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ETAT CIVIL
Mariages :

4 juin 2022
Laura FLOCHET et Pierre LEROND

30 juillet 2022
Adeline DIDUGNAC et Nicolas MARAIS

3 septembre 2022
Sarah RIDE et Pierre BIZIERE

17 septembre 2022
Brigitte CANOVAS et Eric GAUDOUIN

8 octobre 2022
Alexandra BERTRAND et Vincent HOREAU

8 octobre 2022
Laëtitia BERNARDON et Alexis PHILIPPE

22 octobre 2022
Anaïs VERDONCK et Julien CHALME

Naissances : 

Kélya, née le 30 mai 2022
Emmanuelle GIGOU & Olivier MOUAPI

Andréa, née le 23 juin 2022
Julia CHAMORAUD & Romain BOURGE

Nora, née le 1er juillet 2022 
Sandra GRETEAU & Rémi MABILLEAU

Lisandre, né le 18 octobre 2022 
Audreu BROCHARD & Mathias LEFEBVRE

Lucas, né le 10 novembre 2022 
Charlotte ORTIZ & Clément MOYON

Décès :

20 juillet 2022
Odile VINCENT BARRIER, 
veuve Claude BARRIER

3 novembre 2022
Gaston DESMARAIS,
époux Micheline DESMARAIS
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Ces informations ne sont publiées qu’avec 

l’accord exprès des familles concernées.

Chères Colombiennes, chers Colombiens,

2022 s’achève. La fin d’année est habituellement un moment de réjouissances.

Cependant, les incertitudes qui pèsent sur la manière dont nous allons pouvoir faire face

aux augmentations des prix dans tous les domaines ne nous aident pas à être

parfaitement sereins.

Pour autant, dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez que les réalisations comme

les projets ne manquent pas : la rénovation énergétique de l’école primaire se poursuit,

elle permettra d’offrir les meilleures conditions pour vos enfants et de réduire

significativement la facture d’énergie, essentiel en cette période où pour la commune,

cette facture va être multipliée par deux pour la consommation d’électricité et par cinq

pour la consommation de gaz. Nous mobilisons toutes les subventions et les partenariats

afin que ces investissements se réalisent sans augmentation de vos impôts.

Nous avions pris l’engagement au cours de ce mandat de mener des travaux de voirie qui

n’avaient pas pu être entrepris jusqu’alors. Après un premier tronçon réalisé en 2021, la

réfection de la route des Malcouronnes est désormais achevée. Ceux qui l’empruntent

s’apercevront que le second tronçon montre des signes de dégradations. Des travaux

complémentaires vont être programmés pour remédier à cette situation.

Tout au long de l’année, j’ai le plaisir de rencontrer de nombreux Colombiens qui agissent
à nos côtés et participent au dynamisme et au rayonnement de Villandry, que ce soit dans
la préservation du patrimoine et de l’embellissement de notre commune, dans le
développement du sport et de la culture ou dans l’organisation d’événements festifs.
Vous pourrez en découvrir de nombreux exemples à la lecture de ce nouveau magazine.
Leur action tisse le lien social et participe au bien-vivre ensemble. Je leur en suis
profondément reconnaissante.

Je salue également le travail conjoint des membres du comité consultatif qui, au sein de
groupes de travail mixtes avec les membres du conseil municipal, ont permis la mise en
place d’un marché automnal qui a rencontré un franc succès. Une expérimentation qui
ouvre la porte à de nouvelles éditions, plus nombreuses, pour un marché saisonnier sur
2023.

La cérémonie traditionnelle des vœux du maire n’a pu se tenir ni en 2021 ni en 2022.
Aussi les membres du conseil municipal et moi-même espérons-nous que vous serez
nombreux à répondre à notre invitation à la première édition de la cérémonie des vœux
du maire de ce mandat qui se tiendra le samedi 7 janvier 2023 à la salle polyvalente.

Je terminerai cet édito en vous souhaitant une bonne lecture de ce numéro et
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Maria Lépine,

Maire de Villandry Ce bulletin est imprimé 
sur papier 100% recyclé 

mailto:mairie-de-villandry@wanadoo.fr


Le marché de Villandry : un succès

3

Les 30 septembre et 21 octobre derniers se sont tenus, sur

l’esplanade de l’office de tourisme, les deux premiers marchés

d’automne de la commune.

Les exposants regroupaient des acteurs locaux, de Villandry et

des communes avoisinantes, parmi lesquels producteur de

fromage et viande de chèvre, éleveur de volailles, maraîcher,

traiteur thaïlandais, apiculteur-producteur, épicerie vrac

itinérante, épices, thés, infusions ou encore fleuriste.

A l’initiative de ce projet, une volonté municipale et une

demande des Colombiens. A la réalisation, une commission

mixte d’élus et de membres du comité consultatif impatients

de permettre à ce beau projet de voir le jour.

Ces deux marchés devaient servir de test et les Colombiens,

entre autres, ont répondu présents ! Au vu du succès avéré

tant auprès des exposants que des clients, le marché reviendra

sans nul doute dès le printemps prochain et s’enrichira

probablement de nouveaux exposants afin de faire perdurer

ces instants partagés, beaux moments de convivialité.

Un grand merci à Michaël Piget, photographe sur la commune,

pour ces magnifiques photos !



Travaux

Busage du chemin d’accès à la « Pierre aux Joncs »

Suite à de nombreuses réclamations, le busage du fossé au droit de l’entrée du chemin qui mène à la « pierre aux Joncs » a

été repris dernièrement par la Sté Eurovia. Un nouveau point noir supprimé pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales.

Après busageAvant busage

Curage du fossé de la 
Grange aux Bois

Dérasement des accotements 
route de la Maison Lureau
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Après le tronçon effectué à Munat au
printemps, un nouveau tronçon vient d'être
réalisé route de la Maison Lureau pour
améliorer l'écoulement des eaux de pluie.

Comme nous nous étions engagés lors de
la réunion avec les exploitants agricoles de
la commune, une première tranche de
curage de fossés vient d'être réalisée à la
Grange aux Bois.

La crise énergétique que nous traversons actuellement doit nous faire remettre en question de nombreuses

habitudes de consommation, par solidarité et par souci d’économie.

Dans cette optique et pour contenir les dépenses municipales, voici les décisions qui ont été prises par les élus :

- Baisse de 2 degrés des thermostats des bâtiments municipaux soit 19° (mairie,

écoles, accueil périscolaire, salle polyvalente, salle associative), comme cela a

été suggéré au niveau national par le gouvernement : merci de prévoir des

habits suffisamment chauds en fonction de la météo pour vos enfants qui

fréquentent l’école et la garderie.

- Réduction de la durée de l’éclairage public : extinction à 23h au lieu de minuit.

- Décorations de Noël dans le village sur une période plus courte (du 12

décembre au 7 janvier), et programmées sur la même temporisation que

l’éclairage public.

- Suppression des 4 projecteurs à Iodure métallique (gros consommateurs

d’énergie) qui éclairaient depuis quelques années les façades de l’église.

- Bien avant la crise, la municipalité avait acheté un sapin équipé de guirlandes à

LED pour décorer la place de la mairie. Sa faible consommation ne remet pas

en cause son installation.

Merci pour votre compréhension.

Solidarité énergétique



Le parcours de citoyenneté se compose de trois étapes
obligatoires :

1.Enseignement de défense et la sécurité nationale
Au programme dans les classes de 3e et 1ère, la

sensibilisation au devoir de défense, partie intégrante de
l’enseignement civique, porte sur les principes et l’organisation
générale de la Défense nationale et de la sécurité collective
(Europe, ONU).

2.Le recensement en mairie
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et

filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui
suivent leur 16e anniversaire. La mairie leur remet alors une
attestation de recensement.

Les données issues du recensement permettent également
leur inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

3.La journée défense et citoyenneté (JDC)
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée

d’information sur les institutions françaises, les droits et les
devoirs du citoyen. La JDC fait suite au recensement citoyen
(parfois appelé par erreur recensement militaire) des jeunes
Français. Ils doivent y participer avant d’avoir 18 ans (ou avant
25 ans dans certains cas). La date et le lieu de la JDC sont
indiqués dans l’ordre de convocation qu’ils reçoivent.

Actualités 

Résabus

Cette modification apporte une offre plus importante et plus

flexible sur notre secteur avec la possibilité de réserver son

Résabus 30 minutes avant le départ sur une amplitude de 7h à

19h.

A noter que l’offre Résabus est également disponible en semaine

et le dimanche, si vous souhaitez vous déplacer en dehors des

horaires proposés par la ligne 32.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Fil Bleu au

02-47-66-70-70 (de 6h à 20h du lundi au samedi / de 10h à 20h le

samedi). Site Internet : www.filbleu.fr

Chaque année, le réseau Fil Bleu évolue pour s’adapter au mieux aux besoins de ses utilisateurs, aux évolutions

démographiques de la métropole ou encore aux nouvelles habitudes de mobilité.

Ainsi, l’offre du samedi a évolué sur la commune Villandry depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 :

désormais, la ligne de transport à la demande Résabus R5 remplace la ligne 32 le samedi.

Une deuxième vie pour votre vélo !

Vous avez un vélo dont vous ne vous

servez plus !

Vous pouvez lui donner une deuxième

vie en le donnant auprès de Veloop SCIC

qui le valorisera.

Cet organisme pourra le reconditionner

pour le vendre ou prélever des pièces

détachées.

Pour toutes collectes ou pour tout achat

(sous conditions) adressez-vous à Veloop.

Site internet : veloop.fr

Contact : 06.60.59.35.30

Mail : contact@veloop.fr

Adresse : 1bis, rue des Hautes Marches

37520 La Riche

Je viens d’avoir 16 ans
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Le conseil municipal délibère…

LE 11 JUILLET 2022

✓ Adoption de la convention de mise à disposition de
services entre Tours Métropole Val de Loire et la
commune de Villandry

✓ Adoption du Compte rendu de la CLECT 2022
(Commission Locale d’Evaluation des Transferts)

✓ Attribution de noms de rues dans le cadre de 
l’obligation d’adressage pour chaque commune

✓ Création d’un emploi non permanent pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
(service périscolaire)

✓ Prise de connaissance du Règlement local de publicité
intercommunal (RLPI)

✓ Approbation de l’adhésion de la commune de Villandry
au Groupement d’intérêt Public Région centre
Interactive et la souscription aux services du GIP RECIA

✓ Fixation du prix du ticket repas pour l’année scolaire
2022-2023 :

• TARIF MATERNELLE 3.90 €

• TARIF PRIMAIRE 4.00 €

• TARIF HORS COMMUNE 4.70 €

• TARIF ADULTE 5.70 €

Les séances du conseil Municipal étant publiques, tout Colombien peut assister aux délibérations qui ont 

lieu dans la salle du Conseil de votre mairie. 

L’intégralité des délibérations du Conseil Municipal est disponible sur le site internet de la Mairie de 

Villandry.

LE 18 OCTOBRE 2022

✓ Adhésion au groupement de

commande concernant le marché de

production et livraison de repas aux

administrés avec le CCAS de

Savonnières

✓ Subvention exceptionnelle à la

coopérative scolaire pour l’acquisition

de vidéo-projecteurs

✓ Opération de réhabilitation 

énergétique de l’école primaire : 

maintien de l’opération et nouveau 

plan de financement

✓ Sollicitation du fonds de concours 

énergie sur la 2ème tranche des travaux 

de réhabilitation énergétique de 

l’école

✓ Modification du tableau des effectifs 

pour les postes d’animateurs du 

périscolaire 

✓ Sujets divers



Originaire de la Roche
Clermault, Romain Briant
s’est installé à Villandry il y a
4 ans, au lieu-dit Les Navets.

Après avoir suivi une
formation en paysagisme et
après 5 ans d’expérience
dans le terrassement, il a
décidé de créer sa propre
société et s’est donc installé
le 24 octobre 2022 à
Villandry sous le nom de
« Briant terrassement ».

Son activité s’axe sur
plusieurs branches :
terrassement,
aménagement des cours et
des terrains, déboisement
et défrichage, ainsi que
travaux agricoles et curage
d’étangs.

Contact : 06.31.24.50.55

Originaire de Tours, Rudy Huguet

Zagame a ouvert sa boutique d’optique

en septembre 2021 dans le bourg de

Savonnières sous l’enseigne Monsieur

BINOCLE.

Après avoir travaillé pour de grandes

enseignes nationales et des boutiques

indépendantes à Bordeaux, Rudy

Huguet Zagame a voulu s’installer en

dehors des grands centres-villes afin

d’axer son activité sur le contact

humain, le conseil personnalisé et un

service de proximité. En effet, vous

pouvez échanger dans sa chaleureuse

boutique de style rétro autour d’un

café ; de plus il ferme le jeudi pour vous

recevoir sur rendez vous ou pour se

déplacer à domicile afin d’effectuer un

bilan visuel, le choix des montures ou la

livraison de vos lunettes. Il peut se

déplacer sur la commune de Villandry.

Par ailleurs, il privilégie la fabrication

française et les créateurs ; sur 11

marques distribuées, 10 sont

françaises. Il travaille également avec

une marque de montures en bois

recyclé faite à la main en France. Il vous

conseille sur vos choix de monture et

l’examen de vue est gratuit.

Outre son BTS d’opticien lunetier, il

détient une formation de technicien

audio qui lui permet de s’occuper de

l’entretien des appareils auditifs.

Alors n’hésitez pas à passer le voir rue

principale à Savonnières ou à le

contacter au 02.34.74.40.80

contact@monsieur-binocle.fr.

Site : www.monsieur-binocle.fr

Dans le dernier numéro, nous vous présentions Anthony 
Carimalo et son entreprise                    , mais avions omis 
d’indiquer ses coordonnées. Les voici donc !

Mail : contact@embellir37.fr
Tél. : 06.68.63.07.16

Monsieur BINOCLE : un opticien de proximité

Vie économique

Société Romain Briant Valérie Dupuis, cartomancienne

Erratum

Originaire de Ste Maure de Touraine,
Valérie Dupuis a trouvé sa voie à l’âge
de 52 ans.

Installée depuis 10 ans à Villandry,
elle ouvre d’abord des chambres
d’hôtes en 2017 et 2018 avant de
choisir sa passion pour la cartomancie
qu’elle pratique déjà depuis dix ans.
Elle suit alors une formation
professionnelle au cours Ifad et
s’installe à son compte fin 2020.

Valérie Dupuis a créé son propre jeu de cartes Oracle et
consulte uniquement par téléphone. Elle propose plusieurs
formules que vous pouvez retrouver en détail sur son site
Internet et travaille en collaboration avec sa fille pour la
gestion des réseaux sociaux (Facebook, TikTok & Instagram).

Contact : 07.68.22.07.42 – www.tarologue.online
(réservation en ligne).
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Règlementation en vigueur

Brûlage des déchets verts

Qu’est-il autorisé ?

➢ Les broyer pour faire du paillis pour votre jardin,

➢ Les composter pour faire de l’engrais,

➢ Les jeter dans votre bac vert, ils seront collectés par les services adaptés tous les lundis puis, de décembre

à février, un lundi sur deux (voir l’aide-mémoire disponible sur le site https://www.tours-metropole.fr). En

cas de besoin le bac vert est à commander sur le site internet de Tours Métropole Val de Loire (TMVL)

➢ Les déposer à la déchetterie dont l’accès est possible grâce à une carte à demander auprès de celle-ci ou

par l’intermédiaire du site internet de TMVL.

Il est INTERDIT de brûler à l'air libre ou avec un incinérateur de jardin les déchets végétaux.

En cas de non-respect de la Loi, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau

Code pénal).

Si vous souhaitez faire connaître votre activité et être référencé sur le site de la mairie, 
merci de contacter cette dernière au 02.47.50.02.08

Éva Malmasson, Hypnothérapeute, je vous accueille sur rendez-vous au 8 Bd Léo
Lagrange à Ballan -Miré ou à Villandry
Maître Praticienne en Hypnose Ericksonienne,
Praticienne en Programmation neuro linguistique et thérapies systémiques
Spécialisée en Hypnose périnatale, Hypnose cellulaire et en Hypnose profonde.
Praticienne en médiation équine & Equithérapie ( sur Villandry ).

Je suis disponible et à l’écoute et je
vous accorde une pleine
attention et une réelle présence
lors de nos échanges.

Comment se passe une séance ?
Au cabinet , dans un échange
bienveillant, vous trouverez un
espace où vous pourrez vous

exprimer librement. Je m’adapte à
votre univers et vos rythmes pour
vous accompagner dans vos
objectifs de séances.

La première séance permet bien
souvent de déterminer plus
précisément votre besoin et
objectif, en le précisant et en ciblant

vos freins et vos capacités à le
réaliser.
Ensuite nous définissions ensemble
de combien de séances vous avez
besoin pour le réaliser et je vous
accompagne avec les outils de
l’hypnose et des thérapies brèves.

Problématiques ou objectifs de consultation : mieux-être, gestion du stress-émotions-angoisses-peurs-douleurs, gestion du
poids et sevrage tabagique, accomplissement personnel, projets, aide au changement, hypnose périnatale,
accompagnement de la grossesse et post-natal, désir d’enfants, hypnose cellulaire et hypnose profonde, thérapies
systémiques et constellations (…)

S’accorder un espace et du temps pour soi est le bénéfice premier d’une séance, vous vous autorisez ainsi à être acteur
de vos propres changements petits ou grands, pour créer votre vie.

Contact : 06.98.06.72.88 – e.malmasson@gmail.com
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C’est en 1947 qu’il vint habiter à Villandry accompagnant ses
parents venus s’installer pour exploiter le «Café des Amis» rue
du commerce. Très vite, il s’intéressa à la vie de la commune et
fut élu à l’âge de 27 ans en 1956 suite à des élections
municipales partielles.
Aux élections municipales de 1965, il devint Maire et conserva
sa fonction de premier magistrat de Villandry pendant 36
années jusqu’en mars 2001.

Après tant d’années consacrées au bien-être des Colombiens,
c’est à St Pierre des Corps qu’il aura enfin profité de sa retraite
avec son épouse.

A toute sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie.

Extrait de «Visages de Colombiennes et Colombiens»
Bulletin municipal «Le Colombien» Année 2002 - n°4

45 ans au service de

notre Commune

Brèves

Cérémonie du 11 novembre

La marche rose de Sophie Auconie

Sophie Auconie a fait de la lutte contre le
cancer, et le cancer du sein en particulier,
un véritable combat.
Elle a entrepris sur le mois d’octobre, une
marche rose à travers la Touraine dans le
but de :
• Sensibiliser les habitants d’Indre-et-Loire

au dépistage et à la prévention du cancer
du sein,

• Interpeler le ministère de la santé pour
l’égalité des Français et des Françaises
dans l’accès aux soins du cancer du sein.

Elle a fait étape à Villandry le 7 octobre
accompagnée de « marcheuses », accueillie
par Maria Lépine et son adjointe.

Nombreux étaient les Colombiens venus
commémorer ce 11 novembre au côté
d’élus, des représentants des AFN, des
pompiers, de la gendarmerie et de
l’Union musicale de Vallères.
Quelques enfants présents ont
accompagné la dépose des gerbes et
respecté la minute de silence.
La commémoration s’est ensuivie d’un
verre de l’amitié à la salle associative.

C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès d’André
BARNIER le 17 août 2022 à
l’âge de 93 ans.
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Dossier Voirie : En route, et au kilomètre !

Chiffres et infos repères

40 kilomètres de routes ouvertes à la circulation sillonnent le territoire de la commune. Les routes sont
dorénavant toutes métropolitaines même si un peu plus de 13 kilomètres seulement d’entre elles sont
directement prises en charge par la Métropole (chaussée et accotement). Il s’agit de la D7, entre Savonnières
et Vallères, de la D121, entre la D7 et Druye, et de la D16, constituée des levées du Cher (rive gauche) et de la
Loire, jusqu’à La Chapelle-aux-Naux. Un peu plus de 27 kilomètres de routes sont donc de la responsabilité
financière directe de la commune.
Le dossier ci-dessous présente tout d’abord les premiers travaux majeurs réalisés. Dans un second volet, il
présente les différents types de travaux de voirie et leurs caractéristiques. Les prix ci-dessous sont donnés à
titre indicatif car très fluctuants, ils sont à comprendre comme des points de repère pour mieux appréhender
les choix du conseil municipal. Ces choix se financent de deux façons. Les travaux de création et de rénovation
sont provisionnés sur des budgets d’investissement, quand les réparations et l’entretien sont eux liés à des
budgets de fonctionnement.

Retour sur : Les Malcouronnes

Investir dans des travaux de voirie était un objectif
clairement affiché par l’équipe municipale. Un état
des lieux des axes routiers effectué en début de
mandat par les membres de la commission voirie a
permis d’identifier les travaux prioritaires. C’est sur
la réfection de la Route des Malcouronnes que le
choix s’est porté. En effet, cette voirie mesurait 3
mètres 50 de large et, de chaque côté de la route,
les accotements en calcaire étaient fortement
dégradés. Sollicités pour étudier les possibilités
techniques de travaux pouvant être mis en œuvre,
les services de la Métropole ont présenté plusieurs
pistes :

- Une solution « poutres de rive » permettant de
stabiliser durablement les accotements et
élargissant l’emprise de voirie de 1 mètre, la portant
ainsi à environ 4 mètres 50 (coût de l’opération
modéré, pouvant être scindé sur deux années
budgétaires et vitesse limitée par la largeur
circulable de 4 mètres) ;

- Une solution « reprise de la couche de roulement
en enrobé » permettant d’élargir la chaussée à 5
mètres (coût de l’opération plus onéreux et vitesse
des véhicules accrue en raison de l’élargissement) ;

- Une solution « reprise de la couche de roulement
en enduit bicouche » élargissant également la

chaussée à 5 mètres (coût le moins onéreux mais 
moindre confort de conduite en raison d’un effet 
gravillon au roulage et moindre durabilité).

La première solution a été retenue. En effet, d’un
coût modéré, elle présentait l’avantage de ne pas
accroître la vitesse des véhicules. Un budget total de
250 000 euros a été consacré à cette réfection qui
s’est déroulée en deux temps : un premier tronçon
en 2021 depuis La Boissière jusqu’au ralentisseur
des Malcouronnes, un second tronçon en 2022
depuis le ralentisseur jusqu’au carrefour des Quatre
Routes.
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Réparation

« Enrobé à froid » constitué de granulats

(gravier, sable) mélangés à un liant bitumeux, utilisé
à froid, c’est-à-dire à température ambiante.
Essentiellement utilisé pour boucher les « nids de
poule »
Coût : (en 2022 ) 14 tonnes à 110 € la tonne
Avantage : travaux réalisés par les agents
techniques communaux
Inconvénient : ne peut être mis en œuvre qu’à une
température minimale de 10 à 12° et par temps sec
Durabilité : quelques années

« PATA » ou enrobé à froid « point à temps

automatique » constitué d’une émulsion de bitume
et de gravillons de type monocouche

Essentiellement utilisé pour réparer des bandes de
roulement des chaussées en des points où celles-ci
ont subi des dégradations de surface (fissures,
« faïençage ») ; produit un effet pansement ;
nécessite un balayage à date

« Curage de fossé », et donc assainissement

de la chaussée
Coût : à la journée, de 1 600 € à 3 000 € (si
l’évacuation des terres est à la charge de l’entreprise)
La terre peut être récupérée par les riverains qui le
souhaitent ou tout autre Colombien (demande à
faire à la Mairie).

Entretiens et préservation

« Enrobé » ou enrobé à chaud, constitué de

granulats (gravier, sable) mélangés à chaud à un liant
bitumineux, déroulé puis compressé sur un support
préalablement préparé
Coût : très élevé, estimation difficile parce que
tributaire de la préparation du support
Avantage : durabilité de quelques décennies,
esthétique
Inconvénient : aucune souplesse, peut fissurer
(« faiëncer »)
Durabilité : 30 à 50 ans selon les situations

Création et rénovation

« Bicouche » constitué d’une couche

d'accrochage sur l'ancien support (qui doit être
nettoyé préalablement) puis une première couche de
graviers, une couche de bitume aspergé chaud et une
seconde couche de graviers plus fins, le tout aplati au
rouleau compresseur
Coût : sans reprise du support, de l’ordre 7 000 € les
100 mètres de chaussée de 3 mètres de large
Avantage : meilleure adhérence hivernale et effet
sonore réducteur des incivilités
Inconvénient : un balayage est requis 3 à 6 mois
après les travaux
Durabilité : 10 à 30 ans selon les situations

Quels sont les différents types de travaux ?

« Poutres béton » ou réalisation d’une

bordure en béton crénelée de part et d’autre de la
chaussée
Coût : 13 000€/100 ML pour les 2 côtés
Avantage : ralentissement au croisement de
véhicules, stabilisation de la chaussée

« Dérasement » d’accotement c’est à dire

enlèvement de la terre en excès sur la partie
surélevée de l’accotement pour araser celui-ci au
niveau de la chaussée
Coût : 1 200 €/ 100 ML pour les 2 côtés (avec
évacuation de la terre)
Avantage : assainit la chaussée en faisant s’écouler
l’eau de pluie dans le fossé

terre

fondation minérale

émulsion bitume
enrobé

textile
petits gravillons
émulsion bitume
gros gravillons
émulsion bitume
fondation minérale
terre
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Brèves

Exposition Val d’Art

Il s’agit d’un dispositif que votre municipalité souhaite

mettre en place et qui est basé sur la solidarité entre

citoyens.

L’objectif principal est d’instaurer une chaîne de

vigilance dans chaque hameau ou quartier, dans un

esprit civique, en signalant à un citoyen référent des faits

susceptibles de troubler l’ordre public. Le citoyen

référent est le relai entre les habitants du quartier et la

gendarmerie ; il n’intervient pas, son rôle est d’alerter

les autorités compétentes. Peuvent être signalés la

présence de rodeurs, des faits de délinquance, des

démarcheurs agressifs ou tout autre comportement de

nature à troubler la sécurité des biens et des personnes.

Le second objectif est de développer une chaîne de

solidarité entre voisins et notamment vis-à-vis de nos

aînés, en période de congés ou d’absence.

Ce dispositif repose sur le volontariat des habitants et ne

pourra donc être mis en place qu’avec votre

participation. Nous vous invitons donc à vous manifester

auprès de la Mairie si vous souhaitez devenir citoyen

référent de votre quartier !

Participation citoyenne : solidarité entre voisins

Le 23 septembre dernier s’est tenue la seconde réunion publique sur la participation

citoyenne en présence de la gendarmerie et d’élus.

Accueil des nouveaux arrivants

Les 16, 17 et 18 septembre, 20 peintres,
photographes et sculpteurs s’exposaient dans la
salle associative et la salle polyvalente.
Les écoliers ont également pu découvrir
l’exposition qu’ils ont beaucoup appréciée.
Un vernissage a clôturé cette exposition d’art
inédite à Villandry !

Le 14 octobre, les membres du conseil municipal
recevaient dans la salle du conseil et des mariages, les
nouveaux habitants arrivés sur la commune depuis 2019.
Certaines associations étaient également présentes pour
faire connaître leurs activités.
Le diaporama de l’année 2021 a été projeté et la
rencontre s’est soldée par un verre de l’amitié.
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Accueil périscolaire

Mercredi 9 novembre, Carole et Amine, deux animateurs de l’accueil périscolaire ont proposé une session de 
lecture aux enfants de 3-4 ans à la bibliothèque de la commune.
Ce moment de partage a été très apprécié et Carole songe aujourd’hui à organiser une session périodique pour 
les plus petits, soit un mercredi matin par mois en dehors des vacances scolaires !

Bibliothèque

L’Heure du conte

Ils étaient nombreux les petits Colombiens à venir écouter Charlotte en cette 
rentrée de l’Heure du conte.
Un samedi par mois, la bibliothèque se transforme en salon de lecture de 
10h15 à 11h pour les enfants de 0 à 6 ans et pour les plus âgés après 11h.
Ce moment d’échanges est accompagné d’une collation pour les enfants et 
d’une pause café pour les parents !

Prochaines dates :

7 janvier

4 février

4 mars

1er avril

6 mai 

3 juin
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Ecole des Petits Colombiens 

Les enfants de la
classe de PS-MS
au château de
Villandry pour
faire une chasse
aux trésors
d'automne et
réaliser des
œuvres de land
art

Les élèves de GS-CP effectuent un
travail avec le matériel numérique de
l’école (récemment largement
enrichi)

Mardi 18 octobre, la classe de GS-
CP participe avec les autres élèves 
de l’école à la sortie « nature » 
dans le parc du château de 
Villandry

Projet, sciences : « les fourmis », dans la

classe des CP

Tous les élèves de l’école en route

vers le bois du château de

Villandry

Vendredi 16 septembre, Les CE1-CE2

sont allés voir une exposition artistique à

Villandry. Les échanges ont été riches !

…et là celle des

CM1-CM2

Dispositif « classe dehors » avec les CP
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Vendredi 7 octobre,

intervention de

Mathilde Prével, guide

conférencière, autour

de Niki de Saint Phalle

(projet avec les classes

de CP, CE1-CE2 et

CM1-CM2). Ici dans la

classe des CE1-CE2…

…et avec les CM1-CM2

En APC (Aide Pédagogique

Complémentaire), les

élèves mettent tout leur

cœur pour confectionner

des objets pour le marché

de Noël

Le 23 septembre, Charlotte,

bibliothécaire bénévole,

propose un conte japonais

(L'histoire du crabe), avec un

kamishibaï, aux élèves de

CE1-CE2 à la bibliothèque de

Villandry

Toujours la sortie dans le bois du château de Villandry.

Chez les grands les classes sont mixées

Vendredi 7 octobre : les

CM1-CM2 effectuent une

sortie « sciences » au

château de Candé avec

l’association « l’Arbre

voyageur »

Dans la classe aménagée

Sur la piste des

animaux dans le

parc du château des
œuvres de land art



Vie périscolaire

L’APEEV

Une rentrée bien remplie

Dès septembre, l’équipe s’est réunie pour organiser la randonnée pédestre du 22/10/2022 sur le thème

« Halloween ». Une randonnée toujours autant appréciée des participants avec sa pause gourmande locale et

une arrivée illuminée dans les jardins de Villandry.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas avec la vente de chocolats et la commande de sapins.

Merci à tous pour vos commandes qui participeront aux projets de notre école.

A vos agendas !

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Villandry

vous invite pour ses prochains évènements :

▪ Spectacle de Noël 13/12/22

▪ Randonnée pédestre 25/03/23

▪ Carnaval 08/04/23

▪ Vide Grenier 18/06/23

▪ Kermesse 06/23

L’APEEV offrira un spectacle de Noël à tous les élèves de l’école le Mardi 13 Décembre.
Suivez-nous sur https://www.facebook.com/Apeev37 / apevillandry@gmail.com / 07 66 17 90 95

Accueil périscolaire

Activités manuelles et sortie au Château
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Les prochains rendez-vous de Villandry Village

• Noël Ensemble, vendredi 16/12/2022, à 18h00 sur la place de l’église.

• Assemblée générale, samedi 28/01/23 à 11h00 dans la salle associative.
Plus que jamais nous souhaitons accueillir tous ceux qui voudraient animer notre village dans la bonne humeur.

• Rillons Ensemble, le samedi 10/06/2023
Sur le stade, nous vous invitons à un moment familial et festif. Les Rillons sont bien évidemment le plat phare de la

restauration mais pas uniquement… La Zumba d’Alexis débutera à 19h. Elle sera suivie d’une soirée dansante et

sera ponctuée par un feu d’artifice.

• Villan’Zik, le samedi 22/07/2023
Sur le stade, le festival retrouvera ses quartiers : Une ambiance festive et familiale, des foodtrucks et des groupes

principalement régionaux restent les ingrédients de cette recette que nous vous préparons pour la 11ème année !

• Noël Ensemble, le vendredi, veille des vacances de noël 2023

Villandry Village  

Vie associative et culturelle 

Villandry Village vous propose son petit marché hyperlocal, sa tombola dont les lots sont

gracieusement offerts par les exposants, des chants de Noël, du vin et du chocolat chauds,

des crêpes, de la bonne humeur et LE PERE NOEL ! Bref, il y en aura pour les petits et les

grands !

Et tout au long de l’année :

• Café Tricot
Depuis le 22/10/2022, nous proposons à tous les habitants passionnés de DIY et de travaux manuels de partager,

un samedi sur 2, leurs passions durant un moment convivial au café des amis. L’animation est assurée par Marie-

Anne passionnée de tricot, crochet, « bidouillages » en tout genre et couturière à Villandry.

• Villandry & Compagnie
Le groupe Facebook créé durant la période de crise sanitaire pour maintenir le lien. Fort de 243 abonnés, il est à

votre disposition pour partager vos demandes, recherches, etc…

En 2023, notre but restera le lien entre

les Colombiens !

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

https://www.facebook.com/groups/705949893370158
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Patrimoine Vivant Cher et Loire 

La Nouvelle République titrait lors d'un
dernier article « Patrimoine Vivant un
programme chargé ».

Effectivement , nous avons depuis le
mois de Juin dernier bien occupé le
terrain du patrimoine.

En juin en collaboration avec
l'Association L'Embellie et la
municipalité de Villandry, nous avons pu
participer aux Journées nationales des
moulins et de patrimoine de pays avec
l'ouverture du moulin à huile. Un grand
nombre de visiteurs ont pu découvrir
son fonctionnement grâce aux
explications données par l'Embellie.

Pour les journées du patrimoine , nous
étions présents à Ballan-Miré avec les
Amis de la Bibliothèque, le samedi 17
septembre après-midi pour faire
découvrir le centre bourg en
demandant aux visiteurs « de lever les
yeux » pour découvrir lucarnes,
toitures, épis de toiture en collaboration
avec la municipalité de Ballan Miré.

Le dimanche 18 septembre avec la
mairie de Druye nous avons cherché à
faire découvrir le centre bourg sur toute
la journée, avec une grande exposition
et une promenade découverte du cœur
de village.

Les 22 et 23 octobre derniers, à St
Genouph nous avons pu mettre en
place une grande exposition pour faire
découvrir le patrimoine local avec
notamment des panneaux représentant
des photos du centre bourg d'hier et
d'aujourd'hui ainsi que différents
éléments présents sur la commune.

Nos activités pour cette année ne
s'arrêtent pas là puisque nous avons
programmé une conférence à Ballan-
Miré le 18 novembre mais aussi une
promenade découverte du centre bourg
de Villandry à l'adresse des membres de
la caisse locale du Crédit Agricole en
collaboration avec le Crédit agricole de
Ballan-Miré.

Patrimoine Vivant sur tous les fronts !

Quadrupède

Objectifs de l’association :

• Développer les échanges (éducatifs, artistiques,
rencontres sensibles) autour du cheval

• Sensibiliser le public aux thérapies liées au cheval
et à la médiation

• Sensibiliser le public à l'art et l’art équestre en
particulier, dans le respect, la réflexion et la
complicité

• Favoriser et promouvoir les échanges autour du
cheval, dans le cadre de stages

• Organiser, promouvoir et créer des spectacles et
manifestations culturelles liés au cheval,

• Créer un espace pour ralentir, prendre le temps
d’être ensemble et de se poser pour ressentir
cette relation unique avec le cheval, dans un cadre
dédié au bien-être et à l’écoute de soi, en
harmonie avec la nature.

Éthologie du cheval
Travail à pied

Stages « Conscience équestre »
« Parenthèse équestre » bien-être
Médiation équine avec les chevaux

Equithérapie
Cafés-rencontres équestres

Hypnotisme cheval
Méditation guidée par les chevaux 

(hypnose & cheval : bien-être, 
performances compétition, 

gestion du stress et des peurs,…)  
Équitation centrée

Yoga équestre
Dressage & postures

Danse avec les chevaux
Spectacles équestres

Accompagnement de la grossesse
avec les chevaux

Contact : Eva Malmasson
quadrupede3@gmail.com
www.asso-quadrupede.fr
Facebook : page association 
Quadrupède

Sur les bords du Cher à Villandry », l’association est située sur un lieu privé, avec carrière, rond de longe, paddocks et 
boxes d’accueil. Quadrupède n’est pas un centre équestre et n’a donc aucun lien avec celui nommé « Les Petites 
Rivières ». Les interventions peuvent aussi bien se faire dans vos structures ou chez vous.
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A.M.E. Escrime

Clap de fin sur cette année 2022 pour

l’Association Stars TREC !

Une année qui marque le retour à une

vie plus normale, et le retour de

nombreuses manifestations. La fête du

printemps qui a réuni petits et grands

lors d’une journée ensoleillée de mars,

les jeux à pied sur le thème de la fête

foraine ont fait suite au traditionnel

défilé déguisé dans les rues de

Villandry.

En avril, sans se découvrir d’un fil, les

cavaliers se sont affrontés par équipe

lors du Triathlon, 3 épreuves pour se

départager : Equifeel (travail à pied),

Equifun (jeux à cheval) et CSO.

Tout au long du printemps l’association

a tenu plusieurs buvettes lors des

concours d’Equifeel et de TREC

(Techniques de Randonnées Equestre

de Compétition) organisées par le

Centre équestre l’Alezane. Nous avons

également proposé à nos adhérents

notre habituelle Tombola, au mois de

juin, avec pour 1er lot cette année un

casque Bluetooth. Les recettes de ces

événements nous ont permis, comme

chaque année, de soutenir les cavaliers

engagés aux Championnats de France,

dans les disciplines de TREC et

d’Equifeel.

Les Championnats se sont tenus du 23

au 30 juillet : 4 cavalières engagées en

Equifeel, 1 cavalière engagée en TREC

Spécial PTV (Parcours en Terrain Varié)

et 1 équipe engagée en TREC. Pas de

coupe cette année, mais de beaux

souvenirs et une très belle première

expérience en Equifeel.

Pour l’année prochaine, nous vous

préparons du renouveau, de nouvelles

manifestations, rendez-vous le 7 janvier

2023 lors de notre Assemblée Générale

pour en savoir plus !

Stars Trec

Facebook et Instagram:
association Stars Trec

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

La section escrime de Villandry confirme sa bonne santé.

Les effectifs sont à nouveau en progression, notamment

pour l’éveil escrime (3-6 ans), mais aussi pour le groupe des

adultes/ado débutants loisir.

Tous les lundis de 17h à 20h30, les sabreurs colombiens

viennent croiser le fer à la salle polyvalente de Villandry,

alors n’hésitez pas à les rejoindre.

Les jeunes sabreurs de Villandry participeront le 11

décembre au premier tour du challenge départemental

d’Indre-et-Loire où ils brilleront à n’en pas douter comme

la saison précédente.

Enfin la section escrime de Villandry proposera cette année un stage d’escrime pour les escrimeurs ainsi que les non

escrimeurs.

Vous pouvez venir faire une séance d’essai gratuitement tous les lundis.

Renseignements : bertrand.garreaud@wanadoo.fr, 06.15.14.39.17
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Samedi 1er octobre, L’Embellie et la

bibliothèque ont reçu Simon Hureau.

Une quarantaine de participants l’a

écouté raconter avec enthousiasme et

humour l'aventure de L'Oasis (BD parue

en 2020): la création en quelques années

d'un jardin foisonnant de vie, où

végétaux, animaux (en particulier les

insectes qu'il dessine à merveille) et

humains vivent en bonne intelligence.

Observateur exceptionnel, il invite à

regarder autour de soi, à respecter les

équilibres de la nature, à apprendre à

recréer et enrichir la biodiversité près de

chez soi.

Simon Hureau a aussi présenté deux

ouvrages sortis en 2022 : l’album pour

enfants « Un jardin extraordinaire »,

découverte du jardinage par un petit

garçon chez sa grand-mère et la BD

«Sermilik» véridique épopée de Max,

Marseillais parti presque sur un coup de

tête au Groënland et devenu un vrai

Inuit.

L’auteur a dessiné ensuite pendant trois

heures des aquarelles-dédicaces qui ont

ravi petits et grands, heureux d’avoir

vécu un moment rare.

L’Embellie de Villandry

Rejoignez l’association :  

embellievillandry@gmail.com

Et  suivez nos activités sur notre site : 

http://embelliedevillandry.wix.com/embellie

devillandry

Nos plantations ont beaucoup souffert cet été

Une fois de plus, les chantiers ont dû être arrêtés cet été. Nos plantes ont pâti de la sécheresse.

Nous avons repris le nettoyage et la taille et nous entretiendrons maintenant la rue du Bocage, où nous avons accepté de

prendre en charge le pied de mur du château. Même si nous savons pouvoir compter sur l’aide ponctuelle des services

techniques de la mairie, la tâche est lourde car elle repose sur un nombre restreint de bénévoles.

Heureusement, la diversification de nos activités a renouvelé notre enthousiasme.

Le moulin à huile de Villandry est restauré

Le moulin à huile de noix situé au 24 bis rue de la Mairie et racheté

par la commune en 2017 s’est remis à fonctionner pour les Journées

du Patrimoine en septembre. Les moteurs (de la meule et du

chaudron à cerneaux) ont démarré presque au quart de tour après

plus de 35 ans de repos, pour le bonheur des visiteurs (plus de 250).

Une équipe d’une dizaine de bénévoles assidus de L’Embellie

travaille à cette renaissance depuis plus de six mois avec la

municipalité : elle a nettoyé, rénové, sécurisé le moulin. Cet élément

incontournable du patrimoine communal va bientôt être mis en

valeur : la saison d’huile va commencer.

Une convention entre L’Embellie, Patrimoine Vivant Cher et Loire et la

municipalité sera signée prochainement, précisant nos engagements quant à

l’animation et à l’ouverture au public du moulin.

Et comme la sauvegarde du patrimoine végétal fait partie de ses préoccupations,

L’Embellie se penche sérieusement sur la réimplantation du noyer dans notre

commune.

De tout cela, et de bien d’autres choses (la foire aux graines du 18 mars…) il sera

évidemment question lors de notre assemblée générale qui est fixée au vendredi

13 janvier 2023.

Villandry a accueilli un auteur de bandes dessinées : Simon Hureau
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La MJC propose également des expositions de duos d’artistes au Pavillon Heller :
- Patrice POIDEVIN & Claude DAVID : du 11 au 19 février 2023
- Hélène BOUHIER & Sarra MONJAL : du 11 au 19 mars 2023
- Isabelle PALACIN & Nadine POTHIER : du 15 au 23 avril 2023
- Marie-Hélène BOURQUIN & Patrick BLANCHANDIN : du 6 au 14 mai 2023
- Pierre ALIX & Azelyne TOLMBAYE : du 23 septembre au 1er octobre 2023
- Jacky BEIGNEUX & Céline CARABAJAL : du 18 au 26 novembre 2023

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, 4/6 ans - jeudi 17h45-18h30
Youpi danse, 6/8 ans - jeudi de 18h30-19h15
Jazz danse, 9/11 ans : jeudi 19h15-20h

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

39ème Salon de Peinture et Sculpture, les 28 & 29 janvier 2023

Pour cette 39ème édition, découvrez de nouveaux peintres, sculpteurs et
photographes, présents durant les deux jours. Le salon est une nouvelle fois le
lieu pour vivre de belles émotions et échanger avec les artistes sur leur
exploration de l’art, leur conception du monde et leur technique.

Invités d’honneur :
Sylvie GILLON, aquarelliste et Papadom, sculpteur

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artiste favori.
Vin de clôture et remise des prix le dimanche 29 janvier à 18h. 

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

Bon à savoir : Le calendrier de la rentrée vous a dépassé ? En fonction des disponibilités, les inscriptions en cours d’année sont 
toujours possibles ! 

LES EXPOSITIONS AU PAVILLON HELLER :

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES :

Cap sur les vacances ! La MJC propose des activités « à la carte » pendant les vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 10 ans : des activités créatives et manuelles pour 
s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
- Du 13 février au 24 février 2023
- Du 17 au 28 avril 2023
À la MJC, parc Beauverger

Programme disponible 1 mois avant chaque période de vacances au secrétariat ou sur le 
site internet de la MJC

En juin dernier, la MJC a accueilli à La Parenthèse (Ballan-Miré) le gala de
danse.
Plus de 120 danseurs en herbe se sont produits sur scène, ils étaient fiers
de présenter à leur famille, le travail de toute une année.

Youpi danse 8-9 ans de Villandry 
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Mairie : Tél. 02 47 50 02 08 

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h30-12h30 / 14h30-19h00
Mardi – mercredi – jeudi : 14h30-17h30
Vendredi : 14h30-19h00 

Agence postale et bibliothèque :  Tél. 02 47 37 78 61

Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h, 
et le samedi de 9h à 11h30.

Accueil périscolaire : Tél. 02 47 43 52 73

Ecole primaire : Tél. 02 47 50 19 55

Ecole maternelle : Tél. 02 47 50 19 38

Restaurant scolaire : Tél. 02 47 50 16 30

Relais assistantes maternelles (RAM) : 
Anne Nobre & Christel Faverie
Tél. 06 30 80 83 15
service.ram@mairie-ballan-mire.fr

-:-:-:-:-

Assistante Sociale : Tél : 02 47 73 37 37

Permanences 1er et 3ème mardis de chaque mois 
en mairie et sur rendez-vous.

Conciliateur de justice : Tél : 02 47 80 10 00

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

ADMR (l'association du service à domicile)

Contact : ADMR LIGNIERES DE TOURAINE 
Tél : 02 47 96 01 06 
Courriel : lignieres@fede37.admr.org

ASSAD-HAD en Touraine : Tél. 02.47.45.48.25

Services, soins et hospitalisation à domicile

PRESENCE VERTE (service à la personne)

Présence Verte Touraine : Tél. 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

Réseau DESTIA (services à domicile)

Tél : 02 45 48 70 27 (numéro national)
Site : https://www.destia.fr

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 

Structure de proximité pour les retraités, les personnes âgées 
et leur entourage.
Contact : CLIC « des 3 vallées » - Tél : 02 47 21 90 00

SPA de Luynes : Tél. 02 47 42 10 47

Collecte des déchets :

Villandry rive droite et rive gauche
Collecte sélective : jeudi
Ordures ménagères : jeudi (rive droite), vendredi (rive gauche)
Déchets végétaux : les lundis 09/01, 23/01, 06/02, 20/02 puis 
tous les lundis du 06/03 au 26/06

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

16 décembre 2022 : Noël Ensemble
Villandry Village, Place du 8 mai

7 janvier 2023 : L’Heure du conte
Bibliothèque municipale

7 janvier 2023 : Stars Trec
Assemblée générale

7 janvier 2023 : Vœux du maire
Municipalité, Salle polyvalente

13 janvier 2023 : Assemblée générale
Villandry Village

28 janvier 2023 : Assemblée générale
L’Embellie, salle associative

28 & 29 janvier 2023 : 39ème Salon de Peinture 

& Sculpture
MJC, Ballan-Miré

13 au 24 février 2023 : Les Récrés’artistiques
MJC, Ballan-Miré

5 mars 2023 : Marché fermier Mabiquette
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

18 mars 2023 : Foire aux graines et plantes
L’Embellie

25 mars 2023 : Randonnée pédestre
APEEV, Salle polyvalente

1er avril  2023 : L’Heure du conte
Bibliothèque municipale

8 avril 2023 : Carnaval
APEEV

6 mai 2023 : L’Heure du conte
Bibliothèque municipale

Du 23 au 25 juin 2023 : Journées du 
patrimoine de pays et des moulins
L’Embellie & Patrimoine Vivant Cher et Loire

3 juin 2023 : L’Heure du conte
Bibliothèque municipale

10 juin 2023 : Rillons Ensemble
Villandry Village, Stade municipal

4 juin 2023 : Marché fermier Mabiquette
Tous à la ferme Colombienne, La Maison Lureau

30 juin & 1erJuillet 2023 : La Nuit des Mille 
Feux, Château de Villandry

22 juillet 2023 : Festival Villan’zik
Villandry Village, Stade municipal

CREATION GRAPHIQUE : MAGALI MOSCAUD


