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ETAT CIVIL

Naissances : 

Talia, née le 27 juillet 2019
Lucie HOGUET et Simon GALARD
Lieu-dit Château-Galle

Lucile, née le 11 septembre 2019
Mélanie MIGEON et Kévin UGUEN
7, Le Haut Munat

Maëli, né le 22 septembre 2019
Céline LEDOUX et Loïc DESNOS
La Basse Bergerie

Hector, né le 30 septembre 2019
MarionBOULME-CAUSSE et Julien LEMARCIS
6, rue Principale

Mariages : 

13 juillet 2019
Dominique MOUROUVIN et Jean-Noël XAVIER

3 août 2019
Stéphanie RUELLAN et Nicolas MARQUAIS

Décès :

15 juin 2019
Jean-Luc DELAINE

24 octobre 2019
Jean-Claude LABBE

Mairie : 2 rue Munat – 37510 Villandry – Tél. 02 47 50 02 08 – Fax 02 47 50 00 90 – www.villandry.fr
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Contact : Mairie de Villandry, Commission Communication, 2 rue du Munat, 37510 Villandry
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Ces informations ne sont publiées qu’avec 
l’accord exprès des familles concernées.

Colombiennes, Colombiens,

A l’approche des élections municipales de mars 2020, j’ai fait le choix de ne
pas m’exprimer dans ce bulletin.

Je vous laisse découvrir le travail du conseil municipal et les actualités des
associations à travers les différentes pages de cette nouvelle édition du
bulletin.

Je vous donne rendez-vous le 11 janvier 2020 pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire.

Belles fêtes de fin d’année à tous,

Jean-Marie METAIS 

Monsieur le Maire 
et les membres du conseil municipal 
seront heureux de vous accueillir le

Samedi 11 janvier 2020

à partir de 19h

dans la salle polyvalente de Villandry

mailto:communication@villandry.fr


Journées européennes du patrimoine
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Cette année, pour les journées européennes du patrimoine, le monde artisanal et le monde associatif se sont unis pour
offrir aux visiteurs de Villandry une journée riche en découvertes multiples et variées : de l’initiation à la teinture
pastel par Béatrice Jakic à la découverte du patrimoine de Villandry (la prison, l’huilerie et l’exposition de l’association
Patrimoine Vivant Cher et Loire), en passant par la balade et les réalisations fleuries de l’Embellie de Villandry, le tout
agrémenté de quelques notes de musique… un programme qui a ravi tous ceux qui se sont aventurés dans les rues de
notre village le 22 septembre 2019.



Travaux
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Aménagement de la cour d’école maternelle

Fresque géante, vague tunnel et rochers, bancs de sable et poissons : la cour d'école est méconnaissable.

Le jeu de la cour d'école maternelle ne correspondait plus aux normes de sécurité requises. Il a été retiré. La
municipalité a alors fait le choix, plutôt que de le remplacer, de laisser carte blanche à un designer pour imaginer un
nouvel aménagement. Le designer en question est une designer, Agathe Chiron, auteure entre autres du garage à vélos
du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps.

Le concept était innovant : une expérimentation participative associant les enfants au futur aménagement de leur cour
d'école. Ils devenaient acteurs du changement qui allait transformer leur cadre de vie. L'équipe enseignante a bien
accueilli la démarche qui par ailleurs concordait avec le projet d'école axé sur la citoyenneté. Trois immersions de la
designer dans le cadre scolaire ont permis d'établir un diagnostic puis de proposer une série d'ateliers qui allaient
conduire à l'émergence du projet final.

C'est donc une vague déferlante sous forme de flux de multiples petits poissons que les enfants ont découvert le jour de
la rentrée des classes. La vague sort du préau par un tunnel, inonde la cour et remonte sur le mur principal sur lequel il
est possible de grimper en s'accrochant à des prises d'escalade. Un univers particulièrement récréatif auquel a contribué
Charles Boulnois, meilleur ouvrier de France, installé à Villandry par l’intermédiaire de la Métropole, et qui est le
concepteur des prises d’escalade, elles aussi en forme de poisson, très appréciées des enfants.

AVANTAPRÈS

L’aménagement a été réalisé par :

Le Collectif ETC (architectes constructeurs)
Corine Janier-Colombel (fresquiste)

Aurélien Dupuis (plasticien constructeur)
Charles Boulnois (MOF/sculpteur sur bois)

Sous la coordination d’Agathe Chiron (designer)
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Le 11 octobre dernier, Monsieur Le
Maire et son adjoint en charge du
cadre de vie étaient conviés par
Orange (Opérateur historique chargé
du déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble des territoires) ainsi que
les entreprises sous-traitantes pour,
en quelque sorte, se rendre compte
de l’état d’avancement du
déploiement et, surtout, constater in
situ la complexité de sa mise en

œuvre… Les clichés réalisés, ce jour
là, montrent bien les opérations
répétitives, délicates et complexes à
réaliser pour « connecter »
l’ensemble des futurs clients au
réseau… Ces opérations étant
multipliées par le volume de « brins »
de fibre à souder, entre eux (client
par client), compte tenu de leur
extrême finesse.

Communiqué

Orange annonce le déploiement de la
fibreà Villandry.

Le déploiement de la fibre comporte
plusieurs phases : les études en
coordination avec les équipes municipales,
l’installation des armoires de rue
permettant à l’ensemble des opérateurs
de venir proposer leur service, le tirage de
la fibre dans les fourreaux de génie
existants.

À partir du moment où les points de
branchement seront installés, le client
pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès

Internet (FAI) de son choix pour effectuer
le raccordementfinalà son domicile.

Afin de suivre les étapes du déploiement,
Orange met en ligne, sur le site
reseaux.orange.fr, une carte de
couverture compatible sur ordinateur,
tablette et smartphone pour s’informer
sur le déploiementde la fibre.

La Fibre Orange, c’est la possibilité de
profiter de tous les usages en simultané
sur tous les écrans du foyer. C’est donc
pouvoir accéder à une nouvelle dimension
de partage de données, de
divertissements comme le streaming
vidéo, les contenus Ultra Haute Définition,

le son Dolby ATMOS, la caméra 360°…
Pour les entreprises, la technologie de
fibre mutualisée FttH est adaptée au
raccordement à internet ou à un réseau
privé de petits sites de type agence ou
boutique.

L’installation est effectuée par des experts
qui assurent des travaux discrets et une
mise en service des équipements
accompagnée de conseils.

Une réunion publique
sera organisée en
début d’année 2020.

Fibre optique : La fibre s’installe pour préparer l’avenir…



Un phénomène naturel connu…

En tant que risque naturel d’origine
climatique, le phénomène de retrait-
gonflement des argiles est
directement lié aux conditions
météorologiques.

Les sols argileux voient leur
consistance se modifier en fonction
de leur teneur en eau. Lorsque celle-
ci augmente, on assiste à une
augmentation du volume de ce sol :
on parle alors de "gonflement des
argiles" (sols souples et malléables).
Un déficit en eau provoquera un
phénomène inverse de rétractation :
"retrait des argiles" (sol sera dur et
cassant).

Un risque sérieux pour les habitations
aux conséquences coûteuses

Non dangereux pour l’homme, le
phénomène de retrait-gonflement des
argiles génère d’importants dégâts sur
l’habitat et se traduit le plus souvent par
des fissurations sur les murs intérieurs
ou en façade, souvent obliques et
passant par les points de faiblesse que
constituent les ouvertures.

Les maisons individuelles sont les
principales victimes de ce phénomène à
cause de 2 principales raisons :

-la structure des bâtiments souvent
fondés de manière relativement
superficielle par rapport à des
immeubles collectifs, les rend très
vulnérables à des mouvements du sol
d’assise,

- la plupart de ces constructions sont
réalisées sans études géotechniques
préalables qui permettraient
notamment d’identifier la présence
éventuelle d’argile gonflante et de
concevoir le bâtiment en prenant en
compte le risque associé.

Les acteurs pour défendre vos
intérêts :

ASSIL – Association des Sinistrés de la
Sécheresse d’Indre et Loire
 Son Président : Hugues Brier -
h.brier@free.fr
asso.assil37@gmail.com

http://assil37.blog.free.fr
06.36.48.83.95

ACZA – Association des Communes
en Zones Argileuses
 Son Président : Christian GATARD
(Maire de Chambray Les Tours)
gatard.christian@wanadoo.fr
02.47.48.45.23

Quelques conseils

Dès que vous constatez des
désordres sur votre habitation :

Réaliser un dossier complet, avec les
clichés des désordres argumentés de
quelques commentaires, à déposer à
la Mairie

Surveiller les évolutions éventuelles
et actualiser votre dossier, si
nécessaire.

NE JAMAIS AVISER VOTRE ASSUREUR
(Multirisques Habitation) tant que la
commune n’est pas reconnue en
CATNAT (Catastrophe Naturelle)

=> Par contre, dès que la commune
sera reconnue en CATNAT, il deviendra
URGENT de faire parvenir votre dossier
argumenté à votre assureur.

=> Quelques précisions pour la
constitution de votre dossier :

 Ne prenez pas de photos
indiquant la date de la prise de vue
sur vos clichés

 Si votre dossier était daté : Penser
à l’actualiser

Dernière action mise en œuvre afin
de sensibiliser les décideurs de l’état
à annuler les arrêtés de non
reconnaissance de catastrophe
naturelle pour les communes
sinistrées, dont Villandry.

Une manifestation, à l’initiative des
deux associations, s’est déroulée le
samedi 16 novembre 2019 en
présence de :
• 2 sénateurs et 1 sénatrice
• 1 députée
• Les Maires de Tours Métropole Val

de Loire accompagnés de leurs
adjoints, en charge de l’urbanisme

• Quelques administrés, adhérents de
l’ASSIL, des différentes communes
sinistrées.

Risques fissures : Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles
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Un Mardi 12 novembre dernier, à la
Maison des sports de Parçay-Meslay,
se tenait une grande table ronde
organisée par la SHOT (Société
d’Horticulture de Touraine), sur le
thème du fleurissement participatif.

Il était tout à fait naturel que votre
commune, dans le cadre de sa
récente labellisation « Villes et
Villages Fleuris » et son engagement
avec l’association Embellie de
Villandry, soit conviée à cette table
ronde afin de prendre la parole pour
évoquer/partager sur les actions
mises en œuvre pour un
fleurissement participatif.

A cette table ronde participaient 3
autres communes, de tailles diverses,
afin d’échanger sur les différentes
actions engagées sur chacune des
communes invitées.

C’est pourquoi, dans un 1er temps, à
la demande de l’animateur, Patrick
PRIVARD (Maire-adjoint, en charge

du cadre de vie) a présenté la
commune sur ses aspects
géographiques, économiques,
démographiques et touristiques…

Dans un 2ème temps, Christiane
MAYADE (Présidente de l’association)
évoqua la genèse de l’association,
jusqu’à son arrivée en tant que
Présidente au sein de l’Embellie. Dans
le cadre de la présentation, un
constat fut mis en exergue,
l’association évolue au fil du temps
et, de facto, les projets également.

Dans un 3ème temps, Patrick PRIVARD
évoqua la rédaction, dès la création
de l’Embellie, d’une convention
bipartite avec l’association afin de
bien cadrer les obligations des uns et
des autres. Ce sujet de convention
aura suscité beaucoup d’intérêts
parmi le nombreux public présent
dans la salle ! A tel point que la
Présidente de la SHOT (Maryse
FRIOT) a demandé, lors de ses
remerciements, s’il était possible que

Villandry partage sa convention vers
d’autres communes qui seraient,
éventuellement, intéressées ! Bien
entendu, la réponse a été oui et la
convention a été transférée vers la
SHOT pour qu’elle soit accessible sur
leur site, comme étant un outil
d’aide, à disposition.

Table ronde de la SHOT



Deux pièces de notre « petit patrimoine ont été restaurées : la porte de la prison et la porte de la cave. Et avec ses
deux nouvelles enseignes, l’une sur le mur et l’autre sur l’appui-vélos, à l’angle de l’agence postale, notre
bibliothèque sort de l’ombre.

LES DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS EN QUELQUES CHIFFRES :

Porte de la prison (entreprise Bellet, Savonnières) 1 224,00 € TTC

Porte de la cave (entreprise Bellet, Savonnières) 1 122,00 € TTC

Enseignes de la bibliothèque (entreprise TIM, Cinq-Mars-la-Pile) 1 193,76 € TTC

PATA (gravillonnage) sur les extérieurs de la commune (enveloppe métropolitaine) 12 941,28 € TTC

Fossé de la Berdaquerie 9 590,40 € TTC

Broyage des haies (entreprise Taffonneau) (enveloppe métropolitaine) 5 544,00 € TTC

Aménagement de la cour d’école 12 000,00 € TTC

Travaux divers

ANCIENNEPORTEDEPRISON DÉGRADÉE PORTE EN COURS D’INSTALLATION NOUVELLEPORTEAVECGRILLEDEVIGILANCE

DÉPOSEDEL’ANCIENNE PORTEDECAVE NOUVELLEPORTEINSTALLÉE
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Le conseil municipal délibère…

Séance du 19 juin 2019

Prix du repas au restaurant scolaire
pour l’année scolaire 2019 – 2020 :
Pour l’année scolaire 2019-2020, le prix
du repas reste inchangé soit : 3.50 € en
maternelle, 3.60 € en primaire, 4,30 €
pour les élèves non domiciliés sur la
commune et 5,30 € pour les adultes.

Décision modificative n°1 :
10.000 € seront prélevés sur le compte
2116 (travaux cimetière) pour
l’installation de radars pédagogiques.

Arrêt du projet PLU :
Le bilan de la concertation afférente au
Plan Local d’Urbanisme est approuvé et
le projet est arrêté.

Vente de la partie grenier de l’huilerie :
La commune est propriétaire de
l’huilerie attenante à l’immeuble du 24,
rue de la mairie. A la demande de son
propriétaire, la partie du grenier non
utilisée par la commune sera cédée pour
l’euro symbolique.

Recomposition de l’organe délibérant
de Tours Métropole Val de Loire –
Répartition des sièges des conseillers
métropolitains par commune à dater
du renouvellement général des conseils

municipaux de 2020 :
Le conseil municipal prend acte qu’un
siège de conseiller métropolitain titulaire
est attribué à la commune selon les
dispositions de droit commun. La
création d’un siège supplémentaire pour
les communes de Chanceaux-sur-
Choisille, Fondettes, La Riche, Luynes et
Notre-Dame-d’Oé, est approuvé.

Charte sur la téléphonie mobile :
Devant l’essor de cette technologie,
mais aussi au regard des questions
qu’elle soulève auprès de la population,
la Métropole et ses vingt-deux
communes membres ont souhaité
harmoniser le mode de gestion des
demandes des opérateurs pour
l’implantation des antennes de
téléphonie mobile sur le territoire. Un
travail conjoint entre le pôle
Aménagement numérique de la
Métropole, les communes, les
opérateurs, les associations de défense
du consommateur et de protection de
l’environnement a permis d’aboutir à la
rédaction d’une charte, instituant un
guichet unique métropolitain. Ce guichet
unique centralisera les demandes des
parties prenantes et articulera son
action autour des axes suivants : Assurer
une bonne couverture numérique pour
l’ensemble du territoire métropolitain
tant pour l’ensemble de la population

que pour les acteurs économiques et
une concertation permanente entre les
opérateurs, la Métropole et les
communes. Accompagner le choix des
sites envisagés pour l’implantation des
stations radioélectriques et assurer en
toute transparence une bonne
information des usagers citoyens.
Appliquer le principe de sobriété en
limitant l’exposition du public aux
champs électromagnétiques. La charte
proposée est adoptée.

Dossier de demande d’aide financière :
Une demande d’aide financière pour la
participation à un séjour d’une jeune de
15 ans atteinte d’un handicap, est
acceptée.

Fonds de concours énergie:
Un fonds de concours est sollicité pour le
remplacement de la chaudière de l’école
primaire et pour la mise en accessibilité de
la mairieet de son extension.

Divers :
Aménagement de la cour de l’école
maternelle :
Présentationde l’avancéedu projet
Garderiepériscolaire« La Perdrix » :
Un avis favorable est donné pour soutenir
cette association. Une subvention sera
attribuée sur justificatifs et le fait de passer
une conventionsera étudié.

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 30 septembre2019

Demande d’admission en non-valeur :
Une demande d’admission en non-
valeur de 92.44 € est acceptée.

Modification de règlement pour la
location de la salle polyvalente :
Les conditions de location sont modifiées.
Dorénavant un acompte de 30 % sera
demandé et encaissé lors de la réservation
de la salle. Un chèque de caution de 200 €
sera demandé et restitué sous réserve de
l’étatdes lieuxconstaté.

Mise en accessibilité de la Mairie :
Choix des entreprises retenues
Suite à un premier appel d’offres
infructueux, une nouvelle consultation a
été relancée. Quatre lots sont validés :
• Maçonnerie à l’entreprise AUBERT-

GUIET pour 104 403.80 € HT,
• Etanchéité à l’entreprise BERGERET

pour 5 627.91 € HT,
• Couverture – Zinguerie à l’entreprise

FRESNEAU pour 17 508.24 € HT,
• Plomberie à l’entreprise JAC pour

5 178.74 € HT.
Une nouvelle consultation sera réalisée
pour les autres lots.

Action en justice : Suite à un refus de non
reconnaissance en catastrophe naturelle
sur la commune, Monsieur le maire
explique au Conseil Municipal qu’il est
intéressant d’avoir une action commune
afin de coordonner les recours pour
donner une portée plus importante et
qu’à ce titre il a décidé d’agir en justice en
introduisant un recours devant le tribunal
Administratif d’Orléans pour obtenir
l’annulation de l’arrêté interministériel du
19 juin 2019 et de désigner Maître Morin
pour représenter la commune dans cette
affaire. La déclaration a été faite auprès
de l’assurance juridique de la commune
pour laprise en charge des fraisde justice.

DIVERS
- Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales :
La loi de finances pour 2012 a institué
un mécanisme de péréquation appelé
fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales (FPCI) qui consiste à

prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des
intercommunalités et communes moins
favorisées. A compter de l’exercice
2018, le potentiel financier inter-
communal agrégé de la Métropole
ayant évolué à la hausse, la commune
devient contributeur pour un montant
107 € sur l’exercice 2018 et 723 € sur
l’exercice 2019.

Séancedu 28 novembre2019

Suite à la démission de Monsieur
FONTAINE, Monsieur le Maire accueille
Madame de MONTFERRIER au sein du
Conseil Municipal

Mise en accessibilité de la Mairie :
Choix des entreprises retenues
Un nouvel appel d’offres a été lancé
pour les lots déclarés infructueux lors
des consultations précédentes.
11 lots sont validés :
- Ravalement de façades à l’entreprise
MARTINS pour 3 255.22 € H.T.
- Charpente à l’entreprise CHARP
THOUARS pour 11 566.31 € H.T.
- Menuiseries aluminium à l’entreprise
MOUNIER pour 33 200 € H.T.
- Serrurerie à l’entreprise MOUNIER
pour 9 900 € H.T.
- Menuiseries int bois à l’entreprise
MOREAU pour 2 938 € H.T.
- Plâtrerie à l’entreprise GUIONNIERE
pour 25 176.50 € H.T.
- Sols Faïences à l’entreprise
MAGALHAES pour 16 093.15 € H.T.
- Peintures à l’entreprise RAIMBOW
pour 8 842.30 € H.T.
- Chauffage – Rafraichissement à
l’entreprise DMS pour 15 710.81 € H.T.
- Electricité à l’entreprise NOUVEL pour
16 086.50 € H.T.
- Monte-Personnes à l’entreprise Alfort
pour 15 250 € H.T.

Sollicitation du fonds Départemental
de Solidarité Rurale pour l’opération de
Mise en accessibilité de la Mairie
Coût estimatif de l’opération y compris
honorairesd’architecte : 312.572,61€ H.T
Financement prévisionnel :
- D.E.T.R (Dotation d’Equipement des

Territoires Ruraux) : 116.454,00 €
- Tours Métropole Val de Loire 2019 et
2020 : 32.000,00 €
- Autofinancement : 165.541,61 €

Avissurlesdemandesd’autorisationdéposées
par les sociétés Primagaz et Cofiroute et
mise en conformité du document
d’urbanismedelacommunedeDruye
Le Conseil Municipal prend acte des
demandes d’autorisation déposées.

Adoption de l’avenant n° 1 à la
convention signée avec la Métropole
sur l’instruction des autorisations du
droit des sols.

Validation du transfert d’actif à la
Métropole suite aux transferts de
compétences liées à Tours
Métropole Val de Loire

Facturation des services, applicable au
1er janvier 2020 :

DIVERS
Suite à la démission de Pierre
FONTAINE, les commissions dont il avait
délégation seront prises en charge
directement par Jean-Marie MÉTAIS.

PHOTOCOPIES

Particulier (Couleur) 0.50 €

Particulier 0,35 €

Acte administratif 0,15 €

Associations 0,10 €

MATERIEL : 1 table et 2 bancs 4,00 € 

SALLE POLYVALENTE

Commune Période été 250,00 €

Commune Période hiver 300,00 €

HORS COMMUNE Période  été 550,00 €

Période hiver 700,00 €

Cuisine (samedi dimanche) 100,00 €

Vin d'honneur (journée)
100,00 €Uniquement pour les habitants 

de la commune

Acompte de réservation 30%

Caution 200,00 €

CIMETIERE

Concession temporaire (15 ans) 45,00 €

Concession trentenaire 85,00 €

Concession cinquantenaire 140,00 €

Superposition de corps 35,00 €

Colombarium : Concession trentenaire
1 case (2 urnes) 685,00 €

Sépulture individuelle (4 urnes) 880,00 €
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Social 

LA BRIGADE DES AÎNÉS

Les seniors se sont déplacés en nombre
lundi 25 novembre pour recueillir les
précieux conseils des membres de la
brigade nouvellement créée sur notre
département.

Cibles de choix pour les personnes
malintentionnées, les aînés ont pu se
faire expliquer les réflexes à adopter
pour se prémunir des cambriolages,
des agressions et autres courriels
frauduleux.

Le RAM est un lieu d’information sur l’accueil de
la petite enfance du territoire (Ballan Miré,
Berthenay, Druye, Savonnières, Villandry), sur les
droits et les obligations d’employeur liés à
l’emploi d’une assistante maternelle et
également un espace d’information sur le
métier d’assistante maternelle.

Le RAM propose un accueil aux familles
désireuses de passer un moment de jeux avec
leur enfant de moins de 3 ans , dans un espace
dédié à la petite enfance, pour se rencontrer ,
échanger , jouer , prendre le temps d’être parent
au pôle enfance à Savonnières à partir de 9h sur
inscription.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Bon à savoir :
• En casd’urgence,composezle17 ou le112
• Poursignalerun courrielou unsite internetd’escroqueries,rendez-voussur lesite www.internet-signalement.gouv.fr
• Site d’assistance et de prévention du risque numérique : cybermalveillance.gouv.fr

Les prochaines dates des accueils parents/enfants  sont :
- Vendredi 13 décembre 2019 
- Vendredi 17 et 31 janvier 2020 
- Vendredi 14 février 2020 
- Vendredi 13 et 27 mars 2020

Si vous souhaitez vous renseigner ou vous  inscrire, vous pouvez le faire au 06 30 80 83 15 ou 
service.ram@mairie-ballan-mire.fr
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Mars 2020 : les élections municipales

Le dimanche 15 mars 2020 aura lieu
le premier tour des élections ; des
conseillers municipaux et des
conseillers métropolitains seront
élus, et le dimanche 22 mars 2020
sera organisé, si nécessaire, le
deuxième tour.

Le scrutin est proportionnel, de liste,
à deux tours avec prime majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête. Les
listes doivent être complètes, sans
modification de l’ordre de
présentation.

Au premier tour de scrutin, il est
attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages
exprimés un nombre de sièges égal à
la moitié du nombre des sièges à
pourvoir.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité
absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un
deuxième tour. Les sièges sont
attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste.
Le nombre de conseillers municipaux
est déterminé en fonction du nombre
d’habitants dans la commune. En ce
qui concerne la commune de
Villandry qui comprend moins de
1 500 habitants, 15 conseillers
municipaux doivent être élus.

Comment va se présenter le bulletin
de vote ?
Les bulletins de vote doivent
comporter deux parties :
- sur leur partie gauche, précédé

des termes « Liste des candidats
au conseil municipal », le titre de
la liste des candidats au mandat
de conseiller municipal, ainsi que
les nom et prénom(s) de chaque
candidat composant la liste dans
l'ordre de présentation

- sur la partie droite de la même
page, précédée des termes « Liste
des candidats au conseil
communautaire », la liste des

candidats au mandat de conseiller
communautaire mentionnant,
dans l’ordre de présentation, leurs
nom et prénom.

Quels sont les documents à
présenter le jour des élections ?
Pour voter, il est nécessaire d'être
inscrit sur les listes électorales du
bureau de vote où on se présente et
de justifier de son identité. La
présentation de la carte électorale
est conseillée.
Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport
qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins
de cinq ans.

CONDITIONS POUR ETRE ELECTEUR
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales.

Nouveautés :
Il est désormais possible de s'inscrire
sur les listes électorales et de voter la
même année.
Pour les prochaines élections
municipales, il faut s’inscrire avant le
7 février 2020.
Cette date peut être repoussée dans
certaines situations seulement
(Français atteignant 18 ans,
déménagement, acquisition de la
nationalité française, droit de vote
recouvré, majeur sous tutelle, ...).
L'inscription est automatique sur les
listes électorales pour le jeune qui a
atteint l'âge de 18 ans s'il a bien
accompli les formalités de
recensement à l'âge de 16 ans. S’il
atteint 18 ans entre les 2 tours d'une
élection, il ne peut voter qu'au 2d

tour.

L’inscription sur les listes électorales
est automatique pour la personne
devenue française après 2018.
Le citoyen européen résidant en
France peut s'inscrire sur les listes
électorales complémentaires de sa

mairie pour pouvoir voter aux
élections municipales et
européennes.
La personne placée sous tutelle avant
le 23 mars 2019 et privée de son droit
de vote doit demander à s'inscrire sur
les listes électorales.

Où s’inscrire ?
Soit à la mairie de son domicile ;
Soit à la mairie de sa résidence à
condition d’y résider de manière
effective et continue depuis au moins
6 mois ;
Soit à la mairie de la commune où
l’on est assujetti à résidence
obligatoire en tant que fonctionnaire
public ;
Soit à la mairie de la commune où
l’on est assujetti aux impôts locaux
depuis au moins 2 ans ;
Soit à la mairie de la commune où
l’on a la qualité de gérant ou
d’associé majoritaire ou unique de
société depuis au moins 2 ans.
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Infos +

Les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au
7 février 2020

Tout électeur peut vérifier s’il est
bien inscrit en consultant le site
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/servi
ces-en-ligne-et-formulaires/ISE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


Brèves
LA

Les

Le Major Vaquette avait choisi la salle
polyvalente de Villandry pour faire ses
adieux à sa carrière.

Après une carrière de plus de 30 années
au sein de la gendarmerie, le Major
Vaquette a fait valoir ses droits à la
retraite et a été chaleureusement
entourée de ses collègues et des
membres des équipes municipales
auprès desquelles elle a exercé ses
fonctions pendant toutes ces années.

DÉPART À LA RETRAITE

DU MAJOR VAQUETTE

Mercredi 25 septembre dernier, à la
Préfecture de TOURS – Salon
ERIGNAC, avait lieu la remise
officielle de la nationalité française à
beaucoup de ressortissants de
plusieurs communes du département
d’Indre & Loire.

Après un discours solennel de
Monsieur le Sous-Préfet rappelant les
droits et les devoirs des
récipiendaires, l’hymne national a été
repris en chœur par l’ensemble des
élus et du public présent. L’instant
solennel de la Marseillaise fut très
prégnant car beaucoup de nouveaux
français, venus avec leur famille, l’ont
chanté la main sur le cœur ! Patrick
PRIVARD, Maire-adjoint, représentait
la commune pour la remise officielle
à Monsieur Mohammed KADAOUI
habitant Villandry.

Remise officielle de l’arrêté de nationalité française
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L’imprimerie ICE (Imprimerie Centre Etiquettes), implantée dans le sancerrois,
est spécialisée dans les étiquettes de vins et les produits de luxe.

Nathan SEDANO a découvert l’entreprise lors d’un stage au cours de ses études et
l’idée a germé de développer l’activité sur le périmètre de la Métropole de Tours. Il
dispose aujourd’huide son propre équipement sur Villandry.

Le secteur de prédilection d’ICE reste le secteur viticole mais l’entreprise crée et
imprime tout type de support : flyer, brochure, catalogue, affiche, carte de visite…

NOUVELLE ACTIVITÉ SUR VILLANDRY : 

Vie économique 

Nathan SEDANO
06 33 83 51 73
mail : nath.sedano@hotmail.fr

CIRCUITS COURTS

Installés à la Maison Lureau depuis 2015, Sandra et Rémi
Mabilleau exploitent une production laitière caprine qui
s'est agrandie avec la construction d'une fromagerie où les
produits de la ferme sont transformés et proposés en
vente directe. Un petit marché fermier est également
organisé trimestriellement pour faire connaître et déguster
la production des petits producteurs locaux.

Depuis mai 2019, l'offre s'est élargie avec l'installation
d'un distributeur et on peut retrouver fromages, yaourts,
pâté, rillettes etc... 24h/24h

Cette offre qui séduit un large
public local et touristique a reçu
le prix du projet innovant, en
lien avec le développement des
circuits courts, décerné par la
Métropole lors des journées de
la Ferme expo. du 17 novembre
dernier.

Nous leur adressons nos
félicitations.

Marchés 2020 : Dimanche 1er mars, Dimanche 14 juin et Dimanche 18 octobre.

Toutes les informations sur mabiquette.com
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Vie périscolaire

L’association La Perdrix a depuis le
printemps accepté la prise en charge de
la gestion des mercredis pour l’accueil
périscolaire des enfants au centre de
loisirs, ce qui l’a obligée à revoir son
modèle de financement, en partenariat
désormais non seulement avec la mairie
de Villandry, mais avec la Caisse
d’allocations familiales de Touraine. Par
ailleurs, elle a dû recruter de nouveux
animateurs, ce qui n’a pas été une
mince affaire !

Toujours sous la houlette de Damir
Zivkovic, une équipe de quatre
animateurs semble enfin s’être
stabilisée cet automne, avec trois
nouveaux arrivants, Gilles qui travaille
seulement le mercredi, et Justine et
Julien arrivés début novembre, qui
viennent prêter main-forte à Christèle,
fidèle au poste.

Le mercredi, il ne s’agit pas seulement
de faire de la garderie, mais d’occuper
les enfants toute la journée, ce qui exige
de véritables compétences d’animation,
que l’équipe en place possède ou
s’attache à acquérir dans le cadre de la
formation continue.

Un nouveau logiciel de facturation a dû
également être mis en place, ce qui a
entre autres contribué à faire de cette
rentrée 2019 une séquence
mouvementée !

Du côté du conseil d’administration, il y
a eu du remue-ménage également :
suite à la démission pour raisons
personnelles du président et de la
secrétaire jusqu’ici en place, une
assemblée générale a eu lieu le 4
novembre, élisant Laura Perraguin
secrétaire et Marie-Hélène Choucroun
présidente de l’association. Celles-ci
pourront compter sur le reste du bureau
pour les aider à prendre en main la
gestion de cette association qui, la plus
grosse de Villandry du point de vue de la
gestion comme des finances, est
essentielle, par l’aide qu’elle apporte
aux parents d’élèves de l’école, au
dynamisme et à l’attractivité de la
commune.

LA PERDRIX  

L’APEEV

La cour de l’école élémentaire enneigée, des lutins sur le toit
de l’école maternelle, un traineau dans la rue de Munat….

Dans le cadre de son projet « Regard d’artiste sur l’Ecole
des petits Colombiens », l’APEEV s’est associée à Somsack
SENGSAVANG, illustrateur professionnel, afin de proposer
trois illustrations inédites sur le thème de Noël à l’école
des petits Colombiens.

Les trois œuvres originales créées grâce au concours
bénévole de l’artiste sont proposées à la vente sous forme
de cartes de vœux, au prix de 5 € les 3 cartes (format A5).

Vous pouvez passer commande jusqu’au 31 janvier 2020.

Contact APEEV : 07 66 17 90 95

Pour en savoir plus sur l’artiste : Somsack Sengsavang
Book : https://somsacksengsavang.myportfolio.com
Blog : http://somsackdrawings.canalblog.com
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En 2020, Villandry Village vous donne
rendez-vous !

Comme toujours l’entrée à toutes nos
manifestations reste gratuite.

Rillons Ensemble, le 6 juin 2020.
Sur le stade, nous vous invitons à un
moment familial et festif. La
restauration proposée compte des
Rillons mais pas uniquement… La
soirée débutera par la Zumba d’Alexis,
elle se poursuivra aux sons de
l’orchestre Showtime et sera
ponctuée par un feu d’artifice.

La fête de la Musique, le 21 juin
2020. Nous sommes en réflexion pour
vous concocter un moment musical
différent sur le théâtre de verdure !

Villan’Zik, le 18 juillet 2020. Sur le
stade, le festival retrouvera ses
quartiers : Une ambiance festive et
familiale, nos fouées gourmandes et 6
groupes principalement régionaux
restent les ingrédients de cette
recette que nous vous préparons pour
la 9ème année !

Noël Ensemble, le vendredi veille des
vacances de noël 2020

Mais on a encore quelque chose à
vivre ensemble en 2019 :
Noël Ensemble, vendredi 20 décembre,
à 18h00 sur la place de l’église.
Villandry Village vous propose pour la
deuxième année un petit marché
hyperlocal, des lots offerts sous forme
de tombola, des chants de Noël, du
vin et du chocolat chauds, des crêpes,
de la bonne humeur et LE PERE
NOEL ! Bref, il y en aura pour les petits
et les grands !

Nous vous espérons également nombreux
à l’assemblée générale, le samedi
18/01/20 à 11h00 dans la salle associative.
Plus que jamais nous souhaitons accueillir
tous ceux qui voudraient animer notre
villagedans la bonne humeur.

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/villandryvillage/,
www.facebook.com/festivalvillanzik/
et https://villandryvillage.com

Villandry Village  

Vie associative
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L’association Villandry CAP Nature
fêtera ses 2 ans en 2020. Elle regroupe
une vingtaine de coureurs du dimanche
(et des autres jours) pour partager la
course à pied en loisir ou en
compétition, dans le coin ou plus loin.
Chacune de nos échappées nous
permet de vivre de belles aventures et
de parcourir de beaux paysages.

Après un 1ier trail réussi qui a
rassemblé 300 coureurs à travers
notre commune et en attendant la
prochaine édition le 16 mai prochain,
rendez-vous le 31 janvier pour
l’Assemblée Générale. Cette réussite
nous a permis de verser une donation
à une autre association. En effet,
outre le plaisir de la course à pied,

Villandry Cap Nature a aussi pour
objet de récolter des fonds pour des
associations caritatives

Villandry Cap Nature

http://www.villandryparnature.sitew.fr/#La_course.A

villandrycapnature@gmail.com
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Stars Trec : nouvelle année, nouveau titre de champion !

L’équipe des Moon Treckeurs a décroché le titre
de champion de France en club élite - excellence
et Amandine Berger la 6e place en club élite
individuel senior, avec son cheval Aladin.

Durant une semaine l’équipe, entourée de ses
fidèles bénévoles, s’est installée à Lamotte,
supportant la canicule, difficile à la fois pour les
humains et les chevaux. Rouages bien huilés
toutefois, avec une organisation du campement de
plus en plus ajustée !

L’équipe des Moon Treckeurs est formée de
quatre cavaliers et de leurs montures : Alice
Destrem et sa jument Mektoub, Juliette Séjourné
avec le pur-sang de Romain Saillard (notre
président), Pretty Late, Cécile Prenois avec Prince
Obiwan, Matéo Schaeffer le plus jeune de l’équipe
avec Origan. Affichant les couleurs bordeaux-jaune
du club, ils ont goûté à la carrière d’honneur.

Comme chaque année, l’association Stars Trec a aidé nos cavaliers (du centre équestre l’Alezane) à partir aux
championnats de France club dans la discipline Trec (technique de randonnée équestre de compétition) grâce à ses
diverses activités tout au long de l’année. Et cette année, ils nous ont rapporté de beaux résultats.

http://www.villandryparnature.sitew.fr/#La_course.A


La rentrée à la section escrime de Villandry

Concentration, vitesse, persévérance, confiance en soi, quel que soit votre tempérament, venez rejoindre la
section escrime de Villandry. Si votre enfant rêve d’être un ou une mousquetaire, n’hésitez pas à venir faire un
essai avec notre maître d’armes diplômé d’état. Entraînements les lundis de 17H à 18H30 à partir de 6 ans.

Renseignements : Mail : bertrand.garreaud@wanadoo.fr / tél. : 06 15 14 39 17

L’année 2019 n’est pas tellement
riche en informations concrètes.

Comme annoncé et suite aux
conclusions de l’étude de danger, des
travaux de déboisement ont été
engagés sur la Levée rive gauche, Cher
et Loire de Villandry à Bréhémont,
pour un montant de 200 000 €, fin
2018 premier trimestre 2019.

On peut dire que ces travaux étaient
nécessaires afin de favoriser la
surveillance des levées, d’avoir une
bonne visibilité des dégradations et

de pouvoir lister et prioriser les
travaux d’entretien nécessaires, voire
urgents et indispensables.

Même si ces travaux sont
indispensables, cela ne règle pas le
problème du risque de crues liés à
l’encombrement du lit mineur de la
Loire et à la nécessité de programmer
des travaux de dévégétalisation de
certaines îles que nous demandons
depuis plus d’une décennie.
Récemment nous étions parvenus à
trouver une oreille attentive à la DDT 37
qui avait admis la nécessité de mener
des actions de dévégétalisation, à
court terme et avant d’entamer tous
autres travaux.
La dévégétalisation demandée
permettrait un volume d’écou-lement
des eaux dans le lit mineur de1000
m³/s, soit une réduction du niveau
des eaux d’environ 1 mètre, ce qui
réduirait considérablement les risques

de surverses avec ruptures.

Il s’avère que l’étude de danger des
levées fait état de 8 points de
ruptures très probables pour le Val de
Villandry/Bréhémont (C’est à dire de
Villandry à Avoine), 8 points de
rupture probables sur le Cher jusqu’à
la confluence Cher/Loire et de 43 pour
la confluence à Rigny-Ussé.

En outre, malgré ce que l’on a pu
entendre sur le bétonnage de la Loire
et autre, nous avons pu constater
l’utilité des barrages de Naussac et
Villerest pour le soutien de l’étiage
2019 face aux conditions
exceptionnelles de déficience de
pluviométrie de cette année. A
l’inverse, ces barrages assurent un
écrêtement des eaux en cas de fortes
crues.

Riverains, Levée : Le Danger !
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Une année s'achève dont l'Embellie
peut se réjouir : les objectifs ont été
largement remplis.

Les chantiers ont permis un
fleurissement qui a donné
satisfaction malgré la canicule, en
particulier au mois d’octobre : le
jardin des Sauges n’avait jamais été
aussi beau !

Une douzaine de chantiers le samedi
matin ou en semaine ont rassemblé
sur l’année entre trois et dix
bénévoles. La démonstration de taille
de rosiers a même permis de
dépasser ce nombre.

La fête de notre association
coïncidant avec les Journées du
Patrimoine a été un succès, partagé
avec Patrimoine Vivant Cher et
Loire.

• Une vingtaine de participants à la
balade de découverte des plantes
sauvages en bord de Cher (le
maximum autorisé par
l'intervenante),

• Plus d'une centaine de visiteurs
dans le bourg sur un parcours
permettant de visiter entre autres
l'église, la prison, le moulin à huile,
avec un arrêt au jardin des sauges
et à l'exposition sur Villandry

• Une superbe démonstration de
teinture indigo à la maison des
artisans

• une ambiance joyeuse tout au long
du week-end

Le projet de haie bocagère le long du
GR3 est entré dans la phase active : le
labour, retardé par la sécheresse, a
été réalisé en octobre ; le paillage
« plastique biodégradable » doit avoir
lieu dès que le temps permettra le
passage d’un tracteur. La plantation
des quelque 800 arbres et arbustes
devrait avoir lieu en décembre ou
janvier.

Des travaux enthousiasmants nous
attendent, des partenariats
prometteurs se mettent en place, en
particulier avec « Patrimoine vivant

Cher et Loire » et donc les tâches
supplémentaires ne sauraient
manquer ! L'Embellie souhaite
renforcer ses rangs afin d'assurer un
plein succès à ses ambitieux projets.
Nous faisons donc appel à toutes les
bonnes volontés : pour les chantiers
de jardinage, pour le secrétariat, pour
la communication.

De tout cela il sera bien sûr question
lors de l'Assemblée Générale qui se
tiendra le 24 janvier 2020.Notez déjà
cette date.

Et pour nous joindre : 
embellievillandry@gmail.com

Bilan et projets : l'Embellie en pleine forme !

Focus Plante : la sauge Amistad

C’est une sauge hybride, apparentée à
la sauge guaranitica, originaire
d’Amérique du sud. Facile à vivre et
rustique, elle préfère une exposition
ensoleillée et ses tiges craignent le gel
à partir de –5° (ne vous inquiétez pas,
la plante repart de la souche au
printemps !).

Semi-arbustive, de croissance rapide,
elle peut atteindre 1,5m. Elle dresse
ses grandes hampes feuillues et ses
longs épis aux grandes fleurs tubulaires
violettes de juin jusqu’aux premières
gelées.

Elle se plaît beaucoup à Villandry, en
particulier au Jardin des Sauges mais
aussi à Tours comme fleur de trottoir !
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Patrimoine Vivant Cher et Loire 

Depuis plusieurs années, notre association
avait comme projet, dans le cadre des
journées du patrimoine, de pouvoir faire
découvrir le cœur de Villandry.

Eh bien c'est chose faite pour cette année
2019 qui coïncidait aussi avec les 20 ans
de l’association dignement fêtés en mai
dernier, ici même.

Cette manifestation a donc été préparée
de longue date avec l’aide de la
municipalité et bien sûr en collaboration
avec l’association l’Embellie. Rendez-vous
était donné près de l’église et de l’ancien
presbytère, pour guider les promeneurs
dans Villandry, le samedi et le dimanche
après-midi.

Une exposition y était installée, à
l’attention des intéressés pour les aider à
mieux connaître le patrimoine cantonal et
surtout local, avec aussi des panneaux
montrant l’aspect d’autrefois de la
commune.

Les secrets en matière de teinture
naturelle de tissus pouvaient être
également découvert grâce aux
démonstrations réalisées par Béatrice
Jakic, qui avait ouvert son atelier textile du
presbytère.

Le samedi 21 septembre, Patrimoine
Vivant et Embellie étaient donc prêts à
accueillir les visiteurs. Grâce aux
explications données par les membres des
associations, ils purent découvrir pour la
première fois la prison avec une porte
refaite à neuf, et aussi l’histoire de
différent bâtiments du centre bourg, dont
le moulin à huile, s’initier aux mystères de
l’église et voir aussi que le cœur de la
commune avait un charme certain avec
un passage au jardindes Sauges.

Sans oublier la présence de musiciens et
du soleil qui ont permis de donner,
pendant un certain, temps un air de fête.
Ce fut plus de 110 personnes qui furent
accueillies en ces lieux avec satisfaction
dont un grandnombrede colombiens.

Il sera certainement nécessaire de refaire
à nouveau cette opération afin de faire
mieux connaître le riche patrimoine
colombien.
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Bibliothèque de Villandry

La bibliothèque a fiait l’acquisition de
nouveaux livres, des livres jeunesse et des
livresadultes.Venezvite les découvrir.

L’heure du conte a trouvé son public et
revient en 2020 avec de nouvelles dates :
les samedis 18 janvier, 14 mars, 4 avril,
16 maiet 13 juin.

Habituellement destinée aux enfants de 0
à 6 ans, elle s’ouvre également aux 6-11
ans.

Consultez notre site internet ou abonnez-
vous à notre page Facebook pour ne
manqueraucune date !



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

MJC Ballan-Miré  

Les activités sur Villandry 

Élisée est animateur à la MJC depuis plusieurs années. Sa maîtrise du
Tai Chi Pa Qua associée à sa bienveillance en font un animateur
apprécié par les adhérents. Le Tai Chi est la plus ancienne méthode
de santé et d’équilibre du corps et de l’esprit. Basé sur des
mouvements composés de cercles qui s’enchaînent depuis ceux
produits par les articulations jusqu’à ceux décrits par les segments du
corps. Il constitue par excellence «l’art du souffle et du mouvement».
Il stimule la mémoire, la concentration et la souplesse pour une
meilleure prise de conscience de soi-même.

Zoom sur : Élisée Négoce, animateur de Tai Chi Pa Qua

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES :

Cap sur les vacances ! La MJC propose des activités « à la carte » pendant les
vacances pour les enfants à partir de 4 ans : activités culinaires, manuelles…
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !

- Du 17 au 28 février 2020 A la MJC, parc Beauverger

Programme disponible courant janvier au secrétariat de la MJC ou sur le site 
internet : http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

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-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

Pour cette 36ème édition, découvrez de nouveaux peintres, sculpteurs et plasticiens, présents durant les deux jours. Le salon
est une nouvelle fois le lieu pour vivre de belles émotions et échanger avec les artistes sur leur exploration de l’art, leur
conception du monde et leur technique.

Invités d’honneur : Bernard FIEVRE, peinture à l’huile et Lionel TONDA, sculpture en métal

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artiste favori.
- Vernissage et remise des prix du jury et de la municipalité le samedi 25 janvier à 18h
- Vin de clôture et remise des prix du public le dimanche 26 janvier à 18h.

HORAIRES : Entrée libre de 10h à 18h / LIEU : Centre d’Animation de La Haye, 37510 Ballan-Miré
Salon de thé et petite restauration sur place / Grand parking visiteurs

Salon : 30ème Salon de Peinture et Sculpture samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

Des activités bien-être et sportives !
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URGENCE CHEZ LES SAPEURS POMPIERS !

Notre centre de secours de Bec du
Cher a besoin d’aide !

Avec une caserne neuve, et une
équipe dynamique et impliquée ; les
13 sapeurs-pompiers actifs du centre
de secours assurent environ 140
interventions par an.

Des premiers secours aux incendies,
en passant par des interventions liées

aux intempéries ; l’activité de sapeur-
pompier volontaire est variée !

Tout à fait compatible avec votre
emploi du temps ; cet engagement se
fait sur la base de vos disponibilités.

Nous recherchons actuellement de
nouveaux collègues sapeurs-pompiers
volontaires, afin de pouvoir assurer la
pérennité et la qualité des secours sur le

secteur de Villandry, mais aussi pour
rejoindre une belle équipe !

Dans ce cadre-là et dans les mois à
venir, nous lançons de nombreuses
actions visant à venir rencontrer les
Colombiennes et les Colombiens.

Nous organiserons aussi des
rencontres, pour vous permettre de
vous initier aux Gestes Qui Sauvent
avec vos sapeurs-pompiers !

Vous avez entre 18 et 55 ans ? 
Vous êtes en plutôt bonne santé ?

Sans attendre et si vous souhaitez en
savoir plus sur l’activité de sapeur-
pompier volontaire, qui est
entièrement compatible avec votre
vie professionnelle, n’hésitez pas à
contacter

Sophie CARTRAUD  
sapeur-pompier volontaire 

au Bec du Cher 
06.61.44.93.54

Retrouvez-nous sur Facebook : 
/Sapeurs-pompiers-BEC-DU-CHER

Vous pouvez également consulter les 
sites internet suivants :  

www.pompiers.fr // www.sdis37.fr
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Passation de commandement 
au Bec du Cher

Samedi 07 décembre 2019, à la caserne des
sapeurs pompiers du Bec du Cher (à
Savonnières), avait lieu la cérémonie
officielle de passation de commandement
entre Laurent VALIER BRASIER (Sapeur
Pompier Volontaire - Lieutenant) contraint
d’arrêter sa carrière et Sophie CARTRAUD
(Sapeur Pompier Professionnelle à Sud
Agglo et volontaire au Bec du Cher –
Sergent-Cheffe).

http://www.pompiers.fr/
http://www.sdis37.fr/


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

Relais assistantes maternelles (RAM) : 
Mélina  FOUREAU
Tél. 06 30 80 83 15
service.ram@mairie-ballan-mire.fr

-:-:-:-:-

Assistante Sociale :
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

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

-:-:-:-:-

SAMU, urgences médicales : 15

Gendarmerie : 17 ou 02 47 68 26 90

Pompiers : 18

Numéro d’appel d’urgence européen : 112

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)

Numéros utiles

mailto:lignieres@fede37.admr.org
http://www.presenceverte.fr/
https://www.destia.fr/


Agenda - Rendez-vous / événements / animations / sorties…

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

11  janvier 2020 : Cérémonie des vœux du Maire,
salle polyvalente

18 janvier 2020 : Assemblée générale de 
Villandry Village, salle associative

24 janvier 2020 : Assemblée générale de 
l’Embellie de Villandry, salle associative

24 et 25 janvier  2020 : Salon Peinture et Sculpture 
de la MJC, Ferme de la Haye, Ballan-Miré

30 janvier 2020 : Assemblée générale de 
Villandry Cap Nature 

11 -12 avril 2020 : Journées Européennes des Métiers 
d’Art, Maison des Ateliers d’Art, Villandry.

16 mai 2020: Villandry Par Nature, 
course organisée par Villandry Cap Nature

6 juin 2020 : Rillons Ensemble par Villandry Village, 
stade municipal de Villandry

21 juin 2020 : Fête de la musique par Villandry Village

27 juin 2020 : Kermesse de l’école

18 juillet 2020 : Festival Villan’zik par Villandry Village, 
stade municipal de Villandry


