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50 arrivées en 2019

(34 départs)

Population actuelle : 

1200 habitants

(suite recensement de 

début 2019)

Population villiersoise



2019 à Villiers-sur-Loir :

une année d’embellissement et d’harmonie

Un cœur de village en parfaite Harmonie

L’Harmonie en belle place dans le cœur des Villiersois



Principaux

investissements et évènements 

communaux en
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Rénovation de la place Fortier

Coût du projet : 1,2 million € HT dont 50 % subventionné



Poursuite de la concertation

Au total : 

Ø Plus d’une vingtaine de réunions

de la Commission depuis 2016

Ø 3 réunions publiques 

Ø Une trentaine de réunions de chantier

Ø Des réunions avec l’école du paysage et le lycée Ampère (mobilier)

Ø Echanges avec les services de l’Archéologie et les architectes des 

bâtiments de France



Voirie 

Travaux sur la RD5 

Négociation de la commune de Villiers avec le 

Conseil départemental sur sa rénovation sur 3 ans :

2019

. Modification signalisation routière pour sécurisation : 

remplacement des « cédez-le-passage » par des « stop »

. Rénovation de la voie roulante : Gué du Loir - entrée agglo

2020

. Rénovation de la voie roulante : partie agglo Villiers

2021

. Rénovation de la voie roulante : sortie agglo – pont TGV



€

Création du terrain multisports

Préparation du projet en 2019 – Réalisation 2020

Coût : 93 000 € HT



VIE 

CULTURELLE           

ET ARTISTIQUE

En 2019 : une
vingtaine de 
concerts, 
spectacles,  
lectures, contes, 
jeux expos, visites
d’ateliers… dont
le jeu des 1000 €



VIE 

ASSOCIATIVE

En 2019 : activité

toujours riche de la 
trentaine d’associations
villiersoises qui savent
aussi travailler ensemble 

Belle soirée de Noël



Programmation des 150 ans 

de la Société musicale
La Garde républicaine 

Soirée Klesmer

L’Harmonie éphémère

La plus grande Harmonie à la St Gilles

Rencontres d’harmonies

Concert d’été

Apéros/concert du dimanche 

Concert avec la Chorale de la Clé des chants



Spectacles et autres concerts

. Quatuor Hermès 

. Cœur de Braco

. Big Yaz Explosion

. Pascale Martineau

. Why note



Investissements et évènements 

déjà programmés en

2 2



Investissements en 2020 

ü Finalisation du chantier «centre bourg»

. Rue du Docteur Silly

. Rue du 11 novembre

. Rue de la Couture

(Allée Vallée en 2021)

ü Terrain multisports



Quatuor Voce
ü Ciné concert – 19 juillet

ü Académie/festival musique 
de chambre - 27 juillet au 2 août

ü Concerts - les 30 et 31 juillet

30 ans de P’tit 

Louis Laplanche 

au sein de St Gilles 
4/6 septembre

Et aussi

Vie culturelle

en 2020

üConcert élèves des classes de cuivres de 

l’école de musique Vendôme - 8 février

üConcert les Hoboes - 8 mars

Festival entre Loir et Loire - août



Villiers au sein des

Territores Vendômois

en 2019

• Mutualisation de services poursuivie : 

groupement d’achats, prestations ingénierie, services mutuels

(urbanisme), moyens humains, équipement, assurance

• Restitution aux communes de compétences

sur la voirie non communautaire, le balayage et l’éclairage

• Préparation du transfert des compétences « eau » et 

« assainissement »

• Attribution de compensation (8 700 €)

• Contribution au PLUiH



Les grandes réalisations de la mandature

Participation de Villiers dans les Territoires Vendomois
Transfert des compétences et des charges, Mutualisation des services aux villages, SCoT, PLUiH

Vie culturelle : 10 spectacles, 21 concerts, 6 expositions, Animations bibliothèque : 

contes, lectures,, conférences, Ateliers d’artistes

Evènements : 150 ans Pompiers, 150 ans Société Musicale, Coulée cloche

Communicat°/implicat° : Réunions quartier, Réunions publiques, Brève, Bulletin

Aménagements 

Voiries : Besnard Ferron, 

Chantereine, RRuesD5)

Sécurité : Allée douce, av. Ronsard, 

Piste cyclable, 2 entrées de bourg

Eclairage public : Rénovation 

réseau et éclairage place Fortier

Eau : Compteurs radio-relève, 

rénovation château d’eau

Equipements
Ecole : Taps, Préau, 

Réhabilitation 1er

étage, Salle de 

motricité

Sports : Club house du 

foot, Terrains de 

tennis, Terrain 

multisports

Cœur de village
Rénovation des réseaux

Aménagement de la place 

Fortier, des squares et des 

rues adjacentes

L’Artésienne
Construction et 

programmation



Pour plus 

d’information 

consulter le 

Bulletin 

n°112
(sortie 18 janvier)


