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LA GAZETTE
de Villeherviers

Edito
par Hubert BESSONNIER, Maire

Chères Villeherviersoises et Villeherviersois,

Au sommaire
Quoi de neuf ?
À venir
Agenda

Le printemps est arrivé, avec toutefois une petite
semaine de froid, mais si depuis deux ans la pandémie
nous a beaucoup perturbés, le coup de froid est
extrême avec la guerre en Europe .
Vous trouverez ci-après un rapide compte rendu des
diverses actions réalisées par la commune à votre
service, ainsi que quelques projets : Tour cycliste du
Loir-et-Cher , baisse du taux d'imposition communal,
vidéosurveillance, repas des Villeherviersois le
dimanche 26 juin....
En conclusion , à l'heure où pleuvent les bombes en
Ukraine , ayant la chance de vivre en France dans une
vraie démocratie , mesurons pleinement ce privilège en
allant exprimer notre opinion lors des votes à l'élection
présidentielle les 10 et 24 avril, puis aux élections
législatives les 12 et 19 juin.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Quoi de neuf ?
Gare
La signature de l'acte de vente de la
gare a eu lieu mercredi 26 janvier.
Bienvenue aux nouveaux propriétaires.
La municipalité va de plus acquérir
auprès de la SNCF
la parcelle
cadastrée section AB n° 215 pour un
montant de 4 600 euros (frais de
notaire en sus). La commune sera donc
à terme propriétaire de la portion de
rue menant à la gare.
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La municipalité a organisé une réunion
publique jeudi 24 mars à destination
des
habitants
de
Bois
Fuseau
concernés par les prochains travaux de
comblement d'un fossé.

UE

Lotissement de la
grande cour
Les travaux
terminer. La
reprofilée et
d'un piège à

Réunion publique Bois Fuseau

sont sur le point de se
place des tourterelles sera
regravillonnée, et équipée
eau supplémentaire.

Battue administrative
Suite aux nombreux dégâts causés par
des sangliers à différents endroits de
notre
commune,
une
battue
administrative a été autorisée par le
Préfet. 8 sangliers ont été prélevés
entre la rue des Gentils à Romorantin
et Bois Fuseau en fin d'année dernière.

9 personnes ont fait le déplacement
pour assister à la présentation d'Hubert
Bessonnier, maire, et de Monsieur
Marcadier, expert en maçonnerie et
travaux publics de la société MT-TECH
de Blois. La conclusion de l'expertise
diligentée mentionne que le mur
artificiel prévu pour retenir la terre du
comblement du fossé sera suffisant.
Les travaux débuteront première
quinzaine de septembre .

Église
Des pics ont été installés autour du
clocher afin d'empêcher les pigeons

de s'y installer.
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CCAS
La politique des aides facultatives
du centre communal d'action
sociale a été revue pour 2022. Une
nouvelle aide est ajoutée : l'octroi

d'une
participation,
pour
les
enfants scolarisés à Villeherviers,
sur les frais de restauration scolaire.

Le livret récapitulatif
de

ces

aides

sera

actualisé et mis à
votre disposition sur
le

site

internet

www.villeherviers.fr
et

en

mairie

très

prochainement.

À venir
Tour du Loir-et-Cher
Une étape du tour du Loir-et-Cher
passera par notre commune samedi
16 avril aux alentours de 11h30 pour

la caravane et 13h pour les coureurs
cyclistes.
Venez nombreux !

Rue de la gare
En raison d'une circulation de plus
en
plus
importante
en
agglomération
et
de
vitesses
souvent
excessives,
les
élus
municipaux ont validé la pose de

Baisse d'impôts à
Villeherviers
Le conseil municipal dans sa
séance du 8 avril 2022 a voté à
l’unanimité une baisse de 4 %
des taxes communales du
foncier bâti et non bâti 2022,
qui passeront respectivement
de 40,39 % à
38,6 % et de
61,23 % à 58,55 %.
Un
tenu ,

engagement

électoral

alors que les mêmes

taxes
votées
par
la
communauté de communes
sont en hausse de 118 % !

"coussins berlinois" rue de la gare.

Les riverains concernés ont été ou
seront contactés par le maire
Hubert Bessonnier.
La sécurité des Villeherviersois

Vidéo surveillance

est une des priorités de l'équipe

Les caméras de surveillance
seront mises en place au

municipale.

mois de juin au niveau du

parking rue de la Sauldre près
du stade et au carrefour entre
la rue de la gare et la route de
Salbris.
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Travaux de réfection de voirie
sur la RD 724 - juillet 2022
La route départementale 724 sera
fermée à la circulation
entre
Villeherviers et Romorantin .

En direction de Salbris, les travaux
concerneront la remise en état du

Ecole
Le projet de rénovation de l'école
est
officiellement
lancé.
La
procédure
d'appel
d'offres
débutera prochainement.

pont à hauteur de Pont Gitton .

Repas des Villeherviersois : à vos agendas
Après deux annulations pour cause de
pandémie, le repas des Villeherviersois
aura lieu cette année le 26 juin . Il sera
organisé par la municipalité et sera
l'occasion de se retrouver en toute
simplicité et dans la bonne humeur, au
prix de 5 euros par habitant , afin de
permettre au plus grand nombre d'y
participer.
Toutes les modalités vous seront
détaillées dans une invitation déposée
dans votre boîte aux lettres aux
alentours du 15 mai.

AGENDA
16/04

Passage du Tour du Loir-et-Cher

24/04

2è tour de l'élection présidentielle

08/05

Commémoration au monument aux morts (10h30)

15/05

Brocante - Villeherviers détente (recherche de bénévoles)

04/06

Concert Chorale Chœur et partage

12 & 19/06

Élections législatives

18/06

Marche de la fête des pères - ASV

26/06

Repas des Villeherviersois (sur inscription)
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