Villemoutiers

Bulletin Municipal n°18

Janvier 2015

LE MOT DU MAIRE
La nouvelle équipe municipale et moi-même
même vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’année 2015. Nous ferons notre possible
pour que cette année soit constructive et positive.

L’année 2014 à été très stressante : le 30 avril avec des pluies très importantes,
importantes, une Bezonde échappant à son cours
habituel et débordant sur toute la commune, des habitations sous l’eau. Le pire était à venir, puisque le 13 août, le sudsud
ouest de cette dernière était couvert par des étendues d’eau, des habitations sous 40cm d’eau,
d’eau nous étions impuissants
face à ce déluge puisque
ue le ru du Senin et le ru du Fou
Fou sont sortis de leur lit sur des kilomètres.
Une demande de reconnaissance de « catastrophe naturelle » à été soumise à la Préfecture du Loiret, nous attendons à
ce jour une réponse. Actuellement nous procédons avec le Président de l’Association Foncière et les agriculteurs à la
vérification des busages, qui malheureusement sont obstrués à certains endroits par la plantation d’arbres et de haies.
Cela demande du temps et surtout
ut un engagement financier important avec des dotations de moins en moins
substantielles. Un dossier est ouvert où toutes les possibilités sont à l’étude.
Après cette morosité, un peu de lumière pour égayer notre quotidien.
Nous avons procédé au remplacement
ent de l’éclairage public devenu vétuste. Le coût des réparations est trop élevé et les
pièces de remplacement introuvables. Ce système fonctionne au moyen de leds à faible consommation qui vont baisser
d’intensité de 23 heures à 5 heures.
Nous avons saisii l’occasion pour renouveler quelques décorations de Noël devenues complètement obsolètes. Cela
représentera une facture d’électricité moins importante pour notre commune.
La réfection du toit de l’église et les gouttières ainsi que l’évacuation des eaux pluviales ont été effectuées par les
entreprises Malet et Tinet.
Notre Commune étant membre de la Communauté de Communes
Commune du Bellegardois, nous sommes sollicités aux
réunions de bureaux, conseils communautaires et à différentes commissions, ce qui nous demande
dem
beaucoup d’énergie
et de disponibilité.
Je voudrais remercier tous
us les présidents et membres d’associations
d’associations qui sont bénévoles et totalement dévoués. Je sais
que ce n’est pas toujours facile, mais c’est ce qui fait l’animation et la vie de notre village.
village.
Je remercie nos deux agents qui participent au bon fonctionnement
fonctionnement de l’administration et à l’entretien de notre
commune, ils sont toujours dévoués et disponibles.
Je remercie mes deux adjoints et tous les conseillers municipaux qui donnent le meilleur
meilleur d’eux-mêmes
d’eux
pour la gestion
efficace de notre commune.
D’autre part nous sommes toujours à votre écoute, il est plus facile de dialoguer que de demeurer soumis à un
malentendu.

Christiane BURGEVIN

SOMMAIRE
P 10 CFA
P 11 Fleurissement
P 12 et 13 Histoire
P 14 à21 Les Associations et les
Manifestations de Villemoutiers
P 22 Citoyenneté
P 23 Etat civil
P 24 Bloc notes

p 2 Mot du maire
P 3 Manifestations 2015
P 4 Tarifs municipaux, aides de la
commune et CLIC
P 5 CA commune 2013
P 6 CA assainissement 2013 et
SMAEP
P 7 et 8 Travaux et SIVLO
P9 Ecole et communauté de
communes du Bellegardois
~2~

MANIFESTATIONS 2015
Janvier
Samedi 10
Vœux du Maire
Dimanche 18 Repas « Tête de Veau » organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 24
Galette du CCAS

Février
Samedi 07

Mars
Dimanche 08
Jeudi 19
Samedi 21

Concours de belote organisé par les « Roses de l’Automne »

Tartiflette organisée par le Comité des Fêtes
Cérémonie commémorative du cessez le feu en Algérie
Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes

Mai
Vendredi 08 Cérémonie commémorative au monument aux morts
Repas du CCAS
Samedi 30
Fête des voisins organisée par le Comité des Fêtes

Juin
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21

Gala de danse de l’association « Section Danse »
Randonnée pédestre de « Gym’Détente »
Méchoui organisé par le Comité des Fêtes

Juillet
Lundi
ndi 13

Septembre
Samedi 5 et dimanche 6

Fête à l’Oie organisée par le Comité des Fêtes et la Commune

Octobre
Dimanche 04
Samedi 17
Dimanche 25

Novembre
Mercredi 11
Samedi 14

Repas offert par la Commune
Commune à ses administrés

Loto organisé par « Les Roses de l’Automne »
Concours de belote organisé par « Les Roses de l’Automne
l’
»
Bourse aux jouets et aux vêtements
organisée par la « Section Danse »

Cérémonie commémorative au monument aux morts
Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes

~3~

LES TARIFS MUNICIPAUX
Au 1er janvier 2015
Location salle polyvalente
Chèque de caution : 1000,00€ à l’ordre du trésor public
AVEC CHAUFFAGE
LOCATION DE
SALLE

SANS CHAUFFAGE

COMMUNE

HORS
COMMUNE

COMMUNE

HORS
COMMUNE

1 JOUR

164€

290€

132€

208€

2 JOURS

246€

435€

198€

312€

HIVER

Concessions dans le cimetière communal
Concession trentenaire
: 118 €
Concession cinquantenaire
: 182€
Le columbarium
• 10 ans : 450€
• 15 ans : 650€
• 30 ans : 1000€
Redevance d’assainissement collectif (part communale): 1.12€ le m³
Récompense de fleurissement : 20 € en bon d’achat pour chaque lauréat.
Bibliothèque : abonnement annuel de 5€

LES AIDES DE LA COMMUNE
Séjour hors périodes scolaires organisé par un
organisme agréé 80 € pour chaque enfant de
Villemoutiers.

Centre aéré 4 € par jour et par enfant dans la limite de
20 jours par an.
Les personnes ayant des difficultés financières peuvent
contacter le C.C.A.S de Villemoutiers en mairie.

Voyage scolaire – Classe de découverte (séjours dans
le cadre scolaire) aide fixée au cas par cas.

CLIC
L’ORPADAM-CLIC association au service des retraités et personnes handicapées :
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) intervient sur les 7 cantons de Montargis, Amilly, Châlettesur-Loing, Bellegarde, Ferrières, Lorris, Courtenay pour :
- Les plus de 60 ans; information et accompagnement sur le maintien à domicile, l’amélioration de l’habitat, les
aides éventuelles, l’entrée en établissement…
- Les personnes handicapées de plus de 20 ans; aide dans la constitution du dossier MDPH et en assure le suivi.
Possibilité de rencontre sur rendez-vous, à votre domicile et à nos bureaux.
Contact : ORPADAM–CLIC 25, Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis
Tél : 02.38.85.85.33
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COMPTE
OMPTE ADMINISTRATIF 2013
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Terrain nu (rue des Ecoles) 5181,48€
5181,48
Aménagement parking salle polyvalente 87740,55€
87740,55

2%

Abris bus (L'ouche au Beau) 1832,93€
1832,93
30%

Voirie rue des Acacias 62437,90€
62437,90
34%

Défense incendie (La Merlerie) 5017,35€
5017,35
Extension EDF (Bois aux Moines) 3806,95€
3806,95

2%
1%
3%
1%
2%

Colombarium 7153,22€€
1%

Logiciel 2120,51€

24%

Matériels divers 6150,13€
6150,13
Déficit année 2012 76290,27€
76290,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Faible population 6491,00€€
4%0%6%

Vitraux 13089,69€

11%

Sécurité routière (Bois Caillat) 7109,00€
7109,00
6%

Voirie communale 5941,00€
5941,00

5%
2%

Amendes de police 1700,00€
1700,00
Excédents 76290,27€
66%

F.C T.V.A 5073,00€
Taxes locales équipement 161,02€
161,02

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 90423,88€
90423,88
5% 3%

Charges de personnel 73967,56€
73967,56
31%

21%

Participation CCBellegardois 18754,00€
18754,00
Indemnités des élus 22741,69€
22741,69
Charges écoles 60871,81€
60871,81

8%
6%

Service incendie 14100,00€
14100,00

26%

Subventions 8635,20€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11%

Produits exceptionnels (SIEP) 73049,60€
73049,60
Impots et taxes 162871,49€€

42%

24%

Produits divers 3693,19€
Dotations et subventions 150368,08€
150368,08

1%

Excédent année 2012 277984,14€
277984,14

22%
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COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE
ASSAINISSEMENT 2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 1833,79€
1833,79

Redevances 8540,58€

13%
14%
73%

30%
Redevance Agence de l'eau 2080,80€
2080,80

45%

Dotations aux amortissements 10648,07€
10648,07

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

25%

Amortissements 4712,75€

Excédent antérieur 5543,58€

RECETTES D’INVESTISSSEMENT

Amortissements des subventions
4712,75€

54%

46%

Amortissements des immobilisations
10648,07
10648,07€
Excédent année antérieure 12416,99€
12416,99

100%

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable
(SMAEP)
Le SMAEP rassemble quatre communes représentées par :
Chevillon : M. Christian Bourillon - M. Daniel Beaudoin - M. Dominique Jirbe
St Maurice sur Fessard : M. Gérard Lelièvre - M. Patrice Petitimbert - M. Alain Thierry
Villemoutiers : Mme Christiane Burgevin -M. Gérard Lancelot - M. Emmanuel Quillevéré
Vimory : Mme Bernadette Absolu - M. Denis Dumas - M. Félix Fujs
Président :
M. Christian Bourillon
1er Vice-président :
M. Gérard Lelièvre
ème
2 Vice-président : M. Gérard Lancelot
3ème Vice-président : M. Félix Fujs
Présentation du territoire desservi
Le service est un syndicat intercommunal à vocation unique assurant la production, la protection du
point de prélèvement, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable.
Principaux points de prélèvement
Un forage à St Maurice sur Fessard
lieu-dit « La Justice »
Un forage à Chevillon sur Huillard
lieu-dit « Le Ratibeau »
Un forage à Vimory
lieu-dit « les Chaumes Blancs »
Nombre d’habitants desservis
Chevillon :
1343
St Maurice : 1177
Villemoutiers : 503
Vimory :
1153
Soit un total de 4176 habitants desservis, représentant un linéaire de 168 kilomètres.
Prix du m3 d’eau
Le prix du m3 est de 0.60 € HT pour tous les abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau
de 0.082€ /m3 ainsi qu’une taxe de lutte contre la pollution domestique de 0.40€.
Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est de 48.00€ HT.
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TRAVAUX EFFECTUES EN 2014
Portail de la cour de la mairie
réalisé par l’employé communal
et la
Société Gâtinaise de Constructions Métalliques.

Remise en état d’une partie de la cour
de la mairie par l’entreprise Tinet.

Réfection de la couverture de l’église côté cimetière et pose
de gouttières par l’entreprise Malet.
Assainissement des eaux pluviales de l’église.
Réaménagement du terrain de boules par l’entreprise Tinet.
Relevé cadastral du cimetière par la société Geomexpert.

Remplacement des lanternes d’éclairage public :
• Rue des Acacias
• Rue des Primevères
• Résidence Patrauld
• Parking salle polyvalente
Effectué par l’entreprise Somelec.

Réfection d’une tête de pont sur le ru de Chavenson (par l’employé communal).

Remise en état de 2 rambardes de pont :
(un remplacement et une réparation)
Le Gué Jaune et Les Lambeaux effectuée par
l’entreprise Société Gâtinaise de Constructions
Métalliques.
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Changement de panneaux indicateurs de divers lieux-dits
Installation de panneaux directionnels voies communales
n° 2 et n° 7 fournis par la Société CERICI de Villemoutiers.

Marquage de 2 emplacements réservés
aux personnes handicapées sur le parking
de la salle polyvalente ainsi que 5 marquages
de passages piétons par la société
Signalisation du Val de Loire.

Renouvellement de 6 illuminations de Noël.
Remise en sécurité de l’installation électrique de la salle polyvalente par l’entreprise Larue Frédéric.

Nettoyage des chaises de la salle polyvalente et
entretien des 2 portes d’entrée de la Mairie.

Suppression des thuyas place du bourg.

LE SIVLO
L’ancien Syndicat intercommunal du bassin de la Bezonde et du Huillard a intégré le « Syndicat Mixte de la Vallée
du Loing » (SIVLO) depuis le début de l’année 2014.
Actuellement le SIVLO compte 69 communes adhérentes. A partir du 1er janvier 2015 devraient se rattacher 55
communes supplémentaires.
Syndicat de la Vallée du Loing
158, rue Paul Doumer
45200 MONTARGIS
Tél. 02.38.95.11.26
Mail : contact@sivlo.fr

Président : Benoît DIGEON
Directrice administrative : Sophie MOUSSINET
Technicien rivières : Jonathan LE BEC

En ce qui concerne la Bezonde et ses affluents à Villemoutiers, 2014 a été marqué par les crues du 30 avril et du 13
août. Il n’y a pas eu de travaux importants hormis l’entretien courant.
Pour 2015 il est prévu le réaménagement du barrage du Prieuré.
Délégué : Emmanuel QUILLEVERE
Suppléant : Gérard LANCELOT
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ECOLE DE LADON
Cette année 94 enfants ont fait la rentrée scolaire à l'école maternelle (dont 13 de Villemoutiers) et 134 à
l'école élémentaire (dont 18 de Villemoutiers).
La grande nouveauté est la mise en place des rythmes scolaires. Un comité de pilotage composé d'élus, de
parents et d'enseignants s'est mis au travail dès le mois d'octobre 2013 afin de trouver la meilleure organisation
possible avec pour mot d'ordre le bien être de l'enfant.
Pour la maternelle, les TAP (temps d'activités périscolaires) ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15h45 à 16h30. Sept intervenants proposent les activités suivantes : danse, contes, cirque, nature, musique,
ballon, vélo et dessin.
Pour l'élémentaire les activités se passent les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. Sept intervenants font
découvrir la musique, la peinture, la danse, les jeux de société, les arts créatifs ainsi que la cuisine.
A noter que les enfants des deux écoles ont dorénavant cours les mercredis matins de 09h00 à 12h00.
Pour Villemoutiers, Delphine LARUE et Xavier PETIAU font parties du comité de pilotage et sont à l'écoute
des parents qui souhaiteraient échanger sur ce sujet (prendre rendez-vous en mairie).

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
BELLEGARDOIS
1. Le projet de PLUi a été soumis à enquête publique du 25 août au 26 septembre 2014. Le commissaire
enquêteur dispose d’un mois pour remettre son avis. Ensuite la Communauté de Communes du Bellegardois
examinera les demandes des habitants et des personnes publiques. Objectif : Un PLUI approuvé au 1er
trimestre 2015. Les règles d’urbanisme du PLUI s’appliqueront alors sur tout le territoire intercommunal.
2. Le Relais Assistants Maternels (RAM) poursuit son itinérance et renforce ses animations. Depuis septembre
2014, un deuxième temps collectif d’animation est organisé chaque semaine dans les locaux du Relais
d’Assistants Maternels à Bellegarde. Le Relais d’Assistants Maternels est toujours présent le lundi matin à
Nesploy, une semaine par mois en alternance avec Fréville en Gâtinais, Beauchamps-Sur-Huillard, Nesploy et
Auvilliers ainsi que le mardi matin à Ladon. Les informations pratiques sur les animations sont
téléchargeables sur http://www.cc-bellegardois.fr/services-bellegarde-infos-pratiques/petite-enfance/lesanimations_fr_03_01_02.html.
3. La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) a ouvert ses portes à Bellegarde le 01/10/2014 dans des
locaux faciles d’accès, au 2, avenue de la Quiétude et entièrement rénovés. Objectif : pérenniser les
professions médicales et paramédicales sur le territoire, au bénéfice des habitants, et attirer de nouvelles
spécialités.
4. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) vous conseille et vous accompagne lorsque :
Vous constatez un dysfonctionnement de votre installation d’Assainissement Non Collectif (ANC)
Vous avez un projet de réhabilitation ou d’installation neuve
Vous pouvez également faire faire la vidange de votre installation par l’intermédiaire du Service
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 2 campagnes sont organisées chaque année, l’une au printemps,
l’autre à l’automne.
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CFA EST LOIRET
Le CFA Est Loiret est un établissement public qui se situe à Montargis et qui couvre les bassins de vie du montargois
et du giennois.
43 collectivités territoriales (dont Villemoutiers représenté par Xavier Petiau) composent l'organisme gestionnaire afin
de permettre aux jeunes de se former par alternance et en apprentissage aux métiers suivants :
• bâtiment : CAP bâtiment
• vente/commerce
commerce : CAP option produits alimentaires ou produits d'équipement courant ou multimulti
spécialités
• mécanique : CAP maintenance des véhicules automobiles
BAC PRO maintenance des véhicules automobiles (3 ans)
• coiffure : CAP coiffure
BP avec option coloriste permanentiste ou stylisme visagisme (2 ans de formation après
un CAP coiffure)
Le CFA c'est une équipe d'une quinzaine de formateurs, d'agents administratifs et de personnels mobilisés pour que les
jeunes réussissent leur diplôme. C'est aussi des entreprises locales qui signent avec ces jeunes des contrats de travail
pour les former.

Cette année 181 jeunes ont rejoint l'établissement soit 15 de moins qu'à la rentrée 2013. Le secteur de la coiffure est
très touché parr la crise économique et les maîtres
maî
de stage se font rares.

L'établissement de plus de 1000m² se compose de 11 salles
salles de cours dont 2 salles informatique équipées de 24 postes,
1 centre de documentation avec 6 postes informatique, 1 atelier de mécanique auto, 1 salon pédagogique de coiffure
avec 16 postes de coiffage, 1 restaurant et un internat.
Afin d'aider les familles et les apprentis le conseil régional accorde une aide allant de 50 à 200 euros pour le 1er
équipement professionnel ainsi qu'une indemnité de transport (domicile/CFA). Celle-ci
ci varie en fonction du statut de
l'apprenti (externe, ½ pensionnaire,, interne) et de la distance parcourue.

Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter le CFA au :
tel:02 38 98 05 92
ou par mail :
cfaestloiret@cfa-montargis.com
ou auprès de Xavier Petiau en
prenant rendez vous à la mairie.
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FLEURISSEMENT
2014

La commission communale du fleurissement est passée dans notre commune le jeudi 3 juillet 2014

Maisons fleuries
ALLARD Armand, BRUCY Marc, CHAMBRUN Claude, CHEVALIER Mario, DELAVEAU Jacques,
DELAVEAU Roland, FÉLIZIANI Antonio, FÉLIZIANI Erza, GILLET Daniel, LANCELOT Gérard,
LARUE Josette, LAURET Robert, LÉTOQUART Jean-Marie, MILHAC Louis, MILLET Pierre,
PENOT Madeleine, PETIAU Sandrine, PETIT Lucien, PETIT Maurice, QUILLEVERE Brigitte,
RANCOULE-MOREJON Nicolas, REDON Jacky, ROUSSEAU Gérard, ROY Pierrette, SIMON Jean-Louis
THILLOU Frédéric.

Fermes fleuries
G.A.E.C. PETIT
THILLOU Davy

Jardins potagers fleuris
NIGON Roland
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La Société de Tir, l’Espérance
de Villemoutiers
Après la défaite de 1870-1871, et la perte de l’Alsace et de
la Lorraine, la France souhaitait prendre sa revanche sur
l’Allemagne. L'exercice militaire fut introduit dans les Écoles
normales d'instituteurs, puis dans les écoles primaires. Mais les
élèves quittaient l’école à 13 ans et ne partaient au service
militaire qu’à 20 ans. Souvent à l’initiative des instituteurs, des
Sociétés de tir comblèrent ce vide.
Avant 1914
On lit, dans Le Gâtinais du samedi 20 février 1904 :
La société de tir, fonctionnant depuis deux ans, vient de se
constituer régulièrement, sous ... la direction de M. (Louis)
BOUCHÉ, instituteur.
Le 25 décembre 1903, ont été élus à la majorité des voix,
Président : M. CHÉRON Désiré ; Vice-président : DUPRÉ Jules ;
Trésorier : BOFFIN Lucien ; Commissaires : MILLET Armand,
BOSSARD Georges et RIMBAULT Désiré.
La société compte actuellement 26 membres actifs et
7 membres honoraires, qui se réunissent tous les 15 jours de 2
à 5 heures (de l’après-midi).
Ces réunions étaient des séances de tir à la carabine avec
classement annuel et récompenses. Les tireurs, couchés sur un
plan incliné en bois, visaient le centre d’un carton de 10 zones
placé à plus de 10 mètres. Ces exercices se pratiquaient dans la
cour de l’ancienne école, derrière le cimetière. Tout ce matériel
était rangé dans l’ancienne mairie, aujourd’hui une dépendance
de la maison au n°17 de la rue Jean-Baptiste Patrauld.
Des aides financières de l’État encourageaient la Société,
comme mentionné dans le Gâtinais du 18 novembre 1905 :
Sur la demande de M. VAZEILLE (député, radical-socialiste), le
ministre de l’Intérieur a accordé une subvention de 50 francs à
la Société de tir L’Espérance.
La Société de tir organisait tous les ans un concours de tir
public et intercommunal.
Ainsi, dans Le Gâtinais du samedi 27 mai 1911 :
Le concours de tir ... se continuera dimanche prochain ...
À 5 heures du soir, la clôture du concours sera prononcée. Les
balles du rampeau seront ensuite échangées ...
La semaine suivante paraissait le classement :
MM. 1. CHÉRON Désiré, 2. BOULMIER, 3. COSSON, 4. BÉZILLE
Alphonse, 5. VILLETTE Fernand, 6. DUTEILLE Ernest, 7.
SAUGÈRE René, 8. DURAND Émile, 9. DELOUCHE P., 10.
BARNAULT, 11. DUPRÉ Gustave, 12. HARRY André, 13.
SAUGÈRE Émile, 14. BOSSARD Henri, 15. BILLE Augustin, 16.
PRÉTEUX Auguste, 17. DOUARD Placide, 18. RIGAULT Albert,
19. VIOLAS René, 20. CHÉRON Gustave, 21. LETEUR René, 22.
PLARD Joseph, 23. BOFFIN Lucien, 24. AUGUT, 25. DELOUCHE
Désiré, 26. BILLARD Paul, 27. VIOLAS Georges, 28.
MELZASSARD Louis, 29. MILLET Félix, 30. MILLET Armand, 31.
BILLARD Octave ...
À côté de la pratique régulière du tir, le sport, montré en
exemple, n’était pas oublié, comme il est annoncé dans
Le Gâtinais du samedi 10 juin 1911 :
... la société scolaire de tir organise une grande fête
champêtre et sportive à l’occasion de la distribution des lots
du concours de tir intercommunal ...
La date de cette fête publique et gratuite est fixée au
dimanche 25 juin (avec la section de gymnastique du Cercle
Pasteur de Montargis, 50 gymnastes environ).

Le Gâtinais du samedi 30 novembre 1912 publiait une lettre
adressée à la Société scolaire de tir de Ladon afin de ... mettre à
l’étude la construction d’un stand de tir de guerre, commun
aux sociétés ci-dessus désignées (Ladon, Villemoutiers,
Chapelon, Moulon, etc.) ...
Entre les membres de ces sociétés, une section de préparation
militaire pourrait être également envisagée ...
Après la réunion, à Bellegarde, du bureau de la Fédération
des Sociétés de tir du canton, où M. RIGAULT, candidat au
poste de trésorier-adjoint, n’avait obtenu que 6 voix, Le Gâtinais
du samedi 15 mars 1913 publiait l’intervention que le Sous-Préfet
CHAUTEMPS y avait prononcée, et notamment :
... en face de la gravité des événements actuels, à cette heure
où l’Allemagne songe à augmenter ses forces militaires, il
montre la nécessité impérieuse d’organiser ... l’éducation
physique de la jeunesse et il félicite les jeunes gens qui font
déjà partie des sociétés de préparation militaire ...
Le Gâtinais du samedi 7 juin 1913 rendait compte d’Une
grande fête patriotique organisée par la Société de tir, le
dimanche 1er juin précédent, lors de la remise des prix d’un
concours de tir, et au cours de laquelle :
... M. VAZEILLE épingla, à la poitrine de chacun des onze
anciens combattants, la médaille de 1870-71, glorieux
souvenir d’une pénible époque.
MM. BLANCHET Théophile, BOSSARD Louis, COLLUMEAU
Jean-Baptiste, DELOUCHE Honoré (et) Pierre, JANVIER Léon,
LAURET Étienne, MARY Louis, MICHOU Auguste, NIGON
Eugène, RAIGNEAU Jean, Veuve LIORET Louis.
La Société de tir devint aussi, en quelque sorte, le Comité
des fêtes qui n’existait pas encore. Dans le Gâtinais du samedi
18 février 1911, un auditeur anonyme (probablement le nouvel
instituteur et metteur en scène, Léon CASSONNET, lui-même),
s’exprimait à propos du spectacle du dimanche précédent :
La soirée organisée par la Société de tir de Villemoutiers,
dimanche dernier 12 février, fut un véritable succès. Ce fut
une fête charmante ...
Un tel succès, pour un début, nous fait espérer d’agréables
soirées dans l’avenir. À l’année prochaine donc. Encore une
fois, bravo les artistes ! Vive l’Espérance de Villemoutiers ! ...
Le Gâtinais du samedi 6 décembre 1913 publiait le rapport
moral de M. CASSONNET, directeur de la Société de tir,
prononcé lors de l’assemblée générale, proposant :
... Nous avons gagné, cette année, près de 400 fr. C’est un
beau gain ! Dès aujourd’hui, nous pouvons entretenir la
possibilité d’un de ces voyages qui instruisent d’une si
agréable façon ...
Entre 1919 et 1939
Après la guerre 1914-1918, Le Gâtinais rapportait, le
samedi 28 février 1920, la première assemblée générale qui
s’était tenue le dimanche précédent, 23 février :
... on procéda à l’élection du bureau. Ont été élus :
MM. CHÉRON Désiré, président ; RIGAULT Albert (père), viceprésident ; AUDIER (Ernest), secrétaire ; CHÉRON René,
trésorier ; MÉTIER Samuel, PRESTEUX André, MARY Roger,
MILLET Félix, RIGAULT Albert (fils), FARNAULT Marcel,
LELIÈVRE Camille, commissaires ...
... la Société de tir réunira ... tous les jeunes, tous les anciens,
animés ... des mêmes sentiments ... d’amour pour la Patrie.
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Après la première fête nationale du 14 juillet, depuis la
guerre, dans Le Gâtinais du 24 juillet 1920, il était écrit :
... À cette occasion, la Société de tir L’Espérance ... organisa
un concours de tir qui eut un succès inespéré ...
À l’assemblée générale du dimanche 19 décembre 1920
(dans Le Gâtinais du samedi 25 décembre 1920),
1920) le directeur de
la Société de tir, M. CASSONNET, exposait que la situation
morale de la Société de tir, L’Espérance :
... au bout d’un an de nouvelle existence d’après-guerre,
d’après
s’affirme déjà aussi prospère et aussi active que par le passé
... pour preuve ... l’assiduité ... constatée pour la plus grande
majorité des sociétaires aux séances de tir de quinzaines,
17 membres ... au-dessus
dessus de 20 ans et 22 ... au-dessous
au
... ont
effectué tous leurs tirs ...
... il est décidé que les membres qui désireraient pratiquer des
sports pourraient s’affilier individuellement à Ladon ...
Et dans Le Gâtinais du samedi
medi 14 mai 1921,
1921 après
l’assemblée générale du dimanche précédent,
précédent 8 mai :
... dès octobre, la Société, solidement reconstituée, ajoutera à
ses exercices de tir, l’éducation physique, la préparation
militaire et l’entraînement aux sports, avec la section
subdivisionnaire d’IEP de Montargis.
Mais l’assiduité constatée en 1920, semble se réduire peu à
peu. Ainsi, dans Le Gâtinais du samedi 31 mars 1923 :
Les deux séances de tir du mois prochain, auront lieu les
dimanches 15 et 29 avril. Les retardataires sont
son priés, une fois
de plus, d’(y)assister régulièrement ... Dans celui du samedi
22 mars 1924 : ... de nombreux lots ... distribués aux tireurs
ayant terminé leurs cartons de 1923.
Il y a eu quelques changements dans le bureau de la
Société, en 1930, selon Le Gâtinais du samedi 3 mai 1930 :
La réunion de dimanche dernier n’ayant pas eu lieu, par suite
d’un empêchement ... aura lieu dimanche prochain 4 mai ...
Nomination de membres du bureau, plusieurs ont remis leur
démission au président ...
Il faut attendre Le Gâtinais du samedi 16 janvier 1932 pour
lire l’annonce d’une manifestation festive :
La Société de tir prévient ... qu’elle organise un grand bal pour
le dimanche 24 janvier avec le concours du célèbre super
orchestre Fernando-Jazz ...
Puis dans Le Gâtinais du samedi 28 janvier1933 :
La Société de tir... organise, pour le 12 février prochain, un
superbe brandon de 800 bourrées, suivi d’un grand bal, avec le
concours du célèbre orchestre Fernando-Jazz
Jazz ...
Dans Le Gâtinais du samedi 16 avril 1932,
1932 il est écrit :
Le Journal Officiel du 6 avril 1932 a enregistré la déclaration
en date du 9 mars d’une société, L’Espérance, Société de tir.
But : exercer les jeunes gens au CPS (cours de
perfectionnement sportif) ...
Un an après, Le Gâtinais du samedi 15 avril1933
avril193 annonçait :
... un concours régional de tir à la carabine qui durera
6 dimanches consécutifs ... commençant le 23 avril, pour se
terminer le 28 mai (mais
mais qui se prolongea jusqu’en juin) ...
Aux concerts et théâtre succéda le cinéma,
cinéma une séance tous
les mois en hiver, ainsi dans Le Gâtinais du samedi
samed 7 mars1936 :
Pour sa seconde représentation ... dimanche
manche 15 mars à 20. h 30,
salle Barreau, la Société ... présentera Raimu et Fernandel,...
dans ... Les gaités de l’Escadron ...
Président
En 1936, Camille PÉRON était le Président.
Le Gâtinais du samedi 15 mai 1937 annonçait
annonç :
... un beau voyage ... (de) la Société de tir ... les 22, 23, 24 et
25 mai ... Paris, Amiens, Dunkerque ... Ostende ... Gand,
Bruxelles, les Grottes de Han ... Verdun, Reims ...

Après 1945
En 1945, sous l’impulsion du nouvel instituteur,
instituteur Marcel
DAZON, la Société de tir, mise en sommeil
somm pendant la Seconde
Guerre mondiale, a élu Fernand BOULAS comme Président.
Président
Les assemblées générales avaient repris leur rythme
annuel, telle celle du 29 septembre 1962,
1962 à l’école, annoncée
dans L’Éclaireur du mercredi 26 septembre 1962.
1962
Les séances de tir obligatoires avaient repris,
repris alors dans la
cour de l’école, en témoigne l’annonce parue dans L’Éclaireur
du mercredi 29 mai1963 : En raison des fêtes de la Pentecôte,
la dernière séance de tir aura lieu le dimanche 9 juin. Mais il
était devenu possible
le de s’en dispenser en versant une
compensation financière adaptée.
adaptée
Les réjouissances reprirent,
reprirent avec un brandon tous les ans,
tel celui annoncé par L’Éclaireur du mercredi 7 février 1951 :
C’est dimanche prochain, 11 février, que la Société de tir
dressera
ra son brandon. Rassemblement à 20 h. 30 ...
Elle organisait aussi des bals,
bals comme celui qu’annonçait
une publicité dans L’Éclaireur du mercredi 10 décembre1952 :
Étienne LORIN (Radio-Luxembourg)
Luxembourg) et son ensemble,
à Villemoutiers le 14 décembre, en soirée, sous rotonde,
organisé par la Société de Tir. Mais une violente tempête ...
Les voyages comptaient dans les activités.
activités L’Éclaireur du
mercredi 18 août 1954 décrit celui de 3 jours à l’Ile de Ré :
... Départ, le dimanche
manche 27 août à 4 h. par la vallée de la Loire ;
déjeuner à Cholet avec les provisions ... 2ème jour, visite de
l’île ... 3ème jour, retour par Rochefort, Saintes, Poitiers ... Et
cet autre, dont les modalités sont précisées dans L’Éclaireur du
mercredi 16 août 1962 : Le départ du voyage Vosges-Alsace
Vosges
est
fixé à 2 heures, le dimanche 19 août. Pour les adresses des
restaurants et hôtels, s’adresser à l’instituteur. Prévoir la
fixation des valises.
Société avait repris le
Marcel DAZON, Directeur de la Société,
flambeau de ses lointains prédécesseurs pour diriger les
répétitions en vue des concerts annuels,
annuels ainsi celui annoncé par
L’Éclaireur du mercredi 10 novembre 1954 :
Concert. La Société de tir informe les sociétés des communes
voisines qu’elle
lle a l’intention d’organiser son concert annuel le
(dimanche) 16 janvier (1955).
En 1972, Guy GAUVIN avait remplacé Marcel DAZON.
DAZON
Dans L’Éclaireur du jeudi 13 janvier : Réunion de tous les
sociétaires et de leur famille le samedi 15 janvier à 20 heures,
salle Boulas. Objet : présentation et choix d’un programme de
voyage pour le mois de juillet. Une galette ... Et dans celui du
jeudi 3 février suivant : Les nouvelles dates retenues pour le
voyage de la Côte d’Azur en 5 jours, sont du 3 ... au 7 juillet.
Il semble que depuis, dans la presse locale,
locale on ne parla plus
de la Société de tir de Villemoutiers qui s’éteignit sans laisser
d’autres traces, même à la Sous-Préfecture
Sous
de Montargis ...
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- Lors d’un voyage dans les Alpes, en août 1954 -

LE COMITE DES
FETES
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
adjointe

FACON Claudette
DELACOUR Françoise
REDON Michèle
QUILLEVERE Brigitte
PETIT Christine
DELAVEAU Michèle

Le bureau du comité remercie tous les membres et bénévoles
bé
qui ont participé aux manifestations
anifestations organisées
organisé par celuici.

LES ROSES DE
L’AUTOMNE
Présidente
Vice-président
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire-adjoint

BURGEVIN Christiane
BOITIER Gérard
rard
PERON Bernadette
SIMON Françoise
LAURET Jacqueline
THILLOU Rémy
my

Membres : DELAVEAU Simone, PETIT Paulette, DURAND
Simone, BIDOT André, DELAVEAU Eliane, DELACOUR Françoise.
Merci à toute l’équipe pour votre courage et votre dévouement sans faille. Une année bien remplie pour notre
association « Les Roses de l’Automne ». Celle-ci
Celle ci compte 80 adhérents, habitants de la commune et communes
environnantes.
ntes. Une réunion a lieu le jeudi tous les 15 jours à la salle polyvalente : belote, tarot, rami, nain jaune,
scrabble, pétanque sont à l’ordre du jour, sans oublier le petit goûter. Une carte annuelle est délivrée pour un montant
de 12€. Notre assemblée générale aura lieu le 29 janvier 2015. Nous organisons 2 concours de belote et un loto par an.
Financièrement nous sommes entièrement autonomes. Toutes les personnes voulant nous rejoindre seront les
bienvenues.

LA GYM
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre

LARUE Michèle
PETIT Lucien
SIMON Max
PETIT Gisèle
DELAVEAU Michèle
Michè
BOULAS Pierre

Lucie fait travailler un groupe de 33 inscrits
tous les lundis de 18H15 à 19H15.
Nous serions heureux de vous accueillir parmi
nous moyennant une cotisation de 65€ à l’année.
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LA DANSE

Présidente
Trésorière
Secrétaire

ALAPHILIPPE Françoise
BIANCHET Stéphanie
CORREIA Florence

En clôture de la saison dernière un spectacle de danse a eu lieu le samedi 14 juin à la salle polyvalente. Pour la 1ère
fois, nous avons été amenés à demander une contribution de 4 € à toute personne de plus de 12 ans, petite participation
pour la confection des costumes. A la fin un apéritif dînatoire a été servi aux participants ainsi qu’à leur famille
f
et
nous avons profité de cette chaude soirée d’été pour le servir à l’extérieur et cela a été fort apprécié. Les cours de
danse avec Cassandre ont repris mercredi 17 septembre de 16 h à 19 h pour une cotisation annuelle de 90 € par enfant
et 150 € à partir de 2 enfants. Dès la rentrée de nouvelles inscriptions au sein des 3 groupes ont été enregistrées et la
répartition de la trentaine de danseuses a été revue. Après maintes répétitions, nos danseuses auront le plaisir de vous
présenter leurs chorégraphies
raphies le samedi 13 juin 2015 et nous comptons sur vous pour venir les encourager.

LA BIBLIOTHEQUE
Cinq bénévoles, Françoise, Jacqueline, Michèle, Paulette
et Marie vous accueillent à la bibliothèque :

Le mardi et le vendredi
De 17h00 à 18h00
(Pendant les mois de juillet et août,
la bibliothèque est ouverte seulement le mardi)
mar
Au mois de mars 2014, nous avons échangé
échan environ 140 livres avec la médiathèque
édiathèque du Loiret : des romans, des
policiers, des documentaires. Parmi ces ouvrages, certains sont édités en large vision.
Nous remercions les personnes qui ont fait don cette année d’une cinquantaine de livres.
Au mois d’octobre, la subvention communale a permis d’acquérir une cinquantaine de livres, tous des nouveautés.
Par exemple,

N’hésitez pas à faire des suggestions pour les prochains achats ou des demandes de réservations qui peuvent être faites
auprès de la médiathèque du Loiret .
Nous rappelons aux jeunes lecteurs que le rayon littérature de jeunesse leur propose de nombreux titres , des romans,
des BD, des albums, des documentaires …
Prochainement,
hainement, des animations tous publics seront proposées sur différents thèmes , dans les domaines du cinéma ou
de la musique, à l’aide de supports variés : livres, documents multimédia, CD, DVD. Avis aux amateurs !
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MANIFESTATIONS 2014
Le 11 janvier
les vœux du maire.

Repas tête de veau le
19 janvier
un peu d’animation …
… et quelques pas de danse.
danse

Le 1er février
galette des rois du CCAS.

Le 8 février
concours
oncours de belote organisé par
l’association Les Roses de l’Automne.
l

Le 9 mars 2014
tartiflette faite
maison 90 inscriptions.

Le 19 mars journée
nationale du souvenir
«des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie».

La belote
du 22 mars
tout le monde
est concentré …
Le 8 mai
commémoration du 8 Mai.
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Nos doyens au repas du CCAS.

La fête des voisins le 31mai 2014
dans la salle polyvalente :
nous étions 16 lieux-dits
dits avec le bourg.

Répétition pour le gala de danse
du 14 juin.

Le 15 juin
randonnée de l’association gym détente.

Le 22 juin le méchoui sous un beau soleil.

Pour la fête nationale du 14 juillet, 140 personnes
ont répondu à l’invitation de la commune.
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FETE A L’OIE
Début de la fête à l’oie.
Samedi 8h coup d’envoi :
•

Montage des rotondes

•

Pose des roses sur les sapins

•

Epluchage des pommes-deterre

•

Préparation sérieuse de la
buvette

•

Dernière mise au point avec
les forains

•

La décoration de l’église est
finie

•

Mise en place de l’exposition
dans la salle de l’école

•

Préparation du stand
barbecue

~ 18 ~

Les danseurs du samedi
« Tous vedette »
Et enfin le service de nuit

Préparation des lampions
et retraite aux flambeaux

Harmonie de Ladon à
l’œuvre

Inauguration de la fête

Miss Loiret en déplacement
à Villemoutiers

Le discours des Personnalités

Promenade à poney

Tir à la carabine au
ball-trap
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•
•

•

Exposition artisanale
Repas sous les retondes

Estimation du poids
de l’oie

L’équipe du ball-trap
au complet
Démontage de la fête

Le 5 octobre Loto organisé par
les Roses de l’Automne.

Le 16 octobre
124 élèves de l’école élémentaire de Ladon
ont marché jusqu'à Villemoutiers
aux bénéfices des restos du cœur.
cœur
Un goûter
ter leur a été offert par la municipalité.
municipalité

Le 18 octobre
la belote organisée par
les Roses de l’Automne.
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Le 26 octobre
Section danse : notre 6ème bourse aux jouets et aux
vêtements a eu lieu dans la salle polyvalente.
Une quarantaine d’emplacements a été réservée
par des fidèles et des nouveaux exposants.

Un grand choix de jouets et de vêtements a été proposé à la vente.
La fréquentation des visiteurs et acheteurs était plus importante
le matin que l’après-midi. Les bénéfices de cette journée aideront à
financer les manifestations de 2015.

Le 28 Octobre une vingtaine
de personnes des
Roses de l’Automne
ont visité une truffière
en Bourgogne.

Le 11 novembre
commémoration de la Grande Guerre.

GYM
après avoir bien travaillé toute
l’année nous invitons les conjoints
à venir boire le verre de l’amitié
le dernier lundi du mois de juin 2015.
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CITOYENNETE
ELECTIONS
•
•

Elections départementales :
- Les Conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront remplacés les 22 et 29 mars 2015 par des
Conseillers départementaux pour une durée de 6 ans :
Elections régionales :
Les Conseillers régionaux élus en mars 2010 seront remplacés fin 2015 pour une durée de 6 ans.

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous pouvez le faire jusqu’au 31.12.2014. (Pièces à
fournir : carte d’identité, justificatif de domicile)

JOURNEE D’APPEL PREPARATION DEFENSE
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté et permet :
de préparer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la délivrance
d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en faculté …)
- faciliter l’inscription sur les listes électorales.

LES PROFESSIONNELS DE VILLEMOUTIERS
•

GARAGE
Mr MEUNIER Eric

•

Tel : 06 63 31 92 20

31 Les Boulats

Tel : 02 38 95 54 58

43 La Vallée des Merles

Tel : 02 38 95 63 43

60 Route de Presnoy

Tel : 02 38 95 63 43

8 Rue des Primevères

Tel : 06 26 11 28 33

TOITURE RAVALLEMENT
M.B.A Rénovation

•

16 Les Brosses

SIGNALISATION
SARL CERICI

•

Tel : 06 08 21 62 04

PEPINIERISTE
GAEC Vallée des Merles

•

1 Rue des Acacias

PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES
SARL ASSELIN & FILS

•

Tel : 02 38 95 50 88

INFORMATIQUE
Mr LAPLUME Philippe

•

69 Bois de Fou

CARRELEUR
Mr LAINÉ Marc

•

Tel : 02 38 97 84 63

MACON
Mr LEMAIRE Joël

•

2 Bonlieu

TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS
Mr LARUE Michel

5 La Merlerie

SARL ELIBAST

15 Le Bois aux Moines
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Tel : 02 38 97 76 68
06 14 56 33 26
Tel : 02 38 95 50 63

ETAT CIVIL 2014

NAISSANCES
Lorick GOUILLOU

29 Janvier

Mathis SIMON MERCIER

18 Février

Emma JUHAN

19 Mars

Léonie MAILLARD

24 Avril

Kali LLORENTE

20 Mai

Mathilde FAUX

1 Juin

Mahée DIEUDONNE

20 Septembre

Clara DELAVEAU

12 Octobre

Louane BABU

16 Novembre

MARIAGE

Marie ORANGE et Marc LIS

26 Juillet

DECES
Bernard THILLOU

71 ans

8 Mars

Cédric RIOS

31 ans

11 Juin à Clermont-Ferrand

Michel DEKENS

58 ans

28 Juin

Jean-Michel MONEL

61 ans

1 Août

Denise AUDON Veuve BORNE

92 ans

15 Octobre à Amilly
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LES NUMEROS UTILES
Mairie

02.38.95.51.89

•

Maire & Adjoints :

-

Mme BURGEVIN Christiane
Mr PETIAU Xavier
Mme NIGON Jacqueline

•

Service d’urgence :

-

Samu
Gendarmerie Nationale
Pompiers
Gendarmerie de Bellegarde
Centre anti-poisons
poisons d’Angers

•

Secteur Paroissial :

-

Sœurs des campagnes de Ladon
Presbytère de Montargis

•

Autres services :

-

Ecole maternelle de Ladon
Ecole élémentaire de Ladon
Cabinet médical de Ladon
Maison
on médicale de Bellegarde
Association Foncière de Remembrement
Préfecture du Loiret
Sous préfecture de Montargis
Trésorerie de Lorris
SIVLO de Montargis
SMAEP de Chevillon sur Huillard
SICTOM de Châteauneuf sur Loire
Refuge de Chilleurs aux Bois (chiens errants)
Dépannage électricité client ERDF
Transport réseau ULYS (n° vert)
Allo, Service Public
A.D.A.P.A (Aide à domicile)
CCBEL (Communauté de communes
du Bellegardois)

•

Associations :

-

Comité des fêtes
Roses de l’Automne
La Gym
La Danse
La Bibliothèque

02.38.95.51.92
02.38.95.63.88
02.38.95.55.51

15
17
18 / 112 (portable
portable)
02.38.90.41.11
02.41.48.21.21

02.38.95.63.47
02.38.85.27.43

02.38.95.55.07
02.38.95.54.23
02.38.95.50.95
02.38.95.18.
02.38.95.18.95
02.38.95.51.89
02.38.81.40.00
02.38.85.00.21
02.38.92.40.55
02.38.95.11.26
06.19.50.09.14
.19.50.09.14
02.38.59.50.25
02.38.39.86.75
0.810.333.045
0.800.004.500
3939
02.38.95.08.30
02.38.90.47.54

02.38.95.62.82
02.38.95.51.92
02.38.97.76.68
06.85.54.89.55
89.55
02.38.95.51.89

Etabli par la commission communication
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