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ETAT CIVIL

Naissances : 

Mila, née le 26 mars 2021
Quentin BIZIERE et Sarah RIDE

La maison Lureau

Matis, né le 2 avril 2021
Simon GALARD et Lucie Hoguet
Château Galle

Nijah, née le 22 avril 2021
Sid'Ahmed BOUDJELLOULI et Sarah 
SBAÏ-IDRISSI

8 impasse des Glycines

Georges, né le 8 mai 2021
Marlon BRUNEAU et Anne-Charlotte 
BERNARDEAUX
La Févraie

Décès :

7 janvier 2021
Daniel ROBERT

24 janvier 2021
Clément BOISSON

28 février 2021
William HAUSSER

28 février 2021
Emilienne SALMON

29 mars 2021
Thérèse MORIN

21 avril 2021
Claude BARRIER

22 mai 2021
Michel SALLES
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Ces informations ne sont publiées qu’avec 

l’accord exprès des familles concernées.

Les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement. L’arrivée de l’été marquera-t-
elle enfin le retour à la vie d’avant ? Il est permis d’y croire ! Les clients s’installent en
terrasse des bars et des restaurants, et les visiteurs accèdent à nouveau au château et à
ses jardins. La vaccination s’est mise en place à un rythme désormais soutenu et, si la
prudence reste de mise, les perspectives sont encourageantes et de plus en plus de
rendez-vous festifs sont annoncés. Vous trouverez dans l’agenda toutes les
manifestations qui vont se dérouler dans les prochains mois.

La vie municipale à son tour va reprendre un cours normal, avec ses cérémonies
commémoratives en présence des musiciens et des sapeurs-pompiers et ses séances de
conseil ouvertes au public. Les réunions, longtemps différées peuvent enfin être
programmées :

• réunion avec la gendarmerie pour la mise en place d’un dispositif de vigilance
citoyenne ;

• réunion publique sur le déploiement de la fibre sur Villandry ;

• réunion d’installation, en présentiel, du comité consultatif municipal.

Vous connaissez notre attachement à la vie participative et à la concertation.
L’instauration de ce mode de fonctionnement constitue la pierre angulaire de notre
mandat et conditionne la mise en œuvre de nos projets. Nous vous avons invités à
participer à un sondage sur votre usage des bâtiments et des équipements municipaux,
et sur vos attentes d’infrastructures complémentaires. Vous êtes 96 à avoir répondu à
ce sondage. Une restitution vous en est faite dans ce bulletin. Merci de votre
contribution à notre réflexion.

Dans le cadre de notre programme pluriannuel de travaux de voirie, deux chantiers ont
été programmés sur le mois de juin. Le premier est celui de l’opération de grenaillage
de la zone pavée du centre bourg, de façon à réduire le risque de glissance. Ce chantier
s’est déroulé le 7 juin. Le second chantier est celui de la remise en état de la route qui
conduit des Malcouronnes à la Boissière. Ce chantier durera trois semaines.

Ce mois de juin verra également l’achèvement des travaux d’extension et de mise en
accessibilité de la mairie. Vous pourrez très prochainement découvrir la nouvelle salle
de réunion du conseil municipal et salle de célébration des mariages puisque c’est dans
ce lieu que se tiendront les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin
2021.

Je vous invite à découvrir les actualités de notre commune en feuilletant les pages de ce
bulletin et vous souhaite à toutes et à tous un très bel été ensoleillé.

Maria Lépine

Maire de Villandry

mailto:communication@villandry.fr


96 participants ont répondu à la consultation citoyenne lancée en mars
dernier sur les bâtiments et équipements municipaux. Quel regard portez-
vous sur les infrastructures actuelles ? Quelles évolutions attendez-vous ?
Voici en quelques chiffres la synthèse de vos réponses.

75%
les connaissent (chiffre qui 
grimpe à 93% pour la seule salle 
polyvalente)

34%
estiment qu’une réhabilitation 
s’impose (lieux bruyants, 
vétustes, mal équipés…)

34%
jugent leurs dimensions bien 
adaptées (mais14% trouvent la 
salle associative trop petite)

83%

émettent un avis positif 
(installations « très bien » ou 
« correctes »)

34%

pointent le mauvais état des 
sanitaires et des locaux 
(vestiaires du stade)

27%

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
(SALLE POLYVALENTE, SALLE ASSOCIATIVE, CAFÉ DES AMIS)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
(AIRE DE PIQUE-NIQUE, CITY-STAGE, STADE MUNICIPAL)

les connaissent (principalement 
grâce aux manifestations 
organisées sur le stade)

0 5 10 15 20 25 30

Espace de travail partagé

Lieu de rencontres
intergénérationnelles

Autre (ludothèque, foyer, 
atelier collectif…)

NOUVELLES ATTENTES
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Aire de jeux pour enfants

Terrain de pétanque

Parcours sportif

Aire pour les cyclistes

Skate-parc

Autre (guinguette, tennis de …

ÉQUIPEMENTS SOUHAITÉS

Qu’il s’agisse des bâtiments ou des équipement extérieurs, vous les estimez globalement adaptés aux
besoins des Colombiens mais vous considérez que des travaux d’entretien et de rafraichissement
s’imposent, et qu’il est nécessaire de prévoir des équipements technologiques dans les salles.
Merci de votre contribution qui va nous permettre d’orienter nos projets avec ce nouvel éclairage.
Un compte-rendu plus complet de la consultation sera mis en ligne sur le site internet de la commune.

Sondage : vos attentes
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Travaux
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APRÈS

Les pavés du centre bourg

Réfection des axes de voirie les plus empruntés de la commune 

Mis en œuvre sur les conseils de l’architecte des Bâtiments de France fin
2017, ils apportent aux différents riverains de nombreux désagréments :
chutes à pied ou en 2 roues et glissades à cheval ou en voiture.

Avec le temps, la pierre en calcaire dure utilisée a tendance à se polir et la
situation deviendrait, sans intervention, de plus en plus préjudiciable
pour les usagers.

Aussi, une réunion de concertation a eu lieu entre un représentant de
l’architecte des bâtiments de France, les techniciens de la Métropole et
l’entreprise chargée de la voirie sur la commune, afin de rechercher la
meilleure solution à cette glissance.

Dans la partie rurale, cet élargissement sera constitué de deux bandes de béton strié coulées de part et d’autre
de la chaussée existante.

En zone habitée, cette solution sonore ne peut être retenue et une solution classique sera appliquée avec, côté
maison, la pose d’un caniveau pour collecter les eaux pluviales.

En outre, là où c’est nécessaire, le reprofilage des fossés et le dérasement des accotements seront réalisés pour
permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales.

La largeur limitée de la voirie et la création de bandes en béton ont été un choix de la commission de voirie. Ce
choix a pour but de limiter les incivilités de certains automobilistes, sur une route où la vitesse est déjà parfois
excessive.

Aucune solution définitive ne semble applicable sans changer de
matériaux.

Afin de ne pas modifier l’esthétique du centre bourg, il a été décidé de
pratiquer un « grenaillage » début juin, pour altérer la surface des pavés et
ainsi leur donner plus de rugosité.

Néanmoins, ce traitement n’étant pas pérenne, il sera à renouveler dans
les années ultérieures.

Afin d’améliorer le confort et la sécurité sur les voies les plus utilisées
par les Colombiens, il a été décidé de réaliser un programme
pluriannuel.

En 2021, la moitié du tronçon reliant Savonnières à la route de Druye
(D 121) sera réalisé au cours du mois de juin (depuis la route de la
Bretonnière, en limite de commune avec Savonnières, en passant par
Les Malcouronnes et jusqu’au ralentisseur du ponceau, à la Haute
Bergerie).

La chaussée sera élargie de 3 à 4 mètres.
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Mise aux normes d’accessibilité de la mairie

Encore quelques finitions avant le parfait achèvement de ce chantier important : la salle des mariages, qui devait

prendre ses fonctions dès le 22 mai dernier avec la première cérémonie de mariage, ne sera ouverte que pour les

élections des 20 et 27 juin.

Un nouveau mobilier, adapté aux différentes fonctions du site, sera installé en juillet pour compléter l’équipement

de cette salle.

Toutefois, 2 symboles importants de notre commune ont été transférés depuis l’ancienne salle :

Tout d’abord,

« La Marianne » : Cette vénérable dame anonyme,

simplement coiffée d’une couronne végétale, surmontée de

l’étoile - symbole des Lumières - date très certainement des

années 1871- 1879, période pendant laquelle Adolphe THIERS

a interdit la représentation du bonnet phrygien. Le Maire de

cette époque était Georges, Tom HAINGUERLOT, aussi

propriétaire du Château.

(La première Marianne à ne pas être anonyme, est le buste de

Brigitte BARDOT créé en 1968.)

Mais aussi

« Le Tableau d’Honneur des Mobilisés » de la

Grande Guerre installé dans l’ancienne salle

suite à la délibération du 30 Novembre 1922. Le

maire de cette époque était Joachim CARVALLO.
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Le conseil municipal délibère…

Séance du 15 décembre 2020

1.Facturation des services 2021
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les
tarifs ci-après, à dater du 1er janvier 2021

2. Le Conseil Municipal décide de retirer
la délibération concernant la rénovation
énergétique de la salle polyvalente

3.Acquisition d’un bien
Madame le Maire a repris contact avec
le propriétaire des parcelles AI 280,
281,192 et 186 qui a donné son accord
par écrit sur la proposition faite au prix
de 270 000 €. Madame le Maire explique
qu’elle a également pris contact avec la
directrice de l’Etablissement Public
Foncier Local du Val de Loire, ce dernier
peut être sollicité par la commune pour
le portage de ces biens. C’est-à-dire que
l’EPFL signe une convention avec la
commune et se porte acquéreur de ces
parcelles. La commune selon les
modalités en cours des frais de portage
verse ensuite une annuité constante sur
une durée prédéfinie, ce qui réduit
l’assiette des frais de portage sur l’année
suivante, ou rembourse in fine.
Le Conseil Municipal, valide le projet 
d’acquisition et autorise le Maire à 
signer  la convention de portage avec 
l’EPFL Val de Loire.

4.Demande de subvention de l’UNC-
AFN
Le Conseil Municipal prend acte de la
demande de subvention de 250,00 euros
mais étudiera la demande en même
temps que les autres associations pour le
vote du budget 2021.

5. Situation financière de la Perdrix
La prévision établie au 31 décembre
2020 fait apparaitre un déficit de 13 230
euros. L’association demande une
subvention à la commune de 9 000 €.
Le conseil Municipal décide d’attribuer la
somme de 6 250 € sous condition de la
signature de la convention et demande à
l’association de tout mettre en œuvre
pour récupérer les impayés des familles.

6.Renouvellement de la dérogation à
l’organisation de la semaine scolaire
Le Conseil Municipal valide la demande
de renouvellement de dérogation pour
maintenir la semaine à 4 jours et le
maintien les horaires scolaires à savoir
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

7.Avenant à la convention d’entente
entre la commune de Ballan-Miré et
Villandry pour la mise à disposition d’un
service de restauration municipale
Le Conseil Municipal valide le projet de
convention et autorise Madame le Maire
à signer la convention tel que présenté.

8.Modification du tableau des effectifs
pour prendre en compte l’avancement
de grade d’un agent.

DIVERS
• Le SIGEC a voté un

dédommagement de 20 € par
famille pour le transport scolaire
en raison de la crise sanitaire.

PHOTOCOPIES Tarifs

2021
Particulier (couleur) 0.50

Particulier 0,35

Acte administratif 0,15

Association 0,10

MATERIEL

1 table et 2 bancs 4,00

SALLE POLYVALENTE

Commune Période été 250,00

Commune Période hiver 300,00

HORS commune été 550,00

Hors commune hiver 700,00

Cuisine 100,00

Vin d'honneur Colombien 100,00

Acompte réservation 30%

Caution 200.00

CIMETIERE

Concession temporaire 45,0

0
Concession trentenaire 85,0

0
Concession cinquantenaire 140,

00
Superposition de corps 35,0

0
Colombarium : Concession 

trentenaire

1 case (deux urnes)

Sépulture individuelle 

(quatre urnes)

685,00

880,00
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• Il est également évoqué le budget
primitif 2021 ainsi que sur le
remplacement de la chaudière du
bout du monde sur Berthenay.

• Le repas des ainés n’ayant pas eu
lieu en raison de la crise sanitaire
il sera distribué un panier pour la
nouvelle année.

• Evocation des modalités de
réunion des commissions
communales.

SEANCE du 30 mars 2021

Le conseil Municipal :

. Adopte le Compte de Gestion 2020
Ce dernier fait apparaître un excédent
de fonctionnement de 104 939.42 € et
un déficit d’investissement de 63 689.76
euros.

. Adopte le Compte Administratif 2020

Section de fonctionnement

Section d’investissement

. Adopte le budget primitif
Le budget primitif 2021 s’équilibre à
1.185.158,54€ en section de
fonctionnement et à 700.471,55€ en
section d’investissement.

. Vote les subventions aux associations

. Sollicite le fonds de concours de droit
commun de Tours Métropole pour l
opération de la réhabilitation
énergétique de l’école primaire.

. Sollicite le fonds de concours énergie
Tours Métropole concernant l’opération
de changement de la chaudière du
Centre de Loisirs.

. Accepte les dons de 500 euros et de
1000 euros faits par deux administrés.

. Valide la création d’un emploi
d’adjoint administratif à temps complet.

Sont évoqués en points divers :
. le grenaillage de la zone pavée.
. l’acquisition de la maison rue Emile
Peltier.
. le sondage concernant les bâtiments
communaux.
. l’organisation des bureaux de vote par
les élus.

SEANCE du 27 avril 2021

.Composition des commissions

communales
Le Conseil Municipal valide la
composition des commissions modifiée
suite à l’intégration d’un nouveau
conseiller municipal.

.Projet d’acquisition d’un bien
immobilier

Madame le Maire rappelle que le projet
d’acquisition d’un ensemble immobilier,
comportant une maison de bourg et une
grange, a reçu un avis favorable du
Conseil Municipal. La visite par l’ADAC
de l’ensemble immobilier a donné lieu à
un rapport remis le 12 avril 2021 qui fait
apparaître un coût de rénovation qui ne
peut être supporté par la municipalité
seule.

Un bailleur social s’est montré intéressé
par l’acquisition de la parcelle AI 192. Si
cette acquisition est confirmée, la
municipalité pourrait se porter
acquéreur des parcelles AI 186, 280 et
281.
Dans l’hypothèse où le bailleur ne
procéderait pas à l’acquisition de la
parcelle AI 192, la municipalité se
porterait acquéreur uniquement de la
parcelle AI 186.

Le conseil municipal autorise Madame le
Maire à signer le compromis de vente
relatif
. Aux parcelles AI 186, 280 et 281, si le
bailleur social acquiert la parcelle AI 192
. A la parcelle AI 186 si le bailleur social
ne procède pas à l’acquisition de la
parcelle AI 192.

Réalisation d’un emprunt pour le
financement des investissements
Le projet ayant été remanié en
profondeur, le conseil Municipal retire
cette délibération.

Décision Modificative n°1
Madame le Maire informe le Conseil
Municipal qu’au vu de l’évolution du
projet d’acquisition, il est nécessaire de
modifier les crédits votés au budget
primitif. Le conseil Municipal, après en
avoir délibéré
Décide de créer l’opération n°112 :
« Grange du Village » et approuve la
modification du budget primitif.

DIVERS :

• Devis pour le mobilier de la salle
du conseil.

• Déploiement de la fibre.

L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE VILLANDRY.

RECETTES 1 036 562.66 €

DEPENSES 931 623.24 €

RESULTAT DE 

L'EXERCICE

104 939.42 €

RESULTAT 

REPORTE

348 860.93 € 

RESULTAT DE 

CLOTURE 

453 800.35 €

RECETTES 485 827.77 €

DEPENSES 549 517.53 €

RESULTAT DE 

L'EXERCICE

-63 689.76 €

RESULTAT 

REPORTE

369 252.33 €

RESULTAT DE 

CLOTURE 

305 562.57 €



Libre expression

Tribune de la majorité

Tribune de la minorité
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L’intégration récente d’Alexandra De Montferrier dans les commissions et le court délai avant la publication du
bulletin municipal ne nous ont pas permis la rédaction d’une tribune.
Cependant nos préoccupations pour Villandry rejoignent les sujets portés par les élus de la majorité et nous 

comptons bien apporter notre pleine contribution au sein des commissions pour élaborer les projets les plus en 

adéquation avec les besoins de notre village et de ses habitants.

La Perdrix disparaît. La Perdrix est
l’association qui gère l’accueil
périscolaire de Villandry. Ce service
a été créé il y a plus de 30 ans et a
toujours été géré par des parents
d’élèves qui sont nombreux à
s’être impliqués dans l’association
au fil des années. Le contexte
sanitaire, une amplitude horaire
inhabituellement généreuse et une
équipe d’animation renforcée,
malgré une fréquentation qui n’a
jamais retrouvé son niveau d’avant
la pandémie, ont mis à mal la
situation financière de l’association
et ont eu raison de la motivation
de plusieurs membres du bureau
qui ont annoncé leur démission
lors de l’assemblée générale du 20
février dernier. Faute de candidats
pour leur succéder, la Perdrix a
voté la dissolution de l’association
lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le 17
avril.

Sans accueil périscolaire, l’école est
en sursis, et sans école, c’est le
village qui se meurt. Impossible
donc d’imaginer Villandry sans
accueil périscolaire. La municipalité
de Villandry, attachée à ce que ce
service perdure pour les parents
dont les enfants fréquentent
l’école communale, a engagé les
démarches pour se déclarer
organisatrice d’accueil périscolaire.

Le contexte sanitaire récent a
incontestablement engendré une
transformation profonde des
modes de fonctionnement des
entreprises et la mise en place du
télétravail semble avoir un impact
durable sur la fréquentation de
l’accueil périscolaire. La reprise de
l’accueil périscolaire par la
municipalité prendra
nécessairement en compte cette
situation et s’accompagnera de
quelques aménagements : un

retour aux horaires d’origine et un
nombre d’animateurs conforme
aux prescriptions relatives à un
accueil périscolaire organisé dans
le cadre d’un projet éducatif
territorial.

L’éducation est l’affaire de tous. Si
l’école et la famille représentent
des lieux privilégiés d’éducation,
l’accueil périscolaire, interface
entre le domicile familial et le
temps scolaire, joue un rôle
d’apprentissage de la vie en
collectivité, d’épanouissement,
mais aussi de décompression après
une journée souvent riche.
L’accueil périscolaire change de
capitaine mais reste un lieu de vie
où le respect du rythme de vie des
enfants est prioritaire.



Événements, informations de coupures réseaux,

travaux sur la voire, alertes météo… 465

personnes à ce jour reçoivent instantanément

les informations que nous publions sur

PanneauPocket.

L’une des notifications vous permet aussi

d’utiliser cet outil pour remonter vos demandes

ou signalements. A utiliser sans modération !

Unique réserve d’extension urbaine de la commune depuis

la transformation du plan d’occupation des sols (POS) en

plan local d’urbanisme (PLU), la zone d’1,9 ha du

Racoupeau va, dans quelques années, faire l’objet d’un

aménagement.

Le PLU prévoit une architecture et une urbanisation de ce

secteur en harmonie avec l’environnement avoisinant et avec

le caractère villageois de la commune. Ceci écrit, tout reste à

construire !

Éco-quartier ? Habitat mixte ? Habitat senior ? Nous

vous avons associés à la réflexion sur les bâtiments

municipaux et les équipements extérieurs, nous vous

réunirons dans quelques mois pour échanger sur le projet

d’aménagement de ce futur lotissement.

Habitants / municipalité : une nouvelle proximité

Extrait des Orientations d’aménagement et 

de programmations du PLU de Villandry 

adopté en février 2020.
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Brèves

→ La Durandière → Le Barrage → Rue de la Mairie →

La Basse Bergerie → Les Malcouronnes → Route de

La Boissière.

Nous remercions sincèrement les signaleurs

bénévoles dont la nécessaire présence a facilité et

sécurisé la traversée de Villandry.

L’arrivée se situait boulevard Jean Royer à Tours, et

c’est finalement le champion de France Arnaud

Démare qui a remporté cette 19ème édition de la Roue

Tourangelle au terme d’un sprint haletant, en

devançant Nacer Bouhanni et Marc Sarreau.

Rendez-vous en 2022 pour la 20ème Roue Tourangelle

qui s’élancera de Château-Renault !

La Roue Tourangelle

Annulée l’année dernière à cause de la crise sanitaire, la course cycliste « La Roue Tourangelle » a pu se dérouler

dimanche 4 avril 2021 sous un grand soleil printanier pour le plus grand plaisir des amateurs de la petite reine.

Une course de 204 kms avec un départ de Sainte Maure de Touraine et un passage par notre belle commune de

Villandry entre les kilomètres 171 et 178 en suivant le circuit suivant :

Daniel nous a quittés le 7 janvier 2021. Né et
scolarisé à Villandry, il travailla à la ferme
familiale dès l'âge de 14 ans puis au décès de ses
parents continua à l'exploiter. C'est en 1977 qu'il
fut recruté à temps incomplet pour renforcer le
travail de l'équipe en place afin d'étendre la
collecte des déchets ménagers sur l'ensemble du
territoire. Quand ce service fut confié à une
entreprise spécialisée, il devint employé à temps
complet affecté à l'entretien des voies
communales et chemins ruraux. Il était un
collègue apprécié, chacun gardera de lui le
souvenir d'un homme discret et serviable.

Daniel ROBERT, agent technique territorial retraité

Il nous a quittés …
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Un nouveau directeur pour la rentrée ! 

Après 13 années passées au sein de l'école des
Petits Colombiens (dont une en tant que directrice),
Laëtitia Portuguez quitte l'Indre-et-Loire pour
rejoindre une école dans le département de la
Drôme. Nous la remercions chaleureusement pour
toutes ces années passées à instruire les élèves de la
commune et pour son implication dans la vie
associative locale.
C'est Jérôme Lièvre, actuellement professeur des
écoles dans le pays richelais, qui remplacera Mme
Portuguez au poste de directeur à la rentrée de
septembre. Il aura en charge la classe de CM1/CM2.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Villandry !



Le tournage d’une série télévisée dans 

l’enceinte du château

« The Serpent Queen » est une
série TV américaine historique,
créée par le scénariste Justin
Haythe, et adaptée du livre de
Léonie Frieda « Catherine de
Médicis : Reine de le Renaissance
de France ». Elle raconte la vie de
Catherine de Médicis, de sa
jeunesse en Italie à son accession
au pouvoir, au 16ème siècle. C’est
l’actrice Samantha Morton qui
incarne la reine à l’écran (elle est
aussi l’héroïne de la série « The
Walking Dead »).

Voici le synopsis de cette série
composée de 8 épisodes. Orpheline

et héritière des Médicis, Catherine
est mariée à 17 ans au futur Henri
II. Considérée comme une
immigrée à la cour française du
16ème siècle, censée apporter une
fortune en dot et produire de
nombreux héritiers, elle découvre
que son mari est amoureux d’une
femme plus âgée, que sa dot n’est
pas payée et elle est incapable de
concevoir. Pourtant, elle parvient
grâce à son intelligence et sa
détermination à maintenir son
mariage en vie et à maîtriser les
rouages de la monarchie mieux que
quiconque, dirigeant la France
pendant 50 ans.

« The Serpent Queen » sera
diffusée sur Starz aux Etats-Unis et
sur Starzplay en France ; la date de
sortie n’est toutefois pas encore
connue pour le moment.

Il ne nous reste donc plus qu’à
attendre patiemment la diffusion
de cette série pour nous plonger
dans l’histoire de la légendaire et
sulfureuse Catherine de Médicis et
découvrir comment notre belle
Touraine a été mise en lumière
dans les différents épisodes.

Du 27 au 29 mai dernier, le château de Villandry

a accueilli le tournage de la série télévisée « The

Serpent Queen ».

Ce tournage a nécessité la mise à disposition de

nombreux équipements communaux (salles

municipales, parkings, terrain de football…) et

privés (aire de camping-cars) du 24 mai au 2 juin

pour les installations logistiques et techniques,

le stationnement des véhicules des figurants et

des cars loges des comédiens. La D7 a dû être

coupée par intermittence sur les journées des

27, 28 et 29 mai.

Tout s’est déroulé dans une relative discrétion

imposée par la production, même si le château

est resté ouvert au public pendant les journées

de tournage.

Sur les mois de mai et juin, les villes de Tours,

Chenonceaux et Chambord seront également

investies pour le tournage de « The Serpent

Queen ».

Brèves
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Vie économique
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Outre son mode de développement idéal puisqu’elle se nourrit de CO2 et rejette de l’oxygène, la spiruline est
adepte d’une production éco-responsable, et l’un des aliments les plus complets puisqu’elle regorge de minéraux,
acides aminés, antioxydants et vitamines entre autres !
Riche en protéines, pauvre en calories, elle est une fidèle alliée des sportifs et des adeptes d’une alimentation saine
et locale.

C’est un domaine professionnel totalement nouveau pour lui que Sylvain Willaisme

a choisi d’explorer en devenant le nouveau propriétaire du Colombien.

Ex entrepreneur parisien, il a fait le pari d’une nouvelle vie en vendant son

entreprise pour venir s’installer dans une région qu’il apprécie puisqu’il la connaît

depuis vingt ans et est déjà le propriétaire de chambres d’hôtes à Rigny-Ussé.

Le Paysan bleu

Un nouveau propriétaire à l’Auberge Le Colombien

C’est sur la commune de La Riche, entre le Cher et la Loire, qu’Armand
Gypteau a trouvé les conditions idéales pour réaliser son rêve
professionnel.
La volonté de créer sa propre entreprise, du sang de paysan dans les
veines et deux ans de formation auront permis à Armand d’installer,
sous d’anciennes serres agricoles, la ferme aquacole Paysan bleu, dans
laquelle il produit de la spiruline, une microalgue apparue il y a près de
3,5 milliards d’années et source de qualités nutritionnelles
incontestées.

C’est pour ces raisons et parce que ce super aliment fait partie de son alimentation depuis de
nombreuses années qu’Armand Gypteau a souhaité nous la faire découvrir.

La ferme est ouverte le mercredi et le samedi de 10H à 12H
www.paysanbleu.fr/boutique
Tél : 07 83 57 37 44
https://www.facebook.com/lepaysanbleu

Une équipe de six personnes gonflée à dix pour la saison, une capacité d’accueil de

110 couverts, la création d’une page Facebook et d’un nouveau logo ainsi qu’un réel

souhait d’animer le village qu’il a connu endormi puisqu’il s’est installé en pleine

pandémie, et le voici fin prêt pour affronter la saison touristique. Pour ce faire, M. et

Mme Salgueiro, anciens propriétaires, ont accepté de l’accompagner en partie tout

au long de la saison.

De par sa volonté d’apporter sa touche de modernisation avec pour objectif d’attirer

une clientèle locale, vous trouverez à sa table, de nombreux produits locaux, des vins

régionaux, des bières locales et du « tout fait maison » !

De quoi vous donner envie de découvrir l’établissement si ce n’est pas déjà fait !

http://www.paysanbleu.fr/boutique
https://www.facebook.com/lepaysanbleu
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Vie économique

Si vous ne connaissez pas la marque, vous avez certainement entendu parler de certains de leurs produits tels que

Jungle Speed, Dobble, Times up.. .

Le principe est d’aller à votre domicile, vous présenter des jeux et faire une sélection en fonction de vos goûts et

c’est parti… vous passez une après-midi de détente à jouer quelques parties avec cet animateur très sympathique.

L’avantage est d’essayer les jeux avant de les acheter et de s’épargner la lecture des règles, Guy COUBRONNE

vous explique tout ! C’est un moment convivial que vous pouvez partager avec amis, voisins et famille. Cela

s’adresse à tous les âges puisqu’il y a des jeux pour enfants et à toutes les bourses. Mais surtout, l’enthousiasme

communicatif de Guy COUBRONNE vous plonge dans ce monde de jeu et de détente, sourire assuré.

Vous pouvez le contacter au 06.58.19.94.23 – guy.cookiesgames@gmail.com -

https://www.facebook.com/GuyCookiesGames/

TMD Elec

Depuis quelques mois, la société TMD Elec dirigée
par Luc Deniau s’est installée à Villandry au lieu-
dit La Maison Lureau afin de vous proposer ses
services en électricité générale.

Il intervient dans différents domaines : installation
électrique au sein de maisons neuves ou dans le
cadre d’une rénovation, installation du chauffage
électrique, motorisation des portails, installation
des réseaux informatiques et téléphoniques.

Contact téléphonique : 06 07 19 91 98

Mail : tmdelec@outlook.com

Faites vos jeux !

Il y a des personnes qui savent combiner travail

et passion. C’est le cas de Guy Coubronne,

installé dans notre commune en février 2020. Il

n’a pu exercer son activité de comédien en

raison de la crise sanitaire. Fan de jeu de

société depuis l’âge de 15 ans, il s’est lancé

dans la vente à domicile des produits de

Cookies Games, filiale de ASMODEE, société

française.

Leggett Immobilier élue "Meilleure agence
immobilière internationale de France" .

Investie et passionnée, je vous accompagne dans
votre projet de vente et/ou d'achat de votre
maison principale ou secondaire.

Le premier avis de valeur est offert, n'hésitez pas
à me contacter pour plus d'informations.

jessica.viel@leggett.fr
+33 (0) 6 59 02 59 89

Jessica Viel, conseillère Immobilier représentante
de l'agence Internationale Leggett Immobilier

mailto:guy.cookiesgames@gmail.com
https://www.facebook.com/GuyCookiesGames/
mailto:tmdelec@outlook.com
mailto:jessica.viel@leggett.fr


Ecole des Petits Colombiens 
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Cette année scolaire 2020/2021 a

été marquée par la pandémie. Ainsi,

les enseignants, les ATSEM et bien

sûr les enfants et les parents ont dû

s’adapter. Tous les enfants ont été

bien courageux, bravo à eux.

Cependant et heureusement, il y a

eu des moments bien conviviaux et

c’est ce que nous souhaitons mettre

en avant avec ces photos.

Un de nos projets est le jardin

d’école. Avec l’aide de parents et

un partenariat avec le château de

Villandry, sa remise en état a été

réalisée et les enfants y dépensent

beaucoup d’énergie. De plus, avec

la réfection des toilettes en

élémentaire, cette remise en état

et les diverses actions

pédagogiques entreprises au cours

de l’année, l’école a postulé au

label de développement durable.
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A la rentrée prochaine, l’équipe

enseignante va voir arriver de nouveaux

collègues. En effet, Mesdames Guérin et

Portuguez quittent l’école qui

accueillera donc un nouveau directeur :

M. Lièvre Jérôme. Il prendra en charge

la classe des CM1/CM2. Le remplaçant

de Mme Guérin n’est pas connu à ce

jour.

Ecole des Petits Colombiens 

Un autre point important est notre

équipement informatique.

L’investissement de la municipalité

va conduire à l’acquisition de

matériel informatique, ce qui

améliorera les conditions de travail

des enseignants et permettra de

développer davantage les

compétences informatiques de nos

élèves.



Vie périscolaire

L’APEEV

Les Colombiens ont activement soutenu l’école en participant aux opérations de ventes de chocolats, de
reblochons/pommes de terre et de brioches, nous les remercions chaleureusement !

En allégeant les restrictions sanitaires, les autorités nous autorisent à organiser la kermesse, en collaboration avec
les Représentants des Parents d’Élèves, la fête de fin d’année de l’école de Villandry se tiendra le samedi 19 juin.

Le spectacle traditionnellement proposé aux enfants de l’école en hiver avait été reporté puis annulé mais c’est avec
une grande joie que nous vous annonçons que la comédie musicale « Fripouille et le trésor des cœurs perdus » sera
jouée le vendredi 2 juillet dans la salle polyvalente.

Suite au succès de notre vide-greniers de septembre 2020, l’APEEV renouvelle la manifestation le 12 septembre
2021.

Comme chaque année, un livre choisi par l’équipe enseignante sera offert par l’association à chaque écolier.

Pour suivre les prochains évènements,

suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/Apeev37.

apevillandry@gmail.com

07 66 17 90 95

Malgré la crise sanitaire qui perdure et nos ressources
financières amoindries, l’APEEV reste mobilisée afin
de maintenir ses objectifs, c’est-à-dire de soutenir
l’école de Villandry, de rassembler les familles
colombiennes et d’animer la vie du village.

Un très bel été à tous !

L’Association des Parents d’Élèves de l’École de Villandry est heureuse 

d’annoncer de bonnes nouvelles pour cette fin d’année scolaire 2020/2021 ! 
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Villandry Village  

Vie associative et culturelle 

Villan’Zik 2021 :

Après la mise en suspens culturelle de 2020, la 9e édition du

festival Villan’Zik, tant attendue, aura lieu le 17 juillet à partir de

18h.

Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer la programmation

suivante :

➢ Bazlab

➢ Mirq

➢ Archimède

➢ The Sidewalk Bandits

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur la page Facebook @villanzikfestival

La Préfecture nous impose le Pass Sanitaire et une jauge de 3000 personnes.

Chacun devra anticiper sa venue par une vaccination ou un test COVID négatif.

Nous avons prévu une réservation de 10€ à faire sur le site HelloAsso

ou en scannant le QR code :

Lorsque vous vous présenterez avec votre réservation à l’entrée, une carte prépayée de 10€,
valable uniquement à la buvette et à la restauration, vous sera remise.

L’entrée n’étant pas payante, chacun est libre de donner une participation, les familles
pouvant ainsi profiter de cette soirée ensemble.

Cette année, le village devrait s’étoffer :

− Cookies & Games vous permettra de tester des jeux sur place avant de
les acheter.

− Exposition des photos de Carmen Morand, artiste Tourangelle
reconnue, entre autres pour son travail avec les musiciens, sera en libre
accès.

− Planning familial.

Et nous travaillons à apporter d’autres points d’intérêt.

Nous espérons également pouvoir vous proposer des « Vendredi en Villan’Zik » en septembre et octobre.
Sans oublier, Noël ensemble avec son petit marché hyper-local !
Toutefois, ces animations restent toujours tributaires des bonnes volontés qui nous aident tout au long de l’année.
Si vous voulez faire partie de ces belles aventures, n’hésitez pas à nous contacter : villandryvillage@gmail.com ou
06.32.32.79.95.

➢ Stache

➢ Lucien Chéenne

➢ Damussel
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A.M.E. Escrime

Pour nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram: association Stars Trec

Pour nous contacter par mail: assos.stars.trec@gmail.com

Stars Trec

L’association a pour fil rouge de soutenir les équipes engagées en compétition de TREC (Technique de
randonnée Équestre en Compétition) tout au long de la saison et de participer au financement des
Championnats de France. Evénement pour lequel le Centre équestre de L’Alezane connaît de belles réussites
avec de nombreux titres. (2019 : Champion de France par équipe – 2017 : Champion de France, 3ème et 6ème en
individuel et 3ème par équipe)

Afin de réaliser ses objectifs, l’association organise diverses manifestations ouvertes à tous, cavaliers et

accompagnateurs. Cette année, au vu de l’autorisation de reprise des activités dans une saison déjà bien avancée,

l’association organisera surtout les buvettes des concours du centre équestre l’Alezane. Mais elle réfléchit déjà à

des nouveautés pour l’année prochaine.

Valoriser la pratique de l’équitation et plus particulièrement le
Tourisme équestre en région centre val de Loire, c’est ce que
s’engage à faire l’Association STARS TREC située dans votre
commune. L’association intervient dans différentes manifestations
au sein du Centre Équestre de l’Alezane, afin de présenter des
évènements festifs et conviviaux avec l’entourage des cavaliers.

Malgré la crise sanitaire, la section escrime de Villandry a choisi de

maintenir son activité (avec protocole sanitaire renforcé). Les jeunes

escrimeurs ont pu tout au long de l’année continuer à pratiquer une

activité physique bénéfique notamment d’un point de vue

psychologique en cette période de pandémie.

L'escrime à Villandry continue tout l’été en extérieur pour les enfants

et les adultes il est toujours possible de débuter.

Nouveauté pour la rentrée l’ouverture de deux cours

supplémentaires. Un cours « éveil escrime » pour les tout petits de 4

à 6 ans, et un cours pour les ado/adultes.

L’inscription est possible dès à

présent avec des tarifs modulables

et le matériel prêté par le club.

Renseignements : 

bertrand.garreaud@wanadoo.fr

Tel : 06.15.14.39.17
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L’Embellie de Villandry

Pour joindre  notre association : embellievillandry@gmail.com , notre site : http://embelliedevillandry.wix.com/embelliedevillandry

Par ailleurs, l'effort collectif que demandent les « grands chantiers » doit se porter sur le désherbage de la haie
bocagère, totalement envahie par des herbes très très folles.
La première opération du 29 mai n’a permis de dégager que 10% de la longueur plantée.
Appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour sauver la haie sur le plateau.
Venez nous aider !

A très vite le plaisir de vous revoir.
Belle et riche saison à tous.

VILLANDRY :

En collaboration avec l'association l'Embellie

Découverte du centre bourg (église, prison et moulin à huile, ... )

le samedi 18 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Lieu de rendez-vous : place de l'église

BALLAN-MIRE :

Avec l'association Les amis de la Bibliothèque

Exposition sur Ballan Miré et circuits découvertes du centre bourg-
salle Jacques de Beaune

samedi 18 septembre de 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre de 10h00 à 18h00

Patrimoine Vivant Cher et Loire 

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine des 18 et 19 septembre 2021, l'association Patrimoine
Vivant Cher et Loire sera présente sur les communes de Villandry et Ballan Miré pour une découverte du
patrimoine local.

Si nous, nous avons hâte de retrouver une vie normale, nos massifs et jardins
n'ont pas attendu pour manifester leur exubérance. L'Embellie, comme
toujours, a accompagné le cycle normal des choses : désherbage, taille et
tonte ont été assurés comme il se doit dans le centre-bourg.

Un effort tout particulier a été apporté à la sensibilisation des Colombiens
pour tout ce qui pousse dans nos jardins. La foire aux graines du mois de mars
a été l'occasion de rencontres fort agréables et d'échanges utiles et riches.

Afin de poursuivre dans cette optique, plusieurs "Rendez-vous au jardin" ou
« rendez-vous au potager » sont prévus dans les mois qui viennent.

Comme les années précédentes, L’Embellie s’associera à « Patrimoine Vivant
Cher et Loire » pour les Journées du Patrimoine. Le samedi 18 septembre
seront organisées des visites du village, avec en particulier le moulin à huile de
la rue de la mairie, situé presque en face de notre jardin des Sauges qui a été
encore enrichi de nouveaux plants.
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MJC Ballan-Miré  

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

Salons : . 37ème Salon de Peinture et Sculpture – 3 et 4 juillet 2021

LA MJC, TOUJOURS AUPRÈS DE VOUS POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE BIEN-ÊTRE !

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 :
Gym disco tonic - le jeudi de 19h45 à 20h45
Yoga - le lundi de 19h à 20h30

> Représentations et gala de danse : fin juin 2022
Gala 2019 - Youpi danse 4-6 ans, Villandry 

La MJC propose également des expositions de duos d’artistes au Pavillon Heller : dates à découvrir sur notre site internet.

*Considérant la perpétuelle évolution de la crise sanitaire et des mesures en place, nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet afin d’être informés de la reprise des activités et des projets présentés dans ce bulletin.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ! 

▪ PRÉ-INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 2021-2022 : à compter du 14 juin au secrétariat de la MJC
▪ Inscriptions à compter du 30 août à la MJC et sur le Forum des Associations de Ballan-Miré

*reprise des activités selon directives gouvernementales

Le salon est exceptionnellement organisé en juillet et se déroulera donc dans une ambiance
estivale !

Le Salon de Peinture et Sculpture de la MJC, c’est toujours :
- deux jours de découvertes artistiques dans le bel écrin qu’est le Centre d’Animation de La Haye
- de nouveaux peintres, sculpteurs et plasticiens présents
- un 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 :
Muriel ASTIER LAMEIGNERE, pastel et dessin & Bruno LEMÉE, sculpture en bois et métal

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artiste favori.
- Inauguration et remise des prix du jury le samedi à 18h
- Discours de clôture et remise des prix du public le dimanche à 18h.

HORAIRES : Entrée libre de 10h à 18h, LIEU : Centre d’Animation de La Haye, 37510 Ballan-Miré, Grand parking visiteurs

. 31ème ème Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art 16 et 17 octobre 2021

Rendez-vous incontournable pour découvrir la passion et le savoir-faire d’artisans et artisans
d’art professionnels. Durant les 2 jours, de nouveaux artisans seront présents et vous
surprendront avec des créations uniques, de l’originalité mais également avec la découverte
de métiers artisanaux traditionnels.

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artisan favori.
Discours de clôture et remise des prix du public le dimanche à 18h.

HORAIRES : Entrée libre de 10h à 18h, LIEU : Centre d’Animation de La Haye, 37510 Ballan-Miré, Grand parking visiteurs
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Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 

Notre patrimoine a de l'avenir 

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

 
Crédits photo vignettes : Kreazim 

 

  

Les Orchidées,  
belles de nos campagnes 

 

 

 

 

 
 

Vous avez dit sauvages ?  
Les orchidées marquent par leur diversité de 
formes et de couleurs. Orchis singe, Ophrys 
araignée… la plupart doivent leur nom à la forme 
évocatrice de leurs fleurs. C’est le cas de l’Ophrys 
abeille qui rappelle le corps d’une femelle pollinisatrice. 
Elle va alors attirer les abeilles qui repartiront chargées 
de pollens.  

Ces jolies plantes arborent leurs fleurs principalement 
entre mai et juin. Elles passent le plus souvent 
inaperçues mais certaines dépassent les 60 
centimètres.  

Grâce à sa grande variété de sols et son climat doux, 
le Parc représente une terre d’accueil privilégiée pour 
les orchidées : la grande majorité se plait sur les 
terrains calcaires, d’autres préfèrent les sous-bois, les 
tourbières humides ou substrats sableux. 
 

 

Les reconnaître et les protéger 
La disparition de leurs milieux est la principale cause de régression des orchidées. Parmi les 
solutions mises en œuvre, le retard de fauche aux abords des routes permet de maintenir 
des herbes hautes plus longtemps. L’orchidée peut s’épanouir et fleurir pour se reproduire. 
Diverses espèces comme l’Orchis bouc, peuvent pousser naturellement dans votre jardin. 
Avant de fleurir, la base des orchidées en forme de rosette, arbore des feuilles allongées, 
ovales et lisses. De quoi les repérer pour les préserver de la tonte des pelouses !  

L’Atlas des orchidées : un guide utile 
Pendant plus de 10 ans, le Parc Loire-Anjou-Touraine, appuyé de bénévoles et d’experts 
locaux, a mené des inventaires pour recenser les espèces présentes sur le territoire. Toutes 
ces merveilles sont à contempler dans l’Atlas des orchidées du Parc. Des fiches illustrées 
de  photographies et de cartes, présentent les essences, leurs habitats et l’intérêt de leur 
conservation. Cet atlas est l’allié indispensable des botanistes curieux ou experts ! 
Disponible en librairie – 20 € - GESTE Editions 
 
Et pour ceux qui souhaitent partir à leur rencontre, profitez de sorties accompagnées, 
proposées par les partenaires du Parc. Retrouvez le programme complet sur le site Internet :  

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/lagenda 

Savez-vous que les orchidées se rencontrent aussi hors des jardineries et fleuristes ? 
Belles et odorantes, elles font partie des fleurs les plus remarquables du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. On y recense pas moins de 47 espèces sauvages et 6 
hybrides. Des bords de route aux petits chemins en passant par votre jardin, vous en 
avez sans doute déjà croisé.  

Orchis singe ©PNRLAT  

 



Vous voulez vérifier les jours de collecte à

domicile ou vous recherchez un point

d’apport volontaire pour y déposer du verre

ou des articles textile ?

Renseignez votre adresse en ligne

- sur le site de la métropole, rubrique ‘Mes

poubelles : connaitre les jours de collecte et

s'informer sur le tri’ ;

- sur le site de la commune ;

- sur l’appli TM.

L’info vous est transmise instantanément !

Afin de diminuer l’impact énergétique et

environnemental des logements, Tours Métropole Val

de Loire a créé ARTEMIS, un service public d’aide à

la rénovation de l’habitat. ARTEMIS c’est un guichet

unique, un service gratuit, des conseils personnalisés et

une garantie de neutralité.

L’accueil se fait sur rendez-vous uniquement.

CAUE 37, DES CONSEILS GRATUITS POUR 

VOTRE PROJET

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou

d’extension de votre habitat,

Vous envisagez de restaurer, de réhabiliter ou de transformer un

bâtiment ancien,

Vous vous interrogez sur la réglementation ou sur le choix des

matériaux,

Vous souhaitez aménager votre terrain ou votre jardin.

Les architectes-conseillers et les paysagistes-conseillers du

CAUE 37 aident, gratuitement, sur rendez-vous, les particuliers

porteurs d’un projet architectural ou paysager.

Infos pratiques
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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 : Tél. 02 47 43 52 73

Ecole primaire : Tél. 02 47 50 19 55

Ecole maternelle : Tél. 02 47 50 19 38

Restaurant scolaire : Tél. 02 47 50 16 30

Relais assistantes maternelles (RAM) : 
Anne Nobre & Christel Faverie
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 : Tél : 02 47 80 10 00

Mr GAMBARI Christian
Permanences 2 mardis par mois en mairie 
et sur rendez-vous.

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 : Tél. 02.47.45.48.25

Services, soins et hospitalisation à domicile

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 » - Tél : 02 47 21 90 00

SPA de Luynes : Tél. 02 47 42 10 47

Collecte des déchets :

Villandry rive droite et rive gauche
Collecte sélective : jeudi
Ordures ménagères : vendredi
Déchets végétaux : 11/01, 25/01, 8/02 et 22/02 puis tous les 
lundis du 01/03 au 29/11 puis les lundis 13/12 et 27/12

Informations sur les collectes : Tél. 02 47 78 13 00 
ou www.tours-metropole.fr

Transports scolaires :
SIGEC - collèges/lycées Ballan-Miré et Joué-lès-Tours         
Tél. 02 47 80 10 00

REMI CCTOVAL - collège Langeais
Tél. 02 47 24 06 32

FIL BLEU – lycée Grandmont Tours
Tél. 02 47 66 70 70

-:-:-:-:-

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)

-:-:-:-:-

Permanences des adjoints :

Amaury Tayon : lundi 17h30 – 19h

(Action sociale & citoyenneté - Jeunesse et vie scolaire)

Guy Barraud : mardi 14h30 – 16h

(Voirie, bâtiments & Cadre de vie – Tourisme et Patrimoine)

Rachel Geffroy : mercredi 17h30 – 19h

(Finances – Urbanisme)

Nathalie Robin : vendredi : 17h30 – 19h

(Communication – Vie associative et culturelle)

Numéros utiles

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


Agenda – Rendez-vous / évènements / animations / sorties…

3 & 4 juillet 2021 : 37ème Salon de 
Peinture
et Sculpture
MJC, Ballan-Miré

17 juillet 2021 : Villan’Zik 9ème édition
Villandry Village, Stade municipal

12 septembre 2021 : Vide-greniers
APEEV, Stade municipal

18 septembre 2021 : Journées 
Européennes du Patrimoine
Visite du Centre bourg
L’Embellie & Patrimoine Vivant

16 & 17 octobre 2021 : 31ème Salon de 
l’Artisanat et des Métiers d’Art
MJC, Ballan-Miré


