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Actualité 
 

Sortie pédestre du 3 avril  
Malgré la pluie, une trentaine de marcheurs est partie 
vers 9h de la place Fortier pour une randonnée pédestre 
qui empruntait le circuit des coteaux. Munis du dépliant, 
d’un plan et d’un quizz de questions/réponses, ils ont 
contemplé, depuis les hauteurs de Villiers, la vallée du 
Loir et sur l’autre versant, celle du Boulon. Nous avons 
redécouvert quelques sites pittoresques tels que 
l’ancienne gare routière communale déménagée en 
pleine campagne.  Tout au long des 10 kms, plusieurs 
lieux ont rappelé l’omniprésence de la vigne : coteau St 
André, vignoble AOC, caves « Loupin » et maison des-
vignes. C’est dans celle-ci que le groupe a pris un casse-
croûte régénérateur avant de rejoindre le bourg vers 
midi. L’ambiance était à la convivialité et à l’entraide 
entre marcheurs pour traverser des passages glissants. 

 
Un seul bémol, des actes de malveillance constatés : 
arrachage de pierres indicatrices et grattage de mar-
quages d’arbres réalisés par les bénévoles Villiersois. 
Le plaisir pris par les marcheurs a été tel qu’ils ont dé-
cidé de parcourir le 2ème sentier de randonnée de la 
commune (PR Rochambeau) le dimanche 9 octobre. 

 
Manifestations à venir 

 

Conférence sur Aristide du Petit-Thouars : le 14 mai 
La commission « Patri-
moine » organise, à 
l’occasion du 250ème anni-
versaire de sa naissance, 
une conférence sur Aristide 
du Petit Thouars, héros de 
la bataille d'Aboukir en 
1798, le samedi 14 mai à 
15h à la salle des fêtes. La 
conférence sera présentée 
par Monsieur Brunet. Elle 
sera suivie d'un verre de l’a-  
mitié offert par la Commune. L’exposition sur ce thème 
sera visitable le samedi 14 et le dimanche 15 mai. 

Concert du quatuor vocal féminin : "Méliades" le 28 mai  
L'harmonie municipale de Villiers "parraine" la venue du 
quatuor vocal féminin : "Méliades". Né en 2006, à l’initiative 

 

de 4 musiciennes aux 
parcours aussi divers que 
riches : Anaïs Vintour, 
Marion Delcourt, Corinne 
Bahuaud et une Vendô-
moise Delphine Cadet, 
Méliades a pour philoso-
phie de faire connaitre au 

plus grand nombre la musique vocale féminine. Le Quatuor 
interprète de nombreux répertoires : sacrés et profanes, 
savants et populaires, chantés ou parlés, statiques ou exta-
tiques... Son genre s'oriente également vers la musique 
traditionnelle étrangère et française. Dépaysement garanti... 
Le concert aura lieu à l'église Saint-Hilaire le samedi 28 mai 
2011 à 20h30. Tarif : 10€ (8€ tarif réduit). 
 
Concert d’été de la Société Musicale le 19 juin 
La Société musicale vous propose son traditionnel concert 
d’été le dimanche 19 juin à 20h. Comme d’habitude, un 
programme varié vous attend avec la participation des enfants 
de l’école de musique. Le lieu reste à préciser. Entrée libre. 
 
"Art à la Cave et au Jardin" : du 2 au 5 juin 2011 
10 artistes Loir et Chériens ou des départe-
ments voisins présenteront leurs oeuvres et 
seront heureux de vous rencontrer les 2, 3, 4 
et 5 juin de 9 à 12h et de 14h à 19h à la 
cave coopérative au milieu des cuves et des 
palettes de bouteilles. Entrée libre. 
De plus, un spectacle, faisant le lien entre 
arôme de tradition et dérision « Vendanges 
de contes », vous est proposé par la compa-  
gnie Robert & Miquelon le samedi 4 juin à 20h à la cave. 
Tarif : 15 €. Réservation 02 54 72 90 69 
 
Conférence sur « Cocteau et Picasso » : le mardi 7 juin 

 

 

La bibliothèque vous propose une nou-
velle conférence de Monique Bourdin 
le mardi 7 juin à 20h30 : " Cocteau et 
Picasso : un poète-peintre et un 
peintre-poète". Les textes seront lus par 
Jacques Dahuron.  
Entrée libre. 

 
Triathlon des coteaux : les 28 et 29 mai  
Le 14ème triathlon longue distance se déroulera le dimanche 
29 mai. Au programme : 3km en natation, 80km à vélo, 
20km à pied. 500 athlètes venus de toute la France dispute-
ront l’épreuve à partir de 11h en individuel ou par équipe. A 
noter le samedi 28 mai une épreuve « Avenir et sprint » se 
déroulant sur 750m de nage, 20km à vélo et 5km à pied. 
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Agenda des fêtes et évènements 
 
 

Mai 
Dimanche  8 : Commémoration 8 mai, départ 11h45 place Fortier 
Samedi 14 : Conférence "A. du Petit Thouars", 15h salle des fêtes 
Dimanche 15 : Fête du nautisme/portes ouvertes/découvertes 
14h/18h au Plan d’eau 
Samedi 28 : Concert quatuor vocal : " Méliades ", 20h30, église 
Samedi 28 et Dimanche 29 : Triathlon Sprint et Longue distance  
 
Juin 
Du jeudi 2 au dimanche 5 : L’Art à la Cave et au Jardin et same-
di 4 : spectacle « Vendanges de contes », 20h cave  coopérative 
Mardi 7 : Conférence « Cocteau & Picasso », bibliothèque, 20h30 
Mercredi 8 : Départ de Villiers (Place Fortier) P’tites Randos 
USEP Vallée Loir  
Mercredi 15 : Journée découverte USEP : sports nature, plan d’eau 
Dimanche 19 : Concert d’été de la Société Musicale, 20h 
Vendredi 24 : Démonstration de fin d’année du club de karaté 
Samedi 25 : Repas de fin d’année de la cantine scolaire, école 
Dimanche 26 : Fête de l’Ecole à 14h et pique-nique le soir  
 
Juillet 
Samedi 2 : Réunion bilan annuel des associations, Mairie à 10h 

 
 

Infos Villiersoises 
 

Base nautique  
Plusieurs manifestations seront organisées en mai et juin. 
Lors de la fête du nautisme du 15 mai prochain, venez 
découvrir les dériveurs, catamarans, canoës, kayak et faire 
une promenade en voilier de 14h à 18h. 

 

L’USEP organise 
le 8 juin un départ 
des P’tites Randos 
de la Vallée du 
Loir de Villiers et 
le 15 juin : jour-
née découverte 
sports de nature 
au Plan d’eau. 

Autres animations proposées par l'UFOLEP au bénéfice : 
- du Comité Départemental de karaté, dimanche 19 juin 
- du rugby club de Blois, samedi 25 et dimanche 26 juin 
 
Bibliothèque municipale  
Ouverture de la bibliothèque : le mardi de 16h30 à 19h, le 
jeudi de 16h30 à 18h, le 1er samedi et le 1er mercredi du 
mois de 10h à 12h. Lecture d'albums pour les enfants de 4 
ans et plus : jeudi 19 mai et jeudi 16 juin à 17h. 
 
Ecole 
Le passage des enfants de l’école dans leur voisinage est 
prévu d’ici au 20 mai pour la vente de grilles de mai au 
profit de l’Amicale de l’école.  
Les sorties de fin d’années pour les différentes classes : 
. CP/CE1 à Arville : Classe découverte du 16 au 18 mai, 
. CE2/CM1 : Etoile Cyclo du 23 au 27 mai.  
Enfin, les inscriptions pour la rentrée 2011 à l’école Louis 
Gatien se feront les jeudis 5 et 12 mai de 9h à 16h30 ou 
sur Rendez-vous au 02 54 72 91 34. 
 
Célébration du 8 mai  
Le Conseil municipal vous invite à vous joindre au défilé 
partant de la place Fortier à 11h45. La cérémonie se ter-
minera par un pot de l’amitié à la salle des fêtes. 

Cantine 

 

A l'occasion 
du repas de 
fin d'année à 
l'école, nous 
fêterons le 
samedi 25 
juin 19h30, 
les 15 années 

de service de Françoise Pleuvry, cantinière de l'école. 
Réservation Angélique Dubois, présidente 02 54 72 88 64. 
 
Enquête à la gare TGV 
Une enquête va être prochainement conduite par 
l’ASUTGV pour apprécier l’opportunité de création d’une 
desserte en transport en commun entre les communes de 
Villiers, Thoré et Naveil et la gare TGV. 
 
Amicales des retraités 
Jeudi 26 mai : salle des jeunes, repas des jeux du mardi 
avec remises des récompenses aux meilleurs joueurs. 

 
Questions de Villiersois 
 

Quelles consignes de prudence respecter pour la bai-
gnade au plan d’eau ? 
Après le drame de la noyade du jeune Freddy au Plan 
d'eau,  il est nécessaire de rappeler la réglementa-
tion datant du 19 mars 1991 qui interdit de se baigner hors 
présence de maitres-nageurs ou d’encadrement habilité. 
L’encadrement est assuré, chaque année, en juillet et août.  
Il est également utile 
de rappeler qu'un ma-
laise peut se produire 
dans l'eau en cas de 
choc thermique impor-
tant, différence de 
température entre le 
corps exposé au soleil  
et l'eau froide (hydrocution) ou pendant la digestion. Pour 
éviter ce malaise, il faut préparer le système circulatoire 
à la variation de température en se mouillant avant la 
baignade : nuque, thorax, dos, visage... et entrer dans l'eau 
progressivement.  
 
Quel est le calendrier de la maison des associations ? 
Nous espérons, après dépôt, l'accord du permis de cons-
truire pour mi-mai et le début des travaux à partir de mi-
juillet. La fin des travaux est prévue fin 2012.  
La salle des fêtes actuelle devrait donc être dispo-
nible toute l'année 2011.  
 
Quels sont les horaires autorisés de travaux sonores ? 

 

Afin que la vie entre voisins 
se déroule le plus harmonieu-
sement possible, un arrêté 
préfectoral a fixé les horaires 
des activités sonores de 
jardinage et bricolage : Jours 
ouvrables : de 8h30  à 12h et  

de 14h à 19h. Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h. Di-
manches et jours fériés : de 10h à 12h. Enfin, il est rappe-
lé que le brulage en plein air des déchets verts est interdit.  


