
Programmation :
Vendredi 3 juillet au Relais de L’Essert - 20 h.
Contrôle Zèbre
Formé de deux drôles de zèbres proposant des compositions originales et réunissant subtilement des ingrédients aussi variés que les Cum-
bia colombiennes ou les Sirbas roumaines, ce duo nourri du bon vieux swing des années 30 nous invite à chaque concert à partir en safari 
pour découvrir d’incroyables paysages multicolores. Accrochez-vous bien aux oreilles de l’animal à rayures et vous repartirez de ce voyage 
poético-ludique avec un large sourire et quelques coups de soleil !

Samedi 4 juillet au hangar de l’Essert - 18 h.
Odile et Claude Delangle + surprise familiale
Soliste, chercheur et pédagogue, Claude Delangle, un des plus grands saxophonistes 
contemporains, s’est imposé comme le maître du saxophone français. Interprète pri-
vilégié pour les oeuvres classiques, il enrichit le répertoire et encourage la création 
en collaborant avec les compositeurs les plus renommés, y compris L. Berio, Boulez 
P., Toru Takemitsu, A. Piazzolla. Nous avons la chance aujourd’hui de recevoir Claude 
Delangle en duo avec sa femme, la pianiste Odile Delangle. Voilà maintenant 40 ans 
que ces deux musiciens d’exception jouent ensemble aux quatre coins du monde ! 
Avec leurs 4 enfants, tous musiciens, ils nous ont réservé une petite surprise pour 
clore ce concert.
Ropoporose
Ropoporose est un duo familial et fraternel originaire de Vendôme, composé de Pau-
line (chant, guitare, clavier, percussions) & Romain (batterie, guitare, choeurs). Autour 
de l’utilisation de la boucle comme postulat initial, ces deux frangins s’efforcent de 
transcrire, vagues après vagues, une liberté prolixe, empruntant autant aux échap-
pées pop qu’à la pesanteur noise, aux rêveries juvéniles qu’aux embarquées incisives. 
Influencée entre autre par Yann Tiersen, Sonic Youth, Arcade Fire ou Piano Chat, leur 
musique est un miroir aux alouettes faite de bric & de broc, réunion de deux esprits 
aimant à malmener doigts et chaussures sur des scènes jamais trop petites.

Alan Corbel
Alan Corbel est un chanteur folk bilingue né en Bretagne. Alan Corbel com-
mence par apprendre le métier de luthier du quatuor à cordes en Grande 
Bretagne. En 2006, après avoir expérimenté différents genres littéraires et 
musicaux éloignés de son univers musical de prédilection, le folk, il rencontre 
Soazig Le Lay, dont il co-écrit les textes pour The Milk (Pudding, 2006).
Finalement, cette dernière devient sa moitié dans le duo Megalux. Il remporte 
le tremplin Jeunes des Vieilles Charrues et se produit sur le festival en 2007. 
Le duo s’arrête finalement la même année. Depuis, Alan Corbel a écrit et com-
posé pour d’autres artistes et pour lui-même. Il a défendu son projet solo folk 
sur des scènes comme le Zèbre de Belleville, le Bataclan ou encore la Boule 
Noire. Miossec l’a également choisi personnellement pour assurer toutes les 
premières parties de sa tournée 2009/2010.
Taraf Picant
Quartet haut en couleur composé de Lo-
ran Bozic au violon, Rémi Delangle à la 
Clarinette, Iurie Morar au cymbalum et 
Abel Chafaï à la contrebasse. C’est dans 
une folle énergie qu’ils nous font découvrir 
la musique des balkans et plus particuliè-
rement la musique roumaine et  moldave, 
préparez-vous à danser!
La Clique de La Ville-aux-Clercs

La canicule et nous ...
Le «plan canicule», destiné à prévenir et à lutter contre les conséquen-
ces sanitaires d’une canicule, est actif depuis le 1er juin 2015.
La Commune établit, chaque année, un recensement des personnes 
âgées et handicapées en situation d’isolement, qui seraient les plus 
exposées et les plus vulnérables. Dans ce cadre, elle tient une liste 
nominative de ces personnes. Ce fichier permet, en cas de déclen-
chement de l’alerte liée à un épisode climatique extrême ou à des 
situations exceptionnelles, l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux au domicile des personnes concernées.  Si vous souhaitez 
être inscrit(e) dans ce fichier confidentiel, vous avez la possibilité de 
contacter la Mairie au 02.54.80.62.35.
La plateforme téléphonique « canicule info service » vient d’ouvrir. Elle 
est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
Renseignements et brochures disponibles en mairie.
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Les Grands Départs en Vacances
Même si vous avez déjà l’esprit en vacances, n’oubliez jamais : 
sur la route, restez prudent !
Mettez à profit les quelques jours qui précèdent le grand départ 
pour vous organiser.
Vérifiez que vous avez dans la voiture les trois équipements 
obligatoires : le gilet jaune, le triangle de signalisation et 
l’éthylotest.
Contrôlez ou faites contrôler par un professionnel la pression des 
pneumatiques, le niveau d’huile, le liquide de refroidissement, 
l’état des essuie-glaces, l’éclairage et le liquide de frein.
Préparez votre trajet et chargez votre véhicule en toute 
sécurité.
L’heure du départ a sonné : attachez votre ceinture, adaptez 
votre vitesse aux circonstances, respectez les distances de 
sécurité, laissez vos passagers répondre à votre place au 
téléphone et en cas de fatigue, passez le volant !»
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L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

10+510+5
La validité de la carte d’identité

passe à 15 ans. 
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À partir du 1er juillet 2015,
les conducteurs novices ne peuvent plus boire 

d’alcool avant de conduire

Désormais, le taux d’alcool autorisé est 0,2 g/l pour tous les 
permis probatoires. La réglementation s’applique à tous les 
jeunes conducteurs pendant : 
• 3 ans après l’obtention du permis
• 2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage 
par conduite accompagnée

Au 1er juillet 2015
Interdiction de porter tout dispositif

susceptible d’émettre du son à l’oreille
en conduisant, même à vélo



Nouveaux horaires
à partir du 15 juin 2015 

lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30

samedi de 9h30 à 12h 

Période estivale,
du 10 au 22 août

Le bureau de poste sera ouvert :
lundi 10, mercredi 12,
vendredi 14, lundi 17

mercredi 19, samedi 22
aux horaires annoncés ci-dessus

13 Juillet 2015
  Le Comité des fêtes de la Ville aux Clercs organise le lundi 13 

juillet, en collaboration avec la Mairie, un moment festif au 
plan d’eau de la Ville aux Clercs.                                                                                                                        

Organisation :
Concours de pêche au plan d’eau de 8h à 12h, outre le

poisson péché, les participants pourront gagner des
FESTICKS.

Avec ces tickets ils pourront obtenir des grillades ou 
des boissons etc. en fonction de leur classement. sur le 

stand du Comité. 
Il n’y aura pas de feu d’artifi ce. Celui-ci sera tiré à l’oc-

casion de la fête patronale, le samedi 22 aout au plan 
d’eau.

17 h 00
Jeux pour enfants

19 h 30
Buffet campagnard

22 h
Bal populaire

à partir de 12 h
Grillades

Nuggets, frites

Festicks à gagner !

L’AS Percheronne Pétanque
L’AS Percheronne Pétanque organise un concours de pétanque 
en doublette, ouvert à tous, le dimanche 12 juillet 2015 et le 
samedi 8 août 2015.
Contact : Patrick au 07.77.03.30.44

La Ruche 2015
avec l’Association Familles Rurales
de La Ville-aux-Clercs

Impasse des Myosotis – 41160 LA VILLE AUX CLERCS – laruche41160@gmail.com

Notre CENTRE DE LOISIRS fonctionnera durant les deux mois de l’été, il reste 
encore des places pour le mois de juillet, ainsi que pour le mois d’août.

6 au 31 JUILLET 2015 : «Les animaux», avec une sortie par semaine.
► 20 au 24 juillet : Mini-Camp nautique pour les 9/13 ans,
► 27 au 30 juillet : Mini-Camp à Villiers pour les 6/8 ans,

du 3 au 28 AOÛT 2015 : «Le temps des héros», avec une sortie par semaine.
► 4 au 7 août : Mini-Camp Accrobranche «Tépacap!» pour les 10/15 ans,
► 17 au 20 août : Mini-Camp à la ferme de Seillac pour les 6/10 ans,
Vous pouvez encore effectuer les inscriptions, il reste quelques places.

Les membres du Conseil d’administration
vous invitent à l’Assemblée Générale

du VENDREDI 3 JUILLET à 20h30, à la Ruche.
Pour tout renseignement :
Inscription pour le mois de juillet auprès de Christelle Bouquerel au 06.08.14.85.99.
Inscription pour le mois d’août auprès de Marie Gauthier au 06.19.20.43.21.
laruche41160@gmail.com ou sur place. Bonnes Vacances à tous.

La Présidente, Murielle AUZANNEAU

Commerçants, Artisans et Services
FERMETURES ANNUELLES - JUILLET-AOÛT
Mairie : Fermée les samedis matins de Juillet et août.
Médecin : Docteur Lorente : du 18 juillet au 2 août.
Les patients sont invités, faute de remplaçant, à faire appel aux 
médecins les plus proches du secteur (PEZOU, AZE, DROUE, 
MONDOUBLEAU et VENDOME)
En cas d’urgence : composer le 15 
Chirurgien dentiste Docteur Brunet-Houvet du 27 juin au 4 
juillet, du 18 au 25 juillet et du 8 au 31 août inclus.
Masseur Kinésithérapeute Mme Véronique Grégoire du 20 
au 31 juillet et du 24 au 29 août.
Psychologue Mme Roussel Brigitte du 13 au 26 juillet.
Orthophoniste Mme Virginie Vincent du 25 juillet au 24 août.
Esthéticienne Douc’heures chez soi du 20 juillet au 8 août.
Garages/Carrossiers :
M. Lelarge, du 31 juillet au soir au 20 août.
M. Poulizac du 15 au 31 août inclus. 
M. Lablée du 7 au 29 août.
Boulangerie : M. et Mme Jollivet : Non communiqué, à ce jour 
Pizza Sympa : du 10 au 23 août.
Pizza Vincenzo : Non communiqué à ce jour.
Plombier-Chauffagiste : M. Tessier : du 1er au 16 août.
Café : «Pause-Café» du 1er au 16 août.

ILS NE FERMENT PAS :

L’Essertinage, 3 et 4 juillet (voir programme page 2) 

Fête Nationale, (voir ci-dessous)

Mardi 14 juillet - Cérémonie à 9h30, place de la Mairie.

Concours de pétanque : Voir encadré ci-dessous.

Samedi 22 août, Fête patronale - Soirée Moules Frites, Fête 
Foraine, Brocante et feu d’artifi ce.

Samedi 22 août : Exposition des Amis de Ces Arts, Salle du 
Conseil.

Samedi 29 et Dimanche 30 août : 21ème concentration des 
motos - MCP Les Chats-Fouines.

RENTRÉE SCOLAIRE
Groupe Scolaire Jacques Prévert, le mardi 1er septembre
Collège de Morée, le mardi 1er septembre pour les 6ème et 
classe ULIS et le mercredi 2 septembre pour les 5ème, 4ème et 
3ème.

Samedi 11 au 20 septembre : Tournoi Vétérans Tennis au 
gymnase. Finale Vétérans Tennis le dimanche 20 septembre.

12 et 13 septembre : Les Journées du Patrimoine.

Samedi 19 septembre : Equiraid par ANAIS, renseignements 
au 02.54.23.18.00

Nouvelle date : Samedi 10 octobre : «Repas des Anciens» au 
gymnase.

Certaines personnes se demandent où sont passés les 
cygnes. Les «Petits» ont été volé, et la mère, affolée s’est 
fait heurter par un véhicule.

Rappel
Important

Le Bruit
Les horaires d’utilisation des engins 
à moteurs thermiques, (Tondeuses, 
débroussailleuses, perceuses, tonnforts) 
sont fi xés par arrêté Préfectoral.
Horaires autorisés : Lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ; Samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h ; Dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h.

Cours de Dessin
L’association «Les Amis de Ces Arts», 
organise des cours de dessin, avec 
intervenant. Afi n que cette activité 
perdure, merci de contacter Nicole 
Galloyer au 02.54.89.61.22, si vous 
souhaitez faire du dessin, de la peinture, 
du fusain... Cours pour enfants et 
adultes.

Maisons Fleuries
Le dépôt des candidatures pour le 
Concours «Maisons Fleuries» est 
repoussé jusqu’au 30 juillet.
En l’absence de participation, le 
concours sera annulé.

Brulâge 
strictement 

interdit

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

En Bref...

Les Cygnes

Pharmacie
Infi rmières
Clinique Vétérinaire
Taxi-Ambulance 41
Coccimarket
Mécanique Agricole

Le Manoir de la Forêt
Café Le Saint-Hubert
Relais de l’Essert
Sympa Tiff
Marie-Bell coiffure
Sandwicherie Ben et Fils

- N°5 -
Été 2015

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, mardi, jeudi : 10h00 à 12h30

Mercredi : 14h30 à 17h30 - Vendredi : 15h00 à 18h00 - Samedi : 9h15 à 12h00
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