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Coupe du monde de foot à Villiers/Loir
A partir du 15 juin à l’Artésienne, la mairie et les clubs

de Villiers proposent la retransmission des matchs de

phase finale.

Fête nationale à Villiers-sur-Loir
La commune et le comité des fêtes vous

convient au plan d’eau pour une soirée

conviviale le vendredi 13 juillet. Venez

à partir de 19h30 pour le concert de la

Société Musicale, suivi du repas

champêtre. Après le feu d’artifice,

la soirée se terminera par le traditionnel bal gratuit

organisé par les pompiers dans leur local.

Le 14 juillet, vous êtes conviés à la revue des

pompiers à la caserne à partir de 11h qui se terminera

par le verre de l’amitié offert par la Commune.

Fête de l’école
L’école et l’association de la cantine vous proposent la

fête de fin d’année le dimanche 1er juillet avec

spectacle des enfants de 14h à 15h, puis stands de

jeux et remise des prix à 17h30.

Fête de la Saint-Gilles
Le Comité des Fêtes organise du 31 août au 2

septembre la traditionnelle fête de la St-Gilles qui

présentera cette année un caractère exceptionnel

avec le remplacement de la cloche de l’église.

Concert d’été de la société musicale
Fin d’après-midi musical

le 24 juin à partir de 19h,

à l’Artésienne pour fêter

l’été et la musique, les

enfants de l’école de

musique présenteront

quelques pièces travaillées

pendant l’année scolaire.

L’harmonie donnera

ensuite le ton pour offrir à

chacun des pages choisies

de son répertoire…

Moment convivial garanti.

Entrée libre.

8ème Festival « Entre Loir et Loire »
Loirenfestival propose le 23 août à 20h à l’église St-

Hilaire le concert « Trésors du XXème siècle » du

quatuor composé de Pierre Fouchenneret au violon,

Rémi Delangle à la clarinette, Romain Descharmes au

piano et François Salque au violoncelle. Ils joueront des

œuvres de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice

Ravel et Olivier Messiaen. La soirée sera clôturée par

un buffet pris avec les artistes. Tarif : 25 € (buffet 13 €)

Renseignements et réservation : 06 85 29 29 56 -

contact@festivaldesjourneesmusicales.org

Spectacle « Les Gourmandises »
La compagnie de théâtre

‘A Corps et Cris’ propose

le 29 septembre à 18h à

l’Artésienne en première

partie une fantaisie

théâtrale, musicale…

variable selon les lieux et

les moments. Celle-ci est

suivie d’un monologue,

livré par la comédienne et

metteur en scène Pascale

Martineau, sur des

extraits choisis d’auteurs

comme Charlotte Delbo,

Dario Fo, Raymond Queneau, Jean-Louis Bourdon,

Marguerite Audoux, Stefan Zweig… Cerise sur le

plateau, les spectateurs pourront, à l’issue de la

représentation, échanger avec les artistes autour d’un

verre agrémenté de mignardises offerts par des

partenaires locaux. Ouvert à tous, participation libre.

VIE DU VILLAGECONCERTS & SPECTACLES

Agenda des fêtes et évènements
Juin
Dimanche 24 : 19h, Concert d’été Société musicale, l’Artésienne

Samedi 30 : Accrochage des jardins suspendus par le club Créa 

Juillet
Dimanche 1 : 14h, Fête de l’école, école Louis Gatien

Samedi 7 : 10h, Inauguration des nouveaux tennis 

Vendredi 13 : 19h30, Repas champêtre, feu artifice, bal, plan d’eau

Samedi 14 : 11h, Revue des pompiers - Fête nationale, caserne

Août
Jeudi 23 : 20h, Concert « Trésors du XXème siècle »  église St-Hilaire

Vendredi 31 : 19h, Coulée de la nouvelle cloche à côté Artésienne

Septembre

Samedi 1er/dimanche 2 :  Fête de la St-Gilles et de l’oie dans le bourg

Samedi 15/dimanche 16 : 35èmes Journées du Patrimoine

Dimanche 23 : Virades de l’Espoir, château de la Vallée

Samedi 29 : 18h, Spectacle « Les Gourmandises », l’Artésienne 

Octobre

Dimanche 7 : 12h, Repas des aînés, l’Artésienne

Mardi 9 : Festival de contes : les mots ont la parole, bibliothèque

N°47 - Juin 2018 – spéciale « Associations »

Villiers-sur-Loir	
L’Artésienne	

Concert	

d’Été	

Dimanche	24	Juin	à	19h	
Avec	L’harmonie	de	Villiers,	

les	enfants	de	l’école	de	Musique	

Entrée	libre	
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ACTIVITES JOURS ET HORAIRES LIEUX CONTACT

ECOLE DE TENNIS

6/8 ans : mercredi ; 8/12 ans : jeudi Courts Azé 17h/18h

Philippe GUELLIER

Tél : 06 89 32 98 30> 13 ans : samedi matin Adultes : jeudi 19h à 22h Gymnase Lunay

ECOLE DE KARATE Enfants : mardi 18h15/19h45 - Adultes : mardi 20h/21h30 
Grande salle de 

L'Artèsienne

Jean-François MAGNIEZ  
Tél : 06 89 84 22 28

ACCUEIL LOISIRS ET
ECOLE SPORTS DE NATURE

Accueil loisirs/nature/ merc matin 9h/12h (5/14 ans)
Découvertes natures/scientifiques – jeux pique-nique

Ecole sports de nature merc apm 14h/16h30

Plan d’eau -

Base Nautique
Fabrice  LECAT

Tél :  09 77 46 46 40   

www.neovent.org

ECOLE DE VOILE SPORT
ECOLE DE REGATE

Samedi 14h/17h30  optimist, laser, europe

420, 470 – catamaran – planche à voile

ACCUEILS et STAGES
MULTISPORTS/VOILE

Pendant les vacances scolaires

Document d’information en mairie

INITIATION VOILE ADULTES Session été/automne : Dériveur  - catamaran

Planche à voile. 4 samedis matin 10h à 12h30

PADDLE-FITNESS
ADULTES

Les samedis 17h30/18h30 : Paddle – navigation

Renforcement musculaire fitness-relaxation

LOCATIONS NAUTIQUES Les dimanches juin et septembre – 15h/18h

Tous les jours – 8 juillet au 31 août – 14/19h

VENDOME TRIATHLON                    
ECOLE DE TRIATHLON

Ecole : mercredi 14h/15h30 vélo, course pied. jeudi 18h45-

19h30, samedi 18h-19h

Plan d’eau 
Robin THOMAS     

Tél : 06 67 00 44 70dimanche 17h30-18h15 (natation Maillettes adultes). 

Adultes : course à pied mercredi 18h30-20h et vélo

dimanche 9h-12h

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE L’USEP                   Ecole de Villiers

Mercredi suivant calendrier disponible à l’école  de

13h30/17h
Différents sites

Sylvain FLACHAIRE          
de ROUSTAN 

Tél : 02 54 72 91 34

ECOLE DE FOOTBALL

(U7) 2012/11: mardi 18/19h Naveil - vend 17/18h Azé Match  Naveil ou Azé

(U9) 2010/09 : mardi Naveil - mercredi Azé 18h/19h30 Match Naveil ou Azé

(U11) 2008/07: mardi et vend 17h30/19h15 à Villiers Match Villiers 

Pascal BIBARD

Tél : 02 54 72 76 23
(U13) 2006/05 : mercredi 18h/19h30 à Thoré Match Thoré

(U15) 2004/03 : mercredi 18h/20h à Azé Match stade Azé

(U18) 2002/2000 : mercredi 19h/20h30 à Naveil Match stade Naveil

FOOTBALL SENIORS Mercredi/vendredi à 19h (reprise championnat 9/9) Stade Villiers
Vincent BELLANGER     

Tél : 02 54 77 24 62

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN Mardi 10h15/11h15 (démarrage 19 septembre)      

Mardi 14h/17h30 (démarrage 26 septembre)   

l'Artésienne

Foyer l'Artésienne

Catherine PEREON

Tél : 02 54 72 92 21
JEUX DE SOCIETE - AMICALE RETRAITES

PÊCHE  - INITIATION JEUNES Certains mercredis après-midi Plan d’eau
Maxime LONGEAUX
Tél : 02 54 90 25 60

CLUB INFORMATIQUE
Mercredi 14h/16h Salle informatique    

(extension école)

Stéphane ADAM

Reprise le 12 septembre Tél : 02 54 72 76 07

BIBLIOTHEQUE LECTURE
Mardi 16h30/19h  et jeudi 16h30/18h Bibliothèque Monique RENARD

Tél : 02 54 72 90 81Lecture album : 3ème jeudi (enfants > 3 ans) (extension école)

SOCIETE MUSICALE
Répétition : samedi 18h/19h30

Salle de musique de 

l'Artésienne

Odile  MESANGE/                

Pierre JUMERT               
Tél : 02 54 72 90 71

Eveil/Initiation musicale 1ère et 2ème années : vendredi 

17h/19h

LES TROMPES DE CHASSE Répétition :  mercredi de 19h00 à 22h00
Salle de musique de

L’Artésienne

William VOGT                  

Tél. : 06 81 32 57 10

DANCE COUNTRY
Débutants : mercredi 18h45/20h
Novices 20h/21h et intermédiaires 21h10/22h10

Grande salle de 

l'Artésienne

Arlette CRÉMOIS

Tél. : 02 54 85 09 17

www.country-en-vendomois.fr

CLUB CREA
Atelier échange savoir-faire en tricot, scrapbooking, 

broderie, origami, kirigami, patchwork, fleurs tissus et

ruban, etc… lundi et jeudi 17h à 20h

Salle communale place 

Fortier

Frédérique GUERINEAU
clubcrea.villiers@gmail.com

VILLIERS TOUT TERRAIN
Randonnées VTT dimanches matins à 8h30 

Entrainements : mercredi à 18h15 (avril à octobre)

Départ club house Foot Julien ORTET
Tél : 06 28 43 37 49

TENNIS DE TABLE Lundi de 19h à 21h Grande salle de 
l'Artésienne

Françoise LANDRY
Tél. : 02 54 72 99 21

DANSES DE SALON
Cours par niveau :17h30-18h30 : enfants 12/16 ans

Adultes : 19h30/20h30 : débutants- 20h30/21h30 :

Intermédiaires 21h30/22h30 Cours Avancés

Grande salle de 

l'Artésienne                   

Début cours : 13/9

Damien JACQUOT               
Tél : 06 80 27 48 55       

damien@teamdamienemilie.fr    



MUSIQUE ET DANSE

Société musicale : Composée de 25

musiciens de différentes générations, elle

participe aux cérémonies commémoratives

et organise des concerts pour tous publics.

Une école de musique encourage la pratique

pour pérenniser la culture musicale.

Trompes de chasse : L’association regroupe

8 sonneurs de trompe de chasse, issus de

l’école de Vendôme. Elle est à votre

disposition pour agrémenter de leurs

fanfares vos différentes festivités.

Dance Country : Regroupant des danseurs

de tout âge du Vendômois répartis en 3

niveaux, l’association organise bals et

démos.

Danse de salon : Damien Jacquot propose

des cours pour enfants (12/16 ans) et

adultes débutants, intermédiaires, avancés.

SPORTS ET LOISIRS

CAL Football : pour les seniors.

Entente Naveil-Thoré-Villiers-Azé Jeune 41 :

en catégories jeunes (entente avec St-Ouen/U15).

Tennis : Le club Azé-Villiers compte 30

licenciés (+ 17 enfants en école de tennis) et

organise 2 tournois homologués par an,

seniors et vétérans.

Karaté : Le club compte 25 licenciés en

mode loisir.

Villiers Tout Terrain : L’association organise

des randonnées VTT et des entraînements.

Néovent : Regroupant une centaine

d’adhérents, l’association propose des

animations nautiques et sports de nature.

Elle est "école française de voile" pour tous

âges à destination des particuliers, des

collectivités et des entreprises.

Club Créa : Il propose à l’initiative de ses

membres de tout âge un partage de savoir-

faire en tricot, crochet, scrapbooking,

patchwork, broderie, carterie, kirigami,

origami… Il participe au marché de Noël.

Comité des fêtes : Une dizaine de

membres, entourée d’autres bénévoles,

organise plusieurs évènements parmi

lesquels repas champêtre de la fête

nationale fête de la St Gilles, méchoui, jeux

Intervillages, la chasse aux oeufs...

Amicale des retraités : Elle propose des

jeux, organise des sorties culturelles, des

voyages et des cours de gymnastique.

Bibliothèque : 10 bénévoles gèrent le fonds

documentaire et proposent aux habitants

le prêt de livres, revues et livres enregistrés

sur CD, ainsi que des lectures d'albums

pour enfants et diverses animations.

Club informatique : Il se réunit tous les

mercredis après-midi à la bibliothèque. Il

gère notamment le site internet de Villiers.

Tennis de table : une activité sur le mode

« loisirs » vous est proposée à l’Artésienne.

AUTRES

Les sapeurs-pompiers : au nombre de 12,

ils assurent environ 120 sorties/an sur les

communes de Villiers et Mazangé. Leur

association organise le bal du 13 juillet, la

Sainte Barbe et participe au Téléthon en

partenariat avec l'école.

Anciens combattants Afrique du Nord :

L’association organise des rencontres

amicales (méchoui, bal, belote…).

ASUTGV : L’association défend les intérêts

des usagers du TGV. Ses priorités actuelles

sont les parkings et l’accès à la gare.

Cantine scolaire : Les parents d’élèves

bénévoles gèrent le service de repas des

enfants. De plus, l’association propose des

manifestations ou animations pour

« mettre du beurre dans les épinards ».

Energies vendômoises : Collectif de

citoyens qui soutient des projets locaux en

énergies renouvelables grâce à des

financements participatifs

ACTIVITÉS A L’ANNÉE PROPOSÉES SUR VILLIERS-SUR-LOIR



Baignade
La Communauté d'Agglomération Territoires

Vendômois, gestionnaire du plan d'eau fera

surveiller la baignade par leurs maîtres-nageurs de

Vendôme du 1er juillet au 31 août, de 12h à 19h.

Le plan d’eau bénéficie toujours du label « Pavillon

bleu », synonyme de qualité de l’eau et du site.

Vous pourrez vous rafraîchir au snack-buvette,

ouvert aux heures de surveillance.

Activités estivales de Néovent
Location pédalos, bateaux, canoës, kayaks,

planches, paddles : tous les jours du 8 juillet au 31

août : 14h/19h. Dimanche 26/6, 1/7, 2/9, 9/9, 16/9,

23/9, 30/9 : 15h/19h.

Stage voile (10h-12h30 et/ou 14h-16h30) (12 enfants)

Lundi 9/7 au vendredi 13/7    Lundi 30/7 au vendredi 3/8 

Lundi 16/7 au vendredi 20/7  Lundi 6/8 au vendredi 24/8 

Lundi 23/7 au vendredi 27/7  Lundi 20/8 au vendredi 10/8 

Lundi 27/8 au vendredi 31/8.

Information/inscription : 06 40 41 72 20 / 06 79 90 35 32

et www.neovent.org

Découverte estivale de sites remarquables
. Plan d’eau de Riotte : 12 ha en accès libre : pêche,

observatoire ornithologique (appel tél à l’entrée)

. Coteau St-André : visite du village troglodytique

. Eglise Saint-Hilaire du XIIe, classée « Monument

historique » : mobilier classé, peintures murales.

8 septembre : Atelier jardinage «Culture sur butte»

Le 2ème atelier jardinage, animé par Perche Nature,

de 14h00 à 17h30 aura pour thème « Culture sur

butte ». Venez passer un agréable moment au

Verger Partagé. L’atelier est gratuit et ouvert à tous.

16 et 17 septembre : Journées du patrimoine

L’édition 2018 a pour thème « l’art du partage ».

Visites guidées du 17 septembre à Villiers-sur-Loir :

Eglise St-Hilaire et coteau Saint-André.

23 septembre : Virades de l'Espoir

Une fois n’est pas coutume, la 20ème édition des

Virades de l’Espoir sera organisée au château de la

Vallée en dehors du calendrier national avec son

programme varié d’animations.

Venez participer en famille, entre amis à cet

évènement convivial et fédérateur.

AGENDA DE LA RENTRÉE

Inauguration des nouveaux tennis le 7 juillet à

10h. A noter les prochains tournois : du 22/6 au 1/7 et

pour les vétérans du 4/7 au 14/7.

Rappel souscription pour la nouvelle cloche
L’objectif n’est pas totalement atteint.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site internet

de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-

patrimoine.org/les-projets/cloche-eglise-saint-hilaire-de-

villiers-sur-loir et de faire votre don en ligne. Vous

pouvez aussi faire un chèque à l’ordre de la Fondation du

Patrimoine, cloche de Villiers-sur-Loir, et l’adresser soit à

la Fondation du Patrimoine ou à la mairie de Villiers-sur-

Loir. Cette contribution génère une déduction d’impôt

sur le revenu de 66% du montant du don.

Création de groupes de travail communaux
- «Programmation & actions culturelles» constitué en

début d’année 2019

- « Projet de City Park », à constituer prochainement

avec appel notamment à des jeunes pour construire

avec eux ce projet.

Tout Villiersois peut les rejoindre s’il est intéressé en

venant s’inscrire à la mairie (les personnes seront

invitées aux prochaines réunions).

Lutte contre le frelon asiatique
Territoires Vendômois a choisi d’agir de manière simple

et efficace en détruisant les nids dans les jardins de tous

les particuliers qui en font la demande (les bois et forêts

privés ne sont pas concernés). L’intervention est

gratuite. Pour la demander, contacter le 02 54 89 44 68

ou courriel luttefrelonasiatique@territoiresvendomois.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

INFOS MUNICIPALESACTIVITÉS ESTIVALES

Néovent : nouvelle activité de Fitness-Paddle

Renfort musculaire, détente relaxation sur paddle

RDV les samedis en période scolaire : 17h30 à 18h45

50 €/session de 4 cours : 15 à 73 € (selon quotient

familial) + assurance. Inscription au 06 79 90 35 32

Bibliothèque : horaires d’été

En juillet et août, la bibliothèque ne sera ouverte que

le mardi de 16h30 à 19h.

Amicale des Pompiers : nouveau président

Le nouveau président est Fernand Jumert

fernand.jumert@laposte.net - 06 73 19 29 15

Energies vendômoises : prochaines dates

. Réunions de l’association : le Jeudi tous les 15 jours à

19h30 : 28 juin et 12 Juillet… (www.energies-vendomoises.fr )

. 24/25 août : Participation Festival Appel d'Air d’Azé.

. En septembre : réunion publique présentant les

projets participatifs de centrales photovoltaïques

proposés aux Vendômois.


