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EditoEtat civil

Chères Villefrancoeuroises, Chers Villefrancoeurois,

Une année se termine, une autre s’ouvre.

Reconnaître que nous avons des espoirs et des rêves communs 
ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les 

divers travaux, cependant la municipalité doit assumer, sans que 

Il faut toujours cibler les dépenses pour retenir les plus nécessaires.

un travail cohérent des commissions municipales, je pense que 
2017 aura quand même été une bonne année.

Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous 
souhaite à toutes et tous, tous mes voeux de bonne et heureuse 
année 2018, la santé et le bon vivre à Villefrancoeur, et vous donne 

Bonne lecture,

Le Maire, Pierre Montaru

NAISSANCES

Eléna PORCHERON SICARD
11 janvier 2017

 ROUSSEAU
03 juin 2017

Mathilde LE FLOHIC
17 juillet 2017

30 août 2017

DÉCÈS

Jacqueline IMBAULT 
07 janvier 2017

Sylviane
26 juin 2017

Madeleine DESCHAMPS 
03 octobre 2017

MARIAGE

Yann BARBÉ
05 août 2017

Sonia ABDERRAHIM
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Départ de notre agent communal

bien méritée.

de la surveillance des enfants lors de l’interclasse, elle  

1ère classe le 31 juillet 2017.

remercier de l’ensemble de son travail, il lui a été remis par 

Sénateur Jean-Marie Janssens.

L’ensemble du conseil souhaite à Catherine une bonne et paisible retraite.

Le recensement des habitants de notre commune débute à 

est Madame Françoise Rousseau. Nous vous demandons de 
lui réserver un bon accueil.

recenseur vous expliquera la marche à suivre. Si vous ne 

documents papiers.

Vous répondez sur internet

d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr. 

vos réponses.

Vous ne pouvez pas répondre en ligne

 

& votre commune
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er janvier 2016 :  368 227,85 €

Le BudgetLe Budget

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitre D 011 Chapitre R 013

Chapitre D 012  
et frais assimilés

Chapitre R 70 Produits des services, 
du domaine et ventes 
diverses

Chapitre D 014 Chapitre R 73 Impôts et taxes

Chapitre D 65
courante

Chapitre R 74

Chapitre D 66 Chapitre R 75 Autres produits de 

Chapitre D 67 Chapitres R 76 
et 77

TOTAL TOTAL
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Charges à caractère général

Chapitre R 013

Chapitre R 70

Chapitre R 73

Chapitre R 74

Chapitre R 75

Chapitres R 76 et 77

Charges à caractère général

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  306 685 €
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DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre D 10
réserves

Chapitre R 001

reporté

Chapitre D 16

Chapitre D 20 Chapitre R 10
réserves

Chapitre D 21 Chapitre R 13

Chapitre D 23

TOTAL TOTAL
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Le BudgetLe Budget
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La plaque de cocher restauréeLa plaque de cocher restaurée

préfecture de la Seine et pendant quinze années jusqu’en 1861 il aura le monopole 

pour objet d’indiquer aux cochers les distances et les 

Monsieur Nicolas Jamois passionné par ce 

de redonner une nouvelle jeunesse à notre plaque 
et Pierre Montaru a procédé à sa dépose au mois de 
septembre.

La plaque du Breuil est sa 253ème 

une nouvelle jeunesse aux plaques abimées par le 
temps qui passe.

C’est après la cérémonie du 11 novembre qu’il est 

Breuil.

Nicolas Jamois



7

La municipalité étudie actuellement les possibilités de remise en état et de 
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, un 

•   

•   

•    remplacement des coussins 

Le Breuil

Elargissement de la D138

 ( )



chaleureuse pendant la période hivernale.

Situé au 7 bis, le pavillon de M. et Mme MARCANET s’est 
ainsi doté de ses plus beaux habits de lumière pour le 

venu rendre visite aux enfants de l’école 
de Villefrancoeur. Ils ont accueilli son 
arrivée par des chants et un poème et 

cadeau.

 

sol, plus confortable, accueillant et sécurisant avec des LEDS.

Ainsi, 11 lanternes sur Budan, 30 lanternes sur le Breuil, 17 lanternes sur Villebouzon et 12 

LEDS.

uil, 17 lanternes sur Villebouzon et 12 
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Bouge ton VillageBouge ton Village

• 
• 
• 1er

• 
• 1er

• 

Suite à l’assemblée du 23 novembre un  a été composé.

 

PROGRAMME 2018

Samedi 3 février  Déjeuner dansant

Journée rencontre à Ouzouer Le Marché => date à préciser
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L’école de VillefrancoeurL’école de Villefrancoeur

CE1 dans la classe de Mme Portale.

3ème

Dès le début du printemps, les enfants se 
sont entraînés à la marche sur les chemins de 

permis de passer sur leurs chemins ou de pique-
niquer sur leur terrain.

maîtresse et quelques parents bénévoles sont 

Suèvres. Ils ont 
parcouru 26 

moulin de Rochechouart, 

et dormi tous ensemble 

Villefrancoeur.

Les projets ne manqueront pas non 

bonhomme à la barbe blanche et habillé de 

Les élèves de la classe de CE1 

quelques tours à reproduire 
à la maison. Ensuite, ils ont 

spectacle B-WAT, dans lequel un 

réapparaitre avec des cartons.

conférencier, ils ont pu visiter 

Ils ont découvert les modes de 

le temps. Puis ils ont découvert 
des oeuvres de papier de toutes 

de feuilles de 1 cm sur 1, ou 

Touraine. Les enfants ont ainsi pu admirer diverses espèces de poissons et la faune 

bassin sensoriel.

Vacances de Printemps 2018

mercredi 25 avril

Nouveauté de rentrée 2017

est associé à un

prestataire externe
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regroupement scolaire de La Chapelle Vendômoise, Landes le 

leur énergie pour organiser des événements pour les enfants du 

les parents, les enfants et les enseignants en étant présente lors 
des temps forts de l’école.

Le retour de classe de neige (28 mars) :

La Chasse au Trésor dans les rues de Villefrancoeur (2 avril)

de trésor et un pochon de pièces d’or en chocolat.

Le Carnaval dans les rues de la Chapelle Vendômoise (28 avril)

RPI lors de leur carnaval sur le thème de l’eau. La Chalancoeur a fabriqué le bonhomme carnaval  

chants dans la salle des fêtes. De retour à l’école, nous avons embrasé le bonhomme carnaval et 

Le grand jeu sur le stade de Landes le Gaulois (10 juin)
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Saison 2017/2018

stable. Ce sont, pour la plupart, des 
habitants de la commune ou des enfants 
de propriétaires qui louent leurs terres à la 
société.

une saison de chasse assez correcte pour un 

chemins sont mieux respectés. Nous devons 

stable. Selon les périodes, ils sont situés plus 
ou moins en plaine ou dans le bois. Nous 
sommes soumis à un bracelet de chasses 

couples recensés est toujours plus faible, et 

ce qui concerne le faisan, nous sommes à 

 

Heureusement, sur notre territoire, le lièvre 

depuis plusieurs années. Il faut cependant 

dilapider une ressource animale intéressante 

vu le nombre de lièvres diminuer assez 
fortement ce qui a conduit à limiter le 
prélèvement.

à certains endroits du territoire et nous 

préserver les cultures.

Chaque quinzaine, un membre de la société 

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.

seront toujours les bienvenues.

société de vivre.

Le Président, Roger MENON

La Société de Chasse CommunaleLa Société de Chasse Communale
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et en pleine expansion.

mouvements en 2017 et un nombre toujours croissant 

ciel.

et 27 mai, près de 20 000 visiteurs.

Services d’ordre et de secours, communes de Villefrancoeur et de Landes-

la saison 2018 de l’aérodrome de Blois-Le Breuil. 

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher est le propriétaire et le 

24 JUIN 2018 

JUIN 2018 20 ans AEROPASSION

 Championnat de France ULM

  Blois ULM

TEMBRE 2018  Ailes et brevets QPDD
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ActualitésActualités
Une cérémonie en mairie pour le PACS

CARTE GRISE, PERMIS DE CONDUIRE, AMENDES :

Pour faire renouveler son permis de conduire

Il est désormais possible de formuler une demande de renouvellement de son permis de conduire 

Pour payer ou contester un PV

ministère de l’Intérieur, 
il vous est possible 
de demander à 
consulter votre dossier 

cas d’amende radar, 
ou contester une 



SECRÉTARIAT DE MAIRIE  

2 rue de la Mairie 41330  VILLEFRANCŒUR  
Tél. 02 54 20 17 61
mail : mairie.villefrancoeur@wanadoo.fr

Une permanence du maire ou des adjoints est assurée durant ces ouvertures.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES D’AGGLOPOLYS

Derniers entrants acceptés 10 minutes avant la fermeture du site, soit 12h20 et 17h20

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M 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

Mairie de Villefrancoeur 2 rue de la Mairie  41330 VILLEFRANCOEUR 
Mail : mairie.villefrancoeur@wanadoo.fr


