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Bonne Année
2016
Monsieur le Maire,
Pierre Montaru
et son conseil municipal
vous présentent
leurs Meilleurs Voeux et
vous convient à la Cérémonie
le Samedi 23 Janvier 2016
à 18h30
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Edito

Etat-Civil

Chères Villefrancœuroises,
Chers Villefrancœurois,
L’année 2015 a été marquée par des
attentats sur notre territoire. Le conseil
municipal et moi-même tenons à nous
associer à la douleur des familles
touchées par ces attentats.
Dans le dernier bulletin communal vous avez été
sollicités pour vous prononcer sur notre gentilé « un
nom pour les habitants de Villefrancœur ». Votre
choix s’est largement porté sur Villefrancœuroises,
Villefrancœurois.
À ce jour plusieurs projets sont réalisés pour
améliorer la sécurité :
•
aménagement des routes communales pour
réduire la vitesse,
• pose d’un portail automatique pour l’accueil des
enfants à l’école.
D’autres projets sont à l’étude :
• un nouveau columbarium,
• la création d’un jardin du souvenir,
•
la réfection de l’allée centrale dans notre
cimetière,
• le captage de l’eau devant la porte du cimetière
pour éviter l’innondation de la voirie,
•
l’aménagement des bâtiments communaux
(mairie/écoles) pour un service adapté, un atout
essentiel au sein de notre territoire.
Je souligne un point important : notre village,
c’est l’affaire de tous et pas uniquement d’une
municipalité et d’un noyau de bonne volonté.
Je tiens à remercier le travail de notre équipe
municipale, de l’ensemble de nos agents, de tous
les bénévoles qui font vivre nos associations et de
tous ceux qui par leurs contributions leurs remarques
pertinentes font avancer notre commune dans le
bon sens.
Je vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux le :
Samedi 23 janvier à 18h30
à la salle des associations de Villefrancœur
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
année 2016 et pour ce bulletin, une bonne lecture.
Pierre Montaru
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Naissances
Nicolas

DELORME STEFFANY 12 mars 2015

Harold

YOT

Lucas

MAISON

17 octobre 2015

Brian

AHIER PLISSON

23 octobre 2015

21 avril 2015

Mariages
Jérôme

LE FLOHIC

Anne-Solène DURU
Patrick DELAGRANGE
Martine

PREVOT

}

18 juillet 2015

}

26 septembre 2015

Décès
Louis

PEETERS

2 avril 2015

Nadège
CROSNIER épouse CHEVEAU
		
20 avril 2015
Madeleine MORISSET épouse SINTIER
		
3 août 2015
André

SAILLARD

29 décembre 2015

Hommage à Nadège
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Nadège CHEVEAU le lundi 20 avril 2015.
L’équipe municipale et son Maire Pierre Montaru ont souhaité rendre un hommage à Nadège qui tout au long
de ces 30 dernières années s’est investie dans la vie associative de notre village.
Nous présentons toutes nos sincères condoléances et notre soutien à Jean-Claude, Christine sa fille, Emeline et
Corentin ses deux petits enfants chéris et toute sa famille.
Nadège a participé activement dans les trois associations de notre village, en 1986 elle entre dans l’Association
Sports Loisirs et Culture dont elle prend la Présidence en 1994 à la suite de Jacky Meraud. Elle laisse ensuite la
présidence à Patrick Delagrange et prend le poste de vice présidente jusqu’en décembre 2003. Tout au long
de ces années Nadège a su impulser une dynamique dans l’association avec l’organisation du thé dansant ou
du loto qu’elle avait proposée. Elle a aussi œuvré pour que l’association acquière tout le matériel nécessaire
à l’organisation de ces manifestations.
Après avoir quitté l’association sports, loisirs et culture, Nadège a pris une part importante dans le club des
Franvillois où elle a été élue vice présidente en 2007 et Présidente en novembre 2012.
Nadège était aussi investie dans l’association de la Saint Vincent.
Cet investissement personnel tout au long de ces années a permis à nos trois associations de vivre et faire vivre
notre village, de rassembler ses habitants autour de manifestations festives et nous avions à cœur aujourd’hui de
témoigner auprès de sa famille et de ceux qui l’ont côtoyée au sein des associations toute notre reconnaissance
pour ce travail et ce temps donné.

Résultat du concours « Un Gentilé pour Villefrancœur »
63 Foyers ont répondu sur 192 soit, 32,8 %
152 réponses sur une population totale de 420 soit, 36,2 %

Résultat

Gentillé

%

13

Villafrancoriens, Villafrancoriennes

8,6

77

Villefrancœurois, Villefrancœuroise

50,6

10

Francs-Villois, Francs-Villoises

6,6

22

Francœurois, Francœuroises

14,5

18

Franvillois, Franvilloises

11,8

12

Francvillois, Francvilloises

7,9

Le résultat des votes détermine le gentilé suivant :
Villefrancœuroise et Villefrancœurois
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Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de la commune est de : 636 946 €
2% 0

Dépenses de fonctionnement

%

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

20

%

Atténuations de produits
Virement à la section d’investissement

1

37

%

%

Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion courante

21%

Charges financières
Dépenses imprévues

19%
0%

0% 0%

1%

Recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté

14%

Atténuations de charges
Produits des services,
du domaine et ventes diverses

54%

28%

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

3

%

0%
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Produits exceptionnels

Budget d’investissement
Le budget d’Investissement de la commune est de : 221 476 €
Dépenses d’investissement
Emprunts et dettes assimilées

6%

Immobilisations incorporelles

12

%

26

%

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

56%

Recettes d’investissement

11%
24%

Solde d’exécution
de la section d’investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

5

%

60%
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« Loir-Et-Cher Numérique
la montée vers le haut-débit de qualité
La commune de Villefrancoeur fait partie de la première tranche de travaux du projet de « montée en
débit », piloté et financé par la région Centre-Val de Loire, le département du Loir-et-Cher et Agglopolys.
Carte théorique des nouveaux débits xDSL après raccordement au futur NRA du Breuil

10 Mbit/s et plus

vDSL

A l’heure actuelle la distance entre la « box » ADSL
d’un foyer de notre commune et le NRA (Nœud de
Raccordement d’Abonnés) dépasse bien souvent
les 4 ou 5 kms de réseau en cuivre. Cette longueur
de ligne a pour conséquence un débit observé de
3 Mb/s au maximum à moins de 512 Kb/s pour les
plus éloignés.
Pour augmenter ce débit et obtenir au moins 10
Mb/s (TV par Internet par exemple), il est nécessaire
de « réduire » la distance couverte par le réseau en
cuivre.
Sources Conseil Départemental, IGN, France Télécom, TACTIS, ESRI
Méthodologie et Cartographie TACTIS

Sous Répartiteur
France Télécom

41040CV1BRE

Eligibilité après modernisation

Sur ce premier semestre 2016, un nouveau NRA,
relié par une fibre optique à celui de la Chapelle
Vendômoise, sera installé au Breuil.
Dans la foulée, les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues,…)
déplaceront les quelques 200 lignes ADSL de la commune
sur ce nouvel équipement. Les distances « restantes » de
cuivre seront donc fortement diminuées, permettant même
d’attendre des débits VDSL2 pour les foyers les plus proches.
Sauf éventuel renouvellement de la « box » par votre
opérateur et/ou besoin d’évolution des conditions de votre
contrat, ce nouveau débit sera pleinement utilisable sans
aucune intervention.
Le secteur de BUDAN étant raccordé sur Villemardy, il n’est donc pas concerné par ces travaux.
Plus d’informations :
http://www.orange.com/fr/Collectivites/Nos-reseaux/Reseaux-d-Initiative-Publique/nos-solutions/la-montee-en-debit
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Des investissements qui profitent à tous

Cette année, l’équipe municipale a procédé à l’achat de nouveaux équipements et a réalisé certains menus travaux qui
étaient nécessaires afin de garantir la sécurité des Villefrancœurois.
Il s’agit de :
La réalisation d’un chemin d’accès longeant la salle associative,
destiné à accéder de façon plus sécurisée, à l’entrée principale
de la salle associative ainsi qu’au Terrain Multi-Sports et de Loisirs
(T.M.S.L.) ;
L’achat d’un système de porte-vélos pour le Terrain Multi-Sports et de
Loisirs ;

L’achat d’un système
de porte-vélos pour
le T.M.S.L. ;

L’installation d’un portique limitant l’accès au Parking du T.M.S.L.
pour les véhicules de grande hauteur type caravanes et/ou
camping-car (hauteur maximale = 1,90m) ;

Le renouvellement d’équipements pour la
cuisine de la salle associative : la vétusté du
réfrigérateur, de la plaque de cuisson et du
four a nécessité leur renouvellement.
La réfection du sol de la garderie, et l’achat
d’un nouveau mobilier plus adapté.
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La vie de l’école
L’école de Villefrancoeur accueille toujours les deux
classes élémentaires du cycle 2. Cette nouvelle année
scolaire démarre avec des effectifs plus chargés que
l’année précédente puisque le CP de Mme Portale
comptabilise 27 enfants et que le CP-CE1de Mme Labbé
en compte 24.
Melle Maéva Saubral a succédé à Mme Annie Labbe pour la surveillance de la cantine et de la garderie.
Une nouvelle entrée réservée aux enfants de l’école a été aménagée pour la rentrée sur « le chemin de l’école » à côté
du point tri. Désormais, la sortie et l’entrée des enfants dans l’école se fait avec beaucoup plus de sérénité. Un portail
coulissant et à fermeture automatique a été installé.
La classe des CP de Mme Portale a participé aux P’tites Randos au mois de juin pendant 3 jours. Les élèves sont partis
à la découverte d’un autre coin du département : celui du château de Cheverny. Plusieurs entraînements avaient été
nécessaires auparavant pour être capable de marcher 10 kms par jour dans les meilleures conditions. En plus de la
visite du château, les enfants ont découvert le golf et ont dormi loin de la maison (pour la première fois pour certains).
N’oublions pas qu’un tel projet ne peut se mettre en place qu’avec le soutien et l’encadrement de parents bénévoles.
La classe des CE1 de Mme Labbé est allée le temps d’une journée dans le parc de Chambord pour faire connaissance
avec les différents animaux qui vivent en forêt à travers un atelier intitulé « sur les traces des animaux ».
Dans un tout autre domaine, les élèves ont aussi participé à un atelier « sens et saveurs » à l’usine Saint Michel à
Contres. Cette journée dégustation s’est terminée par la visite de la chocolaterie Max Vauché à Bracieux.

Le Père Noël est passé par Villefrancœur

Juste avant que les enfants des deux classes de l’école de Villefrancœur ne partent en vacances, ils ont eu l’honneur
d’avoir la visite du Père Noël.
Comme ils avaient été bien sages et qu’ils ont déjà bien travaillé depuis le début de l’année, il a amené dans sa hotte
des beaux livres.
Pour le remercier, les enfants ont récité un poème et ont chanté une chanson.
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Service de garderie • les aménagements récents
En ce début d’année scolaire 2015-2016, deux
aménagements ont été réalisés à Villefrancœur pour un
meilleur accueil des enfants.
Un nouveau portail,
dédié à la sécurité des enfants
• Sur le temps scolaire, celui-ci est fermé pour assurer la
sécurité de l’enceinte scolaire.
• Sur le temps réservé matin et soir aux deux transferts
d’enfants par le car du SIVOS, celui-ci est également
fermé pour assurer la sécurité des enfants. A chaque passage du car, la sécurité et le pointage des entrées/sorties
sont alors assurés par l’usage exclusif du portillon, au plus proche du car. Pour la prise en charge des enfants devant
prendre le car, celui-ci est ouvert à la demande, depuis la cour, par l’agent.

• Sur le temps de garderie, celui-ci est laissé à l’inverse ouvert lorsque le service est assuré dans le local de garderie
pour permettre aux parents de déposer/récupérer leur(s) enfant(s) directement auprès de l’agent.
Noter cependant qu’une sonnette est disponible pour tout besoin exceptionnel d’ordre scolaire ou d’ordre mairie, en
dehors des heures d’ouverture du secrétariat de mairie durant lesquelles le portail historique est ouvert.
Des aménagements pratiques, dédiés aux parents
• Le prélèvement mensuel des règlements des frais périscolaires est à présent disponible.
• Depuis le 1er octobre 2015, le service de garderie est étendu, sans augmentation des tarifs, jusqu’à 18h30.
• Depuis le 2 novembre 2015 :
• Le service de garderie est ouvert aux enfants des autres communes du regroupement scolaire, avec des tarifs
spécifiques.
• Un accueil périscolaire dans la cour est possible pour les enfants ne prenant pas le car, avec un tarif inférieur
à celui du service de garderie habituelle. Cette prise en charge devient gratuite si un enfant de la famille prend
le car.
• Toute prise en charge d’un enfant par l’agent est soumise à la fourniture annuelle d’un dossier d’inscription et
d’une attestation d’assurance.
Horaires

Garderie
habituelle
Accueil
périscolaire

matin ET soir
matin
OU
soir
matin
OU
soir

8h15

8h50

16h30

temps scolaire

7h15

Tarifs
17h05

18h30

hors
commune commune

2,95€

3,85€

2,05€

2,65€

1,00€

1,30€
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Cimetière
La procédure de reprise du cimetière s’est achevée en 2015 avec l’engazonnement des parcelles.
Cette procédure, initiée sous la précédente mandature, a été confiée à la société Elabor et vise à déterminer les
tombes laissées à l’abandon pour libérer l’emplacement.
Une première étape consiste à recenser les tombes ne bénéficiant plus d’un entretien régulier grâce à un affichage
auprès de chaque monument funéraire.
A l’issue de cette étape, une recherche des descendants est lancée par le prestataire pour leur donner l’opportunité
de reprendre l’entretien de la tombe visiblement abandonnée.
Cette étape requiert plusieurs années afin de laisser le temps aux descendants ou proches potentiels de se manifester.
Au terme de cette recherche, les tombes en désuétude sont précisément listées puis relevées, et les ossements sont
placés dans l’ossuaire communal.
A l’issue de cette procédure, 116 tombes ont été relevées dans notre cimetière communal.
Un travail de terrassement a été effectué avec le concours de Pierre Montaru et François Oury qui ont ramené de la
terre végétale et aidé à son nivellement.

Une dernière étape de remise en forme du terrain lui a permis de retrouver un aspect apaisé.

A noter que les tombes abandonnées des personnes
déclarées « mortes pour la France » bénéficient d’un
entretien à charge de la commune, ce qui fût le cas
pour deux monuments lors de cette procédure.
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8 mai 1945
8 mai 2015

Commémorations
La libération du pays et la victoire sur le nazisme constitue un grand moment
de mémoire partagée qui réunit tous les territoires de France et les nations
qui ont envoyé sur notre sol en 1944 leurs soldats, nos libérateurs.
La seconde guerre mondiale a été la plus meurtrière de l’histoire de
l’humanité, avec près de 60 millions de morts, dont la moitié de victimes
civiles.
Soyons vigilants, n’oublions pas comment le nazisme a pu prospérer,
faisons tout pour que les conditions qui l’ont permis ne se reproduisent pas.

Le 8 mai 2015
a été célébré
le 70éme anniversai
re
de l’armistice

11 Novembre 2015
Le 11 novembre est devenu en France une fête nationale et un jour ferié
incontournables. Il s’agit de célébrer la signature d’un traité historique,
l’Armistice de 1918 entre forces alliées et Allemagne à Rethondes (Oise).
L’Armistice du 11 novembre 1918 correspond officiellement à la victoire
des alliés et la défaite allemande.

Le même jour, l’empereur d’Autriche Charles
Ier renonce au trône... mettant fin à plus de
600 ans de règne : celui des Habsbourg sur
l’Autriche.

Le «Wagon de l’Armistice», ou plus exactement «voiture 2419D» de
la Compagnie des wagons lits correspond au lieu où a été signé
l’Armistice du 11 novembre 1918.
Cette voiture de chemin de fer, réquisitionné par l’armée en septembre
1918 et transformé en bureau, stationnait dans un lieu isolé mais
néanmoins pas trop loin de la gare de Rethondes : une clairière de la
forêt de Compiègne (Oise).
Le véhicule sera par la suite transformé en musée.
Détruit au cours des bombardements de 1944-1945 (Adolf Hitler
l’avait fait transporter à Berlin entre temps et y avait même fait signer
la capitulation de la France !), une réplique en a été créée, aujourd’hui
installée au musée de l’Armistice de Compiègne.
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La sécurité routière
L’enjeu de la lutte contre les vitesses excessives étant l’une des priorités des actions de sécurité routière en Loir-et-Cher,
le Conseil Municipal souhaite contribuer ainsi à l’amélioration de la sécurité sur les routes de sa commune.
Nous sommes conscients que certains aménagements vont parfois occasionner des désagréments.
Néanmoins la sécurité nous semble primordiale au regard des comportements et des vitesses excessives observés lors
de la traversée de notre agglomération.

Hameau du BREUIL

La réfection du revêtement de la RD 957 a été
effectuée le mercredi 18 novembre.
L’équipe municipale et les riverains ont constaté l’efficacité
du premier radar pédagogique installé à l’entrée du bourg
direction Blois-Vendôme, la décision a été prise de réitérer
cette opération avec la pose d’un second équipement dans le
sens Vendôme-Blois.

D’autres aménagements ont été effectués :
• Zone 30 rue du Prieuré
• Coussin berlinois rue du Prieuré
Il a pour but de faire ralentir et de sécuriser la priorité à droite de la
rue du Moulin
• Panneaux d’entrée et sortie du Breuil
•M
 iroir pour sécuriser la priorité à droite rue de la Ménerie
• Stop sur la VC 7 en venant de Villebouzon
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Hameau DE VILLEBOUZON
La traversée de Villebouzon notamment en venant de la direction de
Villemardy s’effectue à des vitesses supérieures au 50 kms/h obligatoire
en agglomération.
Le conseil municipal dans un souci de sécurisation a souhaité un
aménagement opportun de la voie communale par des bandes rugueuses
conjuguées à une signalisation verticale avec arrêt obligatoire au
carrefour du hameau, il est renforcé avec la pose d’un coussin berlinois
pour limiter la vitesse dans les deux sens de circulation. L’ensemble de cet
aménagement a été réalisé avec respect de la règlementation routière.
Un miroir vient améliorer la visibilité du carrefour de la rue des Glomières
et de la rue des Rottes Vertes et un stop sécurise le carrefour de la rue des
Rottes Vertes et la rue du Loriot.

VILLEFRANCŒUR

Là encore trois aménagements, deux coussins berlinois pour réduire
la vitesse rue de la Bigotterie et un rue Lavoisier.
3 STOP au carrefour de la D138, des rues Lavoisier et de la Bigotterie
et enfin un panneau stop sécurise le carrefour rue de la Fontaine
St-Pierre avec la D138.

Financement des travaux

Coût global de l’aménagement hors taxe : 48
 175 €
Subventions obtenues :
DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)		
Conseil Départemental DSR					
Conseil Départemental direction des Routes Amandes de Police

15 567 €
14 972 €
8 000 €

Auto financement de la commune 				

9 636 €

S’agissant d’investissement la commune récupère la TVA qu’elle va avancer pour un montant de 9 635 €
Le montant total de l’opération est de 57 810€ TTC
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Les activités de la chalancoeur
pour les enfants du regroupement scolaire
Comme chaque année, La Chalancoeur a organisé seule, ou en collaboration
avec les enseignantes, plusieurs activités pour les enfants du RPI.
Le retour de classe de neige
à La Chapelle Vendômoise
le 17 janvier 2015
Suite à la fermeture du Centre de Vars-les-Claux,
les CM2 sont allés dans le massif Central à
Coltines avec la classe de Fossé. Le retour étant
le samedi soir, La Chalancoeur a décidé d’offrir
l’apéritif aux parents et aux enfants le jour de la
diffusion du diaporama fait par les maîtresses à
Fossé.

Le spectacle d’Emilie Jolie
juin 2015
Cette année les maîtresses de CE2 et CM1 ont
proposé aux enfants de leur classe de jouer
le spectacle d’Emilie Jolie devant parents et
amis. A cette occasion elles ont demandé à La
Chalancoeur si elle pouvait offrir le verre de
l’amitié à la fin du spectacle. Nous avons accepté
en demandant l’aide des parents présents pour le
service et le démontage de la scène
La Chalan’ween
le 17 octobre 2015
Pour cette nouvelle année la boum, organisée
pour les enfants de la maternelle au CM2, a pris
des airs d’Halloween et d’anniversaire pour les
20 ans de La Chalancoeur. Les décorations ont
été réalisées par les enfants pendant les heures
de TAP dans chaque école (merci à Yvette, Anaïs
et Maéva). A cette occasion nous avons organisé
une grande tombola.
80 enfants étaient présents. Merci à Monsieur
le maire de La Chapelle Vendômoise de nous
mettre à disposition la salle des fêtes pour cette
manifestation et aux différents commerçants de
La Chapelle Vendômoise notamment, qui nous
ont offerts de très beaux lots.
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www.la-chalancoeur.fr

Carnaval à La Chapelle Vendômoise
le 24 avril 2015
Le thème était Les Arts. La Chalancoeur a encore cette année
fabriqué le bonhomme carnaval (Poulp’arts) : un poulpe avec
au bout de chaque tentacule un objet représentant un art (un
appareil photo, des chaussons de danse, une radio, une maison,
une sculpture, un clap de cinéma…)
Tous ont défilé dans les rues de la commune. Nous avons encadré
ce défilé et assuré la sécurité avec l’aide de bénévoles.
De retour à l’école nous avons embrasé le bonhomme carnaval,
proposé un goûter aux enfants et le verre de l’amitié aux parents.
Tout cela sous un beau soleil cette année.
Un grand merci aux personnes nous ayant prêtée leur charrette à
bras pour transporter les plus petits des enfants pendant le défilé
ainsi qu’aux gardes barrières bénévoles.

Le Grand Jeu le 20 juin 2015
Cette année 98 enfants sur les 186 enfants du RPI étaient présents.
Le thème du grand jeu, toujours en rapport avec les arts.
Nous avons proposé aux enfants différents jeux en rapport
avec les arts. Certains des jeux étaient sportifs comme la danse
d’autres demandés plus d’adresse ou d’imagination avec le «
cirque » le « Théâtre » d’autres jeux étaient plus rigolos comme le
jeu de la photo (après s’être déguisés les enfants ont été pris en
photo par équipe et individuellement). Il y avait aussi une activité
plus créative : les enfants devaient sur une ardoise dessiner un
objet représentant à leurs yeux un art. Toutes ces ardoises ont
ensuite été suspendues sur des panneaux pour constituer le mur
de La Chalancoeur comme le mur de Ben à l’école des Beaux
Arts à Blois.
Pour le final, tous les enfants ont réalisé le Flashmob appris
pendant l’atelier danse et les enfants de CM2 ont interprété 3
chansons du spectacle d’Emilie Jolie sous la direction de leur
maîtresse Madame DUPEYRON qui avait accepté de venir.
Merci également à Monsieur le Maire de Landes-le-gaulois de
nous autoriser à utiliser le stade et la salle des fêtes pour la
dernière activité de l’année ainsi qu’à Elina TIERCELIN, Armelle
BLONDEAU et Camille GOUIN qui ont assuré le jeu de la danse
ainsi qu’à l’entreprise Chavigny de Blois pour nous avoir offert
les ardoises.

Bouge ton village
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le constater depuis maintenant 3 ans, l’association continue de faire bouger
notre village.
Cette année, nous avons organisé diverses manifestations, rassemblant un grand nombre de personnes.
- La fête au village sur le thème de l’Espagne
- Un loto avec de nombreux lots
- Un spectacle de Noël pour les enfants du village
Nous avons ouvert également un site internet ou vous pouvez trouver tous les renseignements concernant notre association : www.bougetonvillage.sitew.fr
Par la même occasion nous avons relancé la location du matériel
Je tenais à dire, que cette association nous tient à cœur. C’est pour cela, que je me permets de faire
passer un message, pour vous signaler que celle-ci a besoin de vous ! Comme bénévole. Tous ensembles,
nous pouvons continuer à faire bouger notre village, et faire que nos enfants, voisins… gardent en mémoire les fêtes d’été à Villefrancœur, les lotos, ou encore d’autres manifestations…
L’association est ouverte à tous.
Je tenais à remercier tous les bénévoles pour leurs grands investissements parce que, sans eux, il n’y
aurait rien. Merci à eux.
Alors, si vous êtes motivé et que vous souhaitez nous rejoindre. N’hésitez pas ! On vous attend, pour
ensemble continuer a faire bouger notre village.
Le Président
M. GUILLIER Florent

Le 5 décembre, les enfants de la commune ont pu se retrouver pour le
spectacle de Soria Leng magicienne.
A la fin de la prestation, le père noël est arrivé avec un cadeau pour
chaque enfant. Petits et grands se sont retrouvés autour d’un goûter.
Ce spectacle de Noël pour les enfants de Villefrancoeur a été financé
grâce aux animations que les membres de l’association organisent
durant l’année.
Bouge ton village remercie le Père Noël, la mairie et toutes les personnes
qui participent à nos animations.
Nous espérons renouveler cet évènement.
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Société de Chasse Communale
L’effectif des chasseurs (onze) est stable.
Ce sont pour la plupart, des habitants de la commune
ou des enfants de propriétaires qui louent leurs terres à
la société.
Les moyens financiers ne sont pas très importants mais
nous assurons malgré cela une saison de chasse assez
correcte pour un coût assez raisonnable et en respectant
la quantité de gibier.
Il est dommage que certains agriculteurs ne respectent
pas les points d’agrainage situés au bord des chemins.
Ces manques de discipline nous obligent à investir
régulièrement pour remplacer tout ce qui est cassé, la
subvention communale ne sert qu’à cela.
Il n’y a pas de gros animaux sur le territoire de la société
(quelques rares passages de sangliers).
La population de chevreuils est en légère augmentation,
soit environ 12 à 15 animaux. Selon les périodes ils sont
soit en plaines ou dans les bois.
Nous sommes soumis à un plan de chasse pour cette
espèce et nous ne pouvons prélever que 2 animaux
chaque année, avec un léger accroissement, ce qui ne
veut pas dire qu’il faut être vigilant.

Saison 2014/2015

Pour ce qui concerne le petit gibier, on peut hélas
annoncer que la perdrix grise est en voie de disparition.
En effet, chaque année au moment du comptage, le
nombre de couples recensés est toujours plus faible, et
ce malgré l’arrêt du tir de cet oiseau.
Nous effectuons des lâchés de faisans et nous procédons
aux piégeages des animaux classés nuisibles (renard,
fouine, martre)

Heureusement, sur notre territoire, le lièvre se maintient naturellement et assez bien depuis plusieurs années.
Il faut cependant être attentif à bien assurer une bonne gestion des prélèvements afin de ne pas dilapider une ressource
animale intéressante à plus d’un titre. Il y a également quelques lapins de garenne à certains endroits du territoire et
nous essayons de limiter leur présence afin de préserver les cultures.
Chaque quinzaine, un membre de la société est chargé d’assurer le « ravitaillement » des animaux.
L’hiver, c’est essentiellement la nourriture qui est dispensée dans une trentaine de points et l’été c’est surtout l’eau et un
peu de nourriture qui sont distribuées.
Les chasseurs contribuent à la bonne gestion de la faune mais ne peuvent pas agir sur la flore.
Nous rappelons que chaque année, début mars, nous effectuons un comptage du petit gibier (perdrix, lièvres).
Les personnes intéressées pour participer à cette opération seront toujours les bienvenues.
Merci à tous les acteurs qui permettent à la société de vivre.
Le Président, Roger MENON
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Club des Francvillois
Les activités de 2015
• 10 janvier, galette des rois, offerte par Monsieur le Maire et son conseil municipal, accompagnée de
pétillant. L’après-midi était rythmée par le spectacle de cabaret. 55 participants pour cette manifestation
organisée par le club.
• 07 février, 119 personnes au déjeuner dansant avec une bonne ambiance malgré une panne de courant
qui a perturbé le déroulé du repas.
• 14 février, la pièce de théâtre « t’emballe pas » a emballé seulement 66 personnes, très peu de Villefrancoeur.
• 17 mars, spectacle à Chécy autour de musique et danses des îles Polynésiennes.
• 8 avril, 11 marcheurs pour la promenade dans les bois.
• 19 mai, un concours amical de pétanque sur le nouveau Terrain de Multi-Sports et de Loisirs.
• 9 juin, pique-nique à Freschines, nous étions 18.
• 22 septembre, 28 participants à l’après-midi Brioche-Loto.
• 6 novembre, journée rencontre à Ouzouer-le-marché. Le thème de cette journée était les chants et danses
des années 1965/1970

Assemblée Générale
Le 21 novembre s’est tenue notre assemblée
générale avec la présentation des comptes du club
et nos activités.
2 nouveaux membres nous ont rejoints à cette
occasion.

Suite au décès de notre Présidente Nadège
Cheveau, qui a lutté avec beaucoup de courage
contre cette terrible maladie, le bureau a élu le 25
novembre, à l’unanimité, une nouvelle Présidente
dynamique Carmen Brossier. Nous ferons tout
pour l’aider.

Composition du nouveau bureau
Présidente	
Carmen BROSSIER
Vice-présidente Danièle JOUANNEAU
Trésorière	
Raymonde FERON
Secrétaire	Jean-Marie FERON

Programme 2016
• 9 janvier, galette des rois
• 6 février, déjeuner dansant
• 27 février, théâtre
• 18 mars, sortie spectacle à Checy
« Un pays qui se raconte »
• 27 avril ou le 11 mai, promenade dans les bois
• 31 mai, pétanque
• 6 octobre, brioche loto
• 24 novembre, assemblée générale
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tour du Loir et Cher

Étape 2 : jeudi 14 avril 2016

Le Tour du Loir-et-Cher 2016 traversera notre commune lors de la deuxième
étape, le jeudi 14 avril 2016. Le passage des coureurs est prévu aux alentours
de 12/12h30, bien sûr la circulation dans Villefrancœur sera interrompue
avant et nous vous tiendrons informés des perturbations occasionnées.

ATTENTION NOUVEAUTÉ
Le Tour du Loir-et-Cher Sport Organisation met en place un
concours de décoration des villes et villages traversé(e)s
par le Tour du Loir-et-Cher E. Provost.
Pendant le Tour pour chaque étape, une ville ou un village
est nommé(e) vainqueur de l’étape.
Le jury du concours est présidé par la Direction Générale
du Tour.
Ce jury est représenté dans la caravane publicitaire et des
photos des différentes décorations sont prises et jugées à
chaque étape.

Le thème des décorations est le vélo mais aussi l’identité des villes et villages traversé(e)s.
Le jury apprécie les décorations sur la base de cinq critères : originalité, diversité des supports, impact visuel, lien avec le cyclisme
et l’attachement au Tour du Loir-et-Cher, implication de la population (associations, commerçants, habitants), par ailleurs le jury
tient compte de la taille de la ville ou du village.
La ville ou le village vainqueur est invité(e) le dimanche 17 avril à Blois à l’occasion de la 5ème et dernière étape pour suivre la
course dans une voiture officielle et se voit remettre un prix distinctif de ville ou village le plus décoré(e) du Tour.
Vieux vélos peints, tableaux, affiches, maillots dans les vitrines des magasins et commerces, structures représentant des vélos
ou coureurs en bois ou métal, confectionnés par les jeunes de la commune, le tissu associatif local et les services municipaux
(voir exemples de décorations ci-dessous).

ENTREZ DANS LA MAGIE DU TOUR
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Les Pédaleurs du Dolmen
La Chapelle Vendômoise

Venez pratiquer le vélo avec nous au club :
Les Pédaleurs du Dolmen, à la Chapelle Vendômoise.
Chaque dimanche des circuits et des horaires différents vous sont proposés pour parcourir et découvrir le département afin que
chacun puisse en profiter selon ses possibilités.
Une trentaine de cyclistes (femmes et hommes) se retrouve chaque dimanche pour faire du vélo en toute convivialité, car ceci
est la motivation première de notre Club. (Les enfants et adolescents sont les bienvenus accompagnés d’une personne majeure)
L’inscription au club, avec un certificat médical pour la pratique du vélo, commence à partir de 61 Euros (Adulte) comprenant
l’adhésion au club, assurance et cotisation FFCT.
Nous participons au maximum et cela dans la mesure du possible, avec plaisir aux randonnées organisées par les Clubs amis
et voisins du nôtre.
Chaque année nous organisons un évènement sportif ou non.

Pour s’inscrire, Rendez-vous le 23 Janvier 2016
Salle Pierre Celai
À 14 heures 30.
Pour nous contacter : 06 84 03 78 34
pedaleursdudolmen@yahoo.fr
www.pedaleursdolmen.canalblog.com
Toutes les activités et leurs horaires sont affichés au tableau de la Place Péan, à La Chapelle Vendômoise.

Une très bonne Année 2016

19

Figaro

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN PREVENTES À LANDES LE GAULOIS !

FIGARO d’après Beaumarchais, par la compagnie Marius
Du 1er au 5 juin 2016 à 19h (sauf le dimanche à 18h)
Place de l’église 41190 LANDES LE GAULOIS
Après le succès remporté par la Comp. Marius
avec Manon et Jean de Florette de Marcel Pagnol
en 2011, la compagnie flamande revient à
Landes-le-Gaulois en juin 2016, avec sa nouvelle
création Figaro...
Au grand bonheur de tous ceux qui ont eu
l’occasion de les découvrir et de tous ceux qui
aujourd’hui ne demandent qu’à voir ! Devant
l’affluence du public, une billetterie en préventes
sur «site» est ouverte prioritairement aux habitants
des communes partenaires engagées à nos côtés
pour cet accueil.

Il y a chez la comp. Marius, mille choses qu’on aime. Son talent à
s’emparer du répertoire français, sa joyeuse décontraction pour en
bousculer les habitudes, et surtout son goût pour le jeu en plein air. Une
belle façon de renouer avec le grand théâtre populaire, celui qui se joue
des codes et des conventions dans un second degré mâtiné de sérieux.
Donc quatre tréteaux, une échelle, des costumes et hop, voilà Figaro
sur la place du village de Landes le Gaulois. Car c’est bien à Figaro
que les comédiens belges se sont « attaqués » cette fois en adaptant le
roman de la famille Almaviva qui a inspiré Beaumarchais (Le Barbier de
Séville et Les Noces de Figaro). Les dix-sept personnages sont joués par
six acteurs ;
La soirée dure quatre heures avec un entracte/pique-nique, le temps qu’il
faut pour que la nuit tombe sur cette comédie d’un jour d’été.

Billetterie au secrétariat de la mairie de Landes le Gaulois
du 25 janvier au 25 mars 2016
Le lundi de 9h à 11h30, le mardi de 17h à 19h et le jeudi
de 17h à 19h.
Tarifs : 16€/10€ (- 27 ans)
+ d’infos : www.halleauxgrains.com / www.lhectare.fr
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Spectacle proposé par la Halle aux grains scène
nationale de Blois, L’Hectare scène conventionnée
de Vendôme, Culture O Centre - ateliers de
développement culturel, avec le soutien d’Agglopolys,
de la commune de Landes-le-Gaulois et avec
la participation des communes de La Chapelle
Vendomoise, Villefrancoeur, Lancé, Lancôme, SaintBohaire, Tourailles, Saint-Lubin-en-Vergonnois.
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Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher
(SIDELC)
15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex
Téléphone : 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com

Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité en Loir-et-Cher.
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité
du Loir-et-Cher (SIDELC) est administré par le Comité
syndical, installé le 25 juin 2014, organe délibérant
composé de 58 délégués issus de l’ensemble des 291
conseils municipaux du département de Loir-et-Cher.

Le SIDELC en quelques chiffres :
291 communes
331 656 habitants
198 678 usagers
13 539 km de réseaux basse et moyenne tension
9 194 postes de transformation

Les acteurs de la distribution d’électricité en Loir-et-Cher :

Le SIDELC, gestionnaire des réseaux basse et moyenne
tension qui ont pour fonction de desservir les consommateurs,
a délégué leur exploitation à Electricité Réseau Distribution
France Loir-et-Cher et a défini avec lui les règles du service
public.
Le syndicat est un partenaire privilégié des communes du
département de Loir-et-Cher. En effet, pour assurer une qualité
de desserte toujours plus performante, il réalise dans sa zone
d’intervention des travaux de Renforcement, d’Extension, de
Sécurisation et d’Enfouissement des réseaux de distribution
publique d’électricité (9 587 500 € TTC en 2014).
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Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
Un syndicat sur tous les fronts

NOUVEAU
Pour tout savoir sur le
bassin de la Cisse :
www.syndicat-cisse.fr
en ligne début janvier 2016

2016-2021 : un nouveau programme d’action pour le syndicat…
La phase de bilan du premier contrat terminé, l’année 2015 a vu l’élaboration du deuxième contrat de bassin dont la DIG (Déclaration
d’Intérêt Général) va être lancée en début d’année 2016. Un objectif pour ce nouveau contrat, poursuivre la dynamique insufflée au cours
de ces 5 premières années afin de tendre vers le bon état écologique sur les différentes masses d’eau de notre bassin. Un vaste
programme où le syndicat, fort de son expérience, a pu cibler des actions concrètes sur 5 volets d’actions majeurs :
Action1 : réductions des pollutions d’origine agricole (ex : changement de pratiques culturales),
Action 2 : accompagnement vers le « zéro-pesticide »,
Action 3 : restauration des milieux aquatiques (ex : restauration morphologique, lutte contre la Jussie, etc…),
Action 4 : restauration des zones humides (ex : conversion d’une peupleraie en zone humide, aménagement de frayères, etc…),
Action 5 : amélioration de la continuité écologique (ex : aménagement ou arasement d’un ouvrage).
Action 6 : communication, sensibilisation, suivi (ex : animation dans les écoles, développement du site internet, etc…)
Après deux années plus calmes en terme de travaux, les actions devraient reprendre courant 2016 suite à la signature de nouveau
contrat. L’estimation financière du 2eme contrat s’élève à près de 4 millions d’euros sur la période 2016-2021 pour les actions 2 à 6, l’action
1 étant en cours d’élaboration.

De nouvelles orientations règlementaires…

Loi LABBE et de transition énergétique pour la croissance verte : interdiction d’utilisation de produits
phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019 et pour les collectivités à partir de 2017 (application
de la loi voté en juillet 2015)
Le Syndicat agit : prise en compte de cette loi dans l’élaboration du plan d’actions du volet 2 du contrat.
Planification d’équipement en matériels de désherbages alternatifs et sensibilisation des communes, des jardiniers
La loi LABBE interdit aux communes
amateurs et des professionnels du bassin pour la gestion équilibrée de leur territoire.
Loi NOTRe : loi de nouvelle organisation du territoire qui prévoit, notamment, le transfert
obligatoire de la gestion des cours d’eau des communes aux communautés de communes
puis au syndicat de rivière déjà en place à compter du 1er janvier 2018 (compétence
GEMAPI-Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations).Cette loi
a pour objectif de définir clairement une structure en charge de la gestion de ces
problématiques et ainsi favoriser les fusions de collectivités sur un même bassin versant.
Le Syndicat agit : Ayant anticipé cette loi, le SMB CISSE a fusionné l’ensemble de ses syndicats
le 1er Juillet 2012. Aujourd’hui, cette structure qui porte de nombreux projets sur le bassin de la Cisse
travaille pour évoluer en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux).


d’utiliser des produis phyto. sur les
voieries à partir de 2017

La compétence GEMAPI sera obligatoire
dès le 1er janvier 2018

Le classement des cours d’eau : Afin de garantir un développement durable des activités économique, une conciliation des
usages traditionnels (moulins, clapets et barrages) avec les problématiques environnementales est nécessaire. A ce titre, une
révision du classement des cours d’eau a été réalisée courant 2012 par l’administration afin de définir des cours d’eau prioritaires
dans le retour vers la continuité écologique (passage piscicole et descente des vases). Deux listings ont été créés : les cours
« liste 1 » (interdiction de construire de nouveau ouvrage) et cours d’eau « liste 2 » (obligation de mettre « aux normes » les
ouvrages pour garantir la continuité écologique)
Le Syndicat agit : La restauration de la continuité écologique est un des axes majeurs du prochain contrat
avec un volet bien défini (Action n°5) et plus de 20 projets de prévus. Les agents du syndicat ont, par ailleurs,
rencontrés la quasi-totalité des propriétaires d’ouvrages afin de présenter la nouvelle règlementation et leur
apporter les solutions. En outre, une campagne hivernale d’ouverture concertée et généralisée des vannages a
été mise en place sur le bassin avec plus de 40 propriétaires volontaires.


Panneau d’information pour
l’opération rivière ouverte

Pour tout renseignement complémentaire ou pour des questions liées à la gestion des cours d’eau, n’hésitez pas à contacter le
Syndicat Mixte du Basin de la Cisse via les coordonnées ci-dessous.
Coordonnées des délégués de la commune :Mr X, etc.…

Jean-Louis SLOVAK
Président

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
4 rue BAILLI 41 190 HERBAULT
Secrétariat : 02.54.46.25.78 – smbcisse@orange.fr
Technicien de rivières : 06.46.67.49.68 – v.bahe-smbcisse@orange.fr
Direction – animation : 06.71.0.64.17 3– l.cognard-smbcisse@orange.fr
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Le Secrétariat de Mairie
est ouvert au public

Collecte des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mercredi matin.
Nous vous conseillons de sortir vos conteneurs la veille.
Si le jour de collecte tombe un jour férié, la collecte est maintenue
(sauf le 1er mai).
Vous venez d’emménager ou votre famille s’agrandit ?
Demandez un bac roulant, c’est gratuit !

• Mardi : 17h30/19h00
• Vendredi : 17h30/19h00
Une permanence du maire ou des adjoints est
assurée durant ces ouvertures.

Demande et renseignements par téléphone au 02 54 58 57 57
(Prix d’un appel local).
Votre bac est endommagé ? Il a été volé ?
Contactez le 0 800 505 601 (N° Vert Gratuit)

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES D’AGGLOPOLYS
A partir du 5 janvier 2015, les horaires d’ouverture des déchetteries sont :

Matin : 9h - 12h30
Après-midi : 14h - 17h30
Attention !
Derniers entrants acceptés 10 minutes avant la fermeture du site, soit 12h20 et 17h20

Lundi
Matin

A-M

Mardi
Matin

A-M

Mercredi
Matin

A-M

Jeudi
Matin

A-M

Vendredi
Matin

A-M

Samedi
Matin

A-M

BLOIS NORD

159 av de Châteaudun
02 54 78 27 73

HERBAULT

Chemin des Sablières
06 68 09 84 08

LA CHAPELLE
VENDÔMOISE
Rue de la Gare
02 54 51 19 05

Plages d’ouverture
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Directeur de la publication : Pierre Montaru
Conception et rédaction : le conseil municipal
Mairie de Villefrancœur - 2 rue de la Mairie 41330 VILLEFRANCŒUR
Mail : mairie.villefrancoeur@wanadoo.fr

V. RUILLARD 06 03 34 78 96

Les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés

