
 
 
L’édition 2014 a pour thème « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ». Ce thème place 
les monuments historiques au même plan que 
les espaces naturels protégés. C’est l’occasion 
de montrer que nature et culture cohabitent 
au sein de nos paysages, résultat de l’activité 
de l’homme sur son environnement naturel.  
 

Visites guidées du 21 septembre à Villiers : 
 

14h-16h : visite de l’église St-Hilaire 
(peintures murales et musée) avec Françoise 
Boyer 
 

14h et 16h : visite du  coteau Saint-
André avec Jean Chaillou puis Hélène Ladevie 
 
 
 
SEPTEMBRE  
 

Mardi 2,  rentrée des classes à l’école L.Gatien 
 

Samedi 6/dimanche 7,  Fête de l’oie & St 
Gilles 
 

Samedi 13, découverte voile, plan d’eau (14h-
17h) 
 

Dimanche 14, régates des Coteaux (11h-18h) 
 

Samedi 20/dimanche 21, journées du 
Patrimoine 
 

Dimanche 28, Virades de l’ Espoir, château de 
la Vallée 
 

OCTOBRE 
 

Dimanche 5, repas des anciens 
 

Dimanche 19, rando «Caves & coteau St 
André»  
 

NOVEMBRE 
 

Dimanche 10, régate interdépart. Dériveurs 
 

Mardi 11, commémoration de l’armistice 

 

31èmes JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

Dans le passé, l'oie était le menu traditionnel 
de cette fête et était dégustée à l'issue de la 
cérémonie religieuse. Cette coutume se 
poursuit aujourd'hui, avec l'organisation de 
réjouissances tout au long du week-end 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 6 : place Fortier, dès 18h30,  
ouverture par M. le Maire, Jean-Yves 
Ménard. L’apéritif-concert, animé par la 
Société musicale, est suivi par le repas 
champêtre. A partir de 21h, bal animé par 
l’orchestre « Macadam ». 
 

Dimanche 7 : 24ème édition de la Brocante 
dans le bourg à partir de 7h, avec animation 
dans les rues par la BANDA JEAN, orchestre 
de rue. A 11h, messe paroissiale en l’église 
St-Hilaire. À partir de 12h, 7ème Forum des 
associations.  
L’après-midi sera rythmé, entre 14h30 et 
18h, par des démonstrations de Country 
Dance et de Folk. 
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FÊTE DE LA SAINT-GILLES 

 
AGENDA 

 

Le Comité des Fêtes 
organise le 1er week-end de 
septembre la traditionnelle 
fête patronale de Saint-
Gilles et de l’oie.  

  



La 7ème sortie pédestre aura lieu le dimanche 
19 octobre. Départ 8h30 devant la mairie. Le 
parcours de 7 km aura pour thème « les 
caves et  le coteau St-André ». Tout au long 
de cette randonnée, nous bénéficierons des 
commentaires de Jean Chaillou, guide 
conférencier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d’habitude, une halte casse-croûte 
et une surprise sont prévues à un endroit 
mystère. Les gâteaux faits maison sont les 
bienvenus. 
 
 
 

 
 
UN ALBUM-SOUVENIR  
POUR NOTRE ÉCOLE 
 
 
Je me propose de réunir un maximum de 
photos de classe prises à l’école de Villiers 
pour réaliser un « album-mémoire » qui sera 
archivé à l’école. Les anciens élèves ou 
parents  souhaitant  participer à cette 
collecte  peuvent soit  : 
- venir me confier leurs photos (pour 
numérisation) les jeudis 11, 18 et 25 
septembre de 15h à 17h30 à la salle 
communale, près du salon de coiffure, 
- ou me contacter par téléphone : 02 54 72 
72 27 (de préférence après 19h). 
Joëlle Guérineau, enseignante retraitée 
 

 
Pour plus d’information sur Villiers, nous 
vous invitons à consulter le site internet : 

http://www.villiers-sur-loir.com  
 

 
SORTIE PÉDESTRE  

 
ACTUALITES MUNICIPALES 

ECOLE 
 

Afin d’accueillir la centaine d’enfants à l’école 
dès le 2 septembre 2014, des travaux de 
sécurité aux abords ont été réalisés par les 
agents municipaux : pose de barrières et 
potelets, marquage au sol pour l’arrêt de bus 
et le passage piétons. L’entrée des enfants se 
fera par un portillon situé à gauche du grand 
portail. 
 

De plus, la mise en place des temps 
d’animation périscolaire, a conduit, pour des 
raisons de sécurité, à un réaménagement du 
1er étage de l’école :   
-réfection de l’électricité réalisé par 
l’entreprise SANDRÉ ; 
-travaux de rénovation et peinture par 
Francis LUCAS et son épouse ; 
-changement des fenêtres du 1er étage côté 
cour et côté rue, fournies par AMVP et 
posées par l’Ebénisterie du Moulin.   
 

Les enfants auront la joie de découvrir une 
cour colorée avec des jeux peints. 
 

La convention signée avec la mairie de Naveil 
permettra le transport et l’accueil des 
enfants de Villiers-sur–Loir au centre de 
loisirs de Naveil le mercredi après l’école.   
 

TRAVAUX  DE  VOIRIE  2014 
 

La commission « Voirie » a arrêté le 
programme d’entretien qui sera réalisé après 
délibération au Conseil municipal à 
l’automne 2014. Il concernerait les rues du 
Plan d’eau, de la Procureuserie, de la Basse 
Boissière, du Coteau Saint-André et de la 
Cave Lagas. Le bouchage des trous sera 
réalisé dans d’autres rues. 
 

La Communauté du Vendômois Rural, en 
liaison avec de la commune, réalise les 
travaux d’aménagement du carrefour de la 
RD5 et de l’avenue du Petit Thouars et le 
ralentisseur situé sur la même rue, près de 
l’école. Les travaux s’achèveront le 12 
septembre. Le chantier tient compte de la 
fête de la St-Gilles et les travaux 
agricoles/vinicoles.   

INITIATIVES LOCALES 
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MUSIQUE ET DANSE 
 

Société musicale : Composée de 25 
musiciens, elle participe aux cérémonies 
commémoratives. Elle organise des 
concerts pour différents publics. Une école 
de musique encourage la pratique musicale 
pour faire perdurer l’harmonie. 
 
Trompes de chasse : L’association regroupe 
une douzaines de sonneurs de trompe de 
chasse, issus du Vendômois. 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 des bals et 
démonstrations.  
 
Danse bien-être : L’association propose des 
ateliers de danse, à thèmes, favorisant 
l’épanouissement personnel. Chorégraphie 
spontanée sur des rythmes différents. 

 
 SPORTS ET LOISIRS 

 
CAL Football : pour les seniors.  
 
Entente Naveil-Thoré-Villiers-Azé : jusqu’à 
13 ans et avec St Ouen pour les 15-18 ans.                                                                                              
 
Tennis : Le club Azé-Villiers compte 70 
licenciés et organise 2 tournois 
homologués par an, seniors et jeunes. 
 
Karaté : Le club compte 30 licenciés. Il 
organise une soirée découverte pour les 
parents et une pour le public. 
 
Néovent : L’association regroupe une 
centaine d’adhérents et anime des activités 
voile et nature pour les particuliers.  

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes : Une vingtaine de 
personnes, entourée d’autres bénévoles, 
organisent plusieurs évènements parmi 
lesquels le repas champêtre de la fête 
nationale et la fête de la St Gilles 
 
Les sapeurs-pompiers : au nombre de 12, 
ils assurent environ 80 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. Si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe des pompiers, vous 
pouvez contacter  Sébastien SANDRÉ, chef 
de centre, 06.60.66.70.76 ou l'un des 
membres de l'équipe.  
 
Anciens combattants Afrique du Nord : 
L’association organise des rencontres 
amicales (méchoui, bal, belote…) et un 
voyage annuel. 
 
Amicale des retraités : Elle propose des 
jeux, organise des sorties culturelles, des 
voyages et des cours de gymnastique.  
 
Club informatique : Il se réunit tous les 
mercredis après-midi à la bibliothèque. Il 
gère le site internet de Villiers-sur-Loir. 
 
ASUTGV : Elle défend les intérêts des 
usagers du TGV. Sa priorité actuelle est 
l’agrandissement des parkings et du 
transport en commun pour l’accès à la gare. 

 
ACTIVITE CULTURELLE 

 
Bibliothèque : Neuf bénévoles gèrent le 
fond 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. 
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