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Réouverture
de l’église :
les acteurs se
mobilisent

Lancement de la campagne
de mécénat populaire :
signature publique de la
convention de souscription

L’association Villandry Passeurs de Pierre vous
convie à sa première assemblée générale
vendredi 11 avril 2014 à 20H à la salle
associative de Villandry.

Jeudi 10 avril 2014 à 20H00, salle du

Cette rencontre permettra de faire le point sur la
situation de l'église Saint- Etienne de Villandry,
les projets et les perspectives...

conseil de la mairie de Villandry, signature
de la convention de souscription avec la
Fondation du Patrimoine.
Cette signature marque le lancement officiel de la
campagne de mécénat populaire. Les délégués
présents vous présenteront les actions de la
Fondation et répondront à toutes vos questions sur
le mécanisme de la souscription.

Les membres du bureau vous invitent à faire
meilleure connaissance autour du pot de l'amitié
qui sera servi à l'issue de la réunion.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la
Présidente, Laura Lemercier-Hantzer,
au
06.82.65.70.72

Villandry Passeurs
de Pierre :
assemblée générale
vendredi 11 avril 2014

AGENDA DES FESTIVITES – printemps/été 2014
12 avril 2014
Balade nocturne piétons-cavaliers,
Association Stars TREC, Villandry

7 juin 2014

27 avril 2014
Passage de la Roue Tourangelle à Villandry
Concours de vélos fleuris, Villandry Village

14 juin 2014
Concert de l’Ensemble Musical de la Confluence,
Centre d’animation de la Haye, Ballan-Miré

1er mai 2014

28 juin 2014

Chasse au trésor, association Stars TREC,
Centre équestre de l’Alezane, Villandry

Journée Expo du projet participatif Villandry Paysage

17 au 25 mai 2014

Vide-grenier, association APEEV, Stade municipal

Exposition L. Besse-Bourdin et F. Loiseleur,
Pavillon Heller, Ballan-Miré

5 juillet 2014

18 mai 2014
Rassemblement concours de manœuvres JSP
(600 jeunes attendus), Stade de Villandry

1er au 7 juin 2014
Festival Les musicales – Ballan-Miré, Berthenay,
Druye, Savonnières, Villandry

Rillons Ensemble, Villandry Village, Stade municipal

29 juin 2014

Festival de musique (10ème anniversaire de
l’Ensemble Musical), espace pique-nique, Savonnières
6 juillet 2014
Vide-grenier, association APCV,
Stade municipal, Villandry

19 juillet 2014
Festival Villan’Zik, Villandry Village, Place du 8 Mai

Prochaines réunions de conseil municipal* :
Lundi 14 avril 2014 à 20H30
Lundi 12 mai 2014 à 20H30
Lundi 23 juin 2014 à 20H30
•Sous réserve de compatibilité avec les réunions communautaires
dont les dates ne sont pas connues à ce jour.

Prochain rendez-vous électoral : élections européennes le 25 mai 2014

