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RÉTROSPECTIVE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

À VENIR

AGENDA

L'arrivée de l'automne dans notre belle Sologne étant de plus en
plus tardive du fait peut-être du dérèglement climatique, cette
gazette vous est délivrée pour la Toussaint et l'été indien fait de
douceur et de couleurs sublimes vient de se terminer .
Après la réfection de la chaussée de Bois Fuseau au bourg par les
services départementaux, la mise en place des coussins berlinois
rue de la Sauldre et des caméras dans le bourg, un plateau
ralentisseur dans la rue de Salbris augmentera notre sécurité.
Notre action en faveur de la réalisation concrète d'économies
d'énergie perdure après la mise en place d'une pompe à chaleur
pour le bâtiment de la mairie et l'isolation du local des
associations, nous venons de mettre en place l'extinction de
l'éclairage public entre 23 heures et 6 heures et pour les fêtes de
fin d'année une décoration lumineuse plus simple et donc moins
énergivore.
En souhaitant que, malgré l'arrivée de la « Xè vague » de la
pandémie, l'automne soit serein tout en nous permettant de
surmonter les difficultés économiques actuelles.
Je vous invite à parcourir cette gazette et à en recueillir toutes
les informations. Bonne lecture...

Hubert Bessonnier, maire
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Brocante Villeherviers détente - 15/05
L'association

Villeherviers

Détente

a

organisé le 15 mai dernier la brocante
annuelle, avec l'aide de bénévoles et de
membres

de

l'association

Villeherviersoise.

Des

sportive

sonneurs

de

trompes des Échos de la Salamandre ont
animé l'événement.
Une trentaine d'exposants ont proposé
divers objets ou textiles d'occasion pour le
plus grand bonheur des chineurs.

RÉTROSPECTIVE

Concours de pétanque ASV - 10/09
C'est

dans

chaleureuse

une

ambiance

que

conviviale

l'Association

et

Sportive

Villeherviersoise a accueilli 27 équipes lors
de son concours de pétanque annuel le 10
septembre
restauration

dernier.
sur

La

place

buvette
ont

et

agrémenté

la
le

tournoi.
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Travaux de voirie RD 724
La réfection de la route départementale 724
entre

Villeherviers

terminée.

et

S'ensuivront

Romorantin
les

travaux

est
de

comblement du fossé de Bois Fuseau en
début d'année.

École : de nouvelles installations pour les
enfants et arrivée d'une nouvelle
enseignante
À la demande de la directrice, Mme Laurent,
une table de ping-pong a été installée à
l'école pour la plus grande joie des écoliers.
De

nouvelles

tables

de

pique-nique

ont

également été mises en place dans la cour de
l'école par les employés communaux.
Autre actualité, Mme Delphine Napias est la
nouvelle enseignante de la classe des CM1CM2. Nous lui souhaitons la bienvenue à
Villeherviers.

Terrain de tennis
(lotissement de la grande cour)

Après un nettoyage approfondi, le terrain de
tennis a été en partie recollé et repeint. Il est
désormais laissé en

libre accès pour les

Villeherviersoises et Villeherviersois.
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Adressage : point de situation
Le projet d'adressage initié depuis 2019 en partenariat avec la Poste avait pour but d'effectuer le
diagnostic complet de l’état de l’adresse sur la commune afin que toutes nos voies et adresses
soient correctement désignées . Il va enfin se concrétiser .
Ce processus permet ensuite à tous les services de se repérer partout sur le territoire communal
(Poste, pompiers et services de secours, opérateurs internet ou fibres, … ).
Suite aux préconisations du rapport, et après étude des différentes solutions techniques, la
mise en place des panneaux de voies ou de lieux-dits et des numéros des habitations n'en
possédant pas sera effective dans les prochaines semaines.
Une partie du financement (panneaux situés sur les voies départementales)
a été obtenu auprès du Conseil départemental.

Fleurissement, entretien et aménagements
Les achats de végétaux se poursuivent dans
l'optique

d'embellir

le

village.

Les

derniers

arbres et arbustes seront plantés d'ici peu.
Les employés communaux assurent l'entretien
des chemins de la commune deux fois par an.
Un banc a été installé près de la piste cyclable à
proximité de la Chansonnerie. Il permet aux
promeneurs

de

faire

une

pause

sur

leur

parcours.
Enfin, les panneaux signalant la vidéoprotection
ont également été installés courant octobre.

Rencontre avec le sénateur J.M. Janssens
Le Maire Hubert Bessonnier, accompagné de
Claudette Morin et Philippe Deslandes, adjoints,
et de Natacha Bro, conseillère municipale, ont
accueilli

le

20

octobre

à

la

mairie

de

Villeherviers le sénateur Jean-Marie Janssens,
accompagné de deux assistants parlementaires,
Simon Houdebert et William Chancerelle. Ce
temps

d'échanges

a

permis

Villeherviersois de faire notamment

aux

élus

le point

sur des problématiques administratives et de
sécurité.

De gauche à droite :
P. Deslandes, C. Morin, J.M. Janssens, N. Bro,
H. Bessonnier, S. Houdebert
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Dans un contexte d'urgence climatique mais aussi de crise énergétique en lien avec la guerre en
Ukraine, le Gouvernement a présenté, le 6 octobre 2022, un plan de sobriété énergétique.
L'ambition de ce plan de sobriété énergétique est de sortir progressivement la France de sa
dépendance aux énergies fossiles tout en réduisant de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050
dans un objectif de neutralité carbone à atteindre. Il impacte les collectivités territoriales,
notamment par la baisse de la consommation électrique liée à l'éclairage public.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Extinction nocturne de l'éclairage public
Afin de faire des économies d'énergie tout en

À noter que de nombreuses expériences ont

apportant un confort visuel aux riverains, les

montré que l'extinction nocturne n'augmente

mâts

été

pas le nombre d'accidents de la circulation.

avec

Côté sécurité, dans la plupart des communes

d'éclairage

rénovés

au

l'installation

du

lotissement

printemps
d'éclairages

consommateurs

d'énergie

ont

dernier
à

led

moins

et

plus

performants.

pratiquant

la

coupure

nocturne,

aucune

augmentation des délits n’a été observée. Les
effractions ont d'ailleurs lieu principalement
en journée.

Désormais, afin de répondre aux demandes
du Gouvernement et de diminuer la facture
énergétique, mais également de préserver
l'environnement en réduisant les nuisances

Décorations de Noël

lumineuses pour les riverains, la faune et la

La

flore, l'éclairage public est éteint de 23h à 6h

également cette année par une diminution

sur l'ensemble de la commune, à l'exception

des éclairages de Noël sur l'ensemble de

d'un lampadaire au croisement des rues de la

notre commune : moins de mâts d'éclairage

gare, de Salbris et de la Sauldre qui sera

équipés et réduction de la durée d'éclairage.

sobriété

énergétique

se

traduira

éteint de minuit à 5h.
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École
La procédure d'appel d'offre est en cours de lancement pour les
travaux de rénovation énergétique de l'école (hors sanitaires).
Ces travaux seront réalisés par tranches lors des vacances
scolaires

et

s'étaleront

jusqu'à

l'été

2024

:

isolation

par

l'extérieur avec des matériaux biosourcés, changement du mode
de chauffage (pompe à chaleur air-eau pour remplacer la
chaudière fuel actuelle), changement des menuiseries et des
éclairages, installation de brises soleil orientables façade sud,
installation d'une VMC double flux...
Ces travaux permettront à terme de :
diminuer fortement la facture énergétique
assainir l'air ambiant et apporter plus de confort aux enfants
sécuriser

l'école

qui

a

été

cambriolée

cet

été

(vol

d'un

ordinateur

portable,

d'un

vidéoprojecteur et de quelques denrées alimentaires). Une étude est par ailleurs en cours
pour équiper l'école d'une alarme anti-intrusion.
Le projet sera présenté dans le bulletin municipal de janvier 2023.

Amélioration du patrimoine immobilier
L'intérieur du local associatif a
été rénové (isolation, peintures
murs et sol), ainsi que l'enduit
extérieur. Les menuiseries seront
repeintes ultérieurement afin de
finaliser la rénovation.

Les

radiateurs

électriques

du

logement situé 6 rue de Salbris ont
été changés apportant ainsi aux
locataires

plus

de

confort

et

contribuant à une baisse de la
facture d'électricité.
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À VENIR
Coffret gourmand pour les Villeherviersois de 70 ans et plus

Les habitants de Villeherviers âgés de 70 ans
et plus ont reçu un courrier du Maire et
président du CCAS Hubert Bessonnier les
invitant à réserver leur coffret gourmand de
fin d'année à l'aide du coupon-réponse joint
d'ici le 9 novembre. Les colis seront remis
en mairie le 16 décembre de 10h à 12h et de
14h à 16h.
Vous avez 70 ans et plus et résidez à
Villeherviers et vous n'avez pas reçu votre
courrier

?

Signalez-vous

auprès

du

secrétariat de mairie au 02 54 76 07 92 dès à
présent.

Sonorisation de l'église
L'actuel matériel de sonorisation de
l'église Saint-Euverte est obsolète et
dysfonctionne.

Il

sera

donc

prochainement remplacé.

Sécurisation de la traversée du bourg
Un plateau ralentisseur de vitesse sera
installé sur la RD 724 entre l'entrée de
l'EHPAD "les Villas d'Hervé" et la rue de
l'église

d'ici

(échéance

le

printemps

variable

selon

prochain
conditions

climatiques).
L'objectif est de réduire la vitesse de
circulation

par

la

mise

en

place

d'un

dispositif de surélévation de la chaussée
sur

une

longueur

marquage
extrémités.

dit

à

de
dents

13
de

mètres,
requin

avec
aux
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AGENDA

11/11 Commémoration Armistice - 10h30
Mairie
21 & 22/11 Ramassage des encombrants
4/12 Marché de Noël - Villeherviers détente
4/12 Randonnée des pères Noël - ASV
20/01 Vœux du Maire

Vous souhaitez rester informé(e) à tout moment des actualités
et alertes de la commune ?

Téléchargez l'application PanneauPocket !

Consultez le site internet de la commune www.villeherviers.fr
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