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Actualité 
 

Célébration des 20 ans de la gare TGV 
Le premier TGV pour Paris est parti le 30 septembre 
1990 de la gare TGV de Vendôme-Villiers sur Loir, 
celle-ci ayant été inaugurée 2 jours plus tôt. Que de che-
min parcouru depuis 20 ans ! Elle a contribué aux pro-
fondes évolutions au sein du Vendômois, qu’elles soient 
sociales, démographiques, culturelles, économiques… 
C’est pour fêter la réussite de cette gare que la SNCF a 
choisi d’offrir un petit déjeuner aux voyageurs des trains 
du jeudi 30 septembre au  matin. 
Cette manifestation lance un temps de célébration qui 
nous conduira jusqu’au vendredi 10 décembre prochain 
avec comme point d’orgue une soirée-débat à partir de 
18h sur le thème « impact de la gare sur le Vendômois ». 
D’ici là, deux concours sont organisés :  
- l’un primant les dessins réalisés sur le thème du TGV 
par les enfants des écoles de CM2 du Vendômois,  
- l’autre récompensant les meilleures photos traduisant la 
présence du TGV depuis 20 ans sur la région. 
Nous vous encourageons à participer nombreux. 
Renseignement sur le site internet : www.vendome.eu 
 

 
 

 
Votre prochain Bulletin municipal sortira mi décembre 

Transmettez vos infos avant le  5 novembre 

Concert de la Société Musicale de Villiers au 
Minotaure le 11 novembre à 17h  

 
Invités par l'harmonie municipale de Vendôme, les musi-
ciens de Villiers se produiront en première partie de ce 
rendez-vous traditionnel. C'est la 1ère fois qu'ils ont la 
chance de jouer sur cette scène. Venez les encourager ! 
Entrée gratuite, les billets sont à retirer le jour même, une 
heure avant le spectacle. 
  
Arrivée d’un nouveau prêtre et Sainte-Cécile  
Le Père Gallizia a été nommé à la tête de notre paroisse. 
Le presbytère est à Thoré-la-Rochette ( 02 54 72 80 55) 
Il célèbrera la messe de la Sainte-Cécile en l’église Saint-
Hilaire le samedi 27 novembre à 18h. Les musiciens 
vous convient à venir les entourer pour cette célébration. 
 
Spectacle « Noël avant noël » 
Le 26 novembre de 14 à 19h, l’association des retraités 
vous propose un spectacle musical présenté par Paola, 
Delphine et Riton. Vous pourrez découvrir un répertoire 
de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui. Le spec-
tacle sera suivi d’un goûter dansant. 
 
Philatélie et multicollections  

 

Vous êtes conviés à 
découvrir des col-
lections de timbres, 
cartes postales, 
sables, dentelles, 
étiquettes de vin, 
stylos… le samedi 
6 novembre de 
14h à 18h et le 
dimanche 7 
novembre de 10h 
à 18h. A cette 
occasion, un timbre 
postal sur Villiers 
sera édité. 
Entrée gratuite. 
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Agenda des fêtes et évènements 
 
 

Novembre 
Samedi 6 et dimanche 7 :.….Exposition philatélique, salle fêtes 
Dimanche 7 :……………………Marche des Sapeurs-Pompiers 
Mardi 9 : ..Lecture dédicace par Jacques Dahuron, bibliothèque 
Jeudi 11 :………………..Commémoration de l’Armistice 1918 
Jeudi 11  ………...Concert de la Société musicale au Minotaure 
Samedi 20 :………………………Déjeuner-dansant des A.F.N. 
Dimanche 21:Régate interdépartementale dériveurs toutes séries  
Vendredi 26 :…….Noël avant Noël  de l’Amicale des Retraités  
Samedi 27 :…………………………………………Bal du Foot 
Samedi 27 :……………………………………….Sainte-Cécile 
 
Décembre 
Jeudi 9 : ……..Présentation d'instruments anciens, bibliothèque 
Vendredi 10 : .Soirée-débat sur l’impact du TGV depuis 20 ans 
Vendredi 10 : ………………………Marché de Noël de l’école 
Samedi 18 : ……………………….Goûter de Noël des anciens 
Dimanche 19 : …………………...Concours de belote des AFN 

 

Infos Villiersoises 
 

Ecole : rentrée des classes et Noël à Villiers 
Au 22 octobre 2010, l'école comptait 122 élèves sur 5 
classes : maternelle : Marjorie Randuineau, CP : Odile 
Mésange, CE1/CE2 : Mathilde Tasteyre, CE2/CM1 : 
Sylvain Flachaire de Roustan, CM2 : Céline Cagnat  
Durant l'été, une salle de classe (CE2/CM1) a été entiè-
rement refaite (plafond, peinture). La rentrée a débuté 
avec un cycle voile au Plan d'eau de Villiers pour les 
CM1 et les CM2, un cycle piscine pour les CE1/CE2 et 
une sortie vendanges pour les CP et les Maternelles. 
Le Musée de Vendôme a également accueilli plusieurs 
classes de l'école (sortie en car ou en vélo, début de la 
préparation à la prochaine Etoile Cyclo pour CE2/ CM1).  
Enfin, toutes les classes de l'école se sont mélangées lors 
d'une semaine de l'écriture autour des livres proposés par 
le prix littéraire "Les Incorruptibles" (travaux affichés 
devant l'école rue du Chemin Vert). 
 

En fin d’année, l’école organise "Noël à Villiers", le 
vendredi 10 décembre, un Marché de Noël au coeur du 
village puis un dîner et une « veillée contes » à la Salle 
des Associations. 
Réservation du 10/11 au 1/12 au 02 54 72 91 34.  
Bon de réservation disponible chez les commerçants. 
 
Protection des piétons autour de l’école 

 

Nous avons déjà parlé des 
aménagements sécurisant 
les déplacements des pié-
tons autour de l’école 
communale. Dans un pre-
mier temps, l’entrée a été 
déplacée rue du Chemin 
vert et une zone « 30 
km/h » a été délimitée aux 
abords par un changement 
d’aspect du revêtement. 
Depuis quelques jours, des 
pots à crayons géants réali-
sés par un employé com- 

munal ont été déposés de part et d’autre de l’école rappe-
lant la limitation de vitesse. 

Verre d'amitié pour Françoise BOYER 
A l'occasion du départ en retraite de notre Secrétaire de 
Mairie, le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à 
un moment de convivialité  à la salle des fêtes le ven-
dredi 17 décembre à 18h.  
Votre présence sera appréciée. 
 

Atelier d’initiation aux bals folks  
Ces ateliers se déroulent une fois par mois le lundi de 
20h30 à 22h15 à la salle des associations de Villiers avec 
l’association Arentele. Retenez les prochaines dates : 15 
novembre 2010, 13 décembre 2010, 17 janvier 2011, 
14 février 2011, 14 mars 2011, 11 avril 2011. 
 
Bibliothèque municipale 
Ouverture de la bibliothèque : le mardi de 16h30 à 19h, 
le jeudi de 16h30 à 19h, le 1er samedi du mois de 10h à 
12h et le 1er mercredi du mois de 10h à 12h avec lecture 
d'albums aux tout-petits (à partir de 9 mois). 
 

Par ailleurs, la bibliothèque vous propose : 
 

 

Mardi 9 novembre à 
20h30 : lecture-
dédicace par Jacques 
Dahuron "Transparen-
ces par temps couvert". 
A cette occasion, Mo-
nique Bourdin lira des 
passages de ces nouvel-
les. 
 
Jusqu'au 20 décembre : 
valise "Tourisme Equi-
table" déposée par la 
DLP, le prêt des ouvra-
ges est gratuit. 

 

. Jeudi 9 décembre à 17h30 : "Présentation d'instru-
ments anciens avec intermèdes  musicaux" par Pierre 
Heudier et Jean-Paul Salis  
 
Amicale des Retraités 
Rappel : Renouvellement des cotisations de l’Amicale 
des Retraités à la salle des jeunes : mardi 14 décembre 
de 14h à 16h. 
 

Etat civil de janvier à octobre 2010 
 

Naissances 
. Flavien LABBÉ    1er janvier 2010 
. Margot JOSÉ—JULIEN    10 février 2010 
. Léanne GARCIA    25 avril 2010 
. Albane DUBUS    3 juin 2010 
. Laura BADALYAN    3 juillet 2010 
. Samuel DODIN    2 septembre 2010 
. Oscar BRILLOUET    2 septembre 2010 
. Alexian COURTEMANCHE   17 octobre 2010 
 

Décès 
. Nadeige DESHAYES, née DESBUREAUX 8 février 2010 
. Raymond MARTIN    24 février 2010 
. Ginette BRETON,  née RENARD  17 mars 2010 
. Madeleine RENARD, née NOËL  30 mars 2010 
. Marcelle CHAMOT, née BAGLAN  le 1er avril 2010 
 

Mariages 
. Gevorg BADALYAN et Azniv POGHOSYAN 12 avril 2010 
. Nicolas DESRUELLES et Ina TRÖLTZSCH 14 mai 2010 
. Serge DESBIOLLES et Bernadette FERRIE 26 août 2010 


