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NAISSANCES 2022
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La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveau-nés

MARIAGES

3 juin 2022
GUINAND Grégoire
HUMBERT Morgane
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HERVELET Rémi
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La municipalité renouvelle ses sincères condoléances 
aux familles et proches des défunts
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Edito du maire
Les années précédentes, à la 
même époque, j’en appelais à la 

responsabilité de tous, pour lutter contre la COVID 19.
Cette année, j’en appelle à la responsabilité de tous 
dans notre comportement quotidien pour minimiser 
les dépenses énergétiques, il en va de l’intérêt de 
chacun.
Concernant l’éclairage public, les élus ont depuis 
de nombreuses années entamé et terminé la 
modernisation et le rajeunissement de notre parc 
communal avec des candélabres équipés de LED.
Nous affirmons clairement que l’éclairage public 
contribue à la tranquillité et la sécurité de nos 
concitoyens, c’est d’ailleurs dans ce souci de sécurité 
que le secteur de la D957 reste allumé toute la nuit.
Nous vous remercions de votre vigilance et de 
continuer à nous avertir dès qu’un dysfonctionnement 
sur l’éclairage arrive et nous ferons le nécessaire 
pour le résoudre au mieux.
Pour la période de fin d’année, notre commune s’est 
habillée de ses éclairages de Noël, la période sera 
réduite dans sa durée mais nous tenions à l’esprit de 
fêtes en cette fin d’année. La municipalité prend ses 
responsabilités et gère au quotidien ce secteur de 
dépenses publiques.
Certains de nos concitoyens ont trouvé une nette 
augmentation de la taxe foncière, je me dois de faire 
de la pédagogie à ce sujet. Les taux d’imposition 
votés par vos élus n’ont pas augmenté depuis très 
longtemps, l’augmentation de votre taxe foncière 
est due essentiellement aux bases fiscales que 
l’administration applique. 
Nous espérons pouvoir conserver les taux en l’état  
et ce malgré un climat incertain et l’inflation.
Cette année, nous avons réalisé l’amélioration  
des abords de nos deux salles et du parking devant 
l’église, ces travaux permettent de mettre en valeur 
nos équipements.
Quelques travaux de voirie ont encore été réalisés 
pour conserver l’entretien de nos routes et pour 
2023 deux chantiers seront engagés : la réfection 
du tronçon de la rue de Saint Avertin (du carrefour 

de la rue de la Ménerie au carrefour de la route de 
Villebouzon) et la route menant de Villefrancoeur 
à Villebouzon à hauteur de la Bouquinière qui sera 
entièrement refaite.
D’autres projets sont dans les tiroirs, pour améliorer 
notre cadre de vie tout en restant vigilant à ne pas 
endetter notre commune et gageons que la crise que 
nous avons devant nous, nous autorisera à continuer 
notre belle dynamique.
Tous ces travaux réalisés ne sont possibles qu’avec 
les subventions versées à la commune par l’Etat, le 
département, le Pays des Châteaux, les amendes 
de police, le SIDELC et la participation financière 
d’AGGLOPOLYS versée annuellement.
Sans ces subventions, il serait très difficile, voire 
impossible de réaliser tous ces travaux.
En ce début d’année, je remercie encore le travail des 
adjoints, conseillères et conseillers municipaux qui 
permettent la réalisation des projets qui améliorent 
notre commune, celui de notre secrétaire de mairie 
qui gère au quotidien les dossiers administratifs de 
plus en plus complexes.
Je remercie également notre personnel communal, 
celui de l’agent technique qui prend soin des espaces 
verts et des petits travaux, les agents du service 
périscolaire qui s’occupent de la restauration scolaire 
et de la garderie et le personnel enseignant des deux 
classes qui assurent l’éducation des enfants.
Je remercie notre association « Bouge ton Village » 
qui après deux années difficiles a su reprendre des 
animations pour notre commune.
J’aurai une pensée pour les familles, qui durant l’année 
2022 ont eu la douleur de perdre un être cher et 
auxquelles je renouvelle mon soutien, mes souvenirs 
et amitiés.
A chacune et chacun d’entre vous, je vous présente 
au nom de notre municipalité, mes meilleurs voeux de 
santé, de réussite et de bonheur pour l’année 2023 
et vous donne rendez-vous très prochainement pour 
notre cérémonie des voeux qui sera aussi l’occasion 
d’inaugurer notre extension de la salle associative et 
de ses aménagements extérieurs le :

Villefrancœuroises, Villefrancœurois,

Samedi 14 janvier 2023 à 11h00 à la salle des associations
Votre Maire,
Pierre Montaru
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Excédent de fonctionnement disponible au 1er janvier 2021 : 332 363,34 €

Le Budget Fonctionnement

Excédent de fonctionnement cumulé disponible au 31 décembre 2021 : 374 486,80 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30 %

36 %

24 % 66 %

9 %0 %

2 %1 %

1 % 0 %

0 %

31 %

D 011	 	Combustibles,	 carburants,	 eau	 et	 assainissement,	 énergie/électricité,	
fournitures	d’entretien,	de	voirie,	administratives,	entretien	et	réparations	
bâtiments	 publics,	 assurances	 multirisques,	 frais	 d’affranchissement,	
taxes	foncières,	restaurant	scolaire,	prestation	de	service

D 012	 	Personnel	titulaire,	personnel	non	titulaire,	cotisations	URSSAF,	caisses	de	
retraite,	ASSEDIC,	versements	aux	autres	œuvres	sociales,	médecine	du	
travail.

D 014	 	Dégrèvement	taxe	foncière	/	propriétés	non	bâties,	Fonds	de	péréquation	
ressources	communales	et	intercommunales

D 65	 	Indemnités,	 formation,	 service	 d’incendie,	 SIVOS,	 subventions	 de	
fonctionnement	aux	associations

D 66	 Intérêts	réglés	à	l’échéance	des	emprunts
D 67	 Autres	charges	exceptionnelles

R 013	 	Remboursements	sur	rémunérations	du	personnel,	remboursements	sur	
charges	de	SS	et	de	prévoyance

R 70	 	Concessions	 dans	 les	 cimetières,	 redevance	 d’occupation	 du	 domaine	
public	communal,	redevances	et	droits	des	services	périscolaires

R 73	 	Taxes	 foncières	 et	 d’habitation,	 dotation	 de	 solidarité	 communautaire,	
fonds	de	péréquation	ressources	communales	et	intercommunales

R 74	 	Dotations	 forfaitaire,	 aux	 élus	 locaux,	 de	 recensement.	 Attribution	 du	
fonds	départemental	de	péréquation	de	la	TP,	FCTVA

R 75	 	Revenus	des	immeubles	(location	salle	associative),	autres	produits	divers	
de	gestion	courante

R 76 et 77			Revenus	des	valeurs	mobilières	de	placement,	produits	exceptionnels	
divers

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Chapitre D 011 Charges	à	caractère	général 78 810,35 €

Chapitre D 012 Charges	de	personnel	 
et	frais	assimilés

93 090,21 €

Chapitre D 014 Atténuations	de	produits 1 597 €

Chapitre D 65 Autres	charges	de	gestion	
courante

76 235,68 €

Chapitre D 66 Charges	financières 4 858,97 €

Chapitre D 67 Charges	exceptionnelles 0,00 €

TOTAL 254	592,21	€

RECETTES FONCTIONNEMENT
Chapitre R 013 Atténuations	de	charges 658,08 €
Chapitre R 70 Produits	des	services,	

du	domaine	et	ventes	
diverses

26 084,01 €

Chapitre R 73 Impôts	et	taxes 195 847,24 €

Chapitre R 74 Dotations,	subventions	
et	participations

70 965,92 €

Chapitre R 75 Autres	produits	de	gestion	
courante

2 114,22 €

Chapitres R 76 
et 77

Produits	financiers	et	
exceptionnels

1 046,20 €

TOTAL 296	715,67	€
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Le Budget Investissement

DEPENSES INVESTISSEMENT
Chapitre D 16 Emprunts	et	dettes	

assimilées
30 763,80 €

Chapitre D 20 Immobilisations	incorporelles 3 185,24 €

Chapitre D 21 Immobilisations	corporelles 72 535,25 €

Chapitre D 23 Immobilisations	en	cours 223 307,13 €

TOTAL 329	791,42	€

RECETTES INVESTISSEMENT
Chapitre R 10 Dotations,	fonds	divers	

et	réserves
140 366,68 €

Chapitre R 13 Subventions	
d’investissement

67 774,43 €

Chapitre R 23 Immobilisations	en	cours 6 120,00 €

TOTAL 214	261,11	€

Excédent de clôture de fonctionnement disponible au 31 décembre 2021 : 374 486,80 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

68 %

9 %

65 %

22 %

1 %

32 %

3 %

D 16		 Emprunts	en	euros

D 20		 		Frais	d’études,	frais	d’insertion,	concessions	et	droits	similaires

D 21		 	agencements	 et	 aménagements	 de	 terrains,	 hôtel	 de	 ville,	 bâtiments	
scolaires,	 installations	 de	 voirie,	 réseaux	 d’adduction	 d’eau,	 réseaux	
d’électrification,	matériel	de	bureau	et	matériel	informatique,	mobilier

D 23		 Immobilisation	en	cours

R 10			 	F.C.T.V.A.,	taxe	d’aménagement,	excédents	de	fonctionnement	capitalisés

R 13	 	Etat	et	établissements	nationaux,	départements,	dotation	d’équipement	
des	territoires	ruraux	(DETR)

R 23	 Immobilisation	en	cours
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Ainsi, ValEco vise l’amélioration du tri et du 
recyclage sur son territoire et la réduction 
des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
incinérées grâce à un geste de tri simplifié.

La loi Anti-gaspillage pour une économie 
circulaire (AGEC) impose aux collectivités d’étendre 
les consignes de tri pour une harmonisation des 
consignes en France au 1er janvier 2023.

1 2 3
Les déchets 
recyclables  

seront désormais 
collectés  

en porte à porte.

Tous les emballages et 
les papiers pourront  

être jetés en vrac dans 
le bac jaune.

Seuls les emballages en verre 
restent à porter aux points 

d’apports volontaires.

La collecte du bac d’ordures 
ménagères passe d’une fréquence 

hebdomadaire à une collecte  
tous les 15 jours. Il y aura  

une alternance d’une semaine sur 
l’autre avec la collecte du bac jaune.

La collecte en porte à porte reste  
hebdomadaire, seul le bac présenté change.

En mettant en place la collecte des recyclables en 
porte à porte, ValEco va également réadapter ses 
fréquences de collecte pour la poubelle des ordures 
ménagères. La collecte de ce bac passe d’une 
fréquence hebdomadaire à une collecte tous les 
quinze jours. Il y aura une alternance d’une semaine 
sur l’autre avec la collecte du bac jaune. 

Le camion benne à ordures ménagères passe 
toujours à une fréquence d’une fois par semaine, 
seul le bac change d’une semaine sur l’autre.

Le principal objectif poursuivi est de proposer un 
service de qualité tout en maitrisant les coûts.  
Il s’agit d’adapter le service aux nouvelles habitudes 
et tout particulièrement au développement du tri 
et de la collecte sélective qui détourne certains 
déchets des bacs d’ordures ménagères vers le bac 
jaune.

Écraser les emballages (bouteilles, carton, cannettes 
etc.), sans les imbriquer, permet d’optimiser la place 
dans le bac jaune. Ils doivent être déposés en vrac.

Jours de collecte et 
ramassage des bacs gris 
et jaunes (en alternance)

CHANGEMENT pour 
VILLEFRANCOEUR : 

la collecte se fera le…

VENDREDI

ATTENTION
EN VRAC

DANS
LE BAC
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Les consignes de tri
Les déchets allant dans le bac jaune :

•  Tous les emballages en plastique 
Bouteilles de produits alimentaires (huile, boissons, 
ketchup), flacons de gel douche et shampoing, bidons 
de lessives et produits ménagers…

  En plus : pots de yaourts, sacs plastiques, barquettes 
alimentaires en plastique et en polystyrène, pots 
de crème fraîche, pots de beurre, blisters (jambon, 
fromagerappé), tubes de dentifrice, compotes 
individuelles, suremballages de packs de bouteilles…

• Tous les emballages en métal
  Canettes, boîtes de conserve, aérosols, bidons sirop, 

barquettes aluminium…
   En plus : capsules de café et de bière, plaquettes de 

médicaments, paquets de café…

• Tous les papiers
  Magazines, journaux, prospectus, enveloppes, 

courriers

• Tous les emballages en carton
  Cartons de céréales, gâteaux, pizzas, briques 

alimentaires (jus de fruits, lait, soupe, emballage), 
yaourts, boites d’oeufs…

Les « ordures ménagères »  
allant dans le bac gris :

C’est tout ce qui reste une fois qu’on a trié les 
déchets :
-  Tous les objets en plastique (brosse à dent, 

figurine et jouet, gadget, briquet, assiette et 
couvert en plastique...)

-  Tous les déchets de nettoyage (sac aspirateur, 
poussière, lingette, essuie-tout, mégot de 
cigarette, cendre, litière…)

-  Tous les déchets d’hygiène (couche, coton tige, 
coton démaquillant, protection hygiénique, 
pansement, gant, masque, mouchoir…),

- Toute la vaisselle cassée,
-  Tous les « biodéchets », déchets d’origine 

végétale et animale de la cuisine, les restes 
de repas après cuisson et les petits végétaux 
du jardin (à compter du 1er janvier 2024, ces 
déchets sont amenés à être compostés ; pour 
ce faire, Agglopolys distribue gratuitement des 
composteurs depuis le début d’année 2022).

Pour toute question relative aux déchets, 
consultez le site agglopolys.fr ou appelez  
le 02 54 58 57 57

Les emballages et papiers doivent être 
jetés en vrac, bien vidés et non emboîtés.

Le compostage, c’est aussi du recyclage !

Ce 
qui ne 
change 
pas…

Agglopolys met gratuitement à disposition de chaque foyer un composteur ou un 
lombricomposteur.

En effet, à partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible de jeter les épluchures, 
les restes de repas et les déchets végétaux dans la poubelle d’ordures ménagères.

Ces déchets biodégradables, qui représentent près de 30 % du poids de nos 
poubelles, et sont composés à plus de 90 % d’eau, ne seront plus incinérés. Ils 
devront  tre valorisés en compost, un engrais naturel et gratuit utilisable au jardin, 
au potager mais aussi pour les jardinières et plantes en pots.

Pour obtenir gratuitement un composteur ou un lombricomposteur, vous 
devez remplir le formulaire en ligne sur agglopolys.fr. Vous serez informé de la disponibilité 
de votre composteur ainsi que des modalités de retrait par téléphone ou mail.

CE QUI NE CHANGE PAS ! 

 
- Les «  ordures ménagères » allant dans le bac gris : 
 
· C’est tout ce qui reste une fois qu’on a trié les déchets : 
- Tous les objets en plas�que (brosse à dent, figurine et jouet, 
gadget, briquet, assie�e et couvert en plas�que...) 
- Tous les déchets de ne�oyage (sac aspirateur, poussière, lin-
ge�e, essuie-tout, mégot de cigare�e, cendre, li�ère…) 
- Tous les déchets d’hygiène (couche, coton �ge, coton déma-
quillant, protec�on hygiénique, pansement, gant, masque, mou-
choir…), 
- Toute la vaisselle cassée, 
- Tous les «biodéchets», déchets d’origine végétale et animale 
de la cuisine, les restes de repas après cuisson et les pe�ts végé-
taux du jardin (à compter du 1er janvier 2024, ces déchets sont 
amenés à être compostés ; pour ce faire, Agglopolys distribue 
gratuitement des composteurs depuis le début d’année 2022). 
 
LesÊdéchetsÊdoiventÊêtreÊjetésÊdansÊdesÊsacsÊbienÊfermés. 

Les consignes de tri  
Les déchets allant dans le bac jaune : 
• Tous les emballages en plas�que 
Bouteilles de produits alimentaires (huile, boissons, 
ketchup), flacons de gel douche et shampoing, bidons 
de lessives et produits ménagers… 

En plus : pots de yaourts, sacs 
plas�ques, barque�es alimen-
taires en plas�que et en polysty-
rène, pots de crème fraîche, pots 
de beurre, blisters (jambon, fro-
mage rappé), tubes de den�frice, 
compotes individuelles, surem-
ballages de packs de bouteilles… 

• Tous les emballages en métal 
Cane�es, boîtes de conserve, aérosols, bidons sirop, 
barque�es aluminium… 
En plus : capsules de café et de bière, plaque�es de 
médicaments, paquets de café… 
• Tous les papiers 
Magazines, journaux, prospectus, enveloppes, cour-
riers 
• Tous les emballages en carton 
Cartons de céréales, gâteaux, pizzas, briques alimen-
taires (jus de fruits, lait, soupe, emballage), 
yaourts, boites d’œufs… 

LesÊ emballagesÊ etÊ papiersÊ doiventÊ êtreÊ jetésÊ
enÊvrac,ÊbienÊvidésÊetÊnonÊemboîtés. 

Le compostage, c’est aussi du recyclage ! 

Agglopolys met gratuitement à disposi�on de chaque foyer un composteur ou un lombri-
composteur. En effet, à par�r du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible de jeter les éplu-
chures, les restes de repas et les déchets végétaux dans la poubelle d’ordures ménagères. 
Ces déchets biodégradables, qui représentent près de 30 % du poids de nos poubelles, et 
sont composés à plus de 90 % d’eau, ne seront plus incinérés. Ils devront être valorisés en 
compost, un engrais naturel et gratuit u�lisable au jardin, au potager mais aussi pour les 
jardinières et plantes en pots. 
Pour obtenir gratuitement un composteur ou un lombricomposteur, vous devez remplir 
le formulaire en ligne sur agglopolys.fr. Vous serez informé de la disponibilité de votre 
composteur ainsi que des modalités de retrait par téléphone ou mail. 

Pour toute ques�on rela�ve aux déchets, consultez le site 
agglopolys.fr ou appelez le 02 54 58 57 57 
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Aménagements des abords des salles et du parking 

CommeÊleÊprojetÊprésentéÊdansÊnotreÊbulle�nÊcommunalÊ2022,ÊlesÊabordsÊdesÊdeuxÊsallesÊassocia�vesÊetÊduÊ
parkingÊontÊétéÊentreprisÊÊcetÊété. 

QuelquesÊchangementsÊontÊétéÊeffectuésÊ,ÊsiÊl’onÊcompareÊleÊschémaÊci-dessusÊetÊlaÊréalisa�onÊfinale. 

TerrassementÊpourÊlaÊprépara�onÊduÊparkingÊetÊduÊbétonÊdésac�vé 

FerraillageÊetÊmiseÊenÊœuvreÊduÊbéton 

Aménagements extérieurs
Abords des salles et du parkingAménagements des abords des salles et du parking 

CommeÊleÊprojetÊprésentéÊdansÊnotreÊbulle�nÊcommunalÊ2022,ÊlesÊabordsÊdesÊdeuxÊsallesÊassocia�vesÊetÊduÊ
parkingÊontÊétéÊentreprisÊÊcetÊété. 

QuelquesÊchangementsÊontÊétéÊeffectuésÊ,ÊsiÊl’onÊcompareÊleÊschémaÊci-dessusÊetÊlaÊréalisa�onÊfinale. 

TerrassementÊpourÊlaÊprépara�onÊduÊparkingÊetÊduÊbétonÊdésac�vé 

FerraillageÊetÊmiseÊenÊœuvreÊduÊbéton 

Comme le projet présenté 
dans notre bulletin 
communal 2022, les abords 
des deux salles associatives 
et du parking ont été 
entrepris cet été.
Quelques changements ont 
été effectués, si l’on compare 
le schéma ci-dessus et la 
réalisation finale.

Terrassement pour la préparation du parking et du béton désactivé

Ferraillage et mise en œuvre du béton
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Goudronnage du parking et de son agrandissement
et création de deux places PMR (Personne à Mobilité Réduite)

L’accès des salles et de l’école est ainsi plus facile

Sans le soutien financier des subventions 
accordées les réalisations imaginées 
et entreprises par notre équipe ne  
seraient pas réalisables.
Nous remercions ici, les services de l’Etat, 
le département et le SIDELC pour les 
subventions octroyées

DSR : Dotation de Solidarité Rurale (Subvention accordée par le département)
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (Subvention accordée par l’État)

DEPENSES Hors Taxes SUBVENTIONS POURCENTAGE
TRAVAUX 107 456 DSR 24 000 21,77 %

JARDINIÈRES 2 793 DETR 35 954 32,61 %
Amendes de Police 16 000 14,51 %

SIDELC 5 200 4,72 %

TOTAL 110 249 81 154 73,61 %



10

Un défibrilateur entièrement automatique

Nouveaux jeux au terrain multisport

DEA
Un défibrillateur entièrement automatique (DEA) a été financé par la 
commune et installé en extérieur au cœur du village, pour un accès au 
plus grand nombre en situation d’urgence. 

Entièrement automatique et simple d’utilisation, cet équipement est 
de fabrication française avec un contrat de maintenance. Il est équipé 
d’électrodes adultes et également enfants.

Tel était le message principal de l’intervention du Centre 
d’Enseignement des Soins d’Urgence du Loir et Cher (CESU 
41), lors de la session d’initiation organisée le vendredi 
21 octobre 2022 par l’association Bouge Ton Village à 
destination de tous les habitants. 

Petits et grands ont pu découvrir ce qu’il est possible de 
faire en fonction de ses moyens et bien entendu s’entrainer 
pour se familiariser tour à tour avec ces gestes de premier 
secours et le matériel en libre-service.

Cette initiative a été très appréciée. Chaque habitant est 
invité à se rapprocher des centres de formations des centres 
locaux (CESU 41, Croix rouge, SDIS 41...) pour compléter cette 
initiation. Identifier, alerter, prendre en charge une situation 
(malaise, traumatisme, obstruction des voies aériennes...) en 
attendant l’arrivée d’une équipe médicale.

A noter que tout le personnel communal dispose d’une 
formation complète aux gestes de premier secours (SST, 
PSC1, …) dispensée dans le cadre de la fonction publique.

RECONNAITRE  
L’ARRET CARDIAQUE

1 –  Appeler le 15  
ou faire appeler le 15

2 –  Réaliser un massage 
cardiaque externe

3 –  Utiliser un défibrillateur 
en suivant les instruc-
tions de l’appareil

« Une personne en arrêt 

cardiaque va assurément décéder. 

Faire quelque chose (alerter, 

masser, défibriller) c’est déjà lui 

offrir des chances d’être sauvée.  

Le temps est précieux et  

tout le monde peut apporter  

son aide à un proche,  

un voisin ».

Il manquait des jeux pour les plus petits sur le 
terrain multisport. Le choix d’une locomotive 
pour les très petits et d’une moto doit 
permettre à chacune et chacun de s’amuser 
en toute sécurité. Avec l’aide d’un sérieux 
coup de pelle mécanique, c’est alors à la 
force des bras du conseil municipal que les 
plots réglementaires de béton ont été coulés 
dans la bonne humeur. Tout est bien fixé !
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Tarifs de location de nos salles associatives

UneÊvisiteÊsurpriseÊenÊfinÊd’année scolaire… L’arrivéeÊduÊPère-Noël à l’école 

Ce�eÊannéeÊencoreÊleÊPère-NoëlÊestÊpasséÊparÊl’écoleÊdeÊVillefrancœur.ÊAprèsÊavoirÊentenduÊlesÊenfants,ÊluiÊchanterÊÊdesÊ
chansonsÊetÊluiÊdireÊdesÊpoèmes,ÊilÊlesÊaÊtousÊrécompensésÊavantÊdeÊretournerÊvoirÊsesÊrennesÊetÊdeÊcon�nuerÊsonÊvoyage. 

üUne salle principale d’environ 80 m2 
üVidéoprojecteur et grand écran 
üCuisine : 

ü4 plaques électriques 
ü1 four 
ü1 étuve 
ü1 réfrigérateur 
ü1 lave vaisselle professionnel 
 

üDes tables et chaises pour 60 personnes 
üCapacité maximale de 80 pers. (debout) 

  
PUne salle principale d’environ 170 m2  

PUne scène d’environ 45 m2, équipée de rideaux  
PVidéoprojecteur et grand écran  

POffice :  
 PPlaques électriques   

PUnité de réchauffage  
 PLave vaisselle  
 P2 réfrigérateurs  

PDes tables et chaises pour 160 personnes  
PCapacité maximale de 200 pers. (debout)  

PourÊlesÊhabitantsÊdeÊlaÊcommune,ÊunÊprincipeÊdeÊdégressivitéÊs’appliqueÊauxÊdeuxÊpremièresÊloca�onsÊparÊannéeÊcivile. 
DansÊceÊprincipe,ÊuneÊréduc�onÊdeÊ50%Ês’appliqueÊsurÊlaÊpremièreÊloca�onÊetÊuneÊréduc�onÊdeÊ25%Ês’applique sur la  
deuxièmeÊloca�on. 
LesÊdeuxÊsallesÊsontÊindépendantes,ÊéquipéesÊdeÊsanitairesÊ&ÊaccessiblesÊPMR 
DesÊfraisÊd’énergieÊsontÊfacturésÊenÊsusÊduÊmontantÊdeÊlaÊloca�onÊdeÊlaÊsalle. 
Informa�onsÊnonÊcontractuellesÊ-ÊRenseignementsÊetÊréserva�onsÊsurÊvillefrancoeur.comÊouÊauprèsÊduÊsecrétariatÊdeÊmairie 
 

* (9h à 8h le surlendemain)  ** (9h à 8h le lendemain)  *** (9h à 19h)  **** (9h/14h ou 14h/19h) 

TARIFSÊdeÊLOCATIONÊdeÊnosÊSALLESÊASSOCIATIVES 

Extension de la salle ou « petite salle »

• Une salle principale d’environ 80 m2

• Vidéoprojecteur et grand écran

• Cuisine :
 - 4 plaques électriques
 - 1 four
 - 1 étuve
 - 1 réfrigérateur
 - 1 lave vaisselle professionnel

• Des tables et chaises pour 60 personnes
• Capacité maximale de 80 pers. (debout)

Pour les habitants de la commune, un principe de dégressivité s’applique  
aux deux premières locations par année civile.
Dans ce principe, une réduction de 50% s’applique sur la première location et une réduction 
de 25% s’applique sur la deuxième location.

Les deux salles sont indépendantes, équipées de sanitaires & accessibles PMR.
Des frais d’énergie sont facturés en sus du montant de la location de la salle.
Informations non contractuelles - Renseignements et réservations sur villefrancoeur.com  
ou auprès du secrétariat de mairie.

Salle des associations ou « grande salle »

• Une salle principale d’environ 170 m2

• Une scène d’environ 45 m2, équipée de rideaux  
• Vidéoprojecteur et grand écran

• Office :
 - Plaques électriques
 - Unité de réchauffage
 - Lave vaisselle professionnel
 - 2 refrigérateurs

• Des tables et chaises pour 160 personnes
• Capacité maximale de 200 pers. (debout)

Durée de location Prix

48 heures* 330€

24 heures** 255€

Journée*** 180€

1/2 Journée**** 90€

Durée de location Prix

48 heures* 440€

24 heures** 340€

Journée*** 240€

1/2 Journée**** 120€

Cette année encore le Père-Noël est 
passé par l’école de Villefrancoeur. Après 
avoir entendu les enfants, lui chanter  des 
chansons et lui dire des poèmes, il les a 
tous récompensés avant de retourner voir 
ses rennes et continuer son voyage.

Une visite surprise  
en fin d’année scolaire…
L’arrivée du Père-Noël à l’école

* (9h à 8h le surlendemain) ** (9h à 8h le lendemain) *** (9h à 19h) **** (9h/14h ou 14h/19h)
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La vie de l’école
Le premier semestre de l’année 2022 a été riche 
pour les 46 enfants de l’école de Villefrancoeur.

La vie des classes est facilitée par le renouvellement 
du matériel informatique et la réactivité de la 
municipalité en cas de problèmes de ce côté-là. La 
Mairie a poursuivi les efforts pour le confort des 
enfants et des parents avec l’agrandissement du 
parking et des travaux dans les toilettes accueillant 
les élèves.

Les 24 CP de Mme Portale et les 22 CP-CE1 de 
Mme Content la directrice ont participé aux P’tits 
Bals organisés par l’Usep 41. Initialement prévue 
en intérieur en février, cette rencontre sportive 
permettant la rencontre de plusieurs écoles autour 
des danses traditionnelles avait dû être reportée 
à cause du Covid. Elle s’est finalement tenue en 
extérieur sur les pelouses du château de Chambord 
au mois de mai. Au son des accordéons, les enfants 
ont pu montrer les danses apprises au préalable dans 
la cour de l’école.

En sciences, les élèves ont travaillé sur la reproduction des animaux 
avec un élevage de chenilles en CP et de poussins en CP-CE1. Ils 
ont finalisé cet apprentissage très riche par une visite du muséum 
d’histoires naturelles de Blois (pour découvrir les animaux de 
notre région) et une visite du château (pour admirer les différentes 
représentations des animaux dans le décor). Enfin, en juin, tous les 
enfants ont passé la journée au Parc Floral d’Orléans à la découverte 
des papillons, abeilles et plantes.

En ce début d’année scolaire, les élèves des deux 
classes ont bénéficié d’un atelier dirigé par l’autrice 
de bandes dessinées Claire Godard dans le cadre du 
festival BD Boum de Blois qui s’est tenu du 18 au 20 
novembre. L’intervenante a accompagné les élèves 
dans la réalisation de courts récits en lien avec la 
piraterie. Les élèves de CE1 sont partis à la piscine les 

vendredis après-midi pendant neuf semaines, et pour 
chaque séance, un parent s’est rendu disponible pour 
accompagner le groupe.

A noter également que beaucoup de projets (les P’tites 
Randos pour la classe de CP, un projet théâtre pour la 
classe de CE1, des projets artistiques en préparation...) 
jalonneront cette nouvelle année scolaire.

L’année s’est terminée par un spectacle de magie (offert par le SIVOS) 
à la salle communale avec les élèves de La Chapelle et par une journée 
ludique avec des jeux géants dans la cour de l’école.

L’aide des parents pour ces journées spéciales est nécessaire et 
appréciée par tous.

L’année scolaire 2022-2023 a débuté le 1er septembre avec 47 enfants 
inscrits, sous la direction de M. Rémi PIN, en charge également de la 
classe de CE1.
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Association Bouge Ton Village

Ce qu’il s’est passé en 2022

Voici la nouvelle présidence pour 2022 !  
N’hésitez pas à rejoindre notre association, nous avons grand besoin de bénévoles.

Présidente : Backeland Hélène  Trésorière : Blain Laurence

Secrétaire : Delorme Pauline  Bénévoles : Annie, Laura et Matthieu.

Notre association a pour vocation de rassembler tous les habitants de Villefrancoeur.  
Nous comptons sur votre présence à chaque évènements.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les bénévoles hors association, pour toute 
l’aide apportée.

PIQUE-NIQUE

FÊTE DE L’AVIATION

LUDOMOBILE

Le Rendez-vous annuel de l’été au parc de sport 
et loisirs, avec la présence d’un food truck.

Quel vif succès, nous étions tellement 
nombreux que nous avons vidé tous les stocks…

Le dimanche 25 septembre, notre association était 
présente pour tenir la buvette de la brocante lors de la 
fête de l’aviation à l’aérodrome de Blois-Le Breuil. 

Nous avons des 
inconditionnels du 
jeu de société ! Par 
deux fois cette année, 
la ludomobile s’est 
déplacée sur notre 
commune, quelle 
chance.

Nos rendez-vous 2023 à ne pas rater :
• Assemblée générale
• Projection cinéma : Bohemian Rhapsody (23 Mai)
• Pique-nique (Septembre)
• Ramassage des déchets
•  Concert  lyrique  de  Noël  dans  l’église  de  

Villefrancoeur (08/12/2023)
Et d’autres évènements complèteront l’année, 
surveillez bien vos boites à lettres….
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Les RDV avec le CIAS du blaisois
2 occasions de se rencontrer pendant l’été !

Le bar à sirop

Fête du vélo : de passage à Villefrancœur

La ludomobile en plein air !

Jeudi 28 juillet 2022 :

Un bar insolite et éphémère s’installait au coeur 
de notre commune.

Les verres de sirop offerts sont devenus 
l’opportunité de se rencontrer et de partager un 
moment convivial.

Toutes les générations 
furent au rendez-vous, 
l’occasion d’aborder 
différents thèmes et 
débats ensemble.

La 22e édition de la Fête du Vélo à Blois-Chambord a eu lieu  le 4 septembre 2022.

Depuis plus de 20 ans, chaque premier dimanche de septembre, la Fête du 
Vélo a offert à des dizaines de milliers de participants l’occasion de découvrir 
notre territoire Blois-Chambord pour une journée placée sous le signe de la 
convivialité, de la nature et de la culture.

Organisateur de l’événement, l’Office de Tourisme Blois-Chambord, en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux et de la région 
Centre-Val de Loire et ses célèbres « Échappées à vélo », met un point 
d’honneur à proposer  
un parcours entièrement 
sécurisé  
et riche en surprises.

Nous avons accueilli la 
Ferme du Petit Villesablon 
pour des initiations à 
l’équitation avec des 
poneys et Station Bee’s 
qui propose de tester 
les vélos électriques en 
location.

C’était le jeudi 04 aout 2022 :

La Ludomobile est une animation 
mise en place par le CIAS du Blaisois. 
Une camionnette remplie de

jeux s’est déplacée dans notre 
commune et s’est installée, le temps 
d’un après-midi, au parc de

sport et loisirs. Des ludothécaires, accompagnées d’une 
équipe de bénévoles, proposent de nombreux

jeux de société pour tous... sans exception ! C’est l’occasion 
pour les familles, les amis où les personnes seules de 
partager un moment convivial, se rencontrer et découvrir 
de nouveaux jeux.



15

LA CHALANCOEUR est l’Association des Parents d’Elèves 
du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de La 
Chapelle Vendômoise, Landes le Gaulois et Villefrancœur. 
Elle	est	constituée	de	parents d’élèves bénévoles et volontaires 
qui	donnent	un	peu	de	leur	temps	et	de	leur	énergie	pour	organiser	
des	animations	pour	 les	enfants	du	 regroupement	 scolaire.	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.	

La Chalancoeur organise divers évènements tout au long de l’année (boum suivie 
d’un repas et d’une soirée dansante, chasse aux oeufs, grand jeu), ponctués d’une 
participation aux initiatives communales ou associatives locales, d’un soutien aux 
activités des écoles et toute action ayant du sens pour les enfants. Des ventes sont 
également organisées dont les bénéfices sont reversés aux coopératives scolaires : 
torchons, planches apéro…

Des actions de recyclage sont menées tout au 
long de l’année en donnant une seconde vie aux 
instruments d’écriture et aux compotes à boire au 
travers d’une collecte dans les écoles, commerces et 
entreprises locales.

Durant l’année scolaire 2021/2022, la Chalancoeur 
a organisé une vente de sapins de Noël, un petit 
déjeuner pour le retour de classe de neige des élèves 
de CM2 et un goûter à l’occasion du carnaval des 
maternelles. 

Une soirée Guinguette est venue clôturer cette 
année et a permis aux enfants et à leur famille de 
se retrouver pour un apéritif convivial animé par un 
conteur, un joueur d’orgue de barbarie, un magicien 
et une tatoueuse suivi d’un repas dansant.
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Pour qui ? Toutes personnes âgées de 18 à 65 ans,
sans enfant mineur à charge

servicesocial@ciasdublaisois.fr

 02 54 57 41 20

Accompagnement par des travailleurs sociaux 
aide aux démarches, recherche de logement, accès aux soins, secours 
financiers, etc.

Suivi du Revenu de Solidarité Active (RSA)
accompagnement des allocataires dans leur démarche d’insertion

Intervention auprès des sans-abri

Les permanences près de chez vous : 

• À Onzain (Veuzain-sur-Loire) : au centre médico-social - 
tous les mardis de 9h00 à 12h00 
et tous les jeudis de 14h00 à 17h00.

+ possibilité de rendez-vous à Blois : au CIAS du Blaisois, 
du lundi au vendredi*, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 * fermeture le vendredi matin.

La tranquillité 
de bien manger !

repas.domicile@ciasdublaisois.fr

 02 54 57 41 72

Bénéficiez de repas équilibrés, élaborés par une diététicienne 
et confectionnés avec des produits locaux et issus de 
l’agriculture biologique.

Flexible, ce service s’adapte :
• à vos besoins - livraison régulière ou occasionnelle
• à vos goûts - choix entre 2 menus équilibrés
• à votre appétit - plusieurs formules au choix : 1 à 2 repas par jour
• à votre régime - Sans sel - Diabétique - Vapeur - Repas mixés

Pour qui ? Toutes personnes âgées de + de 60 ans,
ou en situation de handicap

Aidants, 
osez vous faire aider !

02 54 45 54 63 pfr@ciasdublaisois.fr

Pour qui ? 

Aidants de personnes âgées de + de 60 ans 
atteintes de maladies neurodégénératives 
ou dépendantes, résidant sur le territoire 
d’Agglopolys et dans 47 communes 
limitrophes.
 cf. www.ciasdublaisois.fr/pfr

Pour qui ? 

Toutes personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté 
résidant sur le territoire d’Agglopolys et 
dans les communes limitrophes suivantes : 
Huisseau-sur-Cosson, La Chaussée le Comte, 
Maslives, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Saint-Claude-de-Diray.

En complément, l’Accueil de Jour Alzheimer La Chrysalide, lieu de vie 
adapté, propose aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un trouble apparenté des activités variées à but thérapeutique 
permettant de stimuler et resocialiser les patients afin de préserver 
leur autonomie et maintenir leurs fonctions cognitives et sensorielles.

Afin de faciliter le quotidien des aidants et les soutenir,
la Plateforme d’accompagnement et de répit Blois - Val de Loire 
propose aux aidants de personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de 
maladies neurodégénératives ou dépendantes, un suivi individualisé, 
une solution ponctuelle de répit à domicile (jour et nuit), des activités 
de loisirs …

02 54 45 54 60 aja@ciasdublaisois.fr

Des activités pour tous !

 02 54 45 54 70 

animation@ciasdublaisois.fr

les rendez-vous du cias du blaisois

Les rendez-vous du CIAS du Blaisois : à chaque 
saison, une programmation éclectique pour 
tous au centre social La Chrysalide à Vineuil 
et au sein des communes d’Agglopolys - 
événements, ateliers, rencontres…

> Programme disponible en différents lieux publics (mairie, commerces ...)
et sur ciasdublaisois.fr

TOUTE L’OFFRE DE SERVICES SUR CIASDUBLAISOIS.FR
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Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys

Vous souhaitez ne plus souffrir du froid l’hiver et de la 
chaleur l’été, mais ne savez pas quels travaux effectuer 
pour optimiser le confort thermique de votre maison ?

Vous aimeriez adapter votre logement à votre âge ou à 
votre handicap en remplaçant votre baignoire par une 
douche de plain-pied ou en installant une rampe d’accès 
extérieure, mais ne savez pas de quelles aides financières 
vous disposerez ?

Votre logement est très dégradé et vous souhaitez le 
réhabiliter pour vivre dans de meilleures conditions, mais 
vous ne savez pas comment vous y prendre ?

Ha
bit

at

RÉNOV’HABITAT : RÉUNIONS PUBLIQUES
Rénovation énergétique, adaptation du logement et vétusté : venez vous informer sur le dispositif Rénov’Habitat !

adaptation du logement

vétusté

Agglopolys a souhaité renforcer sa politique 
d’amélioration de l’habitat privé en créant un 
dispositif ambitieux : Rénov’Habitat. Dans le maquis 
des aides et démarchages commerciaux, c’est un 
accompagnement complet, personnalisé et gratuit 
qui vous proposé.

• Des conseils techniques pour réaliser vos travaux
• Un appui administratif pour vous aider dans vos
démarches
• Des aides financières pour alléger votre facture.

rénovation énergétique

Contact et inscription :
Tél. 02 54 56 49 99 ou renov-habitat@agglopolys.fr

• Vendredi 3 février
Salle du préau à la Mairie, Pl. de l’Église, 
Cheverny

• Lundi 27 février
Salle des mariages, Mairie, 2 Rue des Écoles, 
Landes-le-Gaulois

De 18h30 à 20h - Entrée libre et gratuite.

RÉNOV’HABITAT : SOIRÉES SPÉCIALES «ÉCONOMIE D’ÉNERGIE»
Les soirées spéciales «économies d’énergie» se déroulent en deux temps : balade thermographique de 
18h à 19h15 sur inscription (visualisation des pertes de chaleur des maisons en direct sur la caméra) 
puis conférence sur la rénovation thermique à 19h30 (entrée libre). Ces soirées se veulent conviviales 
et pédagogiques.

• Mercredi 8 février
Salle polyvalente, rue de la Mairie
Saint-Sulpice-de-Pommeray

Ces réunions d’information, ouvertes à tous, portant sur 
le dispositif Rénov’Habitat, sont faites pour vous ! 
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pour le grand public
Application « Ma sécurité »

•  Vous êtes victime de violence, d’un vol,  
d’une escroquerie ?

•  Vous vous posez des questions sur  
votre sécurité ?

•  Vous recherchez des conseils ?
La nouvelle application Ma Sécurité vous 
vient en aide et vous propose une solution 
personnalisée et la plus adaptée à votre 
problème.

Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous :
•  un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de communiquer de manière 
instantanée avec la gendarmerie. Le militaire répond à vos questions, vous 
accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée.

•  une cartographie des points d’accueil vous est présentée. Celle-ci regroupe 
leurs coordonnées et horaires d’ouverture et vous offre la possibilité de 
prendre rendez-vous directement depuis l’application.

• Des fiches conseil de sécurité
• L’accès aux différentes plate-forme (PERCEVAL, THÉSÉE, PRE-PLAINTE …).

Ce nouvel outil permet 
d’orienter l’usager dans 
ses démarches, de faci-
liter le contact avec les 
unités de gendarmerie
et de lui transmettre 
une information de qua-
lité et de proximité.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15555

Application smartphone Téléchargeable 
sur Android ou iOS. 
Scannez le QR Code avec votre 
smartphone afin d’installer l’application 
“Ma sécurité” :

INFORMATION DE LA MAIRIE concernant les démarchages

Nous vous invitons à rester vigilants, en aucun cas la mairie n’autorise les sociétés à faire des 
démarchages en son nom.
Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représentant d’une entreprise dont vous n’avez pas 
sollicité vous-même les services. Dans tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle de la 
personne qui sonne à votre porte pour vérifier son identité.
Quoi qu’il en soit, en matière de démarchage à domicile, vous avez la possibilité de faire jouer votre 
droit de rétractation (sauf pour certains contrats définis par la loi). Vous avez en effet 14 jours pour 
renoncer à votre contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le Pays poursuit la concrétisation de son
projet alimentaire territorial par la mise en

place des actions identifiées  afin de faciliter
l’accès à une alimentation locale et de

qualité. 

Le Pays a renouvelé, pour l'année 2022-23,
son accompagnement auprès de 6

communes, sur le gaspillage
alimentaire/l'éducation au

goût/l'approvisionnement en produits locaux
et biologiques dans les cantines et les

écoles.

PROJET AL IMENTA IRE  TERR ITOR IAL

PAYS DES CHATEAUX

Une structure au service des dynamiques territoriales

Le Pays travaille conjointement avec l'Office
de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire

pour le développement et la promotion
touristique du territoire.

Cap sur le tourisme durable : avec une étude
pour préparer l’avenir des "Châteaux à Vélo"

en 2022, ou encore par l'accompagnement de
l’émergence de circuits de randonnée

pédestre et équestre.

TOURISME DURABLE

La Région applique sa politique
d'aménagement du territoire par la

mise en place d'un contrat d'une
durée de 6 ans. En 2023, les

collectivités, associations,
entreprises agricoles devront

déposer leurs derniers dossiers.

Le Pays porte également un
programme européen (LEADER)

permettant de financer des projets
innovants en milieu rural et

périurbain. 2023 sera marquée par
la fin du programme actuel et le

lancement du nouveau. 

F INANCEMENTS RÉG IONAUX
ET EUROPEENS

Contractualisation avec les financeurs 
Pilotage de stratégies territoriales 
Prospectives

MISS IONS DU PAYS

Instance consultative, composée d'une
centaine de membres provenant

d'associations, d'entreprises, d'instances
institutionnelles... 

 En 2022, des groupes de travail se sont
réunis pour proposer aux élus locaux un

programme d'actions autour de 4 grands
enjeux : les déplacements vélo du 
 quotidien, une alimentation locale

accessible à tous, le tourisme durable et le
renforcement du réseau associatif. 

CONSE IL  DE  DEVELOPPEMENT

Le Pays des Châteaux bénéficie de
financements (ADEME et Région Centre-Val
de Loire), pour subventionner les projets de

chaleur renouvelable : bois énergie,
géothermie, solaire thermique ou récupération

de chaleur fatale. Ces aides (45%) sont
disponibles pour les structures ayant un

numéro de SIRET (entreprises, associations,
collectivités). 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PERIMETRE
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys

Communauté de communes du Grand Chambord
Communauté de communes de Beauce Val de Loire

Pour plus de renseignements : www.paysdeschateaux.fr
Sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS



SECRÉTARIAT DE MAIRIE  
Le Secrétariat de Mairie est ouvert au public :

• Mardi : 17h30 - 19h00
• Vendredi : 17h30 - 19h00

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

Tél. 02 54 20 17 61
mail : mairie.villefrancoeur@wanadoo.fr

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 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

BLOIS SUD

CANDÉ-SUR-BEUVRON

CELETTES

CHOUZY-SUR-CISSE

HERBAULT

LA CHAPELLE VENDÔMOISE

LA CHAPELLE ST-VICTOR

MOLINEUF

VINEUIL

Plages d’ouverture

Directeur de la publication : Pierre Montaru 
Conception et rédaction : Dominique Elbory, Rodolphe Aubineau, Fabrice L’Humeau et Annie Say. 
Crédits photos : Dominique Elbory, Rodolphe Aubineau et Annie Say

Mairie de Villefrancoeur 2 rue de la Mairie 41330 VILLEFRANCOEUR - Mail : mairie.villefrancoeur@wanadoo.fr
Conception graphique : Valerie Ruillard - Impression : www.isf-imprimerie.fr

Il est recommandé d’utiliser des bâches et des sangles pour couvrir et maintenir 
les déchets afin d’éviter qu’ils «s’envolent» durant le trajet jusqu’à la déchetterie.

Jours de collecte et ramassage  
des bacs gris et jaunes  

(en alternance)

CHANGEMENT pour 
VILLEFRANCOEUR : 

la collecte se fera le…

VENDREDI

ATTENTION

Valérie Ruillard
graphiste
  & formatrice PAO

06 03 34 78 96
contact@valerie-ruillard.com


