Aquarelle réalisée par un enfant

Les enfants de GS et CP au Centre de Secours de La Ville-aux-Clercs

Les Amis de Ces Arts

et Nicolas Pennarun, artiste peintre
Nicolas Pennarun, artiste peintre, pratique la peinture sur l’envie du moment. Voilà un
peu plus d’un an qu’il s’exerce à l’abstrait. « Je suis attiré par les contrastes forts et les
couleurs. J’ai plus de liberté dans la recherche des caractéristiques et je suis plus à l’aise
avec un nombre restreint de couleurs. Le geste est plus spontané dans l’abstrait où l’on
donne du mouvement à la peinture. »
Depuis 2013, il donne des cours de dessin et peinture pour l’association « Les Amis de
ces Arts » à La Ville-aux-Clercs à des enfants et des adultes.
Il enseigne toutes les techniques de peinture suivant un sujet choisi. Si vous souhaitez
vous initier au dessin ou à la peinture, vous perfectionner dans les techniques du pastel ou de l’abstrait, ou encore dans
les portraits, alors n’hésitez pas à vous inscrire au cours de dessin, auprès de Nicole Galloyer, au 02.54.89.61.22.
Voir article de La Nouvelle République du 18 février 2016 - http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/
Authon/n/Contenus/Articles/2016/02/18/Nicolas-Pennarun-peinture-et-musique-2627068.

Dessins, Peintures, Solfège et Instruments
Le 29 janvier, Valérie Crossonneau
et sa classe de GS-CP ont visité la
caserne des pompiers de la Ville
aux Clercs. Les pompiers ont montré
différents véhicules :
- le VTU : véhicule tout usage qui
permet des interventions très
diverses (chutes d’arbres, nids
d’insectes, inondations, secours aux
personnes tombées dans un puits
ou coincées dans un silo, etc.). Il
contient un groupe électrogène qui
permet aux pompiers de s’éclairer
lors des interventions dans la nuit.
- Le VSAV : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes qui
est une ambulance permettant
d’apporter les premiers soins et de
transporter les personnes victimes
de chute, d’accident ou de malaise.

- Le fourgon pompe que nous avons
observé permet d’éteindre les
incendies dans les bâtiments. Un
autre est spécialisé dans les feux de
champs.

Les Amis de Ces Arts ont le plaisir de vous inviter aux «Auditions Musicales» le vendredi 24 juin à 19h00. Vous pourrez
y retrouver tous nos artites-musiciens, petits et grands ! Venez nombreux les soutenir et en profiter pour découvrir leurs
œuvres, lors de l’exposition de dessins et de peintures.

La Ruche - Été 2016

avec l’Association Familles Rurales
de La Ville-aux-Clercs

Impasse des Myosotis – 41160 LA VILLE AUX CLERCS – laruche41160@gmail.com
L’été sera festif, le CENTRE DE LOISIRS fonctionnera les deux mois dété.

Ouverture de l’accueil de Loisirs, du 6 au 8 juillet
11 au 29 JUILLET 2016 : Thème «Musique».

► 25 au 29 juillet : Mini-Camp nautique à Villiers (places limitées)

Flamenco
Les pompiers avaient organisé
3 ateliers autour des véhicules
présentés. Les enfants ont pu
participer aux différents ateliers et
en ont été ravis. Les oreilles des
voisins ont pu apprécier les talents
de nos secouristes en herbe et leur
sirène deux tons… PIN… PON…

L’association de flamenco 41 a le
plaisir de vous inviter au spectacle de
Flamenco, le Samedi 2 avril 2016 à
19h00 (ouverture des portes à 18h30)
Salle de fête de la Ville aux Clercs.

La Ruche au Minautore
Sortie entre copains, en lien avec
le thème abordé, les mercredis
après-midi de mars à avril.
«Le théâtre et les marionnettes»
le jeudi 21 avril 2016
Rendez-vous à 18h00 à la Ruche.
Inscriptions et tarif auprès de
Marie Gauthier au 06.19.20.43.21

du 1er au 31 AOÛT 2016 : Thème «Aventures».

► 11 au 12 août : Nuit à Cloyes sur le Loir, ► 18 au 19 août : Nuit à Naveil,

Inscriptions : le 20 mai à partir de 19h à la Ruche, le 17 juin : stand à la Fête
des Ecoles et le 25 juin à 14h : Stand aux traces du Loup.

Accueil Pré-Ados. Un accueil préados est ouvert à la ruche le mercredi à
partir de 14h30 et jusqu’à 18h00. Cet accueil est ouvert aux 9-13 ans.
N’hésitez pas à inscrire vos jeunes. Un tarif spécifique a été mis en place.
Les membres de l’association ont organisé un temps d’aide aux devoirs le
mercredi soir à la Ruche de 17h00 à 18h00, au tarif de 10€ à l’année. Pour les
enfants ne venant pas régulièrement, le tarif est de 1€ la séance.
Renseignements : Marie Gauthier au 06.19.20.43.21. laruche41160@gmail.com.
La Présidente, Murielle AUZANNEAU

La Ruche en Fête - Vendredi 20 mai 2016 à 19h00
Venez passer un bon moment en famille avec l’équipe de la Ruche.
Repas - Loto Enfants et inscriptions «été».

Sac’Ados (Animation CPV)

La Ruche à Disneyland Paris

Sortie en famille et entre copains
le vendredi 26 août 2016
de 7h00 à 23h00
Places limitées - Participation
financière demandée aux familles.

Les Sac’ados, structure ados, est maintenant
organisée par la Communauté du pays de
Vendôme. Pour toute inscription vous pouvez
contacter le Guichet Unique à l’hôtel de ville
de Vendôme, les Lundi, mercredi, jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le Mardi
de 13h30 à 17h30 et le Vendredi en journée
continue de 8h30 à 17h30 ou par téléphone
au 02 54 89 43 40
Cet accueil «ados» est dirigé par Matthieu Shreibert, avec Laurie et Marie comme
animatrices.
Le Projet PHARE de cette année était d’organiser le carnaval qui a eu lieu le
Samedi 19 Mars 2016.

Le ministère de la Culture et de la Communication
présente

Rendez-vous aux jardins
3, 4 et 5 juin 2016

30

AVRIL 2016

Le Jardin de Maggy
Organisés pour la quatorzième année consécutive, les «Rendez-vous aux
jardins» 2016 auront lieu les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
2016 sur le thème de «Les couleurs du jardin».
Un jardin, comme un tableau, est créé
pour transmettre une émotion. «Le parfum, les couleurs et les sons se répondent» écrivait Charles Baudelaire.
Au jardin comme dans la peinture,
l’homme s’efforce de comprendre et
de maîtriser la couleur. Il s’emploie à
trouver des harmonies, des contrastes,
des équilibres, conjuguant inlassablement leur rayonnement.
Suivez la visite commentée avec Maggy et Dominique, qui auront le plaisir
de vous accueillir de 9h à 19h (18h le dimanche). 2€ l’entrée adulte. Gratuit
pour les -de 18 ans. Ouverture sur rendez-vous du 15 avril au 15 septembre
en téléphonant au 02 54 80 62 63 ou 06 16 88 00 51.
Tout autant que la structure et la forme, la couleur joue un rôle important
dans la composition. Le jardinier sait jouer avec les couleurs pour composer
son œuvre et créer différents plans, fonds et perspectives notamment grâce
aux végétaux.

La Clique
Concert à Cloyes sur le Loir le Samedi 23 avril 2016.
Concert «Union Musicale de Droué» avec la participation de La Clique de La Ville aux Clercs, Samedi 30 avril 2016 à 20h00, à l’Espace
Socio-Culturel de Droué. Entrée Libre.

Dates à retenir...

Dimanche 1er mai : Marche du Muguet à
La Gaudinière

Samedi 26 mars : Soirée dansante L’AS La Percheronne - Danzé

Dimanche 8 mai : Célébration du 8 Mai

L’AS
LA PERCHERONNE

UNE
COLLECTE
DE
FERRAILLE
(Voitures - Batteries - Ferraille -

Samedi 25 juin : 9ème Maratrail « Sur les
Traces du Loup » organisé par le Marathon du Perche Vendômois

Jeudi 9 juin : Repas champêtre de l’UNCAFN

Jeudi 14 juillet : Cérémonie de la Fête
Nationale

Du 24 avril au 5 juin : Championnat de
Tennis

Vendredi 10 juin : Concert 35 ans de
la Chorale « O Les Chœurs » à l’église –
20h30

Samedi 27 août : Fête patronale - Soirée Moules Frites, Fête Foraine et Feu
d’artifice au Plan d’eau - Brocante

Samedi 23 avril : Tournoi de badminton
des Collégiens au Gymnase

Samedi 11 juin : Tournoi de «Foot Rires»
au stade

Samedi 23 Avril : La Clique en concert
à Cloyes sur le Loir

Dimanche 12 juin : Tournoi de badminton au Gymnase

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre :
Concentration des motards à l’ancien
stade

Samedi 30 avril : Exposition Arts Plastiques du Groupe Scolaire de 14h à 18h
à la Salle des fêtes

Vendredi 17 juin : Fête des Ecoles

Vendredi 15 avril : Passage du Tour de
Loir-et-Cher
Samedi 23 avril : Belote UNC-AFN par
équipe à Busloup

Samedi 30 avril : Collecte Ferraille par
« L’AS La Percheronne »

Vendredi 24 juin : Auditions musicales par l’Ecole de musique des Amis de Ces
Arts à la Salle des Fêtes à 19h

Samedi 10 au 18 septembre : Tournoi
Vétérans Tennis au gymnase - Dimanche 18 septembre : Finale Vétérans de
Tennis
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre :
Journées du Patrimoine

PSC1 - Centre de Secours

Le P’tit Mag, complément du bulletin municipal, vous
donne désormais 3 fois par an le calendrier à jour
des manifestations de la commune.
Ces évènements existent grâce au travail des bénévoles des associations que nous ne remercierons
jamais assez pour leur engagement et leur dynamisme. Des fêtes apparaissent d’autres disparaissent.
Si nous avons quelquefois la nostalgie du passé, il
faut convenir que la société a évolué considérablement et qu’il en est de même pour les organisateurs
et les participants. Trouver le bon équilibre entre les
goûts du public et ce que l’on peut faire est souvent
périlleux. Souvenons-nous de ceux qui doutaient de
la création du marathon devenu le Trail avec ses
quelques 1500 participants. Notre devoir est d’encourager et d’accompagner chaque initiative, qu’elle
soit privée ou associative.
Les vraies giboulées de mars que nous venons de
connaître s’éloignant, nous laissent espérer que ce
quatre pages accompagnera un agréable printemps.
Isabelle MAINCION

Sur les communes de
LA VILLE AUX CLERCS
DANZE
BUSLOUP
ROMILLY DU PERCHE
CHAUVIGNY DU PERCHE
RAHART
Contacter :
M. Patrick Gautier
02-54-89-61-68
06-17-65-22-05
M. Philippe BLUET
07-85-81-15-95
p.bluet@laposte.net

Samedi 4 juin : Tournoi interne de Tennis de table «Les Collines du Perche» au
Gymnase

Samedi 2 avril : Flamenco, Spectacle
fin d’année 19h à La Salle des Fêtes

Mars-Avril
2016

Le Mot du Maire

Electroménager ….)

Vendredi 1er, Samedi 2 et dimanche
3 juillet : 5e Édition du Festival de musique : «Essertinages» à l’Essert. Porgrammation : Sirba Octet, Radio Babel
Marseille, Dgiz et Pierre Lambla, quatuor A’dam, La Clique de la Ville-aux
Clercs, O’les choeurs.

Vendredi 3 et Samedi 4 juin : Jardin de
Maggy de 9h-19h, et dimanche 5 juin de
9h-18h
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Les couleurs du jardin

Samedi 26 mars : Représentation Théâtrale 20h45 « Le saut du lit »

LeP’t

SAMEDI

Depuis le 11 décembre 2015, le centre de
secours de la Ville aux Clercs a en ses rangs
un nouveau moniteur secourisme en la personne de Frantz CELESTIN. Celui-ci, comme pouvait le faire Anthony TRETON par le passé, délivrera des
formations au grand public appelées aujourd’hui PSC1
(Prévention et Secours Civiques Niveau 1) et dès à présent vous pouvez noter sur votre agenda qu’il ouvrira une
session au Centre de Secours, le Samedi 16 Avril 2016.
Inscriptions en Mairie ou sur le site www.udsp41.fr (Union
Départementale des Sapeurs Pompiers du Loir-et-cher)
Formation Initiale PSC1 : Tarif : 58 € + livret offert + diplôme - Durée de la formation : 7h de face à face pédagogique. Formation basée essentiellement sur la mise en
pratique (cas concret) avec le réajustement des dernières
recommandations nationales.
Recyclage, renommé « formation continue » : Seuls seront admis à ce type de session, les stagiaires pouvant
produire un diplôme de moins de 2 ans ou le diplôme initial accompagné d’une attestation de formation continue
obtenue dans un délai inférieur à 2 ans.
Si les instituteurs en font la demande, nos moniteurs peuvent intervenir dans les écoles pour faire des initiations
« gestes qui sauvent » aux enfants et, que celles-ci sont
entièrement gratuites.

4 thèmes au choix :

A vos appareils,
argentiques ou numériques !!!
Afin de permettre aux habitants de La Ville aux
Clercs et de ses hameaux de faire connaître leur village à travers leur regard, la commune organise son
premier «Concours Photos» à partir du 4 avril 2016.

« Routes et chemins de La Ville aux Clercs et ses hameaux », « Patrimoines », « Vie associative »
et « Reflets du Village »
Trois photos maximum par thème et par auteur au format à
la française (photo en hauteur). Ce concours se clôturera le
30 septembre 2016. Du 5 au 31 octobre 2016, vous pourrez
voter pour le prix « coup de cœur du public » et vous aurez la
chance de découvrir le gagnant à la publication du Bulletin
Municipal. Suite à ce concours, les œuvres reçues seront exposées à La Salle des Fêtes, lors des Voeux du Maire.
Toute personne participant au concours, s’engage à céder les
droits d’auteur à la Commune de La Ville aux Clercs, pendant
la durée du Concours et pour son utilisation dans le Bulletin
Municipal et durant l’exposition des oeuvres, pour une durée
maximale de 3 ans.

Mairie de La Ville-aux-Clercs :
Place de la Mairie - Tél. : 02 54 80 62 35 - Fax : 02 54 80 30 08
mairie.la-ville-aux-clercs@wanadoo.fr - www.la-ville-aux-clercs.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : 9h15 à 12h30 et Samedi : 9h15 à 12h00
Pour votre article dans le Ptit’Mag : leptitmag@orange.fr

