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Actualit é

Infos prat iques

Concert prestige de l’armée de l’air du 3 octobre

Réaménagement de la Mairie : ça avance !

Quel plaisir de recevoir à Villiers une formation musicale de cette qualité ! Riche d’une trentaine de membres,
la formation de l’Orchestre de cuivres de la Musique de
l’air a varié les styles et joué des œuvres de 10 compositeurs. Plus de 400 auditeurs sont venus apprécier en
l’église Saint-Hilaire cette prestation, et avec la douceur
de la soirée, nul n’a ressenti le besoin de tester le nouveau chauffage récemment installé dans l’église.

La nouvelle disposition implique la démolition de la
moitié nord pratiquement achevée, c’est la phase la plus
désagréable pour le personnel avec le bruit, la poussière,
l’encombrement du secrétariat. La moitié nord est maintenant d’un seul tenant, vaste espace dans lequel vont
être aménagés l’accueil, les deux bureaux d’élus, les
sanitaires, l’escalier et l’office. La phase de construction

Stéphane ADAM

Pour la Société musicale de Villiers, l’année 2009 est,
comme pour la viticulture, un grand cru agrémenté par la
venue de l’exposition départementale « En avant la musique », suivie par le concert avec l’harmonie de la Chapelle St-Martin puis
le
dîner-concert
avec « Le Quartet
du coin s'invite au
Dîner » et enfin
pour clôturer en
beauté sa 140ème
année d’existence,
le prestigieux concert de l’armée de l’air..

Conférence sur les peintures murales de l’église
A l’occasion de la St Gilles, Gérard Ermisse a conduit
avec passion 2 groupes de conférences (150 personnes
environ) autour
des
peintures
murales
de
l’église
SaintHilaire. Il est
possible de retrouver les explications dans
le bulletin de la
société archéologique du Vendômois (bulletin en vente chez Proxi services).

va maintenant démarrer, les planchers des archives sont
en cours pour y installer une dizaine de m3 de classeurs
et l’escalier d’accès est en construction menuisé par Nicolas CORMIER à l’atelier communal….
Le printemps verra les travaux pratiquement achevés…si
les entreprises continuent au même rythme.

Agenda des fêtes et évènements
Octobre
Dimanche 18....................................... Repas de l’A.D.M.R.
Novembre
Dimanche 8 ............Marche des Sapeurs-Pompiers (téléthon)
Mercredi 11............... Commémoration de l’Armistice 1918
Samedi 21 ........................................... Bal des A.F.N.
Dimanche 22 Régate interdépartementale 37/41 toutes séries
Vendredi 27 .... Noël avant Noël de l’Amicale des Retraités
Dimanche 29....................................... Sainte-Cécile
Décembre
Vendredi 4 ....................................Soirée de Noël de l’Ecole
Samedi 12 ........................................... Goûter des Anciens
Dimanche 20....................................... Concours belote des A.F.N.

Votre prochain Bulletin sortira en fin d’année
transmettez vos infos avant le 15 novembre

Agenda A ssociations
Bibliothèque municipale
Conférence : "Etre bien dans son assiette au quotidien" par
Mme Péan, diététicienne, le mardi 1er décembre à 20h30.
Valise d'ouvrages sur "l'Alimentation" jusqu'au 23 décembre

Vie de la paroisse : Le père Lemaire a quitté la paroisse durant l’été et n’est pas remplacé. Le Père Dupont
devient prêtre référent de la Paroisse, toujours rattachée à
la Madeleine, sous le ministère du père Brossier. Permanence au presbytère de Thoré les mardis de 10h à 12h.

Autres actualités : . Impôts locaux : pas de hausse des

Conte : Jeudi 22 octobre : Conte "Anahuac" par Jean-Claude
Botton. Pour tous à partir de 4 ans. Réservation au 02 54 72 70
25 ou 02 54 72 71 27. Heure du Conte : dès 3 ans 1er mardi du
mois 17h. Plus grands : 3ème jeudi du mois 17h30

taux en 2009.
. Recensement des puits et forages sur la commune
La mairie lance le recensement auprès des habitants (cf
courrier d’explication dans votre boîte aux lettres).

Exposition :"Ecoles et écoliers d'autrefois" prêtée par le
Conseil Général, du 5 au 27 novembre.

Questions de Villiersois sur les Gens du voyage

Gymnastique adultes : Cours à la salle polyvalente le
jeudi de 10h à 11h

Infos Vill iersoises
Vie des Commissions municipales
« Salle polyvalente » : la commission a proposé au
Conseil de retenir le scénario du maintien sur le site actuel. Elle a recensé les objectifs prioritaires en lien avec
les besoins des associations et se lance dans l’avantprojet avec l’intervention d’un architecte.

Point sur les travaux municipaux
La réfection de la voirie communale se poursuit : portion
de route entre Villechatain et la D957 et la rue du Lavoir.
D’autres chantiers vont suivre
dans un futur
proche : rues de
La Fuye, de
Villepoupin et
de la Couture.

Activités au plan d’eau
Le 4 octobre 2009, l’étang s’est couvert de voiles blanches. 40 bateaux de toute la région Centre sont venus
avec leurs jeunes équipiers, disputer pour la 1ère fois à
Villiers une régate de la Fédération Française de Voile.
Le vent était mollasson, mais le site fut apprécié.
. Stage « Néovent » de sport et activité de nature à Villiers et
stage de perfectionnement à la voile sportive à Cerdon du Loiret à la Toussaint (du 26 au 30 octobre). Infos sur Néovent.org
. Ecole sports de nature les mercredis de 14h à 16h30 et école
de voile sportive les samedis de 14h à 17h
. USV triathlon : école de triathlon les mercredis après-midi

Parmi les autres activités
proposées autour du plan
d’eau : parapentes motorisés (photo), chiens de
traîneau, triathlon, détente (installation de
jeux pour enfants et
bancs cette année).

Ecole : Marjorie Randuineau nommée nouvelle directrice. Arrivée d’une nouvelle institutrice : Caroline Hameau. Réfection de la classe de CE1 (peinture, électricité). Complément d’équipement informatique en cours.
Effectif stabilisé à 134 élèves après la baisse en 2008.

Nous avons connu une demi-douzaine de grands passages sur la Commune comprenant entre 30 et 50 caravanes. Leur arrivée est souvent inattendue ainsi que leur
installation… Certains se posent des questions :
. On les voit arriver puis partir…Qu’en est-il ?
Les Gens du voyage n’aiment pas les contraintes, et
choisissent des terrains à proximité d’un point d’eau,
près du plan d’eau notamment. Ces localisations ne
conviennent pas pour beaucoup de raisons, le plan d’eau
est un lieu de loisirs pour tous et on ne peut pas laisser
des personnes s’approprier ce lieu touristique. Dans un
premier temps, nous parlementons et si nécessaire nous
demandons l’aide de la gendarmerie. La difficulté est de
leur trouver un autre emplacement, le plan d’occupation
des sols interdisant tout campement sur la commune.
Nous avons trouvé une aire d’accueil près du TGV dans
une clairière du bois de l’Oratoire, située dans le Parc
Technologique qui a un statut particulier avec une tolérance pour les campements. 3 grands passages ont été
logés avec l’accord du propriétaire et du locataire sans
trop de nuisance pour les uns et les autres.
. Que faire si des Gens du voyage veulent « camper » sur
la Commune ?
Dans tous les cas,
s’adresser à la mairie,
qui
établira
les
contacts nécessaires.
Dans le cas de grands
passages, la SousPréfecture et la Gendarmerie doivent être
informées et la localisation de ces rassemblements est
décidée en concertation pour éviter systématiquement
l’installation sur les mêmes communes.

Etat civil de mars à octobre 2009
Naissances
. Tom CRESSON
. Clémence GRÈS
. Lilian PASQUIER
. Ilian BOUCLET

13 mai 2009
7 juin 2009
9 juin 2009
30 septembre 2009

Décès
. Mme Suzanne MASSON
. M. Robert MOISAN
. Mme Christiane MONCHATRE
. Mme Geneviève LEBLANC
. M. Yannick LEMIÈRE
. M. Albert DOMERGUE
. Mme Yvette FAVOREAU
. M. Michaël DRIN

24 mars 2009
25 mars 2009
30 juillet 2009
9 août 2009
27 août 2009
31 août 2009
4 septembre 2009
3 octobre 2009

Mariage
. Tony RENARD et Géraldine PLICHON
. Mickaël ANGOT et Hélène GILLARD
. Nicolas ROGER et Rosa POETES

21 mars 2009
4 juillet 2009
4 juillet 2009

