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: le termite
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Actualit�s de la commune...

Bonne ann�e 2003 !
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Visages de Colombiennes & Colombiens

Andr� Barnier, 
est n� le 5 janvier 1929.

La vie dÕun maire...
45 ans, au service de notre commune !

MAIRIE

2, rue Munat, 37510 Villandry
T�l. 02 47 50 02 08 - Fax 02 47 50 00 90
Ouvert du lundi au vendredi de 15 h � 19 h

Internet : www.villandry.fr

Apr�s avoir s�journ� � Montbazon, fr�quent� le
compagnonnage � Tours, Andr� Barnier accompa-
gna ses parents venus sÕinstaller � Villandry le 17
F�vrier 1947, pour exploiter le caf� restaurant des

Amis auquel �tait associ� un salon de
coiffure. A lÕoccasion dÕune soir�e bal, il
rencontra la fille de Mr Louis Bobiet, char-
ron du village. Apr�s quatre ans de
Ófr�quentationÓ avec Suzanne, ils furent
mari�s le 2 Juin 1951 par M. Ren�
Badillon, Maire, et b�nis par lÕAbb� Le
Noach. Ils v�curent � Tours, Andr� Barnier
travaillant � lÕ�poque chez SKF.
En 1954, Mr Bobiet, son beau-p�re,
d�c�da. Il reprit alors lÕentreprise de
menuiserie familiale dont la principale

activit� de lÕ�poque �tait la fabrique de ch�ssis
horticoles. 
LÕentreprise compta alors jusquÕ� 5 ouvriers dont
certains habitent encore la commune. LÕentreprise
fabriqua d�s 1962 de la menuiserie b�timent pour
r�aliser ensuite des cuisines en formica.

En 1956, des �lections communales partielles
eurent lieu, suite au d�c�s dÕun conseiller,
Mr M�tais et du d�part de la commune de Mme
Edouard Carvallo et de Mr Burgisser. Il y avait donc
trois si�ges � pourvoir. CÕest donc � cette �poque,
� lÕ�ge de 27 ans, que Mr Andr� Barnier mit un
premier pied � la Mairie, en �tant �lu conseiller face
aux candidats du Maire.
Aux �lections municipales de 1959, Andr� figura
cette fois sur la liste du Maire, Mr Ren� Badillon. Le
r�sultat des urnes confirma lÕinstallation dÕAndr� au
sein de lÕ�quipe municipale. Il sembla prendre go�t
� ses nouvelles responsabilit�s, c�toyant fr�quem-
ment le Maire et le secr�taire de Mairie,
Mr Breuvart. ÒLes r�alisations communales
nÕ�taient pas chose facile avec un budget restreint,
mais il fallait faire face aux promesses �lecto-
rales !Ó nous confie-t-il.

En 1965, nouvelles �lections muni-
cipales. Cependant, Mr Badillon ne
souhaita pas renouveler son mandat
de Maire. Il d�signa alors Andr�
comme son successeur. Il f�t �lu et
d�buta donc ainsi sa nouvelle
fonction de premier magistrat de
Villandry pour de nombreuses
ann�es.
Le Conseil respecta ses engage-
ments : r�alisation du parking face
� la Mairie (1966), le goudronnage
des chemins ruraux dits Òsorties de
fermeÓ, les d�marches pour le lotis-
sement plein soleil 1 (1970), puis
plein soleil 2 et 3. LÕam�nagement de la voie com-
munale 121 au carrefour de la Bonneveau (1975),
afin que le D�partement lÕint�gre dans la voirie
d�partementale. Le nouveau groupe scolaire vit le
jour en 1975. La salle polyvalente fut construite en
1982. Il posa entre autres les plaques des rues
Emile Peltier, Ploquin et Chanoine Le Noach. Des
c�r�monies de prise dÕarmes avaient lieu au
Ch�teau. Le terrain de football f�t construit en
1983. La salle associative en 1996. LÕOffice de

Tourisme, en 1998.
DÕimportants travaux furent r�alis�s sur les voies
communales avec un personnel restreint, � tel
point que le cantonnier, Mr Morillon, fit lÕachat
dÕune faucheuse � moteur, � ses frais, pour gagner
du temps.

Les relations Conseil municipal Ð �cole �taient
excellentes. Ainsi, beaucoup de voyages furent
organis�s pour les enfants : lÕAngleterre, la Suisse,
les Pyr�n�es.
La commune a connu un essor de population
important. La convivialit� �tait toujours pr�sente et
rassemblait les habitants plusieurs fois par an. Il
�tait organis� des concours de belote au profit de
la coop�rative scolaire, distribution des prix de fin
dÕann�eÉ

Dans cette ambiance favorable, les �lections muni-
cipales confortaient lÕaction du Maire et de son
�quipe, puisquÕ Andr� Barnier a conserv� son
fauteuil de Maire pendant 36 ann�es, jusquÕen
2001. Il e�t comme premiers adjoints, Octave
Fourmont jusquÕen 1977, puis Marcel Thomas
jusquÕen 1983, enfin B�atrice Del�rable jusquÕen
2001. Durant ces diff�rents mandats, il e�t le
privil�ge de remettre dix m�dailles dÕargent,
r�compensant 20 ann�es de bons et loyaux
services : 5 aux conseillers municipaux, 4 aux
employ�s communaux, 1 au Chef de Corps des
pompiers etÉ il en a aussi re�uÉ mais reste discret
sur ce sujet.

ÒVoil� le r�cit rapide de la vie dÕun Maire qui a bien
m�rit� une retraite tranquille !Ó nous dit-il en
conclusion.
Nous partageons pour notre part cette derni�re
phrase dÕun homme qui a effectivement consacr�
une bonne partie de sa vie pour le bien �tre des
colombiens. Nous ne pouvons que lui tirer notre
chapeau. Merci Monsieur Le Maire !

Nous avons eu le plaisir de rencontrer Andr� Barnier afin de r�colter son histoire et ses impressions 
sur 45 ann�es pass�es au service de la commune de Villandry. Voici quelques extraits 

Parmi ses meilleurs 
souvenirs, il nous en 

a confi� deux :

¥ La c�r�monie des noces dÕOr
des parents Mar�chau, des noces

dÕArgent de Robert Mar�chau
(conseiller municipal) et le 

mariage de Mariane Mar�chau, 
le m�me jour !

¥ LÕinauguration du car ferry 
ÒLe VillandryÓ, au cours de la

travers�e Dieppe Ð New Heaven,
puis Brighton.

Les mauvais souvenirs, il pr�f�re
ne pas les �voquer. Ils sont 

communs � tous ceux qui ont
exerc� la fonction de Maire.

G�rard Lucas  Ð  Andr� Barnier  Ð  Octave Fourmont
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Les Colombiens bougent...           (articles communiqu�s par les clubs)

En
cette fin dÕann�e, vous

allez retrouver notre 4�me bulletin
municipal  toujours plus riche en informa-

tions.
Parmi tous les sujets d�velopp�s, je voudrais

mÕattarder  sur quelques d�lib�rations qui vont marquer un
peu plus la vie de chacune et chacun dÕentre vous :

¥ La premi�re concerne la collecte des d�chets m�nagers. Fin 2002,
notre contrat de collecte arrivant � �ch�ance, la Communaut� de

Communes a n�goci� un nouveau contrat avec la soci�t� SITA. Cela  nous
permettra dÕavoir, en plus de la collecte habituelle hebdomadaire, un
ramassage des cartonnettes, bouteilles plastiques, boites de conserves �
votre domicile ainsi que les encombrants qui, eux, seront collect�s  une fois
par trimestre.
¥ La deuxi�me  se rapporte � la distribution de lÕeau potable. Ce contrat avait
pour �ch�ance fin 2002 lui-aussi. Le syndicat intercommunal de
SAVONNIéRESÐVILLANDRYÐDRUYE, apr�s  de nombreuses n�gociations, a
renouvel� sa confiance � la CFSP.

De tous les projets annonc�s  en d�but dÕann�e, une bonne majorit� a vu le
jour,  le  Centre de Loisirs est sur le point de se terminer, la route de la Basse
Bergerie est refaite, nos poteaux �lectriques du centre bourg sont enfin
retir�s, le site Internet de VILLANDRY est en place, le POS  a �t� vot� et
les �tudes pour la station  dÕ�puration  sont en cours.

Il nous restera encore pas mal de choses � r�aliser pour 2003 mais
nous nous y attacherons fortement .

A quelques jours de cette fin  dÕann�e , je vous souhaite
de joyeuses f�tes de NOèL  et mes meilleurs vÏux

pour cette nouvelle ann�e. JÕaurai le plaisir de
vous rencontrer � nouveau,  � la salle

polyvalente de Villandry, le 11
janvier prochain.

Jean-Marie Métais

2 15

JUDO CLUB DE SAVONNIéRES �QUITATION

Vous avez �t� nombreux � appr�cier dans notre bulletin municipal ces petites infos sur les performances,
les r�sultats sportifs ou culturels de colombiens. 
Associations nÕh�sitez-pas � nous donner ces informations pour les prochains num�ros.

La rentr�e au Judo Club sÕest d�roul�e de fa�on
satisfaisante puisque le nombre dÕinscrits, 116,
est sup�rieur � celui de lÕann�e derni�re � la
m�me �poque.  Il est vrai que de 5 � 75 ans
tout le monde peut y trouver sa formule :
De Villandry nous viennent 15 judokas tant
� lÕ�cole de judo que dans les autres cours.

D�j� de  bons r�sultats, en s�lection d�parte-
mentale cadette avec la premi�re place de
M�lanie MASSINA et sa troisi�me place en
s�lection r�gionale, ainsi que la seconde place
de Agathe BISSON en s�lection d�partementa-
le cadette.

Le Judo Club de Savonni�res est aussi lÕun des
meilleurs clubs de la Ligue T.B.O.  Il est class�
56�me sur 260 clubs au classement g�n�ral,
avec une place de 30�me au classement des
r�sultats.

Les inscriptions se prennent tout au long
de lÕann�e aux heures de cours :
Permanence � 19h00 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi - Judo
Le jeudi 20h30 - Jujitsu
le mercredi 17h30 - Ecole de judo.

Autre art martial qui marche bien : le kara-
t�, avec un r�sultat au Crit�rium d�parte-
mental o� �tait repr�sent� le Club de
Savonni�res, le 4 mai dernier, � Loches :

Yohann fall :
Champion en cat�gorie Poussins

UN NOèL DE MILLE FEUX !

Afin de c�l�brer les f�tes de fin dÕann�e, lÕOffice de Tourisme de La Confluence orga-
nise un concours qui sort de lÕordinaire ! Il sÕagit, en effet, de r�compenser les
personnes qui auront d�cor� leurs maisons ou leurs balcons de fa�on la plus origi-
nale ! Lampions multicolores, guirlandes, tout est accept� !
Ce concours de maisons et balcons illumin�s de No�l se d�roulera sur les communes
de La Confluence : � Ballan-Mir�, Berthenay, Druye, Savonni�res et Villandry. Afin
que chacun puisse participer, deux cat�gories ont �t� d�finies : les maisons indivi-
duelles mais aussi les balcons dÕimmeubles. Il nÕy pas de th�me impos� ni de res-
triction, tout est permis !

Les heureux laur�ats de ce concours original gagneront des invitations pour deux
personnes dans des restaurants de La Confluence et des environs, s�lectionn�s
sp�cialement pour lÕoccasion. 

Les modalit�s de participation � ce concours sont tr�s simples. Il suffit de sÕinscrire
au pr�alable, par t�l�phone ou sur papier libre, � lÕOffice de Tourisme de La
Confluence et ce avant le 15 d�cembre 2002. Ensuite, les participants devront illu-
miner leurs maisons et balcons du 15 d�cembre 2002 au 12 janvier 2003. 
CÕest alors pendant ce laps de temps que le jury se d�placera chez tous les concur-
rents pour appr�cier la qualit� de leurs d�corations. Il sera compos� de la
Pr�sidente de LÕOffice de Tourisme ainsi que des membres du bureau de lÕasso-
ciation mais aussi dÕun repr�sentant de chaque commune de La Confluence. 

La remise des prix sÕeffectuera le 17 janvier 2003 � Ballan-Mir� autour dÕun verre
de lÕamiti�.

LÕOffice de Tourisme vous attend nombreux � vous inscrire pour ce concours hors
du commun. Pour No�l 2002, faites briller vos maisons ou vos balcons de mille
feuxÉ. Contact : 02.47.50.12.66

ENCORE DES R�COMPENSES...

Concours d�partemental
G�tes de France Ð
Cl�vacances ÒVacances
fleuries de TouraineÓ

Nous avons le plaisir de vous
annoncer que les 2 premiers prix
du concours d�partemental des
jardins fleuris en chambre
dÕh�tes ou g�te, ont �t� d�cern�s
sur la commune de Villandry.

1er prix:
Mme Anne Gaudouin, 
Le Chat Courant (1)

2�me prix:
Mme Nicole Granier, 
Munat (2)

Nous f�licitons ces deux colombiennes
qui ont permis de  mettre � lÕhonneur
notre    commune. 
Le fait que les deux premi�res places
de ce concours aient �t� remport�es
par deux habitants de Villandry sÕins-
crit avec modestie dans la logique
brillamment d�velopp�e par les jar-
dins du Ch�teau de Villandry.
Nous devons poursuivre ensemble, en
favorisant lÕadh�sion de chaque habi-
tant, cette politique dÕam�lioration de
notre environnement.

(2)

(1)

F�licitations au Club de lÕAlezane !
Championnats de France 2002, au Parc
Equestre F�d�ral � Lamotte-Beuvron, en
Sologne, regroupant 7000 participants :

Constant Lascaux : 
6�me en Trec Club 2�me s�rie
F�lix Lascaux : 
6�me en Trec Club 2�me s�rie
Tiffany Daccord : 
6�me en Trec Club 2�me s�rie

FOOTBALL

CÕest reparti pour une saison, nÕh�sitez pas
� aller encourager notre �quipe !

Les VÏux du Maire :
Salle polyvalente le 11 janvier � partir de 18h !

BIENVENUE 

KARAT� CLUB

Depuis cet �t�, le bas du village a vu
quelques changements. En effet Le Cheval
Rouge a chang� de propri�taire car Christian
Rody a pris une retraite bien m�rit�e. Nous
le f�licitons encore pour la qualit� de sa res-
tauration qui restera dans la m�moire des
colombiens et bonne chance � Monsieur
Rousseau qui reprend le flambeau !

De lÕautre c�t� de la rue un nouveau restau-
rant est n�, avec une vocation culinaire dif-
f�rente et compl�m�ntaire de celles d�j�
existantes, une pizzeria qui a pour nom
ÒlÕOrangerieÓ.

LÕactivit� touristique de Villandry permet
dÕ�largir une offre de restauration de plus en
plus compl�te et maintenant reconnue avec
entre autres ÒlÕ�tape GourmandeÓ, Òla Douce
TerrasseÓ, ÒLe ColombienÓ, Òles Caves du
Gosier SecÓ. Elle contribue ainsi au d�velop-
pement �conomique du village et fait preuve
de lÕint�r�t que nous devons y apporter pour
notre avenir. Colombiens, bon app�tit !
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La Municipalit�Une association qui br�le les planches...

14 3

Naissances
Le 05 mai � Tours-St Symphorien
GEFFROY Elo�se -8, rue du Commerce
Le 02 Juillet � Tours
GASPAR Kilian - 22, rue du Commerce
Le 03 juillet � Chambray-l�s-Tours
BERTHIAS Camille - 6, Impasse Ploquin
Le 01 ao�t � Tours
BONADE Alexandre - 27, rue de la Joumeraie
Le 08 ao�t � Tours
LANGEVINE Ellya-Paige - ÒLa Haute BergerieÓ
Le 14 ao�t � Chambray-les-Tours
TERZIAN Anna - ÒLa Vieille Joumeraie -Le
RacoupeauÓ
Le 16 ao�t � Tours
MILLET Achille - ÒLa Maison LureauÓ
Le 25 octobre � Tours
BOUCHARIN Thomas - 8bis, rue Emile Peltier

Mariage
Le 04 mai  
MIAN S�bastien et MUREAU Delphine
Le 06 juillet 
PESCHELOCHE Charles et BOURG V�ronique
Le 20 juillet 
LANGLAIS Guillaume et LEFIEF G�raldine
Le 03 ao�t 
FOUCAULT Denis et BEUREL Ang�lique
Le 07 septembre 
PIERRE Patrick et FORAIS Cinthia 
Le 07 septembre 
FAURIE Emmanuel et RENOULT Peggy

D�c�s
Le 10 mai � Villandry
DELAFOSSE Claude - ÒLe HoussatÓ
Le 13 mai � Tours-St Symphorien
DEHAUDT Roger - ÒLa F�vraieÓ
Le 27 juin � M.C. ÒLe CoteauÓ
FLABAULT Lucien - ÒLes TuileriesÓ � CORMERY
Le 12 juillet � La M.C. ÒLe CoteauÓ
BROSSET Joseph - 2, rue du Bocage
Le 22 Juillet � ÒLa FillonnerieÓ
SAINT-JEAN R�gine Veuve SAUBESTRE -
ÒChemin des Grandes NouesÓ � VIERZON
(Cher)
Le 04 ao�t � Tours
BARTE DE SAINTE FARE Bernadette �pouse
HERPIN - ÒLa BergerieÓ

�TAT CIVIL 
au 12 novembre 2002

LE CONSEIL D�LIBéRE...

SEANCE DU 13 MAI 2002

¥ D�cision dÕattribution de subventions aux associations locales conform�ment aux cr�dits vot�s
au budget primitif 2002. 
¥ Actualisation de la facturation de la redevance pour traitement des mati�res de vidange (assai-
nissement non collectif) : 1,95 €uros hors taxes par facture et 0,07 €uros hors taxes par m3.

SEANCE DU 20 JUIN 2002

¥ Avis favorable du Conseil Municipal suite d�lib�ration du Conseil de la Communaut� de
Communes de ÒLa ConfluenceÓ pour demande de classement en deux �toiles de lÕOffice de
Tourisme de la Confluence.
¥ D�l�gation au Maire, pour la dur�e de son mandat, des d�cisions concernant la pr�paration, la
passation, lÕex�cution et le r�glement des march�s de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent �tre pass�s sans formalit� pr�alable en raison de leur montant lorsque les cr�dits sont
inscrits au budget (mise � niveau suite Loi du 11 d�cembre 2001 dite Loi MURCEF).
¥ D�cision de cr�er le droit de pr�emption urbain sur la partie des zones urbaines et des zones
� urbaniser d�limit�es sur plan de la commune suite au POS approuv� le 28 mars 2002 (zones
UA Ð UB Ð NA et 1NA). D�l�gation au Maire du pouvoir de donner suite aux d�clarations dÕali�-
ner qui seront d�pos�es dans le cadre du Droit de Pr�emption Urbain et rappel des conditions de
formalit�s associ�es � lÕexercice de ce Droit dont ouverture dÕun r�gistre  en mairie.
¥ D�cision de conclure un Contrat ÒTemps LibreÓ avec la Caisse dÕAllocations Familiales de
Touraine pour une dur�e de 3 ans  dans le cadre du financement de la construction et du fonc-
tionnement du Centre de Loisirs sans H�bergement.

SEANCE DU 23 JUILLET 2002

¥ D�cision de conclure un contrat pour la fourniture de repas au restaurant scolaire avec la soci�-
t� SODEXHO pour lÕann�e scolaire 2002-2003 aux montants suivants :
- Repas enfants : 1,93 €uros hors taxes
- Repas adultes : 2,16 €uros hors taxes
Cette d�cision du Conseil est prise au regard du rapport pr�sent� par le Maire sur lÕapplication
de lÕaccord sign� avec la soci�t� SODEXHO pour lÕann�e scolaire �coul�e ainsi que les r�sultats
positifs de lÕenqu�te de satisfaction men�e aupr�s des enfants usagers du restaurant scolaire et
de leurs parents.
¥ Autorisation au Maire de signer les conventions de mise � disposition � la Communaut� de
Communes de La Confluence :
- De lÕOffice de Tourisme de Villandry
- Du Presbyt�re de Villandry
Cette mise � disposition est effectu�e dans le cadre de la comp�tence " Tourisme " transf�r�e par
la Commune � la Communaut� de La Confluence ; approbation par le Conseil des op�rations
dÕordres cons�cutives � ces transferts sur inventaire communal.
¥ D�cision de prolonger en lÕ�tat les modalit�s dÕam�nagement et de r�duction du temps de tra-
vail convenues avec le Personnel de la Commune jusque mise en service du Centre de Loisirs et
Restaurant Scolaire dont lÕouverture est pr�vue en d�but dÕann�e 2003.

SEANCE DU 7 AOUT 2002

¥ Fixation du prix du ticket repas pour lÕann�e scolaire 2002-2003 (suite arr�t� minist�riel du 22
juillet autorisant une augmentation de 2,30 %) :
- Tarif Commune : 2,56 €uros
- Tarif hors Commune : 3,09 €uros
- Tarif adulte : 5,11 €uros.
¥ D�cision modificative au budget primitif pour virement de cr�dits li�s � la mise en place du site
Internet de la Commune dans le cadre des budgets pr�vus.

SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002

¥ Approbation dÕun avenant au march� pass� avec lÕentreprise Franchet pour installation dÕune
plate-forme �l�vatrice � usage mixte Òacc�s handicap�s et livraisonsÓ en partie sud ouest du
centre de loisirs ; recherche de subvention sp�cifique.
¥ D�cision de reporter en 2003 les travaux de restauration de la cloche de lÕEglise de Villandry ;
report des cr�dits au budget 2003 et demande de subventions aupr�s de lÕEtat et du
D�partement.
¥ Approbation des propositions de classement en "voiries dÕint�r�t communautaire" act�es le 24
septembre par d�lib�ration du Conseil de la Communaut� de Communes de "La Confluence" pour
les voiries communales suivantes :
- Route de La Beauce (communes de Savonni�res et de Villandry)
- Route du Bois des Plante (communes de Berthenay et de Villandry)
- Route de La Haute Bergerie (commune de Villandry)
¥ D�cision de faire appel � un organisme sp�cialis� agr�� par la Pr�fecture pour d�terminer un
diagnostic de p�rim�tre infest� ou susceptible dÕ�tre infest� par les termites, conform�ment aux
obligations l�gales de d�claration.
¥ Approbation de lÕinscription au plan d�partemental de randonn�es p�destres de voies commu-
nales pour mise � disposition au titre du Chemin de randonn�e p�destre de Berthenay : voies
communales n¡16 Òdite chemin tournoisÓ, n¡14 Òdite lev�e du CherÓ, n¡15 de Villandry �
Berthenay et chemin rural n¡50 Òdit du bois de plantes aux pr�s neufsÓ.

COLOMBIEN THEATRE

Le Colombien-Th��tre a concr�tis� cette ann�e ses actions par :
Un spectacle pour les 8-11 ans ÒLe conte � reboursÓ pr�sent� � la
salle polyvalente le mardi 4 juin 2002 interpr�t� par : Alice
FOUDIL, Lisa CHAUMET, Marine HERPIN, Valentine LEGOY, Emma
LOTHION, Joseph LOTHION, Mika�l MOREAU et Mathieu VERDIER. 
Une tourn�e cet �t� avec un spectacle sur la vie dÕEdith PIAF issu
dÕun travail assidu entrepris depuis plusieurs ann�es avec :
Cl�mence BERAUDY, Lise BOUTRY, Jennifer LE BOISSELIER,

Justine LEGOY, Mathilde LOTHION, Mathilde QUANTIN et  Pauline
SAULNIER, jeunes com�diennes ag�es de 12 � 14 ans qui ont r�a-
lis� une inoubliable exp�rience gr�ce aux comp�tences, �
lÕ�nergie et au dynamisme de Maud BERAUDY com�dienne profes-
sionnelle.

Pour cette tourn�e dÕ�t� dont le spectacle sÕintitulait ÒLes PiafsÓ, la
troupe sÕappelait Ç la comme-elle-dit-Villandry È du COLOMBIEN
THEATRE, de mani�re � bien rappeler que cette organisation �tait
issue dÕune association de VillandryÉ

Ce projet est n� de la volont� de Maud dÕinscrire cette formidable
aventure, car cÕen est une, dans le cadre dÕun Òd�fi jeuneÓ lanc�
par les services de la Direction d�partementale de la Jeunesse et
des sports dÕIndre et Loire o� elle a obtenu le 1er prix d�parte-
mental en raison de la grande valeur de son projet. 
Par ailleurs, ce projet a re�u une large audience et un grand
soutien financier de la part de la fondation du Cr�dit Mutuel (Maud
a obtenu, l� aussi, le 1er prix en raison de lÕoriginalit� du projet),
du Conseil g�n�ral dÕIndre et Loire, du CDRT (Centre Dramatique
R�gional de Tours), du restaurant Òles caves du gosier secÓ �

Villandry, du restaurant Òle ChinonÓ �
Jou� l�s Tours, et de lÕaide apport�e par
Alexandra et B�atrice de MONTFERRIER
qui ont accueilli la troupe lors du stage
de pr�paration finale juste avant que ne
d�bute la tourn�e.

Cette tourn�e sÕest concr�tis�e par 10
repr�sentations du 05 juillet au 21
juillet : 
1�re � Villandry et derni�re � Langeais en
passant par Tours (festival Òau nom de la
LoireÓ), Sach�, Savonni�res, Ballan Mir�,
Villaines les Rochers et Saint Jean Saint
Germain (festival ÒTakal FerÓ).

En fait, Maud avait choisi de raconter la
vie dÕEdith PIAF : mise en sc�ne brillan-
te, vivante, � la fois sobre et efficace. Les
7 jeunes filles ont �t� � tour de r�le les
Piaf, tour � tour r�citantes, chantantes
m�me pour Pauline et JenniferÉ talent,
�motion, pr�sence, �nergie, sens du
d�tail �tonnant : remarquableÉ

Toute cette mise en sc�ne a �t� souli-
gn�e par des �clairages impeccables de Nicolas PILLU, technicien
professionnel, assist� par le jeune Ugo BOUTRY, totalement impli-
qu� lui aussi, � sa mani�re, dans le projet. DÕautres ont �gale-
ment travaill� : Thomas QUINART pour les cours de chant et les
arrangements musicaux, Carole CHOLLET pour les costumes,
Catherine ROCHER pour lÕaccompagnement musical � lÕaccor-
d�onÉ et bien s�r, toujours et encore, les b�n�voles de lÕassocia-
tion aid�s par les ÒParents des PiafÓ.

Cette r�alisation prouve une nouvelle fois que la vie associative est
capable de mettre en oeuvre des prestations et des animations de
grande qualit�.

Bricoleurs et jardiniers...

Rappel : les travaux susceptibles de provoquer
une g�ne au voisinage ne peuvent �tre effectu�s
que dans les plages ci-apr�s :

¥ les jours ouvrables 
de 8 h 30 � 12 h et de 14 h 30 � 19 h 30
¥ les samedi 
de 9 h � 12 h et de 15 h � 19 h
¥ les dimanche et jours f�ri�s 
de 10 h � 12 h

Ordures m�nag�res...
ATTENTION NOUVEAU !

¥ ramassage des ÒmonstresÓ le 20 f�vrier
2003 � domicile.
¥ lÕorganisation globale du ramassage des ordures
m�nag�res sera modifi�e � partir dÕavril 2003.

Une information compl�te sera fournie � chaque
colombien pour pr�ciser les modalit�s de fonction-
nement du tri s�lectif. CÕest la Communaut� de
communes ÒLa ConfluenceÓ, ayant la charge ce
dossier, qui vous donnera toutes les d�marches �
suivre pour une optimisation de cette gestion.

LÕassociation ÒLe
Colombien Th��treÓ
renouvelle ses ateliers
pour la saison 
2002-2003.

3 propositions cette
ann�e :

Durant la p�riode
scolaire :
Pour les 8-10 ans 
atelier tous les mardi de
17H30 � 19H

Pour les 11-15 ans 
atelier tous les vendredis
de 18H � 20H

Pendant les vacances sco-
laires : stages de 4 jours
pour les 11 ans et plus

Renseignements et ins-
criptions : 02.47.50.12.31
ou 02.47.96.87.65
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Le centre de loisirs et lÕ�cole...         
A son ach�vement, le b�timent pr�sentera la structure
suivante: 
le restaurant scolaire en deux partie contigu�s la
garderie, le coin calme, un ensemble de sanitaires
adapt�, la cuisine et sa laverie, vestiaires et bureau.

La r�alisation de cet ensemble a �t� permis gr�ce au
financement de la Caisse dÕAllocations Familiales
(subvention et pr�t � taux Z�ro) dans le cadre dÕun
contrat  temps libre, dÕun emprunt contract� aupr�s de
la caisse dÕ�pargne et dÕ un autofinancement.

Le contrat temps libre : Le contrat temps libre est sign�
entre les caisses dÕallocations familiales et les munici-
palit�s pour la mise en oeuvre dÕune politique dÕaction
sociale, globale, et concert�e, en faveur des enfants et
des adolescents 6 � 16 ans. 
LÕaction contractualis�e entre la municipalit� et la
Caisse dÕAllocations Familiales visera, en outre, �
soutenir la r�alisation de formules nouvelles, ou lÕam�-
lioration des structures existantes, afin dÕoffrir au plus
grand nombre dÕenfants une bonne qualit� dÕaccueil et
dÕen faciliter lÕacc�s aux familles les moins favoris�es,
par :
- une politique tarifaire permettant lÕaccessibilit� aux
enfants des familles aux revenus modestes, 
- le choix dÕune localisation g�ographique �quilibr�e
des diff�rentes actions, 
- toute mesure visant � favoriser la participation active
des parents,
-les dispositions destin�es � prendre en compte les
attentes particuli�res des familles ou de leurs enfants.

Ce centre est un investissement de la collectivit�
tr�s cons�quent pour le mieux-�tre de notre jeu-
nesse. Nous souhaitons que le maximum de nos
enfants puisse en profiter � partir des Vacances
de F�vrier 2003. Il fonctionnera le mercredi et
pendant les vacances scolaires.

A lÕoccasion de la parution n¡ 2 
du bulletin dÕinformation  

ÒLe colombienÓ, nous vous 
avions pr�sent� sommairement

le projet de construction du
centre de loisirs et 

restaurant scolaire. 

Les r�sultats dÕappel
dÕoffres ont permis 

le d�marrage des 
travaux le

5 mars 2002.

LÕ�COLE : COMBIEN CELA COóTE !

Une �tude parue dans la Nouvelle r�publique
du 10/09/02 comparait les cr�dits allou�s
aux �coles par diff�rentes communes du
d�partement.
Pour ce qui concerne les fournitures
scolaires, ces cr�dits varient suivant les
communes entre 35 € et 61 € (Avoine).
Comparons ces chiffres � ceux de notre
commune.
Les cr�dits vot�s au budget pour les livres et
fournitures scolaires sont de 7013 € pour
126 enfants soit 55,7 € par enfant.
DÕapr�s lÕenqu�te de la NR , ces chiffres nous
situent donc plut�t parmi les communes les
plus g�n�reuses.

Mais allons plus loin :
le co�t total de lÕ�cole pour la collectivit� est
difficile � conna�tre avec exactitude ; on peut
toutefois en faire une approche significative.
Nous allons essayer de la d�velopper.
Si on rajoute les subventions � la coop�rati-
ve scolaire, � la garderie et � lÕassociation de
parents on arrive � pr�s de 77 € par enfant.
Si on ajoute aux chiffres pr�c�dents la char-
ge du personnel municipal directement
affect� � lÕ�cole (ATSEM - cantine - nettoya-
ge) soit 72 775 € , les achats pour lÕ�cole
pay�s sur le budget communal (environ
5 000 € pour 2002), les travaux effectu�s
pour lÕ�cole (4 600 € pour les 9 premiers
mois de lÕann�e) , on arrive � un total de
92 000 € soit 730 € par enfant.
Si on consid�re que certaines d�penses ne

sont pas prises en compte dans ce calcul
(t�l�phone, �lectricit�, maintenances
diverses, mise � disposition du garde cham-
p�tre � la sortie de lÕ�cole... ) cÕest plus de
760 € (5 000 F) qui sont consacr�s � chaque
enfant sur les cr�dits de fonctionnement de
la commune. Nous venons dÕaborder le fonc-
tionnement de lÕ�coleÉ

En ce qui concerne les investissements, la
commune sÕest engag�e dans la construction
dÕun nouveau restaurant scolaire, associ� �
un centre de loisirs. Cette nouvelle structure
devrait �tre op�rationnelle en f�vrier 2003.
Dans son programme, lÕ�quipe municipale
avait inscrit le d�veloppement de lÕ�cole et le
bien �tre de nos enfants.
Nous sommes sur le bon chemin !

Subventions : 
COMBIEN ET COMMENT ?
(� titre dÕinformation et sous r�serve de
modifications)

Comment calculer la subvention allou�e
par le Conseil G�n�ral :

Calcul du quotient familial : Prendre le
revenu imposable et le diviser par le
nombre de parts.
¥ Si le quotient familial de lÕann�e dÕattri-
bution de la subvention est inf�rieur ou
�gal au montant plafond de la premi�re
fraction du revenu imposable, lÕaide sera
de 40 % du montant TTC des travaux.
¥ Si le quotient familial est sup�rieur au
montant plafond de la premi�re fraction
du revenu imposable, lÕaide sera de 30 %
du montant TTC des travaux.

Dans la loi de Finances pour 2002, le
montant plafond de la premi�re fraction
du revenu imposable est de 8 104 euros
soit 52 320 F.
Le dossier de demande dÕaide doit com-
porter :
- lÕattestation de d�claration dÕinfestation
d�livr�e par la Mairie
- le devis du traitement � r�aliser, �tabli
par une entreprise agr��e
- la copie du dernier avis dÕimposition

Apr�s acceptation, le versement de lÕaide
du Conseil g�n�ral intervient sur pr�sen-
tation de la facture de lÕentreprise
agr��e, acquitt�e.
Le traitement sÕ�chelonne g�n�ralement
sur 4 ans.

La subvention allou�e par lÕAgence
Nationnale pour lÕAm�lioration de
lÕHabitat :

Elle est accord�e soit � des propri�taires
qui sÕengagent � louer les logements, soit
� des propri�taires de ressources
modestes pour am�liorer le confort de
leur r�sidence principale.  Le dossier de
demande dÕaide :
Les subventions octroy�es par lÕANAH
aux ayants droits sont assez cons�-
quentes (au moins 50 % du co�t Hors
Taxes du traitement), nous vous recom-
mandons vivement de vous rapprocher
de cet organisme avant de vous engager
aupr�s dÕune entreprise de traitement.  

Dans tous les cas, il est n�cessaire de
contacter directement cet organisme
pour obtenir tous les renseignements et
les formulaires pour la constitution de
votre dossier de demande dÕaide.

Adresses Utiles :
R�glementation :
Pr�fecture dÕIndre et Loire
15, rue Bernard Palissy- BP 3208
37032 Ð TOURS cedex 
Tel. : 08 21 80 30 37

Subventions :

Conseil g�n�ral dÕIndre et Loire
Service environnement Ð BP 3217
37032 Ð TOURS cedex 
Tel : 02 47 31 47 31 poste 34 78
A.N.A.H. : Association Nationale
pour lÕAm�lioration de lÕHabitat
Cit� Administrative du Cluzel
61, avenue de Grammont
37041 Ð TOURS cedex
Tel : 02 47 70 80 90

PRECAUTIONS

- Ne pas jeter de mat�riaux
termit�s aux ordures. 
- Ne pas utiliser de gravats ter-
mit�s pour faire des remblais.
- Ne pas apporter de mat�riaux
susceptibles dÕ�tre termit�s
(terre, poutres, pots de fleurs)
Il suffit dÕune centaine de ter-
mites pour recr�er une colonie
par bouturage.
- Nettoyer les abords des mai-
sons.
- Ne pas entreposer de bois
contre les murs ext�rieurs.
- Isoler les b�ches du sol en les
sur�levant � lÕaide de par-
paings.
- Supprimer toutes les infiltra-
tions dÕeau.
- V�rifier tous les joints
(dÕ�tanch�it� et de dilatation).
- Reboucher toutes les fissures
et les espaces autour des cana-
lisations.

MESURES PREVENTIVES
LORS DÕUNE 

CONSTRUCTION DANS UNE
ZONE A RISQUE

- �limination des termites dans
les sols avant toute �vacuation
des gravats et toute construc-
tion.
- Barri�res physiques ou physi-
co-chimiques.
- Traitement de tous les bois
utilis�s pour la construction.

MESURES CURATIVES 

Traitements chimiques.
- Technique de la barri�re chi-
mique : les sols, les murs et les
boiseries sont trait�s avec des
substances neurotoxiques. Les
termites se trouvant � lÕint�-
rieur de lÕhabitation sont �limi-
n�s rapidement, mais ceux qui
se trouvent � lÕext�rieur sont
seulement repouss�s. Il nÕy a
pas dÕ�radication de la colonie.
Cette m�thode a un effet nocif
sur lÕenvironnement et ne peut
donc �tre utilis�e pour le non
b�ti.
- Technique des app�ts : les
termites sont aliment�s avec
des pi�ges app�ts constitu�s de
cartouches de cellulose impr�-
gn�e dÕune toxine ayant pour
effet dÕinhiber la synth�se de la
chitine, donc la mue des ter-
mites. Ils meurent donc pro-
gressivement. LÕaction est lente
(la substance est transmise par
trophallaxie entre les ouvriers
qui lÕont consomm�e et les
autres individus), mais lÕ�radi-
cation de la colonie est compl�-
te et lÕimpact connu sur lÕenvi-
ronnement est tr�s limit�.
Dans certains cas, un traite-
ment, associant ces deux
m�thodologies doit �tre envisa-
g�. En tout cas, le traitement
anti-termites est une op�ration
d�licate, que seul un profes-
sionnel exp�riment� peut effec-
tuer. Il est indispensable de
faire appel � une entreprise
certifi�e.

LES RESULTATS DEPUIS 1999

Depuis 1999, le Conseil G�n�ral dÕIndre-et-Loire
alloue une subvention aux particuliers dont les
habitations sont touch�es par les termites.
Affaire de sp�cialistes mais aussi dÕargent, le
traitement dÕune maison co�te cher. En fonction
de la superficie � traiter, il peut varier entre 3500
et 8000 euros en moyenne. Pour inciter les
propri�taires � entreprendre ces traitements, le
Conseil g�n�ral a d�cid� de les aider financi�re-
ment pour le traitement curatif Une aide de 30
� 40% selon le quotient familial peut �tre
accord�e. Pour cela :
¥ La propri�t� doit se trouver dans les limites du
d�partement.
¥ Il faut adresser aux services d�partementaux
qui examineront le dossier, le devis du traite-
ment.
¥ Ce devis doit avoir �t� �tabli par une soci�t�
agr��e CTB-A+ (Centre Technique du Bois et de
lÕAmeublement) ou Qualibat (termite-1523)
¥ La m�thode de lutte et les produits utilis�s
doivent �tre certifi�s CTBA P+ 
¥ Le propri�taire de lÕimmeuble infest� doit se
faire d�livrer une attestation de d�claration dÕin-
festation par le Maire de la commune concern�e.

Au 30 ao�t 2002 : 

Nombre de personnes aid�es 
103 dossiers accept�s par le Conseil g�n�ral
depuis 1999
Montant total des aides accord�s par le Conseil
g�n�ral :
156 000 Euros (soit plus dÕun million de Francs)
REGLEMENTATION - La loi du 8 juin 1999 :

Elle oblige les propri�taires � effectuer une
d�claration en mairie d�s qu Ôils constatent
chez eux la pr�sence de termites. Le Maire
peut alors exiger que soit r�alis� un Ò�tat
parasitaireÓ et un traitement de la zone
touch�e.

Cette loi pr�voit �galement que les propri�taires
fournissent lors de la vente un certificat de moins
de 3 mois prouvant que leur bien (logement ou
terrain) n Ôest pas infest� par les termites.
Protection de lÔacqu�reur, mais aussi du vendeur,
cette formalit� �vitera les poursuites pour vice
cach�. La r�alisation de cet Ò�tat parasitaireÓ
co�te entre 150 et 250 euros.

MOYENS DE LUTTER CONTRE LES TERMITES
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Les entreprises qui participent � la construction :

TERRASSEMENT-GROS OEUVRE-VRD-RAVALEMENT 
Entreprise MARTIN - 36360 Lu�ay-le-m�le 
CHARPENTE BOIS 
Entreprise ABADIE - 37210 Rochecorbon  
COUVERTURE METALLIQUE 
Entreprise BERGERET - 37270 Montlouis-sur-Loire
METALLERIE-MENUISERIES ALUMINIUM 
Entreprise FRANCHET 37170 Chambray-l�s-Tours
MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES 
Entreprise BELLET 37510 Savonni�res  
DOUBLAGE-ISOLATION-SEPARATIONS-
FAUX PLAFONDS
Entreprise HEBERLE 37270 Montlouis-sur-Loire
PLOMBERIE SANITAIRES 
Entreprise CHAUFFOGAZ 37700 St-Pierre-des-Corps

COURANTS FORTS/FAIBLES 
Entreprise STYL ELECT 37190 Druye  
CHAUFFAGE VENTILATION 
Entreprise CHAUFFOGAZ 37700 St-Pierre-des-Corps
REVETEMENTS DE SOLS-FAIENCE 
Entreprise RIMBAUD 37700 St-Pierre-des-Corps
PEINTURE 
Entreprise FREHEL 37540 St-Cyr-sur-Loire 
ARCHITECTE-MAITRE DÕOEUVRE 
MANDER Robert 37100 Tours  
CONTROLES TECHNIQUES 
VERITAS 37500 St-Avertin

Bilan dÕune premi�re ann�e dÕactivit�s :

LÕ�cole de Villandry, transform�e en centre de
loisirs du 8 juillet au 2 ao�t 2002 a accueilli 81
enfants avec un maximum de 54 pr�sents les 2
premi�res semaines.
Chaque semaine, les diff�rents groupes se
trouvaient un nom, nous avons eu pelle m�le : les
pÕtits loups, les Jed�s, les PÕtits rigolos, les
Dj kidÕsÉ qui pouvaient ou non �tre en rapport
avec le th�me hebdomadaire. 
Quelques exemples dÕactivit�s : studio de radio en
direct de Villandry, mini-camp au Beau petit
Verger � Ballan-Mir�, journ�e asiatique avec menu
sp�cial et grand jeu sur le th�me des continents.
Chaque semaine, les plus jeunes  partaient Òen
voyageÓ en minibus pour passer la journ�e au
poney club de la Mignardi�re o� de nombreux
jeux et surtout le super toboggan aquatique ont
�t� fort appr�ci�s.

Le centre �questre de lÕAlezane � Munat a accueilli
les plus grands, revenus enchant�s de leur
journ�e : voltige, soin du cheval et promenade
pour tous.
La troisi�me semaine, les enfants inscrits au
centre de loisirs de la Confluence (Ballan et
Villandry) se sont r�unis au gymnase de  Ballan-
Mir� pour faire la f�te ÒFESTI BALÓ devant les
parents. Pour lÕoccasion tous les enfants ont
construit de nombreux d�cors : roulotte, jeux de
foire et le public a pu appr�cier les talents de jon-
gleurs, danseurs, �quilibristes et comiques !

Le centre de Loisirs de Villandry a accueilli essen-
tiellement des enfants de Villandry, Savonni�res,
Druye et Berthenay 
Durant lÕ�t� 2003, lÕanimation du centre de Loisirs
se d�roulera dans les nouveaux locaux.

Dans le prolongement de la construction,
la municipalit� �tudie les possibilit�s
dÕam�nager et de s�curiser les voies de
circulation et de stationnement aux abords
du Centre de loisirs et de lÕ�cole.

PORTRAIT DE TERMITE

Les termites sont des insectes. Leur corps est
constitu� de trois parties : la t�te, le thorax et
lÕabdomen. Le thorax porte trois paires de
pattes et, chez certains individus appel�s repro-

ducteurs primaires, deux paires dÕailes dÕ�gale
longueur (les Termites appartiennent � lÕordre des

Isopt�res : Òailes �galesÓ). Ces ailes leur permettent
de sÕenvoler en masse pour se reproduire (on dit quÕils
essaiment). Dans notre r�gion, lÕessaimage a lieu du

mois de Mars � Mai.
Mais la plupart des individus de la soci�t� nÕont pas
dÕailes, sont blanch�tres et ont des yeux r�duits,
comme beaucoup dÕanimaux vivant � lÕabri de la
lumi�re. A lÕinverse des fourmis, lÕabdomen nÕest pas

s�par� du thorax par un �tranglement. Il nÕexiste donc
pas de Òtaille de gu�peÓ chez les Termites !

D�s leur sortie de lÕÏuf, les termites ont une morpho-
logie typique dÕinsecte et sont aussit�t actifs. Ils

grandissent et effectuent de nombreuses mues
successives, n�cessitant � chaque fois la synth�-
se dÕune substance particuli�re : la chitine.
Au cours de la 3e mue, certains (au maximum
10% de la population) �voluent vers une forme
� t�te et mandibules plus d�velopp�es et colo-
r�es en brun : ce sont les soldats (environ 8mm)

destin�s � d�fendre la colonie. DÕautres grandis-
sent en d�veloppant des �bauches dÕailes : on les

nomme nymphes. Ce sont elles qui pourront essaimer
quand elles seront adultes, leur corps prend alors une cou-

leur brune. 

Mais globalement, la plupart des individus de la colonie (environ
80%) garde la m�me forme quÕ� la sortie de lÕoeuf : ce sont les

ouvriers qui sont charg�s dÕalimenter la colonie enti�re.
Ils �changent entre eux la nourriture de

bouche � bouche (trophallaxie). 

Ils absorbent aussi les excr�ments (charg�s de bact�ries et de fla-
gell�s) de leurs cong�n�res et reconstituent ainsi leur flore intes-
tinale perdue lors de chaque mue.

SE REPRODUIRE ET SE PROPAGER

Les ouvriers, les soldats et les
nymphes de sexe m�le ou femelle,
ne se reproduisent pas, tant
quÕils sont sous le contr�le de
substances chimiques (ph�ro-
mones) �mises par un couple
dÕindividus reproducteurs, le
roi et la reine. 
A lÕinverse de
n o m b r e u x
insectes, les ter-
mites ont une cuti-
cule tr�s fine qui ne
les prot�ge pas de
la dessiccation. Ils
ne peuvent vivre
sans humidit�. 
Ils se d�placent donc 
toujours � lÕabri de lÕair 
ext�rieur et de la lumi�re.
Leur pr�sence est 
souvent difficile � 
d�tecter, car lorsquÕils rongent les bois (plinthes, huisseries,
poutres, boiseries,...), ils laissent toujours � lÕext�rieur une mince
couche protectrice de mat�riau qui les cache. 
Ils ne font pas de sciure � lÕinverse dÕautres insectes xylophages
comme les vrillettes.

De m�me, lorsquÕils se d�placent sur une surface quÕils ne peuvent
creuser (b�ton, pierre, m�tal, verre...), ils forment des tunnels (ou
cordons) constitu�s dÕun m�lange de terre, dÕexcr�ments et de
salive. La pr�sence de ces cordons, dans les caves, vides sani-
taires, garages ou m�me sur des troncs dÕarbres permet tr�s sou-
vent de d�tecter la pr�sence de termites.

Apprenons � conna�tre les termites !
Nous pourrons ainsi mieux lutter contre ces soci�t�s � lÕorganisation si complexe.
Ce sont en effet des millions et des millions de petites mandibules (un termite mesure de 2 � 6 mm) 
qui d�truisent ou menacent de destruction les �l�ments de bois de nos habitations et tout ce quÕelles
contiennent � base de cellulose : bois (toutes les essences peuvent �tre attaqu�es... du peuplier au ch�ne),
papier, carton, tissus, colles, etc. Archives et livres des biblioth�ques sont dÕexcellents garde-manger pour
ces insectes xylophages ! 
Sur les 2500 esp�ces recens�es � travers le monde, on distingue les Termites sup�rieurs sous les tropiques (aux constructions 
spectaculaires) et les Termites inf�rieurs, dont six esp�ces seulement colonisent notre hexagone.

Reticulitermes santonensis ou Termite de Saintonge, du nom de lÕancienne province actuellement d�partement de Charente
maritime. Cette esp�ce a peut-�tre �t� introduite en France avec des cargaisons de bois import� dans les ports de la Rochelle et
Bordeaux. Identifi� depuis 250 ans seulement, il a largement prolif�r� le long de la fa�ade Atlantique et de la vall�e de la Loire, 
jusquÕen Touraine. Il est aussi pr�sent � Paris. Il vit en colonies diffuses dans le sol et remonte en surface pour sÕalimenter.

Exemples de d�g�ts !

Ouvrier

Reproducteur

Soldat
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VILLANDRY ANIMATION

Voici un petit r�sum� des animations qui se sont d�roul�es ces derniers mois, mais aussi celles � venir.
Ces informations nous sont communiqu�es par les associations qui souhaitent nous faire part
de leurs activit�s colombiennes... Envoyez vos articles � communication@villandry.fr ou � la Mairie.

Dans le pr�c�dent bulletin municipal, nous avions gliss� un sondage r�dig� par
les membres de lÕassociation pour conna�tre le point de vue des Colombiens sur
les manifestations propos�es et faire un appel aux volontaires pour sÕengager
dans lÕassociation et venir renforcer lÕ�quipe de b�n�voles. 
Tr�s peu de r�ponses sont parvenues et personne ne souhaite sÕengager dans
le bureau de lÕassociation. Pour autant, plusieurs volontaires ont propos� leurs
services pour des coups de main ponctuels lors des manifestations et ainsi, la
mise en place du march� 2002 a pu sÕeffectuer cette ann�e dans de bonnes
conditions. Les membres du bureau de Villandry-animation profitent de cet
article pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribu� � la mise en
Ïuvre de cette manifestation.
A ce jour, nous ne savons toujours pas si lÕassociation va pouvoir continuer ses
activit�s et Villandry-Animation renouvelle son appel pour renforcer lÕ�quipe.
LÕassociation assurera lÕanimation de No�l le samedi 21 d�cembre 2002...
Contact : 02 47 43 56 88

LA FæTE DE LÕ�COLE ET LÕAPEEV LES VÎUX DU MAIRE 2003 : LE 11 JANVIER

Petits et grands ont pu se distraire pour terminer
lÕann�e scolaire le vendredi 28 juin  2002. Les
enfants sont venus chanter pour leurs parents
ÒLOVE UNITEDÓ � la salle polyvalente, o� lÕAPEEV a
offert un livre � chaque �l�ve de lÕ�cole en guise de
cadeau de fin dÕann�e.
LÕassembl�e sÕest ensuite  retrouv�e dans la cour de
lÕ�cole maternelle pour la traditionnelle kermesse
orchestr�e par la m�me APEEV, o� jeux et stands ont
diverti  les enfants alors que barbecue g�ant et
buvette bien achaland�e ont r�gal� les plus grands,
le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

PROGRAMME PR�VISIONNEL 2003
- dimanche 19 janvier apr�s-midi: spectacle offert 

aux enfants suivi de la galette des rois.
- samedi 15 mars soir: loto.
- dimanche 25 mai: vide-greniers.
- vendredi 27 juin (� confirmer): 

kermesse de l'�cole.
- dimanche 14 septembre: 

randonn�e p�destre/VTT.
- mercredi 22 ou vendredi 24 octobre: Halloween.
- samedi 22 novembre: soir�e de l'APEEV.
- samedi 20 d�cembre: spectacle de No�l.

Association des Parents dÕEl�ves de lÕEcole de
Villandry - 02 47 50 08 59 
10, rue de la Joumeraie 37510  VILLANDRY

Jean-Marie M�tais, Maire de Villandry et le Conseil municipal, auront le plaisir
de vous rencontrer autour dÕun buffet le 11 janvier et vous pr�senter leurs
meilleurs vÏux pour la nouvelle ann�e � la salle polyvalente vers 18 H.
Ë cette occasion, les prix du concours Òmaisons fleuries 2002Ó seront d�cern�s.

R�SULTATS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 2002

Apr�s les d�lib�rations du jury voici les heureux laur�ats :

1er prix : M & Mme Barraud - le c�teau Munat
2eme prix : Restaurant Le Colombien M & Mme Salgueiro
3eme prix : M & Mme Forais - 15 rue du bocage

Remise des prix le 11 janvier, lors des vÏux du Maire.

LA 1ERE FæTE DE LA MUSIQUE

Quelle belle id�e de r�unir pour la premi�re fois �
Villandry les colombiens pour une Òf�te de la
musiqueÓ !
Les conseillers municipaux -voir photo- ont montr�
lÕexemple avec des refrains connus de tout le monde
et que le public a dÕailleurs repris avec enthousiasme
et dans une chaleur dÕun d�but dÕ�t� qui rappelait
avec bonheur lÕesprit des premi�res f�tes de la
musique. Un grand merci � Luisa et Jean-Fran�ois.
DÕautres groupes et chorales les ont rejoints sur
lÕaire de pique-nique jusque tard dans la nuit. 
Ë renouveler !

LES ANIMATIONS DE LA LIONGE

Cette ann�e la troupe de la Lionge sÕest produite
principalement dans les manifestations labellis�es
par la Confluence. Ainsi, nous avons pu retrouver
diff�rents spectacles :
- ÒF�lonie et grandeur dÕ�meÓ lors du march� des 4

saisons � Villandry le dimanche 21 juillet ;
- ÒDon Quichotte fait lÕ�neÓ lors des Fl�neries de

Savonni�res le dimanche 4 ao�t ;
- ÒSavonni�res sauv�e par ses gueuxÓ � lÕoccasion 

du festival ÒAu fil de lÕEauÓ le 22 septembre;    

La Lionge a �galement donn� dÕautres animations,
notamment :
- ÒGuinguette aux fleursÓ pour la F�te de la

Commanderie le 4 mai � Ballan Mir�;
- participation au week-end m�di�val de Chinon 

les 27 et 28 juillet.                                      

La troupe de la Lionge a rassembl� cette ann�e 37
adh�rents de tous �ges, qui ont chaque fois longue-
ment r�p�t� pour le plus grand plaisir de tous.
LÕassembl�e g�n�rale de lÕassociation a eu lieu le 15
novembre et  des engagements sont d�j� pris pour la
nouvelle saison. Contact : 02 47 50 09 99

La vie de la commune
VILLANDRY SUR INTERNET : www.villandry.fr PERSONNEL MUNICIPAL

Suite aux d�lib�rations du Conseil municipal du 11 Juin 2001, sur proposition de la
commission communication, la Mairie avait d�cid� la cr�ation du site Internet de la
commune.
Le nom de domaine retenu pour ce site : Òvillandry.frÓ

Un an plus tard, ce site est cr�� et mis en ligne en Ao�t 2002.

Il a pour but dÕassurer la promotion de notre village, dÕassurer lÕinformation sur les
activit�s culturelles, et de pr�senter nos professionnels (commer�ants, artisans..).

Vous avez ci-dessus repr�sent� la page dÕaccueil de ce site. Des menus d�roulants
permettent dÕacc�der aux diff�rentes rubriques. Parmi celles-ci, nous pouvons
noter :

- Pr�sentation du village, des activit�s, des professionnels
- Mairie : Elus, d�marches administrativesÉ
- Pr�sentation de la Communaut� de Communes de la Confluence
- Une carte permettant de situer Villandry, ainsi que chaque rue ou lieu-dit 

(cette carte est t�l�chargeable pour �tre ensuite imprim�e)
- T�l�chargement de chaque bulletin municipal ÒLe Colombien Ó
- Manifestations culturelles et des associations de notre commune
- Une rubrique ÒContactsÓ �tablissant les liens vers les principaux sites dÕint�r�t

g�n�ral ( Pr�fecture, Conseil G�n�ral, Chambres Consulaires, CPAM, SNCFÉ)
- Une zone interactive (chaque habitant peut �tablir une adresse Email du type :

dupont@villandry.fr, t�l�charger des fonds dÕ�cran)
- Une galerie photos qui se consulte comme un album (voir ci-dessous)

Chaque professionnel de notre commune dispose de la possibilit� dÕ�tablir un lien
vers son propre site, ou dÕapposer son adresse Email.
Associations, professionnels, nÕh�sitez pas � nous faire conna�tre vos activit�s. 
Nous les pr�senterons sur le site de la commune. 

Contact : Mairie de Villandry ou communication@villandry.fr

La cr�ation, 
la r�alisation
enti�re de ce
site sont 
lÕÏuvre de la
commission
communication
de la commune, 
en partenariat
avec la 
Òweb agencyÓ
ClickÕon 
� Saint-Cyr,
notamment pour
lÕh�bergement.

D�PARTS Ë LA RETRAITE :

Daniel ROBERT, agent dÕentre-
tien de la voirie du 1/07/1977 au
30/06/2002. Avec tous nos
remerciements pour son travail
au service de la commune
pendant 25 ans. Bonne et longue
retraite.

Yvette FOURMONT, cuisini�re
au restaurant scolaire municipal,
du 1/09/1976 au 30/11/2002.
Plus de 25 ans de labeur, pour le
plus grand plaisir des enfants.
Ceux-ci se rappelleront toujours,
avec nostalgie, de sa cuisine.
Elle part en  Cessa t i on
Progress ive dÕActivit�. Nous
lui souhaitons beaucoup de bon-
heur, et encore de nombreux
petits plats...

ARRIV�E DEÉ

Laurent VALIER-BRASIER, en
remplacement de Daniel Robert.
Nous demandons � chaque
colombien de lui r�server le
meilleur accueil. Bon courage.

Le 15 Novembre dernier,
nous avons eu le plaisir
dÕassister � une c�r�monie �
l Õoccas ion de laquel le
Monsieur Marc Pommereau,
Pr�sident du Conseil g�n�-

ral, a remis des distinctions amplement m�rit�es � :
- Henri Carvallo, M�daille de Bronze du Tourisme,
- Patrick Chaudoy, (chef jardinier) insignes de

Chevalier dans lÕOrdre du M�rite Agricole .

Nous f�licitons le propri�taire du Ch�teau ainsi que
son Chef Jardinier pour ces distinctions qui mettent �
lÕhonneur notre village. Par leurs actions, ils contri-
buent chaque jour � la renomm�e de Villandry et au
d�veloppement �conomique local.

RECENSEMENT MILITAIRE

Depuis la suppression du service militaire, les gar�ons
et les filles doivent se faire recenser pour le service
national dans le mois qui suit le seizi�me anniversaire.
LÕattestation qui leur sera d�livr�e sera n�cessaire
pour se pr�senter aux examens, concours et permis de
conduire. Le fichier du service national sert de base
pour lÕinscription automatique sur les listes �lecto-
rales. Le jeune doit se pr�senter en mairie lui-m�me,
seul ou accompagn� de lÕun de ses parents, muni du
livret de famille et dÕune pi�ce dÕidentit�.

Calendrier des op�rations de recensement :

Si vous �tes n�s en : 
octobre, novembre et d�cembre 1986, 
date limite de recensement avant fin janvier 2003  
Si vous �tes n�s en : 
janvier, f�vrier, mars 1987, 
date limite de recensement avant fin avril 2003  

Une attestation de recensement leur sera d�livr�e par
la mairie. Il ne pourra pas �tre d�livr� de duplicata.

(1)

(2) (3)

HONNEURS...
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FLASH SUR LA CONFLUENCEOFFICE DE TOURISME

RETOUR SUR DES �V�NEMENTS FESTIFS

Le troisi�me laur�at d�sign� par le jury, compos� dÕ�lus de chaque commune
de La Confluence, est Eric Riflet. Ce dernier concurrent sÕest vu remettre deux
places pour visiter le Ch�teau et les jardins de Villandry. Ce sera sans doute
lÕoccasion pour lui dÕimmortaliser cette d�couverte sur la pellicule.

Par ailleurs, les festivaliers pr�sents ce 22 sep-
tembre � Savonni�res ont eu lÕoccasion de d�signer
le prix du public, r�compens� par un go�ter prome-
nade pour 4 personnes sur le Cher � bord de La
Belandre. En effet, toute la journ�e les photos des
participants ont �t� expos�es et chacun pouvait
alors voter pour Òsa pr�f�r�eÓ. Ainsi, cÕest J�r�me
Crochet qui sÕest vu attribuer le prix du public. Son
coucher de soleil et ses paysages dÕeau ont s�duit le
public tout autant que son utilisation des nouvelles
technologies telles que la photo num�rique. (2)

A lÕinstar du festival ÒAu fil de lÕeau Ò qui sera recon-
duit lÕann�e prochaine � cette m�me p�riode,
lÕOffice de Tourisme souhaite p�renniser ce rendez-
vous avec tous les amateurs de photographies.
LÕann�e prochaine, un nouveau concours photo sera
donc lanc� afin de donner lÕoccasion � tous les
talents en herbe de sÕexprimer !
Contact : 02.47.50.12.66
officetourismevillandry@wanadoo.fr

FESTIVAL EN MUSIQUE :
La Communaut� de Communes de la
Confluence, lÕOffice de Tourisme, le Comit� de
Jumelage, la Chorale Jacques de Beaune et le
Floril�ge Vocal de Tours se sont unis pour pro-
poser pendant la semaine qui a suivi la
Pentec�te, une activit� musicale aux expres-
sions les plus vari�es.
CÕest le magnifique chÏur de Jeunes Femmes
de Budapest qui a ouvert cette semaine.
Chaque auditeur a sans doute encore dans
lÕoreille la puret� des voix r�sonnant sous les
vo�tes de lÕEglise de Ballan-Mir� et le mardi
dans lÕEglise de Berthenay, accompagn� ce
soir l�, en seconde partie, par lÕensemble
Candor Vocalis, six jeunes chanteurs de
musique renaissance qui ont su faire appr�cier
un r�pertoire difficile. 
Au cours de cette semaine les instruments
avec Catherine Natalini au Piano et le violon
de G�raldine Bisi ont �t� � lÕhonneur.
Instruments connus, certes, mais servis par
deux jeunes filles au talent d�j� affirm� qui
ont su s�duire le public qui se pressait dans le
cadre agr�able du Ch�teau de Villandry.
Instruments toujours le jeudi soir � Druye
avec le groupe de Jazz Yakoma. L� encore,

des instruments servis par des musiciens de
talent. Chacun des spectateurs nombreux
aura pu appr�cier le dynamisme, la convivia-
lit�, mais aussi la voix remarquable de
Morgane Granz la chanteuse de ce groupe. 
Le Vendredi soir, retour au chant chorale dans
lÕEglise de Savonni�res avec lÕensemble
Jacques Ibert qui nÕest plus � pr�senter en
Touraine.
Cette premi�re semaine aura aussi �t� un
moment fort pour les relations que la
Communaut� de Communes souhaite �tablir
avec la ville dÕOswiecim en Pologne depuis la
signature du jumelage.
En effet nous avons eu le plaisir dÕaccueillir le
chÏur dÕhommes AUXILIUM, venu pour
d�couvrir la Touraine. 
Nous avons pu lÕentendre le samedi soir �
Ballan-Mir� et le dimanche � Villandry.
La journ�e du dimanche aura aussi �t� euro-
p�enne avec lÕ�vocation en musique et en
chants par les enfants des �coles de La
Confluence, sous la direction de Christine
Desforges, Didier Daronnat et Chantal
Laurent, en danses par des groupes folklo-
riques de plusieurs pays dÕEurope.
La pr�sence dÕun nombreux public tout au

long de cette semaine dans chacune des c
ommunes est un encouragement � pr�parer
activement lÕ�dition 2003. 

FESTIVAL AU FIL DE LÕEAU :
Le festival Ç Au fil de lÕeau Ç organis� par la
Communaut� de Communes La Confluence et
lÕOffice de Tourisme, du 15 au 22 Septembre,
sÕest d�roul� sous les meilleurs hospices.
Beau temps et convivialit� ont �t� les ingr�-
dients de cette semaine dÕanimations, plac�e
sous le signe des deux rivi�resÉ
De commune en commune, de nombreux
visiteurs se sont laiss�s s�duire par un
programme all�chant. 180 personnes ont pu
r�aliser la visite du grand moulin de Ballan
Mir�. Mardi, plus de 100 personnes ont parti-
cip� � la randonn�e d�couverte de Berthenay.
Jeudi,  les bateliers ont cont� lÕhistoire de la
Batellerie et du commerce sur le Cher, �
quelques 120 visiteurs.
Enfin, le 21 et 22 septembre dernier, les orga-
nisateurs estiment que plus de 4000 per-
sonnes se sont rendues aux activit�s propo-
s�es. Rendez-vous lÕann�e prochaine, pour la
deuxi�me �dition !
(Communiqu� de lÕOffice de Tourisme)

C�line Lepan nÕen revient pas. Parmi les 45 photographies
re�ues, cÕest une des siennes qui remporte le premier prix ! Ce
paysage dÕeau, entre feuillages et nuages, a en effet re�u les
votes massifs du jury qui a �tudi� les �preuves des concur-
rents. ÒLe cadrage est original, la couleur est belle mais cÕest
surtout que le th�me du concours est bien respect�Ó insiste
Claude Malaval, Pr�sidente de lÕOffice de Tourisme de La
Confluence. ÒOn reconna�t bien notre beau pays !Ó. A cette pre-
mi�re gagnante, lÕOffice de Tourisme offre alors un d�jeuner sur
le Cher � bord du bateau La Belandre. (1)
Le deuxi�me prix, quant � lui, revient � Jacques Bigot qui est
un habitu� de ce type de concours ! En effet, il poss�de d�j� �
son actif plusieurs premiers prix pour diff�rents concours photo
obtenus notamment en 1999 et en 2000. Gr�ce � cette deuxi�-
me place, il pourra effectuer une randonn�e � cheval accompa-
gn�e de la personne de son choix avec le centre �questre ÒLes
Petites Rivi�resÓ de Villandry.

Afin de faire profiter le public de tous les clich�s des participants, une exposition a lieu �
lÕOffice de Tourisme de La Confluence, dans les locaux de Villandry depuis le 7 octobre.

(2)

(1)

LÕoffice de tourisme de La Confluence 
affiche un bon bilan 

pour cette premi�re saison !

En effet, malgr� une m�t�o bien capricieuse,
17 728 personnes au total ont �t� accueillies
dans les deux points dÕaccueil de lÕOffice de
Tourisme : � Villandry et � Ballan-Mir�.

Ce constat est le r�sultat dÕune �tude des statis-
tiques qui a �t� r�alis�e sur les quatre mois pr�-
c�dents : mai, juin, juillet et ao�t 2002 gr�ce �
la tenue journali�re de feuilles de statistiques
r�pertoriant le nombre de touristes fran�ais et
�trangers ainsi que la nature de leurs demandes.

Cette �tude met ainsi en avant une progression
du nombre de contacts dans les deux points dÕac-
cueil par rapport � lÕann�e derni�re � la m�me
�poque : 46%  � Villandry et 48% � Ballan-Mir�.
Cela sÕexplique notamment � Ballan-Mir� par la
mise en place dÕune exposition de peintures �
lÕhuile et dÕaquarelles du 6 au 31 ao�t qui a eu un
franc succ�s.
DÕautre part, la r�partition du nombre de
contacts est compl�tement diff�rente dans cha-
cun des deux points dÕaccueil. A Villandry, les
touristes fran�ais et les �trangers se partagent le
nombre de visites tandis quÕ� Ballan-Mir�, la
majorit� des contacts enregistr�s sont des
contacts locaux.

Par ailleurs, les touristes �trangers ont �t� plus
nombreux � se rendre � lÕoffice de tourisme de La
Confluence que lÕann�e derni�re. A Ballan-Mir�,
ce sont les hollandais, les Anglais et les
Allemands qui sont le plus repr�sent�s alors quÕ�
Villandry ce sont dÕabord les Anglais puis les
Italiens et enfin les Am�ricains et les Allemands
qui ont �t� les plus pr�sents. Ces distinctions
peuvent sÕexpliquer par la proximit� du camping
de La Mignardi�re pour Ballan et du Ch�teau de
Villandry dont les principales client�les se r�per-
cutent sur celles de lÕoffice de tourisme.

Les demandes les plus fr�quentes formul�es
dans les deux locaux de lÕoffice de tourisme :
Pour Ballan-Mir� : LÕorientation et des renseigne-
ments sur les manifestations. Puis, viennent les
demandes sur les ch�teaux et enfin sur les
circuits de randonn�e p�destre.

A Villandry, la proximit� du ch�teau en fait la
principale demande puis vient celle de lÕorien-
tation et enfin, on peut noter de nombreuses
questions concernant les diff�rents commerces et
services de la commune ou des environs. 

Enfin, lÕoffice de tourisme de La Confluence a �t�
tr�s actif quant � la mise en place dÕanimations
telles que les deux randonn�es p�destres �
Ballan-Mir� et � Savonni�res, lÕexposition de
peintures � Ballan-Mir�, la mise en place avec la
Communaut� de Communes de La Confluence de
deux festivals, lÕun au mois de mai ÒSemaine
MusicaleÓ et lÕautre au mois de septembre ÒAu fil
de lÕeauÓ avec lÕorganisation dÕun concours photo.
(VOIR PAGE 7)

Fort de ce bilan positif et du succ�s de ces ani-
mations, lÕoffice de tourisme de La Confluence
entend bien poursuivre ses efforts afin dÕobtenir
des chiffres en augmentation pour la saison 2003
et un programme de manifestations beaucoup
plus �toff�.

Mise en place de nouvelles dispositions
concernant la gestion 

du service dÕeau potable 
� compter du 1er janvier 2003

Le contrat de g�rance du service de distribution dÕeau
potable pass� en 1973 arrivait � �ch�ance le 31
d�cembre 2002.

Ë cette occasion, le Syndicat a entam� une r�flexion
sur le mode de gestion quÕil souhaitait adopter pour le
futur et sur les besoins en mati�re de travaux �
r�aliser sur les r�seaux.

Sur les trois communes, le Syndicat est propri�taire
dÕun lin�aire de canalisations de 127 km dont les plus
anciennes sont en fonte et vieilles dÕune cinquantaine
dÕann�es. Il en est de m�me pour les 400 branche-
ments particuliers qui sont en plomb. Le Syndicat
devra faire face aux obligations r�glementaires,
notamment celles consistant en une �limination
progressive des branchements en plomb pour leur
partie sur le domaine public, tout en �tant conscient
de lÕimpact de ces obligations sur lÕ�volution du prix de
lÕeau.

Aussi, il a �t� d�cid� de passer � un mode de gestion
par affermage et dÕanalyser lÕint�gration dans les obli-
gations du futur fermier, dÕun programme de renou-
vellement de canalisations et branchements.

CÕest sur ces bases quÕune mise en concurrence a �t�
lanc�e (proc�dure pr�vue par la loi SAPIN) � lÕissue de
laquelle la CFSP a �t� retenue, ses propositions tech-
niques et financi�re sÕav�rant les plus int�ressantes.

Un contrat dÕune dur�e de 20 ans a donc �t� conclu ;
il prendra effet au 1er janvier 2003.

En ce qui concerne les tarifs de lÕeau, il est pr�vu que
ceux-ci augmentent (d�s 2003 pour lÕabonnement et
de mani�re �chelonn�e sur deux ans pour la partie
consommation), notamment sous lÕeffet de la prise en
compte du programme de renouvellement des canali-
sations, et des branchements en plomb en application
des obligations r�glementaires.

La mise en Ïuvre de ce programme est le gage
dÕune pr�servation de la ressource en eau et du
patrimoine de la Collectivit�, indispensables aux
g�n�rations futures.

Article communiqu� par 
le S.I.A.E.P. Savonni�res-Villandry-Druye

S.I.A.E.P.
SAVONNIéRES - VILLANDRY - DRUYE

Le premier concours photo de lÕoffice de tourisme de
La Confluence vient de sÕachever, au terme du festival
ÒAu fil de lÕeauÓ. 
Un bon moyen pour lÕOffice de Tourisme de b�n�ficier
dÕun regard neuf sur les paysages et lÕinsolite de cette
jolie communaut� de communesÉ
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Le Parc Naturel R�gional Loire-Anjou-Touraine

Ë la diff�rence des Parcs Nationaux qui ont pour vocation principale la 
protection et la conservation dÕespaces naturels fragiles, un Parc naturel 
r�gional est un outil dÕam�nagement du territoire pour ses habitants. 
La France en compte � ce jour 40. Ils repr�sentent 12% du territoire et 
regroupent plus de 2,5 millions dÕhabitants.

Villandry,
est une des principales 
portes dÕentr�e du Parc

Le Parc Naturel R�gional Loire-Anjou-Touraine
r�unit 136 communes qui se sont r�solument enga-
g�es dans une politique innovante et dynamique.
Celle-ci repose sur le d�veloppement �conomique et
social du territoire, la pr�servation et la mise en
valeur des patrimoines naturel, historique et cultu-
rel, la sensibilisation et lÕ�ducation � lÕenvironne-
ment. Son premier programme comporte des
�tudes de restauration et de gestion de sites �colo-
giques, du conseil architectural et paysager pour les
particuliers et les collectivit�s, des animations de
d�couverte pour les enfants, des actions de sensibi-
lisation et dÕinformation en direction du grand
public, des op�rations de promotion de lÕemploi sou-
tenues par lÕEuropeÉ

Dans une mosa�que de paysages abritant des
milieux naturels remarquables, la premi�re mission
du Parc naturel r�gional Loire-Anjou-Touraine  est
de pr�server et prot�ger un patrimoine dÕune
exceptionnelle richesse. Mais il sÕagit surtout de
valoriser ce patrimoine et de favoriser un d�velop-
pement �conomique et social harmonieux de son
territoire ; un d�veloppement respectueux de ses
�quilibres naturels et humains.

Longtemps vo ie de
c o m m u n i c a t i o n  e t
dÕ�changes, la Loire,
fleuve aim� des rois est
aussi un grand cours
dÕeau capricieux avec
lequel les hommes ont
d� apprendre � compo-
ser. Sa vitalit�, ses mys-

t�res et sa fragilit� de fleuve sauvage le font consi-
d�rer comme un patrimoine national et m�me
mondial. Un patrimoine reconnu par lÕUNESCO
depuis d�cembre 2000 comme patrimoine mondial
de lÕhumanit� au titre des Òpaysages culturelsÓ.

Douceur du climat et harmonie des sites r�gnent
sur les c�teaux o� sÕ�panouit la vigne, mais aussi
sur des bocages, des bois, des landes et au sud du
Parc des terroirs habill�s de noyers. Partout dans le
monde, lÕimage des pays lig�riens associe deux
pierres taill�es de mains dÕhomme, et qui battent au
cÏur de notre histoire : lÕardoiseÉ et le tuffeau.
Cette pierre calcaire dÕun blanc crayeux donne leur
blondeur aux plus beaux villages de France et aux
monuments de la r�gion (plus de 400 sont prot�g�s
sur le territoire du Parc), dans la vision de ce qui
devenu un patrimoine architectural universel.

La grande diversit� des milieux naturels du terri-
toire permet � de nombreuses esp�ces animales et
v�g�tales de sÕy �panouir. Plus de 200 esp�ces
dÕoiseaux y sont inventori�es ! Cette richesse orni-
thologique est un trait marquant de ce patrimoine
naturel. Parmi les mammif�res, il faut signaler le
castor dÕEurope, qui recolonise la Loire et ses
affluents depuis sa r�introduction dans le Loiret,
dans les ann�es 70. Le saumon et lÕalose, ces deux
grands migrateurs embl�matiques de la Loire, font
�galement partie de lÕhistoire de la r�gion.

Issu dÕune volont� locale, le Parc est un instrument
mis � la disposition de ses habitants pour pr�parer
lÕavenir et d�velopper de nouveaux savoir-faire.
La ma�trise du cadre de vie est lÕaffaire de tous. Le
Parc naturel r�gional Loire-Anjou-Touraine est
dÕabord un lieu de dialogue et dÕ�change entre tous
les acteurs �conomiques, sociaux, culturels, sou-
cieux de mettre en valeur leur propre territoire.

PR�SENTATION DU PARC

LES SERVICES DU PARC NATUREL R�GIONAL

A/ Les permanences architecturales et paysag�res
Le P.N.R., en partenariat avec le Conseil dÕArchitecture, dÕUrbanisme et
dÕEnvironnement (CAUE) du Maine-et-Loire et lÕAgence de D�veloppement et
dÕUrbanisme du Chinonais (ADUC) a mis en place des permanences gratuites
assur�es par des architectes-conseils, pour des particuliers qui envisagent des
travaux de restauration, dÕextension, de construction ou dÕam�nagement   pay-
sager.
Il est important de prendre rendez-vous avec les architectes d�s que vous avez
lÕintention de construire ou de r�nover.
La prochaine  date de conseil est pr�vue pour le 18 d�cembre.

B/ Assistance technique pour la restauration du patrimoine rural b�ti
Le Parc propose aux communes et aux particuliers une assistance technique
gratuite pour leur projet de restauration du patrimoine b�ti. Elle consiste en
une visite de lÕarchitecte du Parc sur le site � restaurer, dÕun conseil quant � la
qualit� de restauration requise (techniques � employer, mat�riaux � utiliser,
erreurs � �viter,É) et dÕune assistance technique au montage de dossiers de
demande de subvention aupr�s des organismes potentiellement financeurs.

D�l�gu� au P.N.R. pour la commune de Villandry : Henri Carvallo

C/ Les Sentiers dÕinterpr�tation
S�lectionn�s pour leur qualit� selon des crit�res exi-
geants, ces circuits b�n�ficient de la reconnaissance
du Parc qui vous garantit de pouvoir admirer, sillon-
ner, comprendre et go�ter ce territoire en toute com-
plicit� avec la nature. Le long du sentier, gr�ce � des
�quipements interactifs innovants, vous d�couvrirez
diff�rents th�mes : 

- � Brain-sur-lÕAuthion, Andard, Corn� : 
ÒAuthion, m�moire vive de la vall�eÓ

- � Brain-sur-Allonnes : 
ÒLa for�t raconte lÕhommeÓ

- � Gizeux : 
ÒLÕarbre, des racines � la cimeÓ

- au Puy-Notre-Dame : 
ÒLe vignoble du Puy-Notre-DameÓ

-� Saint-R�my-la-Varenne : 
ÒLÕinondabilit�Ó

- � Savigny-en-V�ron :
ÒLe V�ron, un pays � fleur dÕeauÓ

- � Turquant : 
ÒUn tendre cÏur de pierreÓ

- � Villaines-les-Rochers : 
ÒLÕosier, de la culture � la transformationÓ

- � Benais : 
ÒLa double vie du coteauÓ

- � St-Beno�t-la-For�t : 
ÒDe lÕarbre au boisÓ

- � Louerre : 
ÒLe taillisÓ

D/ Les fiches rivi�re
Les Òfiches Rivi�reÓ, destin�s aux pratiquants de
cano�-kayak, sont des documents dÕaide � la naviga-
tion mais aussi des outils de d�couverte du patrimoi-
ne lig�rien. Au total, neuf fiches ont �t� r�alis�es sur
le territoire du Parc par les Comit�s r�gionaux de
cano�-kayak des Pays de la Loire et du Centre, avec
lÕappui technique des Comit�s d�partementaux du
tourisme dÕIndre-et-Loire et de Maine-et-Loire, le Parc
naturel r�gional Loire-Anjou-Touraine en assurant la
coordination. Elles sont en vente dans tous les clubs
de cano�-kayak et les bases nautiques du Parc ainsi
que dans les offices de tourisme de Chinon et
Villandry au prix de 1 Û la fiche et 8 Û le topoguide.

E/ Les carnets de sorties
Demandez le programme !
Du 1er mars au 31 octobre chaque ann�e, le Parc
naturel r�gional et des associations locales vous pro-
posent de nombreuses sorties � th�me, une mani�re
insolite de d�couvrir notre r�gion. Demandez-les dans
les offices de tourisme et mairies du territoire ou � la
Maison du Parc � Montsoreau au 02 41 53 66 00.

NÕh�sitez pas �
prendre rendez-vous
avec 
Juliette MONBUREAU
de lÕA.D.U.C. 
au 02 47 93 83 83
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