
Plus récemment dans l’histoire, il y avait des
élevages d’oies dans Villiers-sur-Loir, qui, le jour
de la Saint Gilles, étaient cuites dans les fours
des boulangers et vendues en portions aux
pèlerins après la cérémonie religieuse.
La tradition se poursuit sous forme de
réjouissances sur le week-end complet, avec
cette année un lieu inhabituel, les alentours de
l’Artésienne en raison des travaux sur la place.

Programme de l’édition 2019

Samedi 31/8 : devant l’Artésienne, dès 18h30,
ouverture par M. le Maire, Jean-Yves Ménard
suivi de l’apéritif-concert de la Société musicale
de Villiers qui réunit pour ses 150 ans « la plus
grande harmonie de la St Gilles ». Le repas se
prolongera à partir de 21h par un bal animé par
l’orchestre « MACADAM ».

Dimanche 1er/9 : 29ème édition de la Brocante
dans le bourg à partir de 7h (gratuit pour les
particuliers), avec des jeux forains. A 12h,
apéritif en présence des représentants
d’associations sur la place des cèdres. L’après-
midi sera rythmé, entre 14h30 et 18h, par des
démos de danses Country, de salon et de gym.

. Dimanche 22 septembre :
Les « Apéros du dimanche » 
de la Société musicale, place Fortier à 10h30

.12 octobre : Soirée Klesmer 20h30 - L’ Artésienne

CONCERT JAZZ : WHY NOTE ?
N°52 Août 2019 Spéciale « Associations » 

FETE DE LA ST GILLES 2019

Le quintett « Why Note? Jazz Band » se
produira pour la seconde fois à Villiers-sur-
Loir le 30 août à 20h30. Il propose une
musique éclectique qui emprunte à une
multitude d’univers musicaux : bossa et
ferveur latine, funk et rythme hypnotique,
swing, negro spiritual. Son trio fondateur –
Cyrille Manente (basse), Luc Podrzycki
(chant et batterie) et Bertrand Martin
(piano) de Villiers-sur-Loir – élargi à un duo
de cuivres – le trompettiste Nicolas Koskas
et le tromboniste Stéphane Clergerie –
joue ensemble depuis 20 ans.
Les personnes
qui ont décou-
vert le groupe
en janvier 2016
seront ravies de
les revoir sur la
scène de l’Arté-
sienne. Pour les
autres, ne man-
quez pas ce
concert qui est
une formidable occasion de rentrer dans
l’univers du jazz « sans prise de tête »,
dans une ambiance conviviale garantie.
Venez en même temps vous restaurer et
vous désaltérer. Le camion pizz’mobile et
des boissons vous attendent à l’entrée de
l’Artésienne à partir de 20h.

Traditionnellement le comité des fêtes avec
la Mairie de Villiers-sur-Loir organise la fête
patronale de la Saint Gilles, le premier week-
end de septembre. La Saint Gilles est une
cérémonie ancienne à Villiers-sur-Loir. Un
pèlerinage avait lieu chaque année, le jour
de la fête de l’abbé qui vécut au VII siècle
dans le Gard. On y venait en foule pour
guérir des maladies nerveuses et de la peur.

PROCHAINS 
EVENEMENTS DES



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 répartis en 2 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.

Imagym'Dance : Cours de gym proposés
(body sculpt, renfort de tout le corps et
renforcement de la posture et du dos)

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 (avec son école
de tennis pour enfants) organise 2 tournois
homologués/an, seniors et vétérans.

Karaté : Le club fonctionne 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.

Gaïa Yoga : Cours de yoga accessibles à
tous et alternant relaxation, postures et
respirations afin de trouver mieux être et
détente, le tout dans la bonne humeur.

Comité des fêtes : Une dizaine de
membres, entourée d’autres bénévoles,
organise plusieurs évènements : fête de la
St Gilles, repas champêtre de la fête
nationale, méchoui, chasse aux œufs…

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 prêt de livres,
revues, ainsi que des lectures d'albums
pour enfants et diverses animations.

Club informatique : Il se réunit à la
bibliothèque dans une ambiance conviviale

Tennis de table : une activité sur le mode
« loisirs » vous est proposée à l’Artésienne.

AUTRES
Les sapeurs-pompiers : ils assurent environ
120 sorties/an sur les communes de Villiers
et Mazangé. Leur association organise le
bal du 13 juillet, la Sainte Barbe...

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 la souplesse d’accès à bord des TGV.

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



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

Club des pirates / merc matin 8h30/12h30 (5/14 ans)
Ecole sports de nature merc apm 13h30/17h30

Plan d’eau  -
Base Nautique Fabrice  LECAT

Tél :  09 77 46 46 40   
www.neovent.org

ECOLE DE VOILE SPORT
ECOLE DE REGATE

Samedi 13h30/17h30  enfants/adolescentes/adultes
Dériveur double ou simple
Adhésion club annuelle – Navigation libre

ACCUEILS et STAGES
MULTISPORTS/VOILE

Pendant les vacances scolaires
Document d’information en mairie

PADDLE-FITNESS
ADULTES

Les samedis 17h30/18h30 : Paddle – navigation
Renforcement musculaire fitness-relaxation

LOCATIONS NAUTIQUES
Les dimanches de septembre – 14h/19h
Tous les jours en 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) 2013/12: mardi 18/19h Naveil - vend 17/18h Azé Match  Naveil ou Azé

(U9) 2011/10 : mardi Naveil - mercredi Azé 18h/19h30 Match Naveil ou Azé

(U11) 2009/08: mardi et vend 17h30/19h15 à Villiers Match Villiers 
Pascal BIBARD

Tél : 02 54 72 76 23(U13) 2007/06 : mercredi 18h/19h30 à Thoré Match Thoré

(U15) 2005/04 : mercredi 18h/20h à Azé Match stade Azé

(U18) 2003/2001 : mercredi 19h/20h30 à Naveil Match stade Naveil

FOOTBALL SENIORS Mercredi/vendredi à 19h (reprise championnat 8/9) Stade Villiers Vincent BELLANGER     
Tél : 02 54 77 24 62

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN Mardi 10h15/11h15 (démarrage 17 septembre)      

Mardi 14h/17h30 (démarrage 24 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 25 septembre Tél : 02 54 72 76 07

BIBLIOTHEQUE LECTURE
Mardi 16h30/19h  et jeudi 16h30/18h Bibliothèque Nancy MENARD

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 et intermédiaires 20h15/21h45

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 17h30 à 19h30

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 : 12/9

Damien JACQUOT                        
Tél : 06 80 27 48 55       

damien@teamdamienemilie.fr        

Gaïa Yoga
Cours de yoga - séances de 1h15 
Mercredi de 14h45 à 16h, et débuteront à Démarrage à 
compter du 18 septembre 2019

Grande salle de 
l'Artésienne 

Célina Levier
gaiayogavendome@gmail.
com

Imagym'Dance
Cours de gym Jeudi de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 
. 10 h/11h : cours body sculpt, renfort de tout le corps
. 11 h à 12 h : renforcement de la posture et du dos

Grande salle de 
l'Artésienne 

Eliane Cambier directrice 
Tél : 06 31 74 40 40

mailto:gaiayogavendome@gmail.com


Les Virades de l’espoir sont le RDV national de
sensibilisation et de mobilisation pour mieux
comprendre et vaincre la mucoviscidose. En
Vendômois pour la 22ème fois, des animations
sont proposées sur plusieurs communes du 20
au 22 septembre et principalement à Villiers.
Sur les 3 jours à St Firmin : Enduro à la Carpe
du vendredi 21/9 15h au dimanche 22/9 10h
Samedi 21 septembre à St Firmin-des-près :
Rando équestre et baptêmes en calèche.
Dimanche 22 septembre : château de la Vallée
Matin : Randos (inscription 8h-12h) pédestre
(6 à 9 km), VTT (15, 27, 33, 50 km), Cyclo (45
km, insc. 8h départ groupé 8h30 place mairie).
Midi : Restauration/buvette sur place
Après-midi : Animations et jeux variés : Expo
de véhicules anciens, Promenade à dos de
poneys, Tir à l’arc, Trampoline, Structures
gonflables, Jeux d’adresse enfants/adultes,
Tombola, Vente d’enveloppes toutes
gagnantes. Tirage des lots, Lâcher de pigeons.

Dates des prochains conseils municipaux
D’ici la fin de l’année, ils se tiendront à 20h30 :
• le vendredi 20 septembre,
• le vendredi 18 octobre,
• le vendredi 15 novembre.

Chantier « cœur de bourg » de Villiers
La réhabilitation du centre bourg rentre dans
sa 2ème phase. Après le changement des
réseaux, nous passons à l’aménagement de la
place Fortier à partir du 26 août avec le pavage
autour de la mairie et de l’église. De fin août à
mi-octobre, la circulation sera perturbée.
Pendant cette période, nous vous conseillons
de vous garer en dehors de la place.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI)
Villiers-sur-Loir a créé son PLU communal en
2013 mais elle doit le revoir car ce document
de planification spatiale doit être redessiné à
l’échelle de l’agglomération dans laquelle nous
nous inscrivons. A cette occasion, les Villiersois
pourront faire des remarques d’intérêt
particulier ou général sur un cahier mis à
disposition à la mairie.
De plus, nous appelons les habitants qui le
souhaitent à participer à un groupe de travail
chargé de suivre l’actualisation du PLU sur la
commune. Merci aux personnes intéressées de
s’inscrire auprès du secrétariat de mairie dès
fin août (début des travaux en septembre).

ACTUALITES MUNICIPALES

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

Août
30 : Concert Why note ?, 20h30
31 et 1er septembre : St Gilles

Septembre
Vendredi 20/dimanche 22 : Virades Espoir, château Vallée
Samedi 21 et dimanche 22 : Journées du patrimoine
Dimanche 22 : Apéro-musique de la Société musicale avec 
P’tit Louis La Planche, place Fortier à 10h30

Octobre
Dimanche 6 : Repas des Ainés à l’Artésienne
Samedi 12 : Soirée Klesmer, 20h30
Mardi 15 : Conte ‘Les Pas Sages d’un fou’, 17h Bibliothèque
Mardi 22 : Soirée ‘ Maths et Magie’, 18h Bibliothèque

VIE DES ASSOCIATIONS
Amicale des retraités
Le 17 septembre 2019 : inscription pour la
sortie Cabaret « Extravagance » à Notre Dame
d’Oé du 16 février 2020.

Bibliothèque
Les bénévoles vous accueillent le mardi de
16h30 à 19h et le jeudi de 16h30 à 18h.
Sinon, voici le programme des animations à la
bibliothèque à partir de la rentrée :
15 Octobre 17h : Kamel ZOUAOUI, conteur et
musicien depuis 2008, contera et mimera l’un
des célèbres contes de Nasrédine : « Les Pas
Sages d’un fou ». Pour tous à partir de 6 ans.
22 Octobre 18h : « Maths et Magie », comme
chaque année avec Dominique SOUDER et
pour notre plaisir. Des jeux avec des cartes ou
des dés, un petit tour de passe-passe et la
magie apparaît ! Pour tout âge.

Manifestations de Néovent au plan d’eau
. 7 et 14 septembre à 14h : baptême de voiles
Championnat régional Centre, 11h :
. 22 septembre : régate Optimist
. 6 octobre : régate Laser dériveur solitaire
. Vacances de la Toussaint 2019 : Stage pleine
nature pour enfants et adolescent

LES VIRADES DE L’ESPOIR


