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L’événement de la rentrée :

le forum des associations

Samedi 8 septembre
de 9h30 à 13h30

Salle polyvalente de Villandry

Tél. mairie : 02.47.50.02.08

Site internet : www.villandry.fr

Ils participent à l’amélioration

du cadre de vie, la mise en

valeur du patrimoine et

l’animation culturelle et festive

de notre commune.

Ils s’investissent dans

l’accueil, l’encadrement ou

l’organisation de manifes-

tations pour soutenir les

actions en faveur des jeunes

colombiens.

Ils s’engagent dans des

domaines aussi variés que le

sport, la culture, les loisirs ou

encore le bien-être.

Rendez-vous le samedi 8

septembre dans la salle des

fêtes de Villandry pour

rencontrer les bénévoles qui

vous présenteront leur

association et vous feront

partager leur passion.

Rappel : deux ateliers avec

animateurs sont proposés en

fonction des inscriptions :

• 9h30-12h30 : atelier granddébutant,

• 14h-17h : atelier destiné au

public pratiquant déjà un peu

l'informatique.

Cette opération est réservée

aux seniors retraités.

Il reste quelques places ! Les

seniors intéressés sont invités à

s’inscrire avant le vendredi 21

septembre auprès du secrétariat

de la mairie au 02.47.50.02.08.

Bus numérique :

le 12 octobre sur le parking de l’Office 
de Tourisme de Villandry



▪

▪8 septembre

Forum des associations 

Salle polyvalente, Villandry

▪16 septembre

Promenade de l’Embellie, 

rendez-vous à l’Office de Tourisme

▪16 septembre

Les abords de la Grange aux 

Moines, Berthenay, avec 

Patrimoine Vivant Cher et Loire

▪23 septembre

Marathon Touraine Loire Valley

▪23 septembre

Trec d’initiation Stars Trec

Centre équestre de l’Alezane

▪28 au 30 septembre

2ème Festival International du 

Cirque, la Gloriette, Tours

▪6 au 13 octobre

POR de nuit, Stars Trec,

▪20 et 21 octobre

Salon de l’artisanat et des métiers 

d’art de la MJC, Pavillon Heller, 

Ballan-Miré

A noter dans vos 
agendas

Pour promouvoir le tourisme avec un

mode de déplacement doux au sein de

la Métropole, 6 guides viennent d’être

édités à destination des cyclistes.

Il s’agit de 6 boucles, de 23 à 50 km,

qui permettent d’explorer la

métropole d’Est en Ouest et du Nord

au Sud. La première guide les

touristes jusqu’à Villandry.

Les 6 itinéraires proposés :

1. VILLANDRY « AU BOUT DU MONDE »

2. BORDS DE LOIRE «D’UNE RIVEÀ L’AUTRE »

3. ROCHECORBON«ENTRELOIREETVIGNES»

4. LE VIEUX TOURS

5. AU BORD DU CHER

6. TOURS « D’UN PONT À L’AUTRE »

Le comité régional d’attribution du label « Villes et Villages

Fleuris » s’est déplacé fin août pour visiter notre commune

et déterminer si elle répond à l’ensemble des critères de

labellisation.

Verdict attendu en octobre !

Très attendue, la fibre optique arrive à

Villandry ! Bourg et campagne, le

déploiement sera effectif sur la majorité

du périmètre de la commune en 2019.

Fibre optiqueUn nouveau label pour notre commune ?

Les boucles vélo de la métropole


