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l’accord exprès des familles concernées.

Chères Colombiennes, chers Colombiens,

C’est avec optimisme que j’ouvre cet édito : en effet, la pandémie, bien que

toujours présente, semble marquer le pas et nous retrouvons une vie proche de

celle que nous connaissions avant la crise sanitaire. La météo clémente des

dernières semaines s’est traduite par le retour des terrasses bondées et une

affluence qu’il nous tardait de retrouver. Les associations ont repris la

programmation des manifestations associatives et culturelles qui vont rythmer les

prochains mois et participer au dynamisme de notre commune. Après deux

années de suspension, le repas des aînés a lui aussi fait son retour le 17 mai

dernier. Quel bonheur ce fut de partager ce moment d’échange et de convivialité.

La vie municipale quant à elle a été marquée en ce début d’année par le vote du

budget pour l’exercice 2022. Un exercice qui traduit notre volonté de poursuivre

les travaux de rénovation des voiries et d’engager des opérations de rénovation

énergétique de nos bâtiments, gage à la fois d’un plus grand confort pour les

usagers mais aussi de diminution de nos futures dépenses de fonctionnement.

Notre capacité d’autofinancement est modeste (70 000 € dégagés sur l’exercice

2021), aussi avons-nous fait le choix de recourir à l’emprunt pour mener à bien les

investissements programmés cette année, mais de manière très mesurée

(190 000 € au taux fixe de 1%) et sans impact sur la dette de la commune, puisque

l’un des emprunts souscrits lors des mandats précédents s’éteint en cours

d’année, et bien sûr sans impact sur les taux d’imposition qui restent inchangés,

conformément aux engagements que nous avions pris. Vous trouverez dans les

pages de ce bulletin le détail de la répartition des principaux postes budgétaires.

Je terminerai cet édito en me faisant l’écho de la satisfaction manifestée par un

nombre toujours grandissant d’habitants quant au canal de communication

« Panneau Pocket » choisi par la commune pour diffuser dans les meilleurs délais

les informations, alertes ou actualités, tant municipales qu’associatives. En effet,

si cet outil permet de se tenir informé des manifestations qui vont se tenir sur la

commune, il permet aussi de prendre connaissance de travaux en cours,

d’éventuelles déviations mises en place ou de services publics momentanément

indisponibles, ce qui peut éviter quelques déconvenues.

Je souhaite que cet été qui s’annonce vous soit particulièrement agréable.

Maria Lépine

mailto:mairie-de-villandry@wanadoo.fr


Repas des aînés
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Après 2 années de pandémie, la municipalité a pu enfin

réinstaurer le traditionnel repas des aînés.

Ainsi, une quarantaine d’invités ont eu le plaisir de

partager un bon repas à l’Auberge du Colombien le mardi

17 mai.

Ce déjeuner fut placé sous le signe de la convivialité, avec

des personnes heureuses de se retrouver et de pouvoir

échanger avec les élus présents.

Merci à Monsieur Willaisme pour son accueil et à nos

aînés pour leur bonne humeur et leurs sourires.

A l’année prochaine !



Pour améliorer l’éclairage de la voirie et surtout le

cheminement des collégiens jusqu’à l’arrêt de bus,

de nouveaux candélabres sont en cours d’installation

rue du Commerce, et deux autres seront rénovés rue

Principale. L’ensemble de ces appareils sera équipé

de lampes à LED. Entreprise Bouygues.

Eclairage public

Travaux
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Elargissement d’un tronçon de route

La poursuite des travaux de la route reliant

Savonnières à la route de Druye (en passant par Les

Malcouronnes) est prévue courant juin. Les dates de

fermeture de la route vous seront précisées

ultérieurement sur Panneau Pocket.

Entreprise Eurovia. Budget : 125 000 €.

Un arbre remarquable dans le 

cimetière

C’est un Chamaecyparis qui date vraisemblablement

de la création du cimetière en 1863. A l’origine, il

devait y avoir deux arbres de cette espèce de part et

d’autre de la croix centrale. Celui, côté sud, a

disparu et a été remplacé par un cyprès. Seul

subsiste celui côté nord qui a fait l’objet d’une taille

douce et d’un haubanage. Ces travaux ont été

réalisés par l’entreprise l’Arboriste de Cléré les Pins,

spécialisée dans ce type de travail.

Les réfections de voirie lors du remplacement de la

conduite d’eau potable en 2019 avaient été négligées.

Aussi, après de longues négociations, l’entreprise

Veolia a accepté de prendre à sa charge intégralement

la reprise du revêtement de chaussée à l’extrémité de

la rue, côté ouest.

Réfection de la rue de la Caillarderie

Des toilettes publiques en centre 

bourg

Le réaménagement de l’ancienne agence postale est

sur le point de se terminer. La date d’ouverture des

toilettes vous sera prochainement communiquée.
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Le pont ferroviaire de Cinq Mars la Pile de nouveau accessible aux piétons et 

cyclistes

L’accessibilité à cet ouvrage, côté

Villandry, était très difficile et devenue

dangereuse. Les agents communaux

ont œuvré et réaménagé cet espace

pour le rendre à nouveau praticable et

accueillant : débroussaillage, réfection

du talus et création d’un escalier. Vous

pouvez de nouveau profiter de ces

aménagements pour élargir vos

circuits de promenade. La SNCF

autorise le passage des piétons et

vélos sur deux ponts en France. Ces

deux ouvrages se situent en Indre-et-

Loire, dont celui-ci.



 
          PHOTOCOPIES Tarifs 

2022 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 (samedi-dimanche)  100,00 

Vin d'honneur pour les Colombiens 100,00 

Acompte de réservation 30% 

location Caution 200.00 

                CIMETIERE  

Concession temporaire 45,00 

Concession trentenaire 85,00 

Concession cinquantenaire 

 

140,00 

Superposition de corps 

 de corps 

35,00 

Concession trentenaire 

1 case (deux urnes) 

Sépulture individuelle (4 urnes) 

 

685,00 

880,00 

Séance du 14 décembre 2021

Facturation des services 2022
Le conseil municipal décide d’appliquer
les tarifs ci-après, à dater du 01/01/22

INTERCOMMUNALITE

Approbation des transferts de charges
pour 2021 entre la commune et la
Métropole
Le conseil municipal approuve le rapport

2021 de la Commission Locale

d’Evaluation des Transferts et le mon-

tant des transferts de charges pour la

commune sur la base de l’annexe

financière jointe au rapport 2021

Adhésion d’une nouvelle commune au

syndicat des cavités 37 et cotisation

2022

Le conseil municipal après en avoir
délibéré accepte l'adhésion de la
commune de Saint Antoine du Rocher au
syndicat intercommunal des cavités 37

Divers : le conseil municipal :

• Décide de participer aux frais du

voyage scolaire à hauteur de 1000 €

• Décide de participer à la souscription
mise en place en soutien à la
commune de Saint-Nicolas-de-
Bourgueil fortement touchée par des
évènements climatiques de très
grande envergure, à hauteur de 1 €
par habitant soit 1150 €

Séance du 1er février 2022

PERSONNEL

Rupture conventionnelle d’un agent
Madame le Maire explique au conseil
municipal que l’agent en charge de la
coordination du service périscolaire a
refusé de suivre la formation
obligatoire du BAFD dans le cadre des
missions pour lesquelles elle a été
recrutée. Après différents échanges
avec l’agent, il est convenu de mettre
fin à son contrat, par une convention
de rupture conventionnelle prévue aux
articles 9,10 et 11 du décret 2019-
1593 du 31 décembre 2019 relatif à la

procédure de rupture conventionnelle
dans la fonction publique
Le conseil municipal autorise Madame le
Maire à signer la convention de rupture
conventionnelle

Modification du tableau des effectifs (2
postes du périscolaire)
Madame le Maire précise que suite à la
démission d’un agent et à la rupture
conventionnelle de l’autre, la commune
a besoin de 2 postes au service
périscolaire. Madame le Maire propose
de modifier le temps de travail sur le
poste de directeur.
Le conseil municipal valide les
modifications proposées et le tableau
des effectifs

FINANCES

Le conseil municipal accepte de recevoir

le bonus de liquidation de l’association la

Perdrix de 5 463.34 €

Le conseil municipal sollicite une
subvention de la part de l’état sur le
projet de rénovation énergétique de
l’école

INTERCOMMUNALITE

Rapport annuel sur le prix et la qualité
de l’eau
Le conseil municipal prend acte du
rapport annuel relatif au prix de l’eau et
à la qualité du service public de l’eau
potable et de l’assainissement de la
Métropole portant sur l’exercice 2020.
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Le conseil municipal délibère…



SEANCE DU 29 MARS 2022

FINANCES

Le conseil municipal :
➢ Adopte le Compte de Gestion 2021

➢ Adopte le Compte Administratif 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

➢ Affecte le résultat de 524.762,57€ en 
besoin de financement à hauteur de 
172.203,27€ et en report de 
fonctionnement à hauteur de 
352.559,30€

➢ Décide de conserver les taux des taxes 
foncières

➢ Adopte le budget primitif qui 
s’équilibre à 1.265.053,30€ en section 
de fonctionnement et à 871.211,49€ en 
section d’investissement.

➢ Vote les subventions aux associations
➢ Sollicite le fonds de concours de droit 

commun de Tours Métropole au titre 
de divers travaux

➢ Accepte de recevoir le bonus de
liquidation de l’association la PERDRIX
de 5 350 €

➢ Autorise la souscription d’un emprunt
de 190.000,00 euros aux fins de
réhabilitation énergétique de l’école
primaire

➢ Autorise la signature de la convention 
avec la SPA dans le cadre de la 
campagne de stérilisation des chats 
errants

SEANCE DU 24 mai 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
➢ Approuve le pacte financier et fiscal de 

Tours Métropole pour 2022-2026
➢ Adopte le plan d’action de la Métropole

et de ses communes, désigne Madame
le Maire pour siéger dans le comité de
suivi associé et lui donne mandat pour
renégocier la charte relative à
l’implantation de relais radioélectriques
sur le territoire de Tours Métropole.

➢ Adopte la convention constitutive qui
définit les modalités de
fonctionnement du groupement de
commandes entre Tours Métropole et
16 communes.

➢ Décide de reporter la délibération
relative au prix du repas au restaurant
scolaire pour l’année 2022-2023 au
prochain CM pour essayer d’obtenir
des informations complémentaires.

➢ Décide dématérialiser les actes comme

la loi l’oblige mais de maintenir en plus

l’affichage aux lieux habituels

➢ Décide d’adhérer à la mission de
médiation préalable obligatoire
proposée par le Centre de Gestion
d’Indre-et-Loire et autorise Madame le
Maire à signer la convention ci-après,
de mise en œuvre de la mission
proposée par le Centre de Gestion
d’Indre-et-Loire.

77 523 €

444 912 €
-367 389 €

305 563 €

-61 827 €

Recettes

Dépenses

Résultat de l'exercice

Résultat reporté

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

70 962 €

367 389 €

Excédent de
fonctionnement

Déficit d'investissement

812 499 €

741 537 €70 962 €

453 800 €

524 763 €

Recettes

Dépenses

Résultat de l'exercice

Résultat reporté

Résultat de clôture



Brèves

Roue Tourangelle

La 20ème édition de la Roue Tourangelle

s’est déroulée dimanche 27 mars 2022

sous un beau soleil printanier. Pour la

première fois, elle a été retransmise en

direct à la télévision sur Eurosport et

France 3 Centre Val-de-Loire.

Cette épreuve constitue la 5ème manche

de la Coupe de France FDJ. 19 équipes

professionnelles (10 françaises et 9

étrangères) ont pris le départ à Château-

Renault pour 202 kms de course dans le

Nord-Ouest du département.

Le parcours était relativement exigeant,

avec des challenges sportifs au fil de la

course (7 challenges Châteaux pour les

grimpeurs, 2 challenges Vignobles et 2

sprints coup de cœur) : 19 côtes au total,

dont 8 sur les 50 derniers kilomètres,

sans oublier le passage pavé de 800

mètres à Villandry, à 25 kilomètres de

l’arrivée.

L’arrivée avait lieu comme l’année

dernière boulevard Jean Royer à Tours, et

c’est le Vosgien Nacer Bouhanni (Team

Arkea-Samsic) qui s’est imposé au sprint,

devant Bryan Coquard (Cofidis) et Sandy

Dujardin (TotalEnergies).

Un grand merci aux signaleurs bénévoles

qui ont facilité et sécurisé la traversée de

Villandry !

Union Nationale des Combattants

Une attention 

pour nos aînés

En début d’année, les

membres du conseil

municipal sont allés à la

rencontre des aînés de la

commune pour leur

souhaiter une bonne

année 2022 et leur

remettre en même temps

une boîte de chocolats en

métal aux couleurs de la

commune.

Ces quelques douceurs

ont permis d’attendre le

retour du traditionnel

repas des aînés qui n’a

malheureusement pas pu

avoir lieu ces deux

dernières années, compte

tenu du contexte

sanitaire.

Un grand merci à nos

aînés pour leur accueil,

leur gentillesse et leur

disponibilité.
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Les membres de la section UNC-AFN (Union des anciens
combattants-Afrique française du Nord) Savonnières-Villandry ont
tenu leur assemblée générale le 5 mai dernier, sous la présidence
de Jean-Paul ALBERT et en présence de Maria LEPINE, Maire de
Villandry.
L'occasion pour l'association de faire le bilan de l'année écoulée
mais aussi de remettre la Médaille du Djébel aux adhérents qui se
sont distingués par les services qu'ils ont rendus et rendent encore
à l'UNC.



La Loire by Malo c’était un défi et désormais un exploit
sportif réalisé par Malo, collégien de 13 ans, et ses 2
accompagnateurs, Guy et Jean-Claude au profit de
l’association » Courir avec ». Cette dernière a pour
objectif de faire découvrir la joie du sport à des
enfants en situation de handicap et à leurs familles.

Ce défi consistait à parcourir 1082 km en 17 étapes,
depuis le Mont Gerbier de Jonc, au pied duquel la
Loire prend sa source, jusqu’à Pornic en Loire
Atlantique.

Partis le 22 mai, ils ont fait étape le dimanche 29 mai à
Villandry. La famille de Malo ainsi que le président de
l’association « Courir avec » et son épouse avaient fait
le déplacement pour venir l’accueillir aux côtés de

Maria Lépine, maire, et de son adjointe, Nathalie
Robin.

Après un verre de bienvenue dans la salle du conseil,
toute l’équipe s’en est allée déjeuner au restaurant La
Doulce Terrasse puis se promener dans les jardins du
château. L’après-midi s’est soldé par une balade en
bateau sur le Cher offerte par la municipalité.

Le lendemain matin, Malo échangeait avec tous les
élèves de l’école réunis par leurs instituteurs et le
directeur dans la cour de la maternelle (photo de
couverture), avant de reprendre la route pour
quelques jours encore.

Brèves

La Loire à vélo by Malo
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La doyenne des Colombiens est centenaire

C’est le mardi 24 novembre 1921, qu’Albertine et Norbert Chauvelin sont
devenus parents et ont accueilli Gisèle dans leur foyer à la Févraie.
Elle grandit et passa toute son enfance dans la ferme avec ses parents.
Le jeudi 5 octobre 1944, Gisèle convolait en justes noces avec Maurice
Georges Lecomte, cultivateur à Vallères. Cette cérémonie se déroula dans la
chapelle de la maison de convalescence, transformée depuis quelques années
en hôtel, « Le Haut des Lys », l’église n’étant pas ouverte suite aux dommages
de guerre.
De cette union, sont nés trois enfants : Bernard, Thérèse et Roselyne.
Gisèle et Maurice travaillèrent comme agriculteurs pendant de longues
décennies à la ferme de la Tuilerie, au bord du Cher à Villandry.
Pour leur retraite bien méritée, ils se retirèrent dans la maison familiale de la
Févraie.

Maurice étant décédé il y a une dizaine d’années, Gisèle est donc restée seule dans cette maison jusqu’à un âge bien
avancé. Et depuis quelques années, elle est venue habiter dans la maison de son fils à la Tuilerie, où elle passe des jours
heureux en famille, entourée de ses enfants, petits et arrière-petits enfants.
C’est avec plaisir que, au nom de la municipalité, Madame le Maire lui a remis un bouquet de fleurs pour lui souhaiter
un JOYEUX ANNIVERSAIRE pour ses CENT ANS.

En ce jour de fêtes
des mères, Malo
n’avait pas oublié
sa maman !



Embellir, Anthony Carimalo

Vie économique
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Julie Deniau, 

infirmière

Anthony Carimalo, installé
sur la commune de
Villandry depuis 8 ans, vous
propose désormais ses
services d’aménagements
paysagers au travers de son
entreprise « ».

Fort d’un bac pro
Aménagements paysagers
suivi d’un an de
spécialisation dans la
construction d’ouvrages
paysagers, il a eu la volonté
de s’installer très tôt. Onze
ans de création de jardins
chez Val de Loire Paysage
et deux ans et demi de
vente de matériaux
intérieurs et extérieurs
pour sols et murs plus tard,
est née, grâce à ses

connaissances théoriques
et pratiques, la société
«……. » .

L’activité de l’entreprise
concerne tout ce qui
touche au jardin excepté
les végétaux : dallage,
pavage, voies d’accès,
portails, clôtures, assainis-
sement, terrassement.

Nul doute que vous aurez
l’occasion de le croiser sur
la commune ou alentour au
volant de son beau camion
bleu !

Endremage, Alexis Fouché

Endremage, ce sont des balades en bateau, à la découverte des paysages sauvages de la Loire ou du Cher.

Alexis Fouché et Anne Garnier, installés sur la commune, vous embarquent à bord d’une de leurs deux toues à

l’Embarcadère du Bec du Cher (Confluence Cher/Loire) à Villandry pour une ou deux heures de balade commentée.

Les plus gourmands pourront également choisir la Balade

des saveurs afin de découvrir ces magnifiques paysages tout

en dégustant des produits locaux (Langeais, Villandry).

Des promenades au fil de l’eau qui enchanteront petits et

grands !

Renseignements et réservation au 06.78.39.93.02 ou

sur le site endremage.com

Julie Deniau, infirmière
diplômée d’Etat (IDE),
résidant sur la
commune de Villandry,
a ouvert son cabinet à
Vallères.
Son secteur pour les
visites à domicile
couvre les communes
de Druye, Vallères et
Villandry.

Contact :
07.64.17.79.01



Véronique Montais, praticienne en hypnose

Vie économique

L’hypnose est désormais aux portes de chez vous. Formée en 2020 et diplômée de

l’Académie EPIONE, Véronique MONTAIS, praticienne en hypnose et résidant à Villandry

depuis 3 ans, exerce depuis quelques mois l’hypnose participative à son domicile.

L’hypnose permet d’accéder à notre inconscient afin de modifier des comportements qui

perturbent notre vie ou notre quotidien. Sans aucun danger, tout le monde est réceptif à

l’hypnose à des degrés différents, adultes comme enfants.

Deux prérequis : d’une part, il faut être motivé (comme pour l’arrêt du tabac par

exemple), d’autre part il est nécessaire d’avoir l’esprit ouvert. Mais l’hypnose peut vous

aider dans bien d’autres domaines : phobies, crises d’angoisse, anxiété, grignotage,

confiance en soi, énurésie…

Michaël Piget était responsable d’un

magasin de cuisine haut de gamme

depuis 10 ans. Le stress, les

responsabilités, les horaires larges

et le fait de ne pas voir grandir ses

enfants ont eu raison de sa

motivation. Le Covid et ses multiples

confinements ont fait le reste.

Voici les raisons qui l’ont conduit à

une réflexion sur un changement de

vie total avec l’objectif de faire de sa

passion, la photographie, sa

nouvelle vie professionnelle. Depuis

janvier, point de départ de cette

nouvelle aventure, sa famille, ses

amis, ont été ses premiers clients.

Les nombreux événements couverts

lui apportent désormais une

nouvelle clientèle. Présent sur les

divers réseaux sociaux, les photos

pour les professionnels, les

associations et les cérémonies, sans

oublier bien évidemment les

particuliers, représentent désormais

la majeure partie de son activité.

Touche à tout et curieux, il

affectionne particulièrement les

portraits en noir et blanc tout en

privilégiant le spontané et le naturel

et apprécie également beaucoup la

photographie florale.

N’hésitez pas à consulter son site

internet pour vous faire votre

propre idée. Michaël Piget reste très

disponible, et vous pourrez le

rencontrer sur le stand qu’il

occupera le 16 juillet prochain sur le

stade, lors du festival Villan’zik !

Après un premier contact téléphonique, Véronique MONTAIS vous

reçoit pour une séance consacrée à déterminer précisément votre

objectif afin d’entrer en connexion avec votre inconscient. Vous

pourrez alors échanger sur les modalités de cette thérapie.

En général, il s’agit d’une thérapie brève, 3 à 4 séances sont

suffisantes. Parfois, 1 ou 2 séances permettent d’obtenir le

changement désiré. En moyenne, les séances durent entre 1h et 1h15.

Michaël Piget, photographe

www.veroniquemontais-hypnose.com

veroniquemontais.hypnose@gmail.com

06.83.96.71.60

michaelpiget
www.michaelpiget.com
michaelpiget@gmail.com
06.45.65.87.07
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Action sociale
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La Quinzaine de la Parentalité

La Quinzaine de la Parentalité s’est déroulée du 17 au 31 mars 2022 sur les 5 communes du territoire du SIGEC

(Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry) autour du thème du « répit parental ou comment

prévenir le burn-out parental ».

Le burn-out parental est un syndrome qui touche les parents exposés à un stress parental chronique en l’absence

de ressources suffisantes pour compenser. Les symptômes caractéristiques du burn-out parental sont les suivants :

- L’épuisement dans son rôle de parent

- La saturation et la perte de plaisir dans le rôle de parent

- La distanciation affective d’avec les enfants

- Le contraste

Voici la programmation qui était proposée aux familles :

- Conférence « Être parent sans s’épuiser, c’est possible ? »

- Conférence « Les risques d’un épuisement parental : comment combiner vie professionnelle, vie de famille

et vie personnelle »

- Animation sportive familiale, initiation au Kinball

- Atelier « créatif pour soi » (art-thérapie sur la gestion des émotions)

- Atelier « découverte de soi par la sophrologie »

- Atelier parents – enfants « gestion du temps en famille »

- Atelier « rire et bien-être » (yoga du rire)

Pour l’année prochaine, les participants de cette année ont déjà suggéré quelques thèmes à aborder : les usages

du numérique et des réseaux sociaux, les familles recomposées, les parents « solos », la petite enfance, ou encore

la communication avec les adolescents.

Toutes ces actions étaient gratuites pour

toutes les familles du territoire

(financement assuré par la CAF et les co-

financeurs du projet) ; de plus, un mode

de garde d’enfants était proposé aux

familles en parallèle des ateliers pour

leur permettre de profiter pleinement

des actions proposées.



Vie périscolaire

13

Journée d’improvisation de danse

Création des enfants pour la fêtes des mères



Ecole des Petits Colombiens 

Une année bien remplie malgré les turpitudes de la Covid…

Mardi 12 octobre, les
deux musiciens de
l'ensemble Avkah Duo
sont venus à l'école pour
présenter leurs
instruments (piano,
violon et violoncelle) et
une partie de leur
répertoire, bâti autour
de musiques juives.
C’était impressionnant.

Le dernier vendredi avant
les vacances de Noël,
l’APEEV a offert un
spectacle de magie à
l’ensemble des élèves de
l’école. En pleine période
Covid, cela a fait du bien à
tout le monde !

Pour fêter les
vacances de Noël,
les élèves ont eu
droit à un goûter
dans la cour, offert
par l'association des
parents d'élèves.
Merci à eux !

Jeudi 10 mars,
deux animatrices
sont venues à
l'école rappeler
les règles de tri
des déchets.
Puis les CE2, CM1
et CM2 ont
fabriqué un
tawashi, une sorte
de petite éponge
« écolo » réalisée
à partir de bouts
de chaussettes
tissés sur un
support en bois.

Vendredi 25 mars, nous avons fêté Carnaval à l'école.
L'après-midi, les maternelles ont rejoint « les grands »
dans la cour pour un goûter en musique. Nous avons
lancé des serpentins.

C'était super!

Lundi 28 mars, nous
sommes allés au château
pour rempoter des plants de
géraniums et autres
surfinias pour le marché aux
fleurs, qui a eu lieu au mois
de mai.

Merci au château de 
Villandry pour le don 
des plants !
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Les CP/CE1 ont compté chaque jour
d'école depuis celui de la rentrée.
Pour fêter le 100e jour, chacun a
produit une œuvre sur ce thème.
Plusieurs réalisations étaient
spectaculaires !
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Le 29 mars a eu lieu la
dernière séance de natation
à la piscine "Le Carré d'O" de
La Riche. Quel plaisir d'avoir
retrouvé les bassins pour
certains élèves chanceux,
après deux années sans
activités aquatiques !

Nous avons com-
mencé à planter
des fleurs et des
plants de tomates
dans notre
potager et
nos jardinières.

Mardi 17 mai, tous les élèves ont effectué
une sortie scolaire à Terra Botanica. Au
programme: visite de la serre aux papillons,
cinéma 4D, balade en coquille de noix,
promenade sur une barque au fil de l'eau,
parcours sur des filets accrochés aux arbres
et bien d'autres choses encore... ce fut une
magnifique journée.

En dernière période, les CE2/CM1 et les
CM1/CM2 découvrent le rugby avec
Eric, notre intervenant du club de
Langeais. Nous finissons le cycle par un
mini-tournoi.

Lundi 16 mai, les CE2/CM1 et les
CM1/CM2 passent la journée à la salle
Inox de Langeais pour les rencontres
« Autour de la danse ». Nous avons
répété sur scène le matin et bénéficié de
différents ateliers ; l'après-midi a été
consacré aux représentations des
différentes classes participant au projet.
C'était un peu intimidant de monter sur
scène mais nous avons été ovationnés
par le public !

Le mardi 3 mai, les classes

maternelles se sont rendues

au parc animalier de la

Haute Touche.

Les PS-MS ont bénéficié d’une

animation sur les couleurs chez les

animaux et les GS ont participé à un

atelier sur les loups.

Les enfants ont été ravis de leur

visite.



Vie associative périscolaire
L’APEEV

En cette fin d’année ensoleillée, l’Association des Parents d’Élèves de l’École de Villandry dresse un excellent bilan

2021/2022 !

Les manifestations ont été nombreuses, les équipes enjouées et les participants au rendez-vous !

La randonnée d’octobre 2021 avec ses 180 participants a donné naissance à une seconde rando en avril 2022. Un

parcours dans la campagne colombienne, un jeu de piste pour les plus jeunes et une pause gourmande composée de

produits locaux, ont séduit les randonneurs.

La levée des protocoles sanitaires a permis de proposer une soirée théâtre en mars avec la troupe Les C’Pastristes

dans des conditions idéales. L’APEEV a été ravie de retrouver le public !

De nombreuses ventes ont été proposées durant l’année scolaire, chocolats, sapins de Noël, reblochons/pommes de

terre et brioches, opérations appréciées par l’ensemble des Colombiens.

Enfin, le vide-greniers est revenu dans l’agenda de l’APEEV ! Le 22 mai dernier, visiteurs et exposants se sont

retrouvés sous un temps estival !

La kermesse des Petits Colombiens a lieu le samedi 18 juin. Comme à son habitude, l’APEEV et les Représentants des

Parents d’Élèves organisent et animent cette journée si précieuse pour nos écoliers. Stands d’animations, barbe à

papa, grande tombola et bonne humeur sont présents !

Cette année encore, l’APEEV est heureuse d’offrir à chaque écolier un livre, sélectionné par l’équipe enseignante.

Pour suivre les prochains évènements, 

suivez-nous sur : 

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

apevillandry@gmail.com

Tél : 07 66 17 90 95

L’APEEV est fière d’avoir maintenu ses objectifs :

• Soutenir l’école de Villandry en participant financièrement au projet Classe de Mer des CM1/CM2, en

offrant le spectacle et le goûter de Noël, les livres de fin d’année et la subvention annuelle

• Rassembler les familles colombiennes et animer la vie du village en organisant différents événements tout

au long de l’année.

Un très bel été à tous !
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Villandry Village  

Vie associative et culturelle 

PROGRAMME D’ANIMATIONS DU VILLAGE

Avant d’évoquer nos projets, nous tenons à remercier très chaleureusement tous les nouveaux adhérents qui ont

intégré l’association au début de la saison. Ils apportent un regard neuf et un dynamisme salutaire.

Cette année encore, RILLONS ENSEMBLE n’aura pas eu lieu. Les orages se sont invités à Villandry et dans les

villes voisines. Nous souhaitons manifester tout notre soutien aux Colombiens et à leurs familles touchées par les

conséquences de ses risques climatiques.

Nous en profitons pour rappeler que le groupe Facebook VILLANDRY & COMPAGNIE créé durant le premier

confinement, a pour but de faciliter les échanges et la solidarité entre Colombiens. N’hésitez pas l’utiliser

régulièrement.

2022 sera une année de changement pour VILLAN’ZIK. En effet, la COVID a fait fondre les réserves financières de

l’association comme neige au soleil.

Nous avons donc pris la décision de confier la restauration à des food-trucks et de mettre en place des billets

d’entrée à 10€.

Nous avons eu à cœur de vous concocter une super programmation régionale :

- Jo ZIAKO, influences sud américaines

- BAZLAB, pop rock électro noisy

- ULTRA LIGHT BLAZER, jazz rap

- P.L.S., électro rock

- SWANS ON THE GROOVE, funk

- KID AMONG GIANTS, breakbeat techno électro pop

www.facebook.com/villandryvillage/ -

www.facebook.com/festivalvillanzik/

www.instagram.com/villandryvillage/ -

www.instagram.com/festival.villanzik/
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Nous espérons pouvoir vous proposer

un nouveau VENDREDI EN VILLAN’ZIK

au mois de septembre.

Puis le 16/12/2022, Villandry a

rendez-vous avec le Père Noël. NOËL

ENSEMBLE sera le moment de le

rencontrer et de finir ses derniers

achats de Noël sur notre petit marché

hyper-local.

Les festivités commenceront le 16 juillet à 18h.

Venez nombreux !

http://www.facebook.com/villandryvillage/
http://www.facebook.com/festivalvillanzik/
http://www.instagram.com/villandryvillage/
http://www.instagram.com/festival.villanzik/


Patrimoine Vivant Cher et Loire 

Le graffiti a traversé les âges sous

diverses formes. Dans les temps

anciens, on en retrouve les traces dès

l'époque grecque, romaine (à Pompéi,

notamment) voire même égyptienne.

Puis, au Moyen-Âge avec pour preuve

les graffitis gravés par les Templiers

lors de leur emprisonnement au

château de Chinon. Plus près de nous,

en 1968, on a parlé de la Faculté de

Nanterre comme du musée du graffiti.

Aujourd’hui on parle plus de tag avec

de la peinture, des feutres et des

bombes aérosol.

Les graffitis sont des œuvres fragiles et

périssables : pluie, vent, gel, soleil les

estompent progressivement. Mais les

ravalements et les restaurations les

effacent plus sûrement, et souvent de

façon définitive. Ceux qui nous restent

sont, pour la plupart gravés dans la

pierre. La technique de la gravure en

creux est souvent conditionnée par le

matériau sur lequel est effectuée

l'inscription. Et dans notre région, le

tuffeau s’y prête très bien.

Trois méthodes pour les relever : le

moulage, la photographie ou le relevé

avec un papier calque. Selon les

relevés effectués par notre

association, notre canton possède de

multiples inscriptions. Fonctionnelles,

elles gardent la mémoire des crues

dévastatrices, ou représentent

différents types d’embarcations qui

montrent la tradition et l'importance

de la navigation sur la Loire et le Cher.

Mais on trouve aussi des noms, des

dates et autres gravures.

Ces graffitis font partie de notre

histoire, de la vie de nos anciens et il

convient de les respecter, de maintenir

leur existence mais surtout d'en garder

la mémoire. Si vous avez chez vous des

inscriptions, ne pas hésiter à nous en

informer ce qui permettrait d'en

effectuer un recensement et d'en

garder la mémoire.

Quelques exemples à Ballan-Miré et 

Villandry :

Graffiti du mot latin « graphium » qui veut dire égratignure et

dont la racine grecque « graphein » indique une action de

peindre ou de dessiner. C'est d'abord une inscription, un dessin

effectué sur une surface publique ou accessible au public, qui

peut donc être considérée comme une simple dégradation de

bien public ou privé autant qu’une œuvre d’art. On parle

aujourd’hui d’art de rue, ou « street art » en anglais.

Touchées par l’histoire de
Lola, Adeline Averty,
Amélie Perrault et Estelle
Samedi ont décidé de
chausser leurs baskets et
d’affronter la chaleur du
Sri Lanka afin de récolter
des fonds.

Connues sous le nom les
Raid’ies, les trois jeunes
femmes ont participé au
Raid Amazones, un raid
100 % féminin qui
regroupe plus de 200
participantes réparties en
équipe de deux ou trois.

Ce Raid, qui est avant tout
un événement solidaire,
leur a permis de récolter
3.000 € pour l’association
L’Odyssée de Lola, mais les
Raid'ies ont brillé aussi
d’un point de vue sportif
puisqu’elles ont fini à la
deuxième place de cette
compétition.

L' association prévoit pour
l’automne sa traditionnelle
marche, course mais aussi
un vide dressing.

A très vite.

L’Odyssée de Lola
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Quadrupède

L’association Quadrupède se donne
pour ambition d’offrir un cadre adapté à
l’exploration de la relation homme -
cheval, dans un cadre extérieur aux
centres équestres traditionnels, dirigé
dans toutes les dimensions de la
relation, par la découverte et
l’expérimentation d’approches variées,
guidées par des intervenants qualifiés et
expérimentés : Éthologues,
professionnels équestres, thérapeutes,
praticiens en médiation animale,
équithérapeutes, intervenants en
équitation « respectueuse ».

Fondée en 2011 à l’initiative d’Eva
Malmasson (cavalière, diplômée en
Ethologie du cheval, thérapeute,
kinésiologue animalière, et
professionnelle du spectacle équestre) ,
l’association Quadrupède est un lieu
dédié dans le comportement équin et
humain et plus spécifiquement à la
relation Homme/cheval.

Autour de « cafés rencontres

équestres», de journées de stages, ou de
séances individuelles, les cavaliers ou
non cavaliers (personnes désireuses de
découvrir les chevaux, de dépasser une
peur, de se connecter à une relation
animale .. ), sont accueillis de manière
privilégiée, afin de mettre en pratique
des « moments » autour du cheval.

Autour des échanges entre le corps du
cavalier et celui du cheval, des échanges
physiques et symboliques et du
mouvement, de la relaxation, du schéma
postural, et des prises en compte des
besoins du corps, des émotions, et du
psychisme humain et animal, nous vous

proposons un accompagnent varié et
sur-mesure, concret et expérientiel,
allant de la simple découverte, au
perfectionnement équestre, à
l’équithérapie, jusqu’à l’accompagne-
ment de la grossesse avec les chevaux
(pendant et après la naissance pour
remonter à cheval.

Pour nous suivre ou nous contacter :
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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. 

Ils ont lieu :

Le 1er dimanche de mars
Le 1er dimanche de juin
Le 1er dimanche d’octobre

Retour en image sur le Marché de
juin où nous avons essayé de faire
plaisir aux enfants :

- Une intervenante clown pour
maquillage et sculpture sur
ballons

- Tours à poney
- Stand de jeux de société
- Stand de desserts tenu par

l’APEEV

Les prochains rendez-vous :
- 29 juillet 2022
- 22 août 2022
- 28 septembre 2022

Toutes les informations sont sur le site : 
www.mabiquette.com

quadrupede3@gmail.com

www.asso-quadrupede.fr

Fb : page association Quadrupède

06 98 06 72 88

mailto:quadrupede3@gmail.com
http://www.asso-quadrupede.fr/
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A.M.E. Escrime

Nos jeunes sabreuses et sabreurs ont participé à

deux tournois interdépartementaux cette année

et nous sommes très fiers d’eux.

Tout débutants qu’ils soient, ils occupent les

premières places du podium.

Après deux années de crise sanitaire, pour la

majorité des enfants il s’agissait d ’une première

participation à un évènement sportif qui

réunissait près de 70 escrimeurs.

Un grand bravo à nos champions Colombiens !

Les cours ont lieu tous les lundis, (vacances et 

jour fériés compris, selon la participation) :

17h – 18h -> cours « éveil escrime » pour les 
3/6 ans

18h – 19h -> cours pour les 7/11 ans 

19h – 20h30 -> cours pour les ados/adultes

Pour tous renseignements :

Bertrand Garreaud – Maître d’arme

Bertrand.garreaud@wanadoo.fr

06 15 14 39 17

Par ailleurs l’Amicale Montoise d’Escrime

section Villandry a eu le plaisir d’accueillir les

membres de l’APEEV pour une soirée d’initiation

à l’escrime le vendredi 6 mai. Cela répond à

notre souci de créer des liens d’échanges

amicaux avec les associations de notre village !

Dans les événements à venir, la dernière

rencontre interdépartementale a eu lieu le 12

juin, un stage en plein air est aussi programmé

avant les grandes vacances.

Cela a également été l’occasion de très beaux

moments et de belles rencontres sportives.

Un grand merci aux participants et à la mairie

de Villandry.

Depuis le mois d’avril nous offrons la

cotisation à tous les nouveaux inscrits,

seulement le prix de la licence fédérale est

demandé.

Les inscriptions et essais sont possibles tout

au long de l’année .

mailto:Bertrand.garreaud@wanadoo.fr


L’association Stars TREC, qui s’engage
chaque année à aider financièrement et
moralement les cavaliers engagés en
compétitions de TREC (Techniques de
randonnées équestres de compétition), a
commencé ses traditionnelles
manifestations en mars dernier.

La fête du printemps réunit petits et
grands lors d’une journée placée sous le
signe du soleil. Au programme : défilé à
cheval et déguisé dans les rues de
Villandry, puis jeux à pied sur le thème de
la fête foraine. Les plus gourmands ont pu
se délecter de délicieuses crêpes et de
barbe à papa.

Le triathlon, au mois d’avril, où se sont
affrontés les cavaliers les plus téméraires
lors de 3 épreuves : equifeel (travail à
pied), equifun (jeux à cheval) et CSO.

Lors du concours equifeel organisé par le
Centre équestre l’Alezane, au mois de mai,
l’association a tenu une buvette, fort
appréciée sous le soleil et la chaleur qui
nous ont accompagnés toute la journée.

L’Embellie de Villandry

Depuis le début de l’année 2022,

L’Embellie de Villandry (EMVI) se sent

pousser des ailes.

Un atelier de taille de fruitiers en

février, un atelier de taille de rosiers

début mars, un chantier sur la place de

l’église fin mars en même temps

qu’une foire aux graines, un chantier

pour semer des fleurs de prairie dans

les massifs proches de l’église fin avril,

une visite de jardin en mai…

Et même la rénovation du moulin à

huile de la rue de la Mairie,

commencée le 30 avril.

Alors, vous devinez que l’association

ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Nous prévoyons désormais des

événements réguliers, proposés à tous

les Colombiens, pour rythmer les

saisons.

Chaque mois, une visite de jardin, une

conférence, un atelier, un événement

national auquel nous nous associons …

Vous en serez informés régulièrement.

A noter déjà sur votre agenda:

18 juin : Rendez-vous au potager

25 et 26 juin : Journée du patrimoine

de pays et des moulins (avec

l’association Patrimoine Vivant-Cher et

Loire) : le moulin à huile sera ouvert…et

la rénovation aura avancé.

17 et 18 septembre : Journées du

Patrimoine (avec l’association

Patrimoine Vivant-Cher et Loire)

1er octobre : rencontre avec Simon

Hureau, auteur de la bande dessinée

L’Oasis et bientôt d’une nouvelle BD

sur le jardin et les enfants

Un nouveau souffle pour l’Embellie !
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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

Rejoignez l’association :  

embellievillandry@gmail.com

Et  suivez nos activités sur notre site : 

http://embelliedevillandry.wix.com/em

belliedevillandry

Pour les mois prochains,
on se retrouvera :

▪ Le 12 juin :

Buvette lors du concours
de TREC du Centre
équestre de l’Alezane

▪ Le 25 juin :

Tombola lors de la fête du
Centre équestre de
l’Alezane

▪ Les 9-10 juillet :

Koh-Lanta de l’association

mailto:embellievillandry@gmail.com
http://embelliedevillandry.wix.com/embelliedevillandry


- Emmanuelle BRUNET – « Héritages » - Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre

- Deuxième rideau & Laurent RENAUD – Du samedi 19 au dimanche 27 novembre

- Charlotte PIRAUDEAU & Sylvie RICLET – Du samedi 10 décembre au dimanche 18 décembre 

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

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

Pour les enfants :   
Youpi danse, moy. & grande section - jeudi 17h45-18h30
Youpi danse, CP, CE1, CE2 - jeudi de 18h30-19h15
Jazz danse (CM1 / CM2 / 6è) : jeudi 19h15-20h

Pour les adultes :
Yoga - lundi 19h-20h30
Qi Gong : le mercredi de 18h30 à 19h30
Gym disco tonic - jeudi 20h15-21h15

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ! 

Pré-inscriptions aux activités 2022-2023, du 20 au 24 juin au secrétariat de la MJC de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.

Inscriptions à Villandry le Jeudi 9 juin de 18h à 20h au café des amis.

Inscriptions du 29 août au 2 septembre et au Forum des Associations de Ballan-Miré le 3 septembre.

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 et surtout de l’originalité. Invitée d’honneur : GALLA – Art textile

Entrée libre de 10h à 18h au Centre d’Animation de la Haye, à Ballan-Miré. Salon de thé et petite restauration sur place.
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Représentations et gala de danse : mardi 14 juin 2022 (La Parenthèse, sur réservation)

La MJC innove et vous propose de nouvelles activités à Ballan-Miré pour cette rentrée !

Pour les adultes : (photo danse indienne)

Danse swing : lundi 20h15-21h15 Danse country : jeudi 19h30-21h (1 sem/2) 

Danse indienne : mardi 18h30-19h30 Danse irlandaise : jeudi 19h30-21h (1 sem/2)

Sophrologie : le mardi de 14h à 15h15 Italien : lundi 18h à 19h

Espagnol : mardi 18h-19h (débutant) et 19h-20h (intermédiaire)

Pour les enfants : (photo cirque)

Baby yoga : samedi 1 fois/mois de 9h30 à 10h15 (2-3ans) et de 10h30 à 11h15 (4-6ans)

Modelage (8-12ans) : mercredi de 14h30 à 15h30

Cirque : mercredi de 9h30 à 10h30 (+7ans) et de 10h30 à 11h30 (4-6ans)

Expositions au Pavillon Heller

Village de Noël les 26 et 27 novembre

Récrés’artistiques pour les enfants de 4 à 10 ans

Vendredi 8 juillet de 14h30 à 16h00 : Atelier l’arbre qui pousse

Lundi 11 juillet de 14h30 à 16h00 : Atelier cerf-volant

Mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h30 : Atelier mosaïque

Mardi 19 juillet de 14h30 à 16h30 : Atelier baby-foot

➢ Prochaines récrés’artistiques aux vacances de la Toussaint

(programme à venir 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 : 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…

9 juin 2022 : Inscriptions rentrée MJC
MJC, Café des amis

25 & 26 juin 2022 : Les journées du 
patrimoine de pays et des moulins
L’Embellie & Patrimoine vivant, Moulin à huile

1er& 2 juillet 2022 : La Nuit des Mille Feux
Château de Villandry

16 juillet 2022 : Festival Villan’Zik
Villandry Village, Stade municipal

29 juillet 2022 : Eveil musical à la ferme
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

5 & 6 août 2022 : La Nuit des Mille Feux
Château de Villandry

22 août 2022 : Eveil musical à la ferme
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

17 & 18 septembre 2022 : Journées
européennes du patrimoine 
L’Embellie & Patrimoine vivant

28 septembre 2022 : Eveil musical à la ferme
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

1er octobre 2022 : Marché fermier 
Mabiquette
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

1er octobre 2022 : Rencontre avec Simon 
Hureau, auteur de BD
L’Embellie

15 & 16 octobre 2022 : Salon de l’Artisanat et
des Métiers d’Art
MJC, Ballan-Miré


