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Marie-Annette BERGEOT
Votre Maire

N

ous vous remercions pour la confiance significative que vous nous avez accordée lors de l’élection
municipale de mars 2014. Après une courte période de prise en charge, nous travaillons sur les priorités que nous avions définies dans notre projet. Le diagnostic réalisé lors de la campagne a été confirmé
par l’analyse de la gestion communale et par vos attentes exprimées lors des permanences. Notre souhait
est de redonner un dynamisme visible à notre village et, cela, dès cette année 2015, en l’animant, l’agrémentant, l’entretenant
et le réhabilitant.
La priorité a porté sur le traitement du sinistre de la rue des Marches. Les travaux de consolidation sont effectués et la rue des marches a été ouverte le 20 décembre. Nous allons maintenant effectuer l’étude hydrogéologique du coteau pour définir les actions de
prévention contre les effets des ruissellements.
Nous avons préparé le budget en 3 semaines avec une marge de manœuvre réduite, augmentée par la baisse des indemnités des
élus (aucune pour les adjointes et les conseillers délégués).
En ce qui concerne la sécurité routière, nous avons passé les rues des Ecoles et de la Rebardière à 30km/h. Cette limitation sera
étendue au centre bourg. Nous avons aménagé en test le carrefour du pôle scolaire et matérialisé des passages piétons. D’autres secteurs du village vont être aménagés en fonction des priorités.
La majorité des bâtiments communaux nécessitent un entretien renforcé ou une rénovation. Nous avons lancé des premières actions d’entretien de l’église et la restauration de l’abside suivra. Les contrôles électriques de l’ensemble des bâtiments vont être réalisés.
L’installation électrique du camping est à refaire. Le mur du Club a été restauré.
Nous avons relancé le projet d’éco-quartier à la Martinière, réelle opportunité de développement du village.
Les travaux d’enfouissement des lignes sont presque terminés mais nous aurons à entretenir les voiries qui sont fortement dégradées sur l’ensemble de la commune.
En ce qui concerne la gestion de l’eau, la fiabilisation du réseau d’eau potable et de l’assainissement sont lancées.
L’entretien des rues est une priorité tout en allant vers le « zéro produit phytosanitaire ».
Le domaine économique bouge avec la reprise du Bellevue, l’ouverture de la charcuterie et l’installation d’un électricien. Une réflexion sur la filière osier-vannerie a démarré par une réunion avec l’ensemble des acteurs et quatre axes de travail sont déterminés.
Les nouveaux rythmes scolaires se poursuivent en concertation avec l’école et les parents d’élèves avec un seul objectif, le bienêtre des enfants. Nous travaillons sur l’accompagnement de nos personnes les plus fragiles avec le CCAS et préparons une enquête
pour déterminer les attentes de nos anciens. Nous poursuivrons les aménagements d’espaces de loisirs à destination des familles.
Plusieurs moments forts ont marqué cette année comme, entre autres, les 100ans de Mr RIVERIN, plusieurs mariages chargés d’émotion et de symboles, la cérémonie du 11 novembre avec près de 230 participants dont de nombreux enfants.
Le bulletin a changé de forme. Pour chaque domaine, une synthèse reprend ce qui a été fait en 2014 et ce qui est prévu en 2015. Sont
joints les articles des structures ou associations du domaine concerné. Il sera mis à disposition sur le blog. Un site internet est en construction.
Nous travaillons en collaboration avec les différentes structures de l’Etat et territoriales et participons activement aux réunions de la
Communauté de Communes. Ce maillage est essentiel pour faire face aux enjeux administratifs et financiers de demain, tout en préservant un service adapté et de proximité.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux qui s’investissent fortement dans chacun des dossiers qu’ils ont choisi de traiter, le
personnel communal qui assure la gestion au quotidien avec sérieux et compétences et tous les bénévoles. Ces bénévoles interviennent soit dans le milieu associatif, toujours aussi dynamique, soit dans les activités communales, les Comités ou lors des ateliers. Vous
êtes plus d’une centaine à répondre « présent » pour animer notre village.
Je vous souhaite à tous, une heureuse année 2015, dans votre vie de famille comme professionnelle, en espérant qu’elle vous apportera beaucoup de petites joies quotidiennes, tout en préservant les valeurs essentielles que sont le respect et la tolérance.
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Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT
prioritaires à réaliser puis de les piloter. Nous

Les « Troglos »

avons également préparé, avec leur aide, un dosSuite à l’effondrement du coteau survenu dans

sier de demande de subvention dans le cadre des

la rue des Marches, le 14 février 2014, les ren-

Fonds liés aux Risques Naturels Majeurs. Le dos-

contres régulières avec les propriétaires de la

sier a été envoyé début août 2014 et déclaré

zone sinistrée, les services de la Préfecture et

complet fin septembre. Nous avons alors pu lan-

de la Sous-préfecture, le Syndicat des Cavités

cer la réalisation des études et des travaux qui se

37, la Direction Régionale de l’Environnement,

sont achevés le 19 décembre. L’entreprise a scel-

de l’Aménagement et du Logement (DREAL),

lé, dans le coteau, 20 tirants de 6 m de long, afin

le Conseil Général et Monsieur le Député per-

de le maintenir, et a installé une membrane pour

mettent de définir les actions à mener sur la

guider les eaux de ruissellement hors des zones

sécurisation et la préservation du site.

les plus fragiles. Enfin, elle a construit une barriè-

L’objectif principal a été, dans un premier temps,

re dynamique d’une grande solidité permettant

de consolider le coteau afin d’éviter la propaga-

d’éviter tout risque sur la voie publique. Les étu-

tion des effondrements aux propriétés voisines

des réalisées ont permis de positionner cette

et de protéger la rue pour pouvoir la rouvrir à la

barrière sur le trottoir et, ainsi, de circuler sur 2

circulation. Pour cela, nous avons demandé au

voies, à partir du 20 décembre.

Syndicat des Cavités 37 de définir les travaux

4

Les actions sont pilotées par la Mairie, en concerta- L’objectif est de déterminer l’état du coteau et
tion avec le Conseil municipal et les propriétaires de définir les actions à réaliser pour limiter les
concernés.

effets des ruissellements, élément déclencheur

L’Arrêté de catastrophe naturelle publié le 6 août du sinistre du 14 février.
2014 a permis aux propriétaires touchés par le sinis- Les travaux de remise en état du site sinistré sont
tre d’activer leurs dossiers auprès de leurs assurances.

également à poursuivre car le site est toujours in-

L’ensemble des travaux et frais engagés depuis

terdit d’accès et nécessite maintenant une réhabi-

février 2014 a été estimé à 75 000 €. Un prêt relais

litation définitive.

de ce montant a été effectué par la Mairie. Il sera

La réunion d’information du 12 septembre 2014 a

remboursé au travers des apports des particuliers

permis d’expliquer aux nombreux Villainois pré-

et des assurances.

sents les origines du sinistre, son traitement et les

La mise en place de la déviation par la rue des Eco-

suites données. Un échange intéressant a eu lieu

les a perturbé notre quotidien durant tous ces

sur la nécessité, pour chacun d’entre nous, d’en-

mois. Une attention particulière à la sécurité rou-

tretenir l’ensemble du coteau, des champs aux

tière au niveau du Pôle scolaire a été nécessaire.

caves. Un accompagnement peut vous être ap-

Le passage à 30 km/h et le test d’aménagement

porté, en particulier lors des Journées « Rando

mis en place fin août y ont contribué. Les rues des

Troglo » où les professionnels de ce domaine sont

Ecoles et de la Rebardière ont nécessité un entre-

présents.

tien renforcé, avec l’aide du Conseil Général

Je remercie tous les acteurs qui m’aident à trai-

(Service Technique d’Aménagement).

ter ce dossier complexe et sensible aussi bien

La prochaine étape est le lancement de l’étude

sur les aspects administratifs, juridiques que

hydrogéologique sur l’ensemble du coteau situé

techniques. Un remerciement également à tous

entre la rue de la Molinière et le Club des Jeunes.

ceux qui ont contribué à l’élan de solidarité auprès de la famille sinistrée.
Marie-Annette BERGEOT
Représentants au Syndicat des Cavités 37
- Titulaire : Christophe CHARTIN
- Suppléant :Gregory MOIRIN
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Urbanisme
Nous avons la chance d’habiter un village qui mixte
l’habitat ancien et le neuf.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) établi en 2005, modifié en 2010, définit les règles à respecter lors des
constructions ou des travaux sur les propriétés existantes. En complément, viennent les préconisations
des Architectes des Bâtiments de France (ABF) dans le périmètre classé par les Monuments Historiques.
Chacune de vos demandes est examinée par le Secrétariat de Mairie et pré-instruite avant son envoi au
service instructeur (La Direction Départementale Territoriale jusqu’au 01/07/15). Les délais de traitement
sont courts. Plus nous examinerons les dossiers en amont avec vous, plus ils seront traités rapidement
en évitant des demandes de compléments et de modifications.
Toute modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de construire. Cette demande permet d’examiner le respect des recommandations du PLU et des ABF afin que notre village conserve ou retrouve une qualité architecturale mais aussi d’assurer une contribution citoyenne et équitable par la taxe d’habitation et la nouvelle taxe d’aménagement.
Yannick MICHOT et moi-même sommes à votre disposition pour examiner vos demandes au plus tôt
dans leur traitement et pour vous accompagner dans les démarches associées.
Nous nous permettons également de vous informer quand une déclaration préalable ou un permis de
construire est nécessaire avant de démarrer vos travaux ou en régularisation.
Marie-Annette BERGEOT
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Ces unités de logement pourront être construites

Le projet d’éco-quartier

en 2 à 3 lots :
La mairie a participé à un concours, en 2006, avec

- Un lot appartenant à la Mairie pour la réalisation

Arbocentre sur le terrain qu'elle possède au lieu-

de logements en location pour des personnes

dit La Martinière. Un projet d'éco-quartier a été

âgées et de jeunes avec un local commun per-

démarré à la suite de ce concours. Une Approche

mettant d'accueillir des services aux habitants

Environnementale de l'Urbanisme a été réalisée

(kiné, ...)

par l'ADEME (Agence de l’Environnement et de la

- Un lot mis à disposition de futurs propriétaires.

Maîtrise de l’Energie) et le Parc Naturel Régional

Ces logements pourront aussi accueillir un local

Loire-Anjou-Poitou sur le projet, étendue à l'en-

artisanal.

semble du village.

- Un lot mis à disposition d'un bailleur social pour

Le nouveau Conseil municipal a relancé ce projet,

de la location ou de l'accession à la propriété.

depuis mai 2014, avec l'appui de la DREAL, de la

Le principe constructif est élaboré à partir d'une

Direction Départementale des Territoires, d'Ar-

ossature bois complétée par des matériaux bio-

bocentre, en lien avec la filière des matériaux bio-

sourcés (chaux, chanvre, terre ...) issus des pro-

sourcés, les Maisons Paysannes de Touraine, le

ductions locales en priorité. Les artisans et entre-

Parc Naturel Régional. Le pilotage sera étendu à

prises locales seront associées à la construction

d'autres acteurs au fur et à mesure de leur impli-

pour se former aux techniques constructives et

cation dans le projet (Envoribat Centre, ADEME,

faciliter leur entretien ultérieur.

propriétaires privés, bailleurs sociaux...)
Le projet intègre les orientations liées au développement durable : production d'énergie (solaire
photovoltaïque et thermique), respect de la réglementation thermique, assainissement par lagunage, auto-partage, jardins potagers partagés, …
Ce projet est connecté à la vie du village par une
cohérence entre les actions portées par la commune pour le reste du village et pour l'éco-quartier,
un travail facilitant le cheminement entre l'écoquartier et les quartiers du village existant, l'apport de services au sein de l'éco-quartier, … dans
une logique d'éco-bourg.

Le projet porte sur la construction de 14 unités de

Nous avons postulé à un appel à projet du Ministè-

logement en autopromotion, selon des principes

re de l’Environnement. L'éco-quartier représente

d'habitat participatif, avec des matériaux bio-

une réelle opportunité de communication sur no-

sourcés locaux.

tre village et d’apport financier.

7

Votre interlocuteur : Yannick MICHOT

Patrimoine et bâtiments publics
Réalisations 2014
- Des travaux urgents ont été réalisés sur l’église :
L’installation d’un drainage en pied de mur de
l’abside et de la sacristie et l’arrachage de plantations côté nord de l’église vont permettre d’éviter
que l’humidité ne continue à envahir les murs.
Une subvention du Conseil Général a été obtenue.
La toiture, en attente de réfection, sera revue et
réparée aux endroits les plus abîmés avec remplacement d’ardoises cassées, nettoyage et débouchage de gouttières ainsi que la réparation d’un

Avant drainage

solin de manière à éviter les infiltrations d’eau.
Les contacts ont été pris avec les Architectes des

- Des films solaires ont été posés sur les vitres de

Bâtiments de France (ABF), la Direction Régiona-

l’école afin d’éviter une température trop impor-

le des Affaires Culturelles (DRAC) et la Fondation

tante à l’intérieur des classes, par forte chaleur.

du Patrimoine afin de lancer la rénovation.

La pose d’un système de sécurité sur la mairie,

- Le mur du Club des jeunes est en cours de réfec-

les ateliers municipaux et l’école, engagée par

tion (les 2/3 sont déjà faits), par le biais de chan-

l’ancienne municipalité, a été effectuée.

tiers participatifs avec le concours des Maisons
Paysannes de Touraine.

Nos projets pour 2015
- Continuer la rénovation de l’église avec la réfection de l’abside (toiture et façade), rénovation
indispensable si l’on veut sauvegarder ce patrimoine villainois du XIème siècle.
- La pose d’un filet pour éviter la prolifération des
pigeons qui nichent dans le clocher et le détériorent un peu plus chaque jour.
- Finir la rénovation du mur du Club des jeunes et
monter un projet de rénovation du mur du cimetière.
- Remettre en état le monument aux morts du cimetière.
- Réaliser l’ensemble de contrôles réglementaires
sur les bâtiments communaux
- Remettre en conformité l’installation électrique
du camping et installer un éclairage nocturne.
88

Le mur du Club des jeunes

Les Amis de l’Église Saint André
Cette année encore, l’association était présente lors des diverses manifestations organisées dans la
commune (vœux du Maire, Pèlerie, Rando-Troglo, 14 Juillet, Journées Européennes du Patrimoine, …)
Restauration de l'église
Au printemps, la nouvelle municipalité a pu mieux connaître le monument lors d’une visite dédiée commentée par Ginet GODEAU. A plusieurs reprises, nous avons rencontré les élus en charges des bâtiments afin que de petites réparations d’entretien soient faites en attendant le début d’une première
tranche de travaux de restauration. Nous avons également participé à des réunions avec M. GUIONNET de la
Fondation du Patrimoine car nous avons à cœur que les travaux de restauration démarrent au plus vite
afin que cet édifice remarquable soi sauvegardé.
Journée découverte
Samedi 24 mai 2014, les adhérents de l'association et les personnes intéressées par le programme de cette journée se sont retrouvés en fin de
matinée pour déjeuner avant d’aller découvrir, dans les moindres détails la chapelle royale de Champigny/Veude. Mme TERRIEN a su nous
faire partager sa passion et son érudition à propos de ce monument.
Nuit des églises
Samedi 05 juillet, nous avons pour la troisième fois participé à la
Nuit des Eglises. Outre la mise en lumière de celle-ci comme
au 19 ème siècle, nous avons accueilli la chorale Cantoria
dirigée par Fabienne GOUPIL qui, avec sa trentaine de
choristes nous a enchantés grâce à un répertoire varié
et une prestation de haute qualité. Nous avons conclu la soirée avec Ginet GODEAU qui nous
a présenté le Bestiaire de l'église, soit un vingtaine d'animaux différents (du lion au pélican en
passant par l'aigle ou l'anguille, …)
Ouverture de l'église
Chaque jour de mai à octobre essentiellement par Colette
RICHARD ce qui permet aux visiteurs de plus en plus nombreux (de
notre région mais aussi de départements plus lointains,
voire d'autres pays ou continent d’être interpellés par l'histoire et la
qualité artistique particulières du monument, mais très sur
pris par l'état de ce Monument Historique classé depuis
novembre 2002.

Bureau
Présidente : Colette RICHARD
Vice présidente : Christiane HOUBRON
Trésorier : Claude METEZEAU
Trésorier adjoint : Jean-Michel GORRY
Secrétaire : Annie HERVE
Secrétaire adjoint : Jacques PIOT
Membres : Mireille GEFFRE
Jean-Marie PIBALLEAU

Pour soutenir notre9action, contactez-nous
annieherv@aol.com

Vos interlocuteurs : Fabienne ORY / François BRUYANT

Sécurité routière
Un comité sur la sécurité routière a été créé et il
s’est réuni le 23 juin 2014, avec la participation des
habitants de tous les quartiers de Villaines.
Dans un premier temps la priorité est donnée aux
alentours de l’école et sur la circulation des piétons au sein du village.
Pour cela, une limitation à 30km/h est effective rue
des écoles, le passage pour piétons est de nouveau
matérialisé et des bornes définissent un passage
sécurisé pour les piétons le long du réfectoire. Celles-ci seront prochainement remplacées par des
plots en bois.
D’autres aménagements sont en prévision sur
l’aménagement du carrefour dont la création
d’un plateau surélevé. Les miroirs de Vaucecour,
la Molinière et la rue de l’église ont été changés.
Des passages pour piétons ont été repeints ou
ajoutés pour permettre aux activités extrascolaires, plus de sécurité.
Un grand passage pour piétons a été matérialisé
sur la place pour rendre sa traversée plus sereine.
Suite à la réunion du comité Voirie et sécurité routière, nous allons aménager la Rue de la Galandière.
Un prochain comité sécurité routière
se réunira en début d’année 2015

Un nouveau stop sera placé au niveau du carrefour de la Vallée dans la descente d’Azay-leRideau ainsi qu’un stop au niveau du carrefour du
10
Petit Perquet sur la RD57 (rue de la Galandière).

Nous allons également mettre en place des rétrécissements sur cette même route pour faire diminuer la
vitesse lors de la traversée de notre village.
Ces solutions seront dans un premier temps matérialisées en zone test. Un premier marquage a été réalisé.
Au-delà de ces deux premières rues, ce sera l’ensemble du village qui sera examiné afin de définir
des solutions adaptées à chaque situation, tout
en préservant une cohérence d’aménagements.
Des subventions ont été obtenues sur ces dossiers.

Travaux réseaux électriques
Les travaux d’enfouissement des lignes, réalisés
par le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie
d’I&L), rue des écoles, sont terminés. Il reste seulement l’enfouissement de quelques lignes, rue
des Marches et la destruction de l’ancien transformateur. Des travaux ponctuels de consolidation ont aussi lieu.
ErDF mène actuellement un grand projet d’enfouissement et de renforcement de lignes moyennes tensions, pour améliorer la qualité du courant
distribué et augmenter la résistance du réseau aux
intempéries. A Villaines, 2 zones sont concernées.
Au nord, de la ligne qui joint l’Andruère aux Boiteaux, plus le petit bout de l’Andruère à la Tendrière et les parties des Boiteaux vers la Baillère à
l’ouest, et des Boiteaux vers Vaulimont à l’est. Au
sud, la ligne depuis le haut de l’Orgelière jusqu’à la
Maison Rouge en suivant la D157 et le tronçon entre la Thibaudière et la Sauneraie.
Un nouveau transformateur va être installé à l’Orgellière et aux Boiteaux. Une armoire de coupure
à Maison Rouge et un autre transformateur vont
être installés à La Martinière. Tous ces appareils
seront masqués par des bardages en bois.

… Gregory MOIRIN

Alimentation et réseau d’eau potable
Des travaux de rénovation du réseau d’eau potable ont eu lieu au niveau du Pont de la Croix et du
Pont de la Rue des Caves Fortes. Les anciennes
canalisations en acier, vétustes, datant des années 1970, ont été remplacées par des canalisations en fonte.
Au niveau du département, l’Agence Régionale
de Santé constate que les fortes précipitations
engendrent une modification de la qualité de
l’eau. Ceci nécessite de procéder ponctuellement
à une désinfection, expliquant parfois l’odeur de
chlore de l’eau du robinet.
La commune dispose d’un forage dans une nappe

Réseau d’eaux usées

peu profonde pour assurer la production d’eau
potable (nappe du Turonien à 25 m de profon-

La commune ne dispose pas d’une station d’épu-

deur). Afin de sécuriser la ressource en eau et sa-

ration. Les eaux usées collectées sont envoyées

tisfaire les besoins de notre commune, nous étu-

par refoulement pour être traitées sur la commu-

dions la possibilité de raccorder notre réseau au

ne de Saché par le SIVOM de la Vallée du Lys.

forage du Camp du Ruchard. Celui-ci dispose d’un

Une pompe de relèvement a été remplacée dans

forage dans une nappe plus profonde et mieux

le poste de la Méquillère. Des travaux de rempla-

préservée du point de vue de la qualité (nappe du

cement d’une conduite de refoulement ont eu

Cénomanien à 150 m de profondeur).

lieu au poste de relevage de la Galandière.

Les rencontres sont en cours avec les différents

La commune prévoit de faire une étude diagnosti-

acteurs concernés par ce projet. Celui-ci nécessite

que du réseau de collecte des eaux usées pour éta-

une planification pour prévoir par la suite les tra-

blir un Schéma Directeur et prévoir les améliora-

vaux nécessaires.

tions à apporter. En effet, il a été constaté qu’en
période de fortes pluies, des eaux parasites
(raccordement d’eaux pluviales, infiltration de la

Délégués au SATESE (Service d'Assistance Technique
aux Exploitants de Station d'Epuration ) :
- Titulaire : Gregory MOIRIN
- Suppléant : François BRUYANT

nappe) peuvent gonfler le volume des eaux usées
de l’ordre de 25 % à 30 %.
Ceci conduit à une augmentation du coût de traitement pour l’ensemble des administrés.

Tarifs de l'eau et de l'assainissement au 01/01/15 :
1€ /m3 pour l'eau
1 €/m3 pour l'assainissement
Part fixe eau : 76 €
Part fixe assainissement : 68 €

Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de ces différents projets.
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Vos interlocuteurs : Céline MORIN / Virginie GUÉRINEAU

Nous avons souhaité que le pôle social ait un
champ d’action assez large.
En effet, il comprend la cantine, les activités périéducatives (Apé - voir p:13) et l’école, les systè-

L’école

mes de garde d’enfants, les jeunes, les seniors et
la solidarité. Le fait de pouvoir intervenir auprès

L’école Erik Orsenna accueille cette année

des enfants comme des plus anciens nous permet

de

travailler

également

sur

128 enfants (rentrée 2014/2015), répartis en 5 classes :

l’inter-

générationalité, valeur importante, pour nous, de
la vie de village.
La mairie travaille en étroite collaboration avec
l’école afin que la scolarité des enfants se passe

47 en maternelle (24 en petite section / moyenne
section, 23 en moyenne section / grande section) et
81 en élémentaire (24 en CP / CE1, 25 en CE1 / CE2, 32
en CM1 / CM2).
6 professeurs des écoles, 2 Atsem et 1 emploi de vie

le mieux possible. Cette année, la municipalité

scolaire les accompagnent.

aidera notamment l’école dans la mise en place
d’une structure de jeu dans la cour maternelle.
Nous sommes en charge de la cantine et travaillons en concertation avec le personnel, toujours
disponible, et avec les « mamies cantine », afin que
les repas se déroulent dans de bonnes conditions.
Nous sommes également responsables des
Activités Péri-éducatives (ou Apé, liées au changement de rythme scolaire). Ces activités satisfont pleinement les enfants (95% des enfants scolarisés à Villaines y participent). Cette satisfaction
est due, sans aucun doute et malgré un budget
serré, à l’inventivité de l’équipe d’animation et à
l’investissement de nombreux bénévoles.
Nous profitons de cet article pour remercier toutes les personnes qui, salariées ou non, œuvrent
pour que la vie scolaire des petits Villainois soit
pleine d’attention et de bonne qualité.
Un comité de pilotage de la cantine et un sur les
APé se réunissent régulièrement.

12

Les Activités Péri-éducatives (APé)
L’objectif de cette réforme étant de favoriser la
réussite scolaire de tous les élèves en permettant
un plus grand respect des rythmes d’apprentissage et de repos de l’enfant et en assurant un meilleur équilibre entre temps scolaire et périscolaire, tout en maintenant le nombre d’heures
d’enseignement hebdomadaire obligatoire (24h).
Les activités péri-éducatives sont encadrées par 8
animatrices qualifiées et, tous les jours, accompagnées de bénévoles. Elles se déroulent les lundis,
mardis, jeudis de 15h25 à 16h30 et les vendredis de
15h05 à 16h30. Elles sont gratuites pour les familles.
Ces Activités Péri-éducatives ont pour objectifs :
- l’ouverture sur le patrimoine (culturel, associatif, lecture, artisanat, histoire du village, bâti,
chasses aux trésors…)
- la découverte des savoir-faire (artisans, couture,
vannerie …)

- la sensibilisation à l’environnement (jardinage,
déchets, cycle de l’eau, faune, flore, expériences
physiques ou chimiques, défi sur le recyclage…)
- la sensibilisation à la qualité de vie (cuisine , découverte des légumes, des fruits et champignons,
sports, motricité et randonnées, relaxation…)
- l’ouverture à la création (journalisme, écriture,
vidéos, photos, musique et danse, arts plastiques,
expression libre, bricolage de saison, fresques et
peintures, construction de cabanes, petits spectacles, magie, cup song…)
- le développement à la citoyenneté (vie communale, manifestations locales …)
- l’ouverture à la solidarité et à l’intergénérationnel (jeux coopératifs, jeux de société,
jeux d’autrefois, cartonnage, couture et dessin…)
Si vous voulez participer aux APé, vous pouvez
contacter Hélène Perrin-Chaubet à la mairie ou par
mail coordonnatricevillaines@orange.fr

Les projets
Le Comité social de la commune comprend une vingtaine de personnes qui travaillent pour l’instant sur
deux sujets différents.
Des actions à destination des aînés avec la mise en place d’une enquête afin d’identifier les besoins
(accompagnements diverses, sorties, aménagement dans le
village…),
Des actions en direction des familles afin de créer un espace
agréable et familial au niveau du Chillou (jeux pour les plus
petits à côté du terrain multi-sport, bancs, tables, sentier
aménagé dans le bois…).
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N’hésitez pas à venir nous rejoindre à ce comité.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie

L’Association des Parents d’élèves (A.P.E)
Les objectifs de l'A.P.E : - Construire en partenariat avec l'équipe enseignante et la commune (via les
APé) des projets pour les élèves (ateliers cuisine, jardinage, découverte du
patrimoine, sports, sensibilisation à l’environnement...) ,
- Organiser des manifestations conviviales afin de créer des moments de rencontre, d'échange et de partage entre les enfants, les parents et les enseignants,
- Participer au suivi éco-école ainsi qu'au comité cantine,
- Participation financière aux projets pédagogiques des classes, aux sorties et
voyage de fin d'année en reversant les bénéfices de l'année à la coopérative scolaire.
Bilan de l'année 2014
Assemblée générale du 23/09/2014 : vote du bureau
Présidente : Sophie POISSONNET
Vice-président : Yannick MICHOT
Secrétaire : Sandrine DERISSON
Trésorière : Virginie GUERINEAU
Durant l'année scolaire, l'APE a organisé différentes
manifestations avec l'équipe enseignante, la mairie
et l’association 1001 Pattes :
- Spectacle « Bois doux » (Compagnie Extravague)
offert aux élèves en janvier ,
- Fête des plantes au niveau du préau de l'école en mai ,
- Participation inter-associative à la Fête de la Pèlerie
en mai ,

Les manifestations 2015

- Fête de fin d'année avec lâcher de ballons, flashmob suivi d'un repas « saucisses frites » convivial au

- 25 janvier 2015 : Goûter musical au Club

terrain du Chillou en juin,

des Jeunes,

- Participation à la Fête du 14 Juillet avec tenue d’une

- 20 mars 2015 : Carnaval avec défilé et

kermesse,

repas,

- Plantation de l’arbre des CM,

- avril 2015 : Bourse aux plantes,

- Matinée « portes ouvertes » en septembre à la can-

- mai 2015 : Participation à la Fête de la

tine scolaire, en partenariat avec la commune et l’as-

Pèlerie,

sociation 1001 Pattes,

- 12 juin 2015 : Fête de l’école de fin d'année,

- Marché et chorale de Noël en décembre.

- mai ou juin 2015 : Pique-nique de tous
les parents,

Venez, vous aussi, rejoindre les membres de notre association, toujours prêts à vous accueillir, pour nous soutenir et
compléter notre équipe dans l'organisation et le déroulement des diverses manifestations durant cette nouvelle
année.
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- septembre 2015 : Portes ouvertes à la
cantine,
- décembre 2015 : Chorale et Marché de
Noël à l’école.

L’accueil périscolaire
1001 Pattes, c’est une associaDepuis 2003, l’association 1001 Pattes

tion de familles utilisatrices qui

assure l’accueil des enfants de 3 à 11 ans

élisent parmi elles, un bureau :

dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

(accueil

périscolaire,

Présidente : Lucie LEPINAY,
Vice Présidente : Véronique MICHOT,

mercredis et vacances scolaires).

Trésorière : Clémence BEAUVILLAIN,

Les administrateurs successifs se sont entourés

Trésorière Adjointe : Stéphanie GAUCHE,

de nombreux partenaires afin d’assurer un servi-

Secrétaire : Sandrine DERISSON et son adjoin-

ce de qualité qui s’adapte autant que possible

te : Sophie POISSONNET, et un conseil d'Admi-

aux besoins des familles et aux évolutions de la

nistration : Christelle ARGOULT, Emilie BRUNET,

société.

Marine CHAUBET, Coline LAURIN.

Un accueil périscolaire sur toute la période scolaire, le matin de 07h30 à 8h30, et
le soir de 16h30 à 18h30. Cet accueil concerne tous les enfants de 3-11 ans, scolarisés
à Villaines-Les-Rochers (ou rattachés administrativement à l’école Erik Orsenna).
Un accueil extrascolaire (Centre de Loisirs), à Villaines-Les-Rochers :
- Les mercredis : de 12h à 17h. Repas unique possible.
- Toutes les vacances scolaires (sauf Noël) et la dernière semaine d’Août : de 9h00 à
17h00. Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h00.
Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans cantine.
Les projets sont variés : mise en place de projets en lien avec le village, rencontre avec
les acteurs locaux, camp sportif, équitation, soirée «TOP CASSEROLES» avec les
familles, sorties au cirque de Noël…
Le tarif de ces différents accueils est calculé en fonction du quotient familial de chaque famille afin de permettre à tous
l’accès aux services.

Innovation 2014
Ouverture des sites de Saché et Thilouze

1001 Pattes c’est aussi une équipe de salariés

Poursuivant ses principes de répondre aux besoins

Une directrice d’association : Angélina BERTUCCELLI

des familles, l’Association 1001 Pattes a répondu à

Deux animatrices permanentes : Karen BODIN, Julie

l’appel d’Offre de la Communauté de Communes du

ACHOUR VINCENT

Pays d’Azay-Le-Rideau concernant l’ouverture de 2

Une secrétaire comptable : Valérie CHEVRIER

nouveaux ALSH à Thilouze et Saché, et a été retenue.

Les mercredis à Villaines : Karen BODIN, Marie-Cécilia

Depuis le mois de septembre 2014, 1001 Pattes gère

JEANNIN et Pauline LEGENDRE.

donc 2 nouveaux ALSH à Saché et Thilouze, tous les

A Saché : Valérie KERBRIAND POSTIC, Emilie LEJEU-

mercredis de 13h30 à 18h30.

NE, Cléa ARSICAUD, Julie ACHOUR VINCENT.

Les enfants sont accueillis dans les locaux de leurs

A Thilouze : Romain DUGAST (Directeur), Laura

écoles respectives.

CHAUSPIED, Emeline GIBERT, Axel NADEAU, Cécilia

Deux nouvelles équipes accueillent 30 enfants à

FOUCHE, et Natacha MISTZAL.

Saché, et 40 à Thilouze.

Et des animateurs occasionnels sur les vacances.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter : Permanence de la secrétaire, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30.
15 vendredi 8h30-11h et le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Permanence de la directrice : les matins, lundi 8h30-12h00,
de 14h30 à 16h00 (sauf pendant les vacances)
 02.47.45.48.74 ou  1001pattes@wanadoo.fr
Fonds social europé
européen
Investit pour votre avenir

Vos interlocuteurs : Florence GIRAULT / Josiane LECORNEC
Paul BEAUSSEIN

Les seniors
Cette année, nous avons fêté un centenaire
sur la commune. En effet, le 8 mai dernier,
nous nous sommes rendus au domicile de
Monsieur Riverin avec des membres de sa
famille et des amis, afin de lui souhaiter son
anniversaire. Ce fût une journée agréable et
riche en anecdotes sur le siècle dernier.
Le 9 novembre 2014, nous avons eu le plaisir d’organiser le repas annuel avec nos aînés. Nous étions une
soixantaine. Le restaurant le Bellevue a assuré le repas et le Royal Chocolat à Azay-le-Rideau a fourni le
dessert. L’animation musicale de « Marcelle et Marcel » autour d’une guitare, d’un accordéon et de deux
belles voix a permis aux uns de chanter et aux autres de danser. L’ambiance était joyeuse et ce fût une
belle journée. Une boite de chocolats a été remise à chaque personne n’ayant pu assister au repas.

L’inter-communalité
2 comités communautaires auxquels nous participons correspondent au pôle social.
- Le comité Enfance et Jeunesse : C’est par le
biais de ce comité que la municipalité apporte
des pistes de réflexion, son soutien aux structures accueillant des enfants (1001 pattes, multiaccueil pour les moins de 3 ans, relais d’assistantes maternelles…), aux assistantes maternelles
ainsi qu’aux parents cherchant un mode de garde pour leurs enfants. Ce comité aura aussi comme priorité, cette année, de proposer des actions
en direction du public des 12/17 ans.
- Le comité Action sociale : Les axes de travail
pour l’instant choisis au niveau communautaire
sont l’accueil des gens du voyage et l’accessibilité aux soins.

La solidarité
Cette année, le CCAS (Comité Communal d’Action Social) a été réactivé. Un apport de 1 000 €
provenant des indemnités d’adjoint non perçues, permettra d’aider les personnes connaissant des difficultés passagères.
Le Syndicat de chasse et « La Ruche qui dit oui » ,
que nous remercions, participent pleinement à
la solidarité de notre village, en proposant des
colis alimentaires pour les familles qui pourraient en avoir besoin.
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer. Nous serons présents
pour vous aider en toute discrétion.
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Déléguées AREFI :
Céline MORIN et Josiane LECORNEC

Vos interlocuteurs : Vincent de BOISSESON / Franck BROCHARD

Sur le plan financier
Dans un contexte économique de plus en plus tendu pour les collectivités locales, nous cherchons à
optimiser le budget de la commune. Pour cela avec l'aide des secrétaires de Mairie, nous avons travaillé
sur les dépenses :
- Etude faisabilité concernant la renégociation de notre endettement. Une partie de nos financements
est adossée à la rémunération du livret A. Le contexte est favorable.
En revanche, notre emprunt principal, concernant le groupe scolaire est verrouillé par des indemnités de
remboursement anticipé. Le montant de ces dernières est tellement important que nous devrions
emprunter davantage que le capital initial. Cette piste a donc été abandonnée.
- Obtention d'un prêt relais pour financer les travaux d'urgence et de sécurisation de la rue des Marches
- Renégociation des contrats d'assurance des bâtiments communaux. Gain financier significatif à la clef
et optimisation des garanties avec diagnostic concernant la sécurisation des bâtiments communaux.
- Mise à plat de l'assurance concernant le personnel communal (meilleure couverture).
Pour 2015, nous devrons trouver de nouvelles sources de revenus et réduire les impayés, tout en tenant
compte de la situation personnelle de chacun et ceci dans l'intérêt de tous les Villainois.

Sur le plan économique
Villaines compte 53 personnes immatriculées à la chambre des métiers et la chambre de commerce .
Leur savoir faire est reconnu, puisque la majorité d'entres elles existe depuis plus de 5 ans.
On en dénombre par exemple, 11 dans le Bâtiment, 3 dans la Production, 7 dans les services et le transport.
Ces chiffres sont stables depuis 4 ans.
Villaines c'est aussi un village qui attire pour les reprises d'affaires existantes ou la création de nouvelles
activités.
Reprises :
- Vival, par M. GHORBAL, victime récemment d'un sinistre incendie (les travaux de rénovation sont en cours),
- Restaurant le Bellevue, exploité désormais par M. et Mme BUTON.
Créations :
- Installation d'un nouvel électricien M. CARRASCO (Tendancelec) à la petite Chaume,
- Réouverture de la Corbeille d'Osier. M. et Mme BUTON, nous propose de la charcuterie Maison.
Nous vous rappelons que pour vous aider à créer ou reprendre une entreprise, Touraine Chinonais Initiative peut vous accorder un prêt d’honneur, sans caution personnelle ni garantie.
Notre volonté est intacte pour tout mettre en œuvre pour renforcer notre tissu économique et nous
sommes preneurs de toutes vos suggestions.
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Filière osier-vannerie
A l’initiative de la municipalité, l’ensemble des
acteurs de la filière osier-vannerie locale s’est
réuni le 13 novembre à la mairie, en présence du
Conseil Municipal et de Mr Eric Loizon, Président
de la Communauté de Communes.
L’objectif était de définir les actions à mener
pour accompagner cette filière dans son développement. Quatre axes de travail en sont ressortis :
Le premier sur la communication, la signalétique et l’animation. La municipalité souhaite rendre visible cette identité villainoise liée à l’osier
et la vannerie :
- en renforçant la communication touristique,
- en accompagnant la communication auprès des

Les décorations de Noël

collectivités et structures partenaires,

Près de trente personnes, dont plusieurs vanniers,

- en intégrant l’osier aux aménagements dans les

ont spontanément répondu à la proposition de

rues du village,

réaliser ces décorations et y ont travaillé, lors de 5

- en améliorant la signalétique des lieux à visiter,

ateliers, dans des délais très courts, entre le samedi

- en incitant à l’organisation d’animations sur le

06 et le lundi 15 décembre. Plus de 60 sapins en

thème de ce savoir-faire.

osier, étoiles en osier ou bambous et lunes en

Le second porte sur les besoins et le développement de la culture de l’osier.
Le troisième sur le métier de vannier et les actions
de formation nécessaire au maintien du savoir-faire.

osier sont ainsi venus agrémenter les rues du village. Des petites étoiles en osier ont été installées
par les enfants, lors des APé, sur les 2 sapins devant la mairie. Un grand remerciement pour la

Le quatrième sur le devenir du musée de l’osier.

motivation et la qualité des réalisations de ces bé-

La Communauté de Communes a fait part de son

névoles qui ont apporté une touche de chaleur

souhait d’optimiser le fonctionnement du mu-

pour ces fêtes de fin d’année ...

sée, en fort déficit, et a demandé à la municipalité de déterminer les solutions à envisager pour
assurer la poursuite de son activité. Une rencontre a eu lieu à ce sujet, entre le Président, le
Vice-Président en charge de la Culture, le VicePrésident en charge du Tourisme de la Communauté de Communes et le Conseil municipal, le
20 octobre 2014.
Des groupes de travail seront lancés, en 2015 sur
ces quatre axes, en lien avec les Comités Economie-Tourisme, Communication et AnimationCulture.

Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT
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Fréquentation touristique
Musée de l’Osier et de la Vannerie
Depuis son ouverture en juin 2010, le Musée de l’Osier et de la Vannerie, géré par la Société Publique Locale
(Office du Tourisme) peine à trouver un rythme de fréquentation régulier et évolutif. L’année 2014 aura vu 3116
visiteurs (2526 individuels et 596 en groupe) sur une amplitude d’heures identique à 2013. Une baisse de 28% par
rapport à 2013 est à constater avec une forte chute de fréquentation de groupes (-56%). Seule l’activité boutique a
légèrement évolué grâce entre autre à la mise en place de journées animations (Chasse aux œufs, Rendez-vous
aux jardins…). Les recettes ont donc subi une baisse globale de 30.20%.

Séjourner à Villaines
Nombreux sont les touristes qui viennent l’espace d’une journée ou plus visiter notre village et parcourir nos rues
et nos sentiers de randonnées. La capacité d’accueil du village se doit d’être optimisée par des structures adaptées et valorisantes. Le but est que ces touristes aient envie de revenir et puissent parler de nous de la manière la
plus attractive possible. Pour cela des aménagements devront être envisagés.
Le comité tourisme en corrélation avec le comité voirie et aménagements travaillera sur un projet qui permettra
de faire le lien entre une aire réservée aux campings cars et le camping. L’idée est d’apporter une meilleure visibilité et un accès plus facile au terrain de camping et offrir aux camping-caristes un espace plus calme et plus agréable que la place de la mairie. Toutes les idées et propositions en ce sens seront les bienvenues et nous invitons les
personnes intéressées à nous contacter en mairie et à venir participer aux comités de travail.
Concernant les circuits de randonnées et le sentier d’interprétation, nous continuons à entretenir et valoriser ce
que nous considérons comme un point fort du village. En effet, Villaines fait parti des cinq communes les plus fréquentées dans le département pour sa diversité, la quantité et la qualité des circuits proposés.
L’AIRE DE CAMPING-CARS

Habitués à séjourner à Villaines, ils ont toujours été aussi
nombreux en 2014 et les déviations imposées n’ont pas freinées leur envie de venir nous rendre visite. C’est en moyenne
3 campings-cars par jour qui stationnent sur la place de la
mairie de mars à octobre. La mise à disposition gratuite du
service de vidange et d’eau a pourtant ses détracteurs.
Combien coûte ce service offert ? A cela, la municipalité répond clairement que la consommation globale reste faible et
va en diminuant comme en attestent les relevés ci-dessous.
Consommation d'eau relevée à l'aire de service camping-cars :
2012 : 58 m3 / 2013 : 46 m3 / 2014 : 38 m3
Cette gratuité peu coûteuse pour la commune est aussi un
moyen de communication simple que tous les réseaux de
camping-caristes ont exploité. De ce fait, ces touristes nomades viennent plutôt à Villaines qu’ailleurs et contribuent
à l’activité économique de notre village.

LE CAMPING
S’il est un lieu où les touristes aiment s’arrêter pour y séjourner en
toute quiétude, c’est notre terrain de camping. Vaste et verdoyant,
il offre tout ce que le campeur recherche : confort et tranquillité.
2014 n’aura pas été un grand cru en terme de fréquentation avec
une baisse notable due à une conjoncture générale et locale peu
favorable. La météo en août n’a pas arrangé les choses pour ce
mois historiquement le plus important. A contrario, le mois de
septembre a vu le nombre de séjours augmenter.
L’objectif pour la commune est de développer cette activité en
apportant plusieurs modifications. Ce local subi hélas, des dégradations régulières. Toute l’installation électrique sera refaite pour
répondre aux normes en vigueur.
Une des grandes actions à mener sera de revoir l’aspect visibilité et
accès au terrain de camping. En effet, la signalétique à cet égard est
quasi nulle et le touriste nouvel arrivant est souvent perdu.
Notre camping a un potentiel énorme que nous souhaitons revaloriser. Le livre d’or tenu par Laurence FACI qui gère le camping est rempli de bonnes remarques et d’encouragement sur l’accueil à Villaines
alors continuons dans ce sens pour attirer encore plus de touristes.
La taxe de séjour a été mise en place en 2014 par la Communauté de
19 Communes.

Votre interlocuteur : Franck BROCHARD

Votre interlocuteur : Brigitte JAULIN

Les espaces verts
et l’entretien communal

Quelles solutions envisager pour pallier au
désherbage chimique ?

Surface de tonte 50 000m2
(coteaux et accotements non compris)

- Engazonner au maximum les zones gravillon-

80 jardinières et 8 bacs
Massifs 210 m

nées, (cimetière, trottoirs…), privilégier les cou-

2

vres-sols (au pied des panneaux, arbres, bas de

33 m linéaires de jachères fleuries

murs…) et le paillage (peau d’osier).

Entretien des chemins sur 25km

- Le balayage pourrait être un moyen efficace

Taille haies et massifs

pour éviter la repousse de plantules sur les zones
imperméables, routes, trottoirs, mais à condition
que les joints soient en bon état …

Des changements, de nouvelles normes et exigences
- Les surfaces de tonte se sont multipliées ainsi
que la fréquence de tonte (auparavant il y avait
de grands espaces fauchés une fois l’an),
- Le fleurissement s’est considérablement développé. Il a permis l’obtention du label « une fleur »
pour le village,

- Former un petit groupe de réflexion et d’actions
pour soutenir l’effort communal et permettre
progressivement d’avoir un village plus convivial
et accueillant. C’est ce que nous avons commencé à faire : avec 3 bénévoles, nous avons désherbé
et fleuri des espaces avec des plantes récupérées.

- La législation prévoit l’arrêt de l’utilisation des

Toute personne souhaitant s’investir dans ce do-

produits phytosanitaires pour le désherbage. Ainsi,

maine est la bienvenue.

c’est la 2ème année que le bourg n’est pas désher-

Inscription et suggestions en mairie et notamment

bé chimiquement. Nous sommes actuellement en

le samedi matin.

recherche de solutions alternatives qui seront, de

Enfin, si chacun s’occupe de sa partie de trottoir

toute façon, moins efficaces que les produits phy-

et contient la végétation qui, à de nombreux en-

tosanitaires (essai de la machine à eau chaude en

droits, « déborde » sur la voie publique, c’est toute

juillet dernier).

la collectivité qui pourra bénéficier d’un cadre de

Le désherbage à la binette à l’échelle du village est

vie plus agréable !

impossible à envisager compte tenu de la charge
croissante réservée à la tonte et au fleurissement.
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Trois catégories ont été retenues :

Concours 2014

Maisons avec jardin

des « maisons fleuries »

Maisons sans jardin mais avec balconnières

Comme les années précédentes aucune inscription

et décoration extérieure,

préalable n’est requise. Toutes les rues de la commu-

Espaces verts

ne sont visitées par un jury volontaire. Les membres
de ce jury ne peuvent être éligibles au concours.
Même si les lauréats de l’année précédente n’ont
pas démérité, leur fleurissement est toujours autant apprécié, ils sont, pour cette année, classés
hors concours afin de promouvoir le développement du fleurissement dans la commune.

L’ensemble devant être visible de la rue.
Les critères de sélection prennent en compte les
éléments relatifs à l’entretien des abords, la taille
des haies éventuelles, la mise en valeur du bâti.
Concernant le fleurissement proprement dit il est
tenu compte de la diversité, couleur et harmonie
des compositions.

R é su lt a ts 2 0 14

Les lauréats recevront un
lot de plantes annuelles, en
godet, à planter au printemps. Les prix seront à retirer aux services techniques à
une date qui leur sera précisée ultérieurement.
Pour les 1er prix et suivants :
24 et 18 plants
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Maisons sans jardin : 12 plants

La commune tient à remercier toutes les personnes qui, grâce à leur fleurissement
et entretien, participent à l’embellissement de notre village.
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Votre interlocuteur : François BRUYANT

Entretien des bois
La commune possède de nombreux espaces boi-

Si l’on arrive à éliminer des sacs noirs les déchets

sés. Afin de faciliter leur entretien, tout en don-

fermentescibles, nous diminuons de 30% le poids de

nant la possibilité d’avoir du bois à un prix accessi-

nos sacs (40 kg de déchets organiques par person-

ble, la commune propose aux Villainois de venir

ne et par an). Ce qui se traduit par moins d’énergie

couper les arbres « marqués » pour 12€ / stère.

dépensée, moins de pollution générée, l’incinéra-

Une convention sera rédigée avant autorisation.

teur mieux utilisé. On y gagne sur tous les plans.
L’alternative au sac noir est d’avoir un seau à com-

Gestion des déchets

post et d’aller le vider régulièrement au fond du

Le circuit de collecte des déchets a été modifié à

jardin ou dans un composteur collectif. Et l’on ob-

la demande d’une famille du quartier des Boi-

tient ainsi gratuitement un bon compost qui pour-

teaux. Cette demande, reçue lors de la permanen-

rait servir à faire pousser des fleurs pour embellir

ce du samedi matin, a été étudiée avec notre cor-

le village ou faire pousser vos légumes.

respondant du

Alors, que fait-on?

SMICTOM et appliquée.

Le principe de ramassage des ordures ménagères

Vous n’avez pas la place pour installer un composteur

est basé sur la collecte de sacs déposés par les usa-

chez vous ? Demandez à vos voisins si cela les intéresse.

gers devant leur domicile. Cependant, dans certains

Plus le tas est important, meilleur est le compostage.

cas, cette solution n’est pas la plus pertinente.

Si vous n’avez pas de voisin intéressé, venez nous

La mise en place de conteneurs collectifs peut

en parler le samedi matin. Un composteur collectif

être envisagée.

pourrait peut-être répondre à la question …

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et remarques.
Calendrier des collectes
Objectif : zéro fermentescible* dans les sacs noirs

Rappel important : les collectes ne sont plus assurées

Dans tous les cas, la meilleure solution est de ne

les jours fériés. Toutes les collectes sont décalées d’u-

pas produire de déchets, ou de les valoriser immé-

ne journée, et ceci seulement à partir du jour férié.

diatement : Les poules sont très à la mode, les

Voir p : 41

composteurs individuels ou collectifs aussi.
Dans un village comme le nôtre, il devrait être pos-

- Délégués au Parc Naturel Régional

sible de ne pas ramasser de déchets fermentesci-

Titulaire : François BRUYANT

bles, et de tout valoriser sur place, chez vous ou dans

Suppléant : Marie-Annette BERGEOT

votre quartier.

- Délégués au SMICTOM du Chinonais (Syndicat

QUEL GÂCHIS ! Imaginez jeter dans la poubelle noi-

Mixte de Collecte et de traitement des Ordures

re des épluchures, des restes de repas… Que leur arri-

Ménagères)

ve-il ensuite ? Le mercredi matin la benne vient les

Titulaire : François BRUYANT

chercher pour les amener à l’incinérateur de Chinon

Suppléant : Brigitte JAULIN

(25 km). Avez-vous déjà essayé de faire brûler des
feuilles de salade ? Elles sont composées à 95% d’eau !
*Déchet composé exclusivement de matière organique
biodégradable
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Votre interlocuteur : Gregory MOIRIN

Exemples d’ aménagements réalisés
sur le ruisseau de Villaines

Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
(SAVI) intervient sur un périmètre couvrant 30
communes de Courçay jusqu’à Rigny-Ussé soit
prés de 102 000 habitants.
Le 24 septembre 2012, le SAVI a signé avec l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre et le
Département d’Indre-et-Loire, un Contrat Territo-

Mauvais exemple

rial de Restauration de l’Indre Aval 2012-2016,
pour le secteur allant de Pont-de-Ruan à RignyUssé. Ce programme a pour objectif la reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin versant de l’Indre dans
Bon exemple

sa partie Aval. Le SAVI participe également à la
défense contre les inondations et à la lutte contre la
pollution.

- Des travaux de restauration du lit du Jolivet
seront également réalisés. Ils vont consister en

Les travaux prévus en 2015 sur la
commune de Villaines-les-Rochers

l’empierrement du cours d’eau ainsi qu’un taluta-

En 2015, deux types de travaux sont prévus sur le

opérations seront réalisées, la méthodologie de

ruisseau du Jolivet à Villaines-les-Rochers :

travail sera la suivante :

- Des travaux sur la végétation des berges qui ont

- Peu ou pas de travaux dans les zones d’habita-

pour objet d’assurer le libre écoulement des eaux

tions pour ne pas favoriser le débordement du

par enlèvement des encombres et par abattage

cours d’eau dans ces zones.

des arbres gênants. Certaines souches peuvent

- Des travaux plus conséquents dans les zones

être préservées pour favoriser les habitats piscicoles.

dites « à faibles enjeux » c'est-à-dire les sous bois,

Une végétation diversifiée en essences et en stra-

prairies, jardins, le but étant de favoriser les dé-

tes sera préservée afin de maintenir les berges et

bordements dans ces zones afin de réduire le ris-

de favoriser l’épuration des eaux du ruisseau.

que inondation en aval.

ge (mise en pente douce) de certaines berges.
Dans le contexte particulier dans lequel les

Bien entendu, tous ces travaux se feront dans
Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter le technicien de rivières du Syndicat :
Aurélien GOLFIER - 06 07 39 40 84
agolfier@savi37 - www.savi37.fr

une démarche de concertation forte où les
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usages seront largement pris en compte dans le
choix final de l’aménagement.

Les services à la collectivité
La restauration scolaire
Mariette MARCHE, cantinière, en charge des commandes, de la préparation des repas et de l’organisation du service de restauration. Marie-Ange BRIAUDEAU, Laurence FACI et Eliette PINIER en charge du
service et la surveillance de la pause méridienne.
Fabienne LEFORT, Sylvie RAIMBAULT et Hélène
PERRIN-CHAUBET en charge de la surveillance de la
pause méridienne.
Les « Mamies cantine » viennent aider, bénévolement, les plus petits à manger.

Le personnel communal
Le personnel communal travaille au quotidien pour nous
apporter un service public de qualité et de proximité.
Ce sont plusieurs équipes qui se complètent dans les
différents domaines d’activités.
Le service administratif
Marie-Hélène METTRAY
Secrétaire de Mairie qui
gère le budget, l’urbanisme, les décisions du
Conseil, les marchés publics, le personnel.
Isabelle DEROUET et
Céline GUERINEAU, adjoints administratifs, qui assurent l’accueil en mairie, gèrent la cantine, la facturation
de l’eau et de l’assainissement, l’état-civil, la liste électorale, le recensement, les dossiers d’aide sociale, les
logements communaux, la location des salles, le prêt
de matériels, le secrétariat, la comptabilité.

L’école
Fabienne LEFORT et Sylvie
RAIMBAULT, ATSEM dans les
classes de maternelle.
Les Activités Éducatives
Hélène PERRIN-CHAUBET, coordinatrice, chargée de
l’organisation des activités péri-éducatives. Les animatrices de l’année scolaire 2014-2015 : Karen BODIN
et Julie VINCENT mises à disposition par convention
avec l’accueil 1001 Pattes, Marie-Noëlle BRUYANT,
Aurélia CHAPAUTY, Valérie KERBRIAND-POSTIC,
Emilie RICHER, Brigitte BERTAUD, Marie-Cécilia
JEANNIN, Coline LAURIN.

Le service technique
Adeline BERTON en charge de l’entretien des espaces extérieurs et du
fleurissement
Didier MENEAU en charge
de l’entretien des voiries, chemins, fossés, du mobilier urbain et des bâtiments.
Stéphane FOURNIER, fontainier, en charge de la gestion technique des réseaux d’eau et d’assainissement,
de l’entretien des bâtiments et du suivi des travaux
confiés aux entreprises
Carles JOUBERT en contrat d’alternance, en appui principalement sur l’entretien du village.
La continuité de service est assurée grâce à leur polyvalence.
En 2014, nous avions également Quentin GOURBILLON
en contrat d’apprentissage jusqu’en août (il a brillamment obtenu un Bac Professionnel en gestion d’Espaces Verts) et Jérémy VIMBERT en emploi saisonnier.

L’entretien des locaux
Patricia RENARD chargée de l’entretien de la salle
des fêtes et de l’école. Patricia remplace également
les agents de service et les ATSEM en cas d’absence.
Marie-Ange BRIAUDEAU chargée de l’entretien de la
Mairie et de l’école. (voir photo cantine)
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Les services publics
Nathalie GEORGEON gère l’Agence
Postale Communale.
Laurence FACI et Michèle THEOT
gèrent le camping, entrées/sorties
et entretien.

Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT

Le Budget communal

Le budget de la commune a été préparé par le nouveau Conseil Municipal au mois d’avril.
Voici quelques éléments du bilan financier de la commune, à fin 2013, examiné à cette occasion, sur la
base des données fournies par le Trésor Public. Entre 2012 et 2013, on remarque :
- Une forte diminution de 36% de la Capacité d’Autofinancement (CAF) brute, d’un montant de 59 000 €.
Elle représente 8% des produits de fonctionnement pour 15% conseillés. La CAF nette est très réduite
(9 000 € contre 47 000 € en 2012) en raison de l’augmentation de 12% du remboursement en capital des
emprunts. La CAF nette est largement inférieure à la moyenne des communes du département de même taille (9 € /habitant contre 97 €/ habitant en moyenne).
- Une politique d’investissement réduite (85 €/habitant contre 378 €/habitant pour la moyenne départementale), ce qui oblige la commune à puiser dans ses réserves.
- Un fonds de roulement qui permet de couvrir 1,5 mois de charges réelles de fonctionnement. Il
est en diminution sur l’exercice 2013 et s’établit à 87 000 €. Il représente 87 €/habitant seulement contre
242 €/habitant pour la moyenne départementale.
- La trésorerie de la commune s’élève à 121 000 € ce qui permet de couvrir 2 mois de fonctionnement et est légèrement au-dessus de seuil de sécurité admis à 1,5 mois.
- Un endettement largement supérieur au niveau départemental : 1095 €/habitant contre 594 € /
habitant en moyenne.
- Des marges de manœuvre faibles en matière de fiscalité directe locale, en raison de bases d’imposition plus faible que la moyenne et de taux d’imposition déjà élevés.
Une nouvelle orientation budgétaire est donc à adopter afin de retrouver une marge de manœuvre sur
la trésorerie et les investissements, sans augmenter les taux des taxes d’imposition.
En l’état, la marge de manœuvre sur 2014 n’a permis que d’engager les investissements nécessaires sur
l’église, la sécurité routière et quelques travaux sur les bâtiments communaux dont une partie était déjà
signée par la précédente municipalité. Même si cette marge de manœuvre a été doublée par la baisse
significative des indemnités (baisse de celle du Maire et refus d’indemnités par les adjoints et les
conseillers délégués), elle diminuera par la baisse des dotations de l’État.
Les projets sur la rénovation de l’église, la sécurité routière et les aménagements (jeux à l’école, bancs,
jeux pour enfants) ont fait l’objet de subventions par le Conseil Général et du Fonds de concours de la
Communauté de communes.
Le budget annexe sur l’eau et l’assainissement a permis à la commune de réaliser un apport au budget
principal. Une partie de ce budget doit être réinvestie dans la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement existants. Des emprunts contractés en 2013 réduisent la marge de manœuvre (62 000 € pour le
forage ; 80 000 € pour l’extension du réseau d’assainissement de la Petite Chaume).
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Budget principal : réalisés 2013 et prévisionnels 2014 (tableaux en €)
Prévisionnels 2014
Réalisé 2013

Prévisionnel
2014

Total dépenses de fonctionnement

734 000,76

807 797,43

A

Charges à caractère général

271 339,71

231 365,00

B

Charges de personnel et frais assimilés

327 772,52

362 351,00

C

Autres charges de gestion courante

44 805,34

35 260,00

D

Charges financières

48 037,13

45 500,00

E

Charges exceptionnelles

815,66

790,00

F

Atténuations de produits

41 230,40

46 417,00

G

Dépenses imprévues

H

Virement à la section d'investissement

Budget de fonctionnement

Total recettes de fonctionnement

880 003,24

807 797,43

90 370,30

93 900,00

B

Impôts et taxes

287 802,97

292 015,00

C

Dotations, subventions et participations

272 150,00

282 062,00

D

Produits financiers

E

4,23

0,00

Produits exceptionnels

84 935,79

1 000,00

F

Atténuations de charges

14 923,02

13 600,00

G

Opé. d'ordre de transferts entre sections

H

Résultat de fonctionnement reporté

86 806,51

75 590,87

I

Autres produits de gestion courante

43 010,42

39 000,00

Budget d’investissement

Réalisé 2013

Prévisionnel
2014

199 055,07

318 825,02

200,00

6 500,00

Emprunts et dettes assimilées

50 316,69

50 346,00

Immobilisations incorporelles

2 362,70

5 901,00

Immobilisations corporelles

59 010,87

157 981,98

Immobilisations en cours

23 575,01

25 190,15

10 629,56

Participations et créances rattachées à des
participations

Recettes de fonctionnement

FG

H I

C

A

B

10 629,56
61 276,33

137 778,74

318 825,02

Dotations, fonds divers et réserves

80 464,37

83 411,61

Subventions d'investissement

57 114,37

76 158,85

Emprunts et dettes assimilées

200,00

75 000,00

Virement de la section de fonctionnement

B

0,00

63 589,80

Total recettes d'investissement

A

D
C

1 000,00

Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de transferts entre
sections
Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

F

84 254,56

Produits des services, du domaine et ventes
diverses

Subventions d'investissement reçues

H

1 859,87

A

Total dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement
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84 254,56

Le Réalisé 2014 sera examiné et
approuvé en Réunion de Conseil

Célébrations
14 juillet 2014
Malgré une météo capricieuse et humide, une centaine de personnes se sont retrouvées à partir de
16h00, au théâtre de verdure, pour une mini kermesse où de nombreuses activités étaient proposées
aux petits et aux grands, avec pour point d’orgue un mémorable tir à la corde, certes gadouilleux,
mais tellement marrant, sans oublier les démonstrations de danse Country…
La soirée a continué par le repas républicain proposé par Christine et Pascal du restaurant « Le Bellevue »
et la restauration à la buvette tenue par les associations villainoises, tout en regardant sur grand écran
la finale de la Coupe du Monde au Brésil qui, même sans les Bleus, a fait vibrer les passionnés.
Après la retraite aux flambeaux, la pluie s’est arrêtée pour laisser aux artificiers communaux, Stéphane et Didier, le soin d’illuminer le ciel villainois de milliers d’étoiles.
Ce superbe feu d’artifice a donné alors le départ du bal populaire qui aura vu les plus vaillants danser
jusqu’au bout de la nuit .

Commémorations du 8 mai et du 11 novembre
1914-1918, 1939-1945, deux guerres effroyables qui ont marqué à jamais l’humanité. Le devoir de mémoire est un terme qui a un sens quand celui-ci est partagé par tous. Pour le 8 mai, des dizaines de Villainois se sont retrouvés le
temps d’un instant de recueillement autour du monument aux morts au cimetière du village. Pour le 11 novembre, l’émotion était encore plus intense pour
célébrer le souvenir de tous ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour
que nous puissions vivre libre et en paix aujourd’hui.
C’est devant un parterre composé des adhérents de l’AFN (Afrique Française du Nord), de sapeurspompiers, de militaires, du Conseil Municipal et de très nombreux Villainois, que des enfants de l’école ont énuméré les noms de tous ces morts pour la France. Certains ont pu lire, avec une certaine
émotion, le nom d’un aïeul. D’autres ont accompagné les représentants officiels pour les dépôts de
gerbes. C’est dans ces instant forts que le mot souvenir prend tout son sens. Les institutrices de l’école primaire se sont investies, avec les enfants de primaire, pour célébrer ce souvenir. Pour clore la cérémonie
près du monument aux morts, la soixantaine d’enfants
présents ont interprété avec talent, respect et retenue
deux chansons contemporaines, « Né en 17 à Leidenstadt »
de Jean-Jacques Goldman et « Le soldat » du répertoire
de Florent Pagny.
Cette commémoration s’est terminée par un défilé pour se rendre à la salle polyvalente où la municipalité a offert un vin d’honneur aux quelques deux cents Villainois et Villainoises de toutes générations qui garderont un souvenir fort de cette matinée chargée d’émotion, de respect mais aussi de
bonne humeur et de convivialité.
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Vos interlocuteurs : Franck BROCHARD / Pierre BERTAUD

Comité Culture et Animations
Les manifestations festives, bucoliques ou sporEn 2014, comme depuis de nombreuses années

tives sont effectivement les plus marquantes

18 associations ont contribué à faire vivre et bou-

car elles font venir un public local important

ger le village. Pour tous les genres, toutes les

mais aussi des visiteurs de la région et des tou-

cultures ou tous les plaisirs, Villaines-les-Rochers

ristes. Il ne faut pas oublier ces associations plus

a cette particularité de proposer un tissu associa-

discrètes mais pas moins dynamiques qui propo-

tif éclectique et très dynamique.

sent des activités spécifiques et adaptées aux
personnes qui aiment se retrouver autour d’un

De Rando Troglo au Marché Gourmand, du Car-

loisir ou un plaisir commun.

naval de l’Ecole aux représentations de la Movalbourne, des rencontres sportives aux tournois de

Le Maire remercie tous ces femmes, hommes et

pétanques, du 14 juillet aux spectacles proposés

enfants qui se retrouvent autour de projets, de

par le CEDR et la communauté de communes

loisirs et d’activités à faire partager. Elle conti-

dans le cadre de la saison culturelle, sans oublier

nuera à apporter sa contribution et son aide

l’incontournable Fête de la Pèlerie, autant de ma-

pour que chaque manifestation puisse se dérou-

nifestations qui ont animé notre village, onze

ler dans les meilleures conditions.

mois de l’année. Seul le mois d’août s’est vu accorder une trêve. Cela ne durera pas car une nou-

Le Comité Culture et Animation se réunit plu-

velle association au joli nom de « Oh la Villaines »

sieurs fois dans l’année. Il est ouvert à tous pour

s’est constituée en septembre avec pour ambi-

travailler sur les idées, les projets et manifesta-

tion de proposer un festival musical au théâtre

tions, sur l’intergénérationnel, sur l’optimisation

de verdure, fin août 2015.

des moyens matériels et techniques, etc…

Un seul objectif commun : que le village bouge...
Le planning des manifestations pour 2015, page 43
vous confirmera qu’à Villaines on sait vivre !
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Quelques événements qui ont marqué l ’année
Balkan Brass Band - Septembre 2014
Invité par CEDR (Association Culture Et Développement Rural), la
communauté de communes et la mairie, le Balkan Brass Band a
proposé, samedi 9 septembre, à une centaine de spectateurs
ravis, un concert très original dans la cour du Club des jeunes à
Villaines-les-Rochers.
Né dans les années 90 de la passion de deux jazzistes berruyers pour
ces musiques festives à la fois mélancoliques et joyeuses, le groupe
s'est depuis étoffé et arrange avec talent les airs traditionnels des
Balkans en les truffant d'improvisations volontiers débridées.
La scène avait été installée le long du coteau et la mise en lumière de l'espace accentuait l'originalité et l'exotisme de cette fanfare étonnante qui a séduit les spectateurs par sa virtuosité, son
enthousiasme et son énergie et les a fait rêver, les transportant
au rythme des déambulations
Une excellente soirée qui a
été saluée par de nombreux
applaudissements.

Roue tourangelle
27 avril 2014
Pour sa 13ème édition la plus célèbre des courses cyclistes départementale a honoré notre village de son passage dans le bourg.
Le circuit initial aurait pu être revu en passant par d’autres
villages suite à la fermeture de la rue des Marches mais les organisateurs ont maintenu un passage dans Villaines en passant
par la rue de l’Eglise, le Ruchard pour prendre ensuite la direction de Cheillé- Azay.
Cet événement a attiré de nombreux fans de la petite reine.
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Cirque Magda Clan
« Théâtre de Verdure »
Avril 2014
Avant leur départ pour une nouvelle
tournée internationale, le MagdaClan
s’est donné en représentation de son
spectacle « Era, Sonnet pour un
clown ». Ces virtuoses italiens de
l'équilibre, formés à la prestigieuse
école de cirque de Turin, proposent un
spectacle éblouissant de cirque
contemporain. La vie, la mort, le
temps, l'argent…
Autant de thèmes inéluctables, mais
traités de manière très personnelle, à
la fois loufoque et poétique par ces
prodigieux acrobates aux gestes épurés dans des numéros surprenants qui
embarquent les spectateurs très loin
dans l'imaginaire d’un univers étrange et fascinant.
Avec près de deux cent personnes
pour chacune des deux représentations plus celles offertes en amont
aux enfants des écoles de la communauté de communes du pays d’Azay-le
-Rideau, près de mille spectateurs qui
ont pu le temps d’un spectacle s’évader dans un univers hors du temps.

1ère Rencontre

Journée « Rando Troglo » - Juin 2014
Devenu un rendez-vous
incontournable, le weekend Rando-Troglo a réuni
une fois de plus de nombreux
visiteurs
et
curieux. Visites de sites
et habitations troglodytes, expositions d’art, ateliers troglo…
L’effondrement de la rue des Marches aura eu pour
effet de sensibiliser les visiteurs sur la problématique
de la gestion de l’habitat souterrain, de l’entretien des
coteaux et des techniques à respecter pour la réhabilitation de caves. Les partenaires comme « Maisons
Paysannes de Touraine » et le Syndicat des Cavités 37
ont apporté leurs expertises et expériences en répondant aux nombreuses questions. Ils ont été appuyés
en cela, par des entreprises spécialisées et le CATP
(Carrefour Anjou Touraine Poitou).
Rando-Troglo, c’est aussi un rendez-vous convivial,
festif avec le pôle buvette
et restauration. Une nouveauté culturelle a été
ajoutée au programme
avec une prestation de la
compagnie « Extravague »
qui a proposé une lecture de textes liés aux troglos et
leur histoire, le tout en musique et en chansons. Ce
spectacle a été joué sur trois sites différents, un rue
des Marches, un second à l’atelier Canne-Paille à Jolivet et le dernier aux Maurusseaux.

inter-club COUNTRY
Avril 2014
Les cow-boys et cow-girls sont arrivés dans Villaines
pour une première soirée inter-clubs organisée par
l’association Villainoise « Calamity Country ».
C’est au son de cette musique entrainante que plus
d’une centaine de danseurs de tous âges ont pu se
rencontrer et danser tout la nuit. Il est fort à parier
que cette première ne restera pas sans suite et que les
stetsons et santiags continueront à fouler les parquets villainois.

Nouveauté 2015
Une nouvelle association est née cette année à Villaines-lesRochers : "Oh la Villaines" rassemble déjà une trentaine de
personnes œuvrant pour la mise en place d'un festival de
musique sur le village. La date est fixée au 29 août 2015.
Pour se faire connaître et afin de collecter quelques fonds,
l'association a déjà participé à des marchés de Noël (Rigny-Ussé, Villaines et Saché) avec des ventes de bijoux en terre et céramique, de barrettes fantaisies et de gourmandises (confitures de
Noël et caramel au beurre salé). "Oh la Villaines" participera également tout au long de l'année 2015 à
différentes manifestations inter-associatives sur Villaines.
Pour l'organisation de ce festival, différentes commissions ont été mises en place (programmation,
finances, communication, restauration/boissons, implantation, autres manifestations...)
N'hésitez pas à nous contactez30si ce projet vous intéresse
Contact : Lionel Ballatore 06 62 75 42 08

La structure gonflable et barbe à Papa ont aimanté
nos chères têtes blondes. A partir de 14h l'activité
de Cani-Rando animée par Latitude Nordique et
offerte par le Comité, a fait carton plein ….
Une Belle journée également sous le signe de la
Solidarité, le Comité des fêtes s’étant associé avec
Avon Patrimoine pour aider le TELETHON ! Cette
participation a permis de verser une somme totale
de 211€ à l’AFM.

Comité des fêtes
Année de nouveautés pour le Comité des Fêtes
de Villaines-les-Rochers !
Le Comité de Fêtes s'est enrichi en 2014 de nouveaux membres pour former une belle équipe,
afin d'animer et égayer notre village.
Cette année ce n'est pas une, mais deux manifestations qui ont été proposées !
Le traditionnel et incontournable
˝ Marché Nocturne Gourmand ˝
Le Samedi 13 septembre, au Théâtre de verdure
du Chillou, le Comité a proposé un voyage visuel,
savoureux, régional et mondial. On pouvait y retrouver, restauration rapide aux mets les plus raffinés, produits et producteurs locaux et du terroir, saveurs exotiques des îles, pâtisseries de
« maman », cépages de nos belles régions, artisanat varié et démonstration du savoir-faire. … une
structure gonflable pour les enfants ainsi que la
jeune Mathilde Gabory qui dédicaçait son livre,
« Le casque victorieux » ...
Oh que OUI, qu'elle était belle cette soirée au
théâtre de Verdure !!!

Mais, bien entendu le point d'orgue de cette journée fut l'arrivée du Père Noël avec ses huskies vers
16h. Que dire des regards émerveillés des enfants
et des plus grands…
A la buvette du Comité, les huîtres de Cancale, les
Chichis de Fifi ont eu un franc succès et le vin
chaud a coulé à flots !

Nos projets pour 2015
L'année 2015 verra se renouveler ces 2 manifestations, Marché nocturne gourmand (12/13 septembre)
et Marché de Noël (05/06 décembre) dans le but de
continuer à dynamiser la vie du Village.
La GRANDE nouveauté 2014
Le ˝ Marché de Noël ˝ du 07 décembre
De l'avis de tous, exposants, visiteurs, parents et surtout enfants, cette première est à renouveler.
Dès 8h du matin, au Théâtre de Verdure du Chillou,
ce sont 28 exposants qui ont installé leurs stands
dans la froideur matinale… De nombreux créateurs
ont exposé leurs fabrications artisanales, les vanniers
ont bien entendu été mis à l'honneur.
Le Stand du souffleur de verre n'a pas désempli.
Les bijoux, jeux en bois, peluches au crochet, santons de Touraine, costumes historiques et bien
d’autres exposants ainsi que la restauration ont
vu passer des centaines de personnes.

Le Comité des fêtes vous prépare déjà une nouveauté
pour le Week-end du 6 et 7 juin mais c'est secret....
Donc pour le moment … chut !
Sans l'aide de vous tous, le Comité des Fêtes ne serait
jamais arrivé à réaliser ces manifestations. C'est à
vous, membres, bénévoles, amis, famille, exposants,
enfants, visiteurs, randonneurs, Madame le Maire,
employés communaux, associations, médias, sponsors, et aussi ceux que nous aurions oubliés (par
avance mille excuses)… que nous adressons nos plus
sincères remerciements.
Philippe FAYAT
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et toute l’équipe du Comité des Fêtes

Le Club des jeunes : Détail du programme 2015
- 24 janv. : Soirée Jazz avec le groupe "Souq'Jazz Machine",
Restauration sur place - Salle Polyvalente - 20h - 6 €
- 28 fév. : Soirée bretonne avec le groupe "Yogann" ,
Restauration sur place - Club des Jeunes - 20h - 6 €
- 22 mars : Thé dansant avec initiation à la danse de salon,
Restauration sur place - Club des Jeunes - 15h - Gratuit
- mars : Rando à PARIS - sur réservation uniquement,
Départ place de la mairie - Prix et date à confirmer
- 11 avril : Dîner spectacle avec Véro (chanteuse) et Lucas ( DJ) sur réservation,
uniquement - Salle Polyvalente - 19h30 - 19 € et 15 €
- 30 mai : Rando Gourmande Nocturne - Sur réservation uniquement,
Club des Jeunes - 19h - 12 €
- Juin : Rando à La Rochelle sur réservation uniquement,
Départ place de la mairie - Prix et date à confirmer
- 19 ou 26 juin : Soirée " Activité musique ",
Club des Jeunes - Gratuit
- 26 septembre : Rando Gourmande Nocturne sur réservation uniquement,
Club des Jeunes - 18h30 - 12 €

La Maison du Village continue ses activités
afin d’offrir aux Villainois(es) petits et grands, un espace de rencontre et de convivialité. Nous disposons
maintenant d’un coin-bar avec boissons pour tous, d’un
coin-jeux (baby-foot, jeux de société) et un espace-livres
(lecture, prêt) en cours d'aménagement. En plus des
ouvertures hebdomadaires les samedis après-midi, plusieurs animations festives ont été proposées au cours
de l’année.
La lecture a été à l’honneur avec la soirée « 1000 lectures
d’hiver » en janvier (que nous espérons accueillir à nouveau en février 2015). Nous avons également organisé
cette année une soirée Saint Patrick en mars, pendant
laquelle les musiciens qui le souhaitaient sont venus

Contact : Coline 06 62 95 69 89
Contact : Coline 06 62 95 69 89
Contact : Coline 06 62 95 69 89
Contact : Roselyne 02 47 45 30 61
Contact : Coline 06 62 95 69 89
Contact : Roselyne 02 47 45 30 61
Contact : Roselyne 02 47 45 30 61
Contact : Sylvie 02 47 45 26 24
Contact : Roselyne 02 47 45 30 61

Le temps fort de l’année a eu lieu cet été avec l’organisation de « Villaines Plage » fin Juillet. Pendant tout un
week-end, la cour du Club des Jeunes a été transformée, avec sable, jeux d’eau et transats. Plus de 150 personnes sont venues sur les 2 jours (et certaines en maillots de bain ) pour profiter de l’ambiance, et déguster
chichis, glaces et boissons les pieds dans le sable !
Au programme de l’année 2015, le lancement effectif
de l’activité bibliothèque, une bourse aux livres en
janvier, de nouvelles soirées (Saint Patrick en mars et
soirées jeux tout au long de l’année) et surtout
« Villaines Plage » 2ème édition les 25 et 26 juillet… !
En espérant vous y voir très bientôt !
L’équipe de la Maison du Village

avec leurs instruments et nous ont offert un beau moment de partage. Les soirées jeux ont lieu tous les 1 à 2
mois et sont toujours un succès, notamment celle d’automne avec bernache et châtaignes !
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La Coterie des Façonneurs
du Noble Osier de Touraine

Ce fut l’occasion d’un chapitre exceptionnel de la
Confrérie avec intronisations de personnalités.
Le 24 août 2014 dans le cadre du jumelage AZAY

La Coterie des Façonneurs du Noble Osier de Tou-

LE RIDEAU - CROSTON (Angleterre), la Confrérie

raine a représenté, en cette année 2014, la vanne-

a tenu un chapitre exceptionnel avec intronisa-

rie d’osier réalisée par nos vanniers à l’occasion

tion du Vice-président du jumelage de CROSTON.

de nombreuses fêtes et animations.

Le Château d’AZAY-LE-RIDEAU a organisé les

Le dimanche 06 juillet 2014 s’est tenu à FAYL BIL-

« Soirées cœur de Touraine » dans la cour du châ-

ème

LOT (Haute-Marne) le 17

Grand Chapitre de la

teau, auxquelles la Coterie a participé chaque

Confrérie des Façonneurs du Noble Osier, lors du-

mardi à 18 h en juillet et août 2014 avec les

quel ont été promus Légats : Madame Elisabeth

confréries de VALLERES et d’AZAY-LE-RIDEAU. A

BAILLY, Monsieur Philippe BRIVOIS et Monsieur

cette occasion ont eu lieu deux chapitres excep-

Yves PIQUEE, et ont été promus Dignitaires :

tionnels de la Confrérie le 22 juillet et le 12 août.

Monsieur Alain HENRY, Monsieur Joël MARX et

La Coterie a participé à la cérémonie de la Saint

Monsieur Michel QUEBATTE.

Didier organisée à CHEILLE le 17 mai 2014 par l’as-

Cette année, la Confrérie des Façonneurs du No-

sociation La Poule Couasse, ainsi qu’à la Fête

ble Osier a participé au Festival des Arts et de la

Chasse & Nature à THILOUZE le 06 juillet.

Vannerie à FAYL-BILLOT et à la Fête de la vannerie

Le 07 septembre 2014, la Coterie a été présente

de VALLABREGUES.

lors de la randonnée « Vignes Vins Randos » en
soutien à la viticulture de la région.
Le 18 octobre 2014, la Coterie a organisé une soirée festive à la salle polyvalente de VILLAINESLES-ROCHERS : un dîner cochon de lait à la broche avec spectacle Jazz a réuni un grand nombre
de convives dans une ambiance conviviale.

Photos © D.Krizman

Les 04 et 05 octobre 2014, la Coterie a participé à

Les rendez-vous 2015

la Fête de l’Osier et de la Vannerie Française de

- En août, participation au Festival Mondial de l’O-

REILLY (Oise), lors de laquelle a eu lieu un chapi-

sier et de la Vannerie à NOWY TOMYSL (Pologne).

tre exceptionnel de la Confrérie des Façonneurs

- Le 03 octobre 2015, grand chapitre solennel de

du Noble Osier.

la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier à

A cette occasion ont été promus Légats :

Villaines-les-Rochers.

Madame Françoise MARX et Monsieur Dominique
KRIZMAN, et ont été promus Dignitaires : Madame
Anne Marie LEBEAU et Monsieur Michel FILLETTE.
La Coterie compte actuellement 25 dignitaires et
5 légats, et la Confrérie 60 dignitaires et 11 légats.

« L’ensemble des confrères et moi-même vous
adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2015. »
Le Président de la Coterie Joël ROUILLE
Grand Maître de la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier

Le Comité de Jumelage AZAY LE RIDEAU / LASNE

Pour tous renseignements sur la Coterie :

a reçu nos amis de LASNE lors du week-end de

Monsieur Joël ROUILLE 02 47 45 33 14

l’Ascension, et a invité la Coterie au dîner du same- 33
di 31 mai à la salle polyvalente d’AZAY LE RIDEAU .

Monsieur Ginet GODEAU 02 47 45 21 18

Club Le Temps de Vivre

Jumelage Azay-le-Rideau/Croston
Noces d'argent pour le jumelage

Ceci est un SOS pour sauver le club.
À Villaines-les-Rochers, environ 200 personnes
sont âgées de 60 ans et plus. En 2013, le bureau
de l'association avait adressé un courrier à chacune d'elles. Or le jour de l'Assemblée Générale
le 05/07/2013 seulement 13 personnes étaient
présentes et 8 personnes nous avaient téléphoné ou écrit nous priant d'excuser leur absence et
nous les en remercions.
Le club avait été mis en sommeil en 2001 puis en
2005 et comptait 20 adhérents puis est monté à
27 adhérents pour redescendre aujourd'hui
à 20 malgré de nouvelles adhésions.

Chaque année, les Ridellois retrouvent leurs
amis Anglais une fois en France, une autre en
Angleterre. Depuis quelque temps, les échanges
s'ouvrent aussi aux jeunes familles avec enfants,
assurant ainsi la pérennité de ce jumelage. En
aout, lors de l'échange, s'est déroulée une cérémonie commémorant le 25ème anniversaire de
notre jumelage, à la mairie d'Azay-le-Rideau.
Jean Claude Breton, Maire adjoint , qui a assuré
les fonctions de secrétaire du jumelage pendant
plusieurs années, en a retracé l'histoire en présence des familles, de certains maires des sept
communes jumelles, du conseiller général et des
3 confréries du canton. En présence de son
épouse, très émue, une plaque en hommage à
Bernard Viau, fondateur du jumelage, a été réalisée et présentée pour cette cérémonie. Elle sera
apposée dans le square Croston qui se trouve en
face de la Mairie. Avant le vin d' honneur offert
par la municipalité, la cérémonie s'est prolongée
par l'intronisation d'Alan Whitteker, vice président anglais, par les Façonneurs du Noble Osier
de Villaines-les-Rochers. Rob Boyer, trésorier du
jumelage anglais pendant 24 ans, a été intronisé
par les Bannerets d'Azay-le-Rideau et Michel
Lasnier, trésorier puis membre très actif, l'a été
par les Compagnons de St Vincent de Vallères.
Pendant les vacances de Toussaint, ce sont 12
jeunes familles françaises qui ont traversé la
Manche , pour se rendre à Croston. Les familles
ont partagé des activités et des sorties préparées par le comité de jumelage anglais, qui vont
renforcer, à n' en pas douter, les liens d'amitié
qui existent déjà entre elles. Le comité de jumelage remercie très vivement Géraldine Gouvernayre pour son dévouement, sa gentillesse,
tous les voyages qu' elle nous a concocté avec
nos amis anglais. Elle a en effet arrêté sa fonction
de présidente du jumelage, mais reste avec nous
au comité, son aide et son expérience nous étant
très précieuse pour en assurer la continuité.

Fonctionnement du club:
- Jeudi après-midi de 14h à 18h :Rencontre autour
de jeux de société et goûter
- Lundi soir de 20h30 à 22h30 : Soirée divers travaux manuels sous la houlette de Mme Anzola,
encadrement, cartonnage et divers.
Cette année a été difficile, ponctuée par diverses absences, hormis les rencontres hebdomadaires. Nous avons fait seulement une sortie restaurant en décembre 2014 et malgré une situation financière saine, c'est surtout le manque
d'adhérents et les motivations qui nous empêchent d'effectuer d'autres activités et de donner
un nouvel essor à notre association .
C'est pourquoi nous souhaiterions que d'autres
personnes nous rejoignent afin de faire pérenniser le club. Nous vous attendons nombreux et
nous vous en remercions.
Pour information, nous vous rappelons que l'adhésion est de 14€/an.
Téléphone : 02 47 45 30 85
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JUMELAGE : LE NOUVEAU BUREAU
Présidente : Catherine Beauvillain
Vice-présidents : Nicole Forget
Secrétaire : Simone Fréhault
Secrétaire adjointe : Catherine Chevalier
Trésorière : Hélène Dupuis
Trésorier adjoint : Daniel Foulon

Syndicat de Chasse de Villaines-les-Rochers
Le syndicat de chasse de Villaines-les-Rochers a
été créé le 22 mars 1951, association dont le but
est la protection des récoltes et du gibier, le repeuplement, la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. On s'aperçoit que plus de 60 ans plus tard, le but de notre
association reste inchangé et que si elle a perduré dans le temps. C'est que son objectif demeure fondé pour notre environnement.
Le syndicat gère environ 1260 ha privés ou publics.
Tous les chasseurs de notre société ont les mêmes droits mais aussi les mêmes devoirs du respect des règles et de la pratique de la chasse.
Notre association comprend 80 chasseurs répartis en sociétaires (habitant la commune) et les
droits de chasse des propriétaires non chasseurs
(chaque droit de chasse est attribué par tranche de
20 hectares), mais il comprend aussi des membres
actifs (non chasseurs habitant la commune).
On peut pratiquer différentes chasses telles que
la chasse aux petits gibiers (perdrix, faisans, pigeons etc...), ou la chasse en battue aux gros
gibiers (chevreuil, sanglier, biche, cerf) ou encore la chasse aux gibiers d'eau sur les bords de
l'Indre ou même la chasse à la bécasse puisque
le biotope de notre territoire le permet, mais
aussi la destruction des nuisibles lorsque leur
population met en danger les récoltes ou augmente les risques sanitaires ou environnementaux (renards, corbeaux, pigeons, sangliers...).
Le syndicat participe aussi à différentes actions comme la pose de clôture pour protéger les récoltes.
Il offre un repas de Noël aux personnes en difficulté et aux personnes âgées ne pouvant participer aux festivités offertes par la municipalité.
Notre association dépend de la Fédération des
chasseurs d'Indre et Loire qui est sous l'autorité
de la D.D.T et du préfet d'Indre et Loire.
Cet organisme décide des dates d'ouverture et
de fermeture générales de la chasse, de l'attribution du plan de chasse aux différents propriétaires du droit de chasse et donne les réglementations
des prélèvements à effectuer. Il fixe aussi les prix du
permis de chasser et des différentes taxes sur le gibier
(bouton de sanglier, taxe à l'hectare, cotisation ...) .

Le syndicat est géré par un bureau renouvelable
tous les ans par tiers et qui décide des orientations de notre association : repeuplement, plan
de chasse grand gibier, dates des différentes ouvertures et fermetures si le besoin s'en fait sentir,
organisation des battues (chevreuils, sangliers,
ou renards) et il est aussi chargé de faire respecter le règlement intérieur du syndicat.
Le bureau actuel se compose de :
-Président : HUAULT Georges
-Vice président : CHAMPION Jean-Claude
-Trésorier : CARITEZ Jean-François
-Vice trésorier : RENARD Christian
-Secrétaire : HUAULT Frédéric
-Vice secrétaire : HOUET Michel
-Membres : BARTHE Joël, BOIREAU José,
LAVANDIER Christian
Depuis 2004 les chasseurs se réunissent au rendez-vous de chasse de Jolivet. Ce lieu de convivialité a permis de resserrer les liens entre les différents chasseurs mais aussi avec les non chasseurs
qui peuvent, s'ils le désirent, assister à une journée de chasse ou simplement venir dîner avec
leur conjoint en compagnie des chasseurs .
Ce lieu est laissé gratuitement à la disposition des
chasseurs par un couple de chasseurs qui ont signé un bail verbal avec le bureau du syndicat.
Tous le membres du bureau pourront si vous le
désirez vous donner de plus amples renseignements sur le fonctionnement de notre société.
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Vous pouvez voir des moments de notre

Extravague

prestation grâce au reportage photos et viLa Compagnie Extravague, compagnie de

déo de Patrick Edgard-Rosa "De l'usage des

spectacle professionnelle, est basée à Villaines-

trous" sur le site www.troglonautes.com

les-Rochers depuis avril 2002.

(portail des troglos).

PARDi! duo de chansons humoristiques, avec

- À la demande d'ACHIL, Association des Crè-

Laurent Boissinot et Emmanuelle Pasquier,

ches et Haltes Garderies d'Indre Et Loire,

continue sa route ! Vous pouvez visiter note

nous travaillons depuis 2014 sur un projet

site : www.duopardi.com

d'éveil culturel alliant salariés des structures
et parents. Nous créerons ensemble un
spectacle sonore dans chaque structure.
Le démarrage de l'action est prévu pour janvier 2015 ; nous travaillerons avec 5 structures.
Et toujours nos autres spectacles !
BOISDOUX qui sera joué à Loudun dés janvier
2015...
Bravo Cupidon ! Encore raté, solo de clown.

Quelques dates se sont déjà précisées en
2015 comme le samedi 14 février à Truyes,
pendant l’été à Saint Avertin et début octobre à Loudun… et sûrement aussi à Villaines.
D’autres dates sont en attente… consultez
notre agenda sur le site de la Compagnie !
PARDI travaille sur un projet de spectacle jeune public… à suivre en 2015 !

-

Cette année 2014 a vu naître deux projets :
- À la demande du CEDR et d’InfosTroglo, la
Compagnie Extravague a créé un spectacle
lecture en musique « Les Dits du troglo »
dans le cadre de Rando troglo. Nous avons
été ravis de participer à cette manifestation

Pour suivre notre actualité ou en savoir plus,

atypique et sympathique. Nous remercions

rendez vous sur notre site

les villainois qui nous ont aimablement mis à

www.extravague.com

disposition leur jardin, leur cour ou leur mai-

Contact:

son. Et merci aux 114 spectateurs venus voir le

Présidente : Annie Elluin au 02 47 45 38 27

spectacle.

15 rue des Ecoles 37190 Villaines-les-Rochers
Licence entrepreneur de spectacle n°2-112469
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La Movalbourne
C’est une belle saison qui s’achève pour notre as-

Il a enfin remercié tous ceux qui permettent à

sociation, dont tous les comédiens amateurs ont

cette troupe de continuer à présenter chaque

enchanté le public de la salle Polyvalente les 22 et

année un spectacle sans cesse renouvelé et de

23 février dernier.

qualité, en particulier son épouse qui depuis 40

IL Y A 40 ANS, le Patronage Ste Jeanne d’Arc créé

ans participe à ses côtés à la recherche et à la

en 1914 et réservé aux jeunes filles, devient asso-

confection des costumes, des décors et à la re-

ciation loi 1901 s’ouvrant ainsi à la mixité. Elle

cherche de nouvelles pièces, même l’été sur la

prend alors le nom de MOVALBOURNE formé sur

plage !

« MAUrusseaux »

et

Des danses sélectionnées parmi les plus appréciées

« NEuil », lieux de résidence des comédiens de l’é-

de ces dernières années, ont animé la suite du repas

poque.

pour le plus grand plaisir des convives et c’est dans

Le 3 mai dernier, la Movalbourne a fêté ses 40 ans

une très bonne ambiance que la soirée s’est ache-

d’existence sous forme d’association loi 1901. Cé-

vée avec un bal très animé !

lébrant ainsi près de 100 ans de théâtre à Villaines-

La troupe compte aujourd’hui 26 membres et 14

« VALlée »

« BOURg »

les-Rochers . Tous les anciens membres ont été
invités à venir fêter l’évènement. Pour l’occasion,
les membres avaient préparé une exposition de
toutes les photos, programmes, coupures de journaux gardés soigneusement par le Président Jean
Jacques Rousseau depuis l’origine. Des vidéos et
des diaporamas de 1993 à nos jours ont également été diffusés. Les retrouvailles ont été chaleureuses et émouvantes.

enfants et ados qui préparent actuellement le
prochain spectacle, avec 2 pièces « Fric-Frac au
rez de Chaussée ou des dames en or » de Guy
Peyrichout et « Vous êtes prévenu… » de Francis
Poulet et Frédéric Laurent, jouées par les adultes
et une comédie « Un tipi sur le tapis » de Stéphane Laurent jouée par les ados.
L’ensemble de la troupe prépare également un
thème sur des morceaux musicaux qui ont mar-

En soirée, c’est un dîner-spectacle qui s’est ouvert

qué les esprits.

par la danse « Cabaret » suivie du discours du Président fidèle à ses fonctions depuis la création. Il
est revenu sur le parcours de La Movalbourne,
placé sous le signe du partage de cette passion du
théâtre entre les générations. Il a aussi évoqué le

Prochaine représentation
Samedi 21 et dimanche 22 février 2015
Nous espérons vous y voir nombreux !
Contact : 02 47 53 14 57

souvenir des comédiens aujourd’hui disparus qui
ont contribué à faire vivre l’association.

Le président, Jean Jacques Rousseau
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Le club de football de Villaines-les-Rochers

fonctionne grâce à

quelques bénévoles très actifs et une volonté de faire vivre le sport dans notre village. L’Etoile Sportive de Villaines-les-Rochers est une association qui fonctionne bien.
L’activité principale est de gérer les équipes et les rencontres avec d’autres clubs
mais aussi d’organiser des manifestations festives pour financer nos projets.
25 09 (président,
Contact : Tél. 02 47 45
l. 02 47 45 20 85
secrétaire adjointe) / Té
sorier, secrétaire)
(président adjoint, tré

Le club possède :
Un arbitre officiel dans le club : Nicolas Renard.
Un arbitre bénévole : Christophe Chartin
Des coachs bénévoles : Grégory Maillet (séniors) et Fabien Jugy, Baptiste Vernejoul,
Une équipe dirigeante : Michel Briaudeau, Patrice Vernejoul, Sophie Vernejoul, Lise Briaudeau, Baptiste Vernejoul, Jean-Pascal Martin, Arnault Briaudeau, Alex Gourdon, Fabien jugy,
Hubert Langlet, Marie-Ange Briaudeau, Line Grenier, Nicolas Carrasco.
Les joueurs

Les fêtes de l’ESV

Les enfants se retrouvent le mercredi
après-midi à 17h30 pour les entrainements
et le samedi pour les rencontres avec
d’autres clubs.
L’équipe FFF séniors, qui est montée en
3ème division l’année passée, s’entraine le
mercredi et le vendredi à 19h30. Matchs le
dimanche après-midi à 15h00.
L’équipe JSV UFOLEP, en 2ème division.
Matchs le dimanche matin à 10h00.

L’ESV organise durant l’année différentes manifestations pour aider à l’achat d’équipement,
de matériel etc… (EDF, assurance), ou simplement pour le plaisir de se rencontrer.
Depuis la rentrée vous avez déjà pu retrouver les
membres de l’association lors de plusieurs fêtes :
Marché gourmand du 06 septembre 2014.
Loto du samedi 11 octobre 2014.

Calendrier des matchs des seniors (1er semestre 2015)

Dîner dansant, samedi 14 mars 2015
Tournoi de sixte, dimanche 24 mai 2015
Repas de fin d'année, samedi 20 juin 2015

DIM. 08 FEV

BOURGUEIL ES 2

VILLAINES

STADE MUNICIPAL

DIM. 15 FEV

VILLAINES

VALLEE DU LYS 2

STADE V.LANGLET

DIM. 22 FEV

ST NICOLAS DE B

VILLAINES

STADE MUNICIPAL

DIM. 08 MARS

VILLAINES

CELLE ST AVANT

STADE V. LANGLET

DIM 29 MARS 13h

AZAY CHEILLE

VILLAINES

STADE LA LOGE

DIM. 12 AVR

VILLAINES

ESVRES/INDRE

STADE V. LANGLET

DIM.26 AVR

CHAMPIGNY US

VILLAINES

STADE MUNICIPAL

DIM. 10 MAI

VILLAINES

BEAUMONT

STADE V.LANGLET

DIM.17 MAI

VILLAINES

AVOINE CHINON

STADE V. LANGLET

DIM. 31 MAI

VILLEPERDUE

VILLAINES

STADE M.VAUGE

DIM. 07 JUIN

VILLAINES

SAVIGNY

STADE V. LANGLET

Randonnée pédestre, dimanche 28 juin 2015
Loto, samedi 10 octobre 2015

Sont à rajouter les matchs de coupe et les éventuels changements de date,
vous pouvez vous renseigner auprès des dirigeants.

Remerciements
Nous tissons un lien fort avec les villainois et autres sponsors, en effet, nous tenons à remercier :
Tous les habitants qui font don à notre club lors du passage des joueurs pour les calendriers de la nouvelle année.
Les supporters qui assistent aux matchs à Villaines ou en déplacement. Les sponsors qui ont investi dans un panneau publicitaire autour du stade, ou qui ont acheté les jeux de maillots. Les participants à nos manifestations festives.
La municipalité pour la mise à disposition des infrastructures et pour sa subvention.
Merci à tous de faire vivre l’Etoile Sportive de Villaines dont
38 nous avons fêté le centenaire en 2010.
Le club de football est bien sûr ouvert à tout nouvel arrivant, pour la pratique du sport ou pour le bénévolat.

Vos interlocuteurs Céline BÉRON / Virginie GUERINEAU

La municipalité via le Comité Communication vous a informés tout
au long de l'année du travail de vos élus grâce à différents supports :

Comité Communication

Des supports traditionnels :
- affichage (mairie, boites de communication…)
- la lettre d’information distribuée dans toutes les boites
aux lettres villainoises en septembre dernier,
- - le bulletin municipal publié une fois par an en début
d’année,
Un support informatique :
-

- le blog : villaineslesrochers.unblog.fr, alimenté régulièrement avec l’actualité de la commune.
Plus de 3000 visites comptabilisées depuis la mise en ligne. On y trouve des articles…, les comptes-rendus de
réunions de conseil municipal, l’agenda des manifestations, diverses informations pratiques…
Ce bulletin y est téléchargeable.

Les projets 2015
Le comité communication travaille depuis
quelques mois à l’élaboration d’un nouveau site
Web, le précédent ayant été piraté.
Les contenus seront axés sur les informations
municipales mais aussi associatives et commerciales.
Le savoir-faire et le Tourisme y trouveront bien
-sûr une place prépondérante.
La mise en ligne est prévue avant l’été 2015.
En parallèle, le comité a lancé une réflexion sur la
réalisation d’une nouvelle brochure d’accueil
valorisant le village et son attrait touristique et
artisanal. Ce document sera diffusé dans les lieux
stratégiques du territoire.

Permanence des élus
le samedi de 10h à 12h - en mairie
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Rénovation des boites d’informations communales
Lors de notre porte à porte, de nombreux habitants ont demandé de rajeunir ou d’installer dans leur
rue des boîtes de communication municipale dites « boîtes grises ».
Il était donc important, dans un premier temps, de réaliser un recensement de ces boîtes grises par rue.
Ce recensement a permis de relever les points suivants :
La plupart des boîtes doivent être remise en état (peinture à refaire); 3 sont très abimées et doivent être remplacées.
Dans les rues où la densité de la population a augmenté, une boîte doit être installée car inexistante
jusqu’à maintenant.
Les informations doivent être mises à jour régulièrement et dans toutes les rues.
Les informations permanentes doivent être plastifiées pour ne pas être dégradées rapidement.
Après ce constat, le comité Communication a proposé dans un premier temps de réaliser une opération « remise en état des boites grises » en proposant à toutes personnes intéressées de participer aux
ateliers bricolage qui ont eu lieu les samedi 20 et 27 septembre dans les ateliers municipaux.
Seize nouvelles boites de communication ont été fabriquées et peintes. Certaines remplaceront les
boites les plus abimées et les autres seront installées dans les rues où jusqu’à maintenant aucune boite
n’existait.
La mairie remercie toutes les personnes qui se sont investies dans les ateliers de rénovation et fabrication des boites de communication.
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Calendrier des reports de collectes,
en raison des jours fériés
Rappel important : les collectes ne sont plus
assurées les jours fériés. Toutes les collectes
sont décalées d’une journée, et ceci seulement
à partir du jour férié.

Contact
SMICTOM du Chinonais
24 pl Jeanne d'Arc 37502 Chinon cedex
Tél. : 02 47 93 22 05 / Fax : 02 47 93 05 87
smictomduchinonais@smictom.com
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A NOTER :
Un vélo électrique est mis à disposition gratuitement à la
Mairie en partenariat avec AREFI, l’Association Ridelloise
pour l’Emploi, la Formation et l’Insertion »

Tarifs de location de la salle polyvalente

(fixés lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2013)

Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil
(suivant autorisation de parution)
12 naissances
Dont
CAPPELLE Cyril
né le 04 mai 2014

6 décès

MAUCLERC Zoé
née le 1er juillet 2014
MARY BRANCO Axel
né le 26 août 2014
ETIENNE BEAUVALLET Tigane
né le 31 août 2014
MARTIN Hugo
né le 10 décembre 2014
MATHIEUX MERINE Mia
née le 10 décembre 2014
ANGER Jules et Pierre
nés le 20 décembre

6 mariages

Dont

Dont

Christian FOUQUET
le 29 mars

PERRAULT Stéphane
et BALDO Monique
le 10 mai 2014

Violette GODEAU née RENARD
le 21 mai

DUMAS Gilles
et LEHTONEN Antii
le 05 juillet 2014
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Maurice METEZEAU
le 18 août
Simone GUET née GOURY
le 9 décembre

Date

Nom de la manifestation

Horaires

Lieu

05-janv.
09-janv.
09-janv.

Inscriptions sophrologie
Vœux du Maire
Finale de ROCK A PAR

17-janv.

Assemblée Générale

17-janv.
24-janv.
25-janv.
07-févr.
15-févr.
21-févr.
22-févr.
28-févr.
01-mars
14-mars
15-mars
20-mars
22-mars
28-mars
11-avr.
11-avr.
18-avr.
25-avr.

Fête de la St Antoine
Soirée Jazz
Goûter musical
Loto
Randonnée de la St Valentin
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Soirée bretonne
Assemblée Générale et repas
Dîner dansant
Thé dansant
Carnaval
Thé dansant
Repas annuel
Challenge Kléber Guet
Dîner spectacle
Bourse aux plantes
Bal country

Salle polyvalente
20h00
Salle polyvalente
15h30 - 17h30
Club des Jeunes
Salle polyvalente
Départ à 9h (mairie) Village + salle polyvalente
20h30
Salle polyvalente
14h30
Salle polyvalente
20h00
Club des Jeunes
Salle polyvalente
20h00
Salle polyvalente
15h00
Club des Jeunes
18h00
Salle polyvalente
15h00
Club des Jeunes
Salle polyvalente
Terrain du Chillou
19h30
Salle polyvalente
10h30 - 18h00
Jardin public (à confirmer)
20h00
Salle polyvalente

26-avr.

Concours de pêche

8h30

16 et 17-mai
17-mai
24-mai
30-mai
06-juin
06 et 07-juin
12-juin

Coopérative de vannerie
Église
Stade

27-juin

Fête de la Pèlerie
Concert de fin d'année
17h00
Tournoi de Sixte
14h00
Rando Gourmande Nocturne 19h00
Concours interne
Fête
Fête de l'école
S : 14h00 - 18h00
Rando Troglo
D : 10h00 - 18h00
Concert
19h00

28-juin

Randonnée pédestre

13 et 14-juin

18h00 - 19h00

04-juil.
25 et 26 juil.
29 août
12 et 13-sept.
26-sept.
26-sept.

Concours inter-clubs VillainesCheillé - Saint Épain
Nuit des Eglises
Villaines Plage
Festival de musique
Marché gourmand
Spectacle Vaugarni
Rando Gourmande Nocturne 18h30

03-oct.

Grand Chapitre de la Confrérie

à partir de 15h00

10-oct.
18-oct.
28-nov.
05 et 06-déc.
11-déc.

Loto
Repas des Anciens
Assemblée Générale
Marché de Noël
Marché de Noël

20h00

04-juil.

Salle polyvalente - petite salle
Salle polyvalente
Club des Jeunes

Club des Jeunes
Mairie
CCPAR

Salle polyvalente - petite salle

Les Amis de l'Eglise St André

Étang de Maurux à Saché

9h00

Organisateur

Terrain du Chillou

Coopérative de Vannerie
Club des Jeunes
APE
1001 Pattes
Les Compagnons du Terroir
La Movalbourne
La Movalbourne
Club des Jeunes
Syndicat de Chasse
ESV
Club des Jeunes
APE
Club des Jeunes
ASV
ASV
Club des Jeunes
APE
Calamity Country
Les pêcheurs de Maurux
et La Brême de sacheville
Coopérative de Vannerie
Cantoria
ESV

Terrain du Chillou

ASV
Comité des Fêtes
APE

Village + Club des Jeunes

Mairie

A déterminer

Cantoria

Place de la Mairie

ESV

Terrain du Chillou

ASV

Église
Cour du Club des jeunes
Terrain du Chillou
Terrain du Chillou
Salle polyvalente

Les Amis de l'Eglise St André
Maison du Village
Oh La Villaines !
Comité des Fêtes
CEDR
Club des Jeunes
Coterie des Façonneurs du
Noble Osier de Touraine
ESV
Mairie
ASV
Comité des Fêtes
APE

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Terrain du Chillou
43 École

Mairie de VILLAINES-LES-ROCHERS
Tél. : 02 47 45 43 08 / Fax : 02 47 45 48 65
http://villaineslesrochers.unblog.fr/
e-mail : mairie-villaines-37@orange.fr

Ouverture au public
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi)
Service eau et assainissement, s’adresser à la mairie : 02 47 45 43 08

- Sacs poubelles (noirs et jaunes) : Après le 20 janvier 2015, les sacs seront disponibles à l’Agence Postale Communale.
- Agence postale communale, place de la Mairie 02 47 45 26 66
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi
9h00 à 12h30
Le samedi

9h00 à 12h00

Dernière levée à 12h00

- Ordures ménagères : Le ramassage a lieu le mercredi matin, les sacs sont à sortir la veille de préférence (sauf jours fériés - voir p: 22)
- Groupe scolaire Érik ORSENNA, 8 rue de la Rebardière 02 47 45 30 90
- Cantine, 17 rue des Écoles 02 47 45 43 20
- Navette Fil vert 02 47 05 30 49 - www.tourainefilvert.com : billets disponibles à l’agence postale communale.
- Espace multi-sport accessible à tout moment, au-dessus de la Mairie.
- Réunions du Conseil Municipal : En règle générale, le dernier vendredi de chaque mois à 20h00.
- Permanence des élus : samedi de 10h00 à 12h00.
- Photocopie possible en mairie et à l’agence postale communale.
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Toute l’actualité sur http://villaineslesrochers.unblog.fr/

