LE P’TIT FRANCVILLOIS
-----------• DÉCEMBRE 2018 •----------Le blues des Maires
Beaucoup constatent la difficulté d’exercer leur mandat au quotidien. Certains renoncent, la plupart
maintiennent leur engagement mais demandent davantage de moyens et de considération en
soulignant la nécessité d’améliorer les conditions d’exercice du mandat local.
Le métier de maire a bien changé depuis les années 1980. Les responsabilités liées à l’exercice
des mandats locaux n’ont cessé d’augmenter, tandis que la décentralisation a généré une inflation
des textes, de plus en plus techniques.
Les conditions d’exercice du mandat d’élu local ne font plus guère rêver- Pire elles inquiètent…
Le mandat d’élu local, surtout dans les petites communes et intercommunalités est devenu un
sacerdoce. Accablés par le poids des normes, le contrôle tatillon de l’état et la baisse continue de
leur moyen d’action, les élus ont, de surcroit ; de plus en plus de mal à concilier l’exercice de leur
mandat avec leur vie professionnelle et familiale.
Manque de considération de la part de l’état, exigence croissante des administrés, s’ajoute à cela le
risque juridique et pénal devenu l’une des premières préoccupations des élus.

L’Etat doit rétablir le dialogue et respecter les élus locaux.
Il est absolument nécessaire d’établir un dialogue constructif, d’égal à égal, entre les Maires et le
gouvernement.

Nous voici proche des fêtes de fin d’année et à ce titre je vous souhaite de merveilleuses fêtes de
Noël à vous et vos familles.

Le Maire, Jean-Claude OTON

Communiqué

Ensemble et Solidaires Union National des Retraités et des Personnes Agées
de Villefranche-sur-cher

L’assemblée Générale aura lieu le Vendredi 11 Janvier 2019
à la salle Espace Sologne.
14 heures : Inscription et paiement de la cotisation de 14 € par personne
15 heures : Début de la réunion
Selon la tradition, l’assemblée générale se terminera par le verre de l’amitié
accompagné d’un part de galette

L’assemblée Générale concerne les personnes qui :
*Souhaite adhérer ou renouveler leur carte de membre bienfaiteur (14€ en 2019
comme auparavant)
*N’ont pas adhéré mais qui ont participé aux activités 2018
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’ADHERENT et le chèque de 14€
SURTOUT C’EST IMPORTANT, nous invitons un maximum d’adhérents à
entrer à la Commission Administrative pour participer à la gestion de Ensemble
et Solidaires U.N.R.P.A. C’est la meilleure façon d’être solidaire. Il suffit d’être
majeur pour adhérer.
Venez nombreux !
Justin DELBOULBE ; Président
31, Rue du bois d’Ardennes Cidex 2164
VILLEFRANCHE-SUR-CHER
02 54 96 04 83 / 09 65 34 02 43

……………………………………………….

PROGRAMME DE NOËL
Arrivée surprise du Père Noël dans l’après-midi et ses peluches géantes.
Participation des parents d’élèves (APE des Dauphins), Gym relax et d’Eric Begu (Boucher /
Charcutier) : vente de crèpes, gâteaux, vin chaud, boissons, huitres et dégustations
d’assiettes grillées.
Dans le chalet : Enzo, 12 ans, ébéniste en herbe, présentera son artisanat
De 16 heures à 18 heures :
- Animations gratuites pour les enfants à la salle de la Mairie et l’ancienne cantine assurées
par Sébastien et ses animateurs.
- Exposition des dessins réalisés par les élèves de CM1-CM2 de Villefranche pour les
militaires français en mission à l’étranger.
- Concert des mésanges Francvilloises
- Et Céline, notre photographe, prendra des photos avec le père Noël
De 18 heures à 18h45 :
- Concert du groupe « Jack Angel’s » à l’Eglise Saint-Marie Madeleine
A partir de 19h : Feu d’artifice animé d’un conte

Décorations de Noël 2017

LE PORTRAIT MINUTE

Jacques MARCHAND, guitariste à Selles/Cher.

Jacques, depuis combien de temps donnes-tu des cours de guitare ?
Je joue de la guitare depuis plus de 30 ans sans avoir appris; j’ai souhaité l’enseigner
à d’autres parce que je considère que c’est un don que j’ai reçu. C’est la raison pour
laquelle j’ai créé ce cours bénévole qui accueille aussi 2 flûtistes pour lesquels
j’adapte des partitions. Les aléas de la vie font qu’aujourd’hui je consacre tout mon
temps à la musique.

Jacques, parle-nous de tes élèves !
Ce sont principalement des enfants âgés de 6 ans ½ à 16 ans et quelques adultes.
Leur niveau d’expérience varie de 6 ans de pratique à seulement quelques semaines.
Le groupe s’est vraiment structuré il y a 8 ans et ce sont les enfants qui ont tenu à lui
donner un nom : nous sommes les « Jack Angels ».

Merci Jacques ; nous souhaitons longue vie aux « Jack Angel’s » et aurons
grand plaisir à vous recevoir à notre Fête de Noël.
Oui, les jeunes répètent sérieusement. Nous donnons un premier concert à
Selles/Cher le 8 décembre pour le Téléthon et sommes impatients de jouer à
Villefranche le 22 décembre. A bientôt.

MANIFESTATIONS Á VENIR

 Samedi 1 : Concert organisé par « La banda, les amis réunis » – A la salle
Espace Sologne
 Dimanche 9 : Loto organisé par L’E.S.V tennis – A la salle Espace Sologne
 Samedi 15 et 16 : Spectacle de Noël organisé par l’école Sainte-Marie
 Samedi 15 entre 14h et 17h Remise des colis et bons d’achats – Salle du
Conseil Municipal de la mairie
 Samedi 22 : Fête de Noël et spectacle pyrotechnique organisée par la
municipalité – Place de l’hôtel de Ville

 Vendredi 11 à 15h : Assemblée Générale de l’U.N.R.P.A suivie du verre de
l’amitié accompagné d’une part de galette
 Dimanche 13 : Randonnée pédestre et Aubade au Maire organisé par
Villefranche d’ici et d’ailleurs et les amis réunis la banda - A la salle Espace
Sologne
 Samedi 19 : Loto organisé par l’amicale des jeunes de l’école publique- A la
salle Espace Sologne
 Jeudi 24 à 18h30 Vœux du maire à la population – A la salle Espace
Sologne

 Samedi 9 et 10 : Apéro concert organisé par Gym relax – A la salle Espace
Sologne

Le Maire,
et son Conseil Municipal,
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année !

