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Éditorial

Chères Francvilloises, chers Francvillois,

Chères Francvilloises, chers Francvillois,
L’année 2021 aura été sur son deuxième 
semestre, l’année du retour à une vie « presque » 
normale tant sur le plan sanitaire que social.
Les associations ont repris leurs activités, 
la municipalité a pu organiser diverses 
manifestations dont la Semaine Bleue qui a 
rencontré un franc succès de participation, 
merci à la commission Culture Communication 
qui se mobilise pour ce genre d’évènements. 

En septembre nous avons baptisé du nom 
de Danielle MICHAUT la salle principale du 
complexe Espace Sologne afin de rendre 
hommage à plus de 40 ans d’investissement 
dans la vie associative. Je profite de cet édito 
pour répondre à une interrogation émanant 
de quelques Francvillois : l’Espace Sologne n’a 
pas été débaptisé, il conserve bien entendu son 
identité donnée sous la mandature de Bernard 
RAIMOND. 

Comme vous pourrez le constater dans les 
pages de ce bulletin, de nombreux projets ont 
été menés à terme en 2021 : mise en place et 
ouverture du distributeur de billets sur le bâtiment 
de l’agence postale communale, rénovation 
des réseaux d’assainissement et d’eau potable 
rue de La Tuilerie avec enfouissement des 
réseaux aériens avenue de Verdun et rue Saint 
Martin, éclairage rue de la Plage, chemin 
piéton et aménagement routier rue du Bois 
d’Ardennes…

La mairie a également fait peau neuve avec 
un espace de travail entièrement repensé pour 
les personnels et un nouvel accueil pour vous 
recevoir.
Les travaux de construction / rénovation de la 
Maison de Santé ont commencé en septembre, 
ils devraient s’achever en novembre 2022.

D’autres projets verront le jour en 2022, notre 
but étant d’améliorer votre quotidien tout en 
respectant un budget équilibré en sollicitant 
en amont nos partenaires institutionnels afin 
d’obtenir les subventions nécessaires.

Nous avons également manifesté devant la 
gare afin de défendre l’ouverture au public 
qui permet de conserver le contact humain. 
Soutenu par un collectif d’usagers et notre 
volonté de maintenir ce service au public, nous 
avons obtenu de la Région et de la SNCF que 
notre guichet reste ouvert aux horaires actuels. 

Pour aider nos artisans, entreprises ou 
commerçants locaux, nous faisons appel à eux 
chaque fois que cela est légalement possible, 
soutenir les forces vives de notre territoire n’est 
pas un vain mot pour nous.
Je remercie l’ensemble des services municipaux 
pour le travail accompli durant cette année, 
ainsi que les élus qui m’accompagnent au 
quotidien. Cette nouvelle équipe élue en 
2020 travaille activement dans les différentes 
commissions même si les contraintes sanitaires 
ont pu ralentir le rythme souhaité. 

Je vous souhaite, au nom de l’équipe 
municipale une très bonne année 2022. Que le 
retour à une vie plus « normale » se poursuive et 
nous permette rapidement de retrouver notre 
vie, celle faite de liberté et de joie.

Le Maire, Bruno MARECHAL
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Veuillez trouver ci-dessous l’état d’avancement, arrêté au 20/10/2021, des dépenses et des recettes des différents budgets.

La pandémie a perturbé l’année 2021. A ce jour il n’y a pas eu d’évènement exceptionnel majeur.  

Les dépenses et les recettes s’effectuent au rythme habituel. Il n’y a pas de soucis à signaler. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère que l’année 2022 soit sereine. 

*La section fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de 
la collectivité (électricité, charges de personnel, etc....)

**La section d’investissement présente les programmes d’équipement nouveaux ou en cours (travaux, acquisition de terrains, 
remboursement du capital de la dette, etc.…).

BUDGET DE LA COMMUNE
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BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET CCAS
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BUDGET MAISON DE LA SANTÉ

Nelly Antoine, Maire adjoint aux finances
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Vie municipale _ Voirie

La Plage 
Travaux de création d’éclairage 
public (leds) et d’enfouissement 
du réseau téléphonique.

Chemins des Chaudars
Travaux d’aménagement de 
voirie avec reprises des réseaux 
existants.

Fosse d’Oille
Aménagement d’un chemin 
piéton accompagné d’un 
aménagement routier et de 
sécurité (ralentisseurs) au carrefour 
de la Fosse d’Oille.

Tuilerie
Travaux sur les réseaux 
d’assainissement et d’eau 
potable liés à des travaux 
de dissimulation des réseaux 
électrique, téléphonique et 
d’éclairage public (leds), ainsi 
qu’un aménagement de voirie.

Saint Martin
Travaux de dissimulation des 
réseaux électrique, téléphonique 
et d’éclairage public (leds).

Verdun
Travaux de dissimulation des 
réseaux électrique, téléphonique 
et d’éclairage public (leds).
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Vie municipale _ Bâtiments

- 29 demandes de permis de construire dont 18 maisons d’habitation
- 1 demande de permis de démolir
- 1 demande de permis modificatif
- 37 demandes de déclarations préalables pour divers travaux
- 125 demandes de certificat d’urbanisme

Pour cette année 2021, nous avons 
concentré majoritairement les travaux 

sur les infrastructures jeunesses ainsi qu’au 
niveau de la mairie et du bar de la plage. Ces 
pôles comprennent les écoles primaires et 
maternelles, la bibliothèque, la mairie, le bar de 
la plage et prochainement, notre foyer Marie 
Louise Carré.

Nous avons entrepris des mises aux normes au 
niveau de l’école primaire et maternelle à la 
suite des relevés de l’entreprise Socotec. 
A l’école maternelle, les travaux ont permis 
la réhabilitation d’une salle pour accueillir 
la bibliothèque avec un agrandissement 
permettant aux enfants d’avoir un espace plus 
accessible au rez-de-chaussée 

A l’étage, il a été créé une cloison afin d’offrir 
à la directrice un bureau adéquat et une salle 
de réunion. 

Un rafraichissement du préau de l’école 
élémentaire a été effectué, il était nécessaire 
en raison de sa vétusté. Nous remercions 
l’entreprise Roca d’avoir su tenir les délais.

Pour notre bibliothèque Franvilloise, des rideaux 
et adhésifs opacifiants ont été installés afin de 
permettre le visionnage des projections de films 
dans les meilleures conditions possibles. 

Comme vous avez pu le constater, la mairie 
a fait peau neuve. Un grand changement au 
niveau de l’accueil, l’installation de cloisons 
permettant la création de nouveaux bureaux 
et le rafraichissement du cadastre entre autres. 
Nous remercions les entreprises Debay, Berry 
Bureau, Roca et Can pour leur travail.

Au bar de la plage, quelques travaux ont été 
mis en œuvre tel que la réalisation d’une cloison 
séparatrice pour protéger l’armoire électrique. 
Un barnum ainsi qu’un Algeco ont été installés 
pour la saison. Un grand merci aux entreprises 
Gougé, Mathon, Sotrap, Besnard ainsi qu’à nos 
agents communaux. 

Le carrelage du foyer Marie-Louise Carré sera 
changé prochainement. 

Depuis le mois de septembre, les travaux de 
rénovation et d’extension de la Maison de Santé 
ont débuté, nous comptons sur l’efficacité et la 
rigueur des entreprises engagées, pour le bon 
déroulement des travaux.   
                                           
                                        

Christelle VELVENDRON                        
Conseillère déléguée

aux bâtiments communaux

Urbanisme 2021

Bibliothèque école maternelle Mairie
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Vie municipale _ Éducation Jeunesse

La rentrée 2021
Le groupe scolaire Les Dauphins est stable dans 
son nombre de classes et dans ses effectifs 
puisque nous avons 67 élèves en maternelle et 
120 en primaire.
L’école privée Sainte Marie accueille 80 élèves. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement et Secteur 
Jeunes
Malgré la crise sanitaire, l’A.L.S.H et le Secteur 
Jeunes ont rencontré un franc succès, tant 
sur les petites vacances que sur les vacances 
de juillet / août. La fréquentation est en 
hausse pour toutes les tranches d’âges, la 
garderie périscolaire est également en hausse 
d’effectifs. Je remercie les parents qui font 
confiance à notre équipe d’animateurs. 
Je vous rappelle que le Centre de Loisirs est 
ouvert le mercredi toute la journée en période 
scolaire, ainsi qu’aux vacances de Toussaint, 
Hiver et Printemps, il est agréé par la CAF et 
Jeunesse et Sports.
La garderie municipale est à votre disposition 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
période scolaire à partir de 7 heures et jusqu’à 
19 heures.

Restauration scolaire
Le restaurant scolaire « Philippe DUPORT » 
rencontre toujours un vif succès auprès des 
enfants, il y est servi chaque jour entre 180 et 200 
repas qui sont préparés sur place. Le restaurant 
est uniquement accessible aux enfants munis 
d’un ticket de cantine. Ces tickets sont en 
vente deux jeudis par mois à la Mairie.

Le personnel
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels 
en charge des services scolaires qui gèrent les 
besoins des écoles et des enfants au quotidien, 
je les félicite pour leur professionnalisme.  

Au nom de la commission Éducation /
Jeunesse,

je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2022.

Prenez soin de vous et de vos proches.
                                                                                          

Le Maire, Bruno MARECHAL

www.hotel-restaurant-le-lanthenay.fr

La vie des Écoles, A.L.S.H, Secteur Jeunes et restaurant scolaire Philippe DUPORT
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2021 aura été encore une fois une année particulière mais elle nous aura apporté un retour à une 
vie un peu plus « normal » 

Feu d’artifice, accueil des nouveaux francvillois, Semaine Bleue … les occasions de se rencontrer et 
de se retrouver ont été plus nombreuses pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à toutes les personnes, bénévoles, élus, employés communaux, commerçants, artisans … 
qui de près ou de loin ont permis que tous ses moments de partage, si important en cette période, 
puissent exister.

Retrouvez toutes les informations concernant la commune sur notre page Facebook, Panneau 
Pocket, sur le site internet mais également via le p’tit Francvillois et le Bulletin municipal. 
Toute la commission communication - affaire culturelle - environnement et cadre de vie se joint à 
moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année. 

Agnès VIAL, Adjointe communication, affaires culturelles, environnement et cadre de vie 

Mai 2021 - Nettoyons nos quartiers Septembre 2021 - Accueil nouveaux 
francvillois

Septembre 2021 - Nettoyons la nature

Septembre 2021 - Nettoyons la nature

Août 2021 - Feu d’artifice

Octobre 2021 - Repas des ainés

Octobre 2021 - Thé dansant
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Vie municipale _ Sports & Associations

Malgré la crise sanitaire que nous venons de traverser, le monde associatif, qui a beaucoup 
souffert n’a pas baissé les bras. 

Je félicite et remercie tous les bénévoles qui se mobilisent encore et toujours au service des francvillois 
afin d’offrir un large choix d’activités pour tous.
Au nom de la municipalité, je peux vous assurer de notre soutien dans vos démarches et projets.
Je profite de ce billet pour vous informer que la salle de réception de l’Espace Sologne, s’appelle 
désormais salle Danièle Michaut en gage de reconnaissance pour son engagement dans le monde 
associatif.
Je remercie également le personnel municipal qui œuvre chaque jour pour offrir aux administrés un 
cadre de vie agréable.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022.

Sophie DUBUISSON, adjointe aux sports et associations
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Le 11 décembre 2021, le CCAS a distribué aux séniors de plus de 70 ans 306 colis et 189 bons 
d’achat ainsi que 11 colis aux résidents d’EHPAD.

Nous tenions à vous rappeler qu’un registre des personnes vulnérables est toujours en place à la 
Mairie. L’inscription est facultative, nécessite une démarche volontaire et peut être faite à votre 
demande ou à celle d’un proche. Ce registre s’adresse :

- Aux personnes de plus de 65 ans
- Aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- Aux personnes handicapées
- Aux personnes vulnérables (isolées, sous traitement médical, femmes enceintes…)

Si vous rencontrez des difficultés sociales, vous pouvez vous adresser en Mairie pour tout 
renseignements.

Les membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Angélique LESERRE, Vice-présidente du CCAS

Segret Charpente 
Construction maisons bois

 

Couverture Escaliers
Tél : 02 54 83 90 09 

Site internet : www.segret-charpente.fr 345 route de Romorantin Parc d’Activités Philippe Nadaud
41200 Villefranche sur Cher

Mail : Segretcharpente@orange.fr
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Vie municipale _ Correspondant Défense

En raison des mesures sanitaires actuelles liées à la crise de la COVID-19, les cérémonies 
commémoratives se sont une nouvelle fois déroulées en comité très restreint. 

Le 19 mars s’est tenue la commémoration de la signature des 
accords d’Évian et du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 
A cette occasion, deux nouveaux noms récemment gravés 
ont été découverts par des élus locaux. Mr Trouillebout 
Serge et Mr Gaudeschoux Jean-louis trouvent dorénavant 
leur place légitime sur le monument aux morts.  Le président 
de la FNACA du Monestois et deux porte-drapeaux étaient 
présents lors de cette cérémonie.

Le 8 mai s’est déroulé la commémoration de la victoire de 
la Seconde Guerre mondiale. En effet, il y a 76 ans, les alliés 
remportaient la victoire sur l’Allemagne nazie. Le drapeau du 
souvenir français de Romorantin a fait l’honneur de participer 
à cette journée.

En ce 11 novembre 2021, une soixantaine de personnes se 
sont réunies pour rendre hommage à toutes les victimes, 
ô combien héroïques, de la première guerre mondiale 
en commémorant le 103 anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918.

Espérons que ces commémorations, essentielles au devoir de 
mémoire puissent prochainement retrouver une participation 
massive de la population Francvilloise. L’honneur fait à nos 
soldats morts pour défendre les valeurs de notre patrie est 
indispensable.



bulletin municipal - Villefranche-sur-Cher _ 15

Vie municipale _ Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Mardi : 14h - 18h // Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h // Vendredi : 14h - 19h // Samedi : 10h - 13h 

La bibliothèque propose des milliers de romans, de romans policiers, des bandes dessinées, des 

documentaires en livres et en vidéo, des albums pour les enfants, des films en DVD, de la musique 

en CD ou par Internet, et des ordinateurs en accès libre.

La bibliothèque est gratuite pour les habitants de Villefranche.

NOUVEAU
Le catalogue de la bibliothèque est en ligne. Vous pouvez le consulter par Internet à l’adresse : 

mabib.fr/villefranche41

Autre fonctionnalité : vous pouvez consulter votre compte de bibliothèque de chez vous pour voir 

ce qui vous reste à rendre et éventuellement renouveler des emprunts.

Identifiant : votre numéro de carte en 9 chiffres qui commence par 928

Mot de passe : votre date de naissance sous le format année-mois-jour, par exemple 1995-08-28 

pour quelqu’un du 28 août 1995.

Vous pourrez ensuite voir vos prêts en cours, la date à laquelle les rendre et éventuellement les prolonger.

Chaque personne peut désormais emprunter en même temps jusqu’à 
> 5 livres (ou BD)     > 3 revues      > 2 DVD      > 2 CD
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Depuis le 1er septembre 2021, les Relais assistant(es) maternel(les) 
changent de nom et deviennent Relais petite enfance, (ordonnance 

no2021-611 19/05/2021 Journal Officiel).

Le Relais petite enfance est un service municipal gratuit, c’est un lieu 
d’écoute d’informations, d’animations et d’échanges. Vous cherchez 
une assistante maternelle sur la commune ou aux alentours, le relais peut 
vous accompagner dans cette recherche. Vous allez devenir employeur 
de cette personne, le relais vous informe de la démarche à suivre et 
vous soutient dans l’accompagnement administratif. Vous souhaitez que 
votre enfant rencontre d’autres enfants, votre assistante maternelle à la 
possibilité de se rendre aux temps d’éveil collectifs proposés par le relais.

2021

Pour les enfants

Cette année, malgré une période de confinement en avril, les enfants 
ont pu se retrouver régulièrement aux ateliers d’éveil pour y poursuivre 

leurs découvertes, apprentissages, socialisation...Durant l’été les sorties ont 
été nombreuses : jeux moteurs au camping de la plage à Villefranche, 
chèvrerie à St Julien sur cher, promenades au Parc de Beauvais à 
Romorantin...Nous avons repris aussi nos temps lecture à la bibliothèque 
de Villefranche et nos séances de Baby relax avec Sophie.

Pour les assistantes maternelles

De plus en plus professionnelles, des assistantes maternelles se sont 
formées aux gestes de sauveteur secouriste (SST), d’autres ont fait 

leur recyclage, enfin un autre groupe s’est formé sur l’accompagnement 
d’une personne atteinte du spectre de l’autisme.
En partenariat avec les relais de Romorantin et de Pruniers en Sologne, 
les animatrices ont organisé plusieurs soirées à thème pour les assistantes 
maternelles en lien avec leur profession : avec Sologne Nature 
Environnement sur la qualité de l’air et les perturbateurs endocriniens dans 
le quotidien, une intervenante de la Fepem a proposé une intervention 
sur les troubles musculosquelettiques propres au travail de l’assistante 
maternelle.
Une année 2021 plus sereine pour petits et grands.

Le relais est ouvert au public :  Espace Sologne
rue de Chantelettes 41200 Villefranche sur cher

02 54 96 58 86  courriel : villefranche.ram@orange.fr

°Lundi 13h00-17h00   °Mardi 13h00-17h00
°Mercredi 8h30-12h00  °Jeudi 13h00-16h45

                                            °Vendredi 13h00-16h45

Retrouvez tous les mois sur le site et sur la page Facebook de la commune : Les ateliers du Relais.
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Villefranche autrement 

Nous félicitons les commerçants de notre ville pour avoir surmonté cette crise sanitaire, ils sont restés 
présents, pugnaces et ont su s’adapter à la situation en proposant de nouveaux services aux 

Francvillois, leur permettant de faire leurs achats en toute sécurité. 

Nous remercions l’ensemble des agents municipaux qui ont assuré la continuité du service public. 
Nous avons d’ailleurs voté favorablement les primes proposées par Monsieur le Maire. 

Nous continuerons à soutenir le milieu associatif Francvillois, toujours très actif, grâce au dynamisme 
de leurs dirigeants, bénévoles et adhérents. Nous étions d’ailleurs présents lors de l’hommage  rendu 
à l’une de ses figures emblématiques en la personne de Madame Danièle Michaut, cérémonie au 
cours de laquelle une plaque commémorative a été inaugurée après que le conseil municipal ait 
voté à l’unanimité le baptême de la salle Espace Sologne en son nom.

Administrer une commune c’est prévoir et anticiper l’avenir, pas seulement gérer le quotidien, il ne 
faut pas prendre de retard par rapport aux communes voisines qui investissent, développent, et 
aménagent leur territoire pour assurer à leurs habitants un niveau et un cadre de vie plus agréable. 
Lutter contre le désert médical en travaillant avec l’état et la région pour conserver nos médecins 
sur notre commune mais aussi proposer d’autres offres comme la télé-consultation ou le salariat d’un 
nouveau médecin par la commune, investir et développer les structures d’accueil touristique (Nous 
sommes un des premiers départements touristiques de la région Centre Val-de-Loire), aménager et 
sécuriser nos rues, sont une partie de nos priorités pour lesquelles nous restons mobilisés et présents 
pour vous. 
 
Nous vous souhaitons pour l’année 2022 une bonne santé  ainsi que la réussite de tous vos projets. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse : villefranchesurcherautrement@gmail.com 
 

Yann Cigolet, Virginie Duthil, Gerald Laumonier, Carole Azevedo, Mickael Meunier 

Vie municipale _ Le mot de l’opposition



18 _ bulletin municipal - Villefranche-sur-Cher

Vie municipale _ État Civil

MARIAGES 2021

10/07/2021
PARVAUD Patrice & BARBARIN Michelle

04/09/2021
LOUIS Sébastien & VERGNE Elodie

11/09/2021
LORILLEUX Sylvain & GOBARD Karine

PACS 2021

26/01/2021
Valentin MECHAIN & Rose-Nicole SCEMAMA
 

19/02/2021
Dylan DARLAY & Astrid MOULINS

17/04/2021
Matthieu TRUMEAU & Coralie JACQUIN

23/08/2021
Mickaël MONIERE & Anouchka URBANSKI

27/08/2021
Laurent DUQUENOY & Magalie DESSABLONS

01/09/2021
Loïck ANTOINE & Lucie PHILIPPE 

05/10/2021
Jean-Pierre BERLU & Nadine GUERIN

15/10/2021
Benjamin MAIRE & Ophélie CASTILLE

NAISSANCES 2021

26/01/2021 Victor WEBER

13/04/2021 Victor VILLEREZ

29/04/2021 Tommy FIQUET-DELORME

01/05/2021 Jiren LANGRADE

04/07/2021 Augustin BINAGOT-GUILLOT

12/07/2021 Logan RABAN

20/07/2021 Thyago CAPLAN

25/07/2021 Kanessa LAIR-RIDEL

03/08/2021 Raphaël LEHOUX

07/08/2021 Manël DOH

28/08/2021  Honey TORNERO

02/09/2021 Théa BISSON

07/09/2021 Lyvia FIGUEIRAS

12/09/2021 Taïs LEGEAY-CHAPSON

09/11/2021 Matthia FOURRE

BAPTEME CIVIL  2021

29/05/2021 Lyana et Hugo BLANCHET

07/08/2021 Aléya et Ruben LEFEVRE

11/09/2021 Sohël, Kamyllya, Maïwenn, 

Naomy et Cheyenne ARIF

11/09/2021 Margaux LORILLEUX

DÉCÈS 2021

24/12/2020

Mme JUPEAU née GARNIER Lucette - 93 ans 

  

28/12/2020

Mme DION née MEISTRE Marie-Madeleine - 94 ans 

  

03/01/2021

Mme GARNIER née LAISÉ Lucette - 89 ans 

   

17/01/2021

Mme MINET née MERCIER - 90 ans

17/01/2021

Mme MARIN née DELORME Jacqueline - 74 ans

21/01/2021

Mme CANALIAS née DIRR Ginette - 91 ans 

26/01/2021 Mr DUPART Yves - 72 ans

26/01/2021 Mr LEGENDRE Denis - 70 ans 

    

15/02/2021 Mr BARBEREAU Robert - 71 ans

26/02/2021 Mr DORANGE Alain - 73 ans

03/03/2021 Mme ALEXANDRE

née DEDION Simone - 100 ans

09/03/2021 Mme RAPHENNE Cynthia - 38 ans

24/03/2021 M. BELARBI Amhed - 69 ans

30/04/2021 M. TOUPET René - 89 ans

03/05/2021 M. GARCIA Sébastien - 44 ans

05/06/2021 Mme LOIZEAU

née ROCHER Bernadette - 72 ans

14/06/2021 M. AUFFRAY Gérard - 83 ans

 

17/06/2021 Mme GIMONNET

née GADEAU Marie-Christine - 57 ans

18/06/2021 M. PINSON Paul - 85 ans

29/06/2021 M. AUGER Pierre - 95 ans

11/07/2021 M. MARTIN née KIM Claire - 82 ans

18/07/2021 M. BOUTON Robert - 93 ans

03/08/2021 M. RIOU Yvette - 81 ans

02/09/2021 M. AUGER Xavier - 50 ans

04/09/2021 M. PYTKO Jean-Jacques - 67 ans

  

11/09/2021 M. VERRET Jacky - 83 ans

19/10/2021 MORIN Joël - 75 ans

29/10/2021 RIBAULT Janny - 55 ans

État - civil
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L’A.P.E.L. (Association des Parents de l’Enseignement Libre) permet de faire le lien entre l’équipe 
éducative (directrice, enseignants et personnel d’encadrement) et les parents des enfants scolarisés 

à l’école Sainte-Marie. 

L’association est composée de parents d’élèves dynamiques et soucieux de s’impliquer pour le bien-
être de leurs enfants. Notre action est bénévole et nous menons régulièrement des manifestations 
afin de récolter des fonds qui permettent la réalisation de projets éducatifs et pédagogiques, le 
financement de la classe de neige pour les classes de CE1 au CM2 et l’amélioration du cadre de 
travail. 
Traditionnellement, l’APEL organise plusieurs évènements au cours de l’année, notamment la fête de 
Noël avec le spectacle des enfants, très apprécié des familles qui viennent toujours nombreuses, le 
loto ouvert à tous en octobre, la vente de bulbes et de chocolats. Un repas réunissant les familles est 
également organisé au retour de la classe de neige. 

Toutes ces manifestations permettent de tisser des liens entre l’équipe éducative et les parents 
engagés dans l’école, de créer un climat convivial et de trouver des financements pour nos projets.
Cette année encore, avec la crise sanitaire que tout le monde connaît, il a fallu se renouveler pour ne 
pas perdre ce lien social qui est cher à l’école. Nous avons donc imaginé et organisé dès la rentrée 
scolaire, « Les olympiade des familles », une journée de rencontre, de partage entre petits et grands, 
une journée riche en émotions qui a soudé les familles et l’équipe enseignante. 
La mission est donc réussie pour cette année et l’expérience est sans nul doute à renouveler.

Un grand merci à tous les parents qui nous aident activement et toujours dans la bonne humeur ! 

Agnès VIAL, Présidente, 
Estelle LUCIDI, Vice-présidente, 

Amandine ISAMBOURG, Trésorière, 
Laetitia LARTIGUE, Vice trésorière, 

Minouche REAU, Secrétaire

APEL de l’école Sainte Marie

la journée des Olympiade des familles 
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Amicale de l’école publique

Ecole primaire “Les Dauphins”

Créée en 1983, l’Amicale de l’Ecole Publique est une association qui réunit des anciens amis, 
parents et enseignants de l’école des Dauphins. 

En 2022, les membres de l’association reprendront du service en organisant leur traditionnelle bourse 
aux jouets. Les bénévoles pourront ainsi offrir à nouveau, en fin d’année scolaire, un livre aux élèves 
de grande section de maternelle, marquant ainsi leur passage au cours préparatoire.

A bientôt pour la bourse aux jouets !

Lundi 18 octobre 2021, les élèves de la classe de 
CM1-CM2 sont allés visiter le château de Valençay. 

Ils ont pu découvrir l’exposition sur les œuvres d’art 
stockées dans ce château pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Puis ils se sont promenés dans le 
magnifique parc qui entoure le château avant de 
retourner à l’école des souvenirs plein la tête !

Comme chaque année, les autres classes pourront 
également bénéficier de nombreuses sorties : école et 
cinéma, classes sportives USEP axées sur les pratiques 
sportives innovantes ou sur les jeux olympiques et 
paralympiques, classe de mer…
L’année dernière, les 117 élèves de l’école avaient bénéficié des projets suivants : école et cinéma, 
semaine sportive à l’école, cross, rencontre d’auteur, projet musical axé sur le blues, participation à 
BD Boom, journée tennis à Blois...

Tous ces projets ne seraient pas possibles sans la participation importante et répétée de la mairie de 
Villefranche/Cher et l’action des parents d’élèves. 

Nathalie Dameron, directrice de l’école élémentaire

GARAGE HÉRAULT
Mécanique - Carrosserie
Réparations toutes marques

Vente Voitures Neuves
+ 30 marques

voitures d’occasion - point carte grise
36 avenue Joliot Curie - VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Tél. 02 54 96 88 88
Email : garage.herault@wanadoo.fr

Prix
Imbattables
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Ecole maternelle et élémentaire Sainte Marie
Des portes ouvertes auront lieu le vendredi 25 février 2022 de 16 h à 19 h.

L’école Sainte Marie accueille 80 élèves de la maternelle 
au CM2. Elle est gérée par l’OGEC (organisme de gestion 

de l’Enseignement Catholique), en lien avec le Chef 
d’établissement, Raphaëlle de Malleray.

Les enseignants continuent à mettre en œuvre et développer 
la Pédagogie Personnalisée et Communautaire, inspirée 
de Maria Montessori, dans toutes les classes. Le conseil des 
enfants, animé par les CM, se réunit une fois par trimestre pour 
organiser et améliorer la vie de l’école, apporter de nouvelles 
idées (récréations à thèmes, etc..). 

Les enfants participent à des projets solidaires : récolte de piles 
afin d’apporter l’électricité dans un hôpital en Afrique, c’est 
l’opération « Piles solidaires », envoi de dessins et de vœux aux 
militaires en mission pour Noël, échanges épistolaires avec 
l’EHPAD de Châtres sur Cher, mini-kermesse et bol de riz au 
profit d’enfants orphelins ou perdus qui vivent dans la gare de 
Calcutta. 

Pour développer le goût de lire, chaque semaine se termine avec « silence, on lit ! » : tous les enfants 
et adultes de l’école prennent un livre et s’installent où ils veulent pour un temps de lecture silencieux 
et personnel, ou bien les CM vont lire des albums à toutes les autres classes.
En 2020 le label « Education à la relation » nous a été attribué, à travers les formations proposées 
aux adultes et aux enfants de l’école : formation à la médiation, à la gestion des conflits, à la 
Communication Non Violente (CNV), et le parcours « Génération médiateurs ».

Delphine Fossé-Gaillot, présidente de l’OGEC,
et l’équipe enseignante

13 avenue de Verdun
41200  VILLEFRANCHE sur CHER

02 54 96 45 19
stemarie.villefranche@orange.fr
site : stemarie-villefranche.com
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L’année 2021 encore si particulière avec cette crise sanitaire nous a contraint à annuler nos manifestations, 
nous les reportons cette année fort logiquement.

La grande soirée cabaret  //  Les étoiles de l’accordéon  //  Le réveillon de la Saint Sylvestre

VENDREDI 1 AVRIL « la grande soirée cabaret »
Deux heures de spectacle avec la revue « Merci PARIS » chantée et dansée en direct sur 
les plus grands airs de la capitale. La folie des strass, des paillettes, des plumes pour Paris 
je t’aime, la Seine, jusqu’aux Champs Élysées. De la magie avec Maxime MINERVE, un 
spécialiste de la magie des costumes (appelée aussi magie quick change) il parcourt le 
monde avec son numéro bluffant. Il a aussi été l’invité d’émissions de télévision comme
« Le plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien.
Et pour être complet un artiste multi-facettes Jérémy CIROT, aussi à l’aise en tant 
qu’imitateur pour partager de nombreuses s équences de rires et de complicité avec le 
public, que pour le charmer avec ses reprises des tubes de Sinatra et autres crooners de 
légende...
Doté de cordes vocales hors normes, Jérémy Cirot a été surnommé le « Lucky Luke de 
l’imitation lors de son passage sur M6 dans « La France a un incroyable talent ».
Et c’est vrai qu’il peut enchaîner des dizaines de voix à un rythme incroyable ! Puis 
terminer par une reprise stupéfiante du roi des crooners Franck Sinatra dont il est le sosie 
vocal officiel. Un véritable phénomène selon Stéphane Rio présentateur de la soirée.              
Salle Danièle Michaut - Espace Sologne

DIMANCHE 3 AVRIL  « les étoiles de l’accordéon »
12 h repas et de 14 h à 19 h gala dansant

Avec l’orchestre de Ysoline TRICHOT la fille du gentleman, GILOU fait son retour à 
Villefranche sur Cher, accordéoniste de Pierre PERRET il est également le parrain de 
l’événement. Pour la première fois aux étoiles de l’accordéon Sébastien FARGES, 
champion du monde d’accordéon issu des petits prodiges de José JAMES et Maurice 
LARCANGE, il a depuis accompagné de nombreuses vedettes dont le guitariste de 
blues-rock Ben HARPER sur la scène de l’Olympia. Nous sommes très fiers de le recevoir, 
une valeur sûre pour ce rendez-vous incontournable des amoureux de la danse.
Salle Danièle Michaut -  Espace Sologne

Association Artistic Productions

Société amicale des Chasseurs de Villefranche
La nouvelle saison cynégétique reprend avec un effectif en hausse. Cette saison sera encore de réguler les sangliers 

qui font d’énormes dégâts dans les cultures des agriculteurs. La facture va être conséquente en fin de saison.
La chasse est un loisir que l’on partage entre amis avec la complicité de notre chien et les autres utilisateurs de la 
nature comme les ramasseurs de champignons, randonneurs, vétètistes, cavaliers entre autres ...
Toutes nos battues sont signalées par des panneaux annonçant « Chasse en cours ».

Automobiliste : Merci de ralentir à la vue de ces panneaux pour la sécurité de tous.

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de la saison passée, ainsi que la 
municipalité pour son aide à la pratique de notre loisir.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter un membre 
du bureau ou le président au 06 45 00 68 51.

Composition du nouveau bureau : Président : Didier Moyer // 
Vice -Président : Patrick Freschi  // Secrétaire : Didier Gaillard // 
Secrétaire adjoint : Bruno Bréchard // Trésorier : Gérard Tardy // 
Trésorier adjoint : Michel Spilmont // Membres : Marc Pigier, Michel 
Tardy, Maxime Carré
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Qu’elles soient ludiques ou insolites, les sorties culturelles  que nous organisons pour vous sont chaque fois de 
réels moments de partage, de convivialité et d’échange. 

Depuis des années, vous êtes nombreux à prendre part à nos sorties, et nous vous en remercions puisque votre fidélité 
nous aide à parrainer une association locale liée au handicap.

Malheureusement, depuis 2 ans, la situation sanitaire liée au Coronavirus ne nous a pas 
permis d’honorer cet engagement. Par sécurité, notre équipe a décidé d’attendre le 
second semestre 2022 pour vous proposer de nouvelles destinations. La toute première 
sera Clermont-Ferrand, déprogrammée en 2020. Nous maintenons également notre 
partenariat avec l’Ecole de la SEP de Blois qui apporte son soutien aux personnes 
atteintes de Sclérose en Plaques, maladie dégénérative du système nerveux qui 
devient souvent très invalidante.
En 2018, Destination Loisirs 41 avait apporté son soutien à Jules, atteint de la maladie 
de Lyme et contraint à se faire soigner aux USA, faute de traitement en France. 
Régulièrement, les parents de Jules nous font part de l’amélioration de son état de 
santé. Pour eux aussi, la pandémie fut une période angoissante : les soins aux USA étant 
impossibles, Jules recevait chez lui les traitements importés des Etats-Unis et les soignants 
américains assuraient le suivi médical par télé-consultation. Jules fait désormais l’école 
à la maison pour le protéger au maximum et tout se passe bien.

Si vous souhaitez aider Jules à grandir en bonne santé, vous pouvez adresser vos 
dons à l’adresse suivante : Association « Pour l’avenir de Jules »

28 Ter rue Candie 61000 ALENCON
                                          https://www.facebook.com/pourlavenirdejules/

Au plaisir de vous revoir !!
Pour nous rejoindre ou pour un renseignement :

Destination Loisirs 41 926 Rue des 3 Communes 41200 Villefranche / Cher
Téléphone : 06.77.16.63.81      Email : destination.loisirs41@orange.fr

L’équipe de Destination Loisirs 41 vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE  2022.

Cette année, le contexte sanitaire a, de nouveau, limité nos animations. Nous avons quand même pu 
assurer deux sorties en juillet, l’une pour l’ARCA à Romorantin et l’autre pour un marché à Lamotte-Beuvron. 

Nous avons également pu animer la randonnée de la Salamandre rose, début octobre. Quelques répétitions 
nous ont permis de revoir les morceaux et nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle musicienne qui a 
rejoint les pupitres clarinette. Elle a d’ailleurs participé à quelques sorties à nos côtés. Les musiciennes et les 
musiciens ont plaisir à se retrouver pour des moments 
de partage musical et convivial. Certains, formés au 
sein de notre école, restent fidèles au groupe malgré 
leur éloignement professionnel ou scolaire. Parfois 
les répétitions se font même le dimanche, selon la 
disponibilité de chacun. Nous avons hâte de vous 
retrouver sur un air de Banda. De nouvelles demandes 
sont étudiées pour 2022.

Quant à l’école de Musique, début octobre, elle a repris 
ses cours de solfège et d’instrument, uniquement pour 
les élèves déjà en formation. Toutefois, Les inscriptions 
sont toujours ouvertes.

Vous êtes Musicienne, Musicien, ou vous aimeriez 
apprendre la Musique, n’hésitez pas à nous contacter 

au 06 86 78 56 34. 

Destination Loisirs 41

La Banda les Amis Réunis

Jules cet été

Présidente : Isabelle BEAUJARD
Trésorier : Jean-François BALLENS

Secrétaire : Jeanne PERRY
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Notre association a été créée le 18 Septembre 2001 lors de son enregistrement au Registre National des 
Associations ; déjà 20 années.

En dépit des conditions sanitaires actuelles, et cela depuis 2 années, notre association est toujours plus vivante 
que jamais et elle compte à ce jour plus de 40 membres ; elle permet aussi d’être un espace d’échange et de 
rencontre entre ses membres et de ce fait de créer du lien social tant indispensable par les temps qui courent.
Cependant ces mêmes conditions sanitaires ne nous ont pas permis de réaliser nos activités habituelles et donc 
de photos correspondantes.
Toutefois nous avons pu tenir une Assemblée Générale Extraordinaire dans laquelle nous avons modifié nos 
statuts afin de permettre à un plus grand nombre de sympathisants de participer pleinement aux orientations 
de leur association.
Nous avons aussi décidé de nous orienter fondamentalement vers la préservation de notre environnement 
Solognot et également de défendre le cadre de vie et le patrimoine culturel et foncier qui nous est spécifique 
dont les Placiaux justifient à eux seuls que cet espace exceptionnel de près de 3 hectares soit respecté de tous 
dans ses limites et ne servent pas de dépotoirs végétaux à certains endroits.
L’affectation par acte notarié remonterait bien au-delà de la création des communes (1830) mais peut être 
au moyen-âge et notre association effectue actuellement des recherches dans ce domaine cars ces espaces 
relèvent également de l’administration des droits sectionnels.

Il convient également de préciser qu’à la demande de la Municipalité, depuis 
déjà plusieurs années, notre association est reconnue comme Personne Publique 
Associée pour ce qui concerne l’Environnement et le Cadre de Vie, c’est-à-dire que 
nous sommes consultés lorsque, dans ce domaine, des choix ou des décisions sont à 
prendre.
Nous avons également tenu une Assemblée Générale Ordinaire qui à élu un nouveau 
bureau dont j’ai l’honneur d’être le Président et je me tiens à la disposition de toute 
personne qui souhaiterait rejoindre notre association ou bien même avoir des 
informations complémentaires.

Le Président, Jean PINEL PESCHARDIERE

2021 se termine avec de beaux projets tombés à l’eau mais toute l’équipe est restée motivée et optimiste 
pour l’année 2022.

Au mois de Juillet en partenariat avec la municipalité, une randonnée, sous le 
soleil, a réuni une centaine de marcheurs, suivi d’un repas créole proposé par 
les sympathiques gérants du bar de la plage «CHEZ TULIA»

Le 16 JANVIER 2022 aura lieu la traditionnelle ”RANDONNEE DES RONDIAUX”
nous vous attendons très nombreux !!!!

Rappelons qu’en 2019 plus de 600 participants sont venus randonner sur les 
chemins francvillois, accompagnés de leurs amis les bêtes. Pour clôturer le pot 
de l’amitié offert par la municipalité très convivial !!
Après de nombreuses années, Annick BATAILLE Présidente et son mari Pierre ont 
souhaité quitter l’association. Il en est de même pour Jean & Claudine PIETRZAK.
NOUS LES REMERCIONS POUR LEURS DEVOUEMENT & INVESTISSEMENT SANS 
FAILLE PENDANT CES NOMBREUSES ANNEES.

MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2022 - PRENEZ SOIN DE VOUS .. A BIENTOT !!!

Un nouveau bureau a été constitué : Présidente : Michèle BARRY
Vice-présidentes : Josette BOURSIER, Evelyne GIULIANI
Trésorière : Viviane LATU - trésorière adjointe : Marylise VACCA
Secrétaire : Monique LASSORT - secrétaire adjoint : Michel LATU

Les Placiaux de la Grange au Rouge

Villefranche d’ici et d’ailleurs
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Obéjump de la Gaillardière
L’obéjump est une discipline canine qui mélange l’obéissance et le 
jumping mais en ajoutant à cela des diversions que le chien peut 
rencontrer dans sa vie de tous les jours.
C’est un mélange de dressage et de jeux. Le tout se fait dans 
le respect, la complicité du couple maître/chien et la bonne 
humeur.

Le but est vraiment d’apprendre en s’amusant et de créer ou 
renforcer le lien entre l’humain et le chien.

Cette discipline est ouverte à tous les chiens sans 
restriction de genre, de race ou d’âge!!! Parcours spécial 
chiots (ouvert aux grands!)

Les cours ont lieu 2 dimanche par mois à partir de 15h  
(dates données sur la page facebook en début de mois).
https://www.facebook.com/obejumpdelagaillardiere/

Tarifs
Forfait 36 euros pour le 1er chien pour l’année.
Forfait 24 euros par chien supplémentaire pour l’année.
Tarifs dégressifs la première année.

Petit club familial axé sur le bien-être animal avec une grande diversité d’animaux :
Chevaux et poneys, ânes, cochons, chèvres, moutons,tortue, cochons d’Inde, 
volailles, chats, chiens...
> Enseignement basé sur le respect de l’animal et la confiance. 
> Apprentissage des soins de base quotidiens et ponctuels et de l’hippologie.

> Possibilité de passage des galops (examens de la FFE).
> Reprise (cours) tous les samedis à 15h pour les enfants à partir de 7/8 ans.
   Les autres jours sur RDV.
> Pour les plus jeunes, possibilité de promenades en main sur rendez-vous.
> Accueil des centres de loisirs et écoles pour atelier ferme pédagogique et atelier « poney ».

Renseignements et tarifs par téléphone, messenger via facebook
https://www.facebook.com/PoneyClubDeLaGaillardiere ou par email aubonheurdesanimaux41@gmail.com

Les buts de l’association sont :

- de permettre à ses membres d’être initiés à la pratique des Sports Équestres 

(dressage, obstacle, cross, jeux,travail à pied…) dans les meilleures conditions 
possibles pour les équidés et cavaliers.

- d’assurer une fin de vie heureuse aux animaux retraités.

- d’assurer le bien-être de tous les animaux.

Abase

Au Bonheur des Animaux et des Sports Équestres

Chez Mme Baudran Christiane, 

Poney Club de la Gaillardière, Route de Romorantin

41200 Villefranche-sur-Cher 06 25 78 82 50 / 06 83 40 05 73 
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Résultats sportifs individuels : Championnat arrêté fin octobre 2021, pas de classement.
FAEDO Robert  : Bande R2 en 40 points (Moy : 0,720).  
BABAULT Patrice : 3 Bandes N3 en 25 points (0,373).1Bande R1 en 60 points (1,350).                                                                                                                            
HYBOUDE Jean : 3 Bandes R2 en 15 points (0,142). Bande R2 en 40 points (0,520). 

Résultats par équipe :
Challenge VERNADET  : (Libre ,1 Bandes, 3 Bandes) Non-participation, manque de licencié.                                                                                                       
Tournoi de la ville de SALBRIS : (Bande) 2éme sur 12 équipes.                                                                                                                                         
CASIN de la ville de Villefranche sur Cher : Organisation annulée (covid-19). 

  Le président : FAEDO Robert                                                                                

Pour la saison 2020/2021 les résultats en individuels et par équipes ne 
sont pas représentatifs, les poules de championnat n’ayant eu lieu 
que sur un mois. Notre amicale est affiliée à la fédération française 
de billard (FFB), pour les joueurs souhaitant faire de la compétition 
(licence fédérale), si des personnes souhaitent venir nous rejoindre 
pour simplement jouer au billard en temps que loisir, ils seront les 
bienvenues (l’abonnement à la salle est de 100 € à l’année). 

Pour tous renseignements présentez-vous à la salle de billard ESPACE SOLOGNE le mardi ou le jeudi de 14 heures 
à 17 heures ou téléphonez au 06.63.01.75.52.                                                                                                                                                            

Le B.C.Francvillois continue de vous accueillir malgré la crise sanitaire qui n’en fini pas. Selon 
les directives gouvernementales, le Pass Sanitaire est obligatoire pour pratiquer dans un 

espace public.
(En espérant vivement qu’il ne sera plus d’actualité au moment où vous lirez ces lignes)

Nous vous proposons 4 créneaux horaires par semaine : 
• Le lundi soir de 19h00 à 22h00
• Le mercredi soir de 19h00 à 22h00
• Le vendredi soir de 19h00 à 22h00
• Le samedi matin de 10h00 à 12h00

Pour cette nouvelle année, c’est le moment de venir tester un sport très convivial, très 
ludique ou vous prendrez un maximum de plaisir.
Vous pourrez pratiquer en loisirs ou vous essayer en compétition. (Tournoi ou 
championnat interclubs).     
Vous disposez de 3 premières semaines (prêt du matériel assuré), pour vous faire une 
idée de l’ambiance au sein du club et de découvrir ce qu’est l’ESPRIT BAD.
C’est le moment de mettre en application vos nouvelles résolutions et de reprendre 
une activité physique. Cela ne vous fera que du bien.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président du Club, Mr Jérome PEREIRA au 0610807909 ou 
par mail à l’adresse suivante : jerome.pereira_bcf@orange.fr

Amicale Billard Francvilloise

Badminton Club Francvillois
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Notre association compte une dizaine de licenciés, dont 3 féminines. La cotisation annuelle (assurance 
comprise) s’élève à 55 €.

Trois sorties hebdomadaires sont proposées, les Mardis et Jeudis à 14 h 00 
(ou 8 h 30 en Juillet et Août) ainsi que le Dimanche à 8 h 30 ou 9 h 00, selon 
la saison. Tous les départs se font devant la Mairie de Villefranche. 
En raison de la crise sanitaire causée par le « COVID 19 » la saison a été, 
quelque peu, perturbée. La plupart des randonnées extérieures ont été 
annulées. Quelques sorties sur la journée furent organisées, avec un parcours 
d’environ 80 à 100 kms. 

Néanmoins, cette année, nous avons pu effectuer notre séjour 
(prévu en Septembre 2020) en Bretagne du 04 au 11 Septembre, 
où les randonnées à vélo et visites autour de notre lieu de 
villégiature se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse.
Un calendrier gratuit avec différents parcours est donné, en début 
de saison, à chaque licencié, chacun choisit son parcours suivant 
son potentiel et sa volonté. Nous rappelons que la pratique du 
cyclotourisme exclut tout esprit de compétition, mais implique 
l’esprit de découverte, le plaisir de rencontre et d’entraide. 

Toute personne intéressée par la pratique de cette activité peut s’adresser au Président au 06.33.66.85.70 

Bilan saison 2020/2021 E.S.V.  Tennis 
Comme pour d’autres associations la 
saison a été perturbée par la crise sanitaire 
de la COVID-19.
L’E.S.V. Tennis avait un effectif de 56 
licenciés pour la saison 2020/2021 (11 dames et 45 
hommes).

Depuis septembre 2020, Slim est notre nouvel 
éducateur pour notre école de tennis (lundi et 
mercredi)

Bilan sportif :
Championnats par équipes :
Seuls les championnats par équipes Vétérans ont pu 
avoir lieu:
Les 3 équipes hommes finissent 1ere de leur division, 
avec l’équipe 1 qui est de nouveau championne 
départementale. 
Ce fut plus compliqué pour l’équipe dames qui 
descend en division inférieure.

Tournois :
• Tournoi open du 09 au 21 mars 2021:
Annulation du tournoi (covid19) 
• Tournoi vétérans du 19 au 29 aout 2021:

Pendant cette période difficile, nous avons 
décidé de maintenir notre tournoi vétérans, en 
respectant tous les protocoles sanitaires. Ce fut une 
excellente réussite pour cette 7ème édition avec 64 
joueurs inscrits (10 dames et 54 hommes)

Nos rendez-vous pour 2021/2022 :
• Championnats par équipes vétérans du 25 
septembre au 24 octobre 2021
• Championnats par équipes hiver du 06 novembre 
au 05 décembre 2021
• Coupe Alain Biane à partir du 30 janvier 2022
• Tournoi open du 08 au 20  mars 2022
• Championnats par équipes été du 23 avril au 22 
mai 2022
• Tournoi vétérans du 17 au 28  août 2022

Nous tenons à remercier la municipalité de 
Villefranche, pour le soutien qu’elle apporte à notre 
association tout au long de l’année..

Contact :
Dominique Salin (président) 0635949631 
esvtennis@free.fr

Cyclos sportifs francvillois   Président : Yvan GAUDÉCHOUX

E.S.V. Tennis

Séjour en Bretagne, arrivée sur l’Ile de Batz

Au départ pour un circuit de 70 km
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La saison 2021/2022 a commencé fin septembre 
avec 2 équipes au niveau régional et 3 équipes en 
départemental, quelques joueurs n’ont pas voulu 
renouveler leur licence tant que le virus circule et 
l’obligation du pass sanitaire dans les salles.

* LES EQUIPES
-Régional 2 poule A
-Régional 3 poule H
-Pré Régional poule B
-Division 1 poule B
-Division 2 poule B

20 joueurs sont convoqués les jours de compétitions 
pour constituer ces 5 équipes qui représentent notre 
club au niveau régional et départemental.

* LES RESULTATS saison 20/21
Il n’y a aucun résultat sur la précédente saison car le 
championnat s’est arrêté  au mois d’octobre à cause 
de la covid.

* LES ENTRAINEMENTS
Le mardi à partir de 17h00 pour les seniors.
Le jeudi à partir de 17h00 pour les seniors.
Le vendredi de 18h00 à 20h00 pour les jeunes 
débutants et en compétition encadré par Jeremy 
avec l’aide de Grégory, Philippe, Christophe, Didier, 
Jesus...
* LES ENTRAINEMENTS
Le vendredi à partir de 20h00 pour les seniors.
L’entrainement des jeunes a repris au mois d’octobre 
avec une baisse de fréquentation dû au virus mais 
nous ne sommes pas impactés au niveau des licenciés 
nous avons toujours le même effectif d’avant la crise 
sanitaire.

* LES COMPETITIONS
Le samedi à partir de 18h00 pour les compétitions 
départementales et le dimanche à partir de 9h30 
pour les compétitions régionales.
Vous pouvez venir encourager les verts à la salle de 
tennis de table de l’Espace Sologne.
 
* CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
Cette saison 5 joueurs et joueuses se sont inscrits pour 
le critérium fédéral tant en jeune qu’en sénior .

* MANIFESTATIONS
Un loto est prévu durant la saison si les conditions 
sanitaires s’améliorent (date à définir).

* REMERCIEMENTS
- Nous remercions le club des supporters pour le 
soutient qu’ils apportent quotidiennement aux 
joueurs et pour l’achat de balles et autre matériel.  
- La municipalité de Villefranche pour l’aide 
financière et les locaux mis gracieusement à 
notre disposition.

Vous pouvez désormais vous connectez
sur notre site:

http://club.quomodo.com/es-villefranche-sur-cher
   

Pour tout renseignement 

- Président : RONNAY Didier

- Trésorier : FERNANDES Philippe

- Secrétaire : RONNAY Christophe

- Cadre technique : RONNAY Grégory

- Membres du bureau :

BIET Jean marc -  BENITO Jesus                  

E.S.V. Tennis de Table

Entraînement des jeunes



bulletin municipal - Villefranche-sur-Cher _ 29

Vie Associative _ Sports

En raison de la crise sanitaire, la saison 2020 / 
2021 est une saison blanche, puisqu’arrêtée 

fin Octobre 2020. 
Les entraînements et les championnats 
ont repris cette saison, avec, comme dans 
tous les sports ou associations, des baisses 
significatives d’effectifs, tant chez les joueurs 
que les dirigeants. 
Souhaitons que 2022 voit un retour progressif 
à la normale et que chacun retrouve plaisir 
à pratiquer son sport favori ou à s’investir en 
tant que bénévole. 
 

L’école de football du club est toujours dirigée par Loïc ANTOINE, qui coordonne toutes les catégories, des U7 
aux U18. L’entente avec le club de Pruniers en Sologne perdure depuis de nombreuses années et s’étend cette 
saison des U13 aux U18. 
Au niveau des séniors, deux équipes sont engagées en championnat, une équipe en Futsal, une équipe en 
vétérans loisirs. 
Nous sommes heureux d’annoncer pour cette saison 2021 / 2022 la création d’une équipe Féminine, engagée 
en championnat à 8.  
 
Notre club s’est associé à la Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose pour le match de championnat 
de 2e division départementale qui a eu lieu samedi 23/10/2021 au stade des Chantelettes contre le club de ST 
AIGNAN / NOYERS. 
Les jeunes U7 du club, sous la houlette du responsable de l’école de football Loick et de l’éducateur U7 
Emmanuel, ont été associés à l’évènement en participant à de petits jeux avant le début du match, et en 
accueillant les joueurs sur la pelouse, avec photo de groupe. La Ligue contre le Cancer, représentée par Magali 
et Evelyne, avait prévu des goodies qui ont été remis aux enfants, ravis. 
Un petit moment festif pour une noble cause, apprécié des spectateurs, des jeunes joueurs, de leurs parents, 
des joueurs séniors et dirigeants du club. 
La totalité de la recette des entrées du match et de la buvette sera reversée à la Ligue contre le Cancer. 
 

Renseignements Ecole de football :
Loïck ANTOINE (06.45.70.09.19)

Venez nombreux supporter nos équipes ou 
rejoindre notre club au stade des Chantelettes !  

Le Président, Laurent Gougé  

E.S.V. Football

Entreprise LANDRÉ
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

Terrassement - Déboisage
Aménagement d’étangs

Vente de matériaux

Tél. 02 54 96 44 49
e-mail : landre3@wanadoo.fr

Siège social : 
41230 SAINT JULIEN SUR CHER

Fax 02 54 96 84 71
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Pour la saison 2020/2021, on annonçait un coup 
de tabac, et se fût bien le cas pour Gym Détente 

Francvilloise !
La tempête COVID à fait fondre nos effectifs et une 
vague scélérate à emporter Daniele Michaut, notre 
présidente.
Le navire de GDF était alors désemparé, voir en 
perdition.`

En urgence, le 13 Mars 2021, nous avons convoqué 
nos adhérents en assemblée générale. Adoubé par 
le conseil d’administration, il m’a fallu, sans attendre, 
reprendre la barre pour se remettre face aux vents, 
affronter les événements et surtout maintenir le cap.
Entouré d’un équipage renouvelé, nous avons 
durement travaillé, tout l’été, pour stopper le 
tangage, trouver un horizon plus dégagé, pallier 
aux changements d’animateurs, accoster et vous 
accueillir pour cette nouvelle saison 2021/2022, 
non sans avoir rendu un dernier hommage à Mme 
Daniele Michaut, présidente fondatrice de notre 
association, et à ses 48 années d’un « succès stories », 
jamais démentie.

Merci à tous les francvillois qui ont intercédé auprès 
de notre municipalité, ainsi qu’à tous nos conseillers 
pour cette belle unanimité à donner son nom à notre 
salle des fêtes, endroit symbolique s’il en est, de son 
engagement bénévole. 

C’est à l’Espace Sologne, où son ombre plane 
encore que, le 11 septembre 2021, s’est déroulé 
cette cérémonie où a été dévoilé la plaque donnant 
son nom à l’actuelle salle des fêtes, désormais 
rebaptisée salle « Daniele MICHAUT ». Honorant, une 
fois encore, cette personnalité marquante de notre 
vie associative locale et cette femme d’exception. 

Puis, la vie reprenant ses droits, dès le 13 septembre, 
GDF effectuait sa rentrée.
Toujours malheureusement marquée par la 
persistance des règles sanitaires COVID, qui nous 
imposent de Conditionner vos inscriptions à la 
présentation de votre QR Code vaccinal
                  C’est un impératif INCONTOUNABLE
Et il est toujours temps de l’obtenir, en se faisant 
vacciner.
Nous avons travaillé dans l’objectif de stopper 
l’hémorragie de nos effectifs, et revenir au niveau 
celui de 2019.

> Avec un planning 2021/2022, plein de nouveautés, 
élargissant notre offre habituelle, tout en tenant 
compte des disponibilités de nos animateurs.

Danse en ligne, Mardi après-midi 15h00 - 17h00

Cardio training, Jeudi soir au dojo, 19h45 - 20h45 où 

les hommes seront particulièrement les bienvenus

Zumba, Jeudi soir espace Sologne, 20h00 - 21h00

Modern Jazz, Samedi matin 10h00 - 12h00 pour les ados

> En renforçant l’appartenance à notre association, en 
incitant chaque adhérent, à promouvoir l’association, 
par une démarche de parrainage, où chacun 
solliciterait une ou plusieurs de ses connaissances à 
venir profiter de 2 séances « Découverte » gratuites.

D’ores et déjà, la rentrée semble de bon augure, 
et nos adhérents revenir fidèlement. Mais, faute 
d’animateur, l’activité des plus jeunes semble 
compromise.
Et beaucoup reste à faire pour retrouver nos effectifs 
d’avant COVID, et de nouveaux animateurs.
Voici venu le temps de la reconquète, qui n’est 
possible que dans l’union de toutes nos forces vers 
l’objectif commun.

« Retrouver nos adhérents, et se remettre en 
capacité d’attirer les plus jeunes »

Je compte sur chacun et vous laisse découvrir notre 
planning 2021 / 2022.

Venez partager un moment de détente, on vous 
attend !   

           A très bientôt   Le Président, JPaul MICHAUT

Gym Détente Francvillois - Sale temps pour GDF



bulletin municipal - Villefranche-sur-Cher _ 31

Vie Associative _ Sports

Les adhérentes de Gym Relax avaient 
cru en la reprise de septembre 
2020. Mais notre enthousiasme 
fût rapidement douché par 
la recrudescence des cas de 
Coronavirus, de l’instauration du 
couvre-feu et des nouvelles privations 
de liberté qui en ont découlées. 

Ces périodes de sédentarité 
génératrices de stress ont aussi incité 
certaines d’entre nous à se livrer à 
des essais culinaires qui ne pèsent pas, aujourd’hui, 
que sur les consciences. 

C’est donc avec un bonheur non dissimulé que nous 
avons  repris les cours début Septembre. 
Objectif : oublier l’année perdue et retrouver notre 
équilibre mental et corporel.

Les cours se déroulent au Dojo (rue des Chantelettes) 
dans une salle chauffée et équipée de miroirs, sur un 
fond musical cadencé. 

Ils se composent d’exercices permettant de travailler 
successivement  cardio-training, coordination, 
musculation, abdos-fessiers, assouplissements et 
étirements.

Afin d’éviter la monotonie et de rendre chaque 
séance plus attractive, l’utilisation d’accessoires est 
nécessaire pour optimiser le renforcement musculaire 
(ballons, cordes, élastiques, haltères, bâtons).

Horaires des séances :
• Le Lundi de 19 h 00 à 20 h 00
• Le Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00
• Le Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

GYM RELAX est une équipe sympathique et 
dynamique qui saura vous persuader des bienfaits 
de la gym quand elle est pratiquée dans une 
atmosphère chaleureuse et « bon enfant ». Les 
nouveaux adhérents sauront s’intégrer sans difficulté, 
car nous savons aussi exporter notre convivialité 
lors des manifestations organisées tout au long de 
l’année : galette des rois, dîner de fin de saison ou 
sortie à thème.

A ce propos, vous êtes nombreux à nous réclamer la 
reprise des apéro-concerts organisés par Gym Relax 
depuis quelques années. Par sécurité, nous n’avons 
pas souhaité programmer de soirée cette année mais 
travaillons à l’agenda 2023. D’ailleurs, pour enrichir 
ces soirées musicales, vous êtes cordialement invité à 
nous proposer (via notre adresse mail) des groupes à 
succès de votre connaissance.

Chez Gym Relax, pas de compétition.
Alors n’hésitez plus !

Personne à mobilité réduite ou atteinte d’une 
pathologie médicale sans gravité, vous pouvez faire 
de la gym, sans souffrance, en l’adaptant à vos 
capacités. Homme ou femme, quel que soit votre 
âge ou le moment de l’année, si vous souhaitez 
faire des connaissances, embellir votre silhouette, 
fuir le stress ou la solitude, ou tout simplement vous 
accorder 3 heures de gym sous l’œil vigilant de 
Babeth, sympathique animatrice diplômée d’état, 
venez sans tarder rejoindre l’équipe GYM RELAX. 

Infos pratiques :
• La cotisation est fixée à 70 € / pers pour la saison
• PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
• 3 séances offertes avant inscription.

GYM RELAX remercie la Municipalité pour la mise à 
disposition du Dojo et présente ses Meilleurs Vœux à 
tous les Francvillois.

Présidente : 
Isabelle BEAUJARD Tel : 02 54 76 96 60 / 06.77.16.63.81 
gymrelax@orange.fr
Trésorière :   Claire BELLIARD
Secrétaire :   Joëlle COUDERC

Gym Relax - « La patience vient à bout de tout ». Harry Bernard

Renfort musculaire à l’aide du ballon
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ANTENNE LOCALE  DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER VILLEFRANCHE/ROMORANTIN - Référente locale Josette BOURSIER

Comme l’an passé, 2021 nous a éloignés de 
nos manifestations habituelles (brocante, 

soirée Touraine Primeur) mais les malades n’ont 
pas été délaissés pour autant.
Car la maladie n’a pas fait de pause. Le 
confinement a empêché des diagnostics 
rapides, voire tardifs. Ajoutons à cela un peu 
de négligence…Nous avons donc lancé une 
opération phare d’octobre rose sur Romorantin 
et les communes du canton, pour sensibiliser à la 
prévention du cancer du sein. Notre commune 
et nos commerçants ont joué le jeu. Je ne saurais 
trop remercier ces derniers pour leur immense 
générosité. Cette superbe opération devrait se 
solder avec plus de 16 000 euros affectés à la 
recherche sur le cancer du sein. Un grand merci 
à tous nos nombreux partenaires.

Compliments aux deux ambassadrices de Villefranche, Magali et Evelyne qui m’ont aidée dans ce lourd 
programme.
Un clin d’œil particulier à Laurent Gougé, son épouse et toute son équipe qui ont participé pour la 1ère  fois avec 
un enthousiasme qu’il est bon  de souligner.

Et pour rappeler sommairement notre mission, je citerai les principales actions que nous menons au quotidien.

1 -   ECOUTE PSYCHOLOGUE  
Si le besoin du malade le nécessite une consultation auprès d’Aurélie Brillant,  psychologue de la ligue peut être 
prise en charge.
Certains problèmes financiers liés à la maladie peuvent également être évoqués en toute confidentialité 
puisque dans ce cas une assistante sociale prend le relais avec le comité départemental pour l’attribution 
d’aides financières variées.

2 – PERMANENCE AU CENTRE HOSPITALIER
Certains traitements de chimiothérapie peuvent désormais être reçus en hôpital de jour au centre hospitalier 
de Romorantin.  Je suis présente sur rendez-vous à la rencontre des malades et du personnel infirmier. Formée 
à la la sensibilisation relationnelle je peux ainsi diriger les malades vers nos différents relais.
Un temps d’esthétique est également proposé gratuitement aux malades hospitalisés le mercredi et jeudi matin 
par Amélie.
 
3 – TEMPS DE BIEN-ETRE
Dispensés par Amélie, ces soins esthétiques gratuits reçoivent un grand succès.
Ils ont lieu sur rendez-vous, 2 fois par mois de 10 à 12 h et de 14 à 17 h a la résidence domitys de Romorantin. 
 
4 – MASSAGE HOLISTIQUE ®
C’est Patricia, diplômée en massages sensitifs qui apporte un bien-être extraordinaire aux malades.
Ce véritable « mode de communication » permet au malade de reprendre contact avec son corps, d’apprendre 
à lâcher prise, d’apprivoiser le stress, de se retrouver et de s’aimer. 
Il a lieu gratuitement 1 fois par mois, le vendredi matin sur rendez-vous à la résidence DOMITYS.

5 – SOPHROLOGIE
Une nouveauté depuis 2018 à raison de 2 fois par mois, Marie dispense un temps de relaxation fort apprécié.

Ligue contre le Cancer

« ils sont venus, ils sont tous là nos commerçants »
crédit : Nouvelle République
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5– ATELIER RECREATIF
Des moments privilégiés , passés dans la bonne humeur, avec  une quinzaine de petites mains qui partagent leur  
passion de créativité.  Des travaux simples sont proposés, aussi variés que couture, tricot, application, peinture 
sur tissus, sur matériaux divers…et les débutants sont les premiers surpris de leurs résultats.. Et puis la préparation 
de « Il était une fois Noël »  et de 3 autres marchés de Noël demande  la mise en place d’un atelier des lutins et 
des elfes. Un atelier chocolat et une autre couronne de Noël ont également été mis en place.

12 jours en décembre confection des paquets cadeaux centre LECLERC 5 000 euros collectés en 2019 grâce 
à la générosité de sa direction.

Je terminerai en remerciant toutes ces forces vives qui s’activent autour de moi depuis 38 ans.
Si beaucoup d’associations regrettent le manque de bénévoles, ce n’est pas notre cas. Merci à tous ceux qui 
m’entourent pour gérer une très lourde tâche certes, mais combien enrichissante.

Merci à la Municipalité de Villefranche qui répond à toutes nos sollicitations. Merci à celle de Romorantin-
Lanthenay qui met gracieusement à notre disposition les salles nécessaires à nos activités, et à Domitys qui nous 
propose également de beaux espaces.

Pour tout renseignement supplémentaire ou demande de rendez-vous
pour les soins prendre contact avec la référente locale au 02 54 96 63 73
e-mail : boursier.josette@laposte.net   //  Facebook : boursier josette en message privé

OPERATION CANTONALE « QUELQUES HEURES CONTRE 
LE CANCER » - Par Josette Boursier

Rappelons que « QUELQUES HEURES CONTRE LE 
CANCER » propose depuis 1991 aux communes 

de France, d’organiser des manifestations d’intérêt 
sportif, culturel ou festif dans le but de relever un double 
défi financier (en collectant la plus forte somme) et 
sportif (en parcourant le plus de kilomètres).
Dans notre canton, c’est désormais un rendez-vous 
incontournable le premier samedi d’Octobre pour 
une grande marche contre le Cancer qui est intégrée 
désormais à l’opération Nationale OCTOBRE ROSE.

Cette année, dans le cadre de cette mobilisation, 
et malgré le ciel boudeur, c ’est tout de même près 
de 230 marcheurs, les 7 Maires en tête, avec cette 
année de nombreux enfants qui ont randonné et 
je ne manquerai pas de remercier leurs parents de 
les avoir sensibilisés ! Les enfants sont nos meilleurs 
porteurs de messages !!!

Un copieux réconfort a été offert par la Municipalité 
de Saint Loup et, servi par les élus, dans la salle des 
fêtes de Langon. Le car du SIVOM a reconduit des 
marcheurs vers leur point de départ !
Bravo et surtout merci aux municipalités pour leur 
écoute bienveillante. 
Les deux associations de randonnées du canton, 
et l’Amicale de l’Ecole publique de Villefranche 
ont comme à l’accoutumée, balisé et encadré la 
marche. Un grand merci à ces équipes de bénévoles.
De nombreuses salamandres ont balisé le parcours. 
Quand on sait que ces batraciens ont pour 
particularité de régénérer les parties de leurs corps 

abimées, il y a lieu de se demander s’il n’y avait pas 
là un message subliminal ??? 

Pour terminer, je ne manquerai pas de remercier 
à nouveau l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Mennetou qui sécurise tous les ans les parcours, 
les Gais Randonneurs de Mennetou, les Pousse-
Cailloux de Châtres, l’Amicale de l’Ecole Publique de 
Villefranche, les comités des fêtes de La Chapelle et 
de St Loup et les 7 municipalités investies. 

Nous n’avons pas le droit de nous démobiliser ou de 
ne pas nous sentir concernés Il faut se solidariser pour 
que la recherche progresse et chacun à son niveau 
peut y participer. 
Je lance une nouvelle fois un appel aux associations 
qui pour 2022 voudraient s’investir en organisant 
un match, une rencontre, un tournoi, que sais-je ? 
La recherche a tellement besoin de fonds !! Nous 
sommes hélas tous concernés et je formule le vœu que 
de nouvelles associations (elles sont nombreuses !) nous 
rejoignent pour faire monter les enchères. Qu’elles 
se fassent connaître dans leur Mairie, nous les 
contacterons le moment venu. Par avance merci !

Octobre Rose
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Malgré les mesures sanitaires actuelles, les 
cérémonies commémoratives se sont déroulées 

en comité restreint. Les dates à retenir sont le 19 mars, 
08 mai, 18 juin et le 11 novembre.
Après la cérémonie du 11 novembre nous nous 
sommes de nouveau rassemblés autour d’un repas 
convivial.
La section des Anciens Combattants de Villefranche-
sur-Cher était également présente à Blois le 02 octobre 
2021 à l’assemblée générale de la Fédération des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerres.

Les Anciens Combattants et les Opex sont 
cordialement invités à nous rejoindre.

Le Président Jean PIETRZAK                    

Il n’est plus besoin de présenter cette association qui a atteint ses 27  ans d’âge.
Hélas, la pandémie a éloigné de cette bonne table les fidèles du mercredi qui se retrouvaient avec bonheur  

et assiduité. Le temps a parfois eu raison de leur âge et de leur fidélité.

Notre fidèle serveuse, Patricia a complété son poste ailleurs.

L’on peut facilement baisser les bras en se disant « Il était une fois le Bec Fin ».

La solitude des anciens s’est aggravée, et chacun sait combien l’isolement est néfaste pour la santé.

Poussée par des membres du bureau et consciente que nos aînés ne doivent pas être abandonnés, je proposerai 
une assemblée générale en Janvier.

C’est avec nostalgie que j’évoque ces retrouvailles du mercredi midi qui étaient des rendez-vous incontournables.  
Chacun y allait  de son événement à célébrer pour offrir à tour de rôle son apéritif. Il y avait même une liste 
d’attente !! Une sortie gastro-culturelle clôturait la saison.

Je terminerai en évoquant  Daniel Leroy présent à la première heure qui nous a quitté et je souhaite rendre 
hommage à l’acharnement dont il a toujours fait preuve pour animer le Bec Fin, qu’il aimait tant ! Daniel, nous 
ne sommes pas prêts de t’oublier et tu te battrais pour te retrouver avec nous.
Merci au couple Michou, à la trésorière Micheline qui gèrent de belle façon notre « Bec Fin Francvillois ».

Anciens Combattants

Le Bec Fin Francvillois - Par Josette Boursier

Notre dernière sortie à Villesavin et son musée du mariage 
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Le Souvenir Français à pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles qui 
sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles 

actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur 
gloire, tant en France qu’à l’étranger.

D’animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des 
manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire.
De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant par la connaissance de 
l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du devoir.

Distincte des associations d’Anciens Combattants, car notre association se renouvelle sans cesse, sa mission 
n’étant pas limitée dans le temps, elle est ouverte à celles et ceux de tous âges et de toute nationalité.  

Cette année 2021 aura été très particulière....
Nous déplorons le décès de Jacky VERRET, comme d’habitude nous avons offert une plante. Condoléances 

à toute la famille.
Au mois de janvier nous avons pu faire notre assemblée générale mais elle n’a pas permis de prendre des 
décisions, élection d’un nouveau président et bureau par manque de quorum. J’ai assuré la continuité de 
l’association et encaissé les cotisations.

Pour NOËL notre association offre un colis aux adhérents de plus de 80 ans.

POUR INFORMATION :
ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 21 JANVIER 2022 à L’ESPACE SOLOGNE - 14 heures

suivi de notre traditionnelle galette des rois.

MEILLEURS VOEUX  A TOUS LES FRANCVILLOIS

Ensemble & Solidaire - U.N.R.P.A. Le président : Justin DELBOULBE
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Bon à savoir
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Bon à savoir
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Bon à savoir
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Agenda 2022



Merci aux annonceurs qui concourent à la publication

de ce bulletin. Réservez-leur votre préférence.
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