
. L’harmonie de Villiers invite la chorale « La Clé des
Chants », sous la direction de Christiane Duguet. Chorale
et Harmonie se partageront un programme varié et
proposeront des pièces choisies le vendredi 5 Avril à
20h30, à l’église Saint-Hilaire. Entrée libre.

. Concert exceptionnel samedi 18 mai
Dans le cadre de Festillésime 41, l’Harmonie invite à
l’église la Petite Formation à Cordes de la Garde
Républicaine, riche de 12 musiciens virtuoses, rejoints
pour l’occasion par
un chanteur et le
clarinettiste Rémi
Delangle.
12€ plein tarif et 6€
tarif réduit.

Autre date à retenir
dimanche 23 Juin :
Concert d’été.
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Spectacle Anna, le 2 mars à 20h30
Le spectacle « Anna, les lumières de l’asile » est joué
par son auteure, Pascale Martineau que les Villiersois
connaissent maintenant bien.

Elle nous a déjà
captivé avec ses 2
« Gourmandises »
l’an dernier. Le
2 mars, elle nous
propose un
spectacle à
l’Artésienne
qu’elle a joué à
Paris et qui a
suscité beaucoup
de belles critiques
de la presse.

Pour celui-ci, pas de décor mais quelques éléments
qu’Anna utilise au gré de l’histoire qu’elle nous
raconte avec émotion traduisant son univers intérieur.
L’auteure explique que le texte est né un après-midi et
s’est imposé comme une évidence. C’est l’histoire
d’Anna, petite fille « pas comme les autres » qui tente
de trouver sa place et de vivre envers et contre tout.
Elle sommeillait en elle depuis des années, et avec
elle, toutes les Anna du monde, tous ceux dont la
simple différence, a entraîné l’exclusion insidieuse ou
radicalement concrète de notre société. Plein tarif
12€, ½ tarif 6€. Réservation à la mairie ou sur place.

La Société musicale fête ses 150 ans
En 2019, plusieurs concerts seront proposés. Le
programme complet sera détaillé dans une prochaine
Brève. Notez dès à présent dans votre agenda :
. Une harmonie éphémère, composée de musiciens
des harmonies des Territoires Vendômois s’est
constituée, sous la direction de Claude Kesmaecker,
chef de la Musique de L'Air, directeur de l’Ensemble
Orchestral 41. Plusieurs musiciens de Villiers
participent à cet orchestre. Son travail sera clôturé par
un concert gratuit, le 24 mars à 16h, à l’Artésienne.

AUTRES	MANIFESTATIONS
Bal	du	football
Le traditionnel bal du foot avec couscous se déroulera le
samedi 9 mars à l’Artésienne. Réservation: 06 21 05 75 83

Méchoui des AFN-UNC
Les AFN organisent leur méchoui annuel le samedi 6 avril
à 12h à l'Artésienne. Inscription avant le 30 mars :
02 54 72 92 08 / 02 54 72 90 33.

La chasse aux œufs du comité des fêtes
Celui-ci vient de renouveler ses instances en nommant un
nouveau président, Jackie Bourguigneau, associé à
Nicolas Roubalay, vice-président, Thierry Bureau,
trésorier et Michèle Bourguigneau, secrétaire. Il est donc
en état de marche mais a besoin de nouveaux bénévoles
pour organiser son programme d’actions pour 2019.
Il débutera par la chasse aux œufs, le lundi 22 avril de
10h à 12h dans le parc du château de la Vallée.
Participation : 2€/enfant avec récompense, crêpe et
boisson offerte.

Rando de Villiers tout terrain VTT
L’association propose une randonnée VTT et pédestre le
dimanche 31 mars au départ du plan d’eau.



Portes	ouvertes	d’ateliers	et	de	cave
. Journée européenne des métiers d’art : 2 ateliers
s’ouvrent au public à Villiers du 5 au 7 avril de 10h à 19h
: Nyne (102 av Colin, expo de meubles et démo de faux
bois et Jean-Pierre Renard (19 rue Coudray).
.	La cave	Jumert vous	attend	le	week-end	du	13/14	avril.

Animation	pour	les	jeunes	de	Villiers/Loir
Le service jeunesse de Territoires vendômois organise
toute l’année des animations, sorties, séjours et
manifestations pour les jeunes Villiersois de 9 à 17 ans,
pendant les vacances et le mercredi après-midi.
Retrouvez la programmation sur le site
www.territoiresvendomois.fr. Inscriptions à faire auprès
du guichet unique de Vendôme : 02 54 89 43 40.
Notez une soirée jeu en famille le 17 mai à l’Artésienne.

Actions de l’association de la Cantine
. Repas à thème avec les enfants : 26 mars (Périgord) et
14 mai (Franche Comté)
. Vente de plats à emporter : 15 mars (rougail) – bons de
commande chez les commerçants
. Collecte de ferrailles : le samedi 27 avril

Energies vendômoises
Si vous souhaitez participer à la création des 2 projets
citoyens en matière d’énergies renouvelables portés par
Energies vendômoises, venez vous renseigner lors des
réunions d’infos prévues. Retrouvez les dates sur :
www.energiesvendomoises.com

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

Mars
Samedi	2		:	Spectacle	« Anna »,	20h30
Vendredi	8	:	Réunion	publique	« cœur	de	village »,	20h30
Samedi	9	:	Bal	du	foot,	xh
Dimanche	24	:	Concert	Harmonie	éphémère,	16h
Jeudi	28	:	Réunion	publique	du	Conseil	départemental,	18h

Avril
Vendredi	5	:	Concert	Harmonie/Chorale	Clé	des	chants,	20h	à	l’église	
Samedi	6	:	Méchoui	des	AFN-UNC,	12h
Du	5	au	7	:	Ouverture	ateliers	Nyne et	JP	Renard	(Jours	métiers	arts)
Week-end	13	et	14	:	Portes	ouvertes	de	la	Cave	Jumert
Lundi	22	:	Chasse	aux	œufs,	10h	au	parc	du	château	de	la	Vallée

Mai
Mercredi		8 :	Commémoration	fin	de	la	2ème guerre	mondiale,	11h30
Vendredi	17	:	Soirée	jeu	en	famille,	xh
Samedi	18	:	Concert	de	la	Garde	Républicaine,	Xh à	l’église
Mercredi	22	:		Réunion	publique	« Finances	communales »,	20h
Week-end	25	et	26 :	Triathlon	Coteaux	du	Vendômois,	au	plan	d’eau
Du	jeudi	30	mai	au	dimanche	2	juin	:	16ème édition	de	l’Art	à	la	cave

Juin
Dimanche	2 :	Méchoui	du	Comité	des	fêtes,12h	au	plan	d’eau
Dimanche	23	:	Concert	d’été	de	la	Société	musicale,	19h
Dimanche	30	:	Fête	de	l’école

Les bénévoles s’attellent à informatiser la
Bibliothèque depuis octobre dernier et continuent à
offrir animations et matériels pour tous les âges :
. Mille Lectures d’hiver : extrait de livre lu par un
comédien. Soirée prévue un vendredi de mars.
. Lecture d’albums pour enfants le 3ème jeudi du mois. .
DVD, CD, livres et magazines à votre disposition
gratuitement les mardis et jeudis à partir de 16h30.
. La « Casalire » vient d’être créée au sein de
l’ancienne cabine téléphonique située devant la Poste.
Elle est le fruit d’un travail conduit entre la Mairie et la
Bibliothèque, cette dernière gérant ce lieu culturel.
Enfin, à noter des mouvements à la bibliothèque :
après plus de 30 ans de dévouement chacune, Janine
Bourlon se retire et Monique Renard passe le relais à
sa tête à Nancy Ménard pour un an ; Monique restant
au sein de l’équipe de bénévoles.

Le projet d’aménagement du cœur de village est en
réflexion depuis 2 ans dans le cadre d’une large
information et concertation.
Désormais, ce projet va rentrer dans sa phase de
réalisation. Avant cela, nous proposons une réunion
publique le 8 mars à 20h30 à l’Artésienne. Notez dès à
présent : un aménagement de simulation à partir du
25/2 et le démarrage du chantier le 25/3.

Avant la recommandation du gouvernement à ouvrir
un cahier de doléances, le Conseil municipal a décidé
de mettre à disposition des Villiersois en mairie un
livre sur lequel vous pourrez consigner vos
revendications. Vous pouvez directement contribuer
au grand débat en allant sur le site ad hoc :
www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national
De plus, si des habitants ou des collectifs désirent
organiser une réunion d’initiative locale, la mairie met
à leur disposition gracieusement une salle communale
à cet effet. Dans ce cas, merci de prendre contact avec
le secrétariat. Enfin, dès le 1er mars, des conférences
citoyennes régionales seront organisées réunissant
habitants et représentants de parties prenantes.

Livret	sur	la	nouvelle	cloche	en	vente
Nous avons édité un livret-souvenirs de 48 pages,
largement illustré de superbes photos prises par des
Villiersois. Si vous êtes intéressés, il est en vente auprès du
secrétariat de mairie au prix de 8 €.

AMENAGEMENT	CŒUR	DE	VILLAGE
-

BIBLIOTHEQUE

PARTICIPATION	AU	GRAND	DEBAT

INFORMATIONS


