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Mutuelle groupée : 
Suite aux démarches entreprises pour 

rechercher une structure proposant 

une complémentaire de santé 

collective pour les Colombiens, la 

municipalité a retenu la proposition de 

l’Association de Développement Ballan-

Miré Cœur de Touraine (ADBMCT) qui 

animera une réunion d’information le 

Vendredi 6 octobre à 20H00  

 Salle associative 

Au bout de 3 mois de chantier : 

où en sommes-nous ? 

  

Les travaux se déroulent 

correctement et le planning est 

respecté.  La météo nous étant 

favorable, la reprise des réseaux 

d’eaux pluviales est en voie 

d’achèvement rue du Chanoine le 

Noach , rue Emile Peltier  et sur 

une partie de la rue et de la Place 

de la Mairie. La pose des pavés  

se poursuit. Elle est même 

achevée dans les rues précitées 

où il reste l’enrobé à faire. 

 

Le chantier a été interrompu une 

semaine pour permettre le 

séchage de la structure des 

voiries  avant  la pose des pavés. 

 

Quelques aménagements ont dû 

être mis en place dans le 

déroulement initialement prévu : 

nous pensions commencer par le 

nouveau parking (derrière la 

mairie) mais pour éviter un trop 

grand passage de camions dans 

le bourg nous avons utilisé cet 

espace pour stocker les matériaux .  

 

Chaque jour nous pouvons 

constater, avec plaisir, le chan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gement qui se profile pour notre 

village.  

 

Nous sommes conscients de la 

gène occasionnée par ces  

travaux mais dans quelques 

temps, nous apprécierons tous 

d’avoir un superbe centre bourg  ! 
 

 

 

 

 

 

 

Travaux : le nouveau visage du centre bourg se dessine…  



Agenda 

13 octobre Conférence « Les Jardins dans 

l’Histoire », Patrimoine Vivant 

15 octobre « Un dimanche à la Chasse », APCV 

12 novembre  Bourse aux jouets et articles de 

puériculture par APEEV  

Vente de brioches par l’APEEV,  Vente de sapins par La 

Perdrix, Noël Ensemble par Villandry Village : dates non 

encore arrêtées (prochainement  en ligne sur villandry.fr) 

  

Plan local d’urbanisme : 
Présentation des orientations d’aménagement et 

programmations 

Jeudi 30.11.2017  

à 20H30  

 Salle polyvalente 
 

 

Réunion co-animée  

par le cabinet Urbago 

A découvrir : 

des nouveautés à la  

bibliothèque municipale ! 

Chaque année, la 

bibliothèque municipale 

fait l’acquisition de 

nouveaux ouvrages, 

aussi bien de littérature 

jeunesse que de 

littérature adultes. Nos 

bénévoles s’efforcent de 

cerner les attentes des 

futurs lecteurs en 

proposant une variété de 

livres qu’ils vous invitent 

à découvrir sans tarder ! 


