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À découvrir aussi :
La Chambre d’Agriculture d’Indre-etLoire a lancé une plateforme
numérique de vente directe : la
boutique «Mangez Touraine» sur
Tours Métropole Val de Loire
accueille un point-retrait chaque
mardi de 14h30 à 16h30 dans le
parc métropolitain de La Gloriette.

Sur Villandry…

Fournil Le Pain de la Levée
Boulangerie
Lieu-dit « La Fillonnerie »
Tél : 07 78 38 19 61
Mail : paindelalevee@gmail.com
Ouverture les mardi et vendredi,
commandes à passer l’avant-veille
au plus tard.

GAEC MABIQUETTE
Fromages et viande de chèvre
Distributeur 24/24

"La maison Lureau"
Tél : 06 85 70 99 46
Mail : contact@mabiquette.com
La Grange aux pains
Boulangerie
Distributeur 24/24

Rue Principale
Tél : 02 47 50 08 78
grangeauxpains@rousseautraiteur.fr
Maraîcher Fabrice LECOMTE
Fruits et légumes en libre-service
Distributeur 24/24

Rue Principale
Tél : 06 83 39 94 64

Les Jardins de la Levée
Pépinière / Production maraîchère
Lieu-dit "La Fillonnerie"
Tél : 06 60 70 87 36
Email : ced.godbert@no-log.org
Ouverture du 15 avril au 30 mai,
Mercredi et samedi 15h-18h
Vendredi 17h-19h

L’Épicerie Gourmande
Épicerie fine
6 rue de la Mairie
Tél : 06 80 41 70 73
epicerie-gourmande-villandry@orange.fr
* dépôt de légumes du "Potager du
Bec de l'Isle" le samedi de 9h à 12h

Michelle DESMARAIS
Fromages de chèvre
"Le Barrage"
Tél : 02 47 50 05 89
Soap’erlipopette
Savonnerie
1, rue de la Mairie
Tél : 06 07 43 99 06

Et aussi : vente à emporter proposée par le restaurant l’Orangerie
11 rue Principale, Tél : 02 47 43 56 26 (à partir du 27 avril)

… et à proximité
• La Ferme des Morinières, Druye
• Les Vergers de Fontenay,
Lignières-de-Touraine,
• Biocal, La Chapelle-aux-Naux,

• M. Charbonnier, apiculteur,
Savonnières
•…

Des initiatives à échelle
départementale et régionale
ont également vu de jour :

https://boutique.mangeztouraine.fr/
Lancée par la Chambre
d’Agriculture 37, cette page permet
d’accéder au catalogue de produits
frais des producteurs partenaires,
de passer commande et de se
faire livrer à domicile,
https://www.produits-frais-locauxcentre-valdeloire.fr/ répertorie les
produits frais du Centre-Val de Loire
en circuits courts.

Opération Tranquillité Seniors
Le confinement est la protection
la plus efficace de nos aînés
vulnérables à l’épidémie de
Covid 19. Ils doivent éviter de
sortir chaque jour, et par
évidence plusieurs fois par jour.
Pour eux, la gendarmerie
d'Indre-et-Loire met en place
l’opération tranquillité seniors.
Vous êtes senior, résidant en Indre-et-Loire et vous
vous sentez en insécurité ? Vous êtes un proche
inquiet pour un senior dont vous n’avez pas
nouvelles ? Faites-vous connaître à l’adresse suivante
ggd37+otseniors@gendarmerie.interieur.gouv.fr
En cas d’urgence, un seul geste : composez le 17.

Depuis le début du confinement, la mairie a mis
en place une cellule d’appui aux personnes
fragiles ou isolées. Des agents, des élus et des
bénévoles sont en contact avec nos seniors pour
leur venir en aide, maintenir un lien à distance ou
faire des courses de première nécessité.
Contact et renseignements au 02 47 50 02 08.

Retour à l’école
Prévu le 11 mai prochain, le
retour à l’école sera progressif
et sur la base du volontariat
des parents.
L’école, la mairie et la Perdrix se
préparent à résoudre cette
équation à quelques inconnues.

Vivre ensemble - civisme
Si cette période de confinement est propice au
jardinage, toute activité bruyante susceptible de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, et
en particulier au repos des personnels
soignants, est à proscrire.
Horaires autorisés
• De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi
au vendredi
• De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• De 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Cultivons notre jardin en respectant nos voisins !

1 masque pour chaque habitant
Les maires des communes membres de Tours
Métropole Val de Loire ont pris la décision de
commander 400 000 masques de façon à pouvoir
doter chaque habitant d’un de ces masques.
Ces masques seront lavables à 60°C et donc
réutilisables. Les modalités de distribution
seront communiquées prochainement.

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la
mairie s’est équipée de l’application PanneauPocket.
Cette application est téléchargeable sur votre
téléphone ou sur votre tablette.
Les événements locaux, l’actualité et les alertes de la
commune vous parviennent à tout moment, où que
vous soyez, quand vous le souhaitez.

Vous voulez en
savoir plus ?

Collecte des déchets
A compter du 27 avril, le service de collecte
des déchets ordures ménagères, des déchets
recyclables et des déchets végétaux reprend
le mode normal de collecte.
L’enlèvement d’encombrants nécessite de
prendre rendez-vous au 02 47 33 17 81.

Rendez-vous sur
notre page Facebook :
Mairie de Villandry
@villandry.fr
ou sur notre site
internet
www.villandry.fr

