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Tourisme et cadre de vie :
d’un label à l’autre
On aurait pu penser que cela
tombait sous le sens et pourtant,
jusqu’en 2014, Villandry n’était
pas une « commune touristique ».
Ce classement relève du Code du
Tourisme et pour être reconnue
« touristique », une commune doit
être
attractive
pour
le
développement du tourisme, être
reconnue pour la richesse de son
environnement
et
de
son
patrimoine, être dotée d’une
capacité d’hébergement pour
l’accueil des touristes... et en faire
la demande ! Le château bien sûr,
mais également la Loire à Vélo et
l’offre d’hébergement qui s’est
étoffée avec l’ouverture de l’hôtel
« Le Haut des Lys », sont
quelques uns des atouts qui ont
incité la municipalité, soutenue
par Tour(s)plus, à candidater. Le
classement lui a été accordé.
Cette
reconnaissance
est
aujourd’hui bien visible pour nos
touristes
avec
la
récente

Un classement « commune touristique »
gage de qualité pour nos visiteurs et une
nouvelle reconnaissance de notre cadre
de vie qui s’embellit.

installation
des
panneaux
« commune touristique » aux
différentes entrées de Villandry.
C’est désormais un autre label
que Villandry escompte bien
obtenir prochainement. En effet,
l’an passé, le travail effectué pour
le fleurissement de notre village
avait été récompensé par un prix
et par l’obtention de deux pétales.
Ces récompenses ont bien
évidemment incité les différents
acteurs à reproduire l’opération et
à s’améliorer encore en tenant
compte des recommandations
faites par le jury 2014.
Pour
la
deuxième
année
consécutive notre commune s’est
inscrite au concours des « Villes
et Villages Fleuris ». Dans le
courant de cet été (juillet 2015), le
jury départemental est venu
évaluer la qualité du travail réalisé
pour l’embellissement de notre
village.
Au-delà du résultat

u 8 Mai

Après l’église et le Centre de Loisirs de la commune, c’est
au tour de « l’ancienne épicerie» de se refaire une beauté…
Situé au cœur du village, ce
bâtiment qui commençait à mal
supporter les agressions du passé
se trouve au cœur d’un grand
projet de rénovation. En rez-dechaussée, une « vraie »
bibliothèque et une nouvelle
agence postale. A l’étage, en
partenariat
avec
Touraine

Logement,
quatre
logements
(avec leur parking privatif)
viendront proposer une offre
supplémentaire à la location
donnant la possibilité à des
jeunes de s’installer ou de rester à
Villandry en attendant, qui sait, la
possibilité de pouvoir devenir
« primo-accédant » sur la

obtenu en terme de qualité du
fleurissement du village, ce sont
bien les efforts et l’investissement
qui ont été une nouvelle fois
récompensés.
Effectivement,
Villandry a obtenu deux pétales
supplémentaires portant le score
à quatre pétales conquis en deux
saisons seulement ! Et ce malgré
les incivilités dont Villandry a une
nouvelle fois été victime, puisque
300 plants ont été volés et
plusieurs jardinières dévastées
juste avant l’été. Un coût non
négligeable pour la commune et
un travail supplémentaire pour
nos agents.
Ces
deux
pétales
supplémentaires sont un encouragement
à poursuivre afin d’obtenir très
vite notre première fleur et, ainsi
pouvoir
poser
le
panneau
« Village Fleuri » à chaque entrée
de Villandry…

Travaux :
ça bouge à Villandry
commune
?
Un
logement
tremplin, en quelque sorte…
Les travaux de remise en état
de la toiture vont nécessiter la
fermeture à la circulation de la
rue de la Mairie pendant
plusieurs semaines. Merci de
votre compréhension.

Pendant une semaine, 2 hommes « atèles » ont créé
l’événement à Villandry, obligeant les passants à
s’arrêter pour les regarder œuvrer tels deux équilibristes
sur un filin tendu au-dessus du vide…

Pose du paratonnerre :
Un numéro d’équilibriste

La seule différence avec la
magie du cirque est que nos
deux hommes étaient là pour la
mise en place d’un paratonnerre
sur le clocher de l’église…
élément indispensable pour sa
mise en sécurité. Nos deux
ouvriers spécialisés dans le
métier dit de « cordiste » ont dû
travailler suspendus dans le
vide, à plusieurs dizaines de
mètres de hauteur, afin de
mettre en place tout un système
de sécurisation communément
appelé « paratonnerre ».
Bien entendu, l’exercice aurait
été trop simple s’il avait fallu

s’arrêter au clocher… Nos
spécialistes se sont hissés, à la
force des bras, sur la perche du
clocher pour retirer le coq
existant et, enfin, positionner le
nouveau au buste luisant de
cuivre
neuf…
Ce
nouvel
emblème a deux missions
essentielles : être au cœur du
système de parafoudre et
également indiquer le sens du
vent (girouette).

A noter dans vos agendas :
dimanche 4 octobre 2015,
cérémonie de réouverture
officielle de l’église.

20 septembre 2015 :
Marathon Touraine Loire Valley
Appel aux bénévoles !
3000
participants
sont
attendus pour cette 2ème
édition. Le comité organisateur
compte sur 400 bénévoles
pour
assurer
son
bon
déroulement.

Aujourd’hui,
quelques
bénévoles
manquent
à
l’appel pour les postes de
ravitailleurs et de signaleurs
sur Villandry.

Participez à ce grand rendezvous sportif
en rejoignant
l’équipe des bénévoles !
Inscriptions au 02 47 50 02 08
(secrétariat de mairie)

Prochaine réunion de conseil municipal :
Jeudi 24 septembre 2015 à 20H30
Prochaine réunion de conseil communautaire :
Lundi 21 septembre 2015 à 19H30
Prochains rendez-vous électoraux : élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Horaires d’ouverture du bureau de vote : de 8H00 à 18H00
En raison des élections régionales, seront exceptionnellement prises en compte
les inscriptions sur les listes électorales effectuées avant le 30 septembre 2015.

