
Villandry infos 
Lettre d’information municipale n° 6 – mars 2016 Tél. mairie : 02.47.50.02.08 

Depuis plusieurs semaines, 

l’église Saint-Etienne de Villandry 

était devenue « muette », deux 

des trois cloches ayant quitté le 

clocher pour « se refaire une 

beauté » ! 

Effectivement, les tintements 

successifs ayant altéré le 

revêtement en fonte, des points 

de rouille faisaient leur apparition. 

Il fallait, par conséquent, intervenir 

afin d’éviter une corrosion 

profonde. La descente des 

cloches aura nécessité 

l’intervention d’une entreprise 

spécialisée car, même si une 

ouverture originelle était prévue 

dans la voûte du chœur de 

l’église, son diamètre - à la 

grande surprise des élus et des 

professionnels - était trop étroit 

pour l’une des deux cloches à 

rénover. 

Le problème réglé, les cloches ont 

pu prendre la route du Maine-et-

Loire pour bénéficier d’un 

« lifting » réalisé par une 

entreprise campanaire 

(l’Entreprise Bodet, spécialisée 

dans la rénovation d’horloges, de 

clochers…).  

Début janvier, à leur retour, les 

deux cloches ont été installées 

dans le chœur de l’église afin que 

les paroissiens puissent les 

contempler lors du prochain 

office.  Elles ont désormais rejoint 

leur emplacement initial dans le 

clocher. L’église a retrouvé sa 

« voix » et le tintement des 

cloches rythme à nouveau la vie 

paisible de Villandry. 

Les cloches sonnent, sonnent, sonnent… 
à nouveau sur le village de Villandry !  

Eglise Saint-Etienne :  

restauration des cloches 

u 8 Mai 

Travaux :  

mise en sécurité du local technique 

L’ancienne caserne des sapeurs-
pompiers vient d’avoir, elle aussi, 
son lot de rénovations. 

Au-delà de l’âge même du 

bâtiment, ce sont les plusieurs 

tentatives de cambriolage qui ont 

réussi à mettre à mal les grandes 

portes d’accès aux locaux 

techniques de la commune. 

La dernière tentative d’effraction, 

plutôt violente sur l’une des portes 

d’accès, aura même nécessité 

que, tous les soirs, les agents 

communaux sécurisent les locaux 

en utilisant le godet du tracteur* 

(*plus communément appelé le 

« Valtra »). 

De fait, leur remplacement 

devenait inévitable… mais avec 

un objectif clair : prioriser le choix 

de la sécurité avant l’esthétisme.  

 

Le choix d’un matériau résistant 

devenait la condition sine qua non 

à cet investissement !   

Trois rouleaux sécurisés sur rail 

et une porte de service en métal 

soudé sont venus remplacer les 

anciennes portes traditionnelles.  



 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de 
conseil municipal : 

Mardi 29 mars 2016 à 20H30 
 

Prochaine réunion de 
conseil communautaire : 

Lundi 7 mars 2016  à 19H30 

Accueil des nouveaux habitants :  

Vendredi 11 mars à 19H à la mairie 

Le 5 avril 2016, la diffusion de la 

télévision numérique terrestre 

(TNT) passera en haute 

définition (HD). Concrètement, 

la norme technique passera du 

format MPEG2 au format 

MPEG4. 

 

Les téléviseurs vendus depuis 

2012 sont équipés en interne 

pour recevoir cette HD. Avant 

cette date, seuls quelques 

modèles avaient anticipé 

l'évolution.  

 

Pour savoir si votre téléviseur 

est compatible HD, vous pouvez 

dès maintenant, le mettre sur la 

7e ou la 57e chaîne. Il s'agit 

d'Arte, qui diffuse déjà en haute  

définition sur ces canaux. Si 

votre écran est noir, c'est que 

votre téléviseur n'est pas 

compatible. 

 

Un décodeur HD permettra de 

rendre votre téléviseur 

compatible, quel que soit son 

âge, même très ancien.  

Vous avez emménagé à 

Villandry récemment, nous vous 

souhaitons la bienvenue.  

Pour vous, la mairie organise 

cette rencontre avec les élus et 

les représentants des asso-

ciations qui vous présenteront 

l’éventail des animations ou des 

services qu’ils proposent.  Une 

rencontre qui sera suivie d’un 

échange en toute simplicité 

autour du verre de l’amitié. 

 

Les personnes souhaitant 

participer à cette cérémonie 

d'accueil peuvent s'inscrire 

auprès de l’accueil de la 

mairie au 02 47 50 02 08 ou se 

rendre à l’accueil de la mairie 

aux heures d’ouverture. 

Vous êtes arrivés sur la commune en 
2015, 2014, ou même 2013, ce temps 
de rencontre est organisé pour vous. 
 

Un décodeur HD permettra de 

rendre votre téléviseur 

compatible, quel que soit son 

âge, même très ancien.  

05 mars 2016   Battue aux déchets de l’APCV, accueil café 8h15 route pavée  

11 mars 2016   Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  

24 avril 2016   Rando VTT de l’APEEV,  Villandry 

24 avril 2016   Conte musical « Le Monde des musiciens », Ecole de  

 musique de la Confluence, Salle Mame, Savonnières  

24 avril 2016   Passage de la Roue Tourangelle, Villandry 

22 mai 2016 Récital, SOS Enfants Burkina Faso, Salle des fêtes, Villandry 

29 mai 2016   Vide-grenier de l’APEEV, Stade Municipal, Villandry 

30 mai/5 juin  Festival « Les Musicales en Confluence »  

04 juin 2016  Rillons Ensemble, Villandry Village, Stade municipal  

05 juin 2016  Promenade fleurie, Embellie de Villandry 

18 juin 2016  Kermesse de l’école / Forum des associations 
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Passage de la TNT à la haute définition : 

vérifiez la compatibilité de votre téléviseur 


