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Maire

1er adjoint 2e adjoint 3e adjoint 4e adjoint

les 10 conseillers

Jean-Marie 
MÉTAIS

Jean-Pierre
MASSON

Éric 
GAUDOUIN

Dominique 
RABUSSEAU

Claudette 
VERDIER

La Municipalité le 23 mars 2001

Les Commissions
Les élections sont passées et ont montré le grand intérêt de beaucoup de 

villageois pour l’avenir de notre commune. Suite à vos suffrages, quinze nouveaux conseillers

municipaux sont sortis des urnes, sachez qu’ils ne formeront qu’une seule équipe que j’aurai 

le plaisir d’animer, aidé de quatre adjoints à qui j’ai donné des délégations bien précises.

Nous serons attentifs aux objectifs que nous nous sommes fixés et parmi ceux-ci, 

celui d’être proche de vous et à votre écoute. Ce bulletin municipal doit y contribuer. 

Nous souhaitons qu’il soit un support d’information ouvert aux colombiens et 

notamment aux associations. 

La prochaine parution est prévue pour la rentrée, en septembre.

votre maire,

L’installation du nouveau
Conseil municipal

Bernadette
BÉRAUDY

Serge
BOIVIN

Jacques 
BROUILLON

Henri 
CARVALLO

Jérôme 
CROCHET

Jean-Michel 
GUILGUÉ

Michel
JEAN

Maria 
LÉPINE

Pascal 
MERCIER

Béatrice 
de MONTFERRIER

• Jean-Pierre MASSON 1er adjoint
ÉCONOMIE

Placées sous la Présidence du Maire
Jean-Marie Métais et la 

Vice-présidence de ses 4 adjoints :

Membres : B. Béraudy, S. Boivin, 
J. Brouillon, H. Carvallo, JM. Guilgué, 
M. Jean, D. Rabusseau, C. Verdier.

URBANISME et
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Membres : S. Boivin, H. Carvallo,
M. Lépine

• Éric GAUDOUIN 2e adjoint
TOURISME et DÉVELOPPEMENT
Membres : S. Boivin, H. Carvallo, 
J. Crochet, B. de Montferrier, P. Mercier,
C. Verdier

COMMUNICATION
Membres : B. Béraudy, S. Boivin, 
J. Crochet, JM. Guilgué, P. Mercier

• Dominique RABUSSEAU 3e adjoint
VOIRIE
Membres : M. Jean, M. Lépine, C. Verdier,
P. Mercier

ASSAINISSEMENT
Membres : J. Brouillon, M. Jean, 
M. Lépine, JP. Masson

• Claudette VERDIER 4e adjoint
ACTION SOCIALE
Membres : B. Béraudy, J. Crochet, 
M. Lépine, P. Mercier

ANIMATION
Membres : B. Béraudy, B. de Montferrier,
JM. Guilgué, M. Jean, P. Mercier

APPEL D’OFFRES
Titulaires : J. Brouillon, E. Gaudouin,
S. Boivin
Suppléants : JP. Masson, C. Verdier,
M. Jean

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Conseil d’administration : C. Verdier, 
M. Lépine, B. Béraudy, M. Jean 

Collège de Langeais 
Titulaires : B. Béraudy et M. Lépine

Délégué suppléant : S. Boivin
Eau potable 

Titulaires : JM. Métais, JP. Masson, 
D. Rabusseau, J. Brouillon
Énergie d’Indre-et-Loire

Titulaires : JM. Guilgué
Délégué suppléant : M. Jean

Assistance technique pour l’épuration 
et le suivi des eaux d’Indre-et-Loire

Titulaires : J. Brouillon
Délégué suppléant : D. Rabusseau

Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine
Titulaires : H. Carvallo

Délégué suppléant : C. Verdier

Structures intercommunales

Le Conseil municipal délibère...
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2000

SÉANCE DU 29 JANVIER 2001

SÉANCE DU 1ER MARS 2001
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Budget communal 2001 :

Jean-Marie Métais

• Enfouissement des réseaux – Tranchées techniques : 
Après procédure de marché négocié, le Conseil autorise le
Maire à signer le marché de terrassement, ouverture et
remblaiement de tranchées avec l’entreprise VARVOUX de
Beaumont Village (Indre et Loire), pour un montant de
834.165 Francs hors taxes.
• Construction d’un restaurant scolaire et d’un centre
de loisirs :
L’appel d’offre  lancé pour la construction d’un restaurant sco-
laire et d’un centre de loisirs  ayant été infructueux, le Conseil
décide de le déclarer sans suite.
• Choix d’un logo pour la Commune de Villandry :
Le Conseil confirme le choix de la commission
"Communication" - voir ci-contre

• Enfouissement des réseaux – Dissimulation des lignes
électriques :
Le Conseil approuve le devis réactualisé et présenté par E.D.F.
pour un montant de 1.312.380 Francs et s’engage à parti-
ciper à 50% du financement de la dépense. La participation
de la commune soit 656.190 Francs, sera financée sur le
budget communal. 
• Cabines téléphoniques :
France Télécom ayant décidé la suppression d’une cabine télé-
phonique sur la commune de Villandry, le Conseil Municipal
choisit de conserver la cabine située " Place du 8 mai ". Une
signalisation sera installée près du kiosque de l’Office de
Tourisme.

• Arrêt du projet de révision du Plan d’Occupation des
Sols :
Le Conseil arrête le projet de révision du POS de la commune
de Villandry et précise les modalités de communication pour
avis aux personnes publiques compétentes, ainsi qu’aux com-
munes limitrophes et établissements publics de coopération
intercommunale concernés.
• Compte administratif – Compte de gestion - Exercice
2000 : 
Considérant l’identité de valeur entre les comptes administra-
tifs présentés par Monsieur Barnier, Maire de Villandy et les
comptes de gestion de la commune dressés par Madame
Bonnamour, Trésorier Principal, le Conseil approuve ces comp-
tes de clôture de l’exercice 2000, tant en ce qui concerne le
budget communal ( 2.122.125. Francs de résultat total dont
758.942. F. pour l’investissement et 1.363.183. F. au titre du
fonctionnement ) que pour le budget d’assainissement (
568.147 Francs de résultat total ).
Après avoir pris connaissance des restes à réaliser, le Conseil
décide d’affecter le résultat 2000 du budget communal pour
1.035.634. Francs en réserves d’investissement et pour
327.549. Francs en report de fonctionnement. 
• Budget primitif - Exercice 2001 : 
Le Conseil décide de reporter les taux d’imposition locaux soit
13,14% pour la taxe d’habitation, 17,01% pour la taxe fon-
cière batie et 40,93% pour la taxe foncière non batie. La taxe
professionnelle, perçue par la Communauté de Communes de
la Confluence sera, quant à elle, reversée à la commune dimi-
nuée des charges transférées (Syndicat de la Gendarmerie,
SIVOM).
Il est décidé de voter un produit de 250.000. Francs au titre
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui sera per-
çue pour la première fois en 2001.
Le Conseil adopte le budget primitif de l’exercice 2001 et vote
les crédits qui y sont inscrits.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : en Francs F en Euros €

Charges à caractère général 1 133 300 172 770
Charges de personnel 1 278 760 194 946
Virement à la section investissement 419 103 63 892
Charges de gestion courante 525 097 80 051
Divers 49 600 7 561
TOTAL 3 405 860 519 220

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : en Francs F en Euros €

Résultat reporté 327 549 49 935
Produits de services 208 400 31 770
Impôts et taxes 1 680 454 256 184
Dotations et participations 1 157 207 176 415
Divers 32 250 4 916
TOTAL 3 405 860 519 220

RECETTES D’INVESTISSEMENT : en Francs F en Euros €

Solde d’éxécution reporté 758 942 115 700
Virement de la section de fonctionnement 419 103 63 892
Subventions 1 978 939 301 687
Affectation sur résultat 1 035 634 157 881
Emprunt 350 000 53 357
Dotation fonds divers réserves 117 000 17 837
TOTAL 4 659 618 710 354

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : en Francs F en Euros €

Reste à réaliser 982 122 149 723
Remboursement d’emprunt 97 000 14 788
Immos en cours - inst. techniques 439 103 66 941
Enfouissement des réseaux 3 141 393 478 902
TOTAL 4 659 618 710 354

Naissances
le 06 janvier 2001 à Tours :
MERCIER Marie-Amélie, 4, Impasse des Rosiers
le 06 mars 2001 à Tours :
VINCENT Riwan, 16, rue de la Mairie
le 14 avril 2001 à Chambray-lès-Tours :
GRACIEUX Élisa - La Févraie

Mariages
le 02 décembre 2000 :
DEHAUDT Roger et RICHARD Christine

Décès
le 28 novembre 2000 à Anvers (Belgique) :
BUISSON Jacky - Le Moulin de Belliviers

le 05 février 2001 à Chatillon s/Cher (41) :
FRETARD Jessica - "Les Aubuis"
le 21 février 2001 à Villandry :
FOUCRET Germaine épouse FRAZIER - 5,
Impasse des Rosiers
le 08 avril 2001 à Villandry :
MALVEAU Jean-Claude - 5, rue des AcaciasÉ

T
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Un logotype où l’on retrouve la symbolique

du Cher et de la Loire, les jardins du château,

le V de villandry, un œil, le soleil, etc.

Nous étions la seule commune de la Confluence

à ne pas avoir de “logo”, c’est chose faîte !
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Colombiens, resserrez les lacets de vos baskets et soyez prêts pour parcourir la distance de votre choix :
58 et 42 km - retenues pour le Brevet du Randonneur Tourangeau et le Brevet Régional du Randonneur, trajet linéaire 

nécessitant un transport en car de Villandry à Fontevrault - Inscription obligatoire
20 et 15 km - comptant pour le Brevet Régional du Randonneur, itinéraire en boucle au départ de Villandry 

- Inscription souhaitée
10 km - Itinéraire en boucle au départ de Villandry - Inscription souhaitée

DÉPARTS DE VILLANDRY - Participation donnant droit aux ravitaillements
6 h pour les 58 km : 70 F ou 65 F pour les licenciés FFRP et FFCT
7 h pour les 42 km : 70 F ou 65 F pour les licenciés FFRP et FFCT
9 h et 13 h 30 pour les 20 km : 20 F ou 17 F pour les licenciés FFRP et FFCT
9 h et 13 h 30 pour les 15 km : 15 F ou 13 F pour les licenciés FFRP et FFCT
9 h 30  et 14 h pour les 20 km : 12 F ou 10 F pour les licenciés FFRP et FFCT

Sur les pas d’Henri II Plantagenet
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JEUNESSE : loisirs, école, garderie...INTERCOMMUNALITÉ : organisation de la Confluence
BALLAN-MIRÉ - BERTHENAY - DRUYE - SAVONNIÈRES - VILLANDRY

ÉVÉNEMENT !

30 SEPTEMBRE 2001 La marche Fontevrault - Villandry

ACTION
ÉCONOMIQUE TOURISME

VOIRIE
D’INTÉRÊT

COMMUNAUTAIRE

ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE

CULTURE, 
LOISIRS, SPORT,

JEUNESSE

Présentation des compétences
des commissions et leurs élus

Représentation du Conseil Communautaire au sein d’organismes divers

Garderie :

La garderie périscolaire, située dans l’enceinte
de l’école élémentaire, est gérée par une
association composée de parents d’élèves
volontaires. Actuellement au nombre de 3, les
membres du bureau seraient heureux
d’accueillir d’autres bénévoles pour partager
les taches de gestion de la garderie.

Les horaires d’ouverture : 
7 H 15 (nouveau) - 9 H      
16 H 45 - 19 H

Pour tout renseignement : 
02 47 43 52 73 aux horaires d'ouverture ou
02 47 43 50 38
Henri LEPINE président de l’association.

Date à retenir : 

Mardi 19 juin 2001:
spectacle de l’atelier théâtre de la garderie à
la salle polyvalente.

École :

Plusieurs projets, dans le cadre de l’école pri-
maire de Villandry, sont programmés d’ici la
fin de l’année scolaire :

1. Classe de découverte pour les C.E. / C.M.
au parc du PUY du FOU 
les 8, 9 et 10 juin 2001 ;
2. Journée découverte pour les G.S.M. et C.P.
au parc du PUY du FOU 
le 5 juin 2001 ;

Afin de contribuer à ces actions, le
conseil municipal a décidé d’accorder un
budget de 8 000 F pour les sorties et
voyages et 2 000 F pour l’activité piscine
à Langeais.

Les parents d’élèves et les professeurs des
écoles se sont mobilisés autour de plusieurs
manifestations afin de recueillir des fonds
supplémentaires pour amoindrir la participa-
tion des familles :

1. LOTO qui a eu lieu le dimanche 8 avril ;
2. VIDE GRENIER sur le terrain de foot prévu
le dimanche 27 mai.

Autres dates à retenir : 

• INSCRIPTION DES ENFANTS NÉS EN 1998
(ou avant) auront lieu à l’école primaire le
lundi 14 mai de 16h45 à 18h et le mardi 15
mai de 16h45 à 18h. Se munir du livret de
famille ou du carnet de santé.
• Mardi 29 mai : 
représentation théâtrale des élèves de C.E. et
C.M. à la salle polyvalente.
• Vendredi 28 juin à partir de 18 H :
kermesse.

Le centre de Loisirs 
intercommunal de la Confluence

Depuis le 1er janvier 2001, la Communauté de
Communes "La Confluence" gère les actions
menées en faveur des jeunes de Ballan-Miré,
Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry.
Ces accueils s’effectuent actuellement l’été et
principalement à  Ballan-Miré (exceptés les
mini-camps) .

Public accueilli : enfants de 3 ans scolarisés
à 16 ans avec un accueil spécifique pour les
12-16 ans.

Ouverture :
du lundi 2 juillet au vendredi 31 août 2001.

Horaires : de 9 h à 17 h 30 avec garderie
possible de 8 h à 9 h et de 17 h 30 à 18 h.

Activités : manuelles, artistiques, 
sportives... possibilité de mini-camps : 
renseignements : 02 47 80 10 41.

Inscription : à la semaine, avec un 
maximum de 5 semaines. 
Pour les 12-16 ans, possibilité d’inscription à
la demi-journée et à la journée. 

2 phases :
1. pré-inscriptions à l’hôtel de ville de Ballan-
Miré : 
samedi 12 mai de 9 h à 12 h ; 
lundi 14 mai et mercredi 16 mai 
de 9 h à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 16 h 45. 
Documents à fournir: photocopies de la
feuille d’imposition 1999, de l’aide aux loisirs
C.A.F, le cas échéant.
2. Inscriptions définitives à l’hôtel de Ville de
Ballan Miré : 
samedi 9 juin de 9 h à 12 h ; 
lundi 11 juin et mercredi 13 juin 
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45.
Documents à fournir : fiche sanitaire, photo-
copie du dernier bulletin de salaire des 2
parents, brevet de natation de 50 m, le cas 
échéant.

Tarifs : Entre 43 F et 63 F par jour selon le
montant de vos revenus mensuels. 
Acompte de 100F par enfant à verser lors de
la pré-inscription et le solde lors de 
l’inscription définitive. 
Supplément pour les mini-camps.

Inscription : sur papier libre
en indiquant votre nom, prénom,

n° de licence, adresse, distance choisie,
avec un chèque libellé à l’ordre des

“Randonneurs en Joué”
avant le 15/09/2001

adressé à Aline Avantin, 3, allée des
marronniers, 37300 Joué-lès-Tours

Tél. 02 47 53 81 88 ou 02 47 26 55 59

Compétences :

- aménagement, entretien 
et gestion des zones exis-
tantes et futures d’activités
industrielle, artisanale, 
commerciale, tertiaire 
et touristique.

- actions de développement 
économique

Compétences :

- projet village Vacances à 
Ballan-Miré

- camping de Savonnières
- développement d’itinéraires

cyclo-touristiques
- création et entretien des

chemins de randonnée
- partenariat et relation avec

tous les organismes,
associations et acteurs 
ayant un rôle dans le
domaine du Tourisme et
plus particulièrement les 2
offices de Tourisme
(Villandry-Savonnières et
Ballan-Miré)

Compétences :

- création ou aménagement
et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire*

* Voies assurant le 
raccordement des zones
d’activités ou des sites
touristiques aux routes
départementales, 
nationales et voies
autoroutières.

Compétences :

- élimination et valorisation
des déchets ménagers et
assimilés (collecte et
traitement)

- restauration de la Grange
aux Moines de Berthenay
(partie travaux) en relation
avec la Commission Culture-
Loisirs-Sports-Jeunesse

- aménagement d’une plate-
forme sportive à Druye
(partie travaux) en relation
avec la Commission Culture-
Loisirs-Sports-Jeunesse

- construction d’une passerelle
sur le Cher à Villandry

- passe à poissons à 
Savonnières

Compétences :

- transports scolaires
- Centre de Loisirs
- tous projets culturels

artistiques, sportifs d’intérêt
communautaire :
• étude des besoins en
matière d’éducation musicale
• développement et soutien
à la vie culturelle et sportive
par la mise en réseau des
acteurs locaux et l’appui
technique et financier

- et d’une manière générale
partenariat et relation avec
tous les organismes,
associations et acteurs de la
vie culturelle, sportive pour
mettre en œuvre des projets
d’intérêt communautaire.

Composition :

Président : 
Michel LEZEAU

Vice-président :
Jacques RABIER (B-M)

Membres :
Serge BOIVIN (V)

Jean-François FLEURY (S)
Bernard LORIDO (S)
Henri SANZAY (D)

COMPOSITION 
DU BUREAU

DE LA CONFLUENCE :

Michel LEZEAU,
Michel BOIRON,
Didier DUPATY,
Éric GAUDOUIN,
Michel GUÉRIN,

Michel LETESSIER,
Bernard LORIDO,

Jean-Marie MÉTAIS,
Jacques RABIER,

Jean-Pierre RAFFAULT

SECRÉTAIRES
DE LA CONFLUENCE :

Gérard PERRIER (B-M)
Alexandre TAFFONNEAU (B)

Alain BÉNÉTEAU (D)
Gisèle DARCOS (S)
Édith BENOIST (V)

Composition :

Président : 
Michel LEZEAU

Vice-président :
Éric GAUDOUIN (V)

Membres :
Françoise ALLAIRE (B)

Michel BOIRON (D)
Danielle DUCHIRON (S)

Jean-Charles HENRY (B-M)

Composition :

Président : 
Michel LEZEAU

Vice-président :
Jean-Pierre RAFFAULT (D)

Membres :
Geneviève GAINARD (S)

Michel GUÉRIN (B)
Jean-François LE GUEN (B-M)
Jean-Claude MARCADET (B-M)

Composition :

Président : 
Michel LEZEAU

Vice-président :
Didier DUPATY (S)

Membres :
Christian BOUQUIN (B-M)

Michel JEAN (V)
Jacques LE TARNEC (B)

Claude SAUTEJEAN (B-M)

Composition :

Président : 
Michel LEZEAU

Vice-président :
Michel LETESSIER (B-M)

Membres :
Colette BARRIER (B)

Marceau BEAUGRAND (S)
Lydie DUBOIS (D)

Jean-Marie MÉTAIS (V)

APPEL D’OFFRES
Titulaires : Michel BOIRON, Geneviève GAINARD, Michel GUÉRIN, Michel, Jean-Marie MÉTAIS, Jacques RABIER

Suppléants : Marceau BEAUGRAND, Éric GAUDOUIN, Jean-François LE GUEN, Jacques LE TARNEC, Jean Pierre RAFFAULT 

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION DE TOURS
Michel LEZEAU, Michel BOIRON, Michel GUÉRIN, Bernard LORIDO, Jean-Marie MÉTAIS

OFFICE DE TOURISME VILLANDRY-SAVONNIÈRES
Françoise ALLAIRE, Danielle DUCHIRON, Michel JEAN, Michel LETESSIER, Jean-Pierre RAFFAULT 

S.I. DU RIDELLOIS
Titulaires : Michel BOIRON, Jean-Pierre RAFFAULT

Suppléants : Henri SANZAY, Lydie DUBOIS

S.I. DES TRANSPORTS SCOLAIRES D’AZAY-LE-RIDEAU
Titulaires : Michel BOIRON, Jean-Pierre RAFFAULT

Suppléants : Henri SANZAY, Lydie DUBOIS

GENDARMERIE
Didier DUPATY, Michel GUÉRIN, Michel JEAN, Jean-François LE GUEN, Jacques LE TARNEC, 

Michel LETESSIER, Bernard LORIDO, Michel MÉTAIS

S.I.C.T.O.M. DU CHINONAIS
Titulaire : Jacques LE TARNEC
Suppléant : Colette BARRIER

S.I.C.T.O.M. DE LA BILLETTE
Michel LEZEAU, Serge BOIVIN, Jean-Marie MÉTAIS, Jacques RABIER
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Les Services de Villandry

URGENCES COLLECTE DES DÉCHETS

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

MAIRIE

AGENCE POSTALE

BIBLIOTHÈQUE

STADE MUNICIPAL

VOISINAGE

SALLES COMMUNALES

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

EXTRAIT ACTE DE NAISSANCE

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE

DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE

FICHE D’ÉTAT CIVIL

PASSEPORT

DÉCÈS

Les associations de Villandry

Gendarmerie : 17 ou  02 47 68 26 90
SAMU : 15
Pompiers : 18
EDF : 0810 33 34 37
GDF : 0801 37 37 37

Ordures ménagères : enlèvement hebdomadaire le mercredi matin.
Tri sélectif des déchets : bouteilles plastiques, boites métalliques, briques et cartonnettes,
sont recyclables. Pour les recueillir des conteneurs sont en place sur notre commune. A ce jour
ils sont répartis comme suit : voie communale n° 459 (Le Port), l'aire de pique-nique,
La Févraie et sur le dépôt communal.
Dépôt de verres : trois containers " VERRES " sont en place à l'aire de pique-nique, au
parking de la salle polyvalente, le dépôt communal, le Port et la Févraie.
Déchets encombrants : une benne destinée à la récupération des métaux et autre déchets
encombrants sera mise en place sur le terrain du dépôt communal aux dates suivantes : 
30-31 mai, 25-26 juillet, 26-27 septembre et les 28-29 novembre 2001.
Dépôt des papiers, journaux : Aire de repos, dépôt communal, le Port.

2, rue Munat
Tél. 02 47 50 02 08 - Fax 02 47 50 00 90
Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 19 h

1, rue de la Mairie - Tél. 02 47 50 02 00
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h,
et le samedi de 9 h à 12h.

S'adresser à l'agence postale - 
abonnement annuel 50 F, 
Renouvellement du stock tous les trois mois.

Bâtiment des sports
Manifestations sportives - tél. 02 47 50 17 52

Amis Bricoleurs et jardiniers
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils,
tels que tondeuses à gazons, tronçonneuse,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques etc.
dont le bruit particulier est susceptible de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou
à la santé de l'homme par sa durée, sa
répétition ou son intensité, ne peuvent être
effectués que dans les plages ci-après :

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.

Salle Polyvalente :
Rue principale - D7 - tél. 02 47 50 07 40

tarifs 01/01/2001 1ere journée 2e journée
Colombiens

sans chauffage 850 F 1/2 tarif
avec chauffage 1 050 F 1/2 tarif

Hors commune
sans chauffage 1 300 F 1/2 tarif
avec chauffage 1 500 F 1/2 tarif

Vin d’honneur 350 F
Cuisines 350 F

Salle Associative et Café des Amis :
Gratuit et réservé aux associations.

Lieu d'obtention : Mairie du domicile.
Première demande :
Pour les personnes de plus de 18 ans :
- carte périmée ou à remplacer
- extrait d'acte de naissance
- 1 justificatif de domicile
- 2 photos d'identité identiques en noir et
blanc ou en couleur sur fond blanc
La personne intéressée doit se présenter elle-
même, pour empreinte et signature
Pour les enfants de moins de treize ans :
- livret de famille
- carte périmée s'il en possède une
- 2 photos d'identité identiques en noir et
blanc ou en couleur sur fond blanc
Les parents peuvent se présenter sans les
enfants.

S'il y a lieu copie du jugement de divorce.
Pour les enfants de plus de treize ans :
même pièces que pour les moins de treize
ans
Ils doivent se présenter avec un des parents,
pour empreinte et signatures

Renouvellement :
Pour les personnes de plus de 18 ans :
- carte périmée ou à remplacer
- extrait d'acte de naissance
- 2 justificatifs de domicile
- 2 photos d'identité identiques en noir et
blanc ou en couleur sur fond blanc
La personne intéressée doit se présenter elle-
même, pour empreinte et signature

Pour tout renseignement s'adresser au Tribunal d'Instance de Tours

Pour les Français nés en France :
Faire la demande à la Mairie du lieu de
naissance en indiquant : 
la date de naissance, nom et prénom ainsi
que les noms et prénoms des parents,
joindre à la demande une enveloppe timbrée
à votre adresse.
Cette demande doit être faite uniquement
par les intéressés majeurs ou ascendants

descendants majeurs

Pour les Français nés à l'étranger :
Faire la demande au :
Ministère des Affaires Etrangères,
Service Central d'État Civil,
11, rue de la Maison blanche
44941 Nantes Cedex 9
Éléments identiques à transmettre.

Obtention auprès du directeur d'établissement

Faire la demande à la Mairie du lieu de mariage en indiquant la date du mariage, joindre à la
demande une enveloppe timbrée à votre adresse. Cette demande doit être faite uniquement
par les intéressés majeurs ou ascendants descendants majeurs

Obtenu à la Mairie du domicile muni d'une carte d'identité

C'est officiel et effectif, depuis le 28 décembre
2000 la fiche d'état civil, qu'elle soit indivi-
duelle ou familiale, n'est plus. Cette pièce est
remplacée par la simple présentation de
l'original ou d'une photocopie lisible du livret
de famille, de la carte nationale d'identité ou
du passeport en cours de validité, de la carte
d'ancien combattant, de la carte d'invalide de
guerre ou civil, de la copie ou de l'extrait
d'acte de naissance. En cas de présentation
d'une copie celle-ci devra être certifiée confor-
me à l'originale par l'usager lui-même qui en
fera mention et qui la datera et la signera.

Lieu d'obtention : Mairie du domicile

Première demande :
Si la personne possède une carte d'identité
en cours de validité :
- Carte d'identité
- 2 justificatifs de domicile différents et
récents
- 2 photos d'identité récentes identiques en
noir et blanc ou en couleur sur fond blanc
- Timbre fiscal 400 F
Si la personne ne possède pas une carte d'i-
dentité :
- Extrait d'acte de naissance
- 2 justificatifs de domicile différents et
récents
- 2 photos d'identité récentes identiques
- Timbre fiscal 400 F
Renouvellement :
- Passeport à renouveler
- 2 justificatifs de domicile différents et
récents
- 2 photos d'identité récentes identiques
- Timbre fiscal 400 F

Ajout des enfants :
- 2 photos d'identité récentes identiques pour
les enfants (quelque soit leur âge)
- Livret de famille
- Autorisation du représentant légal
Sortie du Territoire pour Enfants Mineurs
En faire la demande à la Mairie du domicile
muni :
- d'une carte d'identité de l'enfant,
- du livret de famille,
- s'il y a lieu copie du jugement de divorce.

Déclaration de Décès
Se rendre à la Mairie du lieu de décès, dans les
24 heures qui suivent le décès, muni du
certificat de décès et du livret de famille.

Extrait d'Acte de Décès
En faire la demande à la Mairie du lieu de
décès ou du dernier domicile, en indiquant :
- date du décès
- nom et prénoms (nom de jeune fille 
éventuellement)
- joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse.

• 19,20 et 21 mai
Exposition photo “sites du canton”
Château Bois-Renault - Ballan-Miré

• 27 mai
Brocante vide grenier 
de l’Ecole de Villandry  

• 29 mai
Représentation théâtrale des élèves des

classes de CE et CM
• 2 juin

Brocante de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers du bec du Cher 

à Savonnières
• 17 juin - Journée nationale du

Patrimoine de Pays
Rallye découverte enfants (9-11 ans)

vélo 12 km matin / pique-nique /
vélo 6 km après-midi. Organisé par
l’Office de Tourisme et Association

Patrimoine Vivant Cher et loire

• 19 juin
Spectacle de l’atelier théâtre 
des enfants de la Garderie

• 28 juin
Kermesse de l’école de Villandry

• 1er juillet
Méchoui des A.F.N. 

austade de Villandry
• 5,6 et 7 juillet

“Les Nuits des 1 000 feux”
Chateau de Villandry

• 22 juillet
Marché des Quatre Saisons

• 8 et 9 septembre
“Les journées du potager”

Chateau de Villandry
• 30 septembre

Randonnée Pédestre 
Fontevrault- Villandry 

(voir article)

JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE :
visite des jardins du château, de l’église et du bourg de Villandry avec Marie-
Laure Barcat, guide conférencière de la ville de Tours, chargée de conférence pour
le département. Renseignements au 02 47 50 00 52.
INFO-EURO :
Une formation sur l’euro sera proposée pour nos anciens, se renseigner à la 
mairie. Notez que le budget communal vous est présenté en euro !
RESTAURATION DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE DE VILLANDRY :
La cloche sera mise à la disposition du public avant sa remontée dans le clocher,
pendant environ 15 jours, au mois de septembre.
TRANSPORT VERS TOURS :
Un car à destination de Tours (place de la gare) est en service les 2e et 4e

mercredis de chaque mois. Départ Villandry à 13h30, rendez-vous pour le retour à
18h45, gare routière de Tours (face à la gare SNCF).
CONCOURS BALCONS ET JARDINS FLEURIS À VILLANDRY :
Un jury se déplacera dans le village et récompensera les meilleurs fleurissements.
Pas de préinscription nécessaire.

La vie associative est un des éléments essentiels dans le bien-vivre et la gaieté d’un village.
Souvent méconnue du grand public et animée par des bénévoles jamais assez nombreux, elle
travaille dans l’ombre et par tous les temps au service des villageois. 
Comme promis, notre magazine se fera l’écho de celle-ci et mettra toujours en avant sa
capacité à animer notre commune, en attendant, voici un petit inventaire des associations de
Villandry :

€

BLOC NOTES :

L’agenda de l’été...

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
du bec du Cher 

(Savonnières, Villandry)
Président : M. Jean-Pierre GIRARD

Tél. : 02-47-50-06-02

Association des Cavaliers Randonneurs
d’Indre et Loire (ACRIL)

Président : M. William HAUSSER
Tél. : 02-47-50-08-31

Association 
Patrimoine Vivant Cher et Loire

Pdent : M. Jean-François YVERNOGEAU
Tél. : 02-47-50-00-52

Association des Petits Fusils
Président : M. Jean-Claude TALBERT

Tél. : 02-47-50-08-16

Association des Propriétaires et
Chasseurs de Villandry

Président : M. Pierre FONTAINE
Tél. : 02-47-45-21-47

Étoile Sportive de Villandry (E.S.V.)
Président : M. Pascal MERCIER

Tél. : 02-47-50-07-38

Foyer Rural
Pdente : Mme Marie-Claire LECOMTE

Tél. : 06-83-97-31-24

Garderie Périscolaire
Président : M. Henry LEPINE

Tél. : 02-47-50-14-17

Les Illusions de la Lionge
Président : M. Guillaume BRASSEUR

Tél. 02-47-45-27-77

Office du Tourisme
Président : M. DUFOUR
Tél. : 02-47-50-12-66 

Union Nationale des Combattants
(A.F.N. Savonnières-Villandry)

Président : M. Marceau BEAUGRAND
Vice-président : M. Jacques BERTRAND

Tél. : 02 47 50 03 95

Usagers du transport vers Tours
Président : M. Germain MORNAS

Tél. : 02-47-50-03-93

Villandry Animations
Président : M. Christian  RODY

Tél. : 02-47-50-02-07


