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• Le nouveau Conseil est  élu depuis 5 mois. 
C’est l ’occasion de faire le point sur les act ions 
menées 
 
 

-‐  
Vous êtes nombreux à vous y déplacer.  Elles nous permettent de 
répondre à vos questions, de détecter les sujets à traiter et de lancer les 
actions en conséquence. 

-‐ Le premier mois a été consacré à la mise en place de l’organisation avec 
les employés communaux et les nouveaux conseillers, ainsi qu’à la 
création des différentes instances communales, intercommunales et 
autres. Une réunion d’échange entre élus et employés a eu lieu en avril et 
les conseillers ont visité l’ensemble des bâtiments communaux le 03 mai. 

-‐ ont été constitués en totalité en                
3 semaines puis validés à la réunion de Conseil du 28 avril. 

-‐ Les Comités sont créés et vous êtes plus de 70 personnes à vous être 
inscrits. Les inscriptions sont ouvertes à tout le monde auprès du 
secrétariat, à la permanence du samedi matin, par mail ou sur le blog : 

www.villaineslesrochers.unblog.fr 
-‐  le blog mais aussi le 

site Internet, cette « communication papier  » à destination des 
Villainois et une brochure valorisant l’attrait de Villaines. Une rénovation 
des boîtes d’informations est en cours. 
 

Les premières actions, présentées ci-après, sont en cohérence avec le 
projet communal que nous vous avons proposé.  
Nous mettons toute notre énergie à le mettre en œuvre, tout en restant à 
votre écoute pour garantir la pertinence de ce projet avec vos attentes. 
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Ø Voiries  -  Réseaux 

La sécurité rout ière a été une des premières 
préoccupations. Nous préparons l ’aménagement du 
carrefour  de l’école en associant les acteurs 
concernés.  Les rues des Écoles et de la 
Rebardière sont l imitées à 30km/h. Une réunion du 
Comité Réseaux-Voierie a porté sur une analyse globale 
sur la sécurité de cheminement dans Villaines. Des 
actions tests vont être mises en œuvre sur la rue de la 
Galandière.  
Concernant l ’eau et l ’assainissement, des travaux de 
sécurisation des réseaux sont engagés et les contacts ont 
été pris sur le projet de connexion avec le Camp du 
Ruchard. 

Ø Environnement - Entretien 
Depuis le mois de mai, l ’entretien du vil lage est 
réalisé au quotidien, période de 
fleurissement et de pousse 
oblige. La technique de 
désherbage à l’eau chaude a 
été testée. Les containers à 
déchets ont été nettoyés. 

Ø Patrimoine communal 
restauration

Ø Vie sociale 
La fin de l’année scolaire 2013-2014 s’est bien passée et 
la rentrée scolaire 2014-2015 est prête. L’organisation 
selon les nouveaux rythmes scolaires a été confirmée. 
Elle convient aux parents comme aux enseignants, mais 
surtout aux enfants. 

Ø Animations 

fête nationale
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Ø Mais le sujet qui nous préoccupe tous 
est la fermeture de la rue des Marches 
suite à  l’effondrement du coteau. Cela a un 
impact sur notre quotidien. 
Les contacts ont été pris avec les propriétaires 

des caves éboulées, les riverains, la Sous-
Préfecture, les différents services de la Préfecture, 

les services du Conseil Général et les experts géologues 
du Syndicat des Cavités 37. 
Une réunion de coordination a eu lieu le 15 mai, en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet Claude VO-DINH et 
de Monsieur le Député Laurent BAUMEL.  

- la reconnaissance de la  catastrophe naturelle 

Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs

Une réunion publique d’information aura l ieu le          
12 septembre à 18h30 à la salle polyvalente, 
af in de présenter l ’état d’avancement du dossier 
et de répondre aux questions sur l ’entretien du 
coteau. 



	  

	  
3	  

Le Maire* 
Marie-Annette BERGEOT 
Administration de la commune 
Gestion du personnel 
Gestion budgétaire 
Aménagement et urbanisme 

Gregory  
MOIRIN 
Gestion de l'eau 
Ruisseaux-fossés 

François  
BRUYANT 
Environnement 
Economies  
d'énergie 

Franck  
BROCHARD 
Tourisme 
Animation-Culture 

Pierre 
BERTAUD 
Activités  
sportives 

Paul  
BEAUSSEIN 
Intergénérationnel 
Culture 

Céline  
BÉRON 
Communication 

Virginie  
GUERINEAU 
Voirie-fossés 
Scolaire 

Florence  
GIRAULT 
Anciens 
Animation 

Josiane  
LECORNEC 
Solidarité  
(CCAS) 

Brigitte  
JAULIN 
Espaces verts 
Entretien  
du village 

1ère Adjointe* 
Fabienne ORY 
Réseaux et voiries 
Sécurité routière 

2ème Adjointe* 
Céline MORIN 
Vie sociale 

Conseiller délégué 
Yannick MICHOT 
Patrimoine communal 
Travaux bâtiments  

Conseiller délégué 
Vincent DE BOISSESON 
Économie 
Analyse financière 

*Le  Maire  et  les  Adjoints  sont  officiers  d'état  civil  et  de  police  judiciaire  

• Le Conseil Municipal  
et les responsabil ités communales 

+	  +	  

Vos élus vous 
écoutent chaque 

samedi  
de 10h00 à 12h00 	  
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Domaines et Comités communaux - OUVERTS À TOUS 
Vous pouvez vous inscrire à ces Comités en contactant la mairie  

au 02 47 45 43 08 ou par mail : mairie-villaines-37@orange.fr 
 

Domaines Description Interlocuteur Comité 
Communal 

Aménagement 
Urbanisme 

PLU et Permis de construire 
Troglos et entretien des coteaux 
Eco-quartier 

Marie-Annette 
BERGEOT Comité 

Aménagement 
Patrimoine 
communal 

Entretien et travaux des 
propriétés communales 

Yannick MICHOT 
Conseiller Délégué 

Réseaux 
voiries 

Voiries 
Chemins  
Réseaux - Éclairage public  
Sécurité routière  

Fabienne ORY 
Adjointe 

Comité  
Voiries - Réseaux 

Gestion de 
l’eau 

Eau potable - Assainissement 
Eaux pluviales - Ruissellement 
Ruisseau - Fossés 

Gregory MOIRIN 

Vie sociale 

Ecole  
Cantine 
Accueil 
Garde  d’enfants  (RAM) 
Jeunes 
Seniors 
Solidarité  
Intergénérationnel - Bibliothèque 
Transports scolaires et mobilité  

Céline MORIN 
Adjointe 

 

Comité  
Vie sociale 

Economie 
Finances 

Commerce - artisanat - agriculture 
Savoir-faire 
Analyse financière 

Vincent de 
BOISSESON 

Conseiller Délégué Comité  
Economie  
Tourisme 

Tourisme 
Circuits de randonnées  
Hébergement (camping...) 
Signalétique 

Franck BROCHARD 

Environnement 

Economies  d’énergie  et  d’eau 
Entretien des bois  
Biodiversité 
Déchets 

François BRUYANT Comité 
Environnement 

Entretien 
Entretien  
du village 

Espaces verts  
Entretien quotidien Brigitte JAULIN 

Animation  
Culture 

Fêtes publiques 
Vie associative 
Manifestations culturelles 
Jumelages (Lasne, Croston) 

Franck BROCHARD Comité  
Animation  

Culture 
Sports Activités 

sportives 
Activités sportives 
Equipements (espace, jeux …) Pierre BERTAUD 

Communication 

Site 
Bulletin 
Valorisation du village 
Nouveaux arrivants 

Céline BÉRON 

 
Comité 

Communication 

 

 
 

Mairie de Villaines-les-Rochers 
37190 VILLAINES LES 

ROCHERS 
 

Ouverture : Lundi, Mardi, 
Mercredi de 9h à 12h30 et  

de 14h00 à 17h30 
Vendredi de 9h00 à 12h30  

et de 14h00 à 17h00 
 

Tél. : 02 47 45 43 08 
Fax : 02 47 45 48 65 

 

 

 

 
Samedi 06/09/14 

Concert « Balkan Brass 
Band » au Club des Jeunes 

à 20h00 
 

Vendredi 12/09/14 
Réunion publique sur 
l’entretien des troglos 

 
Samedi 13/09/14 

Marché gourmand, en 
soirée, au Théâtre de 

verdure 
 

Vendredi 26/09/14 
Réunion du Conseil 
Municipal à 20h00 

 

 

 

Vous	  pouvez vous inscrire à ces comités en contactant la mairie au 
02 47 45 43 08 ou mairie-vil laines-37@orange.fr 

Edité par nos soins, ne pas jeter sur la  voie publique 	  


