
Concert « Wonder Mama », le 14 avril 
Baptisé ainsi en hommage à la grande et merveilleuse
« Mère la Musique », le groupe est composé de 5
membres : Maïana Rosier au chant, Jean-Louis Renou, à
la batterie, Fabrice Di Carlo à la basse, Gilles Taphinaud,
à la guitare et Jean Marc Trignol au synthétiseur.
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Concert « Vox pop », le 24 mars
Le groupe choral de Vendôme « Vox Pop » vous
propose le samedi 24 mars à 20h30 un répertoire
éclectique : variété française et internationale, jazz,
gospel, world.
A cette occasion, il présentera de grands standards,
revisités par Maïana Rosier, leur dynamique cheffe de
chœur accompagnée de Gilles Taphinaud à la guitare,
Jean-Marc Trignol au clavier, Fabrice Di Carlo à la
basse et Alexandre Blondeau à la batterie.

BAL’ A FOND, le 6 avril
Le groupe de Musiques & Danses du Monde « le Bal’ A
Fond » de l’Unité de Psychosomatique du Vendômois
organise sa 5ème soirée Folk musiques et danses du
monde le vendredi 6 avril à 20h30.
L’esprit reste le même : un temps festif et de partage
entre grands et petits, seul(e)s ou en famille, qui
permet même à ceux qui n’ont jamais dansé, de
pouvoir passer une soirée agréable.
Les recettes du bal financeront la mise en place et le
fonctionnement de lieux de vie au sein de l’hôpital
Daniel Chanet à Vendôme. Ceux-ci sont destinés aux
personnes gravement malades qui ne peuvent pas
retourner à domicile.
Contact : Fortuné Bitsindou
upsyv41vendome@gmail.com - Tél. : 06 21 45 51 61

Composée d'une
trentaine de
choristes, Vox Pop
revendique la
convivialité et la
bonne humeur,
mais saura aussi
vous émouvoir.

Tarifs : 6 €
Gratuit pour les
moins de 12 ans

Retrouvez les en concert le 14 avril à 20h30, pour
découvrir des accords de Blues, des grooves de Funk
lancinants, des riffs percutants Rock n' Jazz, des
pulsations de mélopées Afro, des vibrations Gospel et
des ondulations synthétiques.

Divertimiento et chorale « Clé des chants » 
L’ensemble de musique de chambre « Divertimiento »
est placé sous la direction d’Huguette Marchand, chef
du cœur Honegger pendant 40 ans. Celle-ci
accompagne en concerts des solistes instrumentalistes
et des chanteurs dans un répertoire baroque ou
classique. Ce sera le cas le dimanche 22 avril à Xh à
l’église St Hilaire, accompagné de :
- Marie France Carbuccia, pianiste de formation qui a
enseignée le chant choral à Vendôme et à Blois qui
participe à de nombreuses chorales à Paris et à
Vendôme en tant que chef de cœur.
- la chorale « La Clé des chants », dirigée par Christine
Duguet qui aborde la musique d’époques et de styles
différents, à capella ou avec accompagnement.

CONCERT A L’EGLISE



Journée Européennes des Métiers d’Arts
A cette occasion, 2 ateliers
s’ouvrent au public à Villiers du
vendredi 6 au dimanche 8 avril :
. Nyne, 102 avenue P.A. Colin
Exposition de meubles dans
la maison du Carrier et
démonstration de faux bois à
l’atelier.
Horaires : 6/4 : 9h-18h ; 7/4 et
8/4 : 11h-19h
. Jean-Pierre Renard, 19 rue
Coudray : visite de son atelier de x h à x h

Cave de la Berthelotière
Charles Jumert vous attend le week-end du 14 et 15
avril. De plus, il vous propose un concert des Fous de
Musique Improvisée, le samedi 14 avril au soir.

15ème édition de l’Art à la Cave Du 10 au 13
mai, la cave coopérative accueillera 8 artistes : 1
photographe (François Bourgeois), 5 peintres
(Antonmattei Elvire, Katia Duterde, Nicolas Ermisse,
Annie Galipot, Bernard Lerique) et 2 sculpteurs (Alain
Brouard et Marie-Claude Debain) que vous pourrez
rencontrer de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le
dimanche). L’entrée est libre et des dégustations
gratuites vous seront proposées.
Un spectacle "Chants marins » est proposé le
vendredi 11 mai à 20h par le groupe breton Kanerien
Trozoul de Trébeurden.

Inscriptions à la cave ou au 02 54 72 90 69.

Deux soirées sont proposées à 20h à l’Artésienne :
. « Mise en valeur du village » : jeudi 19 avril
La commission « Cœur de village » est heureuse de
vous inviter à cette réunion publique le 19 avril.
L’objectif est de vous présenter le travail sur la mise
en valeur du centre bourg de Villiers-sur-Loir,
conduites par la commission depuis 2 ans. Nous
présenterons également le projet d’aménagement de
l’entrée du village avenue du Petit Thouars (piste
cyclable et piétonne, réseaux).

. « Finances communales » : jeudi 24 mai
Pour la 4ème année consécutive, vous êtes conviés à
une présentation des finances communales. Nous
reviendrons sur le budget réalisé 2017 et sur celui de
l’année en cours. L’équipe municipale répondra à
toutes vos questions : venez nombreux !

ACTUALITES DU PLAN D’EAU

REUNIONS PUBLIQUES

PORTES OUVERTES
Triathlon 2018 : week-end du 19 et 20 mai
. Samedi 19 mai, à partir de 12h30 : épreuves
« jeunes » qualificatives pour les finales nationales :
12h30 : Mini poussins filles et garçons - 13h : Poussins fille et garçon
13h30 : Pupilles filles et garçons - 15h30 : Cadets/Juniors Triathlon
S
18h : Benjamins/Minimes/Cadets /Juniors Cross Triathlon XS

. Dimanche 20 mai
11h : départ de la 21ème édition du triathlon des coteaux
du vendômois (500 participants attendus)
Autres épreuves : triathlon M courte distance à 12h15

Agenda des fêtes et évènements
(lieu : l’Artésienne sauf indication contraire)

Mars
Vendredi 23 : Concert Vox Pop à Xh
Vendredi 23 : AG Energies vendômoises à 19h30

Avril
Lundi 2 : Chasse aux œufs de 10h à 12h, parc du château de la Vallée 
Vendredi 6 :  Bal’ A Fond à 20h30
Du vendredi 6 au dimanche 8 : Journées Européennes métiers d’arts
Samedi 7 : méchoui des AFN à 12h
Samedi 14 : Concert Wonder Mama
Samedi 14 : Concert des Fous de Musique Improvisée, cave Jumert
Week end 14 et 15 : Portes ouvertes de la Cave Jumert
Jeudi 19 : Réunion publique « Mise en valeur du village » à 20h
Samedi 21 : Concert des Trompes de la Boissière à Xh
Dimanche 22 : Divertimiento et chorale La Clé des chants, église, Xh

Mai
Mardi  8 : Commémoration fin de la 2ème guerre mondiale, 11h30
Du mercredi 9 au dimanche 13 : Enduro carpes au plan d’eau
Du jeudi 10 au dimanche 13 : L’Art à la Cave à la Cave coopérative
Samedi 19 : Atelier nature « Spirale aromatique » à 14h30
Week end 19 et 20 : Triathlon Coteaux du Vendômois au plan d’eau
Jeudi 24 :  Réunion publique « Finances communales » à 20h
Samedi 26 : Inauguration de la plaque du square des AFN à 10h 
Dimanche 27 : Fête de la nature au plan d’eau

Juin
Dimanche 3 : Méchoui du Comité fêtes à 12h au plan eau
Dimanche 10 : Marche « Petit prince » à 7h30, caserne des pompiers
Dimanche 17 : Intervillages à Mazangé, terrain feu St Jean
Week end 23 ou 24 juin : Concert d’été de la Société musicale
Samedi 30 : Accrochage des jardins suspendus par le club Créa



Comités des fêtes
2 manifestations à noter dans votre 
agenda :
. Chasse aux œufs, le 2 avril
RDV de 10h à 12h dans le parc du
château de la Vallée
Participation : 2€ par enfant avec
récompense, crêpe et boisson offerte.

. Méchoui dimanche 3 juin au plan d'eau 12h, 18 €
par personne (vins et café compris) sur réservation.

Association des Anciens d’Afrique du nord
Les AFN organise leur méchoui le samedi 7 avril à 12 h
à l'Artésienne, comme ils le font depuis plus de 30 ans.
Prix : 25€ par personne (chacun apporte son couvert)
Renseignements et inscriptions avant le 1er avril au
02 54 72 92 08 ou 02 54 72 90 33.

Cantine de l’Ecole 
L’association de la cantine organise des repas à
thème dans les locaux de la cantine pour les aînés.
Notez les prochaines dates :
. Repas « le Portugal », le 17 avril
. Repas « Moules frites », le 31 mai
. Repas « L’Italie », le 19 juin
Réponse demandée à la mairie ou
à la cantine 7 jours avant la date.
Règlement directement sur place.
Elle propose également des plats à commander
pour les Villiersois.
Notez un changement de date pour le plat préparé
« tajine » reporté du 23 mars au 6 avril.
Enfin, l’association de la cantine organise une
collecte de ferrailles le 21 avril. Merci de déposer
vos objets dès le matin devant chez vous,
ramassage en matinée.

Pèche
L’association de pêche de Vendôme organise son
traditionnel enduro de carpe au plan d’eau de Villiers du
mercredi 9 mai à 17h au dimanche 13 mai à 12h.
Comme à l’accoutumé, pendant l’enduro, les autres
activités nautiques sont interdites sur le plan d’eau.
Merci pour votre compréhension.

Coupe du monde FIFA 2018 à l’Artésienne
Le club de foot de Villiers retransmet des matches de la
Coupe du monde qui se déroule du 14 juin au 15 juillet :
. Vendredi 15 juin : Portugal/Espagne, à 20h ;
. Samedi 16 juin : France/Australie, à 12h ;

Société musicale de Villiers-sur-Loir

Energies vendômoises 
Au terme de la première année d’existence de
l’association « Energies vendômoises », celle-ci vous
convie à son AG qui se tiendra le 23 mars à 19h30 à
l’Artésienne. Même si vous n’êtes pas (encore)
adhérent, venez vous informer sur :
. la promotion des énergies renouvelables locales : à
noter la mise en place d’un atelier de sensibilisation ,
organisé à l'école de Villliers-sur-Loir avec la classe de
M. Flachaire, au printemps.
. la mise en œuvre des
premiers projets
de production
(notamment photo-
voltaïques sur
La région), dans une
logique de participation
des habitants du
Vendômois.

Pour plus d’info, consulter le site
: www.energiesvendomoises.com

Bibliothèque
La Bibliothèque vous propose une soirée 1000
lectures le vendredi 23 mars à 20h : "la femme au colt
45" de Marie Redonnet, lu par Anne-Elisabeth Prin.
La lecture sera suivie d'échanges autour du verre
l'amitié. Merci de s'inscrire au 02 54 72 90 81 ou à
bibliotheque.villiers@gmail.com
Pour rappel, les activités régulières se poursuivent :
- Lecture d'albums pour les enfants à partir de 4 ans,
3ème jeudi du mois (15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin)
- Prêt gratuit de livres, périodiques, CD, DVD (200
documents audio et vidéo sont disponibles) aux
heures d'ouverture le mardi de 16h30 à 19h et jeudi
de 16h30 à 18h. L’ensemble est renouvelé tous les 6
mois, et les suggestions de titres des lecteurs sont
prises en compte pour enrichir l’offre.
Pour ne rien
manquer de
l’actualité de la
Bibliothèque de
Villiers-sur-Loir,
connectez vous sur
le site internet du
village :
www.villiers-
sur-loir.com/

ACTUALITES ASSOCIATIVES

https://www.energiesvendomoises.com/
http://gmail.com
http://www.villiers-sur-loir.com/
http://www.villiers-sur-loir.com/


Fête de la nature, le 27 mai
Le Pays Vendômois organise avec l’Office de tourisme
de Vendôme la fête de la nature le dimanche 27 mai au
plan d’eau de Villiers-sur-Loir. A cette occasion, venez à
la rencontre des associations sportives,
environnementalistes mais aussi pratiquez des activités
de découverte et d’activités de pleine nature (nautisme,
randonnées et balades à pied, en vélo, en cheval, pêche,
vol en montgolfière…).
Il est prévu également des conférences et tables rondes.
Une restauration sur place est prévue.

Ateliers nature
Perche nature propose, avec
l’appui financier du SIERAVL/
Territoires Vendômois, des ateliers
de formation. Dans ce cadre, Villiers-
sur-Loir bénéficiera de 2 ateliers
organisés sur la commune :
le premier sur le thème de la
« Spirale aromatique » le 19 mai et le second sur la
« Culture sur butte », le 8 septembre.

Marche
L’association « Petit Prince », soutenue par l’agence de
Groupama Vendôme vous propose une marche le
dimanche 10 juin. Le départ est fixé à la caserne des
pompiers à partir de7h30.

Intervillages 2018 à Mazangé
Les 3èmes intervillages regrouperont cette année les
équipes des communes de Thoré, Naveil, Lunay, Villiers
et Mazangé. Ils se dérouleront le dimanche 17 juin sur
le terrain du feu de St Jean de Mazangé. Le comité des
fêtes de Villiers encourage la participation la plus forte
possible des Villiersois pour composer l’équipe de
costauds et d’intellos (une quarantaine d’enfants,
d’ados et d’adultes). Pour les personnes intéressées,
merci de se signaler auprès du secrétariat de mairie.

Déambulation de chien sur la commune
Nous avons déjà évoqué la question des chiens
dangereux en dehors des enclos des maisons.
Depuis quelques temps, nous avons constaté des chiens
déambulant dans le bourg sans maître.
Il est rappelé aux propriétaires de veiller à ce que leurs
chiens ne circulent pas seuls dans le rues.

Evacuation d’eaux usées 
Dans la Brève de juin, nous vous avons informé d’un
problème de rejets d’eaux usées au fossé des
Essivières (face à la rue du Chemin vert). Après avoir
délimité la zone pouvant être à l’origine de ces rejets,
la maison concernée a été identifiée. Le propriétaire
s’est engagé à se mettre aux normes d’ici au 15 avril.
A cette occasion, nous rappelons aux Villiersois de
vérifier si les installations sont conformes. Pour cela,
vous pouvez faire appel au service technique gratuit
de la mairie pour le diagnostic.

Projet de remplacement de la cloche
Une commission se réunit depuis octobre dernier pour
élaborer un programme d’actions autour du
remplacement de la cloche de l’église qui nous
amènera jusqu’à la coulée de la cloche sur site lors de
la St Gilles 2018. Nous avons lancé une souscription
publique avec l’aide de la Fondation du patrimoine. A
ce jour, nous avons récolté 6 565 € sur les 23 000 € de
budget total nécessaire.
Vous pouvez faire un don, déductible des 2/3 en allant
sur le site de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/52941

Inauguration d’une nouvelle plaque 
Le Conseil municipal a décidé de dénommer le square
situé au début de l’avenue du Petit Thouars au départ
de la place Fortier « Square des combattants d’Afrique
du nord, 1er janvier 1952 – 2 juillet 1962 ».
La plaque sera inaugurée le samedi 26 mai à 10h.

Dates des prochains conseils municipaux
D’ici la fin du 1er semestre, voici la liste des réunions
de Conseil municipal qui se tiendront à 20h30 : jeudi
12 avril, vendredi 18 mai, vendredi 15 juin.
De plus, les commissions ouvertes au public
continuent de se réunir : « Cœur de village », le 10
avril à 19h30 et « Remplacement de la cloche », le 13
avril à 19h. Inscrivez vous auprès de la mairie.

Nouvelle adresse mail de la commune
Afin de faciliter les échanges avec la mairie, un
nouveau courriel a été créé : mairie@villierssurloir.fr

Correctif 
Dans le dernier Bulletin municipal, nous avons
présenté Sophie Herbault, nouvellement installée
comme masseuse à Villiers. Son n° de téléphone
étant erroné, merci de noter le bon : 06 03 64 05 99
(Site internet : sahzen.fr - Facebook : sophie-sah’zen)

ACTIVITES « NATURE »

VIE DU VILLAGE

VIE MUNICIPALE

http://www.fondation-patrimoine.org/52941
http://villierssurloir.fr
http://sahzen.fr/

