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Samedi 25 mars 2017:
matinée portes ouvertes
à la bibliothèque municipale

Au programme de la matinée,
collecte de livres et séances de
présentation du site internet de la
bibliothèque et de la plateforme
Nom@de.
Collecte de livres :
Régulièrement notre bibliothèque
se voit proposer des livres en
don. Jusqu’à présent, étant
Nouvelles
démarches
pour obtenir
sa carte
d’identité
A partir du mois de mars, la carte
d’identité devient biométrique.
Pour faire ou refaire votre carte,
il vous faudra vous rendre dans
une commune équipée d’une
station de recueil d’empreintes
(Joué-lès-Tours, La Riche, Langeais
ou Tours pour les plus proches).

donné l’ouverture récente de la
bibliothèque et le nombre
important de livres à intégrer
dans les rayonnages, nous
avions suspendu la collecte de
livres.
Aujourd’hui
nous
reprenons cette collecte mais
nous devons cependant attirer
l’attention des donateurs sur le
fait que les livres donnés ne
seront pas forcément intégrés
dans nos collections. En effet,
nous ne collectons pas les livres
abîmés
ou
aux
contenus
obsolètes (guides de voyage…),
ni les suites incomplètes (tome 2
sans le 1er…). Tous les livres
donnés seront examinés par
notre comité de lecture qui reste
souverain dans la sélection des
livres
qui
seront
cotés,
catalogués, couverts et iront

Infl uenz a
aviaire
La France est
toujours classée
en risque élevé
depuis2016.
le 6
depuis le 6 décembre
décembre 2016.
Ce classement rend obligatoire
le confinement de toutes
volailles, qu’il s’agisse d’élevages
commerciaux ou de basses-cours
de particulier (sans dérogation
possible).

rejoindre nos rayonnages. Les livres
non conservés seront donnés à
des associations caritatives.
Notre capacité de stockage
restant limitée, nous ne pourrons
pas accepter plus de 20 livres
par donateur.
Site
Internet
et
portail
Nom@de :
Tout au long de la matinée, nos
bibliothécaires volontaires feront
des
démonstrations
de
navigation sur :
• le site internet de la commune
(création de compte personnel,
réservation de livres en ligne...)
• la
plateforme
Nom@de
(téléchargement de livres, de
films, de musique en streaming,
accès à des formations en
ligne…)

Risque de
rupture de
digue
Les conclusions de
l’étude de danger
ont été
des digues ont été présentées
aux élus
le 24 janvier dernier. Une restitution à
destination des administrés est en
cours de rédaction. Nous attendons
des précisions de la Préfecture sur les
solutions retenues pour renforcer nos
digues et sur les délais de mise en œuvre.

 Nuit de la Chouette, Samedi 11 mars
A noter dans vos agendas
 Vide Dressing de la Perdrix, Dimanche 19 mars
 Journées Européennes des métiers d’art, du 31 mars au 2 avril
 La Roue Tourangelle, Dimanche 2 avril
Exposition de…………..
 Rando « La Route des Châteaux », APEEV, Dimanche 30 avril
leurs
créations, ................
 Rillons Ensemble, Villandry Village, Samedi 4 juin
présentation de leur………………….
 Fête de l’école et Forum des associations, Samedi 17 juin
métier, démonstrations………………
 Conférence Patrimoine Vivant, Vendredi 23 juin
les artisans d’art installés ………….
15 rue de la Mairie à Villandry
 Nuits des Mille Feux, Château de Villandry, les 7 et 8 juillet
ouvriront
les portes de leur atelier
 Vide grenier de l’APCV, Dimanche 9 juillet
pendant ces 3 journées
 Festival Villan’zik, Villandry Village, Samedi 15 juillet
de 10h à 19h.
Inscriptions en maternelle pour les enfants nés en 2014

Les inscriptions en petite section
pour la rentrée 2017/2018 auront
lieu du lundi 13 mars au vendredi
9 avril. Prendre rendez-vous avec
le directeur au 02 47 50 19 55.

Une mutuelle
négociée
pour les
Colombiens

(N’hésitez pas à laisser un message
avec vos coordonnées).

 Élections présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril
2ème tour : dimanche 7 mai

 Élections législatives
1er tour : dimanche 11 juin
2ème tour : dimanche 18 juin

Ouverture des
bureaux de vote
de 8H à 19H
Ouverture des
bureaux de vote
de 8H à 18H

22 personnes ont confirmé leur intérêt
pour une réunion publique sur un
dispositif collectif de couverture santé
complémentaire.
Vous êtes intéressé(e) mais vous n’avez pas
répondu ? Vous pouvez encore le faire
auprès de la Mairie (Tél. 02 47 50 02 08).

