N°45 novembre 2017 spécial « Soirée de Noël »

SOIREE DE
Après avoir organisé ces dernières années des
manifesta4ons dis4nctes pour la ﬁn de l’année,
l’Ecole, le Club Créa et le Comité des fêtes se sont
regroupés avec les commerçants, avec le sou4en
de la Mairie, pour vous proposer le vendredi 15
décembre une très belle Soirée de Noël. Celle-ci
aura lieu sur un site unique : la place For4er qui
sera sécurisée pour l’occasion, comme elle l’était
pour la St Gilles.

- Des produc:ons originales :
. les créa'ons du Club Créa
. l’ar'sanat des enfants
Enﬁn, des jeux aBendront les enfants sur la place.
N’hésitez pas à venir car tous ces produits vous
seront proposés sous les barnums du Comité des
fêtes. Vous pourrez ainsi consommer sur place à
l’abri des éventuelles intempéries.

Les organisateurs vous ont concocté un
programme alléchant à par4r de 17h.
La Soirée débutera par les chants des enfants de
l’école sur les marches de la mairie à 17h et 18h30.

RETRANSMISSION DE HAND

Ensuite, vous êtes conviés à découvrir diﬀérents
stands proposant :
- Des douceurs à déguster sur place ou à emporter
. la tar'ﬂe*e et les hot-dog conçus par la can'ne
. le vin et le chocolat chauds, préparés par le Café
de Marie et Jacky Bonneau
. les pane*ones et les pains d’épices ar'sanaux,
élaborés par la boulangerie de Bélinda Dubreuil
. des clémen'nes et des marrons chauds, proposés
par l’épicerie de Cécilia Boudenb
. les pains d’épices alsaciens, les gâteaux et les
crêpes vendus par l’Ecole

Le club Handball de Vendôme propose la
retransmission à l’Artésienne de matches de hand :
- de l’équipe de France féminine dans le cadre du
Mondial de Hand se déroulant du 1er au 17
décembre 2017 (1/2 ﬁnales le 15 décembre et
ﬁnale le 17 décembre)
- de l’équipe de France masculine lors du
championnat d’Europe qui se déroulera du 12 au
28 janvier 2018. D’ores et déjà, notez 2 dates de
retransmission : le 12/1 à 20h30 et le 28/1.
Retrouvez les dates complètes des matches
retransmis sur la page Facebook ou le site du club
(vendome-handball.fr).
Venez partager des
moments conviviaux et
vibrants avec les Bleu(e)s.
Restaura4on sur place.
Tombola avec de
nombreux lots.

Société
musicale de ASSOCIATIVES
Villiers-sur-Loir
ACTUALITES

L’Harmonie animera la messe de Sainte Cécile/
Sainte Barbe le dimanche 3 décembre à 10h30 à
l’église de Villiers-sur-Loir, suivie de la revue des
Pompiers devant l’Artésienne et d’un verre de
l’ami4é oﬀert par les Pompiers et l’Harmonie.

Amicales des Retraités

L’Amicale organise son Assemblée Générale, le 12
décembre et renouvellera les co4sa4ons pour
2018, les co4sa4ons de la gym d’entre4en et
l’inscrip4on au repas annuel du 14 janvier 2018.

. L’inaugura:on des travaux d'enfouissement des
réseaux de la rue Chantereine et de l’avenue du 11
novembre aura lieu le 29 novembre à 11 h en
présence du président du Syndicat Intercommunal
d’Energie 41 et des élus de Villiers-sur-Loir.
. Rejet d’eaux usées au fossé des Essivières
Suites à nos inves4ga4ons, nous avons iden4ﬁé
l’origine des écoulements en face de la rue du
Chemin vert. Nous invitons à nouveau les
Villiersois, si cela n’a pas été fait, à vériﬁer le
raccordement obligatoire au tout à l’égout.

CROSS-COUNTRY

Can:ne de l’Ecole

L’associa4on de la can4ne organise des repas à
thème dans les locaux de la can4ne pour les
aînés. Notez les prochaines dates :
. Repas de Noël, le 21 décembre 2017
. Repas "la Vendée", le 23 janvier 2018
. Repas "la Suisse" le 13 mars 2018
Réponse demandée à la mairie ou
à la can4ne 7 jours avant la date.
Règlement directement sur place.

Club Créa

Le Club accroche « ses masques »
sur la place, le samedi 25 février
2018 à 14h (Exposi4on sur un mois).
Infos : clubcrea.villiers@gmail.com

Bibliothèque (bibliothèque.villiers@gmail.com)

Nouveau : à par4r du 1er décembre, empruntez
gratuitement 2 CD-musique ou DVD-ﬁlm, pour
une durée maximum de 15 jours (stock de 150 CD
et DVD échangés tous les 6 mois).
Rappel : ouverture mardi de 16h30 à 19h et jeudi
de 16h30 à 18h avec lecture d'albums aux enfants
dès 3 ans, le 3ème jeudi du mois de 17h à 18h.

VIE MUNICIPALE
. Une expo photo est à voir à la mairie, sur le
thème « Cafés – Hôtels – Restaurant – Vendôme
de 1900 à nos jours ».
. Vœux du Conseil municipal : samedi 6 janvier
2018 à 11h à l’Artésienne.
. Le goûter de Noël des aînés se déroulera le
samedi 16 décembre à 15h. Après le concert
donné par l’Harmonie, les musiciens servent le
goûter oﬀert par le CCAS de la commune.

Villiers-sur-Loir est heureux d’accueillir sur son plan
d’eau les Championnats Départementaux de CrossCountry le dimanche 14 janvier. Cene course,
organisée par l'Entente Vendôme Marolles
Athlé4sme, est la 1ère étape pour les spécialistes
qui ambi4onnent de se qualiﬁer pour les
Championnats de France. 500 athlètes, femmes et
hommes, des plus pe4ts aux plus expérimentés
sont anendus pour concourir dans la joie et la
bonne humeur. Voici le programme :
09h30 - Marche Nordique : 6 600 m
11h - Benjamine : 1 650 m
11h20 - Benjamin : 2 100 m
11h40 - Minime F : 2 100 m
12h10 - Cadene et Minime G : 3 150 m
12h35 - Junior F et Cadet : 3 900 m
13h10 - Espoir F, Senior F, Master F et Junior M : 5 700 m
14h - Kid Cross F et M : 5' sur une boucle de 200m
14h20 - Poussine : 1 350 m
14h30 - Poussin : 1 650 m
14h45 - Espoir M, Senior M, Master M : 8 400 m

Agenda des fêtes et évènements
(lieu : l’Artésienne sauf indica:on contraire)

Novembre
Mercredi 29 : Inaugura4on des travaux d’enfouissement
Décembre
Dimanche 3 : Ste Cécile/Ste Barbe, Eglise St Hilaire 10h30
Vendredi 15 : Soirée de Noël, place For4er, 17h
Vendredi 15 : Retransmission hand féminin (1/2 ﬁnales)
Samedi 16 : Concert et goûter des ainés, 15h
Dimanche 17 : Retransmission hand féminin (ﬁnale)
Janvier

Samedi 6 : Vœux du Maire, 11h
Vendredi 12 : Retransmission Hand masculin, 20h30
Dimanche 14 : Championnat départemental cross-country, plan eau
Dimanche 14 : Repas de l’Amicale des retraités
Dimanche 28 : Retransmission hand masculin (ﬁnale)

Février

Samedi 25 : Accrochage des masques du Club Créa, place For4er 14h

