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ETAT CIVIL
Colombiennes, colombiens,
Par ce début d’été caniculaire, je vous invite à
découvrir notre nouveau bulletin. Vous y trouverez
les infos de la commune et les différentes
délibérations du conseil municipal.

Naissances :
Estéban, né le 9 janvier 2019
Virginie DORÉ et Julien THÉOT
Les Malcouronnes

Je vais me permettre d’attirer votre attention sur plusieurs points :
• Le Plan Local d’Urbanisme : c’est le développement de notre commune qui
sera engagé pour les 10 années à venir. Nous avons voté, ainsi que la
Métropole, l’avant-projet. La prochaine étape sera l’enquête publique. Nous
vous communiquerons les dates retenues pour cette enquête afin que vous
puissiez apporter vos remarques si vous en avez.
• Les travaux d’aménagement de la mairie pour être en conformité avec
l’accessibilité : ils devraient commencer en septembre. Le permis de
construire est délivré et nous avons lancé l’appel d’offres aux entreprises.
Plus globalement, nous avons inclus dans ce projet des toilettes publiques
dans l’ancienne agence postale et des toilettes dans le groupe scolaire. Ces
travaux seront réalisés sans avoir recours à l’emprunt.
• Un aménagement de la cour de l’école maternelle : il sera réalisé au cours
de la première semaine du mois d’août.
Nous avons commandé deux radars pédagogiques solaires, avec
enregistrement des vitesses, que nous installerons route de Munat, au niveau
du Centre équestre de l’Alezane. En effet nous constatons des vitesses élevées
sur cette route, malgré la dangerosité du secteur. La vitesse y sera limitée à
30km/h par un arrêté. Le coût de ces panneaux s’élève à 4 500 €.
Quelques infos de la Métropole. La loi NOTRE étant passée par là, la
représentation des communes membres va évoluer après les élections
municipales. Certaines communes vont voir le nombre de leurs représentants
augmenter, d’autres diminuer. Pour les petites communes comme la nôtre,
nous aurons, comme maintenant, un titulaire et un suppléant. A partir de 2020,
le nombre de conseillers métropolitains va pratiquement doubler et ce sont les
villes de Tours et de Joué-lès-Tours qui gagneront les sièges supplémentaires.
En ce moment, des discutions sont engagées pour créer un pôle territorial entre
les communes de BALLAN-MIRE, SAVONNIERES, VILLANDRY et DRUYE. Ce pôle
a pour but de mutualiser du matériel et des personnels pour être plus efficace.
J’y suis tout à fait favorable, le bâtiment et le siège seraient à BALLAN.
Depuis quelques temps vous avez peut-être remarqué un nouvel agent sur la
commune. Nous avons pris du retard dans l’entretien des routes, j’en suis
désolé et je vous remercie de votre compréhension. En effet des absences, pour
maladie ou autre indisponibilité, nous ont pénalisés dans l’avancement des
travaux d’entretien. Et trouver du personnel pour des petits contrats n’est pas
chose facile. Voilà aussi pourquoi je suis favorable au pôle territorial.

Olivia, née le 6 avril 2019
Charlotte ORTIZ et Clément MOYON
2, Lieu-dit Munat
Hippolyte, née le 10 avril 2019
Marion BROSSIER et Oswald BRETON
3 bis, rue Principale
Timothée, né le 26 mai 2019
Maéva BLAIS et Jean-Mathieu POLTRON
30, rue du Commerce
Mariages :
8 décembre 2018
Vita STATKEVYCH et Daniel LEROY

Décès :
10 juin 2018
Bernard CARROIS
11 décembre 2018
Miecislawa ADAMCZYK, épouse PHILIPPON
26 décembre 2018
Giberte GRAND, épouse DUPUIS

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

Je vous laisse prendre connaissance de ce bulletin et vous souhaite de bonnes
vacances.
Jean-Marie METAIS

Mairie : 2 rue Munat – 37510 Villandry – Tél. 02 47 50 02 08 – Fax 02 47 50 00 90
Horaires d’ouverture : de 15h à 19h du lundi au vendredi – www.villandry.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Journées européennes des métiers d’art
LA CRÉATION TEXTILE sous diverses formes était à nouveau à l’honneur dans la Maison des Artisans lors de l’édition
2019 des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Belle occasion pour les visiteurs de passer les portes des
ateliers de Béatrice Jakic et Soline Charton, d’y découvrir leurs créations mais aussi le travail des professionnelles
qu’elles avaient invitées.
Parmi celles-ci, Bojana Nikcevic, pour qui « avec du textile, on peut faire autre chose que de la couture ». Elle en fait joliment
la démonstration avec le feutre de laine, son matériau de prédilection, qui devient sculpture. Le textile est présent aussi dans
ses toiles à base d’huile ou à base d’acrylique dans lesquelles le tissu pictural se révèle tel « une trace de peinture ».
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Travaux
Eglise St Etienne
Les égouts de toit
Longtemps différés en raison de la
difficulté à coordonner les agendas
des différents protagonistes, les
travaux d’entretien des gouttières de
l’église ont enfin pu être réalisés.
L’intervention était devenue urgente
dans la mesure où les égouts de toit
étaient saturés et qu’un phénomène
pluvieux important risquait, par effet
de refoulement, de produire une
fuite à l’intérieur du bâti.

En effet, l’intervention du couvreur
ne pouvait pas se faire sans l’aide
d’un cordiste qui a dû jouer les
équilibristes pour aller nettoyer les
gouttières des déjections des « ratsvolants » plus
communément
appelés pigeons.
Une intervention spécialisée qui, vous
l’aurez compris, a nécessité un
budget à la hauteur de l’altitude de
l’opération et du volume de
déjections à évacuer !

Le vitrail St LOUIS – Acte II
Dans le précédent bulletin municipal
nous vous avions présenté la
découverte, le projet de rénovation
et la rénovation finalisée de ce
magnifique vitrail Saint Louis, rare.
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir la
phase définitive de la mise en valeur
de cette belle pièce patrimoniale !
Effectivement, n’ayant pas de niche
disponible, dans le bâti, pour une
repose
éventuelle
après
sa
rénovation, il nous fallait trouver une
idée, non seulement pour une mise
en place du vitrail, mais également
pour permettre sa mise en valeur et
assurer une sécurisation maximum.

Le groupe scolaire
L’interphone installé au niveau du
portail d’accès à la cour d’école
primaire a fait place à un visiophone.

4

Cet appareil permet la double
identification (auditive et visuelle) et
répond aux nouveaux standards de
sécurité qui régissent l’accès aux
écoles.

En
échangeant
avec
les
professionnels de l’Atelier Van Guy,
l’idée retenue a été de l’insérer dans
un écrin et de le fixer au mur de
l’église. Pour sa mise en valeur, l’écrin
a été équipé, à la conception dans
l’atelier, d’un rétro éclairage.
Son installation définitive, en toute
sécurité, aura nécessité l’intervention
d’un électricien afin de réaliser sa
mise en lumière par un branchement
privatif et sécurisé (dans le respect
des normes électriques et celles liées
au risque incendie, que ne pouvait
offrir une simple rallonge ou tout
autre système de câblage en dérivé).

Restaurant scolaire et
Centre de loisirs
Un nouvel investissement afin de
créer des puits de lumière à
l’intérieur du restaurant scolaire…
Lors de la conception du projet, les
architectes ont proposé des fenêtres
de toit d’un genre particulier pour ce
type de réalisation en bacs
aluminium. Ces larges ouvertures, au
nom « barbare » de « Skydomes »,
permettent de laisser rentrer la
lumière naturelle le plus longtemps

possible par rapport à l’orientation,
plein SUD, du bâtiment ! Reculant
ainsi l’utilisation de la lumière
artificielle. Mais, les assauts du temps
auront eu raison de deux skydomes

d’origine, nécessitant là encore
l’intervention
d’une
entreprise
spécialisée, pour remettre à neuf les
puits de lumière et maintenir le bien
être de ce lieu de restauration.

Refonte du site internet
Vie
municipale
Vivre à
Villandry

Découvrir
Villandry

Culture et
loisirs
Informations
pratiques

Vie
économique

Le site actuel a été créé en 2012 et, depuis sa mise en ligne, il
n’a subi aucune modification structurelle concernant son
contenu et son arborescence. Aujourd’hui, il n’est pas adapté
aux nouveaux outils numériques (téléphones, tablettes …) et
donc quasiment inutilisable sur ces supports.
La commune a donc voulu se doter d’un outil dont le
développement visera ainsi à atteindre plusieurs objectifs
concomitants : au-delà d’informer, de renseigner sur les
services ou démarches administratives, de valoriser l’ensemble
de la vie locale et associative, ce que le site actuel proposait déjà, le
nouveau site favorisera les échanges et offrira par exemple la
possibilité de s’abonner à la newsletter de la commune. Il intégrera
bien sûr les enjeux de la mobilité, objectif premier du
développement de ce nouveau site.
Sa mise en ligne est imminente !

L ES DERNIERS

TRAVAUX RÉALISÉS EN QUELQUES CHIFFRES

:

Nettoyage des égouts de toit de l’église (réalisation Ardoise Tourangelle, Saint-Genouph)
Vitrail Saint-Louis (lot électricité, réalisation Entreprise EC, Azay Le Rideau)

2 397,00 €
708,72 €

Vitrail Saint-Louis (lot vitrailliste – rénovation et écrin - Atelier Van Guy, Continvoir)

6 712,80 €

Skydomes du restaurant scolaire (réalisation Ardoise Tourangelle, Saint-Genouph)

1 378,92 €

Visiophone de l’école (réalisation Entreprise EC, Azay Le Rideau)

1 108,80 €

Développement d’un nouveau site internet (société Click-On, Tours Nord)

4 130,00 €
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Le conseil municipal délibère…

Séance du 10 décembre 2018
Nouveau débat sur le PADD suite à
modification :
Afin de tenir compte des remarques
soulevées à la réunion des Personnes
Publiques Associées, la commission a
procédé à des modifications. Le
conseil municipal prend acte de ces
modifications.
Choix de la Maitrise d’œuvre pour la
mise en accessibilité de la Mairie :
Validation du choix de retenir
Arcadea, Atelier d’Architecture située
2, rue du Fer à Cheval à Tours pour la
maîtrise d’œuvre concernant la mise
en accessibilité de la Mairie, pour un
taux d’honoraire de 7.5%.
Décision modificative n°2 au budget
primitif 2018 :
Décision
acceptée
pour
une
modification de ligne budgétaire d’un
montant de 13.000 € pour l’acquisition d’une chaudière.

Facturation des services au 1er
janvier 2019 :
Cf. tableau page ci-contre.
Définition des transferts patrimoniaux
à l’inventaire communal vers Tours
Métropole Val de Loire au titre des
compétences transférées (annule et
remplace la délibération du 7
décembre 2017) :
Autorisation est donnée au maire
pour signer tous les actes nécessaires
au transfert de propriété des biens
immobiliers.
Listes électorales - Création de la
commission de contrôle :
Les modalités de gestion des listes
électorales ont été modifiées pour la
mise en œuvre du Répertoire
Electoral Unique (REU) avec entrée
en vigueur au 1er janvier 2019.
Madame Rachel Geffroy, Messieurs
Claude Chevet, Dominique Barbier,
Philippe Péruchon et Jean-Pierre
Moreau sont désignés membres de la
commission de contrôle.

Séance du 28 février 2019
Dématérialisation des actes transmis au
contrôle de légalité – Convention ACTE
Accord est donné à la télétransmission
des actes au contrôle de légalité et
pour la signature de la convention de
mise en œuvre.
Modification du temps de travail
d’un adjoint administratif :
Avis favorable pour l’augmentation
du temps de travail d’un poste
d’adjoint administratif passant ainsi
de 22/35ème à 25/35ème.
Critérium Jeune Conducteur Convention
Autorisation donnée au Maire de
signer la convention de coopération
tripartite entre les villes partenaires,
pour la mise en œuvre du critérium
du jeune conducteur organisée par la
ville de Savonnières.

Les délibérations peuvent être consultées dans leur intégralité sur le site de la mairie www.villandry.fr
(rubrique La Mairie / Réunions de conseil).
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Séance du 3 avril 2019

année
seront
amorties
procéder à leur neutralisation.

Adoption du Compte de Gestion et
du compte administratif de 2018
Le compte de gestion et le compte
administratif sont adoptés avec un
excédent de fonctionnement de
101.457.43 € et un excédent
d’investissement de 61.153.41 €.
Affectation du résultat de l’année 2018
167.697.76 € du résultat de
fonctionnement seront affectés à
l’investissement pour financer les
investissements.
Contributions directes: vote des taux
de l’année 2019
Les taux restent inchangés : 14,50 %
pour la taxe d’habitation, 19 % pour
la taxe foncière bâtie et 41,25 % pour
la taxe foncière non bâtie, soit une
recette de 368.599 € pour l’année 2019.
Budget Primitif 2019
Le budget primitif est adopté pour un
montant de 1.132.490,08 € en
fonctionnement et 1.077.108, 62 €
en investissement. Les subventions
d’investissements réalisées sur une

pour

Vote des subventions aux associations
Cf. tableau ci-contre
Sollicitation du Fonds de concours à
Tours Métropole Val de Loire
Une aide est sollicitée auprès de
Tours Métropole Val de Loire pour
l’opération de mise en accessibilité
de la mairie.
Secours et Dots à verser sur 2019
Une aide de 280 € sera versée à
Monsieur TARTARIN Eric dont la
tutrice est Madame TARTARIN
Delphine afin de contribuer à son
maintien à domicile.
Refonte du site internet de la commune
La société CLICK’ON est retenue pour
les prestations de conception, de
mise en service et de fonctionnement
du site Internet de la commune.
Mise à jour du tableau des effectifs
suite à la mutation d’un agent
Un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe est créé.

 Charges de personnel

20%

 Charges à caractère général
(eau, électricité, entretien,
restauration…)

43%

 Autres charges gestion courante
(indemnités élus, subventions…)

34%

9% 2% 4%

29%

Photocopies
Particuliers
Acte administratif
Associations
Matériel
1 table et 2 bancs
Salle polyvalente
Location commune été
Location commune hiver
Location hors commune été
Location hors commune hiver
Cuisine (samedi et
dimanche)
Vin d’honneur (commune)
Caution de réservation
Cimetière
Concession temporaire (15 ans)
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Superposition
Colombarium
Concession trentenaire
1 case 2 urnes
Sépulture individuelle
4 urnes

4€
250 €
300 €
550 €
700 €
100 €
100 €
150 €
45 €
80 €
140 €
35 €
685 €
880 €

12.000 €

Aide à Domicile en
350 €
Milieu Rural (ADMR)
Football Club de l’Ouest
100 €
Tourangeau
Etoile Sportive
Prêt de la salle
Berthenay (basket)
polyvalente
MJC (Ballan)

250 €

 Charges financières (intérêts
d’emprunt)

Tennis de Savonnières

200 €

 Atténuation de produits (contribution
de Villandry à la Métropole sur les
compétences transférées)

Coopérative scolaire

Recettes de fonctionnement 2018

56%

0,35 €
0,15 €
0,10 €

Subventions aux associations
Centre social Jules Verne

Dépenses de fonctionnement 2018

2% 1%

Facturation des services 2019

La Perdrix (accueil
périscolaire)
Association Parents
Elèves Ecole de Villandry

2 300 €
17 100 €
1.000 €

Stars Trec

400 €

 Impôts et taxes (taxes foncières et
d’habitation, droits de mutation…)

L’embellie de Villandry

400 €

 Dotations et participations
(Etat, Métropole, Département)

Villandry Cap Nature

 Produits de services
(restaurant scolaire, réseaux…)

Patrimoine Vivant

 Atténuation de charges
(remboursement salaire agent postal…)
 Produits exceptionnels

Villandry Village

Coupes et
récompenses
200 €
3 218 €

Gymnastic Artannes

100 €

Karaté Confluence

200 €
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Libre expression
Tribune de la majorité

maison des artisans et de nouveaux
espaces de stationnement.

Chacun aura constaté que notre
commune, au cours de l'actuel
mandat, aura enfin connu la
transformation qu'elle attendait
depuis bien longtemps : la requalification totale de la départementale
avec l'ouverture d'un office de
tourisme, la création d'une aire
d'accueil des camping-cars, un
parking municipal et une aire de
pique-nique à la hauteur de
l'ambition d'accueil touristique que
nous voulions donner à notre village.

Bien sûr nous aurions aimé intégrer la
place du 11 novembre et ses abords
dans le programme de rénovation du
centre bourg, mais parce que des choix
s'imposaient et que l'opportunité
d'acquérir la propriété qui jouxtait la
mairie nous permettait d'envisager une
extension de parking, nous avons pris la
décision de suspendre les travaux de
cette seconde place.

Cette transformation s'est accompagnée d'une métamorphose du centre
bourg avec l'ouverture de la nouvelle
agence postale communale et la
création de la bibliothèque attenante, la
restauration de deux façades de l'église,
la création d'un espace végétalisé en
pied d'église, d'un jardin devant la

Tribune de la minorité
Avant-dernier bulletin avant que vous
ne décidiez du renouvellement de la
future équipe municipale. Ce mandat
s’achève sur des améliorations bien
visibles en centre-bourg et pour l’accueil
des visiteurs du château de Villandry.
Mais, comme nous l’avons souligné à
maintes reprises en conseil municipal,
ces changements s’accompagnent aussi
d’un manque d’entretien régulier des
voiries rurales. Fossés, haies, chemins
sont laissés en l’état depuis des mois. Il
appartiendra à la nouvelle équipe de
trouver les moyens effectifs de résoudre
cette équation.
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Bien sûr tous ces investissements ne
doivent pas se faire au détriment des
travaux d'entretien dont nos campagnes
ont besoin mais là encore, n'y voyez
aucune volonté délibérée de favoriser le
centre bourg. C'est le plus souvent la
difficulté à mobiliser les intervenants qui
peut générer des retards : autant le
projet d'aménagement de la cour
d'école maternelle aura pu se
concrétiser en l'espace d'une année,

Durant ces 6 années, de nombreux
nouveaux habitants ont intégré la
commune sans pour autant faire
varier la population qui reste stable.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 24
nouveaux petits inscrits à la
maternelle pour septembre prochain.
Au moment où le centre social Jules
Verne de Ballan Miré cesse ses
activités de centre aéré le mercredi,
nous plaidons pour une convention
ambitieuse entre la municipalité et
l’association la Perdrix afin de
pérenniser durablement un service
essentiel pour les familles de
Villandry.

autant le simple entretien des gouttières
de l'église aura nécessité plus d'un an de
relance. De la même manière mais avec
plus de retard que nous l'aurions
imaginé, les routes seront entretenues.
Nous avons, en quelques années, avec le
soutien de l'Embellie, obtenu 2 pétales,
puis 4 pétales, puis le label 1ère fleur des
"Villes et Villages Fleuris". Une
labellisation qui récompense notre
démarche de valorisation par le
fleurissement et qui reconnaît notre
gestion cohérente des aménagements
paysagers des différents lieux de la
commune. Nous sommes bien
déterminés, non seulement à conserver
cette fleur mais à en obtenir une
deuxième,
et
nous
sommes
profondément attachés à ce que notre
commune soit un lieu de vie accueillant
et chaleureux sur tout son périmètre, et
pas seulement en son centre.

Enfin (!) cette fin de mandat verra
l’ouverture de l’enquête publique liée
à notre futur Plan Local d’Urbanisme.
Cette phase légale obligatoire est
l’ultime chance de pouvoir donner
votre avis sur un dossier mené sans
réel travail de co-construction avec
les habitants. Les grands débats ont
pourtant fait apparaître un besoin de
concertation légitime pour construire
des projets à forte valeur ajoutée. Le
futur aménagement de la cour de
l’école maternelle est à ce titre un
exemple inspirant de gouvernance
municipale. À méditer pour l’avenir.
Bon été à vous !

Brèves
LE REPAS DES AÎNÉS
Au cours de la très belle journée
ensoleillée du jeudi 4 avril 2019, les
ainés se sont retrouvés au restaurant
afin de partager un moment convivial.
Un discours d’accueil a marqué le
début de cette rencontre. Il a permis à
Monsieur le Maire, Jean-Marie Métais,
d’exprimer son plaisir de retrouver de
nouveau chacun des participants. Puis
les ainés ont pu se retrouver et
échanger dans une ambiance amicale
et chaleureuse.
Jean n’a pas manqué de nous faire
partager
quelques
histoires
humoristiques comme tous les ans.
Merci Jean et à l’année prochaine !

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
« Les Réseaux sociaux, créateurs ou
destructeurs de liens familiaux ? »…
Telle était la thématique retenue par
Villandry dans le cadre de la
quinzaine de la parentalité.
Pour répondre à cette question,
Villandry a fait appel à l'association
"L'Effet Théâtre" qui est venue
présenter "Cliquez-ici", un spectacle
interactif pour prévenir les risques
liés aux nouvelles technologies.
Le spectacle est porté par deux
comédiens, Delphine et Florent, qui

endossent respectivement le rôle de
Lucie, ado branchée à son
smartphone du matin au soir, et de
Greg qui découvre petit à petit
Internet et les réseaux sociaux. Sur
Facebook, ils sont "amis" avec
Aurélien, un garçon timide qui
s'exprime à travers son blog et
devient la victime d'un cyberharcèlement. L'identification aux
personnages et aux situations est
immédiate et les spectateurs
prennent vite conscience des risques
liés à l'utilisation des réseaux et de la
souffrance qu'elle peut engendrer.
Le public est alors invité à réagir et à

proposer des solutions pour aider la
victime qui se sent totalement
impuissante face à l'impasse dans
laquelle elle se trouve. Et parmi les
80 personnes présentes ce mardi 19
mars à la salle polyvalente de
Villandry, les réactions ont été
nombreuses !
Un spectacle ludique, des comédiens
habiles à engager le dialogue avec un
public qui interagit spontanément :
tous les ingrédients étaient réunis
pour que cette soirée soit riche
d'échanges tant côté acteurs que
coté spectateurs.

9

Brèves
NOUVEL ARTISAN SUR VILLANDRY :
CHARLES BOULNOIS
Charles Boulnois, sculpteur sur bois, meilleur
ouvrier France, a aménagé son atelier dans la
Maison des Artisans le 1er novembre dernier.
Issu de l’Ecole Boulle, il a d’abord exercé en
région parisienne avant de s’installer à
Savonnières puis tout récemment à Villandry.
Le bois est son matériau de prédilection mais il
sculpte également la terre et divers matériaux
synthétiques. Ses clients, souvent étrangers,
plutôt fortunés, le sollicitent pour des
rééditions, des copies de mobilier, plus
particulièrement d’époque 17ème ou 18ème. Il
apprécie de pouvoir travailler sur des chantiers
de décoration où son savoir-faire est mis à
contribution pour coordonner les différents corps
de métier : menuisier, sculpteur, doreur, tapissier…

L’atelier accueille aujourd’hui non
pas un mais deux meilleurs ouvriers
de France puisque Loïc de Lesmadec,

qui a rejoint Charles Boulnois en
2017, est devenu à son tour lauréat
du célèbre concours fin 2018.

CRITÉRIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
Afin d’initier les plus jeunes aux enjeux de la
sécurité routière, Villandry et Ballan-Miré se sont
associées à Savonnières qui a fait appel à
l’association Automobile Club de l’Ouest pour
organiser une formation « Critérium du jeune
conducteur », formation destinée aux élèves de
CM1 et CM2 qui s’est tenue le 24 mai dernier.
Pour Villandry, c’est Zoé qui a obtenu le meilleur
score à l’issue des épreuves (épreuve de
conduite sur voiture électrique et quizz du code
de la route et des bonnes attitudes). Cette jolie
performance lui a permis d’assister à la 87ème
édition des 24H du Mans. Bravo Zoé !

FRELON ASIATIQUE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Depuis
plusieurs
années,
les
membres de l’Equipe Frelon de
l’Institut de Recherche sur la Biologie
de l’Insecte (IRBI), laboratoire
rattaché à l’Université de Tours,
étudient le frelon asiatique.
Afin de mener à bien leurs études,
notamment la mise au point d’outils
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de lutte sélectifs, efficaces et
respectueux de l’environnement, ils
ont besoin de matériel biologique,
donc de frelons en quantité.
Pour cela, ils demandent que leur
soient remontés les signalements de
nids de frelons asiatiques détectés
sur notre commune. Ils se
déplaceront afin de procéder à leur
collecte, sans frais pour les
propriétaires du terrain, et sans
utilisation de produits chimiques.

Un formulaire de déclaration de nid de
frelon asiatique est à votre disposition à
la mairie ou téléchargeable sur le site
internet de la commune
Institut de Recherchesur la Biologie de l'Insecte
Faculté des Sciences et Techniques
http://irbi.univ-tours.fr/

Répertoire des professionnels
Vous recherchez un professionnel ? N'hésitez pas à vous adresser à nos artisans et commerçants !
Ce répertoire liste les professionnels exerçant sur Villandry ou résidant sur Villandry qui ont accepté d’y figurer.

ACTIVITÉS LIÉES À L’AGRICULTURE
Pépinière paysanne

Vente à la ferme

Les Jardins de la Levée – Cédric GODBERT
"La Fillonnerie"
Tél. 06 60 70 87 36
Courriel : ced.godbert@no-log.org
Site : lesjardinsdelalevee.overblog.com

Michelle DESMARAIS (fromages de chèvre)
"La Barrage"
Tél. 02 47 50 05 89
GAEC MABIQUETTE (fromages et viande de chèvre)
"La maison Lureau"
Tél. 06 85 70 99 46
Site : www.mabiquette.com
Courriel : contact@mabiquette.com

ARTISANAT D’ART
Charles BOULNOIS
Artiste sculpteur sur bois
15 rue de la mairie
Tél. 06.16.90.54.97
Courriel : charlesboulnois@yahoo.fr
Site : http://boulnois-sculpture.fr/
COULEUR EN VIE
Atelier textile de Béatrice Jakic
15 rue de la mairie
Tél. 06 09 99 17 33
Courriel : couleurenvie@yahoo.fr

CENTRES ÉQUESTRES –

SOLINE DU PUY
Cours de broderie à l'aiguille, broderie perlée (Lunéville)
et dentelle aux fuseaux
Création de bijoux & accessoires
15 rue de la mairie
Tél. 07 83 01 72 24
Courriel : contact@solinedupuy.fr
Site : http://www.solinedupuy.fr

ACTIVITÉS DE LOISIRS

–

BIEN-ÊTRE

Centres équestres

NATUROPATHIE / REFLEXOLOGIE

L'ALEZANE
"Belle Batte"
Tél. 02 47 39 50 04 - Port. 06 82 59 92 21
Site : www.alezane-villandry.fr
Courriel : catherine@alezane-villandry.fr

Blandine GUIGNON-RAGOT
4, boulevard de Chinon - Bât. B – BALLAN-MIRE
Tél. 07 66 83 38 41
Courriel : contact@mes-cles-naturo.fr
Facebook : blandinemesclesnaturo
Site : www.mes-cles-naturo.fr

LES ATTELAGES DE VILLANDRY
Promenade – Attelage – Animation fête
LABEL HANDICAP
"Les Petites Rivières"
Tél. 02 47 50 15 60 - Port. 06 85 75 76 24
Courriel : lesattelagesdevillandry@wanadoo.fr
LES PETITES RIVIÈRES
Enseignements - Stages - Balades - Pensions chevaux
"Les Hucaudières"
Port. 06 08 26 31 78
Site : www.petites-rivieres.com
Courriel : les-petites-rivieres0977@orange.fr

Spectacle dansant
SPECTACLE MICHEL FRANCOIS
13 rue de la Joumeraie
Tél. 06 81 33 43 23
Courriel : michelfrancoisspectacle@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/spectaclemichel.francois
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COMMERCE,

ARTISANAT, SERVICES

Boulangerie

MULTI-SERVICES

LA GRANGE AUX PAINS
Rue Principale
Tél. 02 47 50 08 78
Courriel : grangeauxpains@rousseautraiteur.fr

Joaquim SALGUEIRO
Dépannage, électricité, plomberie, petits travaux de maçonnerie,
carrelage, aménagement intérieur/extérieur
11ter rue Principale
Tél. 02 47 50 15 80 - Port. 06 13 75 75 91

Fournil Le Pain de la Levée
Lieu-dit « La Fillonnerie »
Port : 07 78 38 19 61
Courriel : paindelalevee@gmail.com
Courtage en travaux
ILLICO TRAVAUX

Accompagnement et suivi de chantier
Clément MOYON
Tél. 06 16 70 39 47
Courriel : moyon@illico-travaux.com
Dépannage informatique
Sébastien ABRAHAM
10, rue du Bocage
Tél. 06 34 13 12 97
Epicerie fine
L'EPICERIE GOURMANDE
Epicerie fine – Bar à vins - Salon de thé – Restauration
6 rue de la Mairie
Tél. 02 47 43 57 49
Site : www.epicerie-gourmande-villandry.fr
Garage
AD Garage
Mécanique - Tôlerie - Peinture - Station lavage
Vente VN/VO - Dépannage – Remorquage
10 rue Principale
Tél. 02 47 50 56 38 - Fax : 02 47 50 09 90
Site : www.garage-de-villandry.fr
Courriel : garagedevillandry@orange.fr
IMMOBILIER
AJC IMMOBILIER
Transaction – achat – vente - location
35 rue Principale - Savonnières
Tél. 02 47 50 00 28 - Port. 06 83 16 45 02
Courriel : contact@ajc-immobilier.com
LOCATION DE MOBILIER ET DECORATIONS
POUR RECEPTIONS
Chez PhiliGéö
La Haute Bergerie
Port. 07 67 07 87 82
Courriel : contact@chezphiligeo.fr
Site : https://chezphiligeo.fr/
Maréchalerie
NIVARD Maréchalerie
La Basse Bergerie – BALLAN-MIRE
Port. 07 86 81 36 88
Courriel : nivard.marechalerie@gmail.com
Lien page Facebook : NIVARD Maréchalerie
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Peinture
Emmanuel MALBRAN Peinture
13 rue du Commerce
Tél. 02 47 43 58 20 – Port. 06 15 14 39 60
Courriel : emmanuel.malbran@gmail.com
Site : malbran-peinture.fr
PLATRERIE - CARRELAGE
VPCR
Plâtrerie – carrelage – rénovation – plafonds - isolation
18 rue de la Sublainerie – BALLAN-MIRE
Tél. 02 47 61 68 71 – Port. : 06 84 58 33 96 / 06 80 70 90 45
Site : www.vpcr-isolation.com
Courriel : contact@vpcr-isolation.com / vpcr@orange.fr
Plomberie – Chauffage
Patrick ARNAULT
2 impasse des Lilas
Tél/Fax 02 47 50 17 74 - Port. 06 80 06 01 30
Savonnerie
Soap’erlipopette
1, rue de la Mairie
Tél. 02 47 50 05 89
Sellerie maroquinerie
VAN LERBERGHE
Sellier, harnacheur, maroquinier, fabrication, restauration
Château-Galle (Les Chalets)
Tél. 06 84 98 39 30
Courriel : gvlsellier@gmail.com
Serrurerie-Métallerie

Steph'Clôture
Pose et fabrication de clôtures (tous types)
1 impasse du Racoupeau (bureau)
Tél. 06 07 43 99 06
Courriel : stephcloture@orange.fr
Transports urgents (courses)
SPEED’UP
"La Haute Bergerie"
Tél. 02 47 50 18 52 - Port. 06 75 21 89 70
Courriel : proustclaude@orange.fr
Vente de bois de chauffage
Loïc RABUSSEAU
Vente et livraison de bois de chauffage
Tél. 06 72 57 88 30

HÔTELLERIE –

RESTAURATION

–

HÉBERGEMENT DE TOURISME

Hôtels-restaurants

Chambres d’hôtes

AUBERGE LE COLOMBIEN
Hôtel – Restaurant – Bar – Tabac
2 rue de la Mairie - Tél. 02 47 50 07 27
Site : www.hotel-villandry.com
Courriel : colombien@hotel-villandry.com

L'AUGEONNIÈRE
"L'Augeonnière"
Tél. 06 80 77 64 75
Site : augeonniere.monsite-orange.fr
Courriel : augeonniere@orange.fr

LE CHEVAL ROUGE
9 rue Principale - Tél. 02 47 50 02 07
Courriel : chevalrouge@rousseautraiteur.fr

LE CHAT COURANT
"Le Chat Courant"
Tél. 02 47 50 06 94 - Port. 06 37 83 21 78
Courriel : infos@le-chat-courant.com

LE HAUT DES LYS
Les Barrières Blanches - RD 121
Tél. 02 47 21 90 90
Site : lehautdeslys.com
Courriel : reservations@lehautdeslys.com

LE PETIT VILLANDRY
21 rue de la Mairie
Tél./ Fax 02 47 50 04 47
Site : www.petitvillandry.com
Courriel : cros-karpati@wanadoo.fr

restaurants

LA DOULCE TERRASSE
1 rue Principale -Tél. 02 47 50 02 10
Site : www.chateauvillandry.com/restaurant
Courriel : aujardindevillandry@wanadoo.fr
LE GOSIER SEC
"Les Caves d'Amont" - Route de Lignières
Tél. 02 47 37 73 77
Site : www.legosiersec.com
Courriel : a.bur@outlok.com
L'EPICERIE GOURMANDE
Epicerie fine – Bar à vins - Salon de thé – Restauration
6 rue de la Mairie - Tél. 02 47 43 57 49
Site : www.epicerie-gourmande-villandry.fr
L'ETAPE GOURMANDE
"La Giraudière« - Tél. 02 47 50 08 60
Site : www.letapegourmande.com
Courriel : info@letapegourmande.com

Gîtes
LA MAISON DU PASSEUR
"Le Port"
Tél./ fax 02 47 50 00 52 - Port. 06 31 30 87 83
Site : gite (N°374.1132) »La Maison du Passeur » Villandry
Courriel : giteleport@orange.fr
LA PETITE GIRAUDIÈRE
"La Giraudière"
Tél. 02 47 50 08 60 – Port. 06 73 08 90 50
Site : www.letapegourmande.com
Courriel : bdemontferrier@wanadoo.fr
LA RACAUDIÈRE
"La Racaudière"
Tél. 02 47 50 02 04
Site : www.laracaudiere.fr
Courriel : bienvenue@laracaudiere.fr

L'ORANGERIE
11 rue Principale -Tél. 02 47 43 56 26
Courriel : orangerie@rousseautraiteur.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
kinésithérapeute

Opticien

Alexandre MAGNIEZ
Rééducation à domicile, massage, drainage lymphatique
Port. 06 13 01 64 74

CONCEPT OPTIQUE
13 rue Thiers - LANGEAIS
Tél. 02 47 96 92 94 – Port. 06 86 46 08 25
Courriel : conceptoptique@live.fr
Site : www.conceptoptique.fr
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Vie scolaire
Ecole des Petits Colombiens, instantanés…

Ombres chinoises avec le théâtre de la Lanterne

Carnaval

Premières plantations

Dans la nature avec le Parc Naturel Régional

Randonnée
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Visite du centre de secours du Bec du Cher

Vie scolaire
Ecole des Petits Colombiens, instantanés…

A la soupe !
Critérium du jeune conducteur avec l’ACO

Selon Calder…

Veillée aux étoiles

Goûter de Noël
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Vie périscolaire
LA PERDRIX
L’hiver a été dur pour La Perdrix… en
début d’année, le givre a provoqué
des accidents piétons pour deux des
animatrices, Aurore et Christèle, dont
l’une est depuis retournée au travail,
mais
l’autre
encore
en
convalescence, remplacée par une
jeune et dynamique Colombienne,
Lie-Lou Pescheloche. Avec en plus le
départ en retraite de Françoise
Michel fin février, ça en a fait, du
remue-ménage, dans le personnel de
l’association ! Heureusement, Océane
Belnou a fait un stage à l’accueil
périscolaire pendant 3 mois qui a
bien contribué à faciliter les choses :
qu’elle en soit ici remerciée, ainsi que
les parents d’élèves bénévoles venus
prêter main forte en urgence pour
l’encadrement des enfants aux
moments d’affluence ! Les enfants,
de leur côté, n’ont pas été beaucoup
perturbés par tous ces changements,
et ont continué à venir s’amuser,
danser, dessiner, au centre de loisirs
lors des accueils du matin et du soir.
Ils ont même eu la surprise de voir
Lisbeth Joly, pourtant en retraite,
revenir au travail pour deux petits
mois pour dépanner l’équipe
d’animateurs en fin d’année scolaire !
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La grande nouveauté pour La Perdrix
cette année est que, à la demande de
la mairie, c’est elle qui se chargera
l’année scolaire prochaine de l’accueil
du mercredi, en lieu et place du
Centre Jules-Verne de Ballan-Miré, du
fait d’une évolution de la législation
qui rendait impossible pour ce
dernier de continuer à s’en occuper.
Les bénévoles se sont retroussé les
manches, et à l’aide du soutien
financier de la mairie ainsi que du
travail de Damir Zivkovic, directeur de
l’animation, l’association sera si tout
se passe bien en mesure d’assurer
non seulement l’accueil des enfants
les jours d’école le matin et le soir,
mais aussi le mercredi toute la
journée – les vacances scolaires
restant organisées par le Centre
Jules-Verne. Au programme : des
activités culturelles, artistiques et
sportives variées, de manière à bien
occuper les enfants, et qu’ils puissent
découvrir de nouvelles choses,
apprendre en s’amusant, se divertir
dans la bonne humeur et le respect
de chacun en attendant le retour des
parents…

Vie associative
Villandry Village
2019 avec Villandry Village, c’est :
Le 7 avril, les Journées Européennes
des Métiers d’Art
Au cœur de votre visite de l’exposition
des quinze créatrices textiles invitées
par Soline Du Puy et Béatrice Jakic
de Couleur en vie, vous avez pu
profiter de notre buvette et de nos
crêpes maison mais surtout des 3
concerts gratuits de Monsieur Dame,
Ibrahima Raby Camara et Totem, sur
le Théâtre de Verdure.

Le 21 juin, la Fête de la Musique
A partir de 20h, le Théâtre de Verdure
a résonné au son des voix et des notes
des groupes venus se produire pour le
plaisir de partager et de faire la fête.
Le conteur Ibrahima Raby Camara,
Oaso et le groupe BB Jeff se sont
succédés sur scène pour le plus grand
bonheur du public venu nombreux.
Restauration et buvette ont offert ce
petit supplément de convivialité !
Le 20 juillet, le 8ème Festival Villan’Zik

Le 1er juin, 9ème édition de Rillons
Ensemble
Cette année encore vous étiez
nombreux pour accompagner le soleil.
Notre maître es-Zumba, Alexis a
ouvert le bal pour laisser la place à
l’orchestre Showtime. Vous avez
dansé avec entrain jusqu’à la fin
profitant d’une pause bien méritée
pendant le feu d’artifice. Il s’est dit
que cette année encore l’ambiance
était conviviale et la bière fraîche.

Six groupes, 1 DJ / 2 scènes à deux pas
des jardins du château : une 8e
édition du festival Villan’Zik très
prometteuse et toujours en accès libre :
• The Coffee Machine Band
• NOGUS
• TiM!
• The Elder Scream
• Apolline
• Gad Zukes
• L'After Villan'Zik : Antoine Garrel Live
Et toujours notre restauration
gourmande à base de fouées variées.
Le 20 décembre, Noël Ensemble
Un petit marché de Noël hyper local,
une chorale et un Père Noël, des
ingrédients
indispensables
pour
accompagner le vin chaud et les
crêpes.

Plus d’infos sur villandryvillage.com
et Facebook !
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L’ODYSSEE DE LOLA
L’association « L’Odyssée de Lola » a été
créée pour permettre de récolter des
fonds permettant de mettre en place
tous les moyens pouvant aider Lola à se
développer (aide humaine ou matérielle
comme l’ergothérapeute, siège auto
spécialisé…)
Lola est une petite fille de 6 ans qui
reconnaît très bien son entourage, elle
joue allongée sur le sol avec des
peluches, des balles des cerceaux, des
jeux lumineux et sonores. Elle aime aussi
faire de la balançoire, elle aime les câlins,
les bisous et le son de la voix de ses
proches est rassurant pour elle car Lola a
beaucoup besoin d’être rassurée. Chaque
changement dans l’organisation est
compliquée pour elle. Lola ne peut pas
parler elle communique avec des bisous,
des rires, des sourires, des cris et des pleurs.

contractent de façon involontaire et
répétée. Ses bras tapent, ses jambes se
tendent, elle se jette en arrière… Ce qui
complexifie ses transferts et ses maintiens
dans les appareillages. Ses crises peuvent
durer plusieurs jours de suite, la fatiguant
énormément et pouvant l’empêcher de
dormir. Ses crises sont souvent suivies de
période où Lola est plus absente et
moins attentionnée.
Lola est une petite fille très sensible qui
ne sait pas gérer ses émotions. Trop de
bruit, trop contente, trop de mal-être
peuvent être le déclencheur de crises de

L’Embellie redessine sa fête…et le paysage !

L’organisation de la fête de l’Embellie le
21 septembre
La fête, cette année, prendra un relief
tout particulier grâce au partenariat que
nous engageons avec l’association
« Patrimoine Vivant, Cher et Loire ».
Nos amis historiens feront de Villandry
leur point de ralliement pour les
Journées Européennes du Patrimoine.
Ainsi, non seulement le Patrimoine
historique de la commune sera expliqué

Les semaines de Lola sont rythmées par
des journées chez son assistante
maternelle, où elle a ses repères depuis
qu’elle est bébé, ses journées avec ses
parents, les rendez-vous médicaux, les
rendez-vous chez le kiné, l’ergothérapie.
Le polyhandicap de Lola rythme la vie de
toute la famille, car chaque jour est
différent et imprévisible.
A ce jour des recherches génétiques sont
toujours en cours pour trouver le
déclencheur de ce polyhandicap.
Le premier événement pour l’association
aura lieu le 14 septembre : nous
organisons à Villandry une course, marche
avec une boucle de 4 et de 9 kms. Un
départ aura lieu à 10h pour les parents et
enfants voulant faire le parcours de 4 kms
en famille, avec les enfants à vélo
poussette, en courant en trottinette…
N’hésitez pas à venir y participer.

Lola est hypotonique. Elle ne tient pas
assise sans assistance et a du mal à tenir
sa tête. Son quotidien est très
imprévisible. Elle a très régulièrement
des crises de dystonie, ses muscles se

L’automne 2019 sera particulièrement
actif pour notre association avec deux
temps forts :

panique avec cris suivies de pleurs qui
sont très difficilement consolables et qui
peuvent déclencher une crise de dystonie.

et commenté, mais également le
patrimoine artisanal et végétal : visite du
moulin à huile, production de teinture
végétale, halte botanique au jardin des
sauges, balade-découverte des plantes
sauvages comestibles et médicinales le
long du Cher.
L’Embellie prendra toute sa part à la
réussite de la manifestation.
Le lancement du projet de haie bocagère.

Un dossier a été déposé pour la
plantation d'une haie bocagère, en fin
d'année, sur le plateau, le long du chemin
de grande randonnée GR3, du nord au

Projet de haie bocagère le long du GR3

sud, après le hameau du Racoupeau
(voir la photo). Nous souhaitons ainsi
accroître la biodiversité, améliorer le
cadre paysager, protéger les champs
contre les vents dominants d’ouest.
D’une longueur d’environ 700 mètres,
elle serait plantée d’aubépines,
églantiers, noisetiers, néfliers, sureaux,
entre autres...
L'Embellie est le porteur du projet, en
partenariat avec la Fédération des
chasseurs 37, notre soutien et principal
acteur, la municipalité, les propriétaires
et locataires concernés (qui, eux aussi,
participeront aux travaux).
Il s’agit là d’un engagement fort de la part
d’une association comme la nôtre (qui
compte une petite quarantaine
d’adhérents), habituée jusqu’alors aux
plantations de massifs dans le village.
En 2019, L’Embellie voit plus grand !
Nous vous tiendrons informés de la suite
de ce projet, dès qu'il sera accepté.
Nous aurons besoin de bonnes volontés
lors des travaux de plantation. Rejoigneznous à l’automne !
embellievillandry@ gmail.com
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Patrimoine Vivant Cher et Loire
Patrimoine Vivant Cher & Loire a
aujourd’hui un peu plus de 20 ans, et il était
normal de fêter ce cap dans la vie et les
activités de notre association. Mais 20 ans,
c’est le temps des rétrospectives, le temps
des bilans, mais aussi le temps des projets.
Un anniversaire important qui demandait
de prendre le temps d’organiser une vraie
fête ! C'est la raison pour laquelle il a été
programmé les 2 et 3 mai derniers. Le choix
du lieu s’est naturellement porté sur
Villandry puisque c'est là que tout a
commencé, lorsqu’une suite avait été
donnée à l’association des Amis de la
Grange aux Moines.

Ce sont donc vingt ans de travaux importants
sur le « petit » patrimoine des communes du
canton qui ont été présentés à partir de
panneaux qui ont attiré un public nombreux
dans la salle polyvalente de Villandry.

L’association proposait trois miniconférences. Mini par la taille, mais pas par
l’importance des sujets : 732, Ballan ou
Poitiers par Dominique Bonneau, Les jardins
de Villandry par Jean-Philippe Landais, et La
Grange aux Moines de Berthenay par
Patrick Gaudray. Le public a participé
activement à ces conférences, et nous a
même interpelés sur la grange aux moines,
alors que tout le monde avait en mémoire
l'intérêt national porté à Notre Dame de
Paris. Lorsqu’on voit l’enthousiasme que
suscite le patrimoine dans de tels moments
dramatiques, on ne peut pas ne pas penser
qu’un petit effort permettrait de sauver un
patrimoine moins prestigieux.. On nous a
donc rappelé l’urgence qu’il y avait à
sauvegarder la «très vieille dame de Berthenay ».
La première journée s’est terminée sur un
moment de célébration un peu plus
solennel, certes, mais qui a su rester très

convivial Nous avons eu le plaisir d'accueillir
plusieurs élus : Mme Fabienne Colboc
députée du canton, Mme Lépine 1ère
adjointe de Villandry, M Le Tarnec Maire de
Berthenay, Mme Chailleux Maire de Druye
accompagnée de Mme Doucet et
Mme Savaton élue de Savonnières.

Le dimanche, les adhérents avaient été
conviés à se retrouver à la Giraudière autour
d'un repas festif et c’est dans une ambiance
très joyeuse et avec beaucoup d'humour
que se déroula ce délicieux repas.
L’après-midi, retour vers l’exposition, mais
surtout vers une superbe et passionnante
conférence sur « Les ponts de Tours »,
agrémentée d'un excellent montage vidéo, par
Jean Luc Porhel, Conservateur du patrimoine
à la Ville de Tours. Là encore, un public
nombreux et attentif s’est laissé captiver par
notre conférencier, pour découvrir une autre
vision de Tours et de son histoire.
Un verre de l'amitié a suivi cette
conférence, et a conclu la manifestation
festive du week-end qui a su montrer que
notre association était vivante comme le
patrimoine qu’elle défend, très active et
reconnue, et que régulièrement il était fait
appel à elle. Ce n’était donc pas un
anniversaire tourné vers le passé, mais vers
un avenir que les nombreux projets que
nous avons pour longtemps encore
promettent florissant.

Jardin d’émotions
L'association Jardin d'Emotions vous invite à vivre
une séance de relaxation durant laquelle les sons
des bols tibétains, carillon koshi et tingshas
viendront se propager par des douces vibrations
sur et dans votre corps pour y apporter un mieux
être en influant sur votre état physique et
psychologique. Une vraie pause pour l'esprit.
Vous aurez besoin d'un tapis de sol et d'un plaid.
A partir de la rentrée, les séances collectives
seront proposées 2 fois par mois :
• un lundi soir de 19h30 à 21h00
• un samedi de 14h00 à 15h30
Possibilité de séances individuelles.
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Villandry Cap Nature
1ière édition de la course Villandry par
Nature réussie !!!!!!!!!!!
Notre 1ière course s’est déroulée le 18
mai dernier et nous vous donnons
rendez-vous le 16 mai 2020 pour la 2ième.

300 coureurs sont venus fouler nos
routes, chemins, forêts et jardin. La
météo ayant été capricieuse le jour J,
le parcours était un peu plus difficile
que prévu mais dans l’ensemble tous
l’ont réussi et ont été réconfortés à

l’arrivée par une belle assiette
gourmande à partager dans les
magnifiques jardins du château.

Nous remercions encore M. Carvallo qui
nous a accueillis, la municipalité, les
propriétaires qui ont autorisé le passage
sur leur parcelle, nos sponsors, et bien
entendu tous nos bénévoles qui se sont
bien impliqués. Nous nous excusons
pour la gêne qui a pu être occasionnée
pour les riverains.

villandrycapnature@gmail.com
Photos et diaporama via le lien : http://www.villandryparnature.sitew.fr/#La_course.A

L’APCV
C’est par un temps très maussade
mais, plutôt clément, que s’est
déroulée cette 6ème édition de la
battue aux déchets de l’APCV –
Villandry, ce samedi matin 09 mars
2019, dès 08 h 30 !
Après le café de bienvenue, les 09
volontaires (dont 3 bénévoles) se
sont afférés sur le territoire afin de
nettoyer la nature de tous les déchets
laissés par d’autres amateurs de
nature… Mais beaucoup moins
scrupuleux !
Au tout début de la collecte, nous
étions tous unanimes à dire que :
Enfin, les citoyens usagers de la
nature avaient pris conscience du
travail réalisé par un petit groupe
pour le plaisir de tous… Tellement, il y
avait moins de détritus à ramasser !
GLOUPS
!!
Malheureusement,
l’incivilité de certain(s) est venue
contredire ce constat ?
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Effectivement, quelle surprise de
découvrir, à la croisée de deux
chemins, deux dépôts intentionnels et
très récents (micro-ondes, moquettes,
couettes, …) ! Tellement récents, que
certains éléments déposés, comme
les couettes, n’avaient aucune trace
d’humidité ?!

Si seulement, et nous avons envie de
le penser, cette prise de conscience
que la nature est une chance et une
richesse pour tous… Dans l’intérêt de
tous !

Pourquoi ces actes d’incivilité
gratuite alors même que les
déchèteries ont été créées pour
empêcher ce type de dépôt sauvage !
Une seule raison, à cela :

Ensemble, restons vigilants !

Et que, bien évidemment, çà
sauvegarde dépend de nous tous !
Et, bien entendu, nous vous donnons
rendez-vous pour l’année prochaine
(mars-avril 2020) !

C’est tellement plus simple de
laisser faire le sale boulot à des
bénévoles !
Malgré tout, nous sommes assez fiers
du résultat même si, au final, ce sont
encore trois remorques pleines qui
auront été le fruit de la collecte de ce
samedi !
Globalement, nous pensons qu’il y a,
peut-être,
une
prise
de
conscience des usagers de la nature ?
Globalement, cette année, il y avait
moins de déchets jetés çà et là ! !

L'APCV organise le 7 juillet son 12ème
vide grenier sur le stade municipal.
Tarif : 10 €/6m, 2€/m supplémentaire
Renseignements auprès d’Eric Deniau,
président de l’APCV, au 06 25 67 34 29.

Sport et culture

CE SERAIT CHOUETTE SI ON SE
RETROUVAIT… Et, ils l’ont fait !

était prête, les bénévoles à pied
d’œuvre…et le village s’est animé les
dimanches de match.

Le terrain de football était à la fête
ce samedi 15 juin et avait retrouvé les
couleurs de l’Etoile Sportive de
Villandry.

Aucun n’avait oublié ces bons
moments de convivialité et c’est dans
ces instants joyeux, inoubliables que
joueurs, dirigeants et leur famille se
sont
retrouvés
pour
fêter
l’événement. Deux équipes d’anciens
joueurs se sont affrontées avec
panache et même Monsieur le Maire
avait revêtu le maillot bleu ! Un
maillot estampillé au souvenir de
Guy Ramanzini, leur entraîneur, leur

C’est sur un terrain mis à disposition
par la commune que l’aventure a
débuté il y a une trentaine d’années.
Elle s’est poursuivie par la construction
de vestiaires sportifs flambant neufs. Un
environnement privilégié dans ce lieu
dénommé « Le potager » L’équipe

« Guy Roux de Villandry », auquel un
hommage intense en émotion a été
rendu pour son dévouement. Avant
de se retrouver autour du vin
d’honneur, les ballons se sont envolés
en sa mémoire.
Merci à tous ceux qui ont fait vibrer
Villandry, à tous les dirigeants et leurs
épouses qui ont donné de leur temps
au sein de cette association pendant
de nombreuses années. Ce fut un
plaisir de voir leurs sourires illuminer
ce bel emplacement.

VOYAGE MUSICAL à travers la photographie
La nouvelle exposition d’Alain Breuvart sur le thème de la
musique a transporté les visiteurs de scène en scène, d’un
artiste à l’autre : du Petit Faucheux au festival de jazz
d’Avignon, de Popa Chubby à China Moses ou Hermetto
Pascoal, « Que la musique est bonne, bonne, bonne »
certes, mais que la photographie est belle, belle, belle !
Et quand l’exposition est commentée par l’auteur qui
offre à ses auditeurs des détails sur chacune de ses prises
de vue qui sont autant de coups de cœur que d’instants
volés, elle en devient presque vivante et l’on a qu’une
hâte : se précipiter vers la prochaine exposition !
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MJC Ballan-Miré
Des activités bien-être et sportives !

Préparez votre rentrée 2019-2020
> Du 27 mai au 14 juin : Testez une activité !
Sur simple appel au secrétariat, vous pourrez participer gratuitement à l’un de nos ateliers.
> Inscriptions aux activités 2019-2020 :
- Le samedi 1er juin de 9h30 à 13 au Forum des associations de Villandry
- Du 11 au 14 juin, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h au secrétariat de la MJC à Ballan-Miré
- Du 2 au 13 septembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h au secrétariat de la MJC à Ballan-Miré

Les activités sur Villandry
Pour les enfants :
Youpi danse 4/6 ans - le jeudi de 18h à 18h45
Youpi danse 6/8 ans - le jeudi de 18h45 à 19h30

Pour les adultes :
Yoga - le lundi de 19h à 20h30
Tai Chi Pa Qua - le mercredi de 19h30 à 21h
Gym disco tonic - le jeudi de 19h45 à 20h45
>> Détails et tarifs des activités sur le site internet de le MJC !

Gala de danse 2018 - Youpi danse 4-6 ans de Villandry

Salon :
29ème Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
Le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir la passion
et le savoir-faire de la vingtaine d’artisans et artisans d’art professionnels
présents. Chaque année, il continue de vous surprendre avec des créations
uniques, de l’originalité mais également la découverte de métiers artisanaux
traditionnels.
- Invitée d’honneur : Charlotte PIRAUDEAU, céramiste d’art
Durant les deux jours, le public est amené à voter pour son artiste favori.
Vin de clôture et remise des prix du public le dimanche 20 octobre à 18h.
Entrée libre de 10h à 18h
Au Centre d’Animation de La Haye, 37510 Ballan-Miré
Salon de thé et Petite restauration sur place / Grand parking visiteurs

STAGES D’ÉTÉ : DES ACTIVITÉS « À LA CARTE »
DU 8 AU 26 JUILLET
Du côté des enfants à partir de 4 ans : la MJC propose des
activités culinaires et manuelles… pour s’amuser, découvrir et se
faire plaisir.
Du côté des adultes : activités tous niveaux avec du scrapbooking,
Tai Chi, épée chinoise, gym Pilates
> Programme complet disponible sur le site internet de la MJC
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Salon Artisanat et Métiers d'Art
Invitée d'honneur Charlotte PIRAUDEAU

En savoir +
Maison des Jeunes et de la Culture de Ballan-Miré
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://mjc-ballanmire.wixsite.com/bienvenue

Numéros utiles
Mairie : Tél. 02 47 50 02 08
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h30-12h30 / 14h30-19h00
Mardi – mercredi – jeudi : 14h30-17h30
Vendredi : 14h30-19h00

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

Accueil périscolaire "La Perdrix" :
Tél. 02 47 43 52 73

Ecole primaire : Tél. 02 47 50 19 55

Collecte des déchets :
Villandry rive droite et rive gauche
Collecte sélective : jeudi
Ordures ménagères : vendredi
Déchets végétaux : 7/01, 21/01, 4/02 et 18/02 puis tous les
lundis du 4/03 au 25/11 puis les lundis 9/12 et 23/12
Informations sur les collectes : Tél. 02 47 78 13 00
ou www.tours-metropole.fr

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

Relais assistantes maternelles (RAM) :

-:-:-:-:-

Mélina FOUREAU
Tél. 06 30 80 83 15
service.ram@mairie-ballan-mire.fr

SAMU, urgences médicales : 15

-:-:-:-:-

Pompiers : 18

Assistante Sociale :

Numéro d’appel d’urgence européen : 112

Tél : 02 47 73 37 37
Permanences 1er et 3ème mardis de chaque mois
en mairie et sur rendez-vous.

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

ADMR (l'association du service à domicile)
Contact : ADMR LIGNIERES DE TOURAINE
Tél : 02 47 96 01 06
Courriel : lignieres@fede37.admr.org

ASSAD-HAD en Touraine
Services, soins et hospitalisation à domicile
Tél. 02.47.45.48.25

PRESENCE VERTE (service à la personne)
Présence Verte Touraine : Tél. 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

Réseau DESTIA (services à domicile)
Tél : 02 45 48 70 27 (numéro national)
Site : https://www.destia.fr

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
Structure de proximité pour les retraités, les personnes
âgées et leur entourage.
Contact : CLIC « des 3 vallées » - tel : 02 47 21 90 00

Gendarmerie : 17 ou 02 47 68 26 90

SAMU social, secours aux sans-abris : 115
Enfance maltraitée : 119
Urgence gaz : 0 800 47 33 33
(numéro vert - appel gratuit - 24h/24 et 7j/7)

Urgence électricité : 09 72 67 50 37
(appel non surtaxé - 24h/24 et 7j/7)

Agenda - Rendez-vous / événements / animations / sorties…
7 juillet 2019 : Vide-grenier de l’APCV
Stade Municipal de Villandry
11 au 31 juillet : Festival de Théâtre
en Val de Luynes, 1ère représentation au
Château de Villandry.

21 et 22 septembre 2019 : Journées du Patrimoine
Association Patrimoine Vivant Cher et Loire,
centre bourg de Villandry
22 septembre 2019 : 10 et 20 km de Tours et
Marathon Touraine Loire Valley

20 juillet 2019 : Festival Villan’zik
Villandry Village, Stade Municipal de Villandry

27 au 29 septembre : 3ème Festival International du
cirque en Val de Loire, Parc de la Gloriette, Tours

14 septembre 2019 : Heure du conte
Bibliothèque de Villandry

19 et 20 octobre 2019 : Salon de l’artisanat et des
métiers d’art de la MJC, Pavillon Heller, Ballan-Miré

14 septembre 2019 : course / marche (4 ou 9 kms)
par l’Odyssée de Lola

20 décembre 2019 : Noël Ensemble
par Villandry Village et La Perdrix, centre bourg

21 septembre 2019 : Fête de l’Embellie
Association l’Embellie de Villandry, centre bourg

