LeP’t

- N°20 -

Septembre
2020

Pour toujours mieux vous informer et
vous alerter, votre mairie s'est équipée
de l'application PanneauPocket.
Les évènements locaux, l'actualité de la commune, les informations
de coupures réseaux, alertes météo sont toujours dans votre poche,
où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
L’APPLI MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE
Ouvrez votre application «Play Store» ou «AppStore»
sur votre téléphone ou tablette
Taper «PanneauPocket» dans la barre de recherche
Le logo de PanneauPocket apparait à côté de l’application.
Cliquez sur «Installer» ou «Obtenir»
Lancer l’Appli PanneauPocket, rechercher la commune
par code postal (41160) et cliquez sur le

Mairie de La Ville-aux-Clercs :
Place de la Mairie - Tél. : 02 54 80 62 35
mairie.la-ville-aux-clercs@wanadoo.fr - www.la-ville-aux-clercs.fr
Horaires d’ouverture : Lundi au Samedi : 9h00 à 12h30

Activités Sportives
 Badminton

« Les Volants du Perche » au Gymnase
Enfants jusqu’à 8 ans : 5 €
Enfants de 8 à moins de 15 ans : 15 €
Adultes et +de 15 ans : 30 €

Adultes et Collégiens - Lundi et Jeudi : 18h00 à 19h30
Enfants (jusqu’à 8 ans) - Vendredi : 17h00 à 18h00
Adultes Collègiens - Vendredi : 18h00 à 20h00
Contacts et renseignements :
Jean-Michel VINCENT - 06 74 75 84 82 - jm1980v@yahoo.fr

 Football « AS La Percheronne »
Contacts et renseignements :
Jeunes (garçons et filles) nés entre 2002 et 2014,
Yannick AUBINEAU au 06 15 32 17 13
Séniors, Philippe BLUET au 07 85 81 15 95
et Jérôme JUMER au 06 25 90 47 37
Vétérans, Mickaël LUTZ au 06 08 88 52 85
Horaires d’entraînements à La Ville-aux-Clercs
Garçons et filles nés de 2011 à 2014 : A définir
Garçons nés de 2005 à 2010 : A définir
Filles nées de 2005 à 2010 : Mercredi de 16h00 à 17h30
Séniors et Vétérans : Mercredi et Vendredi à 19h00
Contact et renseignements complémentaires :
Yannick AUBINNEAU : yannick.aubineau@sfr.fr
Philippe BLUET : p.bluet@laposte.net
Site Internet : lapercheronne.footeo.com

 Dynamic Gym

Salle des fêtes ou au Gymnase (2 séances d’essai GRATUITES
pour chaque cours)
Tarif : 85 €/an/type de cours
Tarif pour le Fit’Danse : 65 €/an,
Tarif réduits pour plusieurs types de cours
Gym Séniors : Jeudi, à partir du 17 septembre 2020 :
9h15 à 10h15 au gymnase, adultes.
Gymnastique en conscience (pilates, renforcement en
douceur, ...) : Lundi, à partir du 14 septembre 2020 :
Adultes, 10h30 à 11h30 (gym douce) à la Salle des Fêtes
Fitness Adultes (step, aéro-boxe, cardio, ...) : Lundi, à partir
du 14 septembre 2020 : 20h00 à 21h00 - au gymnase.
Fit’Danse* : Jeudi, à partir du 17 septembre 2020 : 18h00
et 19h00 (45 min) - à partir de 7 ans, Salle des Fêtes
Body Zen* (inspiré du Yoga) : Jeudi, à partir du 17
septembre 2020 : 20h00 à 21h00, à la Salle des Fêtes.
*Cours de Fit’Danse et Body Zen limités à 25 personnes
Contact et renseignements :
Charline GAUTIER au 06 09 65 69 57 (préférence aux SMS)

 Flamenco Fit - Salle des Fêtes
Adhésion annuelle 5 € + 150 €/an (10% de réduction à
partir de la 2ème personne d’une même famille).
Quand les pas et la musique de Flamenco se combinent
avec des exercices d’aérobique !!
Adolescents et Adultes : Mardi : 19h30-20h00
Seul ou en famille, venez faire du sport dans une ambiance
festive. Cours pour tout âge (à partir de 6 ans)
Contact et inscriptions : flamencoloiretcher@hotmail.com
Tatiana GOMEZ au 06 04 46 77 99

 Tennis Loisirs et Compétitions

«Tennis Club Villauclergeois» au Gymnase et
sur les courts en extérieur.
Reprise des cours, avec moniteur diplômé, le
mardi 15 septembre 2020.
Inscriptions le mardi 8 septembre de 17h30
à 19h00, au Club House. 2 séances d’essais
gratuites.
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Enfants : Mardi : 17h00 à 19h00
Adolescents et Adultes : Mardi : 19h00 à 22h00
Contact et renseignements :
Cyrille HULLOT : 06 20 18 08 57 - tennislaville@gmail.com

 Tennis de Table (Ping-Pong)

Le tarif : 15 € pour <15 ans et 30 € pour les adultes.
Adolescents et Adultes : Jeudi : 20h00 à 22h00
Reprise le Jeudi 17 Septembre 2020
Contact et renseignements :
Dominique TREMBLAY au 07 87 57 11 33
Vincent MAUGER au 06 28 23 89 86
Richard LE QUINTREC au 07 69 36 73 28
Gérard CHAILLOU au 07 70 58 36 66
pingpongloisir@gmail.com

 Course à pied

Marathon du Perche Vendomois (Club officiel FFA)
Entraînements pour Adultes :
Mardi à 20h à La Ville aux Clercs, Impasse de Montéage
Jeudi à 19h à Vendôme (RdV Parking Carrefour Market,
côté Rue du Cheval Blanc).
Prix de la Licence : 46 €
Adresse postale du club : MDPV
26 Allée Ferdinand de Lesseps - 41100 Vendôme
Raidnight41, prévu en Juin 2021.
Contact et renseignements : Thierry Louste,
au 06 71 61 15 16 - contact@raidnight41.fr

 Marche - 5 à 7 km environ

Contacts et renseignements :
André CADORET au 06 08 06 05 52
Adultes : Tous les mardis après-midi
Rendez-vous à 13h30, Place de l’Eglise
Reprise le Mardi 8 Septembre 2020
4 circuits de randonnées sur la Ville-aux-Clercs, à consulter sur :
http://www.vendome-tourisme.fr/circuits-et-sejours/circuits/
application-vendome-rando

 Moto-Club

Les «Chats Fouines» organisent une Concentration de
motards et sorties découvertes en moto
Contact et renseignements :
Jean-Christophe CHERON au 02 54 77 18 46 ou 06 79 50 23 60

    
 Foyer Mahé Thiébault







Association loi 1901 permet à ses adhérents (à partir de
60 ans) de participer, avec les résidents, aux différents
spectacles et animations proposés par l’animatrice de
l’E.H.P.A.D. «Les Cèdres».
Contact et renseignements : 02 54 80 63 56
Cotisation annuelle : 13 €/personne
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 Bibliothèque pour tous et Point Net

La Bibliothèque municipale vous propose :
En prêt : des Livres, des CD, des DVD et 2 liseuses.
En consultation sur place : un ordinateur et une tablette avec
accès internet gratuit.
En accès depuis chez vous : des ressources numériques, si
vous êtes inscrits à la bibliothèque.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h15 à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires : Consulter les horaires

Contact et renseignements : Nicole SIFANTUS au
02.54.80.37.96 ou bibliothequelavilleauxclercs@gmail.com

 « Les Amis de Ces Arts» - Musique
Adhésion annuelle familiale 12 € + le prix du cours.
Les cours sont assurés par Eric KUTNIAK à la Salle de
Musique, rue des Écoles.
Solfège et Pratique d’Instruments (bois et cuivre) pour
adultes et enfants, y compris débutants.
Date de reprise des cours : Lundi 21 septembre 2020
Solfège : Mercredi après-midi. Tarif : 100 €/an
Pratique Instrumentale (cours individuel) :
Jour et horaires en fonction des participants - 200 €/an
Location Instrument : 25 €/an
Contact et renseignements : amisdecesarts@gmail.com
ou par SMS au : 06 82 92 52 16

 « Les Amis de Ces Arts» - Cuisine
Adhésion annuelle familiale 12 € + le prix du cours.
Atelier Cuisine 20 €/personne + fournitures (variable en
fonction du sujet, prix communiqué en début d’atelier)
Ateliers Cuisine et Pâtisserie pour adultes et enfants+adultes,
pour découvrir les joies de cuisiner.
Reprise des cours : Début octobre 2020
Atelier : 1 à 2 fois par mois à la cuisine pédagogique
Contact et renseignements : amisdecesarts@gmail.com
ou par SMS au : 06 82 92 52 16

 « Dix doigts un pouce»
Adhésion annuelle 13 € + 13 €/cours.
Cours de loisirs créatifs (encadrement, cartonnage, ...) avec
animatrice à la Salle des Associations. Reprise des cours le
lundi 5 et mardi 6 octobre 2020
Adultes : Lundi : 14h30 à 17h30 (2 fois par mois)
Mardi : 14h30 à 17h30 (2 fois par mois)
Contacts et renseignements :
Martine MAHOUDEAU (Présidente) au 06 23 22 54 56
Nelly ISHAC (Intervenante) au 06 37 07 87 02

 Théâtre à la Salle des Fêtes

Représentations théâtrales de Janvier à Mars 2021.

 La Clique - Salle de Musique, 19 rue des Écoles
Reprise Vendredi 18 septembre 2020
Enfants, Adolescents et Adultes

Vendredi : 18h30 à 20h30 en extérieur (à Confirmer)
Contact et renseignements :
Christophe PELLETIER au 06 30 60 73 41

 Chorale

« Ô Les Chœurs » Salle des Fêtes de La Ville aux Clercs
Chef de chœur Maïana. Styles variés (Jazz, gospel, chansons
françaises…) - Cotisation annuelle : 100 €
Reprise des cours : Lundi 14 septembre 2020
Adultes : Lundi : 20h00 à 22h00
Contact et renseignements :
Betty BRETON au 06 77 59 66 28
ou par mail : choraleoleschoeurs@gmail.com
https://www.facebook.com/choraleoleschoeurs
site web : oleschoeurs.jimdo.com

 Familles Rurales - La Ruche

Carte Adhérent 2020 : 25,50 €/Famille
La Ruche (de 3 à 12 ans) par groupe d’activités
Ouverture du 19 au 30 octobre 2020 (Vacances Toussaint) et du 21 au 24 décembre (Vacances de Noël)
Sous réserve d’inscriptions anticipées
Contacts et renseignements :
Melissa TESSIER, Directrice : 06 19 20 43 21 (lundi, mardi
de 8h30 à 18h30 et jeudi, vendredi de 12h à 18h30)
Courriel : laruche41160@gmail.com (avec vos coordonnées)
Page facebook : Association Familles Rurales La Ruche de
La Ville aux Clercs

   
 Comité des Fêtes







Organise les fêtes et manifestations pour animer notre
commune. Nous accueillons de nouveaux bénévoles à tout
moment de l’année.
Contact et renseignements :
Patrick BARTIER au 06 62 48 86 59
Courriel : comitedesfetes.lavac@laposte.net
Page Facebook : comité des fêtes de la Ville aux Clercs

 Les Amis de l’École

L’association de parents d’élèves organise des manifestations
pour subventionner les projets de l’école.
Contact et renseignements :
Courriel : lesamisdelecole.lavac@gmail.com

 R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles)

Compétence de la Communauté d’Agglomération Territoires
Vendômois.
Mardi et Jeudi : 9h00 à 12h00 - Animations diverses
Informations Parents/Assistantes sur rendez-vous

Reprise le 1er octobre 2020, Adultes

Contacts et renseignements : 02 54 89 49 40

Lundi et Vendredi : 18h00 à 20h00

 Sac’Ados

Mercredi : 18h00 à 20h30 (à partir de novembre)
Contact : Jacques BRILLARD au 06 03 56 66 78
Représentations théâtrales à La Ville-aux-Clercs, 2021 :
Samedi 23 Janvier à 20h45 - Dimanche 24 Janvier à 14h30
Samedi 30 Janvier à 20h45 - Dimanche 31 Janvier à 14h30
Samedi 20 Mars à 20h45



L’activité Sac’Ados (par la CPV) 1 Samedi sur 2, à partir de
13h30 selon activités ou sorties.
Sac’Ados (de 9 à 17 ans) - Samedi : Selon programme
Inscriptions et renseignements : sur l’espace famille de
vendome.eu.
Contact et renseignements : Matthieu au 06 86 28 28 62

Autres Associations
 Club du Jeudi à la Salle des Fêtes

Reprise en Janvier 2021, sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires liées à la Covid-19.
Nos retraités se retrouvent (selon calendrier) pour jouer aux
cartes ou autres jeux et organisent des voyages et sorties.
Adultes - Séniors : 14h15 à 17h45, le Jeudi (selon calendrier)
Contact et renseignements :
William BARDOT : 09 66 80 60 80 ou bardot.william@orange.fr

 U.N.C.A.F.N.
UNCAFN – Section n°32 - La Ville-aux-Clercs-Busloup
Association composée de membres de A.C., OPEX, soldats
de France, ... Pour connaitre les différentes manifestations,
concours de belote et cérémonies...
Contact et renseignements :
M. GAUTHIER Pierre : 02 54 80 39 67
ou pierre.gauthier88@orange.fr

Le «P’tit Mag» de La Ville aux Clercs a pour but de vous informer. Chaque association peut, si elle le souhaite,
communiquer avec la population. Si vous souhaitez annoncer une manifestation, une exposition, etc...
N’hésitez pas à envoyer texte et photos à l’adresse mail ci-dessous.
Pour toutes informations ou suggestions, merci de contactez leptitmag@orange.fr

Une grande Saint-Bathélémy !

La Municipalité remercie tous les
acteurs de cette Fête et vous donne
rendez-vous pour une nouvelle édition, en 2021.
Source : https://www.lanouvellerepublique.fr/
loir-et-cher/commune/la-ville-aux-clercs/unegrande-saint-barthelemy

Mise en page : Christine - Rédacteur : Mairie de La Ville aux Clercs et Associations - Imprimé par nos soins.

Deux jours d’animations et de festivités se sont tenus dans les rues de La Ville-aux-Clercs à l’occasion de la
Fête Patronale de la Saint-Barthélémy orchestrée par le comité des fêtes soutenu par la municipalité.
Il faut reconnaître que le programme était dense avec une brocante, samedi matin, qui a réuni plus de 160
exposants ; des repas, à midi et le soir, proposés dans des conditions sanitaires strictes ; un feu d’artifices
offert par la municipalité, sans doute le seul du secteur en ce mois d’août, qui a réjoui les foules bien au-delà
des frontières communales ; une randonnée, dimanche matin, qui a attiré 120 marcheurs et 30 cyclistes...
Toutes ces activités ont été rendues possibles par l’implication d’une grosse trentaine de bénévoles, mobilisés du vendredi au lundi, de l’installation au démontage en passant par l’accueil et l’accompagnement
des participants. « Nous étions très attentifs au respect des règles en matière de port du masque et de distanciation sociale, ce qui a permis que le repas moules-frites du samedi soir puisse réunir plus de 300 personnes », explique Olivier Glorieux, trésorier du comité. « Après le feu d’artifice, ce fut la soirée karaoké qui a
vraiment réjoui les participants. Avec la bonne affluence tout au long du week-end, ce qui nous a fait plaisir,
c’est le retour de la fête foraine après de nombreuses années d’absence. D’autant plus que le contexte est
particulièrement difficile pour eux ».
Remerciements aux commerçants
et autres donateurs anonymes qui
ont permis de distribuer des tours
de manège aux enfants pour plus de
415 €.

