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Tél. mairie : 02.47.50.02.08

Associations / municipalité :
partenaires avant tout

Un bel exemple de ce partenariat vient
d’être
« contractualisé » au sein de notre commune avec la
nouvelle association « Embellie de Villandry ».

Afin de bien clarifier les missions de chaque
acteur, une convention d’objectifs vient d’être
signée avec Madame CROS, la Présidente de
l’association « Embellie de Villandry ». Cette
convention
bipartite
cadre
les
actions
programmées sur des lieux préalablement
identifiés, les limites territoriales pour les actions
à mener et les obligations de chaque partie.

Lors de sa première assemblée générale,
l’association a clairement affiché sa volonté de
recourir prioritairement au sponsoring et au

Microcoupures
u 8 Maiélectrique
réseau
Panne de chaudière à
l’école, perturbations
du système d’alarme
d’un
établissement
hôtelier, dysfonctionnements d’appareils
électroménagers…
Un examen précis de
la situation a été
demandé à ERDF,
nous y reviendrons
dans notre prochain
bulletin municipal.

u 8 Mai

mécénat pour mener à bien ses actions.
Au-delà de la nécessité d’œuvrer collectivement à
l’amélioration du cadre de vie,
l’attitude des protagonistes
de l’association témoigne
d’une vraie prise de
conscience que la
collectivité ne peut plus
aujourd’hui, à elle seule,
tout prendre en charge.

Lectures théâtralisées
« La Guitare » de Michel Del Castillo

Dans le cadre d’un partenariat culturel, les mairies de Savonnières et
Villandry
proposent des lectures théâtralisées du roman
« La Guitare » de Michel Del Castillo, par le comédien Didier Marin,
accompagné du guitariste Yann Beaujouan.
L’histoire raconte une tranche de vie d'un nain difforme et repoussant,
haï des siens, qui cherche à atteindre leur cœur. « Un monstre », du moins
c'est ainsi qu'on l'appelle dans le voisinage où tout le monde se détourne
sur son passage. Seul Jaïro, le guitariste gitan de passage en Galice, lui
fera caresser l'espoir de toucher le cœur de ses « semblables » par la
musique. Un récit dont on ne sort pas indemne. Une voix musicale et une
voix humaine en harmonie qui se parlent et se répondent pour créer la
magie d'un récit riche en images, en sensations et en couleurs.
Un rendez-vous avec la littérature, le théâtre et la musique…
Vendredi 12 juin 2015 à 19h
Théâtre de verdure à Villandry (derrière l’église)
Tarif : adultes 9 € / enfants < 14 ans 3 €
Renseignements et réservations : 02 47 43 53 72
En cas de pluie, la manifestation sera reportée à une date ultérieure.

Jean-Marie Métais, Maire de
Villandry, invite les habitants
arrivés depuis le 1er janvier 2014 à
rencontrer les membres du conseil
municipal le vendredi 24 avril à
partir de 19H00 dans les locaux de
la mairie.

Le guide d’accueil des nouveaux arrivants vous sera remis à
cette occasion. Cette rencontre conviviale se poursuivra
autour du verre de l’amitié. Merci de confirmer votre
présence au 02.47.50.02.08 avant le 10 avril 2015.

u 8 Mai« LES MÉTIERS D’ART À VILLANDRY

»:

regroupement de huit artisans d’Art
15, rue de la Mairie (ex-presbytère) :

Agenda des festivités printemps/été 2015
29 mars 2015

CRÉATIONS BOIS ET ACIER
RENAUD BELLON, ébéniste, ferronnier

Scène ouverte aux ateliers de pratiques collectives, Ecole
de Musique de la Confluence, Salle des Fêtes de Villandry

ATELIER DEROUANNÉ

03 avril 2015

Assemblée générale de Villandry Village, salle associative

ANNABELLE DEROUANNÉ, peintre en décor

11 avril 2015

Triathlon, Stars TREC, Villandry

12 avril 2015

Rando VTT de l’APEEV

19 avril 2015

Concert de l’Ensemble Musical de la Confluence, Salle des
Fêtes de Villandry

EMMA FEAT CRÉATION
EMMANUELLE FEAT, fabricant et restaurateur
d’abat-jour, de lustres et luminaires

24 avril 2015

Assemblée générale de Villandry Passeurs de Pierre,
salle associative

OLIVIER FÉTIVEAU, tapissier décorateur

26 avril 2015

Passage de la Roue Tourangelle à Villandry

24 mai 2015

Chasse au trésor, Stars TREC, Villandry

ÉRIC GEOFFROY CRÉATIONS
ÉRIC GEFFROY, sculpteur statuaire

31 mai 2015

Vide-grenier, association APEEV, Stade municipal

1er

ALBERT 1ER

PHILIPPE LE FERON
Mosaïste

au 7 juin 2015 Festival Les musicales

06 juin 2015

Rillons Ensemble, Villandry Village, Stade municipal

L’ÉCHOPPE

06 juin 2015

Promenade fleurie, Embellie de Villandry

BRUNO LÉVÈQUE, graveur, héraldiste

07 juin 2015

Stage (enfants), Ecole de Musique de la Confluence

12 juin 2015

Lectures théâtralisées, amphithéâtre de verdure, Villandry

13 juin 2015

Kermesse de l’école et forum des associations

14 juin 2015

Visite de l’église de Villandry, Patrimoine Vivant Cher & Loire

20 juin 2015

Fête du Club, Stars TREC, Villandry

23 juin 2015

Music-hall, Villandry Village, Salle des fêtes

30 juin 2015

Music-hall, Villandry Village, La Pléiade, La Riche

05 juillet 2015

Vide-grenier, association APCV, Stade municipal

18 juillet 2015

Festival Villan’Zik, Villandry Village, Place du 8 Mai

AME DE VERRE
CYRIL THEVAL, maître verrier (ou vitrailliste)

Vendredi 27 mars 2015 : de 14h à 19h
Samedi 28 & dimanche 29 mars 2015 : de 10h à 19h
………………………………………………………

LAURA LEMERCIER, céramiste, ouvre également les
portes de son atelier les 28 et 29 mars de 11h à 19h.
STUDIO CÉRAMIQUE DE VILLANDRY
6, La Févraie, 37510 Villandry

Prochaine réunion de conseil municipal :
Mercredi 25 mars 2015 à 20H30
Prochaine réunion de conseil communautaire :
Lundi 30 mars 2015 à 19H30
Prochains rendez-vous électoraux : élections départementales des 22 et 29 mars 2015
Horaires d’ouverture du bureau de vote : de 8H00 à 18H00

