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Cela fait maintenant plus d’un mois que les travaux de restauration ont
commencé…
Tout se déroule conformément au cahier des charges. Ce qui semblait être une
évidence au regard du professionnalisme des entreprises retenues (lors de
l’appel d’offres) et de leurs références qui, d’ailleurs, se confirment chaque jour.

Restauration de
l’église :
les travaux
avancent

Des réunions de chantier, organisées par le Cabinet De Saint Jouan
(cabinet d’architectes), ont lieu afin de s’assurer, régulièrement,
et corps de métier par corps de métier :
•du respect des délais de réalisation,
•de la garantie du rythme calendaire,
•de la conformité des matériaux, des échantillons de teintes, …
Dans l’ordre, le chantier s’est organisé autour :
• d’une mise en place minutieuse de la plate-forme de vie
du chantier lui-même,
• de la sécurisation des espaces (chantier et ses abords),
• de la livraison de toute l’infrastructure (échafaudage)
• de la protection et de la sécurisation des espaces et des objets de valeurs,
• de la construction de l’échafaudage à l’intérieur de l’église (une cathédrale d’acier ayant remplacé
l’ensemble du mobilier).
A partir de la 2ème quinzaine de juin, les « vrais travaux » de rénovation de la voûte ont pu commencer.
Dans le même temps, l’électricien s’activait à remettre aux normes les installations électriques. D’ailleurs,
certains d’entre vous ont peut-être constaté que certains fils électriques étaient apparents, ils seront
prochainement dissimulés dans une saignée, au droit d’un joint, entre deux rangées de pierre de tuffeau.
A date : la voûte est en cours de rénovation (les anciens matériaux abîmés seront retirés et évacués)…
40 % de la surface a été traitée en renouvellement de matériaux. L’électricité est à 60 % réalisée.
Le seul point d’avancement qui reste critique à ce jour est le montant global de la souscription recueillie :
1 010 € seulement. C’est vraiment un point d’alerte en ce sens que, pour obtenir la subvention de la
Fondation du Patrimoine, nous devons absolument atteindre 13 000 € de souscription (la subvention
potentielle de la Fondation du Patrimoine étant de 24 000 €). Rien n’est encore perdu, mais il est urgent
que les âmes du mécénat se manifestent…

21 septembre 2014
Marathon
Touraine Loire Valley
Appel aux bénévoles !
Pour assurer le bon déroulement de cette
manifestation, le Comité d’Organisation a besoin
de la mobilisation de nombreux bénévoles.
Sur Villandry même, nous recherchons une quarantaine
de personnes (titulaires du permis de conduire) :
• des bénévoles-signaleurs pour chaque intersection
du parcours
• des bénévoles pour les postes ravitaillement et épongeage.
Une réunion d’information sera organisée début septembre pour
apporter toutes les précisions concernant la logistique de cette
manifestation et le rôle des bénévoles.
Bon à savoir : le Comité d’Organisation remettra à chaque bénévole un sac à dos
avec une collation, un coupe-vent et un badge officiel d’accès au buffet des
bénévoles, une fiche avec les missions du bénévole et l’ensemble des numéros
utiles de l’organisation.
Merci à tous les volontaires de bien vouloir laisser leurs coordonnées au secrétariat
de la mairie (tél. 02 47 50 02 08) avant le 25 août prochain.
Nous comptons sur vous !

Théâtre, musique et arts
de la piste : Villandry
accueille cet été le
Cirque Bidon.
Représentations les 5, 6 et 7
août prochains à 21H sur le
stade municipal.

Tarif adulte : 12 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 8€
Gratuit pour les moins de 4 ans.

