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Edito
Etat civil

A l’aube de cette nouvelle année 2020, le conseil municipal actuel
et celui à venir vont porter des dossiers importants déjà engagés,
l’extension de la salle des associations, la finition de la rue du
Prieuré et de la Ménerie et bien d’autres encore.

NAISSANCES
Noah MAISON

22 avril 2019

Gregoire LE FLOHIC
4 novembre 2019

La réflexion engagée avec notre communauté d’agglomération
Agglopolys sur le P.L.U.I.H.D. pour l’année 2020 et 2021, dépasse
de très loin les seuls enjeux fonciers et de la propriété qui
l’accompagnent.
Bien d’autres questions se posent dans cette réflexion,
• Quelle organisation pour nos futurs déplacements ?
• Quels effectifs pour nos écoles ?
• Quel avenir pour nos paysages et notre environnement ?
Ces questions et beaucoup d’autres ont largement contribué à
animer les réunions de notre groupe de travail.

MARIAGES

Adeline ELBORY

Ce bulletin municipal que vous allez découvrir, retrace les divers
événements de l’année 2019, pour le compléter notre site internet
vous permet d’avoir les informations à jour tout au long de l’année,
mais j’espère aussi que nous aurons le plaisir de nous rencontrer
pour l’évoquer, car la plus aboutie des technologies ne saurait
remplacer la chaleur et la qualité des contacts humains.

DÉCÈS

Au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je vous
souhaite une très bonne année 2020 et vous donne rendez-vous
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à Villefrancoeur :

Flora HERVET
Aurélien VERNEAU

1 juin 2019

7 septembre 2019
David CARRIGNON

Rémi RICHOMME

11 juin 2019

Je remercie le travail du conseil municipal, des employés
communaux, des associations ainsi que les bénévoles qui
participent évidemment à leur dynamisme.

Samedi 25 janvier 2020 à 18h30, salle des Associations
Très bonne année, bonne lecture
Le Maire, Pierre Montaru
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Les prochaines élections municipales se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020 dans toutes les communes.

Le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants
de la commune.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à
deux tours.
Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures
groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs
ont la possibilité de rayer des noms (c’est le panachage). Dans tous les cas, les suffrages sont
comptabilisés individuellement.
Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune. La
candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l’hypothèse où le nombre
de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double
condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un
quart des voix des électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité
relative, quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de
voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c’est le plus âgé
qui est élu.

Population légale au 1er janvier 2017
en vigueur à compter du 1er janvier 2020
Villefrancoeur
Population totale : 432
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Le Budget
Fonctionnement
Excédent de fonctionnement disponible au 1er janvier 2018 :
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Chapitre D 011 Charges à caractère général
Chapitre D 012 Charges de personnel
et frais assimilés
Chapitre D 014 Atténuations de produits
Chapitre D 65 Autres charges de gestion
courante
Chapitre D 66 Charges financières
Chapitre D 67

91 559,89 €
99 759,82 €

1558,00 €
88 622,68 €
6 417,60 €

Charges exceptionnelles

TOTAL

43,00 €
287 960,99 €

364 929,39 €

RECETTES FONCTIONNEMENT
Chapitre R 013 Atténuations de charges
7 756,82 €
Chapitre R 70 Produits des services,
25 722,02 €
du domaine et ventes
diverses
Chapitre R 73 Impôts et taxes
195 289,34 €
Chapitre R 74 Dotations, subventions
76 694,96 €
et participations
Chapitre R 75 Autres produits de
6 614,26 €
gestion courante
Chapitres R 76 Produits financiers et
902,76 €
et 77
exceptionnels
TOTAL
312 980,16 €

Excédent de fonctionnement cumulé disponible au 31 décembre 2018 :		

389 948,56 €
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Le Budget
Investissement
DEPENSES INVESTISSEMENT
Chapitre D 10 Dotations, fonds divers et
réserves
Chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées
Chapitre D 20 Immobilisations incorporelles
Chapitre D 21 Immobilisations corporelles
Chapitre D 23 Immobilisations en cours
TOTAL

RECETTES INVESTISSEMENT
30 915,82 € Chapitre R 001 Solde d’exécution de la
section d’investissement
reporté
15 512,93 €
2 338,80 € Chapitre R 10
63 927,72 € Chapitre R 13

-€

Dotations, fonds divers et 57 704,44 €
réserves
Subventions d’investissement 24 825,31 €

112 695,27 € TOTAL

82 529,75 €

Reste à réaliser sur 2018 :
Financement apporté par la section de fonctionnement à l’investissement :

-€
- 30 165,52 €
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Résultat de fonctionnement disponible au 31 décembre 2018 :

359 783,04 €
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Travaux Commune
L’accès PMR (personnes à mobilité réduite) a été terminé pour
l’accès facilité à la mairie.
Cela permet à notre commune d’être en partie en conformité
avec les objectifs fixés.
L’acoustique du plafond de la classe de CP a été entièrement
refaite avec intégration d’un éclairage LED plus efficace, plus
confortable et plus économe.
Les dérasements à Budan, rue du Prieuré et de la Ménerie
ont été effectués. La finition se fera cette année et nous avons
également engagé la réfection de nos fossés.
Déplacement des containers près du local technique :
Cette décision permet un ramassage plus facile, moins de
nuisances sonores pour les riverains et d’améliorer le confort
des élèves et surtout leur sécurité, l’enlèvement se faisant assez
régulièrement au moment de la sortie des classes à 16h30.

Nettoyons

notre village
Notre commune n’est pas épargnée par les incivilités. Le jet volontaire d’ordures
de toutes sortes sur nos bas côtés est malheureusement un lot quotidien.
À l’initiative du jeune Alexandre, résident de la commune et soucieux de l’environnement,
il a proposé à la mairie d’organiser un ramassage.
Avec la participation du Conseil Municipal et une quinzaine de bénévoles de notre
commune, une matinée a été consacrée à ce nettoyage, le samedi 16 novembre au cœur
du Village. La municipalité a fourni les sacs poubelle et les gants.
De nombreux déchets (plastique, canettes, briques cartonnées.) ont été récoltés dans
les rues du village et de ses hameaux.
Ce nettoyage s’est terminé par un verre de l’amitié offert par la collectivité aux
participants.
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Projet
d’extension de la salle des associations
Le projet d’extension de la salle des associations trouve son
origine dans l’obligation faite aux collectivités de répondre
aux exigences d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
En effet, les bâtiments actuels ne permettaient pas, en
l’état, de répondre à ces exigences pour les différentes
fonctions que nous accueillons dans nos locaux.
Rez-de-jardin :
A. 2 classes (actuellement en rez-de-jardin)
B. 1 restaurant scolaire (actuellement en rez-de-jardin)
C. 1 secrétariat de mairie (actuellement en rez-de-jardin)
1er étage :
D. 1 garderie (actuellement en rez-de-jardin)
E. 1 salle du conseil

3 chantiers ont été identifiés pour permettre de répondre
à ces obligations :
• Permettre l’accès au rez-de-jardin
* Installation d’une rampe en façade du bâtiment
principal actuel :
> Solution envahissante et peu esthétique > non retenue
* Création d’un cheminement en arrière du bâtiment
principal actuel :
> Solution discrète et fonctionnelle > retenue et réalisée
(partie en jaune sur l’image)
> L’élargissement des portes extérieures a également
été réalisé (traits bleus sur l’image)
• Amélioration du cheminement à l’intérieur des
bâtiments existants (en rez-de-jardin).
* La création /élargissement de portes intérieures a été
réalisé

> Les salles de classe, le restaurant scolaire et le secrétariat de mairie sont ainsi accessibles à tous.

Pour prolonger la démarche, l’accès à la garderie et à la salle du conseil devait également faire l’objet d’une recherche de
solution.
L’ensemble du conseil municipal s’est penché sur cette question afin d’étudier les différentes possibilités.
• Installation d’un ascenseur intérieur
• Installation d’un ascenseur extérieur
• Extension du bâtiment existant
• Aménagement des bâtiments satellites (préau ouvert et garages)
• Construction d’un nouveau bâtiment
C’est cette dernière hypothèse qui a été retenue après analyses (investissement, usage, maintenance…). Cela permettra
de créer l’espace nécessaire aux différentes utilisations. (voir pages suivantes)
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Projet
d’extension de la salle des associations
Cette extension de la salle des
associations a pour objectif
d’accueillir le restaurant scolaire
et libère de la superficie dans le
bâtiment principal de la mairie
pour déplacer la salle du conseil
et la garderie au RDC.
Elle vient se juxtaposer à la
salle des associations actuelle,
sans créer d’interdépendance.
Ce nouvel équipement pourra
accueillir
également
des
réunions ou des manifestations,
en complément de la salle des
associations.
L’extension vient compléter les
différents aménagements sur
nos bâtiments pour satisfaire
les exigences règlementaires
d’accès PMR (Personnes à
Mobilité Réduite).
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Un accès couvert à l’office
de la salle des associations

Un espace de restauration
adapté et moderne

Local technique

Un office pour la
préparation avant service

Un accès dédié pour la
livraison des repas

Un accès quasi direct et sécurisé depuis l’école par un
vestiaire pour permettre de déposer son manteau et
se laver les mains avant de passer à table.
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Bougeton village
2019 fut une excellente année pour notre association.
En effet, nous vous avons vu nombreux venir apprécier
une bonne raclette lors de notre assemblée générale.

Toujours autant de succès pour un repas un plus léger
lors du pique-nique. Même le soleil et la chaleur s’étaient
invités cette année.

Et c’est avec beaucoup de bonheur que nous avons
accueilli plus d’une centaine de personnes lors du
spectacle de Damien le magicien.

Nous espérons vous voir encore plus nombreux en 2020
lors d’une soirée début mars, du pique-nique estival,
du spectacle de fin d’année ou encore peut être lors de
surprises.

En attendant, toute l’équipe de l’association vous souhaite une excellente
année 2020.
Pour nous contacter, n’hésitez pas à vous rendre sur le site :
www.villefrancoeur.com
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Clubdes Franvillois
Notre club se pose encore des questions cette
année du fait d’un nombre d’adhérents en baisse.
Nous réfléchissons à retrouver une nouvelle
dynamique. Toutes les idées ou propositions sont
les bienvenues !
Si vous souhaitez plus de détails sur nos activités,
n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Activités 2019
Galette 		
Déjeuner dansant
Théâtre
Chécy
Promenade en forêt
Pique-Nique
Brioche Loto
Journée rencontre
Assemblée générale

Calendrier 2020

Le bureau de l’association :
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Membres actifs :
			
			

12 janvier
2 février
9 mars
29 mars
23 avril
20 juin
4 octobre
8 novembre
21 novembre

Carmen BROSSIER
Bernadette GOHIN
Raymonde FERON
Josette JIMENEZ
Jean-Marie FERON
Jean-Claude CHEVEAU, Jean LACAILLE,
Philippe GIMENEZ, Yves MONIMART,
Danièle JOUANNEAU

Galette
Bal 		
Théâtre
Chécy
Promenade en forêt
Pique-Nique
Brioche Loto
Journée rencontre
Assemblée générale

11 janvier
8 février
29 février
8 mars
21 ou 24 avril
18 juin
2 octobre
à définir
19 novembre

Le Père
Noël
en visite à l’école
Cette année, le Père-Noël est
arrivé à l’école non pas avec
ses traditionnels rennes, il
est arrivé avec «son original
chauffeur» pour le plus
grand bonheur des enfants
des classes de CP et CE1. Ils
ont accueilli ce visiteur avec
des chants traditionnels en
français, anglais et espagnol.

Venu comme le veut la coutume avec sa hotte sur le dos, le
Père-Noël a distribué à chaque enfant un très bel album et
leur a souhaité un joyeux Noël.
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Vie
de l’école

En mai, les élèves des deux classes de CP et
de CE1 de Céline Portale et de Bénédicte
GODREAU-GUILLERMET (43 élèves, 2
enseignantes et 8 accompagnateurs) ont
participé aux Petites randos organisées
par l’USEP, mêlant randonnée pédestre et
découverte du patrimoine du Loir et Cher.
Afin de préparer au mieux le séjour, les
élèves ont étudié la lecture de cartes,
travaillé autour de la santé, du pique-nique
zéro déchet, de l’effort. Des entraînements
ont été réalisés sur Villefrancoeur et ses
environs (merci aux propriétaires qui
autorisent le passage des classes sur
leurs terrains). Les deux classes se sont
aussi rendues au Centre Départemental
d’Education à la Route afin de mieux
connaître les règles de la route pour les
piétons et les dangers potentiels. Le projet a
été financé par les familles, une subvention
du SIVOS et la vente de chocolats au
moment des fêtes de fin d’année.

Les élèves ont découvert le secteur de
Cheverny pendant les 3 jours de randonnée.
La météo étant au rendez-vous ils ont
pu s’initier au golf, visiter le magnifique
château de Cheverny et ses jardins,
participer à des ateliers sur les façades et
les peintures, mais aussi visiter une ferme
avicole, et assister à la tonte des moutons.
Mais au-delà de l’expérience patrimoniale,
les enfants ont aussi partagé la vie en
collectivité : nuits dans le gymnase avec
trois autres classes, repas à la cantine de
Cheverny ou en plein air, douches avec les
copains.
Que de souvenirs qui rendront ces 21
kilomètres inoubliables !

Depuis la rentrée de septembre ce sont 22
CP et 22 CE1 qui ont commencé une nouvelle
année scolaire avec pour les CP le plaisir de
travailler dans une classe mieux insonorisée
grâce aux travaux réalisés pendant l’été
(plafond abaissé et nouvel éclairage).
Les deux classes bénéficient grâce au SIVOS
de l’intervention d’Alice Jemont en musique
le jeudi matin et de Fabrice Doriol en EPS le
vendredi matin.
Le 22 novembre, les élèves se sont rendus
à BD Boum pour participer à des ateliers en
matinée et assister au spectacle la boite à
musique autour de l’album du même nom.
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LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents d’Elèves
du regroupement scolaire de La Chapelle Vendômoise,
Landes le Gaulois et Villefrancoeur. Elle est constituée de
parents d’élèves bénévoles et volontaires qui donnent
un peu de leur temps et de leur énergie pour organiser
des événements pour les enfants du RPI. Elle a aussi pour
objectif d’élargir et de favoriser les liens entre les parents,
les enfants et les enseignants en étant présente lors des
temps forts de l’école.

Nos activités en 2019 :
Le retour de classe de neige,
le 13 mars 2019 à la Chapelle-Vendômoise
La Chalancoeur a organisé un petit déjeuner
pour le retour des enfants de CM2 de classe de
neige et leurs parents. Cette année les enfants
sont rentrés d’un séjour en Savoie.

La Chasse aux oeufs,
le 28 avril 2019 dans les rues de Villefrancoeur
97 enfants accompagnés de leurs parents, grandsparents et amis ont parcouru les rues de Villefrancoeur
à la recherche de 4 oeufs en plastique qu’ils ont ensuite
échangé contre un paquet de chocolats de Pâques.
Chocolat chaud, café, thé, jus de fruit et gâteaux
étaient proposés à l’arrivée sous le préau de l’école.

Les Olympiades,
le 26 avril 2019
Les membres de la Chalancoeur sont venus prêter
main forte aux enseignantes des écoles du RPI pour
accompagner les enfants lors de cette journée.
Après les épreuves sportives, se sont succédés les
chants des enfants dans la salle des fêtes puis un
goûter pour les enfants et le verre de l’amitié pour les
parents offerts par la Chalancoeur.
Ce fut une belle journée sous le soleil très appréciée
des enfants.

Le grand jeu,
le 22 juin 2019 sur le stade de Landes le Gaulois
Dans la lignée de la boum, nous sommes restés sur le thème des iles pour ce grand jeu
et avons proposé aux 84 enfants répartis par équipes selon leur classe, 6 jeux en rapport
avec cette thématique. Chaque équipe représentait une ile.
Certains des jeux étaient sportifs comme le « kou
obstak », un parcours au milieu d’élastiques, sur
une poutre et un toboggan, avec hula hoop et
passage de limbo.
D’autres demandaient plus d’adresse ou de
réflexion avec le « Kata totem », un lance-pierres
géant pour faire tomber des morceaux d’un
totem à reconstruire ensuite et le
« Ilo memo » où les enfants ont pu
découvrir l’univers de chacune des 12
iles choisies au travers d’un jeu de mémory pour les plus petits et de cartes à
retrouver pour les plus grands.
Une activité plus créative était également proposée, le « Ka mea ula », où les
enfants pouvaient créer un porteclé en plastique fou.
« Lalao Iombonana » était un espace de jeux collectifs où petits et grands
pouvaient jouer à l’épervier et aux poissons / pêcheurs et le « T’haka danser
» était l’apprentissage d’un haka qui est venu clôturer la journée au centre du
stade où enfants et accompagnateurs ont dansé tous ensemble.
L’après-midi s’est passée sous un beau soleil et beaucoup de familles sont
restées le soir pour partager leur pique-nique et profiter des barbecues mis à
leur disposition.
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La fête populaire de la Chapelle-Vendômoise,
le 6 juillet 2019
Sur proposition de la mairie, nous avons organisé la
buvette lors de la fête populaire communale. Beau
temps et bonne humeur ont fait de cette soirée un
moment très convivial.

La Boum, le 16 novembre 2019
dans la salle des fêtes de la Chapelle Vendômoise
La boum suivie de son repas dansant a toujours un franc succès
grâce à la bonne ambiance qui y règne et à notre DJ. Cette
année, nous sommes partis au Far West où cow-boys et indiens
ont pu danser jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes country
et partager de bons moments au saloon.

Les 6 et 7 décembre 2019,

participation au relais de chars
gaulois aux côtés d’autres
associations locales au profit de
l’AFM Téléthon.

Nouveauté 2019
Vente de sapins de Noël au profit
des coopératives scolaires

Recyclage
Afin de leur donner une seconde vie, une collecte
d’instruments d’écriture et de compotes à boire est
organisée depuis 2018 sur les 3 communes du RPI.
Durant cette année scolaire, ont été collectés :

60 kgs de

et 135 kgs de

Cette vente était ouverte
à toutes et tous
entre le 7 octobre
et le 5 novembre
pour une remise des sapins
début décembre,
elle sera renouvelée
l’an prochain.

L’équipe de la Chalancoeur remercie les élus et les équipes des trois municipalités de
notre RPI pour leur soutien dans la mise en oeuvre de nos actions.

En 2020, retrouvez-nous
le 5 avril pour une chasse insolite à Villefrancoeur,
le 20 juin pour le Grand Jeu à Landes-le-Gaulois
et le 14 novembre pour la Boum à la Chapelle Vendômoise.

Contact : lachalancoeur@gmail.com
www.la-chalancoeur.fr
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GRÂCE � DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement
et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, ﬁnancières et ﬁscales
liées au logement et à l’énergie

Elle s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
jeunes à la recherche d’un logement...)

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT
sur le logement et l’énergie
ACHAT D’UN LOGEMENT
COPROPRIÉTÉ

CONSTRUCTION
AIDES FINANCIÈRES
IMPAYÉS

LOCATION

HABITAT INDIGNE

VENTILATION

ISOLATION

ÉCO-GESTES

GARANTIES

CHAUFFAGE
G

EAU CHAUDE
SANITAIRE

VOISINAGE

ADAPTATION
D’UN LOGEMENT

ÉNERGIES
É
RENOUVELABLES

URBANISME

FISCALITÉ

...

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.

Grâce au Conseil Départemental
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41
est accessible aux sourds et
malentendants avec le dispositif
ACCEO

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS
SUR RENDEZ-VOUS

02 54 42 10 00

Liste des permanences accessibles sur notre site :
www.adil41.org

Cette opération est co-ﬁnancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le Secrétariat de Mairie est ouvert au public :
• Mardi : 17h30 - 19h00
• Vendredi : 17h30 - 19h00
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
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

Les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés
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

Nous rappelons à nos administrés, que pour toutes cérémonies à l’église,
la préparation des lieux incombe aux familles.
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