
Méchoui du Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous invite le dimanche 2 juin à
son traditionnel méchoui au plan d’eau.

Fête de l’école
L’école et l’association de la cantine vous proposent la
fête de fin d’année le dimanche 30 juin avec spectacle
des enfants de 14h à 15h, puis stands de jeux et
remise des prix à 17h30.

Fête nationale à Villiers-sur-Loir
La commune et le comité des fêtes vous
convient au plan d’eau pour une soirée
conviviale le samedi 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 la Saint-Gilles
Le Comité des Fêtes organise du 31 août au 1er

septembre la traditionnelle fête de la St-Gilles.

2019 : Année musicale à Villiers-sur-Loir
2019 est une année exceptionnelle pour la musique à
Villiers-sur-Loir car elle est l’occasion de fêter les 150
ans de l’Harmonie. Pour l’occasion,
un flyer a été édité. Il présente la
dizaine de concerts dans des styles
très variés qui se dérouleront de
mai à novembre dans différents
lieux de la commune.

Soirée jeu en famille : vendredi 17 mai
Venez partager un moment convivial et de détente en
famille autour des jeux de société à l’Artésienne.
Horaire : 19h30-22h – Entrée gratuite
Info : service jeunesse Territoires vendômois 02 54 89 43 40

Triathlon Coteaux du Vendômois, 25/26 mai
. Samedi 25 mai, à partir de 12h : épreuves « jeunes »
(filles et garçons) : 12h : Mini poussins - 12h30 :
Poussins - 13h : Pupilles - 13h30 : Benjamins - 15h15 :
Cadets/Juniors Triathlon S - 18h : Minimes à Juniors
Cross découverte XS. Dimanche 26 mai à 11h : départ
23ème édition du triathlon des coteaux du vendômois
Autres épreuves : triathlon M courte distance à 12h15

16ème édition de « l’Art à la cave »
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, la cave
coopérative ouvre ses portes pour présenter une
exposition d'art : 8 artistes qui ne sont jamais venus,
installeront leurs œuvres dans le grand hall. 4 peintres
accrocheront leurs toiles sur les palettes de bouteilles.
2 sculpteurs, un potier et un photographe animalier
présenteront leurs créations entre les cuves.
L'entrée est libre et les artistes seront ravis de vous
parler de leur passion. Parallèlement, les
viticulteurs feront déguster les vins et visiter les
installations de vinification.
Le spectacle organisé le samedi 31 mai à 20h dans le
cadre de cette édition s’intitule "Cœur de Braco ». Il a
été écrit et sera interprété par Véronique Blot. Inspiré
d'histoires vraies de braconniers et gardes-chasse de
Sologne, ce spectacle rythmé est une bouffée de
bonne humeur.
Inscription au 02 54 72 90 89 (13€, gratuit - 18 ans).
Ouverture : 9h/12h et 14h/19h, 60 av Petit-Thouars.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Jean-Pierre Renard vous accueille, en présence du
peintre François Lenhart, le 31 mai (18h/20h) et les 1er

et 2 juin (10h/18h) à son atelier, 19 rue du Coudray.

FETES AU VILLAGEMANIFESTATIONS

Fêtes et manifestations
(lieu : l’Artésienne sauf indication contraire)

Mai 
Vendredi 17 : Soirée « Jeu en famille »
Samedi 18 : Concert de la Garde Républicaine à l’église 
Mercredi 22 : Réunion publique « Finances communales » 
Week-end 25 et 26 : Triathlon Coteaux du Vendômois au plan d’eau
Du jeudi 30 au dimanche 2 juin : L’Art à la Cave à la Cave coopérative
Du vendredi 31 au dimanche 2 juin : Ouverture de l’atelier JP Renard
Vendredi 31 mai : ‘Spectacle Cœur de Braco’ à 20h, Cave coopérative
Juin
Dimanche 2 : Méchoui du Comité des fêtes au plan d’eau
Samedi 15 : Tournoi de football à 7 semi-nocturne au stade
Dimanche 23 : Concert d’été Société musicale à 19h, l’Artésienne
Dimanche 30 : Fête de l’école à 14h, école Louis Gatien
Juillet
Dimanche 7 : Apéros du dimanche/concert à 10h30, sur la place 
samedi 13 : Concert, Repas champêtre, Feu artifice, Bal, plan d’eau
Dimanche 14 : 11h, Revue des pompiers - Fête nationale, caserne
Août
Jeudi 22 : 9ème Festival entre Loire et Loir - Quatuor Hermès, église
Vendredi 30 : Concert du groupe « Why note » à 20h30
Samedi 31 : Concert St Gilles, repas, parking Artésienne
Septembre
Dimanche 1 : Brocante de la St-Gilles et animation, bourg
Samedi 21/dimanche 22 : 35èmes Journées du Patrimoine
Dimanche 22 : Les Apéros du dimanche à 10h30, place Fortier
Dimanche 22 : Virades de l’Espoir, château de la Vallée
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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 et
tous les week-end de juin.
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 de Néovent
Location pédalos, bateaux, canoës, kayaks,
planches, paddles : tous les jours du 7 juillet au 31
août de 14h à 19h et tous les dimanches de juin et
septembre de 15h à 19h.

Stage voile (12 enfants)
. Du 8 au 12 juillet . Du 5 au 9 août
. Du 15 au 19 juillet . Du 19 au 23 août
. Du 22 au 26 juillet . Du 26 au 30 août
. Du 29 juillet au 2 août
Horaires : 10h-12h30 et/ou 14h-16h30
Info/inscription : 06 40 41 72 20
et www.neovent.org

Découverte de sites remarquables
. Plan d’eau de Riotte : 12 ha en accès libre : pêche,
observatoire ornithologique (appel tél à l’entrée)

. Eglise Saint-Hilaire du XIIe, classée « Monument
historique » : mobilier classé, peintures murales.
Les visites de l'église et du musée
d'art sacré seront assurées par
Henri Burgos, ancien maire
ou Gérard Ermisse, conservateur
général du patrimoine honoraire
pendant l’été à 15h aux dates
suivantes : 6, 13, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août.

Journées du patrimoine : 21/22 septembre
L’édition 2019 a pour thème : Arts et divertissement.
Visites guidées du 22 septembre à Villiers-sur-Loir :
Eglise Saint-Hilaire et coteau Saint-André.

Virades de l'Espoir : 22 septembre
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir,
évènement national festif et solidaire, donnent à
« Vaincre la Mucoviscidose » les moyens de
poursuivre son combat contre la maladie. Sur notre
région, venez participer le dimanche 29 septembre
au château de la Vallée avec son programme varié
d’animations.

AGENDA DE LA RENTRÉE

Réunion publique « Finances communales »
Après chaque vote du budget, une réunion publique sur
les finances communales est organisée à l’Artésienne.
Cette année, elle se tiendra le mercredi 22 mai à 20h.

Elections européennes
Elles ont lieu le dimanche 26 mai. Le bureau de vote est
ouvert de 8h à 18h.

VIE DES ASSOCIATIONS

INFOS MUNICIPALES ET ELECTIVESACTIVITÉS ESTIVALES

Bibliothèque
La conférence «A Tore et à Trouvère»
est proposée à la bibliothèque le

15 mai à 20h30 avec Jean-Christophe
Deledicq et Pierre Morali. Il s’agit de

petits jeux mathématiques et scientifi-
ques pour mieux connaître et compren-
dre Yvon Villarceau.
Animation ouverte à tous. Inscription souhaitée :
02 54 72 90 81 ou bibliotheque-villiers@gmail.com

Amicale des retraités
Comme chaque année, l’Amicale organise son repas de
clôture des jeux le mardi 25 juin. Par ailleurs, des jeux
libres sont proposés en juillet et août à l'Artésienne le
mardi de 14h à 17h30.

Tournoi football club de Villiers-sur-Loir
Le club organise son tournoi de foot à 7 semi-nocturne 
« Trophée Jean Blondeau » le samedi 15 juin. 

Tennis Villiers-sur-Loir/Azé
Avec les beaux jours, la saison des tournois (hommes et
femmes) reprend, rue des loges à Villiers sur loir :
Le tournoi Seniors se déroule du 28 juin jusqu’au 7
juillet avec une date limite d’inscription au 23 juin.
La demi-finale aura lieu le samedi 6 juillet en début
d’après-midi et la finale le dimanche 7 juillet également
en début d’après-midi selon la météo.
Le tournoi Vétérans se déroule du 10 au 20 juillet avec
une date limite d’inscription au 5 juillet.
La demi-finale aura lieu le samedi 19 juillet en début
d’après-midi et la
finale le dimanche

20 juillet également
en début d’après-

midi selon la météo.
Les inscriptions pour
ces tournois sont
ouvertes et peuvent
se faire soit par
téléphone au 06 98 96 72 27 ou par courriel :
« wiwi.duveau@orange.fr ». Les spectateurs sont
attendus nombreux pour encourager les joueurs.
Il est rappelé que la location des courts est également
possible auprès du bar des Coteaux du Loir.

Stage Pleine nature multi-activités (9h30-16h30) (24 enfants)

Lundi 22/7 au vendredi 26/7 Lundi 29/7 au vendredi 2/8

Lundi 26/8 au vendredi 30/8 Tarif selon quotient familial

mailto:wiwi.duveau@orange.fr

