création de seuil même de petite taille ;
Utilisation de produits chimiques aux abords des cours d’eau, fossés ou points
d’eau ;
Mise en place de remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau, d’une zone
humide ou d’une frayère ;
Réalisation de travaux lourds dans le lit de la rivière (curage par exemple) ;
Mise en place d’une clôture ou d’un fil barbelé au-delà de la berge sur le cours
d’eau.
En cas de doute, adressez-vous directement au technicien de rivière du SMABS ou à
la DDT de Loir-et-Cher pour bénéficier du meilleur conseil.
SYNDICAT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SAULDRE
7 PLACE PORTE BRAULT 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
TÉL : 02 54 76 98 42 | SMABS@ALICEADSL.FR
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS
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Les nouvelles du pays
de la vallée du cher
et du romorantinais
LE CONTRAT REGIONAL DE
SOLIDARITE TERRITORIALE
Le Pays est signataire d’un contrat
régional de solidarité territoriale avec la
région Centre-Val de Loire depuis octobre
2017. C’est au total une enveloppe de
11,713 millions d’euros qui a été allouée
par

la

région

jusqu’en

2023

pour

accompagner les projets structurants
portés par les communes et les deux
communautés de communes (Val de Cher
- Controis et Romorantinais Monestois) et
les porteurs de projets privés. Au stade
de l’après bilan à mi-parcours du CRST,
l’engagement des crédits régionaux est
déjà d’un très bon niveau puisque 57 %
des crédits sont consommés. Le soutien à
l’aménagement

de

zones

d’activités

économiques sur le secteur CC Val de

Meusnes, l’Auberge de Meusnes, salle
multi-activités de Fresnes, cuisine centrale
de l’ADAPEI, RAM…) sont autant de projets
qui concourent à renforcer l’attractivité de
notre territoire du Sud Loir-et-Cher. Le
dispositif AVOS ID (500 000 €) a permis
d’accompagner

quelques

initiatives

innovantes proposées par les porteurs de
projet qu’ils soient publics ou privés
(soutien à l’ouverture de la maison du
Blues à Châtres sur Cher, atelier partagé
des métiers de la mode, animations
culturelles…)

innovants. Il reste encore

près de 300 000€ de crédits pour soutenir
de nouveaux projets innovants.

Cher-Controis, l’aide à la création de
locaux

d’activités

Romorantin,

le

économique

soutien

d’aménagements

aux

d’espaces

à

projets
publics

(Centre- ville de Montrichard-Val de Cher,

Mais, le projet structurant le plus attendu

placette de Saint-Aignan, centre bourg de

pour

Pruniers

de

l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher

le

soutenu dans le contrat régional sera la

renfort au maintien des services à la

réalisation de la véloroute « Coeur de

population (cabinet secondaire de

France à vélo ».

en

Sologne,

Mennetou-sur-Cher…)

ou

placette
encore

le

territoire

qui

va

concerner
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Le pays a porté l’étude de faisabilité et la
définition du tracé de cette véloroute en
2019 offrant une itinérance cyclable
nouvelle, alternative à la Loire à vélo
depuis Tours jusqu’à Montluçon. Une
enveloppe de 0,56 million d’euros est
réservée sur le contrat régional de
solidarité territoriale pour les deux
communautés de communes maîtres
d’ouvrages de l’opération. La maîtrise
d’oeuvre est confiée au bureau d’études
ARCAMZO. Les premiers travaux devraient
démarrer dans le courant de l’année 2022.
Le Pays participe dans le même temps à la
mise en tourisme autour de cette future
destination vélo aux côtés des offices de
tourisme concernés (SUD Val de Loire et
Sologne-Côté sud).
Enfin, 2021 fut marqué par l’avancée des
réflexions autour de la concrétisation du
lancement du projet alimentaire de
territoire du pays (PAT). En effet, plusieurs
enquêtes ont été réalisées et confiées à
l’Observatoire des Territoires de Loir-etCher (grandes et moyennes surfaces,
épiceries,
supérettes,
restauration
collective et consommateurs (Que mangezvous ?). Une enquête a permis de mieux
connaitre les pratiques alimentaires des
habitants du territoire.

|
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Le conseiller en
énergie partagé
La cellule de Conseil en Énergie Partagé
accompagne les communes du Pays en
matière d'énergie sur leur patrimoine. Les
conseils portent aussi bien sur les travaux
(neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation
des bâtiments, notamment au travers
d'une campagne 2019 consacrée aux
écoles (régulation du chauffage et
ventilation).
Ce dispositif a pour but de favoriser le
déploiement
de
projets
d’énergies
renouvelables sur le territoire en offrant un
accompagnement technique et financier :
Quoi ? - Des subventions jusque 45% des
projets de production de chaleur éligibles :
Bois énergie
Solaire thermique
Géothermie sur eau de nappe ou
sondes
Récupération de chaleur fatale sur
process industriel
Les
EnR
électriques
de
type
photovoltaïque,
éolien
ou
hydroélectricité sont exclues.
Qui ? Pour tout porteur de projet public ou
privé à l’exclusion des particuliers.
Objectifs : Engagement de 10 projets en 3
ans
L’avancement : Seulement 2
démarrés, 2 projets abandonnés

projets

OBLIGATION DE SOUTENIR 8 PROJETS
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Pays d'art et
d'histoire

Le 11 septembre 2014, le ministère de la
Culture a accordé le label Pays d'art et
d'histoire. Ce label reconnaît, d'une part, la
qualité du patrimoine présent sur un
territoire, ainsi que les efforts des
collectivités pour le préserver et le valoriser ;
il les encourage, d'autre part, à amplifier cet
effort grâce au recrutement d'un animateur
de l'architecture et du patrimoine et de
guides-conférenciers. Ceux-ci ont pour
mission de définir et de coordonner et
d'animer la politique de médiation autour
des différents patrimoines.
Depuis 2015, l'équipe en charge de ce label
au sein du Pays propose au public des
saisons d'animations autour de thématiques
renouvelées chaque année I Il s'attache à
valoriser l'ensemble du patrimoine présent
sur le territoire, qu'il soit naturel,
architectural, religieux, immatériel, etc. Il
veille à travailler en partenariat avec les
associations et les Offices de Tourisme. Il
crée aussi une offre de découvertes
pédagogiques à l'intention du jeune public. Il
mène une politique d'éditions destinée à
faire connaître au public l'histoire des sites
et des monuments du Pays, en dehors des
animations proposées.
Contact Pays : Valérie CHAPEAU

On peut citer quelques temps forts du Pays
d'art et d'histoire : commémoration du
centenaire des camps américains, en 2017 ;
représentation d'une pièce de théâtre
commandée à la Compagnie du Hasard :
Juin 40 ; intégration dans l'événement
régional Viva Leonardo da Vinci avec une
saison entièrement consacrée à la
valorisation du patrimoine Renaissance.
On peut qualifier la saison 2021
d’honorable. Après des débuts timides et
une fréquentation assez faible en juillet et
août, les groupes ont été de retour et nous
avons connu une très belle arrière-saison.
Dans le même temps, 195 élèves ont suivi
les actions pédagogiques proposées par le
Pays d’art et d’histoire du 6 mai au 29 juin.
Participation du Pays d’art et d’histoire au
projet « Sologne ça Tourne ».
Finalement sur des chiffres arrêtés au 12
Octobre, on dénombre près de 640
participants aux animations tel qu’elle soit se
déclinant ainsi :
195 scolaires (année 2020/2021)
222 visiteurs individuels
164
participants
aux
animations
partenaires (sortie canoë, Cycl’Eau
Trésor, conférences)
57 visiteurs
La saison, décalée en raison de l’épidémie
de Covid-19, s’est achevée le 21 novembre
2021.
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LEADER,
UN PROGRAMME EUROPEEN POUR
LE DEVELOPPEMENT RURAL
Le
programme
LEADER
2014-2022*
s’articule autour de la stratégie « Développer
la vallée du Cher et le Romorantinais autour
d’une offre touristique et culturelle
qualitative et identitaire » et s’adresse aux
porteurs de projets privés et publics ayant
des projets culturels ou touristiques
innovants.
Le GAL a obtenu une enveloppe FEADER
complémentaire de 261 000 € complétant
l’enveloppe initiale d’1 Millions d’euros,
enveloppe engagée à hauteur d’environ 77
%. Sur les 23 % restants, 19 % des crédits
sont réservés pour des projets en cours de
montage et environ 8 %, donc 80.000 €, sont
fléchés pour des projets s’inscrivant dans un
projet de coopération avec le territoire
voisin, le Pays Loire Touraine, intitulé «
Dynamiser le tourisme fluvestre sur la Vallée
du Cher ». Ce projet de coopération vise à
soutenir des projets qui répondent à un ou
plusieurs des objectifs suivants :
Valoriser la Vallée du Cher autour de ses
paysages, de ses patrimoines culturels et
naturels, des savoir-faire, de la véloroute
« Cœur de France à vélo » ;
Dynamiser la Vallée du Cher par des
animations au fil du Cher ;
Contribuer
au
développement
touristique de la Vallée du Cher.

LEADER a permis de soutenir des projets
tels que la création du Musée du Blues à
Châtres-sur-Cher, les animations du Pays
d’art et d’Histoire, le sentier d’interprétation
à Saint-Georges-sur-Cher et Chissay-enTouraine ou encore le développement et les
représentations de la Compagnie du Hasard.
2022 sera marquée par la poursuite des
réflexions sur les problématiques et
thématiques à travailler ensemble dans le
cadre de la préparation de la prochaine
candidature LEADER 2021-2027
Les porteurs de projets peuvent contacter la
chargée de mission LEADER pour de plus
amples
renseignements
quant
aux
possibilités de financement de leurs projets
sur la base des crédits restants sur
l’enveloppe

Contact Pays : Camille GILLET
leader@valdecherromorantinais.fr
* Initialement 2014-2020, suite aux retards de
consommation des crédits au niveau national, L’UE a accepté
une prolongation du programme pour la France.

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran –
41130 SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60
pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS

29

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

|

JANVIER 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
VILLEHERVIERS-LOREUX

Comme tous les ans, le réseau de l’eau potable de Villeherviers – Loreux a fait l’objet
d’un rapport du délégataire VEOLIA EAU de Romorantin-Lanthenay qui a obligation
de faire un bilan de l’année écoulée.
Pour l’année 2020, il en ressort que le rendement du réseau d’eau potable est
toujours très satisfaisant avec un taux de 96,5 %. Le nombre de fuites sur
canalisation est sensiblement en baisse, elles étaient 5 en 2019 et seulement 2 en
2020.
Depuis 2019, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois
(CCRM) a lancé une étude patrimoniale ayant pour objectif d’inclure la gestion de
l’eau potable et de l’assainissement de toutes les communes appartenant à cette
structure intercommunale.
Cette démarche s’inscrit dans l’application de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui porte
obligation aux communautés de communes d’exercer de plein droit cette
compétence. La date prévisionnelle de ce transfert est fixée au 1er janvier 2024
pour le syndicat intercommunal d’eau potable de Villeherviers – Loreux.
En 2021, des travaux nécessitant de rétablir la conformité du branchement d’eau
potable ont eu lieu au lieu-dit « La Jarrie » à Villeherviers. Dorénavant, le
raccordement des habitations transite par le chemin communal et non à travers des
parcelles privées comme cela était le cas auparavant.

Composition du bureau
Titulaires

Cette intercommunalité, entrée en
fonction le 6 mars 1972, regroupe
deux communes : Loreux et
Villeherviers.

Suppléants

VILLEHERVIERS

Hubert Bessonnier
François Cavalié

Séverine Gonthier
Cécile Amelin

LOREUX

Joël Hérisset
Joël Tasd'homme

Stéphane Combarelle
Alexis Rabier

TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT AUTOUR DE SON PRÉSIDENT, M.
HUBERT BESSONNIER VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNÉE
2022.
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE VILLEHERVIERS

30

LE PETIT VILLEHERVIERSOIS

istoire...
Un peu d'h

Le pont de Villeherviers
La commune de Villeherviers est
traversée par la Sauldre. Pour venir au
bourg et donc à l’église, les habitants des
fermes situées au midi de la rivière n’ont
pas toujours eu un pont à leur
disposition.
Nous ignorons tout de la construction du
premier pont, seul Bernard Edeine
mentionne un pont en 1378, sans plus
de détail. Le curé Louis Guérif signale
qu’en l’an 1658, en janvier, « les grandes
glaces ont emmené les ponts ».
Un bateau assure désormais le passage
de la rivière. A la sortie de la messe du
1er novembre 1764, à 10 h 30, une
cinquantaine d’habitants se précipitent
pour prendre la barque ; hélas, elle
chavire et douze paroissiens sont noyés.
Cette sortie de messe tragique a
fortement marqué les esprits. Les
registres paroissiaux ont conservé le
nom de plusieurs passeurs (on disait
alors passager ou pontonnier) : Jacques
Dabin en 1765, Michel Berthet en 1773,
ils habitent la maison du Pont, lieu-dit qui
atteste la présence ancienne d’un pont
(la petite maison n’existe plus, les ruines
sont enfouies dans les épines noires non
loin de la croix Saint-Joseph).
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Villeherviers
autrefois
La parole à Hélène Leclert
Présidente de la Société d'Art,
d'Histoire et d'Archéologie
de la Sologne

Le dimanche 8 mai 1774, les habitants
assemblés à la sortie de la messe
paroissiale, délibèrent sur la nécessité «
d’établir un fort trottoir sur la rivière au
droit de l’église » pour faciliter la
communication entre les deux parties de
la paroisse.
L’entretien du bateau est fort coûteux, la
traversée est peu sûre « soit par la
précipitation avec laquelle le peuple s’y
jette en foule, soit par les risques
qu’augmente l’obscurité de la nuit
lorsque le sieur curé est requis pour
porter les sacrements ». Les habitants
présents à cette assemblée de village
offrent de s’employer à faire les levées
nécessaires pour asseoir le trottoir et de
se cotiser pour payer les frais de
construction du pont de bois. L’intendant
de la généralité d’Orléans accorde tous
les agréments nécessaires. Le curé
Jacques Alexandre Normand bénit le
pont le 9 avril 1775. Il s’agit d’une
passerelle.
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Hélas, le lundi avant les Cendres, en février
1784, « la fonte de la neige qui était
tombée continuellement pendant cinq
semaines et les glaces épaisses de huit à
neuf pouces [un peu plus de 20
centimètres] qui ont été poussées
rapidement, ont rompu le pont à environ
midi, il n’est resté que trois étapes du côté
de l’église pour aborder au pré qui
appartient à la cure » note le curé JeanFrançois Léger.
Une nouvelle assemblée des habitants est
convoquée le dimanche 21 mars 1784. «
Les pieux de bois qui comportent la
construction du pont sont en partie
rompus et en partie délabrés… Il est
absolument nécessaire pour le bien et
avantage à tous égards des habitants de
faire incessamment rétablir le pont, de
faire faire préalablement un devis estimatif
tant pour les matériaux nécessaires que
pour la main d’œuvre ». A nouveau, les
habitants s’engagent à contribuer chacun
à leur égard, et conjointement avec les
propriétaires, au coût du rétablissement
du pont.
Le 12 avril 1784, a lieu l’adjudication des
réparations lors d’une assemblée des
habitants.
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Villeherviers
autrefois
Le cahier de charges rédigé par un notaire
est très précis : le pont sera reconstruit
avec la même longueur que l’ancien : 94
pieds (un peu plus de 31 mètres), il aura
14 étapes (c’est ainsi qu’on nomme les
travées), chaque travée est soutenue par
13 à 14 pieux d’au moins 8 pouces de
grosseur (un peu plus de 21 cm de
diamètre), le tablier sera recouvert de 30
planches de 6 pieds de longueur (environ
2 m), 3 pouces d’épaisseur et 6 pieds de
largeur. Tout est prévu pour renforcer la
solidité du pont qui est muni d’un parapet.
9 charpentiers participent à l’adjudication.
Finalement,
Pierre
Gorgeon
de
Romorantin et Pierre Ravisé de SaintGenou remportent le marché pour un
montant de 700 livres.
La réception des travaux a lieu le
dimanche 14 août 1785, toujours lors
d’une assemblée de village, « les
réparations détaillées au devis sont
exactement faites et parfaites ».
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Villeherviers
autrefois
En 1818, le conseil municipal décide de
faire des travaux urgents au petit pont
sur la levée qui conduit au pont sur la
Sauldre. C’est Delagueule de Coinces,
propriétaire à Romorantin, qui fournit le
bois nécessaire à la reconstruction de ce
petit pont.

En 1846, « une des étapes soutenant
les travées est rompue, deux autres
étapes sont entièrement creuses et
pourries. Pour prévenir la chute du
pont, il faut remplacer ces trois étapes
». Les travaux doivent être exécutés
immédiatement.

Dès 1831, des réparations urgentes sont
à faire au pont. En 1834, l’état
dangereux du pont oblige la commune à
voter une imposition extraordinaire. En
1839, l’état du pont est toujours aussi
inquiétant, la commune fait les
réparations urgentes.
Les réparations urgentes sont évoquées
régulièrement lors des réunions de
conseil municipal. Le 19 juillet 1840, « il y
a urgence à remplacer deux vieilles
étapes qui menacent de rompre ». Le
pont a été fortement endommagé par
les glaces de l’hiver 1840 si bien qu’en
1841 il faut réparer les levées du pont
qui
deviennent
pratiquement
impraticables pendant l’hiver.

Le pont construit en 1785 donne de
sérieuses inquiétudes si bien que le 25
mai 1854 le conseil municipal lance une
souscription auprès des habitants les
plus imposés pour la reconstruction
d’un pont afin de passer en voiture,
pour remplacer la passerelle. La
souscription a rapporté 3 214 F. Parmi
les habitants les plus imposés figure
René Hippolyte Normant, propriétaire
de Moulin Neuf.

Le 8 décembre 1844, le conseil
municipal décide de réparer en urgence
car « il faut consolider la partie centrale
du pont qui s’ébranle sous les pieds des
passants ». L’état du pont continue à se
dégrader, il devient dangereux.

Les deux tiers des habitants de la
commune ne peuvent rejoindre la route
de Romorantin à Salbris en voiture,
chemin qui est devenu le plus
fréquenté de l’arrondissement depuis la
construction de la voie ferrée de Paris à
Bourges.
La reconstruction du pont « va imposer
de gros sacrifices à la commune tant
pour la construction du pont que pour
l’élargissement et le nivellement des
levées conduisant au pont ».
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Le 17 décembre 1854, le conseil
municipal vote un emprunt de 4 000 F
pour la construction du pont. Le
gouvernement accorde un secours de 3
000 F. Le 9 décembre 1855, le préfet
accorde une subvention de 786 F pour
compléter le budget de reconstruction qui
prévoit
maintenant
deux
travées
supplémentaires aux dix en construction.
Le 20 juillet 1856, le conseil municipal vote
un emprunt de 680 F. Un nouvel emprunt
est voté le 25 mars 1860 pour solder les
dépenses faites depuis trois ans.
La construction d’un véritable pont de
bois permettant le passage des voitures
lourdement chargées a fortement endetté
la commune. Mais ce pont est fragile, les
deux grands hivers de 1878/1879 et
1879/1880 ont sans doute eu des
conséquences catastrophiques lors de la
fonte des glaces (il faudrait consulter les
journaux de l’époque). Ceci expliquerait
pourquoi le conseil municipal du 14 mai
1882 vote la reconstruction d’un pont en
pierre. Au départ, on pense le reconstruire
à l’emplacement de l’ancien. Très
judicieusement,
le
maire
Benjamin
Normant suggère de construire le
nouveau pont de pierre à côté de l’ancien,
plus en aval.
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Cela permettrait d’avoir une ligne droite
partant du bourg jusqu’au carrefour de la
route
de
Theillay.
Ce
souci
d’embellissement se conjugue avec un
souci de commodité car cette voie serait
en prolongement d’une éventuelle rue de
la gare (en décembre 1879, le conseil
municipal avait voté une motion pour
demander l’établissement d’une station à
Villeherviers sur la future ligne du Blanc à
Argent).
Le pont de pierre existe toujours, il a
résisté à la crue de 2016 ! Lorsque les
eaux de la Sauldre sont très basses, on
peut voir les piliers en bois de l’ancien
pont. La route qui conduit à Langon n’est
pas dans l’axe du pont actuel mais
semblerait
approximativement
en
prolongement des piliers de bois.

Au fil des siècles, les habitants de
Villeherviers ont eu beaucoup de soucis
avec les autres ponts de la commune :
Pont Gitton sur la Beauce, pont sur la Rère
route de Theillay, pont sur le riau Mabon
route de Theillay. Les grands propriétaires
ont à plusieurs reprises financé les travaux
mais ceci est une autre histoire…
C’est aussi l’histoire des catastrophes
météorologiques.

Hélène Leclert
Présidente de la Société d'Art, d'Histoire et d'Archéologie de la Sologne

Qu'est-ce que la SAHAS ?
Fondée en 1911, elle a pour objet d'étudier et faire connaître l'histoire de la Sologne. C'est une association à but non lucratif.
Adresse : La Chancellerie - 41200 Romorantin-Lanthenay - Tel : 02 54 76 22 06
Permanence : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Page Facebook SAHAS
N'hésitez pas à adhérer à l'association ou à acheter le bulletin trimestriel à l'office de tourisme de Romorantin
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Du côté des associations
Amicale L2MV
Créée en 1992, l'Amicale des écoles de
Loreux, Millançay, Villeherviers s'est
agrandie cette année, en intégrant dans
son RPI Marcilly en Gault. Bienvenus les
Marcigaultais !!
Association à but non lucratif, notre projet
s'inscrit dans les thèmes d'association
périscolaire, de coopérative et aide à
l'enseignement.
Composée essentiellement de parents
bénévoles avec les soutiens précieux des
maires, SIVOS et corps enseignant de
chacune des communes, l'Amicale L2MV a
pour mission de permettre à nos écoliers
de bénéficier de toute amélioration dans
leur apprentissage et leur vie scolaire.

Pour cela, nous organisons tout au long
de l'année des évènements (brocante,
soirée Halloween, tartiflette, ventes de
sapins, chocolats et madeleines...).
N'hésitez pas à nous suivre sur FaceBook
pour
connaitre
nos
prochaines
manifestations.
Prochain évènement prévu le 5 Mars
Soirée Tartiflette. Gardez un oeil sur le
panneau pocket de votre commune.
L'Amicale vous souhaite une très bonne
année 2022
Cordialement,
Céline Polynice, secrétaire de l'Amicale

Villeherviers Détente
Bonjour à tous,
Nous vous informons de la date de notre prochaine assemblée générale qui sera le
22 janvier 2022 à partir de 16 h
Nous espérons à cette occasion renouveler le bureau de notre association.
Considérant le contexte sanitaire actuel, nous vous remercions de vous inscrire si vous
souhaitez participer à cette assemblée générale au 02 54 76 58 47 (JC Vildy trésorier)
ou au 02 54 76 42 24 (G Godard secrétaire).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi que vos proches, une bonne année 2022
et une bonne santé.
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ASSOCIATION SPORTIVE VILLEHERVIERSOISE
Malgré une période difficile et au vu des
restrictions sanitaires successives durant
l'année et des contraintes climatiques,
nous avons pu quand même organiser
nos manifestations habituelles.
De nouveaux bénévoles sont venus
renforcer l'équipe et nous les remercions,
sans eux pas de manifestations.
Nous avons commencé par notre marche
de juin (marche semi-nocturne de la fête
des pères),
une marche prometteuse au vu des
réservations, mais suite à des conditions
météorologiques déplorables, beaucoup
de marcheurs se sont désistés. Pourtant
après un gros orage, le beau temps est
arrivé et les randonneurs présents ont pu
quand même bien profiter de nos
parcours. Pour cette occasion, nous avions
proposé deux nouveaux parcours plus «
nature », que nous garderons l’année
prochaine en espérant une météo plus
clémente et mieux profiter de notre
barbecue de fin de marche.
Merci aux propriétaires pour leurs
autorisations de passage.
La deuxième manifestation s’est déroulée
début septembre, notre concours de
pétanque, de plus en plus connu, a
rassemblé
environ
une
trentaine
d’équipes. Le terrain de hand et les allées
derrière la mairie offrent un terrain idéal
pour tous ces joueurs de pétanque. Le
beau temps était au rendez-vous, la
buvette-restauration a fonctionné toute
l’après-midi, permettant aux joueurs de
passer un moment encore plus convivial.

Merci à nos partenaires pour les lots
fournis.
En décembre a eu lieu « la randonnée des
Pères Noël » avec deux parcours de 6 et
12 km, dont une boucle passant par
Romorantin.
C'est sous un soleil hivernal que, 112
marcheurs, accompagnés de quelques
cavaliers, ont participé à cette marche.
Après un petit ravitaillement gâteau-café à
mi-parcours,
à
l’arrivée,
tous
les
marcheurs ont été accueillis par notre
équipe et notre traditionnel plateau festif
apprécié par les participants.
C’est ça aussi l’ASV : surprendre dans la
bonne humeur !!!
Toute l'équipe de l’ASV vous souhaite une
très bonne année 2022, une bonne santé
surtout et une énooorme dose de bonne
humeur indispensable pour faire face à
cette crise qui dure.
Nous serions heureux de vous accueillir
lors de nos prochaines manifestations.
Nous organiserons notre assemblée
générale le 18 février 2022 à 19h à la
salle des Associations, nous vous y
attendons nombreux.
Sportivement
L'équipe ASV
Contact :
asvilleherviers@gmail.com
page Facebook as villeherviers
Tel : 06-86-15-84-28 (Hervé DELORME)
ou 06-10-55-60-94 (Laëtitia MARION)
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Jouons ensemble
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En pratique
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En pratique

Depuis le 3 janvier, il est nécessaire de présenter une carte d’accès pour tous
les usagers. Cette mesure a pour objet de fluidifier l’accès et de mieux
adapter les moyens de tri selon vos besoins.
Ce badge est délivré par l’agent d’accueil lors de votre passage sur simple
présentation des documents suivants :
Pour les particuliers :
o Une pièce d’identité
o Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
Pour les professionnels :
o Un extrait K-bis de moins de 3 mois
o Une copie de carte grise des véhicules concernés par les dépôts.
Exceptionnellement, si vous n’avez pas ces documents lors de votre prochain
passage, l’agent d’accueil vous délivrera une autorisation provisoire qu’il
faudra présenter au passage suivant avec les pièces demandées afin
d’obtenir votre badge définitif
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En pratique
Horaires des
transports scolaires

Pour obtenir une carte de transport
scolaire pour votre ou vos enfant(s),
vous devez en faire la demande sur
le
site
internet
www.remicentrevaldeloire.fr
rubrique
Transports scolaires - inscriptions

Horaires des classes
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Les cartes nationales d’identité et les passeports
biométriques ne sont délivrés que dans les mairies
équipées du dispositif de recueil adéquat.
Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il vous faut
alors :

Carte nationale
d'identité

Passeport

Créer un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : http://predemandecni.ants.gouv.fr/
Pour un passeport, acheter en amont un timbre
dématérialisé sur le site timbres.impots.gouv.fr
Saisir votre état-civil et votre adresse
Prendre note du numéro de pré-demande qui vous
est attribué
Rassembler les pièces justificatives et vous présenter
au guichet de la mairie avec votre numéro de prédemande pour y déposer votre dossier, et procéder à
la prise d’empreintes digitales.
Vous retirerez votre carte d’identité ou votre passeport
dans la mairie où vous avez déposé votre demande.
Au plus près de Villeherviers :
Mairie de Romorantin tél. 02.54.94.41.07
ou Mairie annexe des Favignolles tél. 02.54.76.56.95.
Courriel : identite.passeports@romorantin.fr
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Un défibrillateur est à votre disposition sur le mur de la mairie
pour toute urgence cardiaque

En pratique
Défibrillateur

Conciliateur de
justice

S’en servir est simple, alors n’hésitez pas ! En parallèle,
appelez le 15
Mode d’emploi :
1. Sortez-le de son emballage et suivez les instructions de
l’appareil
2. Collez les électrodes : une sous la clavicule et l’autre sous le
sein gauche
3. Connectez le câble. Une fois connecté, le défibrillateur indique
qu’il réalise une analyse du rythme cardiaque et qu’il ne faut
pas toucher la victime. Cette analyse dure quelques secondes.
Il est important de ne pas toucher la victime pour ne pas
perturber l’analyse.
4. Ensuite, il existe deux possibilités :
Choc recommandé : l’appareil choque ou propose de
choquer (suivant qu’il est entièrement automatique ou
semi-automatique) ; il faut alors appuyer sur le bouton
qui clignote. Surtout ne pas toucher la victime.
Choc non recommandé : il faut alors reprendre le
massage cardiaque
Vous avez un différend avec
un voisin ? Le conciliateur de
justice peut vous aider à
trouver une solution amiable
pour le régler.
Les
compétences
du
conciliateur de justice sont
diverses : problèmes de
voisinage (bornage, droit de
passage,
mur
mitoyen),
différends entre propriétaires
et locataires ou locataires
entre eux, différends relatifs à
un contrat de travail, litiges de
la consommation, impayés,
malfaçons de travaux, etc.
Il n’intervient pas pour des
litiges d’état civil, de droit de la

famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc.),
qui sont de la compétence du
juge aux affaires familiales, de
conflits avec l’administration
(vous
pouvez
saisir
le
Défenseur des droits ou le
tribunal administratif).
Le conciliateur de justice
assure une permanence au
point d’accès au droit (P.A.D)
de Romorantin-Lanthenay, 2
bis rue du château, le 1er
mercredi et le 2ème jeudi de
chaque mois sur rendez-vous.
Courriel :
gerard.rimpot@conciliateurdejustice.fr
Tel du P.A.D : 02.54.96.97.85
www.conciliateurs.fr
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En pratique
Recensement
citoyen

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son
recensement fait, il reçoit une attestation de recensement.
Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment, permis de
conduire...).
En cas de perte ou de vol de son attestation, il peut demander une
attestation de situation administrative. Le jeune qui s'est fait
recenser est ensuite convoqué à participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC).

2022 Elections présidentielle et législatives

Inscription
listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant
été recensés à l'âge de 16 ans, ainsi que pour une personne
ayant obtenu la nationalité française après 2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à
être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
Vous pouvez également faire cette démarche sur le site
www.service-public.fr
L'inscription sur les listes électorales est une démarche
gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car
s'ils ne sont pas raccordés aux services de votre commune,
votre demande d'inscription ne sera pas transmise.
À savoir : vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 2 mars
2022 pour voter lors de l'élection présidentielle.
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Débardage
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Afin de lutter contre la détérioration des routes et des
chemins communaux, et suivant l'arrêté communal de 2016
réglementant le débardage sur l'ensemble de la commune de
Villeherviers, les propriétaires et exploitants forestiers doivent
faire une déclaration en mairie quelques jours avant le début
des travaux.

Au cours d'une exploitation
forestière,
le
débardage
consiste à transporter les
arbres abattus jusqu'à une
Vous avez dit débardage... zone de dépôt accessible par
un camion.

Vaccination COVID

Vous n’êtes pas vacciné(e) contre le Covid ou vous n’avez pas de
RDV pour votre dose de rappel ? Il est possible de prendre RDV
sur www.sante.fr ou par téléphone avec l’un des 2 numéros
verts mis à disposition (appel gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 6h à
22h)
Pour les personnes souhaitant se faire vacciner par un
professionnel de santé libéral, dans une pharmacie ou dans
un centre de vaccination : le 0800 730 956 ;
Pour les personnes âgées de 80 ans et plus souhaitant être
vaccinées à domicile : le 0800 730 957.
Vous rencontrez des difficultés pour vous faire vacciner malgré
tout ? Appelez la mairie au 02 54 76 07 92.
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Bienvenue aux nouveaux
Villeherviersois
En 2021, nous avons eu le plaisir
d'accueillir 7 nouvelles familles, soit une
quinzaine de nouveaux habitants et nous
leur souhaitons la bienvenue.
Au plaisir de les rencontrer, au sein de nos
associations et /ou dans les manifestations
qui auront lieu dans notre village.

Jouons ensemble les réponses
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Agenda
21 et 22 mars : ramassage des
encombrants
10 avril : 1er tour élection
présidentielle
16 avril : tour du Loir&Cher
24 avril : 2è tour élection
présidentielle
8 mai : commémoration Monument
aux morts
4 juin : concert chorale Loreux &
Echos de la salamandre
12 & 19 juin : élections législatives
18 juin : marche de la fête des pères
Repas des Villeherviersois (date à
définir)
10 septembre : concours de
pétanque
11 novembre : commémoration
Monument aux morts
21 et 22 novembre : ramassage des
encombrants
4 décembre : marche des Pères Noël
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