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ETAT CIVIL

Mariage :

4 septembre 2021
Isabelle PIRODDI et Stéphane CARRIERE

Naissances : 

Liam, née le 29 août 
RACHID Mounia & BILCOT Yoann

6 lieu-dit Munat

Sacha, né le 30 octobre 
DESERT Catherine & Thomas LESAGE
7 rue du Colombier

Adam Mohammed, né le 13 octobre 
Sarah & Mourad BELQADYA
2 rue des AFN

Décès :

Erratum (N°41)
29 mars 2021
Odile DELAFOSSE (née MORIN)

21 juillet 2021
Ginette HAUSSER (née BUSSET)

26 octobre 2021
Paul LOTHION
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Ces informations ne sont publiées qu’avec 

l’accord exprès des familles concernées.

Chères Colombiennes, chers Colombiens,

En écrivant l’édito du premier bulletin municipal de cette mandature, je
n’imaginais pas que la pandémie de COVID-19 impacterait si longtemps nos vies.
Le virus est toujours présent malgré les campagnes de vaccination massives et
l'introduction du pass sanitaire dont on annonce une prolongation possible
jusqu’au 31 juillet 2022.

L’impact de la crise sanitaire n’est pas sans conséquence sur les projets
municipaux : les retards se sont accumulés sur le chantier d’extension de la mairie
qui fort heureusement arrive à son terme. Les travaux de réhabilitation
énergétique de l’école primaire (remplacement des menuiseries de plusieurs
classes et isolation par l’extérieur) ne démarreront quant à eux qu’à l’été 2022.
C’est aussi en 2022 que la commune mettra en route le chantier de rénovation
des espaces polyvalents.

Dans un tout autre domaine, celui de la démocratie participative, il aura fallu
patienter plusieurs mois avant que le comité consultatif ne connaisse sa première
réunion en présentiel. C’est désormais chose faite. La séance d’installation s’est
tenue le 20 septembre dernier et le comité a pu se réunir à deux reprises depuis
cette date.

Un retour à une vie plus normale s’est engagé et les activités et manifestations
existantes avant la crise sanitaire ont pu reprendre. Si certaines associations ont
vu leur nombre d’adhérents diminuer et imputent cette situation à l’instauration
des nouvelles obligations sanitaires, ce contexte particulier n’a pas empêché
certaines activités de se développer fortement. C’est le cas de l’escrime qui a
multiplié les cours en cette rentrée 2021 et du krav maga qui, dès son ouverture,
a trouvé ses adeptes. Je me réjouis de cette vitalité associative dont vous pourrez
découvrir d’autres illustrations à travers les pages qui leur sont dédiées dans ce
bulletin.

La fin d’année approche et avec elle, après un an et demi de mandature, la
perspective de renouer avec les rendez-vous traditionnels qui sont autant de
moments de rencontre auxquels nous sommes tous attachés : la cérémonie des
vœux du Maire, le repas des aînés et la cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants. L’épidémie connaît un regain de vigueur et semble tirer profit du
moindre relâchement. Je vous invite à rester prudents pour limiter les risques de
contamination et ne pas risquer de remettre en question l’organisation de ces
moments conviviaux, le maintien du premier d'entre eux étant déjà très incertain.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.

Maria Lépine

mailto:communication@villandry.fr


Dispositif Participation Citoyenne
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On compte sur vous !

Votre municipalité souhaite mettre en place la « Participation citoyenne ». Il s’agit d’un dispositif qui consiste à

vous associer à la sécurité de notre village. Chacun peut jouer un rôle en étant solidaire avec ses voisins et

vigilant à ce qui se passe dans son quartier ou hameau.

Notre village, bien que peu sujet à la délinquance, enregistre quelques désagréments et notamment des

démarcheurs assez agressifs à l’égard de nos aînés.

Ce dispositif, qui ne cesse de se développer en France, ne peut être mis en place qu’avec l’adhésion et la

participation de chacun d’entre vous.

En effet, le principe réside dans le fait que chaque habitant est invité à signaler au citoyen référent des faits

inhabituels ou susceptibles de troubler l’ordre public. Chacun est également invité à veiller sur la maison de ses

voisins lorsqu’ils sont absents.

Le citoyen référent, qui est choisi sur la base du volontariat, est le relais entre les Colombiens et la gendarmerie,

c’est-à-dire qu’il alerte cette dernière, via une application, sur des évènements suspects qui lui ont été transmis.

Il transmet également à ses voisins les éventuels conseils et messages de prévention reçus par la gendarmerie.

Le rôle du citoyen référent est uniquement de transmettre des informations, il n’a aucun rôle d’intervention.

Outre son rôle de prévention, ce dispositif redonne une grande place à

la solidarité entre les voisins en prenant des nouvelles de ses aînés, en

assurant une surveillance rassurante en cas d’absence.

N’étant basé que sur la volonté et la solidarité des habitants, ce

dispositif ne pourra être mis en place dans notre village qu’avec votre

participation et votre adhésion.

Une première réunion a eu lieu le 1er octobre et une seconde sera

organisée début 2022 ; la date sera communiquée via Panneau Pocket

et/ou une lettre d’information.

Nous espérons vous y voir nombreux.

Pour notre commune, un citoyen référent pour un ou plusieurs hameaux géographiquement proches serait

idéal.



Travaux
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APRÈS

Elargissement d’un tronçon de route

Mise aux normes d’accessibilité de la mairie (suite)

La première moitié du tronçon reliant Savonnières à la route de Druye

(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) a été réalisée au cours du mois de juin

par la Sté Eurovia – titulaire du marché public métropolitain de voirie.

Le montant des travaux est de 108 746.66 €

Une seconde partie sera proposée au budget 2022 (du ralentisseur du

Ponceau de la Basse Bergerie à la route de Druye).

Après l’aménagement de la salle des mariages, ce sont les

bureaux de l’administration, au rez-de-chaussée, qui sont

modifiés pour créer un couloir côté sud et une salle

d’archivage.
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Au 1er étage, l’ancienne salle des mariages, elle aussi, est transformée et partitionnée en 2 bureaux pour Mme Le

Maire et pour ses Adjoints, avec aussi côté sud, un couloir de circulation. (Accessible par l’escalier en bois existant,

mais aussi par le nouvel ascenseur, installé dans l’extension.)

L’ensemble sera totalement opérationnel fin Janvier 2022.

A cette date sera également terminé le WC public, accessible aux personnes à mobilité réduite, aménagé dans

l’ancienne agence postale.

Au fil des années, la végétation a envahi les digues, ce

qui rend difficile la surveillance des ouvrages et la

détection de zones de fragilité. Pour y remédier, la

Direction départementale des territoires d’Indre-et-

Loire, gestionnaire des digues pour le compte de Tours

Métropole Val de Loire, a entrepris une opération de

dé-végétalisation du Val de Villandry.

Une réunion publique s’est tenue le 15 septembre pour

présenter aux riverains concernés les objectifs de

l’opération et les résultats attendus, et pour obtenir

leur accord pour que les engins de fauchage puissent

accéder au pied de digue lorsque l’entretien n’est pas

possible depuis le haut de la digue et nécessite de

passer sur une parcelle privée.

Les travaux ont démarré le 11 octobre et se sont déroulés sur 2 semaines. Ils ont été confiés à l’entreprise BEMA.

Dé-végétalisation
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Le conseil municipal délibère…

Séance du 23 juin 2021

1.Intercommunalité
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :

-Désigne Maria LÉPINE comme
représentante titulaire et Guy BARRAUD
comme représentant suppléant au sein
de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLET)

-Approuve le principe de libération et de
valorisation des données publiques de la
commune de Villandry et autorise le
Maire à signer la convention-cadre de
partenariat avec Tours Métropole Val de
Loire.

-Décide de renouveler la convention de
partenariat pour un portail commun de
ressources numériques au sein du
réseau des bibliothèques du
département d’Indre-et-Loire nommé
« Nom@de » et autorise Madame le
Maire à signer cette convention.

2. Transfert d’activité privé / public :
reprise de l’activité périscolaire
L’association La Perdrix, gestionnaire de

l’accueil périscolaire sur la commune de

Villandry, a entériné sa dissolution lors

d’une assemblée générale extraordinaire

qui s’est tenue le 17 avril dernier. 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.

La municipalité décide de procéder à la
création de 3 emplois.

3.Finances

➢ Prix du repas au restaurant scolaire
pour l’année scolaire 2021-2022

Le Conseil Municipal fixe ainsi qu’il suit
le prix du ticket repas pour l’année
scolaire 2021-2022 :

• Maternelle 3.70 €
• Primaire 3.80 €
• Hors commune 4.50 €
• Adultes 5.50 €

➢ Tarifs des prestations du périscolaire 

et des mercredis

Les tarifs actuellement pratiqués par
l’association La Perdrix pour le service
d’accueil périscolaire prennent en
compte le quotient familial des foyers
utilisateurs. Dans le cadre du transfert
d’activité, la municipalité appliquera à
son tour des tarifs tenant compte du
quotient familial. Aucune gratuité ne
sera accordée. Le conseil municipal
décide de fixer les tarifs des prestations
(cf compte rendu).

4. Urbanisme : dénomination de rues
Le conseil Municipal décide de nommer
la parcelle ZI 363 l’impasse de la Basse

Bergerie et la parcelle VC n°429 la rue
de la Vieille Joumeraie.

5.Dispositif de participation citoyenne
Madame le Maire rappelle les enjeux de

la mise en place d’un dispositif de

participation citoyenne sur la commune

de Villandry. Instauré par la circulaire du

22 juin 2011, ce dispositif a vocation à

sensibiliser les habitants de la commune

en les associant à la prévention de la

délinquance, en collaboration avec les

services de la gendarmerie.

Ce dispositif a été présenté aux

membres du conseil municipal le 30

mars 2021. Pour pouvoir être mise en

place, la démarche doit être approuvée

par l’assemblée délibérante puis faire

l’objet d’une présentation à la

population au cours d’une réunion

publique. Ensuite, sur le principe du

volontariat, des référents seront

désignés au sein de la population. La

signature d’un protocole précisera les

modalités de mise en œuvre de ce

dispositif sur la commune de Villandry.

Le conseil municipal, après en avoir

délibéré, adhère au dispositif de

participation citoyenne et charge

Madame Le Maire de poursuivre

l’exécution de la présente délibération.
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SEANCE du 28 septembre 

2021

1.Finances

➢ Sollicitation du fonds de concours
« Mutation énergétique des
bâtiments communaux »

Madame le Maire rappelle au Conseil
municipal, que la commune a sollicité le
fonds de concours énergétique des
bâtiments communaux pour la première
tranche de la réhabilitation énergétique
de l’école au mois de mars. Madame le
Maire explique que le fait de solliciter ce
fonds de concours sur cette tranche en
2021 et la suite sur 2022 permet à la
commune de prétendre à une aide de 40
% sur ces montants en lieu et place de
25 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir

délibéré sollicite le fonds de concours

« mutation énergétique des bâtiments

communaux » sur :

- 8 333 € HT pour l’isolation des
plafonds

- 116 000 € HT pour la 1ère tranche
d’isolation thermique par
l’extérieur

- 39 000 € HT pour la 1ère tranche
de remplacement des menuiseries

➢ Adhésion au groupement de
commandes pour la fourniture de
papier

Le Conseil Municipal autorise le Maire à
signer ladite convention ainsi que tout
acte afférent à ladite convention.

➢ Tarifs des prestations de l’accueil
périscolaire, annule et remplace la
délibération du 23 juin 2021.

Les tarifs des prestations de l’accueil
périscolaire votés lors du Conseil
Municipal du 23 juin 2021 ne
correspondaient pas aux critères
obligatoires pour pouvoir conventionner
avec la CAF ; le Conseil Municipal décide
de fixer les tarifs pour l’accueil en
périscolaire (cf compte rendu).

➢ Conventionnement avec la CAF dans
le cadre de la reprise de l’accueil
périscolaire

Madame le Maire explique au Conseil
Municipal que, dans le cadre de la
reprise de l’accueil périscolaire par la
municipalité, la Caisse d’Allocations
Familiales est un partenaire avec lequel
nous pouvons conventionner. Ce
conventionnement permet à la
commune de bénéficier notamment de
la prestation de service Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)
« périscolaire » et le cas échéant de
subvention de bonification « plan
mercredi ».

Le conseil Municipal autorise Madame
le Maire à signer les conventions avec les
services de la Caisse d’Allocations
Familiales.

➢ Sollicitation de la subvention
concernant la continuité
pédagogique avec l’appel à projets
pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires

Madame le Maire explique au Conseil
Municipal que le ministère de
l’éducation nationale de la jeunesse et
des sports a mis en place un appel à
projets pour un socle numérique dans
les élémentaires. Le Conseil Municipal
autorise Madame le Maire à signer la
convention concernant l’appel à projets
pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires.

2.Cadre de vie

➢ Convention de partenariat pour la
mise à disposition de personnes
relevant des travaux d’intérêt
général

Le Conseil Municipal accepte que la
Commune de Villandry accueille des
personnes dans le cadre du dispositif TIG
et TNR.

2.Urbanisme
Madame le Maire informe le Conseil
Municipal que dans le cadre du
développement de la fibre sur la

commune il est nécessaire de revoir
l’adressage de chaque administré. La
commission urbanisme et cadre de vie
a ainsi travaillé dans ce sens et propose
la nomination de la rue de la Vielle
Joumeraie suivante : Impasse de
l’Ancien Chai.

SEANCE du 26 octobre 2021

1.Personnel
Considérant qu’il est nécessaire de
recruter un agent contractuel pour faire
face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité à savoir le nombre
d’enfants accueillis au périscolaire ; le
Conseil Municipal décide le recrutement
d’un agent contractuel dans le grade
d’adjoint d’animation relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire
d’activité pour une période de 8 mois
allant du 15 novembre 2021 au 30 juin
2022 inclus.

2.Urbanisme
Madame le Maire rappelle au Conseil
Municipal que dans le cadre du
développement de la fibre sur la
commune il est nécessaire de revoir
l’adressage de chaque administré. Le
Conseil Municipal, après en avoir
délibéré adopte le tableau de
nomination de voirie tel que proposé
(cf site de la marie).

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



La Carriolensoleillée de Pierre Moreau

Vie économique

Peut-être l’avez-vous déjà croisé sur un marché d’Indre et Loire, Pierre MOREAU va

prochainement s’installer dans notre village au bord du Cher, dans une maison à restaurer.

D’origine de CHOUZE SUR LOIRE, Pierre a deux métiers. Diplômé d’un BTSA vins et

spiritueux, il a d’abord travaillé sur les salons gastronomiques de France pour faire connaître

et vendre des vins issus de l’agriculture biodynamique. À la suite d’une rencontre, il a

ensuite élargi son activité à la vente d’huile d’olive fabriquée en Grèce et d’épices.

Aujourd’hui, il continue, notamment l’hiver, à faire des salons et du conseil en vente de vins

mais l’essentiel de son activité se passe sur les marchés d’Indre-et-Loire : vente d’épices,

d’huile d’olive, de thés et infusions bio.

Selon vos besoins et envies, il vous conseille sur les épices à mettre dans vos plats, fabrique des mélanges et moud les

épices à la demande et devant vous…toujours avec sourire et humour !

Ces produits viennent de Madagascar, de Grèce mais aussi d’Inde, du Sri Lanka : pays qui ont le même cahier des charges en

matière de certification biologique que l’Europe ; tous ces produits font l’objet d’un contrôle ECOCERT.

Amoureux de la nature, Pierre Moreau s’est ainsi spécialisé dans la vente du vrac bio, vous pouvez donc venir avec vos

contenants pour acheter ses épices et thés. Vous le retrouvez notamment :

▪ un samedi sur 2 sur le marché de LOCHES et de TOURS Beaujardin

▪ un mercredi sur 2 sur le marché de LOCHES et de SAVIGNE SUR LATHAN

▪ un vendredi sur 2 à Saint Cyr sur Loire et Montlouis

▪ le dimanche au marché de TOURS VELPEAU

Vous pouvez le suivre sur Facebook : Pierolefut Carriolensoleillée

Contact : cariolensoleillee@yahoo.com

Le comité consultatif
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La question d’une plus grande

participation directe des citoyens à la

démocratie locale se pose de plus en

plus fréquemment. Elle a été au cœur

des enjeux des dernières élections

municipales et elle a conduit le

conseil municipal à se prononcer en

faveur de la création d’un comité

consultatif communal.

La création de ce comité s'inscrit dans

la volonté de construire un nouveau

projet et une nouvelle méthode pour

administrer la commune de Villandry.

Les avis du comité et ses rapports

serviront à éclairer les choix ou les

politiques des élus municipaux. Le

comité est en quelque sorte un

organe de concertation, de solidarité

et de projet.

Nous savons que la puissance

publique ne peut pas tout, a fortiori

dans une commune de la taille de la

nôtre. Mais nous pouvons essayer

d’inciter les habitants à prendre des

décisions personnelles favorables à

l’intérêt collectif. C’est un travail que

nous avons d’ailleurs amorcé avec

l’Embellie à plusieurs reprises : tout

d’abord dans le domaine de

l’embellissement de l’espace public,

en impliquant les Colombiens dans le

fleurissement des façades du cœur du

village, mais aussi dans le domaine de

la préservation de la biodiversité, avec

la plantation d’une haie bocagère à

laquelle ont été associés les enfants

de l’école.

Officiellement installé depuis le 20

septembre 2021, le comité s’est déjà

réuni à plusieurs reprises. Il prend ses

marques, tout comme le conseil

municipal qui apprend à fonctionner

avec cette nouvelle instance. Au fil

des mois, les habitants se

familiariseront aussi avec le comité

qui pourra relayer leurs demandes et

leurs initiatives.



Vos agents communaux
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Service administration :

Service technique :

Anne-Karine TAVERNIER

Directrice générale des 
services

Audrey LIDOU 

Assistante 
administrative

Renée VEYRA

Agente Postale,
Agente Comptable,
Responsable de la 

Bibliothèque

Aurélien BROSSET 

Agent métropolitain 
et communal

Jean POUHMA 

Agent métropolitain 
et communal

Marc LÔ

Agent métropolitain 
et communal

Services restauration scolaire, scolaire et entretien :

Karine DENIAU 

Agente restauration 
scolaire

Sylvie BONVIN 

Agente territoriale 
spécialisée des écoles 

maternelles

Katia BOISGARD

Agente territoriale 
spécialisée des écoles 

maternelles

Ghyslaine SAULNIER

Agente d’entretien

Poste actuellement 
en remplacement

Agent(e) d’accueil



Dossier Action sociale
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Maison départementale de la solidarité

Toute personne de la commune, qui souhaite être informée et accompagnée dans ses démarches par des

professionnels de l’action sociale et médico-sociale, peut prendre attache avec la Maison Départementale de la

Solidarité (MDS) de Joué-lès-Tours. Ouverte à tous et sans aucune condition de ressources, que ce soit pour une

difficulté ponctuelle ou durable, elle offre une porte d’entrée unique vers les services départementaux de la

solidarité.

La MDS est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

• Le pôle action sociale apporte un soutien et aide les familles et les personnes seules dans tous les aspects de

la vie quotidienne. Les personnes peuvent obtenir un premier niveau d’informations et prendre rendez-

vous au 02.47.73.37.20.

• Mme FOUQUOIRE, assistante sociale, reçoit les usagers sur rendez-vous à la MDS ou dans des lieux de

permanence. Elle peut également effectuer des visites à domicile lorsque cela est nécessaire.

• Pour toute demande relative à la protection maternelle et infantile (PMI) et au centre de planification, vous

pouvez contacter le 02.47.73.37.21.

• Pour toute autre demande (autonomie, insertion, enfance), vous pouvez contacter le 02.47.73.37.37.
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RAM : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s intercommunal itinérant

LE RAM (relais assistant(e)s maternel(le)s) est un lieu d’information sur l’accueil de la petite enfance, sur les droits

et les obligations d’employeur liés à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le). C’est également un espace

d’information sur le métier d’assistant(e) maternel(le), sur les conditions d’accès et d’exercice de ce métier.

Le RAM est un lieu de professionnalisation pour les assistant(e)s maternel(le)s par l'organisation de temps collectifs

d'échange de pratiques professionnelles, de soutien et d'accompagnement, d'information sur la formation continue

tout au long de la carrière.

Le RAM propose également 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 les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois sur inscription.

Pour tous renseignements et/ou demande de rendez-vous, merci de contacter les animatrices Anne Nobre et

Christel Faverie : 06 30 80 83 15 / service.ram@mairie-ballan-mire.fr

Actuellement, il existe un fort besoin d’assistant(e)s maternel(le)s

sur le territoire (Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et

Villandry), la demande étant plus forte que l’offre (seulement 5

assistantes maternelles à Villandry)

Si devenir assistant(e) maternel(le) vous intéresse, n’hésitez pas à

contacter le RAM : 06 30 80 83 15 / service.ram@mairie-ballan-

mire.fr

Dans le cadre d'une éventuelle ouverture d'une maison

d'assistantes maternelles, 3 assistantes maternelles recherchent

activement un terrain à vendre d'environ 500 m2 ou une maison

de plain-pied (ou avec étage) de 110-120 m2 avec jardin sur la

commune de Villandry afin d'y exercer leur activité.

Si vous vendez un terrain ou une 

maison avec ces critères, n'hésitez 

pas à contacter :

Madame Julie Le Duédal

julieleduedal@gmail.com 

06 08 11 84 34.

mailto:service.ram@mairie-ballan-mire.fr
mailto:service.ram@mairie-ballan-mire.fr


Aides à la mobilité

Vous êtes confrontés à des difficultés de mobilité ?

Les deux associations SOLIDARAUTO 37 et MOBILITE EMPLOI 37 peuvent vous aider.

L’objectif de ces structures est d’améliorer la mobilité et l’autonomie des publics en situation de précarité. (Sous 

réserve d’éligibilité)

SOLIDARAUTO 37 :

- Réparations à tarif solidaire (avec facilités de paiement) effectuées par des mécaniciens professionnels => 45 € TTC /

heure de main-d’œuvre, pas de TVA sur les pièces ;

- Dépannage / Remorquage de véhicules ;

- Ventes de véhicules d’occasion => remis en état par des mécaniciens professionnels et vendus avec une garantie de 3

mois. Vous êtes conseillés et accompagnés dans les différentes démarches (financement, carte grise) ;

- Dons de véhicules possibles, quel que soit l’état du véhicule (roulant ou non, l’association vient récupérer le véhicule si

besoin) => remise en état du véhicule pour mise en vente ou récupération de pièces détachées sur le véhicule si remise

en état trop coûteuse. L’association donne ainsi une seconde vie à votre ancienne voiture, et vous bénéficiez en même

temps d’une réduction d’impôts.

L’action menée par Solidarauto 37 permet de faire fonctionner l’économie solidaire et de lutter contre le travail dissimulé.

SOLIDARAUTO 37

Garage solidaire qui vend, répare et 
remorque des véhicules d’occasion à tarif 

solidaire.

contact.solidarauto37@gmail.com

02.47.63.67.15

MOBILITE EMPLOI 37

Propose deux services : un service de 
location de véhicules, scooters, vélos 

électriques et une auto-école solidaire.

contact@mobilite-emploi-37.fr

02.47.39.31.31

Solidarauto.org

MOBILITE EMPLOI 37 :

- Location de véhicules : voitures, scooters 49.9 cm³, vélos électriques (voitures accessibles à partir de 5 € / jour). Livraison

et récupération du véhicule à domicile si besoin ;

- Ce service de location s’adresse :

o Aux personnes dont la situation entraînerait une perte d’emploi (véhicule en panne, perte de permis de

conduire…) ;

o Aux personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail, de stage ou de formation

(pas de transports en commun, horaires décalés…) ;

o Aux intérimaires ayant besoin d’un véhicule pour accomplir leur mission.

- Auto-école solidaire visant à améliorer la mobilité et l’autonomie de tout public dont l’obtention du permis de conduire B

intervient comme un levier à une insertion professionnelle durable.

11 bis, rue Joseph Cugnot – 37300 Joué-lès-Tours, Bus Fil Bleu n° 30 – Arrêt Cugnot

 

mobilite-emploi-37.fr  
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Brèves

Course solidaire

Brice et Cyril sont deux frères investis dans la mission qu’ils se sont fixée : soutenir

l’association « Solidarité Femmes Loire Atlantique » qui œuvre dans l’accompagnement des

femmes victimes de violences conjugales ou familiales au travers d’une course à pied reliant

Tours à Nantes en…7 jours !

Initialement prévue du 24 au 30 avril, la course avait due être annulée en raison du 3ème

confinement. Et c’est finalement le dimanche 31 octobre que Brice et Cyril se sont élancés de

Tours avec pour objectif de rejoindre Huismes, soit 41 kms pour cette 1ère étape…

Et ils avaient choisi Villandry pour faire une pause ravitaillement à mi-parcours.

Cérémonie du 11 novembre Les Musicales en Confluence
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C’est place du 11 novembre, devant le monument aux
morts, que membres de l’Union des AFN (anciens
combattants d’Afrique du Nord), pompiers,
gendarmes, membres du Conseil municipal, musiciens
de l’Ensemble musical de la Confluence ainsi que de
nombreux Colombiens se sont retrouvés pour
commémorer l’armistice de 1918.

La cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié
dans la salle associative.

Pour la 19ème année consécutive, le syndicat

intercommunal SIGEC a organisé son Festival « Les

Musicales en Confluence » sur les cinq communes du

territoire : Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et

Villandry du 11 au 17 octobre 2021.

L’église de Villandry accueillait le 15 octobre les artistes

de Monde N’ Mellow qui ont offert à leur public un

voyage musical au cœur du patrimoine de la chanson

française et internationale, un voyage teinté de couleurs

tziganes, russes et de sirtaki, très apprécié et

chaleureusement applaudi.

Sylvain Willaisme, propriétaire de l’Auberge Le Colombien, les a

accueillis au sein de son établissement et leur a offert le déjeuner,

ainsi qu’aux deux « suiveurs-porteurs » à vélo qui les accompagnaient

tout au long de leur périple.

Ils ont rejoint Nantes le samedi 6 novembre, après 220 kms de course
et ont permis à l’association d’engranger plus de 5 000 euros !



Ecole des Petits Colombiens 

Nouveaux équipements numériques à l’école des Petits Colombiens

Le dispositif national « Label Ecoles Numériques » a été mis en place par le ministère de l’Education Nationale

pour soutenir le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et

élémentaires des communes rurales.

Grâce à ce dispositif, l’école des Petits Colombiens a pu renforcer ses équipements numériques en faisant

l’acquisition de :

- 2 tableaux numériques interactifs ;

- 2 vidéoprojecteurs ;

- 1 PC portable ;

- 1 Webcam ;

- 2 casques avec micro.

Ces nouveaux matériels sont en place depuis début septembre 2021, ils ont été financés à 50% par l’Etat et à 50%

par la Mairie, et les frais d’installation ont été pris en charge par la coopérative scolaire.

L’engagement de Villandry dans ce « Label Ecoles Numériques » contribue au développement de l’ambition

scolaire des enfants de la commune : en effet, il favorisera l’acquisition par les élèves d’une culture du numérique

et des compétences liées à son utilisation.

Nous souhaitons une pleine appropriation de ces nouveaux outils à nos petits Colombiens, ainsi qu’à l’équipe

enseignante.
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Vie périscolaire

À vos agendas !
L’Association des Parents d’Élèves de l’École de Villandry vous propose 
de découvrir ses prochaines dates 2021/2022 :

Vendredi 17 Décembre : Spectacle Magie et Goûter de Noël offert aux 
écoliers 
Samedi 15 Janvier : Concert Seezieu
Février : Vente Reblochon / Pommes de terre
Samedi 26 Mars : Théâtre C’Pastriste
Avril : Randonnée pédestre et VTT
Avril : Vente de brioches
Mai : Vide-greniers 
Juin : Kermesse école 

L’APEEV

Une rentrée bien remplie
Dès septembre, l’équipe s’est réunie pour organiser la randonnée pédestre du samedi 23 octobre. Une randonnée
qui a trouvé son public, +180 participants, une pause gourmande composée uniquement de produits locaux, des
lampions pour les enfants et une arrivée royale dans les jardins de Villandry.

Cette fin d’année a été ponctuée par la vente de chocolats Jeff de Bruges et la vente de Sapins au profit de la Classe
de Mer des CM1/CM2. Nous remercions chaleureusement les familles et les Colombiens de leur participation.

Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/Apeev37 / apevillandry@gmail.com / 07 66 17 90 95
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La Bibliothèque

Peu de petites communes peuvent s’enorgueillir d’avoir une bibliothèque qui
ouvre ses portes aux même horaires que l’agence postale soit 2h30 par jour
et cela 5 jours par semaine !

Si vous souhaitez venir vous joindre ponctuellement aux bénévoles déjà
investis dans la vie de la bibliothèque (permanences, participation à l’achat
et à l’échange de nouveaux livres, accueil des enfants pour l’Heure du
conte,…) nous serons heureux de vous accueillir :

Vendredi 21 janvier 2022 à 17h30 
à la bibliothèque 

pour une réunion d’information et d’échange afin de préparer au mieux 
l’année 2022 !



Rdv le 22 
janvier 
2022 !

Lisa. Ava. Marilyn. Toutes ont un
secret. Lequel est le plus terrible ?
Brisée par un passé tragique, Lisa n’a
d’autre rêve qu’une vie sans
histoire, à l’abri des regards. Mais
quand sa fille, Ava, sauve un petit
garçon de la noyade et que
l’adolescente devient une héroïne
locale, leur monde menace de
s’effondrer. Marilyn, elle, a un mari
parfait, une maison parfaite, un
boulot parfait. Pourtant, lorsque la
vie de sa meilleure amie, Lisa, est
sur le point de s’écrouler, la sienne
bascule. Un instant aura suffi à
bouleverser l’existence de ces trois
femmes. Il y a des secrets qu’il
vaudrait mieux ne jamais voir
ressurgir. Il y a des fautes qu’on ne
peut pas oublier.

« Si je mens, tu vas en enfer», Sarah
Pinborough

Elle a 30 ans, il en a 16…
Elle est professeur de français et fait
découvrir à sa classe Boris Vian,
Albert Camus et Paul Eluard.
MAI 1968 approche…
Gabrielle Russier et Christian Rossi,
son élève, tombent amoureux.
L'affaire déchire la France.
Interpellé à ce sujet lors d'une
conférence de presse, le Président
Pompidou cite un poème de Paul
Éluard, « Comprenne qui voudra »…

« Comprenne qui voudra», Pascale
Robert-Diard, Joseph Beauregard

La Bibliothèque

Être rabbin, c’est vivre avec la mort :
celle des autres, celle des siens.
Mais c’est surtout transmuer cette mort
en leçon de vie pour ceux qui restent : «
Je me tiens aux côtés de femmes et
d’hommes qui, aux moments charnières
de leurs vies, ont besoin de récits. »
La tapisserie de ce livre de consolation
tresse étroitement trois fils : le conte,
l’exégèse et la confession.
La narration d’une vie interrompue, la
manière de donner sens à cette mort à
travers les textes de la tradition, et
l’évocation d’une blessure intime ou la
remémoration d’un épisode
autobiographique dont elle a réveillé le
souvenir enseveli.
Les textes sacrés ouvrent un passage
entre les vivants et les morts : « Le rôle
d’un conteur est de se tenir à la porte
pour s’assurer qu’elle reste ouverte. »
Et permettre ainsi à chacun de faire la
paix avec ses fantômes.

« Vivre avec nos morts» , Delphine 
Horvilleur

L’heure du conte

Les enfants et leurs parents étaient présents au rendez-vous mensuel de 
l’Heure du conte. Charlotte, la conteuse, a intégré cette fois-ci, un temps 
de kamishibai, un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant !

Prochain rendez-vous 

le 22 janvier  !
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Villandry Village  

Vie associative et culturelle 

VILLANDRY VILLAGE, c’est reparti pour vous faire vivre de beaux moments !

Le 19 novembre a eu lieu une Assemblée Générale Extraordinaire. Plusieurs Colombiens mais pas que… se sont 

déplacés pour nous apporter leur soutien, ça fait chaud au cœur ! 

Nous leur adressons un très grand merci !

L’équipe s’étant un peu étoffée, nous avons décidé de continuer à nous investir pour notre village.

Par contre, on n’est pas contre d’autres bonnes volontés…

Si vous voulez faire partie de
ces belles aventures,
pas à nous contacter :
villandryvillage@gmail.com ou
06.32.32.79.95.
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Donc au programme des manifestations à venir :

➢ Noël Ensemble le 17 décembre 21 :

➢ Rillons Ensemble le 4 juin 22 :

➢ Villan’Zik le 16 juillet 22 :

➢ Noël Ensemble, le vendredi veille des vacances de 

noël 22

Nous ne serions pas contre un petit 

Vendredi en Villan’Zik début 

septembre mais cela reste encore 

bien incertain.

Tous ces beaux projets seront bien 

sûr tributaires de la situation 

sanitaire et soumis aux règles en 

vigueur au moment où ils auront 

lieu.

Rendez-vous dès 18h sur la place de l’église.

Producteurs locaux, vin chaud, crêpes et chocolat

chaud.

Ambiance festive et familiale, fouées gourmandes et 6 

groupes + un DJ restent les ingrédients de cette 

animation qui a pris sa place dans le paysage 

métropolitain !

Nous allons travailler d’arrache-pied pour vous 

concocter une belle programmation.Sur le stade, venez vivre un moment familial et 

festif. Vous pourrez déguster des Rillons mais pas 

uniquement… La soirée débutera par notre Zumba 

traditionnelle, se poursuivra aux sons du DJ 

Antoine GARREL et sera ponctuée par un feu 

d’artifice.

mailto:villandryvillage@gmail.com


Krav Maga

3 partenaires participent à ce projet :

▪ Nutrinium : dirigé par Grégory RICHARD expert 

en nutrition et fondateur de sa marque de 

complément alimentaire bien-être.

▪ FBE Consulting : Dirigé par Vincent 

MONMOUSSEAU coach-conférencier-auteur. 

Expert en leadership, confiance en soi et 

motivation.

▪ Corpus Mentis : dirigé par Jérémy DA MOTA 

coach sportif indépendant.

En date du 02 Octobre 2021, notre club de KRAV MAGA est né dans

les murs de la salle des associations de Villandry. L’ouverture et

l’écoute de Mesdames Maria Lépine et Nathalie Robin ont permis de

mettre en place, très rapidement, ce cours sportif.

Il fut créé par IMI LICHTENFELD, lors de la seconde guerre mondiale. Le

Krav Maga voulant dire au sens littéral ‘’combat rapproché’’, c’est bel et

bien un sport de nos jours.

Le but à ce jour n’est pas de devenir expert en combat rapproché, bien au

contraire. L’éthique de ce sport est tout d’abord le dialogue et la

dissuasion, le refus de l’affrontement. C’est pour cela que les techniques

enseignées permettront une meilleure confiance en soi et un dépassement

de ses capacités physiques. Les résultats, au bout de 4 séances, sont

surprenants.

En effet, quels que soient l’âge, le sexe et les capacités sportives, les

résultats dépassent nos attentes. L’humilité, la non-agressivité, le respect,

le dépassement de ses possibilités physiques sont déjà là. Notre trentaine

d’inscrits, notre vingtaine de réguliers s’inscrivent dans notre logique

sportive.

Encadrés par un moniteur agréé (Thierry pratiquant depuis 10 ans) et 2

aides moniteurs agréés (Jean-Baptiste et Pierre pratiquant depuis 4 ans),

les cours se déroulent le vendredi soir de 19h à 21h et le samedi matin de

10h30 à 12h30 dans la salle associative.
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Un grand merci à tous pour votre accueil au 

sein de notre belle commune de Villandry !



Patrimoine Vivant Cher et Loire 

Un déplacement de la Direction

Régionale des Affaires Culturelles du

Centre val de Loire sur le canton de

Ballan Miré

Notre association avait de longue date
invité Mme Girard, Conservateur des
Antiquités et Objets d'Art d'Indre et
Loire, à découvrir le patrimoine de notre
canton. Nous avons pu, le 14 juin
dernier, lui faire visiter Villandry et ce fut
le président de l'association qui organisa
cette visite.

Elle fut accueillie en mairie par Mme
Lépine, maire de la commune
accompagnée de son 1er adjoint M.
Barraud. Tous deux lui présentèrent la
commune et les projets patrimoniaux en
cours ou envisagés. Mme Girard
expliqua ses missions, exercées pour le
compte de l'Etat, au sein de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de la
Région Centre Val de Loire –
Conservation régionale des Monuments
historiques.

Parmi ses missions, la sauvegarde et la
protection du patrimoine mobilier
protégé au titre des Monuments
historiques tient la place principale et
Mme Girard a pu profiter de cette
invitation pour découvrir celui
appartenant à Villandry et conservé

dans l'église St Etienne.

Ces échanges avec la municipalité ont
permis d'évoquer ensemble la
réglementation liée à ce patrimoine
particulier mais également l'aide
scientifique, technique et le soutien
financier dont la commune peut
bénéficier pour les projets de restauration
ou de mise en valeur du patrimoine
mobilier.

En compagnie de M. Barraud et du
président M. Bonneau, elle visita le
moulin à huile, fit un tour dans la prison
et termina par l'église.

L'après-midi fut consacrée à une
promenade à Berthenay avec un accueil
à la Bailladière où le propriétaire M.
Rochereau fit faire le tour de sa
demeure grâce à sa parfaite
connaissance de son histoire et de ses
bâtiments. La découverte de la Grange
aux Moines, lui a succédé grâce à la
rencontre avec le Maire de la Commune
M. Loyau-Tuslane et M. Gaudray
président de Berthenay Loisirs mais
aussi vice-président de Patrimoine
Vivant.

Mme Girard a ainsi fait connaissance de
la vieille dame de Berthenay qui fait
bien son âge (grange du XIIIème siècle).
Il lui fut donné toutes les explications

concernant sa construction, son évolution
et les nombreuses problématiques liées à
sa conservation. Là encore conseils et
informations furent aussi apportés aux
Berthenaisiens en matière de patrimoine
protégé.

Cette journée a permis au conservateur
des antiquités de prendre la mesure du
patrimoine très riche du canton.
D'autres rencontres similaires auront
lieu, afin d'accompagner élus et
associations à préserver et partager ce
beau patrimoine local et de prévoir sans
doute par la suite plusieurs rendez-vous
pour aider élus et association à sauver
celui-ci.

A.M.E. Escrime

La section escrime de Villandry confirme et poursuit son
développement.

Malgré la pandémie, les escrimeurs sont de plus en plus
nombreux à pratiquer.

Les nouveaux créneaux mis en place sont un succès qu'il
s'agisse des tout petits (éveil escrime 4-5 et 6 ans), ou
des ado-adultes, les pratiquants, débutants ou confirmés
sont au rendez-vous.

N'hésitez pas à rejoindre les sabreurs colombiens à la salle 
polyvalente.
Le lundi :  de 17h à 18h pour les 4-6ans

de 18h à 19h pour les 7-11 ans
de 19h à 20h30 pour les ado-adultes.

Renseignements :
0615143917
bertrand.garreaud@wanadoo.fr
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Tous à la ferme colombienne

Rémi et Sandra Mabilleau vous présentent « Tous à la Ferme Colombienne », une association qui organise les 
marchés fermiers que vous pouvez retrouver tous les trimestres au GAEC Mabiquette à Villandry. 

Ces marchés ont lieu les 1ers dimanches de mars, juin et octobre.

Nous essayons de faire intervenir des musiciens pour 
que vous puissiez vous restaurer en musique !

L’association permet également de faire

intervenir Marie-Noëlle Tournade pour

de l’éveil musical à la ferme.

Les dates ne sont pas encore choisies,

mais vous pouvez retrouver toutes les

informations sur la page Facebook de

Fromage Mabiquette.

Vous y retrouverez des produits locaux : miel, vin, 
bière, légumes, plants (fleurs ou autres), spiruline, 
volailles, pizzas… 

Et quand le temps nous le permettra des balades à 
poney !

Horaires du marché : 11h à 14h. 

Voici les 3 dates pour l’année 2022 : 

➢ Dimanche 6 mars 2022
➢ Dimanche 5 juin 2022
➢ Dimanche 2 octobre 2022

Fromage Mabiquette

Site : www.mabiquette.com

Mail : contact@mabiquette.com

Tél : 06.70.47.56.64.



L’Embellie de Villandry

Notre appel dans le Colombien du mois
de juin ne nous a pas permis de mobiliser
suffisamment nos troupes : la haie
bocagère n’a été désherbée qu’au tiers
de ses 700m. (C’était notre dernière
intervention…les arbustes sont à présent
assez robustes pour se battre seuls
contre les herbes envahissantes).

Ce nettoyage incomplet est le seul bémol
de cette année 2021, encore perturbée.
L’Embellie a tenu ses autres
engagements.

Après la foire aux graines (voir le
Colombien de juin), les jardiniers se sont
retrouvés le samedi 26 juin pour notre
« Rendez-vous au potager » et la visite
guidée de plusieurs jardins.

Nous avons aussi proposé aux adhérents
et sympathisants la visite d’un jardin
privé à La Membrolle.

Nous avons mené à bien la journée du
patrimoine du 18 septembre avec
Patrimoine Vivant Cher et Loire en faisant
visiter le moulin à huile de la rue de la
Mairie.

Nos chantiers se sont poursuivis pour
l'entretien des massifs dans le centre-
bourg et du jardin des Sauges. Nous
avons œuvré, toujours avec constance,
malgré un effectif humain qui reste
limité, pour le maintien de la première
fleur.

Nous voulons de nouveau inciter les
Colombiens à fleurir leurs pieds de murs,
avec notre appui et à prendre soin des
plantations déjà présentes devant chez
eux. Une collaboration plus étroite avec
les services techniques de la commune
contribuera aussi à atteindre cet objectif.
Nous ne perdons pas de vue l'obtention
de la deuxième fleur. Il reste, certes, du
chemin à parcourir, mais nous sommes
confiants et déterminés.

Nos autres projets sont nombreux pour
2022 : participation à la valorisation du
moulin à huile (nous comptons beaucoup
sur un démarrage rapide des premières
phases du projet), visites de jardins
privés, nouvelle foire aux graines, autre
rendez-vous au potager, rencontre avec
le bédéiste Simon Hureau (lisez sa BD

L’oasis que vous pouvez emprunter à la
bibliothèque).

Et pour parler de ces projets, nous en
proposer d’autres…

Venez nous rencontrer lors de notre
assemblée générale du vendredi 28
janvier 2022

D’ici là, passez de belles fêtes de fin
d’année !

Pour nous joindre : 
embellievillandry@gmail.com

L’Embellie de Villandry…et la deuxième fleur ?
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Pour nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram: association Stars Trec

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

Stars Trec

Avec les difficultés de l’année 2021, nous attendons beaucoup de cette nouvelle année. En juin et septembre, nous

avons pu mettre en place des points de restauration, lors des concours au centre équestre de l'Alezane, en mettant en

avant des produits locaux. Nous avons tous été heureux de voir le soutien de nos adhérents qui ont beaucoup aimé le

concept de soutenir et présenter nos producteurs locaux, eux aussi fortement impactés par la crise de la Covid-19 et le

confinement.

Afin de garder contact avec nos adhérents et de passer malgré tout de bons moments ensemble, nous avons tout misé

sur nos différents réseaux sociaux. Divers contenus proposés, passant par des recettes de bonbons pour chevaux à jeux

de réflexion, et concours. Ensemble, nous avons réussi à rester soudés face à la difficulté de la situation.

Financièrement parlant, les dépenses ont été faibles cette année, avec l'annulation des championnats de France.

Parallèlement, les rentrées d'argent n'ont pas été nombreuses non plus... Le fait est que cela reste une année difficile

pour l'association, qui espère de tout cœur pouvoir retrouver rapidement tous ses adhérents pour cette nouvelle année

à venir. En croisant nos quatre sabots, nous espérons des jours meilleurs, car un beau programme rempli de surprises et

d'innovations nous attend pour 2022!

Stars TREC: Leçon n°1: Comment s'adapter face à la Covid-19 ?

Créée en 2005 au sein du centre équestre de l'Alezane, l'association Stars TREC a pour

objectif de promouvoir l'équitation à Villandry, et d'aider financièrement et moralement les

cavaliers du centre à participer aux championnats de France de Lamotte Beuvron.

mailto:embellievillandry@gmail.com


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 : . 38ème Salon de Peinture et Sculpture – 22 et 23 janvier 2022

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 4/5 ans - le jeudi de 17h45 à 18h30
Youpi danse 6/7 ans - le jeudi de 18h30 à 19h15

u

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

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

- Du 12 au 23 mars 2022 : GARANCE, artiste peintre et Sophie GIRARD, sculpteur
- Du 9 au 17 avril 2022 : CLO, artiste peintre et Jacques CANCRE, sculpteur
- Du 7 au 15 mai 2022 : Sylvie B, artiste peintre et Florence BRASSART, sculpteur

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ! 

PRÉ-INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 2022-2023 :
à compter du 13 juin au secrétariat de la MJC

Inscriptions à compter du 29 août à la MJC et sur le Forum des Associations de Ballan-Miré

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 :
Azeline Tomlbaye, sculpteur animalier & Boud’One, peintre acrylique

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

. 32ème Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art 15 et 16 octobre 2022

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

22

Représentations et gala de danse : fin juin 2022

Récrés artistiques pendant les vacances de février et avril :
Cap sur les vacances ! La MJC propose des activités « à la carte » pendant les vacances scolaires à partir de 4 ans : activités 
créatives et manuelles

Stages d’été pour enfants et adultes : du 11 au 29 juillet 2022 : A partir de 4 ans : activités créatives et manuelles
Du côté des adultes : activités artistiques tous niveaux et des séances de bien-être et relaxation pour tous. 
Programme complet disponible sur le site internet de la MJC

mailto:mjc.ballan@wanadoo.fr
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue


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 : jeudi (rive droite), vendredi (rive gauche)
Déchets végétaux : 10/01, 24/01, 7/02 et 21/02 puis tous les 
lundis du 07/03 au 28/11 puis les lundis 12/12 et 26/12

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…

17 décembre 2021 : Noël Ensemble
Villandry Village, Place du 8 mai

8 janvier 2022 : Vœux du maire
Municipalité, Salle polyvalente

15 janvier 2022 : SEEZIEU en concert
APEEV, Salle polyvalente

22 janvier 2022 : L’Heure du conte
Bibliothèque municipale (puis 1 samedi par mois)

22 & 23 janvier 2022 : 38ème Salon de 
l’Artisanat et des Métiers d’Art
MJC, Ballan-Miré

28 janvier 2022 : Assemblée générale
L’Embellie, salle associative

6 mars 2022 : Marché fermier Mabiquette
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

26 mars 2022 : Théâtre, troupe C’Patriste
APEEV, salle polyvalente

Avril 2022 : Randonnées pédestres et VTT
APEEV, Stade municipal

Mai 2022 : Vide-greniers
APEEV, Stade municipal

4 juin 2022 : Rillons Ensemble
Villandry Village, Stade municipal

5 juin 2022 : Marché fermier Mabiquette
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

Juillet 2022 : La Nuit des Mille Feux
Château de Villandry

Vous souhaitez être informés ou alertés 

sur ce qui se passe dans votre commune 

en temps et en heure ?

Alors téléchargez

Sur votre téléphone, tablette ou 

ordinateur !


