
 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Actualité 
 

Elaboration du PLU communal 
Le 12 janvier dernier, une réunion d’information s’est 
tenue à la salle des fêtes pour présenter les conclusions 
du diagnostic communal, première étape de la procé-
dure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Plus de 
120 personnes ont assisté à cette présentation. 
Les personnes présentes ont apprécié le travail réalisé 
avec le soutien du bureau d’études A.U.A.. Ce fut 
l’occasion, même pour les plus anciens Villiersois de 
découvrir une partie de l’histoire de la commune et des 
facettes mal connues de Villiers. 
Une prochaine réunion d’information sera organisée 
afin de présenter les propositions de zones traduisant 
les principes du PLU en cohérence avec le SCoT et les 
réglementations en cours. 
D’ores et déjà, une exposition permanente et un clas-
seur-registre retraçant au fur et à mesure les étapes de 
l’élaboration du PLU sont mis à disposition du public à 
la mairie. Chacun peut soumettre à la commission 
d’urbanisme ses observations en adressant un courrier à 
l’attention de Monsieur le Maire. 
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Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site 
internet de Villiers (http://www.villiers-sur-loir.com) 
avec 4 rubriques : 
- calendrier d’élaboration du PLU, 
- le PLU de Villiers et les politiques publiques en ma-
tière d’aménagement, 
- procédure d’élaboration du PLU,  
- présentation générale de la procédure PLU. 

 
Manifestations 

 

Soirée-débat sur le télémarketing, le 15 mars 
Savez-vous qu’une entreprise de télémarketing de 90 
salariés avec de fortes capacités de développement est 
installée sur notre commune ? 
Nous vous proposons de mieux découvrir l’activité de 
la société « Affaire de contacts », implantée depuis  

mai 2007 à l’entrée du parc technologique de la gare TGV, 
lors d’une soirée le jeudi 15 mars à 20h à la salle des fêtes. 
 

 

Une comédie 
burlesque inti-
tulée « 118-318 
opération sé-
vices clients » 
introduira un 
débat en pré-
sence du direc-
teur général 
Olivier Dumez 
et de deux col-
laborateurs de 
l’entreprise 
« Affaire de 
contacts ». 
Un verre de 
l’amitié, propo-
sée par la mai-
rie, sera servi 
au terme du 
débat. 
 

Bal du Comité des fêtes le 17 mars à la salle des fêtes 
Le thème cette année  est l’Auvergne. L’image qui vient 
immédiatement à l’esprit est celle des 80 volcans de la 
chaîne des puys, alignés avec une étonnante régularité aux 
portes de Clermont-Fd ; du Plomb du Cantal au Puy de 
Dôme en passant par le Sancy, ils sont silencieux, un rien 
menaçants. C’est aussi l’omniprésence de l’eau, celle des 
mille sources qui renaissent au printemps. L’Auvergne, 
c’est encore un art roman qui lui est propre, se déployant 
dans une multitude de petits édifices qui souvent abritent 
une Vierge en majesté : Vierge noire de Marsat, de la 
cathédrale de Clermont ou encore d’Orcival. 
 

 
 

Le bal sera accompagné par l’orchestre « GENERIC » 
Le prix de l’entrée et le repas auvergnat préparé par 
l’Auberge du Petit Vin Blanc est fixé à 25 €.  
Venez Nombreux le samedi 17 mars à 19h30. 
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3ème édition de la Randonnée pédestre à Villiers  
 

 

Nous vous invitons de 
nouveau à vous joindre à 
la prochaine randonnée 
pédestre à travers les 
chemins et les « traites » 
de la commune. Pré-
voyez donc le dimanche 
matin 15 avril un  départ 
Place Fortier à 8h30, un 
parcours de 2h30 et une 

arrivée après 8km sur cette place vers midi. Une halte 
casse-croute et boissons est prévue, et c’est avec grand 
plaisir que chacun est invité à apporter un petit 
quelque chose de restauration pour le plaisir de tous. 
Pour les enfants une « chasse » aux œufs de Pâques 
sera organisée. Les accompagnateurs bénévoles vous 
feront découvrir les secrets des sentiers communaux, 
et commenteront ce parcours-découverte avec l’aide 
notamment d’un quizz de questions/réponses. 
Nous vous attendons encore plus nombreux. 
 
Stages multisports au plan d’eau 
Des animations sont proposées 
lors des vacances de fé-
vrier/mars par le SIPEV et 
l’UFOLEP à la ½ journée, jour-
née ou semaine (lundi au ven-
dredi, 9h-12h et 13h30-16h30) 
pour les enfants de 8/12 ans. 
Activités proposées : kayak, tir 
à l’arc, VTT, voile…  
Renseignement et inscription à la base : 06 82 15 95 17 
 

Infos Villiersoises 
 

Concours des maisons fleuries 2011 
Lors des vœux du maire, les lauréats du concours des 
maisons fleuries ont été récompensés. Le lauréat de la 
commune est M et Mme Gaillard 13, rue Alphonse 
Rivière. Le 1er prix Maisons fleuries a été décerné à 
Annie Bedu 27, rue de la Boissière. 
 
Questions pratiques 

 

Dates des prochaines élections  

 

La 10ème élection présidentielle à scru-
tin majoritaire à 2 tours se déroulera 
les dimanches 22 avril et 6 mai pro-
chains. Elle sera suivie par les élec-
tions législatives les 10 et 17 juin. 
Horaires d’ouverture du bureau de vote 
à Villiers : 8h-18h. 

 
2ème opération « Collecte de vieille ferraille », 14 avril 
Après une vraie réussite en 2011 et afin de dégager des 
ressources complémentaires, l’association de la cantine 
scolaire propose à nouveau de récupérer la ferraille le 
samedi 14 avril de 9h à 12h. Pour cela, merci de dé-
poser sur le trottoir à partir de 9h votre ferraille, élec-
troménager, batteries et cartouches d'encre. Pour les 
enlèvements volumineux, prière de prendre contact 
avec Angélique Dubois au 02 54 72 88 64. 

Pas de lingettes dans les WC 
Les publicitaires n’ont pas vocation à 
entretenir la station d’épuration. Contrai-
rement à ce que disent les pubs, les lin-
gettes ne sont ni recyclables, ni biodé-
gradables. Merci donc de les jeter dans la 
poubelle et pas dans les WC, sinon gare 
au débordement et/ou au bouchage des 

pompes de la station d’épuration. 
 

Déchets ménagers 
Pour mémoire, il est rappelé que le ramassage des ordures 
ménagères a été modifié depuis le 1er janvier 2012 : 
ramassage tous les 15 jours le mardi matin des poubelles 
jaunes et toute les semaines des poubelles bordeaux.  
 

Pour les verres, la récu-
pération se fait désor-
mais par containers, 
installés sur les com-
munes. Pour Villiers, 3 
sont à votre disposition : 
au Plan d’eau, Rue du 
chemin vert et au 
Triangle du coteau St 
André.  
 
Froid « sibérien » à Villiers 
Il n’aura échappé à aucun Villiersois que nous étions bien 
en hiver, notamment lors de la 1ère quinzaine de février. 
Les températures sont descendues jusqu’à – 17° sur le 
village, sans compter sur des neiges qui se sont éternisées 
sur cette même période atteignant une vingtaine de cm.  
 

 
 

Dans de telles conditions, il est demandé aux habitants de 
déblayer leurs trottoirs afin de faciliter la circulation des 
piétons. Cela n’a pas refroidi nos photographes qui ont 
immortalisé quelques images fortes et belles. 
 

Agenda des fêtes et évènements 
 

Février 
Dimanche 26 : "Après-midi country crêpes", salle associations 
 

Mars 
Jeudi 15 :   Soirée-débat sur le télémarking, salle des fêtes 
Samedi 17 : Bal du comité des fêtes, 19h30, salle des fêtes 
Mardi 20 : Carnaval à l’école Louis Gatien 
 

Avril 
Dimanche 15 : Randonnée pédestre « Les traites de Villiers » 
 

Mai 
Mardi  8 : Commémoration de la fin de la guerre 1939/1945 
Jeudi 17 au dimanche 20 : L’Art à la Cave et au Jardin avec 
exposition de peintures, de sculptures et de photographies 
Samedi 19 : Concert du Quatuor de guitares de Versailles à 20 h 
à la cave coopérative  
Samedi 26 et dimanche 27 : 15ème Triathlon Longue Distance 


