
 

 

Avec ses petites joies et ses grandes peines, l’année 2015 s’achève bientôt.  

L’Association  Loisirs et Tourisme de Veilleins retrace les activités festives proposées au cours des mois 

passés. 

En janvier (le 23), l’A.L.T.V. a partagé la galette avec les personnes présentes. 

En février (le 8), la randonnée pédestre a réuni  300 marcheurs ravis de leur balade sous un soleil 

agréable. 

En avril (le 12), par une belle journée ensoleillée, une quarantaine de pêcheurs sont venus taquiner la 

truite. 

 

 

En juin (les 27 et 28), l’A.L.T.V.a participé au Comice Agricole qui se tenait à l’Ecoparc à Neung-sur-

Beuvron. 

 



En octobre (le 16), à l’église, ont été accueillies la fanfare La Muroise et les trompes de la Fresnay. Ce 

concert a comblé les spectateurs qui, hélas, se sont révèles peu nombreux. 

             

 

En janvier, mars, octobre, novembre, ont été organisés des concours de belote. Les joueurs reviennent 

régulièrement et jouent dans une ambiance conviviale. 

Pour l’année 2016, les concours de belote continueront de janvier à avril et d’octobre à décembre. 

Le printemps sera fêté le 24 avril  par le lâcher de truites ; la randonnée pédestre se déroulera le matin du 

12 juin. Quatre parcours (88 km, 12 km,17 et 25 km) permettront de découvrir les alentours de Veilleins. 

D’autres manifestations sont en réflexion car l’aménagement récent de la place de la forge nous contraint 

de restreindre nos projets. La demande des membres de l’A.L.T.V.d’occuper le terrain de sport pour 

certaines manifestations  a été refusée pour des raisons de sécurité .Ce refus  entraîne la suppression du 

concours de pétanque et du  vide-grenier avec la présentation de tracteurs anciens. 

L’A.L.T.V. remercie Monsieur le Maire et les conseillers municipaux pour la subvention accordée .Cette 

aide financière a permis le renouvellement du barnum et l’achat d’une glacière de 94 litres. 

Restant prêts à vous accueillir au sein de l’association, et attendant vos suggestions pour faire vivre 

Veilleins , tous les membres de l’association présentent à chaque veilleinsoise et veilleinsois leurs vœux 

les meilleurs pour l’année 2016. 

Le samedi 23 janvier 2016, à partir de 18 h 30,les membres de l’A.L.T.V. invitent  toutes les veilleinsoises 

et tous les  veilleinsois à partager la galette, à la salle Georges Pain. 

 

Bonne fin d’année 2015  

et  heureuse année 2016 ! 

 

Madame DUBOIS Monique, 

                 Présidente de l’A.L.T.V. 

 

 

 



 

 


