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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE S’IMPLIQUE DANS CE DÉBAT EN ORGANISANT
TROIS GRANDES RÉUNIONS AU SIÈGE DE LA MÉTROPOLE (60 AVENUE MARCEL DASSAULT À TOURS) :
- la première s’est tenue
le jeudi 31 janvier, elle
portait sur l’organisation
de
l’Etat
et
des
collectivités locales ;

- une deuxième réunion
se tiendra le mercredi 13
février 2019 à 18h, sur la
thématique
de
la
transition écologique ;

- la troisième réunion se
déroulera le mercredi 20
février à 18h, elle portera
sur la démocratie et la
citoyenneté.

Un cahier de doléances est à votre disposition à la mairie de Villandry, aux horaires
d’ouverture de la mairie. Vous pouvez y exprimer vos revendications et vos idées
jusqu’au mercredi 13 mars 2019.

L’ASSAD-HAD

RECONDUIT SES FORMATIONS GRATUITES À BALLAN-MIRÉ POUR
AIDER LES PERSONNES ACCOMPAGNANT DES PROCHES ATTEINTS DE LA MALADIE
D ’ALZHEIMER

Accompagner un proche atteint de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée n’est pas
chose
simple.
L’ASSAD-HAD,
poursuit
ses
FORMATIONS
GRATUITES
en
2019,
pour
continuer à offrir aux aidants des
connaissances et des outils
essentiels à la compréhension des
difficultés du malade, à l’adaptation
de l’environnement et au maintien
de la relation aidant-aidé.

Appel à
témoignages

Nouveaux cycles de formation 2019 :
• 1ere session : jeudis 28/03 –
04/04 – 11/04 – 18/04/2019
• 2eme session : jeudis 19/09 –
26/09 – 03/10 – 10/10
Afin de faciliter l’accès à la formation,
l’ASSAD-HAD organise gratuitement l’accueil des personnes aidées
par une équipe dédiée, pendant que
son proche aidant suit la formation,
sur le même site géographique.

La formation se déroulera à la mairie
de Ballan-Miré et les personnes
aidées seront accueillies au sein du
Relais Cajou situé au niveau de
l’EHPAD de BEAUNE.
A l’issue de la formation, les participants
pourront continuer à se rencontrer pour
des moments d’échanges encadrés par
un professionnel.
Pour toute information complémentaire : le guichet unique de
l’ASSAD-HAD (02 47 36 29 29).

Les élèves de la classe CM1-CM2 de l’école de Villandry souhaitent
poursuivre le travail de recherche effectué dans le cadre de l’hommage qu’ils
ont rendu le 11 novembre dernier aux soldats dont les noms sont gravés sur
le monument aux morts. Ils lancent un appel à toute personne qui pourrait
témoigner, fournir photos, lettres ou tout autre document en sa possession.

Relais assistantes maternelles
Une nouvelle animatrice a pris ses fonctions
sur le poste du RAM de Ballan-Miré.
Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry.
Les temps de permanence ont repris en
semaine N°2 et les temps collectifs en
semaine N°4.
Mélina FOUREAU - Animatrice
Relais Assistantes Maternelles
Tél. 06 30 80 83 15
Courriel : service.ram@mairie-ballan-mire.fr

Nos amis les chats…
Plusieurs cas de chats errants ont été signalés sur la commune. Leur
présence peut très vite devenir problématique : un couple de chats
non stérilisés peut donner naissance à 10 chatons la première
année, qui pourront à leur tour donner naissance à 100 chatons
l’année suivante… Chaque année des milliers de chatons voient
le jour, bien plus qu'il n'y a d'adoptants, et chaque année des
milliers de chats et de chatons meurent dans les refuges
saturés ou doivent être euthanasiés.
La multiplication des portées est la première
cause d’abandon, de mauvais traitements et
de dégradation de leur santé. Vous avez un
chat ? Pour limiter la prolifération féline, la
misère, les maltraitances et les nuisances, faites
stériliser votre chat.

Villandry participe à la quinzaine de la parentalité et a choisi le thème « Les
Réseaux sociaux, créateurs ou destructeurs de liens familiaux ? ». C’est
l’association L’effet théâtre qui répondra à cette question à travers son
spectacle « Cliquez-ici », un spectacle interactif pour prévenir les risques liés
aux nouvelles technologies (pour les enfants de 8 à 14 ans et leurs parents).
REPRÉSENTATION LE 19 MARS À LA SALLE POLYVALENTE DE VILLANDRY. ENTRÉE GRATUITE.

A noter dans vos agendas

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE LES
• 9 février
• 18 mai
• 16 mars
• 22 juin
• 27 avril
(10h15-11h)

Pour les plus sportifs…
mais aussi pour les
bénévoles !

 11 au 22 février

 Samedi 1er juin

Les Récré’artistiques de la MJ
 Samedi 9 mars
Battue aux déchets de l’APCV
 avril
Rando VTT de l’APEEV
 Samedi 1er juin
Forum des associations

Rillons Ensemble, Villandry Village
 Vendredi 21 juin
Fête de la musique, Villandry Village
 Dimanche 7 juillet
Vide-grenier de l’APCV
 Samedi 20 juillet
Festival Villan’zik, Villandry Village

 Dimanche 7 avril : LA ROUE TOURANGELLE
 Samedi 18 mai : VILLANDRY PAR NATURE
 Dimanche 16 juin : TOUR’NMAN

