
Vœux 2018 
du Conseil municipal

Jean-Yves Ménard, maire de Villiers-sur-Loir

- Samedi 6 janvier 2018 -



2017 : année riche en émotion 
partagée à Villiers

. Population villiersoise

. Information et participation des habitants

. Principaux moments de partage et de fêtes en 2017

. Forte présence de professionnels de santé et de bien-être
- Villiers-sur-Loir au sein de Territoires vendômois
- Relations de la mairie avec les institutions
- Principaux investissements communaux en 2017

2018 : année à vivre au cœur de Villiers
- Projets structurants et principaux investissements
- Programmation culturelle et évènementielle



53 arrivées et 62 départs en 2017

Population : 1 186 habitants

La population 
villiersoise



Information et 
participation des Villiersois

Ø 5 brèves et 1 bulletin

Ø 3 Réunions publiques :
o Cœur de village
o Finances communales
o Synthèse des réunions de quartier

Ø Des commissions municipales 
ouvertes



Principaux moments de 
partage et fêtes en 2017



Spectacles à

Compagnie Sacekripa La croisière ça muse     2 voix pour 1 cantate

Février Mars                                 Mai



Concerts de guitare à

Soleil latino en hiver - mars                                - mars

Jour de fête
Guitares au Gré du Loir - juillet



Musiques folk à

Escale Folk – avril
Bal ’A fond- mai



Musique classique et chorale

Quatuor Azilys
- juillet
Quintette Moraguès
- août
Chorale du Delta 
- septembre



Lectures et contes

Lectures à la bibliothèque     Contes à boire
« Mille lectures d’hiver »                                 L’art  à la cave
« Luxueuse austérité » - mai                            - mars



Autres animations culturelles

. 14ème édition Art à la cave – mai

.  Accueil atelier Jean-Pierre Renard - juin         

. Défi Fleurilaine du Club Créa - juillet

. Soirée « Magie et maths » – juillet

. 3 expos proposées par « Images et sons » à la Mairie



Bibliothèque : lecture d'albums pour enfants, Prêt 
gratuit de DVD ou CD

Amicale des retraités : 
sorties, jeux et gymnastique 

Cantine : Collecte ferraille, 
kermesse de l’école,
plats à emporter, repas adultes

Comité des fêtes : Chasse aux œufs, St Gilles et fête 
nationale

Associations et commerçants : soirée de Noël

Une vie associative animée



. Evènements au plan d’eau organisés par 
Néovent (régates, stages), le club triathlon, 
la pêche et la baignade

. Société musicale : 
Concert d’été, 
Concert Festillésime, 
Goûter de Noël des aînés
et cérémonies officielles

. Nouvelle association :  Energies vendômoises

Une vie associative animée



- Retransmission Hand Euro (H), janvier / Mondial (F), décembre

- Triathlon, mai 
- Rando découverte, octobre

Activités sportives :
- Karaté
- Football (séniors et jeunes)
- Tennis                                                          Autres associations :
- Gymnastique d’entretien (retraités) - AFN
- Dance country    - ASUTGV
- Villiers Tout terrain - Tennis de table
- Trompes de chasse - Club Créa
- Danses de salon - Club informatique

-

Sports et loisirs



Dynamisme autour de l’école

Hors des murs
. Voyage en Auvergne en juin
(participation commune : 5 355 €)

. Temps Activités périscolaires 
(participation commune : 24 000 €/an)

Dans les murs
Nouveau préau (100 000 €)

Nouveaux arbres



. Infirmière libérale : Adeline BOURGET

. Orthophoniste : Mathilde ROUILLON RENARD

. Ostéopathe DO : Romain MARGUERIE

. Psychopraticienne/hypnothérapeute : Malika DIAMBRI

. Praticienne massage bien-être : Sophie HERAULT

. Sophrologue : Laurence PAGANUCCI

. Psychopraticienne/thérapie psycho-corporelle : Aurélie TRONCHET

De nombreux professionnels 
de santé et de bien-être





Fonctionnement
Territoires vendômois

1 an d’existence

Une organisation politique et administrative 

Mise en place des compétences obligatoires 

Harmonisation des tarifs et des inscriptions 
pour les usagers :  ex. : école musique, accueil loisirs, 

Choix des compétences optionnelles
(mise en place au 1er janvier 2019)



Relation de la Mairie avec 
les différentes institutions

Maire
Conseil 

municipal
Secrétariat

ETAT

Pays 
Vendô
mois

Territoires
vendômois

Autres
communes

Syndicats
intercom

RÉGION

SCOT

Assemblée 
nationale

Sénat

Département



Des relations jusqu’au plus élevé…





Principaux 
investissements

2017



Travaux de sécurité
Equipements :

. 5 dos d’âne

. 2 ralentisseurs

. 5 miroirs

. Campagne 
d’éclairage

. Chemin aménagé



Total        288 550

Travaux   2017
Dépenses réalisées Coût TTC (€) Subventions

Entretien, rénovation bâtiments 
communaux 13 300
Enfouissement des réseaux, rue de 
Chantereine, rue du 11 novembre,  
hors dépenses comptabilisées dans 
les budgets eau et assainissement 

187 000 82 625

Aménagement routier (miroirs-
panneaux-ralentisseurs) 33 600

Éclairage public 51 200 29 122

Borne électrique SIDELC
Compteurs d’eau radio-relève 3 450
Chemin piétonnier – avenue Ronsard En régie



Horaires éclairage public



Finalisation de l’équipement 
de l'Artésienne

Ø 50 chaises supplémentaires 
(250 à ce jour)

Ø Estrade (réalisée en régie)



Toutes ces 
informations à 

retrouver 
dans le bulletin 
municipal n°

110 



2018 : une année 
à vivre au cœur de Villiers

. Spectacles et concerts

Projets communaux
Evènements



Le projet« cœur de village »

Poursuite de la démarche participative : 
Ø Des réunions trimestrielles de la commission
Ø 1 réunion publique en avril      (orientations)
Ø Choix du groupement de prestataires



Investissements 2018 
Aménagement du cœur de village

5 étapes :
- De novembre 2017 à avril 2018 : définition schéma directeur 

d’aménagement + chiffrage
- Réunion publique : 19 avril – 20h
- Phase 1 : D’ici fin 2018 : travaux 
(Av 11 nov - du carrefour Chantereine à la place)
- Phase 2 en 2019 : place Fortier
- Phase 3 en 2020 : Rue Couture 
(de la place Fortier à l’allée du Château, rue Dr Silly)
- Phase 4 en 2021 : Avenue du Petit Thouars 
(de la place au parking de l’Artésienne)



Aménagement d’une voie pour         
cyclistes/piétons à l’entrée de Villiers
Lieu : Avenue Petit Thouars 
(entrée Villiers – carrefour Croix Noury)

Montant : 300 000 €

Subventions attendues : 
100 000 € 
(État et Département)



Rénovation des 
équipements sportifs

Rénovation des 2 tennis

Montant : 
46 027 € TTC



Remplacement de la cloche

Souscription publique :
Durée : 1 an
Montant de l’investissement : 30 000 € 
Modalités : chèque ou sur site Fondation 
Patrimoine - Exonération fiscale (66%)
Dons au 6/1/18 : 6 010 € (35 donnateurs)                     

Actions prévues :
- Visite sur place de la fonderie 
- Exposition sur les cloches 
- Présentation de l’ancienne cloche 
- Coulée et remontée de la cloche à la St Gilles 2018



Programmation 2018
WONDER MAMA 

14 avril à 20h30

Théâtre d’objets, musique et guitares articulées

Mélange de rock et du Funk et néo Spiritual



Programmation 2018 
SPECTACLE GIMMICK

25 novembre - fin d’après-midi

Théâtre d’objets, musique et guitares articulées à partir de 5 ans



Ø Du 12 au 28 janvier : Retransmission de l’Euro de Hand à 
l‘Artésienne (USV Hand)

12 janvier : 1er match de la France : 20h30

Ø Dimanche 14 janvier : 
Championnat 41 cross-country, plan d’eau dès 9h30

Ø Samedi 25 février : Accrochage des 
masques du Club Créa, place Fortier : 14h

Ø Dimanche 22 avril : Concert et chorale – Église Saint-Hilaire

Autres évènements
du 1er semestre 2018


