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Le Mot du Maire

Edito de l’équipe

Arrivé sur la commune en 2004, j’exerce la
profession de chargé d’expertise ENEDIS. C’est
en participant à la création de l’association
de parents d’élèves « Les amis de l’école » en
2007 que mon implication sur la vie locale a
pris corps.

Depuis octobre 2019, notre équipe s’est constituée en vue des élections. L’occasion d’échanger de discuter et de comprendre comment
fonctionne la mairie de La Ville-aux-Clercs.
Passent les mois, les réunions, et s’affinent nos
objectifs : cette volonté de créer un nouvel élan
plus proche de la population, plus proche de
vous. Et le monde s’est peu à peu figé mais les
élections ont tout de même eu lieu. La nouvelle
équipe cohabite avec l’ancienne pour permettre notre arrivée à la mairie, pas de suspense
avec une seule liste mais nous sommes plus
déterminés que jamais.
Depuis nous travaillons sans relâche. On est à
la tâche, on s’organise avec la frustration de ne
pas pouvoir échanger plus directement avec
vous, mais le souci de vous protéger prime...
L’équipe municipale sort de l’ombre du confinement et cela éveille en nous cette envie de travailler avec vous. Une nouvelle équipe guidée
par l’ancienne, aidée par certains membres qui
ont renouvelé l’aventure. C’est à vos côtés que
l’on veut poursuivre ce mandat, rester proche
de vous, des associations et de tous les acteurs
qui font vivre La Ville aux Clercs.
Nous vous tiendrons régulièrement informés
de nos réflexions et des propositions concrètes
pour notre ville.
Le conseil municipal

J’ai effectué un premier mandat de conseiller
à partir de 2008, puis un second à partir de
2014 durant lequel j’ai occupé la fonction de
1er adjoint au Maire.
Isabelle Maincion ayant annoncé son intention
de ne pas repartir pour un quatrième mandat
et fort de l’expérience acquise, j’ai décidé de
continuer à me mettre au service de la collectivité.
Je me suis entouré d’une équipe déjà impliquée
dans les associations. Nous avons conscience
qu’il nous appartient de gagner notre légitimité
dans nos actes et non dans nos promesses. J’ai
l’habitude de travailler en groupe et dans mon
esprit ce dernier ne se limitera pas à l’équipe
municipale. Vous serez appelés, non seulement
à donner votre avis, mais aussi à participer à
l’élaboration de nos futurs projets. Je viendrai
à votre rencontre lors de réunions de quartiers
ou secteur d’activités dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Je terminerai en remerciant Isabelle MAINCION
pour m’avoir ouvert les portes du conseil municipal. Nous ne pouvons que la remercier d’avoir
gérer les intérêts de la commune durant ces 19
dernières années.
Bruno DUPRÉ
Mairie de La Ville-aux-Clercs :
Place de la Mairie
Tél. : 02 54 80 62 35
mairie.la-ville-aux-clercs@wanadoo.fr
www.la-ville-aux-clercs.fr
horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 9h00 à 12h30

Fermé le samedi des mois de Juillet et Août

En raison des consignes sanitaires qui
perdurent nous préférons ne pas
maintenir la cérémonie du 14 juillet.
Nous espérons fortement vous retrouver
lors de la « Fête Patronale »,
où la majorité des Conseillers seront
bénévoles en accompagnement
du Comité des Fêtes.
Alors rendez-vous les 22 et 23 août,
en Centre-Bourg.

Le Conseil Municipal de La Ville-aux-Clercs
Bruno DUPRÉ

•Maire
•Conseiller Communautaire
52 ans - Chargé d’Expertise ENEDIS

Séverine LEMARIÉ

Benoit MINIER

•2ème Adjoint au Maire
•Délégation des bâtiments
communaux, de la voirie et du
personnel
64 ans - Retraité

•1ère Adjointe au Maire
•Conseillère Communautaire suppléante
•Présidente du SIVOS
•Délégation scolaire, périscolaire
et environnement
47 ans - Esthéticienne

Christine COULAIS
•3ème Adjointe au Maire
•Délégation cimetière et communication
55 ans - Agent de Bureau

David PASQUIER

42 ans
Ingénieur Informatique

Monique GARCIA

70 ans
Retraitée

Guilhem RUELLAN

38 ans
Conseiller Principal d’Éducation

Fanny SCOCCIMARRO

Sabrina DROUET

37 ans
Gestionnaire Logistique

41 ans
Conseillère Bancaire Agricole

Denis MERLE

Dessinateur-Projeteur en Voirie
49 ans

Olivier GLORIEUX

62 ans
Retraité

Sandrine DE DEUS

47 ans
Enseignante

Carole DENIS

51 ans
Assistante de Notaire

Christine GEBERT

47 ans
Conseillère en insertion
socio-professionnelle

Richard LE QUINTREC

47 ans
Chimiste

Rénovation du Clocher
Les travaux de rénovation du Clocher ont continué en atelier pendant
le confinement. Il a également eu le droit au déconfinement pour regagner La Ville-aux-Clercs. Le solivage est terminé, à l’heure où nous
imprimons ce magazine. La tranche 2 débutera après la saison estivale. Il s’agira de la restauration du dôme, avant de pouvoir reposer le
lanterneau et le campanile.
Tous nos remerciements aux nombreux donateurs, à la Fondation du
Patrimoine, à la Mission Bern, à la Région, au Conseil Départemental
et au Club des Mécènes.
A ce jour, 200.000,00 €, restent à charge de la commune. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour réduire ce montant. Chaque
euro perçu par la fondation du patrimoine génère un bonus de subvention d’un euro. Les dons donnent le droit à la défiscalisation (66%).

Construction « École Maternelle »
et « Périscolaire »
Le complexe scolaire/périscolaire n’a pas échappé au virus. Nous
n’aurons donc pas la chance d’y effectuer la prochaine rentrée.
Grâce à la volonté de tous les acteurs, les travaux ont repris après
deux mois d’arrêt en intégrant les règles sanitaires. Le bâtiment
sera étanche pour la fin de l’été. La structure bois-paille est bientôt terminée (murs et toiture). La couverture et le bardage sont en
cours de réalisation. Les entreprises font leur maximum pour nous
mettre à disposition le nouveau parvis de l’école dès la rentrée.
Nous espérons enfin retrouver tous les élèves le 1er septembre.

Festival Essertinages, le Samedi 29 Août
L’édition 2020 du festival mettra en effet à l’honneur les
cuivres à travers deux formations originales :
Nahash Urban Brass Unit –qu’on identifiera plus aisément
en tant que Nubu– conjugue le jazz, la chanson et la musique de la renaissance par le biais d’instruments méconnus
de la famille des cuivres ainsi que de percussions modernes ou plus exotiques.
Octotrip associe les sonorités chaudes de six trombones,
un euphonium et un tuba. Mais ces huit musiciens talentueux explorent également ensemble la musique ancienne,
la musique de film, le jazz ou encore le rap.
Tous ces jeunes musiciens sont issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où ils ont pu
parfaire leur technique instrumentale dans le répertoire
classique, avant de se diriger vers des orchestres français à

Anim’Jeunesse

des postes prestigieux, ou encore vers les instruments anciens, et dans le monde du jazz.
À ces ensembles professionnels viendront s’ajouter au cours
de la soirée la chorale Ô les Choeurs, et la Clique (harmonie)
de la Ville-aux-Clercs, formations incontournables pour les
musiciens amateurs du Perche Vendômois.

29 août 2020
Nous organisons un apéro chez nous le 19 juillet à 17h afin
de présenter cette édition, et de rencontrer les personnes
qui seraient volontaires pour être bénévoles autour de cet
événement ? Elles peuvent nous annoncer leur présence à
l’adresse essertinages@gmail.com. Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
Louise

Cet été, les animateurs du service Jeunesse viennent à la rencontre des jeunes, directement
dans l’espace public. Le principe est simple : tout au long du mois de juillet (voir planning
page centrale), des équipes de 2-3 animateurs débarquent sur
des sites fréquentés par les jeunes, installent un espace sympa,
et lancent l’après-midi !
Au programme des activités flash, des jeux de palets, des voitures radiocommandées, un peu de multisports… L’occasion aussi de leur faire connaître vos attentes pour l’année prochaine :
des sorties ? Oui mais où ? Un accueil pour les jeunes ? Vous les
connaissez ? Et si on organisait des séjours ? Ou une aide pour
vous aider à partir entre potes ? On en parle ? N’hésitez plus, et
venez à leur rencontre, c’est libre, et gratuit !

FERMETURES ANNUELLES - JUILLET-AOÛT
Mairie : Exceptionnellement fermée au public, les SAMEDIS
de JUILLET et AOÛT. Vos messages sur le répondeur seront
écoutés quotidiennement. Merci de votre compréhension.
Médecin : Docteur Lorente : du 13 au 19 juillet inclus.
Congés en fonction de la situation sanitaire.
En cas d’urgence : composer le 15
Masseur Kinésithérapeute, Mme Véronique Grégoire :
du 27 juillet au 7 août et du 24 au 29 août.
Orthophoniste, Mme Virginie Vincent : mois d’août.
Diéthéticienne, Mme Milène PELLETIER : réouverture
en septembre.
Esthéticienne, Douc’heures chez soi du 25 juillet au
9 août.
Garage Molina, du 12 au 26 septembre.
Garage Roussineau, du 16 au 30 août.
Pizza Sympa : du 10 au 27 août.
Plombier-Chauffagiste, M. Tessier : du 1er au 23 août.
Sympa Tiff : du 3 au 17 août.
Marie-Bell coiffure : du 25 juin au 6 juillet.
Boulangerie Jollivet : du 10 au 31 août inclus.
Café Le Saint-Hubert : en septembre.
La Poste : Durant la période estivale du 29 juin au 5
septembre, le bureau de poste sera ouvert du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h00. Le samedi de 9h00
à 12h00, les 11 et 25 juillet, 8 et 22 aout et 5 et 19
septembre.
Dates de fermeture non communiquées, à l’heure
où nous imprimons le P’tit Mag : Concessionnaire
auto, M. Lablée, Chirurgien dentiste, Docteur BrunetHouvet, Mécanique Agricole Pascal Gouabault
ILS NE FERMENT PAS :
Pharmacie
Coccimarket
Infirmières

Clinique Vétérinaire
Taxi-Ambulance 41
Relais de l’Essert

La Ville-aux-Clercs
« Fête Patronale »
Samedi 22 Août

BROCANTE
dès 6h00 pour les exposants (2 €/ml)
REPAS CHAMPÊTRE, le midi
MOULES-FRITES, le soir
Retraite aux Flambeaux
à 22h30 au Centre de Secours
23h00 - FEU D’ARTIFICE
SOIRÉE DANSANTE à partir de 23h30

Dimanche 23 Août
Marche de 7h30 à 10h00
VTT de 9h30 à 11h00
RESTAURATION, le midi
Tournoi de Pétanque 13h30 à 18h00
En doublette, ouvert à Tous
Jeux pour enfants à partir de 14h
BUVETTE
ATTRACTIONS FORAINES
Samedi et Dimanche
Renseignements au : 06.62.48.86.59
et 06.17.67.97.18

Cette manifestation pourra être annulée,
en fonction des recommandations sanitaires

« Levez les yeux ! Le patrimoine en met plein la vue » :
des nouveaux rendez-vous pour l’éducation artistique et culturelle !

Chers Villauclergeois,
Le Comité des Fêtes de La Ville-auxClercs organise la «Fête Patronale»
annuelle, le Samedi 22 et Dimanche
23 Août date de la Saint-Barthélémy.
Cette fête ne peut exister sans vous...
Nous faisons donc appel à vous, bénévoles, pour une organisation où chacun trouvera plaisir à participer. Les
jeunes, dès 16 ans sont les bienvenus.
Alors venez, dès à présent, soutenir le
Comité des Fêtes, par votre présence.
Renseignements auprès de :
Patrick Bartier, 06.62.48.86.59

Le «P’tit Mag» de La Ville aux Clercs a pour but de vous informer. Chaque association peut, si elle le souhaite,
communiquer avec la population. Si vous souhaitez annoncer une manifestation, une exposition, etc...
N’hésitez pas à envoyer texte et photos à l’adresse mail ci-dessous.
Pour toutes informations ou suggestions, merci de contactez leptitmag@orange.fr
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