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Actualité 
 

Inauguration de la mairie rénovée 
Le soleil était au rendez-vous samedi 10 avril dernier 
pour saluer la fin des importants travaux lancés en juillet 
2009. Il n’était pas le seul car une centaine d’habitants 
est venue partager ce moment à la fois solennel et convi-
vial en présence de Maurice Leroy notre député, du se-
crétaire général de la sous-préfecture de Vendôme et 
d’élus locaux.  
 

 
 

Après les discours et avant le pot de l’amitié, une visite 
des locaux a été organisée, permettant notamment de 
découvrir l’escalier en bois et la banque d’accueil réali-
sés par Nicolas Cormier, un de nos employés commu-
naux. Le public présent a pu aussi voir l’exposition retra-
çant les travaux et l’histoire de la mairie. Cette dernière 
partie a été préparée par Michel Renvoizé. 
Les travaux engagés répondaient à plusieurs objectifs :  
- faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 
- repenser la circulation et aménager un espace accueil et 
de vrais bureaux pour les élus améliorant la confidentia-
lité, les conditions de travail des secrétaires et disposer 
d’un hall pouvant servir de bureau de vote. Les travaux 
d’un coût total de 200000 € ont duré 8 mois. Ils ont été 
discutés en Commission et conçus par l’architecte P.L. 
Denizot. Il reste à finaliser la rénovation de l’espace 
« secrétariat » qui débutera début mai. 
 

 

Les travaux et surtout 
l’histoire singulière de la 
mairie méritent que nous en 
reparlions dans les 2 pro-
chains bulletins municipaux. 
Pour les personnes qui le 
souhaitent, l’exposition est 
encore visible dans le hall de 
la mairie pour une quinzaine  

de jours. Sinon, vous pouvez également découvrir des 
documents et des illustrations sur le site de Villiers, ru-
briques « Patrimoine » et « Actualité ». 

Questions de Villiersois 
 

. Quelles sont les priorités en matière de voirie ? 
La réhabilitation de l’axe principal traversant Villiers est 
la priorité en matière de voirie. Cependant, nous ne 
sommes pas prêts à refaire à fond cette portion, compre-
nant aussi le changement de conduites en sous-œuvre et 
des branchements car un diagnostic du réseau d’eau est 
en cours afin de connaître son état. L’hiver rigoureux 
nous a laissé des chaussées abîmées par la répétition des 
gelées. 2 secteurs ont été très touchés. La partie haute de 
la route du Coudray comportait des nids de poule pro-
fonds qui ont été comblés en avril. La situation était la 
même pour l’avenue du 11 Novembre, entre les rues de 
Chantereine et de la Pierre Percée. Cette portion de 500m 
a été réparée plusieurs fois avec de l’enrobé. Si les répa-
rations tiennent, des trous réapparaissent à côté. La cou-
che de bitume est trop mince là où une tranchée avait été 
faite et ne résiste donc pas au gel et à la charge. Après 
conseil auprès de la DDT (ex DDE), une solution inter-
médiaire a été retenue : le reprofilage de la route avec un 
enrobage  et un enduit final bicouche Une consultation a 
été lancée immédiatement sur un ensemble de travaux à 
réaliser en mai. 
 
. Comment la sécurité sera traitée autour de l’école ?   

 

Nous avions prévu de 
refaire l’avenue Du Petit 
Thouars en intégrant la 
reprise de la distribution 
d’eau et l’amélioration de 
la sécurité aux abords de 
l’école. 

Dans une première étape, pour la protection des entrées/ 
sorties de l’école, l’entrée va être déplacée rue du Che-
min vert et une zone « 30 km/h » sera délimitée aux 
abords par un changement d’aspect du revêtement. En 
fonction des résultats observés, nous serons peut-être 
amenés à disposer des plateaux ralentisseurs. 
 
. Quelle est l’orientation financière du budget 2010 ? 
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les taux 
d’imposition locaux (habitation, foncier et taxe profes-
sionnelle) n’augmenteront pas en 2010. Par ailleurs, le 
coût de traitement de l’eau par le syndicat intercommu-
nal des eaux usées (SITEU) va baisser de 1,1 € à 1 € le 
m3. L’effort d’investissement prévu à hauteur de 400 000 
€ portera principalement sur la voirie et la sécurité autour 
de l’école, la rénovation de la mairie, le lancement des 
études pour la réhabilitation de la salle des associations. 
Enfin, comme chaque année, une enveloppe de 15 000 € 
est prévue pour la rénovation de l’école. 
 
Votre prochain Bulletin municipal sortira fin juin 

Transmettez vos infos avant le 21 mai 
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Agenda des fêtes et évènements 
 
 

Mai 
Samedi 8………….Commémoration de la fin de la guerre 39/45 
Jeudi 13 au dimanche 16...Exposition l’Art à la Cave et au jardin 
Jeudi 27 ………..…Repas de la belote de l’Amicale des retraités 
 
Juin 
Dimanche 13 : ………….....Concert d’été de la Société Musicale 
Mardi 15 : Conférence Cocteau & Chanel : d’un créateur à l’autre 
Vendredi 25 : ….Démonstration de fin d’année du club de karaté 
Dimanche 27 : …………………………………....Fête de l’Ecole 
 
Juillet 
 

Mardi 13 : Repas champêtre au plan d’eau à 
19h30, organisé par le Comité des fêtes avec  
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
Bal au local des Sapeurs-Pompiers 
 

Mercredi 14 : Fête Nationale 
 

 

Agenda Associations 
 

Activités au plan d’eau 
  

Mai  
21 au 24 : Enduro carpe 
29 : Triathlon avenir et open des Coteaux du Vendômois  
30 : 13ème Triathlon longue distance - départ 11h 
 

Juin 
2 : Départ 9ème P'tites randos de la Vallée du Loir - 10h place Fortier 
6 : Fête nationale du nautisme - baptêmes, découvertes 14h/18h 
6 : Journée découverte USEP des sports de nature 10h30/15h30 
30 : Régates USEP inter écoles 10h30/15h30 
 

Juillet  
De 13h30-19h30 baignade surveillée et location sports nautiques 
4 : Compétition nage en eau libre 9h/14h Stages et cours 
 
Tous les mercredis, école multisports initiation voile de 14h00 à 16h30 
Tous les samedis : entraînement voile sportive - régate de 14h à 18h 
Initiation voile dériveur adultes : samedi 8/5, 19/6 et 3/7 - 10h/12h30 
 
A l'étude pour juillet 
5/9 et 19/23 : stages voile et sports nature enfants/adolescents 9h/17h 
12 au 16 : stage voile initiation et perfectionnement 10h/12h 

Renseignements – Base nautique : 02 54 72 87 17 ou 02 54 72 74 73 
 
Triathlon : compétitions autour du plan d’eau  
Le 29 mai : Course Avenir à partir de 13h30 : catégories 
de mini à junior - Course Open à 17h30 (750 mètres 
natation, 20km vélo, 5km course à pied) 
Le 30 mai : 13ème Triathlon longue distance - départ à 
11h. Il se fait en individuel, en relais ou par équipe (3km 
en natation, 80km à vélo, 21km à pied). 
 
Bibliothèque municipale 

Infos Villiersoises 
 

L’art à la cave et au jardin : du 13 au 16 mai 
Pour la 7ème année, la cave coopérative ouvre ses portes à 
ses clients, aux amateurs de vin et aux artistes le week-
end de l'ascension : 4 peintres, 4 sculpteurs et un photo-
graphe installeront leurs œuvres dans le hall de la cave. 

 

A voir également une expo-
sition "la vigne et le vin" 
prêtée par le Conseil géné-
ral. Entrée libre au 60 ave-
nue du Petit Thouars du 
jeudi 13 au dimanche 16 
mai de 9h à 12h et 14h à 
19h. Deux autres festivités 
sont prévues : 
- Spectacle "Bibliothéâtre" 
célébrant les bonheurs du 
vin présenté le vendredi 14 
mai à 20h : un biblioconcert  

 (textes, chansons, musique) pour goûter "des cépages 
d'écrivains" savoureux où l'on tend les oreilles pour 
mieux remplir les verres et les coeurs. Ces vins de fables 
chantent les terroirs de la littérature, les vendangeurs 
d'imaginaire et les caves généreuses.  
Réservation au 02 54 72 90 69. Entrée payante. 
- Randonnée pédestre dans le vignoble autour du manoir 
de la Bonaventure guidée et commentée le dimanche 
matin par Jean Chaillou, guide-conférencier à Vendôme. 
 
Ouverture d’ateliers d’artistes 
Jean-Pierre Renard, sculpteur et son invité Taka Mizu-
kami, peintre vous accueilleront à son atelier, 19 rue du 
Coudray le vendredi 11 juin de 19h à 22h, le samedi 12 
juin de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.  
 
Musique : L'harmonie de Villiers propose le Concert 
d’été le dimanche 13 juin à 20h à l’église St Hilaire avec 
les enfants de l’école de musique. Entrée gratuite. 
  
Résultats des élections régionales à Villiers 
 

 

2ème tour 21 mars : 55% participation, 3 listes 
1- Liste F. Bonneau (PS+Europe  écologie + 
Front Gauche) : 238 voix (45,8%) 
2- Liste H. Novelli (UMP) : 235 voix (45,2%) 

3- Liste de P. Loiseau (FN) = 47 voix (9 %) 
 
Ecole : La fermeture définitive à la rentrée de septembre 
2010 de la 6ème classe a été décidée par l’Inspection 
d’académie. L’équipe enseignante et les parents d’élèves 
vous convient tous à la fête de l'école le dimanche 27 juin. 
Ils remercient tous ceux qui soutiennent leurs projets édu-
catifs en participant aux grilles de printemps. 
 
Tempête Xynthia à Villiers 
La tempête qui a sévi dans la nuit du 27 février a entraîné 
une coupure de courant générale qui n’a été rétablie pour 
certains foyers que le mercredi suivant (rue cave Loupin).  
 
Signalétique communale 
Des panneaux de signalétique des principaux sites à visi-
ter et d’activités commerciales et artisanales seront pro-
chainement installés dans la commune. 
 


