
        Le Petit Villiersois 
                             Informations municipales de Villiers-sur-Loir                    N° 01            juin 2020 

Le mot du maire 

Villiersoises, Villiersois, 
  
Nous entrons dans une période économique et sanitaire plus que complexe, où le maire et son 
conseil municipal restent  les garants du vivre ensemble. 

 
L'équipe qui m’entoure a montré son engagement, son énergie collective au service de notre 
village. La difficulté de ce début de mandature fut l'organisation de notre école face au COVID 19. 
Les directives gouvernementales nous ont contraints de changer le protocole sanitaire d’accueil des 
enfants plusieurs fois. 
  
Je souhaite remercier ici nos employées communales : Séverine, Cynthia, Dominique, Sylvie et 
Maryline qui ont fait un travail remarquable pour maintenir un parfait état sanitaire de l’école. 
  
Je remercie également Rose-Marie, Christelle, Isabelle et ma première adjointe Delphine Julien, 
pour leur investissement face à l’ensemble de ces difficultés. 
 
Dans ce contexte le personnel communal et l’équipe municipale travaillent  en parfaite 
coordination pour une réelle réactivité. 
  
Une première série de deux masques a été déposée dans les boîtes aux lettres, une seconde 
distribution aura lieu, pour nos anciens et les personnes vulnérables. Toutefois des masques sont à 
votre disposition en mairie. Hélas, trop souvent, nous déplorons des masques jetés par terre. 
  
Un diagnostic des fresques murales de l’église est en cours par l’entreprise Moulinier. Des 
découvertes intéressantes ont été mises à jour. 
  
Je voudrais également dire à nos commerçants et artisans notre solidarité la plus entière, en cette 
période troublée, et souligner l’importance de leur réserver nos achats et nos travaux. 
  
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances et surtout, prenez 
soin de vous et de vos proches. 
  

Le Maire, 
Albert PIGOREAU 



La nouvelle équipe municipale au terme des élections du 15 mars 2020 

 1 - Albert PIGOREAU (Maire) 

 2 - Delphine JULIEN (1ère adjointe) 

 3 - Michel LECOSSIER (2ème adjoint) 

 4 - Marie-Pascale TAILLARD (3ème adjointe) 

 5 - Mario JOSÉ 

 6 - Françoise MÉRAUD-BOYER (conseillère déléguée) 

 7 - Didier SALOU 

 8 - Bélinda CANY 

 9 - Thierry LEFERT 

10 - Madeleine GOUJON 

11 - Cyril MOREAU 

12 - Claire REGNAULD 

13 - Odile MÉSANGE 

14 - Stéphane ADAM 

15 - Nadine BLONDEAU 

Les Permanences 

Les réunions du conseil municipal (CM) 

Le Conseil municipal de Villiers-sur-Loir se réunit, 
sauf exception, tous les 1er lundis du mois à 
20h00. 
Prochaine réunion : Lundi 20 juillet à l’Artésienne 

Contact et horaires de la mairie 

Pour tout contact, 
Téléphone : 02 54 72 90 83 
Fax : 02 54 72 73 96 
Courriel : mairie@villierssurloir.fr  
Horaires d’ouverture  du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 
La mairie sera fermée du 10 au 14 août inclus. 

Le maire et les adjoints reçoivent à la mairie lors 
des permanences. 
Vous pouvez aussi demander un RDV en dehors 
de ces plages horaires au secrétariat de la 
mairie. 
 

 Lundi 
Marie-Pascale 

TAILLARD 
de 14h00 à 17h00  

 Mardi  
Michel 

LECOSSIER  
de 15h00 à 18h00 

 Mercredi  
Françoise  

MERAUD-BOYER 
de 15h00 à 18h00 

 Jeudi 
Delphine 
JULIEN  

de 14h00 à 17h00  

 Vendredi 
Albert 

PIGOREAU  
de 15h00 à 18h00 

mailto:mairie@villierssurloir.fr


Congés d’été de nos commerces place Fortier 

Collecte de vieilles ferrailles 

Afin de dégager des ressources complémentaires, 
l’Association de la Cantine Scolaire vous demande 
de conserver  chez vous : ferraille, électroménager, 
batteries, etc… 
 

Si toutefois vous devez accélérer l’évacuation, merci 
de contacter Mario JOSÉ au 06.83.39.56.83 
Une date est en cours de réflexion pour la rentrée. 
L’association de la cantine scolaire vous remercie. 

 

École Louis Gatien 

Pour les 10 élèves de CM2 qui vont quitter 
l’école primaire, une remise des prix aura lieu 
dans l’enceinte de l’école. 

 

Chantier en cours 

Travaux cœur du village : 
L’enrobé final dans toutes les rues concernées 
par le chantier, avenue du 11 novembre, rue du 
Docteur Silly, place Fortier, avenue du Petit 
Thouars, rue de la Couture, sera déposé fin 
juillet. L’entreprise qui produit l’enrobé de 
couleur (zone 20 Km/h) cumule un retard dû au 
Covid-19. 

 

L’espace multisports : 
La pose du gazon synthétique a eu lieu le 8 juin. 
En attendant l’inauguration du city-parc, les 
lieux sont bels et bien réquisitionnés par les 
jeunes du village ! 

Photo Michel RENVOIZÉ 

Boulangerie-Pâtisserie Bélinda et Eric 
Fermé du 20 juillet au 04 août inclus  

(Distribution de pain chez Proxi)  

Boucherie-Charcuterie-Traiteur Yannick REVERSÉ  Ouvert en juillet et août 

PROXI : Epicerie-Produits frais-
Presse 

Cécilia BOUDENB Ouvert en juillet et août  

Café-tabac-PMU-carburant  Flora et Romain  Fermé du 16 juillet au 03 août inclus  

Bigoudis Coiffure  Delphine LETANT  Ouvert en juillet et août   

Le Pizz’ Mobile  Jean-Luc CISSÉ  Ouvert en juillet et août  

Atelier Breizh Mobile  Bruno AUBRY    



 
 

Composition des commissions et groupe de travail 2020-2026 

En amont du conseil municipal, ou pour aider l’autorité territoriale dans ses décisions, interviennent 
plusieurs commissions municipales dans lesquelles se prépare le véritable travail de fond, d’élaboration 
et de réflexion des élus. Les commissions formulent des avis consultatifs destinés à permettre au conseil 
municipal, seul décisionnaire, de délibérer. 
Les commissions sont ouvertes à toutes personnes désirant s’investir dans la vie communale 
(inscription en mairie). 

NOMS 

Travaux voirie 
réseaux 

Eclairage public 
Bâtiments 

Maisons fleuries 
Espaces verts 
Qualité de Vie 

Affaires 
Scolaires 

Valorisation 
Économique et 

Commerce 

Affaires 
Culturelles 

Urbanisme 
Environnement 

Communication Associations 
Citoyenneté 

Jeunesse 
Appel 

d’Offres 

Révision des 
 listes 

 électorales 

Commissions 
Générales 

PIGOREAU Albert P P P P P P P P P P   P 

JULIEN Delphine   VP VP   X     X X     X 

LECOSSIER Michel X                 X X X 

TAILLARD Marie-
Pascale 

  X   X X X X     X   X 

JOSÉ Mario VP X       X   X       X 

MÉRAUD-BOYER 
Françoise 

X         X     X   P X 

SALOU Didier         VP   X X     X X 

CANY Belinda     X VP         X     X 

LEFERT Thierry X             X VP     X 

GOUJON Madeleine   X X X     X VP       X 

MOREAU Cyril     X     VP           X 

REGNAULD Claire   X   X   VP         X 

MESANGE Odile   X X   X X       X X X 

ADAM Stéphane       X   X     X     X 

BLONDEAU Nadine X             X   X X X 

Communication par mail 

Pour recevoir toute information ponctuelle,  vous êtes invités à déposer vos adresses mails en 
mairie (vos données personnelles resteront confidentielles). 

Composition des syndicats 2020-2026 

Syndicats Membres titulaires Membres suppléants 

C.C.A.S 

Delphine JULIEN 

Pas de suppléants 
Madeleine GOUJON 

Claire REGNAULD 

Nadine BLONDEAU 

S.I.P.E.R. 

Albert PIGOREAU Cyril MOREAU 
Mario JOSÉ  Thierry LEFERT 

Françoise MÉRAUD-BOYER   

Michel LECOSSIER   

S.M.P.V Albert PIGOREAU Stéphane ADAM 

S.I.D.E.L.C. Michel LECOSSIER Albert PIGOREAU 

C.N.A.S et C.O.S Françoise MÉRAUD-BOYER Cyril MOREAU 
VALDEM 

(proposition à la CATV) 
Albert PIGOREAU Odile MÉSANGE 



Plan d’eau, baignade et pavillon bleu 

L'association TERAGIR a dévoilé le mardi 9 juin les 401 plages et plans d'eau labellisés Pavillon 
bleu en 2020, contre 395 en 2019. 
Le plan d’eau de Villiers s’est cette année encore vu décerner le « Pavillon bleu ». 

C’est la 10ème fois qu’il obtient ce label environnemental et touristique international pour les 
plages et les ports de plaisance. 
C’est le Vendredi 19 juin en début d’après-midi que s’est déroulée la cérémonie, avec en point 
d’orgue le hissage du pavillon. 
Pour cela, les forces conjointes du président de Territoires Vendômois Laurent BRILLARD et du 
maire de Villiers Albert PIGOREAU, ont été requises. 

Au plan d’eau, la clémence de la météo incite à la baignade et aux rassemblements, même si le site 
fait partie aujourd’hui de la C.A.T.V. le maire de la commune reste investi des pouvoirs de police. 
Nous vous rappelons que la baignade reste interdite en l’absence de maîtres-nageurs.  
Actuellement l'étang est sous surveillance en juin le samedi et le dimanche. 
A partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août, les maîtres nageurs seront présents sur la plage, 
de 12h00 à 19h00. 
 



Solidarité, c’est pas de Trôo ! 

Rendez-vous le 1er juillet à 21h05 sur France 3 

avec Stéphane Bern pour découvrir, 
 Le Village Préféré des Français 2020 ! 

Agenda des fêtes et évènements 

Juin 

Samedi 27 : Sculpteur, Jean-Pierre RENARD vous accueille à son atelier de 10h00 à 21h00 
(avec respect des gestes barrières) 
Dimanche  28 : École Louis GATIEN, fête des écoles  « ANNULE Covid-19 » 
 
Juillet  
Lundi 13 : Au plan d’eau, Concert, Repas champêtre, feu d’artifice et Bal des Pompiers 
« ANNULE Covid-19 » 
Mardi 14 : Revue des Pompiers - Fête nationale à la caserne « ANNULE Covid-19 » 
Jeudi 30 : Concerts place Fortier à 20h30, «Musique des Balkans» .  

Emirs est un ensemble musical à géométrie variable, constitué à l’initiative du clarinettiste 

Rémi DELANGLE en 2020. Cet ensemble sillonne les paysages musicaux des Balkans en 
puisant dans le répertoire traditionnel roumain, serbe, bulgare, macédonien, moldave, turc 
aux origines Tzigane, Klezmer, rurales ou citadines (Buvette sur la place).  
SI INTEMPÉRIES : REPORT DU CONCERT le vendredi 31 juillet, 20H30 Villiers-sur-Loir, place Fortier 

 
Septembre 
Samedi 05 : Fête de l’oie place Fortier : Concert Société Musicale, repas et bal 
Dimanche 06 : Brocante de la Saint Gilles et animation, bourg  
(En cours de réflexion avec le comité des fêtes) 
 
Novembre 
Samedi 07 : A l’Artésienne 20h00, BAL du comité des fêtes avec l’Orchestre Franck 
SIROTTEAU / Soirée choucroute 
(Sur réservation : Jacky BOURGUIGNEAU tél: 02.54.80.57.30 ou 06.08.09.18.75) 

Des animations en direction de la jeunesse seront proposés cet été. Dates d’interviendrons 
le 7, 21 et 28 juillet au plan d’eau ou au city parc. Un dépliant est disponible en Mairie.  

Enfance et jeunesse été 2020 

https://www.facebook.com/france3/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARC2drBAzxbvv28ST7FywCENc-HDiTbwJrJVEgTYONfb7aHlYb7QE-7TGPSbsHZnfk9k64dz_Qy_ie9CqUu3VQdl6Q1xltYsQQNhWONYLlKFHy8EpPge1pKbhtgmBGEn4BVhq5Hp8CmJnL9A3Dkm1NWCoa0ZQof1sDMrxNeAIAlfBAdhjboSCOaI4pkB4iHhxgJ_qAzf0tkS3cTvj5_blgvu0yfSVrdwd67D-4p8bMz3PDa1k-qGI0tSU58DO51oWSbwv1Oi3nB_EL5ymluG2WaIw9_vKKScpPO6BULmQ-Ik1QM9TdivaVwNbJNVOKrmD7bJpMDokgJP0WWhOv7-V-MFeA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/stephanebern.officiel/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARC2drBAzxbvv28ST7FywCENc-HDiTbwJrJVEgTYONfb7aHlYb7QE-7TGPSbsHZnfk9k64dz_Qy_ie9CqUu3VQdl6Q1xltYsQQNhWONYLlKFHy8EpPge1pKbhtgmBGEn4BVhq5Hp8CmJnL9A3Dkm1NWCoa0ZQof1sDMrxNeAIAlfBAdhjboSCOaI4pkB4iHhxgJ_qAzf0tkS3cTvj5_blgvu0yfSVrdwd67D-4p8bMz3PDa1k-qGI0tSU58DO51oWSbwv1Oi3nB_EL5ymluG2WaIw9_vKKScpPO6BULmQ-Ik1QM9TdivaVwNbJNVOKrmD7bJpMDokgJP0WWhOv7-V-MFeA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/villageprefere/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARC2drBAzxbvv28ST7FywCENc-HDiTbwJrJVEgTYONfb7aHlYb7QE-7TGPSbsHZnfk9k64dz_Qy_ie9CqUu3VQdl6Q1xltYsQQNhWONYLlKFHy8EpPge1pKbhtgmBGEn4BVhq5Hp8CmJnL9A3Dkm1NWCoa0ZQof1sDMrxNeAIAlfBAdhjboSCOaI4pkB4iHhxgJ_qAzf0tkS3cTvj5_blgvu0yfSVrdwd67D-4p8bMz3PDa1k-qGI0tSU58DO51oWSbwv1Oi3nB_EL5ymluG2WaIw9_vKKScpPO6BULmQ-Ik1QM9TdivaVwNbJNVOKrmD7bJpMDokgJP0WWhOv7-V-MFeA&__tn__=K-R

