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L’INFORMATION 

DANS VOTRE POCHE 

 
 

 
La Madeleine-Villefrouin dispose désormais d’un espace 
d’information sur téléphone mobile ainsi que du site internet dérivé. 

L’application mobile IntraMuros vous permet de vous informer, d’être 
alertés et de participer à la vie locale. Vous recevez des alertes 
directement sur votre smartphone, pouvez accéder au journal de la 
commune, aux comptes rendus de Conseil, aux événements de 
notre bassin de vie et aux points d’intérêt touristiques. Quelques 
services ont été mis à votre disposition : l’annuaire, le signalement 
de problèmes, les écoles communautaires, les commerces de 
proximité. 

Le choix du Conseil s’est porté sur cet outil, non seulement parce 
que l’application semblait la plus complète, mais également en 
raison d’un partenariat entre la société développant l’outil et 
l’Association des Maires de France ; ce qui nous fait bénéficier de sa 
gratuité pendant deux ans. Déjà 4000 communes sont adhérentes, 
dont très prochainement notre voisine Marchenoir. 

Alors n’hésitez pas, restez connecté avec votre commune en 
téléchargeant l’appli depuis le Google Play ou l’App Store, ce qui 
vous permettra de recevoir des notifications. Si vous le préférez, 
vous pouvez également régulièrement consulter le site  

intramuros.org/lamadeleinevillefrouin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBRE 
Vous l’avez sans doute 
remarqué, des travaux 

impressionnants de déploiement 
de la fibre ont eu lieu, entre 

Bourrichard et Auteuil, Bardy et 
Villeboislin, et Les Brosses et Le 
Moulin. Il s’agissait d’une phase 
de génie civil mise en œuvre par 

la société Sade Telecom, 
mandatée par le délégataire Val 
de Loire Fibre. Nous n’avons pas 
été concertés en amont, ni sur le 

protocole, ni sur les 
emplacements des travaux, ni 

sur les équipements 
complémentaires prévus, en 

particulier pour les habitations 
isolées. Conscients de l’intérêt 
vital de cette infrastructure pour 
votre quotidien, nous espérons 

vous donner prochainement des 
infos plus précises quant aux 

futures phases de déploiement. 

 

 

 

DE NOUVELLES BORNES  
POUR MIEUX TRIER 

 

Les très anciens points d’apport 
volontaire à verre et à papier 
viennent d’être remplacés par le 
SIEOM. La Commune a quant à 
elle fait construire une dalle béton, 
qui s’avérait nécessaire. Nous 
bénéficions également de l’apport 
d’une nouvelle borne de 
récupération de vos textiles 
(vêtements, linges, chaussures).  
+ d’infos sur : sieom-mer.fr 

 
  



 
  

  

 

 

 

 

 

LA MADELEINE  
DANS LE MAGAZINE 
COMMUNAUTAIRE 

NOUVEAUX NOMS 
DE VOIES 

Beau succès pour notre Fête de La Madeleine cette année, 
puisqu’elle a accueilli près de 80 personnes, paroissiens, 
habitants, voisins ou plus lointains… sous un beau soleil. 
L’office religieux s’est poursuivi du traditionnel verre de 
l’amitié et d’une animation musicale menée par deux 
musiciens originaires de La Chapelle-Saint-Mesmin (45) qui 
ont interprété des standards de la chanson française avec 
leur orgue de barbarie. À l’année prochaine ! 

FÊTE DE LA MADELEINE 

41370 La 
Madeleine- 

Villefrouin 

 
Secrétariat de mairie ouvert le vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Fermeture les 19, 26 août et 2 septembre 

Monsieur le Maire reçoit sur RDV le vendredi.  
Secrétaire : Mme Sophie Buzon-Merlin 

Tél : 02 54 72 30 81 - Mél : mairie@lamadeleinevillefrouin.fr 

NOUVEAU : https://www.intramuros.org/lamadeleinevillefrouin 

La loi « 3DS », promulguée en février dernier, impose 
à toutes les communes, quelle que soit leur taille, de 
procéder à la dénomination et à la numérotation des 
voies. Cela s’appelle l’obligation d’adressage, qui 
promeut « une meilleure efficacité des services 
publics » dans tous les locaux. Les noms de nos 
lieux-dits (fermes) seront intégrés dans le libellé des 
voies afin d’éviter les doublons dans les nouvelles 
adresses tout en conservant les noms existants. 
Si auparavant, plusieurs bases existaient (La Poste, 
impôts…), désormais seules les « bases adresses 
locales » feront foi. La Commune est en train d’y 
travailler, ainsi que sur la numérotation. Ci-dessous 
la liste des voies suite au dernier Conseil municipal. 

Dénomination actuelle Dénominations nouvelles 

Route de Blois (RD 50D) Route de Blois (inchangé) 

VC n° 503 de Bourrichard 

à Talcy Route de la Sixtre 

RD 50 Route de Marchenoir 

Lieu-dit  Les Brosses Route des Brosses 

LD Auteuil Route d'Auteuil 

LD Villedemblin Route de Villedemblin 

LD Villeboislin Route de Villeboislin 

Route de St Léonard à 

Talcy Route de La Madeleine 

Chemin sans nom (église) Chemin de l'Église 

LD Le Temple Route du Temple 

LD Le Moulin de La 

Madeleine CR 7 Route du Moulin 

 

C’est autour du 15 juin que vous auriez dû 
recevoir le Beauce-Val de Loire magazine, la 
revue communautaire. Si ce n’est qu’un couac 
dans la distribution a fait que sans notre 
intervention, vous ne l’auriez sans doute jamais 
eu entre les mains. 

C’eût été un comble puisque notre commune 
avait été choisie par le comité éditorial de cette 
publication bisannuelle pour être présentée dans 
ce numéro au travers d’un article d’une page 
entière. L’occasion de parler de l’histoire et des 
richesses de la commune, mais également de 
son avenir. 

Nous en profitons pour vous distribuer la 
plaquette des événements estivaux proposés par 
la CCBVL. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture ! 
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