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Etat civil
Colombiennes, Colombiens,
Nous sommes arrivés au tiers du mandat que vous
nous avez confié, c’est le moment pour moi de vous
présenter un premier bilan.
Malgré les restrictions financières qui nous sont
imposées par l’état depuis plusieurs années, nous
avons pu mener à bien quelques réalisations sans
avoir eu recours à l’emprunt. Par rapport à 2011 nous
avons une diminution des dotations de l’état de 25 % tout
en ayant de nouvelles charges imposées : Nouvelles Activités
Pédagogiques (c’est pour cela que nous avons demandé une participation financière
aux parents d’élèves bénéficiant de ce nouveau service), coût des divers services
communs tels que l’instruction des actes d’urbanisme…

Naissances
Ernest, né le 16/10/2015
Eva MALMASSON et
Geoffroy CHEVET
Les Petites Rivières

Arsène, né le 25/10/2015
Aurélie GUILLARD et
Armand GYPTEAU
25, La Maison Lureau

Accueil nouveaux
arrivants
des
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Margot, née le 23/03/2016
Anne-Sophie BILLAULT et
Guillaume LEVEAU
6, La Maison Lureau

Sacha, né le 09/04/2016

Parmi les principales réalisations, je citerai les travaux de l’église et l’aménagement
de l’ancienne épicerie avec l’agence postale et la bibliothèque qui seront ouvertes avant
l’été, coût de ces investissements 450 000 euros.

Marine VERSEUX et
Mickaël PIGET
15 rue du Commerce

Oscar, né le

Le budget pour 2016 a été voté en équilibre, sans augmentation des taux d’imposition,
et ceci depuis 2012. Par contre c’est l’enveloppe destinée à l’investissement qui
s’affaiblit d’années en années bien que nous soyons vigilants sur nos dépenses de
fonctionnement.
Bien sûr le mandat n’est pas terminé et notre travail se poursuit. Une première réunion
s’est tenue en mairie pour l’aménagement du centre bourg. Nous n’en sommes qu’aux
esquisses que le conseil municipal sera appelé à améliorer si besoin. Je ne suis pas
en mesure de vous le présenter pour le moment dans le détail. Nous y reviendrons
plus tard dans une lettre d’information spéciale.
Je suis enfin heureux de vous présenter, à l'intérieur de ce bulletin, les plans de
l’aménagement de la D7, des parkings et du nouvel office de tourisme. Les entreprises
seront choisies vers le 20 mai pour un début des travaux en juin. Merci à Tour(s)plus
d’avoir pris ce projet en charge dans le cadre du tourisme car la commune n’aurait
jamais été en mesure de porter un tel projet, que nous attendons depuis un certain
nombre de décennies.
Nous continuons le fleurissement du bourg avec l’espoir d’obtenir une première fleur.
J’espère que nous n’aurons pas à déplorer les désagréments de l’an dernier, c’est-àdire le vol d’environ 250 plants et fleurs.

21/04/2016
Lola LEMETTRE et
Julien LE COZ
La Durandière

Elie, né le 23/04/2016
Julie JACQUELI et
Lionel LOZAT
17, La Maison Lureau

Sacha, né le 24/04/2016
Alice LAGAUTRIERE et
Olivier AUTOUARD
5, Munat

Mariages
28/11/2015
Cécile HEMARD
Jérôme JEAN

Décès
17/12/2015
Jean-Louis ORIONE

Malheureusement je dois terminer mon propos par une mauvaise note : il est vraiment
dommage de faire le constat quotidiennement de non-respect des panneaux de
signalisation ainsi que des vitesses excessives dans le bourg et sur la route de Munat.
Récemment on nous a fait part d’une peur grandissante justement liée à ces excès de
vitesse. Nous allons donc probablement être contraints de grever le budget par la pose
de ralentisseurs vers l’Alezane afin d’éviter qu’un drame se produise.
Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin et vous souhaite un bel été.

22/01/2016
Carole GUICHARD

17/03/2016
Jérôme VIEL

La réception d’accueil des nouveaux arrivants n’est pas
encore une tradition à Villandry puisque vendredi 11 mars,
la municipalité l’organisait pour la première fois. Un moment
d’échange très convivial qui a permis aux Colombiens
récemment installés à Villandry d’établir le contact avec les
élus, bien sûr, et de découvrir les projets et actions engagés
par la municipalité. L’occasion aussi de rencontrer
les représentants des associations venus
présenter l’éventail des animations qu’elles
organisent ou des services qu’elles proposent. De
quoi susciter quelques adhésions voire même des
vocations pour ceux qui envisagent de rejoindre
l’équipe des sapeurs pompiers volontaires !

Pour compléter les informations que les nouveaux habitants
ont pu recueillir lors de cette soirée, trois fascicules leur ont
été remis : le “guide à l’usage des jeunes colombiens et de
leurs parents“, le “guide des associations“ et une plaquette
reprenant les “numéros utiles“ des services d’urgence et de
santé.

Ces informations ne sont publiées
qu’avec l’accord exprès des familles
concernées.

Jean-Marie METAIS

Mairie : 2 rue Munat - 37510 Villandry • Tél. : 02 47 50 02 08 • Fax : 02 47 50 00 90
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h • www.villandry.fr
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Très touchés par les témoignages
de soutien et de sympathie
manifestés au moment
du drame qui a frappé
leur famille, Léa, Sarah,
Clara et Laurent Barbier
vous expriment leurs
chaleureux
remerciements.
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Dossier spécial
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Villandry : une commune,
un château... un ferry !

Le 16 mai 1965, le car-ferry le “Villandry“, a
été solennellement mis en service sur la
ligne Dieppe-Newhaven, titrait “la vie du rail“
le 20 juin 1965.
Quelle est son histoire ? Nous avons essayé
de retracer sa naissance au travers des écrits
de cette période.
1964 marque l’arrivée des car-ferries sur la
ligne Dieppe-Newhaven. Ce changement radical du transport nécessite l’aménagement,
dans les deux ports, de rampes d’accès.
Le Falaise, dernier paquebot à vapeur est
d’abord transformé, puis, deux car-ferries
neufs, le Villandry et le Valençay, le rejoignent
rapidement.
Né d’une collaboration des chemins de fer
Français et Anglais et construit aux chantiers
Dubigeon-Normandie de Nantes, le Villandry
était spécialisé dans le transport des voitures
et de leurs passagers. Le Valençay » construit
sur le même modèle, fut mis en service en
juillet de la même année par la Société Nationale des Chemins de Fer.
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L’équipage du Villandry était composé de plus
de soixante personnes. Leurs tâches étaient
si variées que ces membres d’équipage pouvaient à eux seuls, assumer le fonctionnement d’une petite ville. On y trouvait en effet,
l’épicier, le charpentier, l’électricien, le cuisinier, le pompier, le garagiste ou la boutiquière. Le Villandry possédait un double
équipage : l’un était considéré titulaire, le second était destiné à relever le premier dans
les périodes de pointe, les vacances scolaires
en particulier. Alors que le bateau effectuait
ses deux voyages aller-retour dans la journée, il était nécessaire également pour le
remplacement individuel du personnel en
congé.

La croisière inaugurale, organisée conjointement par la S.N.C.F et les chemins de fer britanniques, avait amené les participants à
Newhaven où étaient présentées, les nouvelles installations de la gare maritime puis
à Brighton où eut lieu la réception officielle
par les chemins de fer Britanniques.

Parmi les personnalités présentes, outre les
services officiels représentant les deux pays,
François Carvallo, propriétaire du Château,
André Barnier, maire de Villandry et leurs
épouses, ont participé à ce lancement et à la
croisière inaugurale.

Les conducteurs embarquaient eux-mêmes
leur voiture, ce qui évitait les risques de manutention à la grue et diminuait considérablement les délais de chargement.

Les passagers bénéficiaient de tous les plaisirs d’une croisière en mer. A bord, ils pouvaient trouver un bureau de change,
plusieurs bars, une cafétéria et un restaurant. Une boutique vendait cigarettes, alcools
divers, produits de beauté et parfums détaxés. Des clubs automobiles renseignaient
les passagers sur les correspondances en
trains auto-couchettes pour rejoindre la
Suisse, les Pyrénées ou encore la Côte d’Azur.
Les services les plus prisés étaient la cabine
téléphonique et le salon panoramique !
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La belle épopée de 27 Petits Colombiens
Le 18 mai 1966, ce fut l’occasion pour Jules Breuvart, instituteur à Villandry, d’accompagner ses élèves dans cette traversée de la Manche à la découverte de ce milieu maritime. Après
un départ de Villandry en autocar, ils se dirigèrent vers le château de Versailles pour une promenade dans le parc et le domaine du Petit Trianon. Puis, ce fut le « grand départ » avec
la SNCF vers Dieppe, direction Newhaven, sur le VILLANDRY.
Ravis de voguer vers l’Angleterre, ils ont découvert Londres et
sa tour, Piccadilly, Buckingham Palace et la relève de la garde
royale, les taxis Londoniens….
Nul ne doute qu’ils ont été fiers de porter VILLANDRY audelà de leur village. Le 20 mai, ce fut le retour vers la
France avec la visite de Paris, Montmartre et les peintres de
la place du Tertre, les Invalides, la flamme du souvenir de l’Arc
de Triomphe, la Tour Eiffel. C’est après la visite du Zoo de Vincennes que les jeunes écoliers revinrent à Villandry avec des
souvenirs plein la tête. 50 années plus tard, presque jour pour
jour, ces souvenirs feront revivre leur belle école, leur instituteur et cette merveilleuse aventure des cars ferry.
Nous remercions Alain Breuvart pour avoir mis à disposition
de la commission « communication » le film tourné par son
père en mai 1966. Jules BREUVART fut instituteur à l’école de
Villandry de septembre 1949 à juin 1976 et son épouse de 1958
à 1981.

Journées européennes
des métiers d’art

+ + | | | : : + | + + + : : : : | | + : | |

Groupement d’artisans d’art à Villandry :
à la découverte d’univers éclectiques
Les Journées Européennes des Métiers d’Art, un événement
qui chaque année met en lumière le savoir faire et la créativité des professionnels de ces métiers. Elles se déroulaient
cette année du 1er au 3 avril.
Trois journées pendant lesquelles Martine Bassole, Isabelle
Pontani et Olivier Fétiveau, les artisans d’art installés à demeure dans l’ex-presbytère, ont ouvert les portes de leur
atelier et fait découvrir leur métier aux visiteurs.
Trois journées pendant lesquelles Christelle Delcher, Optimisatrice, a offert au public une visite virtuelle du lieu et expliqué la place incontournable que prenait le numérique et
la “modélisation électronique des données d’un bâtiment“
dans l’optimisation de la gestion du patrimoine immobilier.

D’un univers à l’autre, les visiteurs ont pu découvrir les
œuvres de quatre autres créateurs :
• Leslie Brochot (La Sittelle de Bois), peintre et sculpteur de
petits objets décoratifs en bois
• Thierry Davillerd (Les Bassins animés), fontainier-sculpteur, créateur de bassins et de fontaines aux couleurs,
formes et matériaux multiples
• Benoît Glénisson (La Corneille Distinguée), tailleur-couturier, créateur d’habits à caractère historique, attaché à préserver le caractère authentique de ses créations à travers le
choix des tissus et matériaux qu’il travaille
• Mathilde Lebossé (Rataplume), couseuse de bonnes aventures, qui entraînait les visiteurs dans un univers poétique
peuplé d’araignées, celui de la Famille Rainier…
Trois journées pendant lesquelles Martine Bassole, Isabelle
Pontani et Olivier Fétiveau, les artisans d’art installés à demeure dans “La Nouvelle Fabrique“ (l’ex-presbytère) ont ouvert…

Le “VILLANDRY“ et le “ Valençay“ constituèrent
longtemps le tandem principal de la ligne
Dieppe -Newhaven ».
Le “VILLANDRY“ a quitté Dieppe le premier au
début de 1982 pour devenir le navire de réserve
en cas d’imprévu sur la ligne de Calais. Après
avoir été confié quelque temps à une boîte de
ferries pour travailler entre l’Irlande et le Nord
de l’Angleterre, l’ex-Villandry fut démoli en
1998 des suites d’une avarie de machines.
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Olivier Fétiveau, tapissier décorateur

Christelle Delcher, Optimisatrice, maquette numérique
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Délibérations du conseil municipal

L’intégralité de ces délibérations peut être consultée sur notre site : www.villandry.fr
(rubrique La Mairie / Réunions de conseil)

Séance du
24 février 2016
01 - Décision de la Commission d’Appel d’Offres concernant la maîtrise
d’œuvre pour la révision du POS en
PLU
Le cabinet URBAGO a été retenu pour
un montant total de 25 300 € HT.
02 - Avis sur l’avant-projet du Plan Prévention Risques Inondation du Val de
Tours et Val de Luynes
Un avis favorable à l’avant projet de PPRI
est émis, sous réserve que soit confirmée, dans sa mise en œuvre, la vocation
touristique et agricole du territoire de
Villandry et qu’il conserve le développement des habitations et des activités déjà
présentes sur le territoire.

Séance du
10 décembre 2015
01 – Choix de la maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du centre bourg
La maîtrise d’œuvre sera assurée par le
cabinet Feuille à Feuille pour un montant d’honoraires de 6 % du prix des travaux soit 25 844 € pour la tranche ferme
et 8 316 € pour la tranche conditionnelle.
02 - Maintien de la demande d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides
Confirmation de la délibération du 13 novembre 2014, pour l’implantation d’une
borne de charge véhicules électriques et

Séance du
20 janvier 216
Remplacement de Madame Nadia BONNET, démissionnaire. Cette dernière est
remplacée par la personne qui suit sur
la même liste. Madame Maud VENANCIO, Monsieur Eric DEMAUMONT, Madame Isabelle GRACIEUX et Monsieur
Laurent PORTUGUEZ ayant fait part également de leur démission, Monsieur le
Maire accueille donc Madame Karinne
SERPAULT-NOEL comme nouveau
membre du Conseil Municipal.
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hybrides située sur le parking communal
du potager.
03 - Accord cadre pour la fourniture
d’électricité dans les bâtiments communautaires et communaux dans le
cadre d’un groupement d’achat.
Le 12 mai 2015, la Commune de Villandry a approuvé la constitution d'un groupement
de
commandes
entre
Tour(s)plus et plusieurs de ses communes membres pour réaliser des
achats de fournitures, de services et de
travaux dans le domaine de l'énergie.
Autorisation est donnée au Maire pour
signer les accords-cadres de la fourniture et distribution d'électricité alimentant les installations des collectivités.

01 - Sollicitation du Fonds Départemental de Solidarité Rurale
L’estimation des travaux d’aménagement
de l’agence postale et d’implantation de
la bibliothèque est de 154 477, 20 € TTC.
La commune percevra une subvention
de l’Etat de 45 055,85 €. Une aide de
10 173 € lui est réservée par le Conseil
Départemental. L’inscription de la recette sur cette l’opération est confirmée
et le plan de financement approuvé.
02 -Sollicitation du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (renouvellement de la demande pour le projet
inscrit au contrat départemental de développement solidaire sur 2015-2016)

04 - Facturation des services : Tarifs applicables au 1er janvier 2016
Photocopies : Particulier 0,35 €
Acte administratif 0,15 €
Associations 0,10 €
Prêt matériel : 1 table et 2 bancs 4 €
Salle polyvalente : Commune période été
250 € - Période hiver 300 €
Hors commune : Période été 550 €
Période hiver 700 € - Cuisine 100 €
(samedi et dimanche)
Vin d’honneur : 100 € (uniquement habitants de la commune) – Caution de réservation : 150 €
Cimetière : Concession temporaire 46 €
- Concession trentenaire 80 € - Concession cinquantenaire 140 €
Superposition de corps : 31 €

03 - Choix de l’aménagement intérieur
de la bibliothèque
L’entreprise AUSIRIS pour l’aménagement de la bibliothèque et de l’agence
postale communale est retenue pour un
montant de 11 707, 67 € TTC.

Séance du
29 mars 2016
01 - Adoption du Compte Administratif
2015
Adoption du compte administratif qui
présente un excédent de clôture cu-

mulé de 304.313,02 € en fonctionnement et 291.044,13 € en investissement. Le compte de gestion du
receveur est approuvé.
02 - Affectation du résultat
Une somme de 96.749,75 € sera prélevée sur le fonctionnement et affectée à
l’investissement pour financer les dépenses engagées et non réalisées au 31
décembre 2015.
03 - Contributions directes : vote des
taux
Les taux restent inchangés soit : 14,50 %
pour la taxe d’habitation – 19 % pour le
foncier bâti et 41,25 % pour le non bâti.
La recette attendue est 343 100 €.
04 – Adoption du Budget Primitif 2016
Le budget primitif s’équilibrant à
974 125,27 € en fonctionnement et
580 833, 15 € en investissement, est approuvé.
05 – Vote des subventions aux associations
La Perdrix (garderie périscolaire) : 2 000 €
et 9 000 € pour le poste de directeur –
Centre social Jules Verne Ballan Miré
14 000 € - Artannes gymnastique 100 €
- Patrimoine vivant Cher et Loire 200 € L’embellie 350 € - Karaté Savonnières
200 € Association Parents d’Elèves Villandry 1 000 € - Villandry Village 1 270 €Coopérative scolaire 2 280 € - Etoile
sportive de Berthenay 100 € - Football
Club Ouest tourangeau Savonnières 100 €

- A.D.M.R. 350 €. Répartition de l’enveloppe allouée par Tour(s)plus : Stars
Trec : 400 € - Villandry Village 4.075 € Maison des Jeunes et Culture de BallanMiré 250 € - Villandry Football Club 500 €
06 – Sollicitation des fonds de concours
à Tour(s) Plus
Un fonds de concours sur des dépenses
de fonctionnement 2016 est sollicité
pour la réfection de la toiture arrière de
l’Eglise, des vitraux, la remise en état du
bardage bois de la salle polyvalente, la
mise en sécurité des portes du centre de
loisirs et le fleurissement de la commune, soit une estimation de dépenses
arrêtée à 26 173 €.
07 – Frais de scolarité des enfants hors
commune
Décision d’appliquer des frais de scolarité pour les enfants domiciliés en dehors de la commune : 531 € en classe
élémentaire et 887 € en classe maternelle. Un accord de réciprocité sera appliqué avec les communes pratiquant
également ces accords.
08 – Choix du logiciel et prestataire informatique pour la bibliothèque
La société PMB est retenue pour la fourniture et l’installation du logiciel de la bibliothèque et le matériel bibliothéconomique pour un montant de 3 187,20 €.

Confrontée à une baisse permanente des dotations de l’état, la municipalité contrôle ses dépenses de fonctionnement et
poursuit ses démarches de mutualisation de services avec l’intercommunalité. Son objectif : réaliser son programme d’investissements structurants pour l’avenir de la commune sans augmenter les taux d’imposition.

La demande d’aide au Conseil Départemental pour l’aménagement de la Place
du 8 mai et l’acquisition de la parcelle AI
194 est réitérée et le plan de financement approuvé. Montant du Fonds Départemental Solidarité Rurale : 52 851 €.
03 – Divers
La composition des commissions communales est modifiée comme suit :
Affaire scolaire et petite enfance : départ
de Jean-Pierre MOREAU, entrée de Karinne SERPAULT-NOEL. Cadre de vie et
urbanisme : départ de Nadia BONNET,
entrée de Philippe PERUCHON. Solidarité et vie sociale : entrée de Jean-Pierre
MOREAU
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Tribune de la majorité
Villandry se transforme ! L’équipe municipale
travaille dans l’unité, avec énergie et détermination et les projets avancent.
Portée par Tour(s)plus, la restructuration de
la D7 en traversée de notre bourg est engagée. Il aura fallu s’armer de patience pour
que tous les acteurs concernés s’entendent
sur un aménagement de cet axe, classé d’intérêt économique et touristique au schéma
routier du Conseil Départemental.
Aujourd’hui,
grâce au soutien de la
Communauté d’Agglomération et à la ténacité de
ses équipes techniques,
les travaux démarrent. A la
clé, un embellissement de
la traversée de Villandry,
de nouveaux espaces de
rencontre, un redimensionnement de l’offre de

stationnement, des déplacements et cheminements sécurisés pour tous les usagers.

verture de la bibliothèque, c’est un nouveau
lieu de vie qui se crée.

Puis, à l’automne, c’est le chantier de l’aménagement de la place du 8 mai 1945 qui va
débuter. Nous avions pour objectif de créer
une véritable place centrale, un cœur de village avec des lieux favorisant les échanges,
des lieux de convivialité. Un premier pas vers
cet objectif sera franchi avant l’été : avec le
transfert prochain de l’agence postale et l’ou-

Requalification de la RD7 et aménagement de
la place du 8 mai 1945 : deux chantiers structurants pour Villandry qui répondent à deux
ambitions : redynamiser le cœur de village et
renforcer l’attractivité touristique de notre
commune. Deux chantiers qui vont s’accompagner de quelques perturbations de circulation, heureusement vite oubliées quand les
travaux d’aménagement seront achevés et que l’aspect
du centre bourg aura considérablement changé !

Le chantier de l’aménagement RD7 va démarrer et il se poursuivra pendant 2 ans pour
redéfinir l’accueil des flux touristiques dans
le bas du bourg. Les remarques émises par
le conseil municipal ont été prises en compte
et nous souhaitons que ce projet porté par
Tour(s)+ puisse être présenté à la population.
Depuis la sélection du cabinet de paysagistes
chargé du projet, l’aménagement des places
entre désormais dans une phase d’étude. Là
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Future Bibliothèque et
nouvelle Agence postale
Ouverture programmée en juin
Démolition, maçonnerie, charpente, couverture, enduits extérieurs
sont en cours d’achèvement. Place désormais aux travaux
d’électricité, de plomberie, de menuiserie, de plâtrerie, de carrelage
et de peinture. S’ensuivront l’installation du mobilier de la
Bibliothèque par un aménageur professionnel, l’informatisation de la
Bibliothèque et l’agencement du mobilier de l’Agence Postale par La
Poste.

Tribune de
l’opposition
Cet hiver, Nadia Bonnet a
quitté son poste de conseillère municipale laissant sa
place à Karinne Serpault
Noël. Les commissions ont
été revues et nous participons aux réunions sur le
cadre de vie, enfance / jeunesse, finances et la voirie.
Nous entrons désormais dans le vif des sujets qui vont impacter notre village :

Travaux
cadre de vie

essentielle. Nous vous engageons donc à participer
aux réunions publiques qui
seront proposées. Elles ont
pour objet de faire le lien
entre vos attentes, vos élus
et les “faiseurs" de projets.

aussi, le conseil municipal dans son ensemble sera consulté et il sera souhaitable de
rendre compte à la population des perspectives de ces aménagements structurants
pour le bourg.
Quant au Plan Local d’Urbanisme, les premières réunions de travail ont permis de
poser un diagnostic de la commune. Une première réunion publique est programmée en
juin et elle marque le démarrage d’un processus qui fixera les choix d’orientation pour
le développement de Villandry. De ces trois
sujets, il ressort que l’écoute du “terrain” est

Au moment où l’on envisage d’élever l’agglomération au rang de métropole,
l’apport de “l’échelon local”
est plus que jamais une valeur à préserver.
Pour que la mutualisation des compétences
soit perçue non pas comme de perte de souveraineté mais comme une opportunité,
osons replacer les citoyens au cœur de l’action politique en ouvrant des espaces
d’échange et de dialogue.
Bon été à tous et bonnes vacances.

Salle polyvalente
Relooking programmé
Le temps fait son œuvre sur le bardage bois (côté CD7) de la salle
polyvalente. Ponçage, nettoyage de l’ensemble du bardage et remise
en peinture vont redonner un coup de neuf à cette structure accusant
déjà quelques années de vie.

Eglise Saint-Etienne
Travaux de sauvegarde en cours
Une partie de la charpente de la toiture Est s’est
affaissée. Des travaux de réparation vont être
engagés afin de garantir une excellente
étanchéité de la structure.
Conformément à l’échéancier que la municipalité
s’est fixé dans le cadre des travaux de sauvegarde
de notre patrimoine cultuel, la mise « hors d’air
– hors d’eau » de l’église se poursuit avec la
rénovation de quatre vitraux.

Centre de loisirs
Accès facilité
Une remise à niveau des châssis était devenue nécessaire : au fil des
années, l'ensemble de la structure a bougé rendant les différentes
ouvertures parfois difficiles à manipuler. La municipalité a fait appel
à l’entreprise DUBOIS de Sepmes (37) qui a procédé à un nouveau
calage de l'ensemble des portes d'accès du Centre de Loisirs. Une
intervention qui garantit aujourd’hui une meilleure sécurité de
fonctionnement et apporte un confort certain dans la manipulation
des différentes ouvertures/fermetures.

Les travaux en quelques chiffres :
Eglise - réparation de la charpente : 10 946,50 €
Eglise - restauration des vitraux : 6 284,29 €
Salle polyvalente - embellissement du bardage bois : 3 194,5€
Centre de loisirs – remise à niveau des châssis : 1 747,20 €
Et aussi :
Centre de loisirs – remplacement du lave-vaisselle : 2 491,38 €
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Le projet finalisé
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Création Ě͛ƵŶĞ aire de stationnement de
camping-cars (30 places) et Ě͛ƵŶ parking
bus (10 places) accessibles directement à
partir du rond-point existant en sortie
Ouest de Villandry. Parcours piétonnier
aménagé ũƵƐƋƵ͛ĂƵ parking principal.
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n Aire de pique-nique (déplacée près du city-stade)
o Nouvel office de tourisme
p Parking VL (parking principal = 236 places)
q Zone surélevée : zone de rencontre sécurisée
r Parking de ů͛ŚƀƚĞů déplacé

Large cheminement piéton sécurisé
depuis le parking ũƵƐƋƵ͛ĂƵ château.
Suppression de la zone de stationnement
VL sous les tilleuls et le long du mur du
château.
u Aménagement de 7 places de
stationnement et 2 dépose pour les bus.

Aménagement
Ě͛ƵŶĞ
zone de contournement
pour les bus (lieu-dit
« la demi-lune »)
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REPAS DES Aînés
MERCI !!
La Municipalité tient à remercier un couple de jeunes Colombiens, Céline LEDOUX et
Loïc DESNOS pour leur don
spontané de plusieurs bouleaux. Effectivement, ayant fait
récemment l’acquisition d’une
maison sur notre commune…
Ils ont estimé qu’il y avait trop
de plantations sur leur terrain.
« C’est vrai que la tendance serait de mettre
beaucoup de jeunes arbres sans anticiper sur
leur évolution au risque de saturer l’espace de
verdure ». Nos jeunes arrivants ont préféré anticiper en prenant rapidement la décision d’en
faire un don à la collectivité. C’est désormais
dans l’enceinte de l’école que les arbres vont
continuer à s’épanouir.

La Roue Tourangelle :
patience et récompense

scolaire
péri-scolaire
et

. a $ $ $ . . a a a a $ . . . . a $ $ $ a

L’École

Classe découverte à l’école
des Petits Colombiens

Jeudi 31 mars, la munic
ipalité invitait ses aînés
à se retrouver autour
du repas annuel organ
isé
à leur attention. Près d’u
ne quarantaine de personnes ont répondu à l’in
vitation. Le temps était
pluvieux mais quelque
s chansonnettes ont en
soleillé ce moment d’é
change et de convivialité
.

Une nouveauté cette année à l’école des Petits Colombiens : la classe de
CM1-CM2 partira en classe découverte « sport et nature » dans le Cantal
du 6 au 10 juin prochain. Pour financer en partie ce projet, les parents
des enfants concernés, épaulés par l’Association des Parents d’Elèves
(APEEV) et la coopérative scolaire ont organisé des actions afin de trouver
des fonds : ventes de saucissons, tombola, cagnotte sur un site
participatif, vente de fromages et organisation d’une sortie moto.

Le budget a été complété par une subvention de 1 500 € du Conseil
Départemental (dans le cadre du fonds d’aide aux associations locales)
et par un don de 1 500 € versé par l’APEEV à la coopérative scolaire.
Bien sûr ce projet s’adresse surtout aux enfants mais la mobilisation de
tous a permis aussi de créer du lien et de fédérer l’école et les familles.
Ce lien est important car il entretient la confiance entre tous les
partenaires de l’école qui désirent s’investir et travailler ensemble.
Le pari est plutôt réussi : la participation demandée à chaque famille
correspond “seulement“ à moins de 35 % du prix du séjour pour leur
enfant…
F. Meaux.

Règles de bon voisinage :
propriétaires canins
Si la règle précisant que les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leurs animaux est bien connue de tous
et de mieux en mieux respectée sur le territoire de notre commune, ces mêmes propriétaires sont instamment invités à canaliser le besoin d’aventure de leurs animaux et à les empêcher de
s’introduire chez les voisins sans y avoir été invités.

Circulation
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21 avril 2016, 14H30, les spectateurs sont en
place sur les trottoirs. La caravane doit passer d’une minute à l’autre. Il fait froid. Les voisins proposent boissons chaudes et
friandises. On discute de tout et de rien. Et
soudain tout s’accélère. « Ils arrivent !» Arthur a entendu les sirènes des motards qui
approchent. Chacun choisit sa place et le
spectacle commence : les motos, les voitures
de collection, la caravane publicitaire et sa
distribution de bonbons, stylos et autres gadgets. Les enfants sont ravis. L’attente peut reprendre. Enfin les voilà ! Les cyclistes
traversent Villandry à vive allure. A peine le
temps de les apercevoir et ils sont déjà repartis vers le prochain village…Vivement l’année
prochaine !

La rue des AFN a été interdite à la circulation
pendant plusieurs semaines en raison de travaux. Au moment de sa
remise en circulation,
vous avez constaté qu’il
n’était plus possible de
l’emprunter à double
sens. En effet, l’impossibilité pour deux véhicules
de s’y croiser et le
manque de visibilité
lorsqu’on la quittait pour s’engager sur la D7
ont convaincu la municipalité de suivre les
préconisations du conseil départemental et
de la transformer en rue à sens unique.

Les motards ont été accueillis dans la salle des fêtes mise gracieusement à disposition par la municipalité.
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Pause café à Continvoir.

Maria Lépine a pu apprécier le confort du side-car de Francis! .

L’APEEV

Tout au long de l’année scolaire,
l’APEEV œuvre afin de réunir des fonds
destinés à compléter les moyens
d’action de la coopérative scolaire, et
offrir ainsi à vos enfants des sorties
pédagogiques, des livres, des goûters
ou encore le voyage de fin d’année.
Elle organise donc de nombreuses
manifestations comme randonnées
pédestres, bourses aux jouets, ventes

LA PERDRIX
Après les 20 ans de La Perdrix fêtés en
décembre en association avec Villandry-Village et son Père Noël, l’hiver et
le printemps ont passé sur l’accueil périscolaire avec son lot d’activités proposées aux enfants dans le cadre des
N.A.P. – dance party, tai chi, mais aussi
théâtre, découverte des régions de
France ou danse country. Le printemps
a aussi vu le bureau de l’association se
renouveler en profondeur : suite à la
démission de Patricia Perrochon, c’est
François Fièvre qui a repris la présidence depuis le 1er mars, épaulé désormais par douze bonnes volontés qui
sont venues l’aider à diriger l’association. Il n’en faut pas moins compte tenu
des enjeux : employeur de six salariés
et responsable tous les jours de la semaine d’une trentaine d’enfants en
moyenne, sans compter la mise en
œuvre des N.A.P. en partenariat avec la
mairie, l’association est vitale pour la
commune. Objectif pour 2016-2017 :
continuer à redresser les finances de
l’association qui connaissent encore
des difficultés structurelles. Mais aussi
participer à la vie de la commune en
développant les animations à destination des enfants et des parents
d’élèves, comme celle de Pâques où les
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de
brioches,
randonnées VTT
ou autres videgreniers.
Le bureau de
l’APEEV
est
composé
de
membres très
actifs
donc
beaucoup sont
là depuis de
nombreuses
années, certains
même alors que
leurs enfants ne sont plus à l’école de
Villandry, c’est vous dire si l’ambiance
y est agréable !!! C’est pourquoi
l’association fait appel à vous pour
renouveler certains membres lors de
son assemblée générale en septembre
prochain. Elle est également avide de
nouveaux adhérents, qui s’engagent à
apporter leur aide lors de l’organisation
de tout ou partie des manifestations.

Lors de celles-ci, la participation des
enfants scolarisés à Villandry est
gratuite !
Parmi les derniers évènements, la
randonnée VTT du 24 avril, qui s’est
déroulée sous le soleil, a réuni environ
200 participants toutes catégories
confondues. La vente de brioches s’est,
elle, soldée par 160 brioches vendues.
Un vide-greniers aura lieu le dimanche
29 mai sur le stade de football et la
kermesse de l’école, le samedi 18 juin
dans les cours de maternelle et de
l’élémentaire.
Nous vous attendons donc nombreux
pour ces prochaines journées festives !
Venez également nous rencontrer et
vous informer au forum des
associations qui se tiendra avec la
kermesse de l’école le 18 juin prochain.
A très vite !

Vie

associative
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Villandry Village
FESTIVAL

VILLAN’ZIK
GRATUIT

16juillet
16juill
et
2016
Villandry
Vill
andr
ndry
y

Duchesses
La Pépée
Philémone
Quiproquo
Les Vilaines choses
Matchbox Blues Band

Cette année
l’association
a prévu
d’organiser
3 manifestations.
Tout d’abord samedi 4
juin, le traditionnel Rillons
Ensemble aura lieu sur le
stade municipal. Cette
soirée festive mélangeant
dégustation de rillons traditionnels et bal populaire
débutera par une zumba
endiablée et sera ponctuée par un feu d’artifice.

Le 16 juillet, la 5e édition du festival de musique
“Villan’zik“ accueillera une sélection d’artistes régionaux :

Au théâtre de verdure
• Duchesse. Ce quatuor vocal féminin accompagné
d'une guitare nous embarque dans son répertoire
varié. De Mickael Jackson aux Poppys, en passant
par Feist ou Groundation, Duchesse chante les
femmes, les maux et les plaisirs du cœur, de la vie.

• Les vilaines choses regroupe des influences folko-populorock : une basse groove, une guitare incisive, de percutantes
percussions et une dérision textuelle souvent moins légère
qu’il n’y parait. Il y a un peu de tout dans ce grand fourretout, de vilaines choses, de belles aussi, du plaisir et de l’esprit.
• Philémone Cette jeune femme sait mélanger mots et samples électroniques. Entre trip-hop mélancolique et pop
arrogante, elle nous raconte, nous chante un quotidien qu'on
observe souvent les yeux mi-clos.

Sur la grande scène
• Matchbox Blues Band se revendique du blues authentique,
mâtiné de country, venant du Delta ou de Chicago, ou
tendant vers le rock sous l’influence de génies tel Chuck
BERRY. Ces musiciens ont du punch et du rythme.
• La Pépée nous emmène en vadrouille, la gouaille dans sa
musette et des étoiles plein les yeux! Elle nous raconte des
histoires tragiques, corrosives, drôles. Le quatuor nous fait
swinguer, virevolter, rire ou pleurer au rythme de destins peu
communs.
•Quiproquo. Ce groupe rock festif a des consonances celtiques. Leurs mélodies recherchées, avec
des ambiances parfoisdouces et reposées et surtout festives à l’énergie débor-dante, laissent toujours une place importante aux textes joyeux ou
mélancoliques parfois même engagés.
Pour finir l’année, nous nous attacherons à faire revenir le Père Noël sur la place du village pour un
Noël Ensemble convivial.

Ensemble musical de la Confluence
kits cookies et les cocottes préparés
par Claire et Stéphanie ont connu un
franc succès !

Trois concerts, en Janvier à St Pierre des Corps, un autre à
Ballan en mars puis à Savonnières en avril avec l’harmonie de
Reugny comme invitée, sans oublier les cérémonies officielles
ont marqué une bien active année musicale. Le 14 juillet marquera la dernière représentation de la saison. Merci aux nombreux spectateurs venus nous soutenir.
La reprise des répétitions permettant de travailler un tout nouveau programme se fera mi-septembre, salle du parc Beauverger de Ballan-Miré, le vendredi à 20h00.
Quel que soit son niveau musical, toute personne intéressée
par l’Ensemble Musical de la Confluence peut se renseigner
en appelant le 06 07 74 84 75 ou 06 14 79 04 50.
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Stars Trec

APCV
Randonnée Equestre de Compétition)
du centre équestre L’Alezane. Grâce
aux différentes activités qui ont permis
d'aider nos cavaliers à participer au
Championnat de France Club à Lamotte
Beuvron. D'autre part les différentes
manifestations
organisées
par
l'association Stars Trec sont ouvertes à
tous, même aux non cavaliers.

Manifestations 2016
Comme à l’habitude l’année débute par
la fête du Printemps et le triathlon qui
se sont malheureusement déroulés
sous le mauvais temps et la pluie, cela
ne nous a pas empêché de nous
amuser.

L’association Stars Trec a pour but de
valoriser la pratique de l’équitation et
plus particulièrement le Tourisme
Equestre sur Villandry et ses environs.
Elle vient en soutien aux équipes et aux
cavaliers individuels engagés dans les
compétitions de TREC (Technique de

APCV

Le 4 juin, Stars Trec organise une
journée découverte massage équin
avec comme intervenant Patricia
Champagne. (renseignements et
inscriptions par téléphone 06 76 40 20
28). La journée se déroulera au centre
équestre l'Alezane.
Le 12 Juin, le centre équestre l’Alezane
organise son TREC et l’association,
comme à son habitude, assure

l’intendance en y proposant une buvette
et des grillades ouvertes à tous. Vous
êtes bien entendu tous conviés à venir
les soutenir et apprécier l’ambiance de
la compétition l’après-midi.
Du 16 au 23 Juillet, 3 équipes et 3
individuels partent aux Championnats
de France Club TREC à Lamotte
Beuvron. L’association apportera un
soutien
logistique
mais
aussi
psychologique à nos cavaliers.
Pour sa 10ème édition, le dimanche 9
Octobre, l’association organisera le
rallye cyclo-équestre. Chaque équipe
composée de cavaliers et/ou meneurs,
et vététistes partiront du centre
équestre munis d’un road-book et d’un
questionnaire sur un parcours d’une
douzaine de kilomètres. Pour clôturer
cette journée, une remise des prix et un
apéritif seront offerts par l’association.
Fin d’année, lors de son assemblée
générale, l’association organisera un
repas afin de réunir tous les adhérents
et leurs familles, et tous ceux qui le
souhaitent à venir partager un moment
convivial, agréable et joyeux.

La battue aux déchets de l’APCV… aura été, hélas, encore un vrai succès !!!
Le samedi 05 mars dernier, malgré le froid et la neige, la
quasi-totalité des chasseurs de l’Association des Propriétaires et Chasseurs de Villandry,
accompagnée de fidèles de cette
opération annuelle, s’était donné
rendez-vous à 08 h 15 aux pavés
(vers la confluence), pour le café
de l’amitié, avant d’aller arpenter
les bois et chemins afin de retirer
de la nature de multiples déchets
abandonnés, sans aucun scrupule, par d’autres amateurs de la
nature… Oui, malheureusement,
il s’agit bien de quidams qui aiment se promener, marcher,
s’aérer, profiter des bienfaits de
cette magnifique nature sans
pour autant la respecter ! Car,
cette année, de nombreuses
bouteilles plastiques, des cannettes de boissons énergisantes… sont venues s’ajouter aux multiples déchets que
nous oserons, “du bout des lèvres“, qualifiés d’habituels.
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Inutile d’en faire la liste exhaustive, les clichés “parlent
d’eux-mêmes. Bien entendu, nous vous donnons rendezvous l’année prochaine…

Le samedi 04 mars 2017, à
8 h 15 aux pavés.
En conclusion, nous utiliserons
la formule consacrée des Restos du Cœur :

… On compte sur vous !

L’APCV et l’opération “Un dimanche à la chasse “
Dimanche 19 avril, l’Association des Propriétaires et
Chasseurs de Villandry participait à l’opération appelée
“Un Dimanche à la Chasse“.
Cette opération, organisée
par la FDC37 (Fédération
Départementale des Chasseurs 37) visait à accueillir
un ou plusieurs non-chasseur(s) à une journée de
chasse.
C’est ainsi que Rémi, jeune
colombien qui souhaitait
découvrir, par lui-même,
“le monde de la chasse“
s’est joint aux chasseurs.
Sac de bienvenue en main (baudrier, documentation,
quelques fiches recettes et une terrine de faisan), Rémi démarre sa journée de chasse.

Rémi est impressionné : il remarque notamment le travail
exceptionnel réalisé par le chien, lors de la recherche du gibier, et la complicité étonnante entre le chien et son maître.
Il s’étonne des rappels systématiques aux règles de sécurité
(posture, maniement). Il apprécie l’éthique qui règne sur le
territoire, le ramassage systématique des étuis vides des
cartouches, le comportement du chasseur vis-à-vis des autres usagers… et l’esprit convivial qui anime ces moments
forts de partage.
Comme le montre le cliché, non seulement le soleil était de
la partie mais le gibier, également ! Rémi est reparti la tête
pleine de souvenirs… et avec deux perdrix rouges.
Rémi aura savouré pleinement cette journée puisqu’il nous
a clairement dit : “je termine mes études… et je m’inscris à
la formation du permis de chasser !“.

Association des Riverains “Levée : Le Danger“
Notre Association, intéressant les riverains
de la Loire de Villandry à Huismes, a pour
mission de sensibiliser et de défendre les habitants face au risque éventuel d’inondation
par ruptures de digues et plus spécifiquement pour notre zone par le fonctionnement
du déversoir de Villandry.

Dans ce but et comme nous le demandions
depuis plusieurs années, pour limiter l’importance d’îles et d’atterrissements nouveaux, des travaux de dévégétalisation ont été
réalisés, en 2014 sur Bréhémont et en 2015
en aval du pont de Langeais et sur Villandry
à la Fillonnerie.

En effet, cet ouvrage – qui n’a
rien d’une “voie romaine“ - a
pour rôle, en cas de fortes eaux
de la Loire et du Cher, afin
d’éviter des brèches brutales de
levées, de déverser volontairement une partie des flux dans
la vallée qui se trouve ainsi sacrifiée.
Notre action consiste notamment à faire en sorte que cet
ouvrage fonctionne le plus tard
possible voire ne se mette pas
en œuvre compte-tenu du désastre que cela représenterait.
C’est pourquoi notre vigilance
porte sur le contrôle et le renforcement des levées, mais
aussi, avec plus d’insistance, sur l’entretien
et l’aménagement du lit mineur afin de minimiser la retenue au courant et de « laisser
l’espace au fleuve dan son lit endigué »
comme l’avait souligné Monsieur Mame,
maire de Tours, après les grandes crues du
XIXème siècle, lors de la création des déversoirs.

En cette période de révision du PPRI (avec
une présentation intéressante et détaillée sur
la Loire et ses risques) des règles drastiques
(parfois excessives en zone rurale) vont être
instaurées pour les particuliers. Mais en
contrepartie il convient que les Pouvoirs Publics responsables ne faillissent pas à leurs
obligations de protection évoquées plus haut.
Sur notre commune un point est
particulièrement critique en matière de sécurité. Il s’agit du passage d’eau sous l’A85, qui s’avère
sous-dimensionné et complètement encombré, en cas de fonctionnement des déversoirs avec
des risques accrus pour les villages situés en amont (la Durandière, la Fillonnerie, le Barrage,
le Port de Travers). Sur ces sujets nous restons vigilants.
Association des Riverains
“Levée : Le Danger“
Président :
Alex Taffonneau – Rigny-Ussé
Contact local :
Jean-Pierre Moreau

Ces actions doivent se perpétuer. C’est ce que
nous avons abordé, entre autres, avec Monsieur Bresson, Directeur Départemental des
Territoires à Tours, lors d’une rencontre très
enrichissante où il était question de définir
des objectifs et une politique à mener. Il en
est ressorti une convergence de vue (protection et écoulement des eaux).
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Le printemps de l’Embellie

Avec le printemps, L’Embellie de Villandry a repris, dès le mois de mars, les
gants, les sécateurs, les pioches et les
bêches. Confortée par l’assemblée générale du 26 février qui a validé l’exercice 2015 et les projets 2016, fidèle à
ses objectifs, l’association poursuit le
fleurissement du village.
Les plantations réalisées en 2015 rue
du Bocage, rue de la Mairie, dans le jar-

din des sauges et
sur la place de
l’école ont déjà été
nettoyées, renouvelées et vont être
étendues. De nouveaux
chantiers
participatifs
ont
aussi commencé :
au Racoupeau, les
adhérents volontaires (en particulier les résidents),
ont nettoyé, motoculté, planté… Les
travaux vont se
poursuivre sur quelques mois, pour offrir aux regards des trottoirs métamorphosés.
Les rendez- vous de L’Embellie sont
aussi des moments d’échanges de
bonnes pratiques et d’entraide : lors
des chantiers du samedi matin (en
mars- avril- mai puis en octobre-novembre-), des conseils sont toujours

donnés aux adhérents sur un thème
choisi. Chacun peut venir en profiter.
La Fête de L’Embellie est programmée
pour le 5 juin : la promenade fleurie
sera ouverte pour la deuxième année,
jalonnée par la visite du jardin des
sauges et du moulin à huile de la rue
de la Mairie. Pour inaugurer le fleurissement du quartier du Racoupeau, un
pique-nique participatif sera organisé
sur place le midi.
Pour nous aider à acheter plantes,
terre, paillage, engrais…, nous invitons
les habitants de Villandry à adhérer à
l’association (le bulletin est sur le site
de L’Embellie).
Les jardiniers peuvent aussi nous rejoindre sur les chantiers collectifs ;
toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues. A bientôt, sur le terrain ou
sur notre site http://embelliedevillandry.wix.com/embelliedevillandry

MJC Ballan-Miré
Des activités sur
Villandry
Pour les enfants :
- Danse mixte 4/6 ans
le jeudi de 17h30 à 18h15
- Danse mixte 6/8 ans
le jeudi de 18h15 à 19h
- Danse mixte + 8 ans
le jeudi de 19h à 19h45
Pour les adultes :
- YOGA, avec Philippe GAULIN,
tous les lundis de 19h à 20h30
- TAI CHI PA QUA (niveau avancé),
avec Elisée NEGOCE,
tous les mercredis de 19h30 à 21h
- GYM DISCO TONIC, avec Clara NIQUE,
tous les jeudis de 20h à 21h

Patrimoine vivant Cher et Loire
La maison Mame
Deux siècles d’édition à Tours
Une conférence à Berthenay
de François Fièvre, historien de l’art
Lors du forum des associations à Villandry
en juin 2015, M. François Fièvre, historien
de l’art nous avait proposé une conférence
sur les éditions Mame. Fortement intéressés par cette proposition, nous avons intégré ce thème dans notre programme
d’activités et c’est ainsi que le dimanche
17 avril, où avec un large public, nous nous
sommes retrouvés à la salle pluryvalente
de Berthenay en fin d’après-midi pour assister à la découverte d’un élément important de notre histoire locale.
Pendant plus d’une heure trente, nous avons vu ainsi défiler
devant nous, non seulement l’histoire de la famille Mame,
mais parcourir aussi deux siècles de création d’ouvrages variés édités par cette famille, grâce à un support vidéo efficace et des explications nombreuses, interessantes et fort
sympathiques.
C’est ainsi, que nous avons pu apprendre que cette saga
commença vers 1779 à Angers en passant par A.Mame, fort
connu qui fut maire de Tours ( de 1849 à 1869) et possesseur
du chateau des Touches à Savonnières et bienfaiteur de
l’école de Ballan-Miré. Cette histoire familliale fit dans le
livre de prestige mais surtout dans le livre religieux mais
aussi dans les livres de la jeunesse et livres scolaires et se
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Portes ouvertes et inscriptions :
Du 30 mai au 10 juin : portes-ouvertes de nos activités hebdomadaires artistiques, sportives
et de bien-être. Sur simple appel au secrétariat, vous pourrez participer gratuitement à
l’un de nos ateliers.
Inscriptions aux activités 2015-2016 : le jeudi 2 juin de 17h30 à 20h, et le lundi 5 septembre
de 17h à 19h, au Café des Amis, rue du Commerce.
Feuille d’activités sur demande : mjc.ballan@wanadoo.fr

Stages d’été pour enfants et adultes : du 7 au 21 juillet
Du côté des enfants à partir de 4 ans : la MJC propose tout le mois de juillet un programme
d’activités culinaires, manuelles… pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
Du côté des adultes : activités artistiques tous niveaux et des séances de bien-être et
relaxation pour tous.
Programme complet disponible début juin.
Un minimum de participants étant requis, pensez à vous inscrire au plus tôt pour faciliter
l’organisation des activités.

A noter dans vos agendas
Les Branches Urbaines #1
Dimanche 29 mai 2016
Ne manquez pas ce nouvel évènement sur BallanMiré ! Des animations pour toute la famille ! Une
journée tournée vers la jeunesse et l’échange à
travers la découverte de ces branches artistiques
utilisant l’urbain et le numérique comme outils ou
terrains de jeu. Le Parc de Beauverger sera investi
par des graffeurs, photographes, illustrateurs,
dessinateurs de BD et créateurs numériques avec
des démos, expos et dédicaces. Participez également à plusieurs animations interactives :
Marathon photo, atelier graff, participation à la réalisation d’une fresque, rétro-gaming, et
plein d’autres à découvrir !

poursuivra jusque dans les années 1970. Un des points forts
de cette manifestation fut effectivement la découverte de la
grande imprimerie qui fut installée dans le centre même de
Tours et les logements que construisit A. Mame pour ses ouvriers. Toutefois, un mouvement se fit dans l’assemblée devant les dégâts causés par la seconde guerre mondiale.
Nous ne pouvons que remercier notre conférencier pour la

Accès GRATUIT à toutes les animations !
De 10h à 19h au Parc de Beauverger, 34 rue du Commerce 37510 Ballan-Miré

25ème Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art
15 et 16 octobre 2016 • Au Centre d’Animation de La Haye à Ballan-Miré

Maison des Jeunes et de
la Culture de Ballan-Miré

simplicité et la gentillesse dont il fit preuve pour nous faire
parcourir ces siècles de création tourangelle. Il convient
aussi de remercier la commune de Berthenay qui sait à
chaque fois mettre à notre disposition cette salle qui a vu
déjà beaucoup de nos conférences. Après diverses questions
réponses, tous furent invités à se retrouver autour d’un gobelet convivial.

Secrétariat ouvert
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Tél : 02 47 67 69 63
Portable : 06 70 64 76 16
MJC Parc Beauverger
34, rue du Commerce
37510 Ballan-Miré
mjc.ballan@wanadoo.fr
http://mjcballan.free.fr/

Une vingtaine d’artisans et artisans d’art vous feront découvrir leurs créations uniques et
originales ! De 10h à 18h – Entrée gratuite

A noter :
Gala de danse et démonstrations : Vendredi 17 juin à 19h au Gymnase Danguillaume,
Ballan-Miré. L’occasion d’y découvrir le travail des différents ateliers durant l’année !
> Retrouvez toute la liste des activités de la MJC sur le site internet et sur demande au
secrétariat !
> Reprise des activités 2016-2017 semaine du 12 septembre.
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numéros utiles

& % % & & & % & & & & % % % % & & & % & % &
Mairie :
Tél. 02 47 50 02 08
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h

ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL NORD-OUEST
&HQWUHGXVHUYLFHQDWLRQDOG¶$QJHUV

Agence postale et point lecture :

MA JDC SUR MOBILE

Tél. 02 47 37 78 61
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h,
et le samedi de 9h à 11h30.

Une application mobile pour la
Journée défense et citoyenneté

Accueil périscolaire "La Perdrix" :

Pourquoi ?
Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui
effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction
du service national (DSN) lance une application pour smartphone.
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donner
des informations utiles relatives à cette journée. Le développement de cette application
s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action publique, visant à utiliser
davantage les outils numériques GDQVODUHODWLRQHQWUHO¶DGPLQLVWUDWLRQHWOHVXVDJHUV.

Tél. 02 47 43 52 73

Ecole primaire :
Tél. 02 47 50 19 55

Le RAM : Relais Assistantes Maternelles
Contact : Anne NOBRE
Tél. : 06 30 80 83 15
E-mail : service.ram@fr.oleane.com

Transports scolaires :
Comment ?
Téléchargeable gratuitement sur
Apple Store et sur Google Play, l'application propose de
nombreuses fonctionnalités.

SIGEC - Service du transport scolaire
Hôtel de Ville de Ballan-Miré
Tél : 02 47 80 10 00

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
9 Géo-localiser leur site de JDC via Google
Map, préparer leur itinéraire et calculer leur
temps de trajet ;
9 Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son
déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la
Journée...) ;
9 Prendre contact plus facilement avec les centres du service national
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les demandes particulières
(demande de changement de date de convocation, situation de
handicap...) ;
9 Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au
sein des armées et de la gendarmerie, sur le service civique ou les
missions locales.

Tél : 02 47 73 37 37
Permanences 1er et 3ème mardis de chaque mois
en mairie et sur rendez-vous.
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Le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination)
Structure de proximité pour les retraités, les personnes
âgées et leur entourage.
Tél : 02 47 21 90 00
Contact : CLIC « des 3 vallées »

Collecte des déchets :
Villandry rive gauche
Collecte sélective : mardi
Ordures ménagères : vendredi
Villandry rive droite
Collecte sélective : mardi
Ordures ménagères : jeudi
Informations sur les collectes :
Tél. 02 47 78 13 00 ou contact.poubelle@agglo-tours.fr

Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils, dédié à tous les clients, promoteurs,
partenaires et fournisseurs, traite l’ensemble des
demandes en matière de solutions gaz naturel : conseils
énergétiques, demandes de raccordement :

Urgence Sécurité Gaz :
0800 47 33 33 (N° Vert, appel gratuit depuis un téléphone fixe)

Conciliateur de justice :

© C réationESN NO /C PR E juil
let2015

3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVFRQWDFWH]GLUHFWHPHQW
le centre du service nDWLRQDOG¶$QJHUV
02 44 01 20 50
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc

Services, soins et hospitalisation à domicile
Tél. 02 47 45 48 25

Assistante Sociale :

Faites-le savoir à vos administrés !
Communiquez sur cette application GDQVYRWUHEXOOHWLQG¶LQIRUPDWLRQV
PXQLFLSDOVXUYRVSDQQHDX[G¶DIILFKDJHVXUYRWUHVLWHLQWHUQHW«
Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de manière
« classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique avec les centres du service national).

ASSAD-HAD en Touraine

Mr GAMBARI Christian
Tél : 02 47 80 10 00
Permanences 2 mardis par mois en mairie
et sur rendez-vous.

ERDF :

ADMR (l'association du service à domicile)

Gendarmerie :

Contact : Mme DELERABLE Béatrice
Tél : 02 47 96 01 06 et 06 18 97 29 04
E-mail : admr.lignières@orange.fr

17 ou 02 47 68 26 90

Présence verte (service à la personne)
Tél. 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

AssistaDom (services à domicile)
Contact : Mme AULAGNER Martine
Tél : 02 47 40 00 59
E-mail : agence@assistadom.fr
Site : www.assistadom.fr

09 72 67 50 37

Numéro d'urgence européen :

112
SAMU :

15
Pompiers :

18
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