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2019 est l’année de démarrage des travaux de restauration de l’église Saint-André. Cette tranche
de travaux porte sur la rénovation du clocher, le drainage, la préservation des peintures et la mise en
conformité. Elle est financée avec des aides à 78% du global et sans emprunt.
C’est aussi l’année de prise en charge des 10 maisons de la Résidence Monteny, concédées par
l’Armée. 8 maisons sont louées depuis septembre et les 2 autres sont vendues. Les locations apportent maintenant des revenus continus à la commune.
La commune a accompagné les habitants ayant des problèmes liés au coteau ou aux effets de la
sécheresse. L’étude du coteau dont l’objectif de prévenir les risques liés aux troglos et au coteau est
validée.
Le transfert des compétences eau potable/assainissement a été effectuée au 01/01/19. La commune conserve l'exploitation du réseau d'eau potable en régie par une convention signée avec la
Communauté de Communes. La commune a transféré les résultats d’exploitation pour 129 000 € à la
Communauté de Communes.
5 nouvelles installations d’activités économiques ont eu lieu en 2019 et plusieurs viennent de démarrer. 38 nouveaux habitants se sont installés en 2019.
Les Journées du Patrimoine et de l’Artisanat ont vu une augmentation de fréquentation. Le village, où l’osier est de plus en plus visible, est fréquenté par les randonneurs, les cyclistes et bientôt par
les cavaliers. L’Espace Culturel Osier Vannerie propose l’organisation de visites du village à la demande.
Le projet de signalétique est travaillé avec la filière osier-vannerie. Un rendez-vous avec un fonds de
dotation a permis de se positionner sur un projet de valorisation de l’artisanat. Les photos sur la biodiversité installées dans le village ont été choisies en associant les habitants.
L’accueil des enfants sur la journée se fait en concertation entre les différents acteurs. L’équipement numérique des classes et des TAP a été complété.
Les actions de solidarité auprès de nos plus anciens et des personnes fragilisées se poursuivent.
Une mutuelle communale est mise en place depuis juin 2019, en lien avec le Centre Communal d’Action
Sociale.
Les travaux se font sans emprunt et avec des subventions. Les taux des taxes communales
sont constants. La vente des deux maisons a permis de financer les travaux dans les locations et de
rembourser le prêt relais réalisé pour financer les travaux de l’éboulement de la rue des marches.
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PATRIMOINE ET BATIMENTS
Restauration de l’église
La première tranche de travaux comprenant la rénovation du clocher (maçonnerie, couverture, charpente, coq, paratonnerre, nouvelle horloge sur le toit), drainage côté parking de l’ECOV pour assainir
les murs et protéger les peintures, consolidation urgente des peintures, conformité électrique, amélioration accessibilité et instrumentation des fragilités des bâtiments, a démarré le 7 janvier.
Le détail de la restauration de l’église est donné sur la page 31.

Budget études, travaux préparatoires et 1ère tranche
337 000 € avec un financement à 86% du HT (60% DRAC, 15% Département, 8,5 % Région, 2,5% Etat)
complété par des dons de la Fondation du Patrimoine
et de l’association des Amis de l’Eglise.

Remise en état des maisons de Monteny
Les 10 maisons de la Résidence Monteny, situées à l’entrée du Camp du Ruchard, ont été transmises à la commune, dans le cadre de l’avenant au bail
signé avec l’Armée et la Préfecture en 2018.
Les travaux nécessaires ont été réalisés par des entreprises locales, en 2018 et 2019 : mise en conformité électrique, contrôles et réparations des productions de chauffage et d’eau chaude, remise en état des huisseries,…
Le réseau gaz a été confié à Primagaz, qui a refait le réseau à neuf. Le nettoyage et des travaux (plomberie,
espaces extérieurs, eau, assainissement,...) ont été effectués en régie par le personnel communal.
La gestion des locations a été confiée à Square Habitat. Les 8 maisons ont été louées en quelques semaines et sont occupées depuis l’été 2019.
Le conseil a choisi de vendre deux maisons. Les deux maisons sont vendues et habitées.
Les travaux de remise en état sont rentabilisés par un an de location. L’apport des ventes a permis de
rembourser le prêt relais réalisé pour financer les travaux de l’éboulement de la rue des marches et de
financer les travaux dans la résidence.
Montant des diagnostics et travaux réalisés : 41 750 €
Montant des ventes : 181 250 €

Poursuite de l’entretien des bâtiments









Achat de frigos pour la salle polyvalente (le vieux frigo venant du bar l’Oasis
est conservé en placard)
Installation de stores dans le dortoir de l’école
Rangement complet des bâtiments techniques et nettoyage de la Movalbourne
Poursuite de la mise en conformité électrique et d’accessibilité, validation de l’Agenda D’Accessibilité Programmée (ADAP) par la Préfecture
Entretien permanent des locaux et logements (chauffe-eau, plomberie, assainissement, toitures)
Utilisation du bâtiment de l’ancienne Poste et du local dans la cour de l’ECOV pour des activités
Etude complète sur l’amélioration thermique des bâtiments effectuée par l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat (ALEC). La pré-étude de faisabilité d’une chaufferie bois a été réalisée par l’ALEC.
Atelier peinture à l’huile de lin sur les huisseries du bâtiment du Comptoir et poursuite de la restauration du mur du cimetière avec l’aide des Maisons Paysannes de Touraine
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Les Amis de l ’Eglise Saint-André
Restauration de l'église
Le 07 janvier 2020 a débuté la réalisation de la première tranche du chantier tant attendu.
A cet effet, nous avons rencontré à plusieurs reprises
Madame le Maire et les élus en charge des bâtiments
et participé à différentes étapes au premier semestre :
• contribution aux recherches historiques indispensables au projet architectural de restauration pour
l’Atelier 27 et l’INRAP,
• présentation d’un dossier à la Mission Bern en partenariat avec la commune,
• présence à la réunion de présentation par les architectes du projet de restauration et d’arbitrage par
la D.R.A.C., l’architecte des Bâtiments de France, la
municipalité, …
• rencontre de la responsable du secteur pour la
Fondation du Patrimoine pour un bilan du dossier
et visite du monument, (convention signée en
2017) pour collecter des dons.

Journées du Patrimoine européen
Lors de ces deux journées, une exposition du projet de
restauration et de l’histoire de la construction de
l’église était installée dans le chœur. Le dimanche
après-midi, l’architecte en charge de la restauration est
venu présenter le projet définitif à une assemblée captivée.
Les nombreux visiteurs, très sensibles à la beauté et la
singularité du lieu, ont bénéficié des visites commentées par Ginet Godeau qui a insisté sur la rareté du site
et l’urgence de sa préservation. Chaque visiteur a reçu
une plaquette explicative du monument.
Ouverture de l'église
Le week-end en hiver et chaque jour de mai à octobre,
ce qui permet aux visiteurs de plus en plus nombreux
(de notre région mais aussi de départements plus lointains, voire d'autres pays ou continents) d’être à la
fois surpris par l'histoire et la qualité artistique particulières du monument, mais aussi par l'état de ce Monument Historique Classé depuis novembre 2002.
Journée découverte
Mi-juin, nous étions une quinzaine dans les DeuxSèvres pour visiter l’abbaye de Saint-Jouin de Marne
avec deux bénévoles passionnants. Après le déjeuner
à l’auberge du lac, montée au donjon de Moncontour
avec un guide avant de partir à la découverte du village au rythme de chacun.

Dons pour la restauration
La chorale CANTORIA a proposé de donner un concert
entièrement au profit de la restauration. Mi-octobre
c’est devant un public averti et conquis que les choristes étaient ovationnés.

Assemblée générale
Elle est prévue le 29 février à 15h. Ce sera certainement l’occasion de présenter la 1ère tranche des travaux du chantier de restauration en cours. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.

D'intérêt général, notre association peut collecter des
dons avec les mêmes avantages fiscaux que la Fondation du Patrimoine (66% du montant déductibles de
vos impôts). L'association affectera au chantier l'intégralité des dons reçus directement.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur son site internet
https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre
Contact : amis.eglisesaintandre37@gmail.com
Bureau : Présidente : Colette RICHARD / Vice-présidente : Christiane HOUBRON
Trésorier : Claude METEZEAU / Secrétaire : Annie HERVE
Trésorier adjoint : Jean-Michel GORRY / Secrétaire adjoint : Jacques PIOT
Membres : Mireille GEFFRE, Jean-Marie PIBALLEAU

A noter

Soutenez notre action pour la restauration du monument en faisant directement un don à l’association
(bulletins à disposition en divers lieux du village) ou en souscrivant à la Fondation du Patrimoine
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-andre-de-villaines-les-rochers
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Les 11èmes Journées « Découverte des Troglos » de
Villaines-les-Rochers ont eu lieu le samedi 8 et le
dimanche 9 juin 2019. Des habitants ont ouvert
leurs portes pour faire visiter leurs troglos en
montrant leurs particularités (four à pain, cheminée, virou, …). Des artistes et des artisans locaux
(vannière, ferronnier, tailleuse de pierre, céramiste, photographe, peintres….) ont exposé
leurs créations et animé des ateliers. Des experts
et professionnels de l’entretien des troglos et du
coteau ont répondu aux questions des visiteurs :
le Syndicat des Cavités 37, les Maisons Paysannes
de Touraine, Côté Jardin et Roc Confortation.
L’exposition de photos sur la biodiversité locale
des photographes du Club Photo de la Maison
des Jeunes d’Azay-le-Rideau a été présentée dans
l’ancienne poste. Des musiciens ont animé l’après
-midi du dimanche, jouant dans tout le village, en
se déplaçant dans la carriole.
Cette manifestation est organisée par la commune de Villaines-les-Rochers et l’association Infos Troglos, en partenariat avec le Syndicat des
Cavités 37, l’association des Maisons Paysannes
de Touraine et des associations locales.

Les troglos

Le Parc Naturel Régional organise une visite sur
le thème des troglos à Villaines–les-Rochers, le
Le village est parsemé d’habitations troglodysamedi 30 mai, avec les Maisons Paysannes de
tiques. Plus d’un millier de cavités, se cachent aux
Touraine et l’association Infos Troglos.
détours des vallées. Ces cavités servent d’habitations, de gîtes, d’ateliers, de caves, de pièces
La commune de Villaines-les-Rochers
d’appoint,… Avec le confort moderne, les habiadhère au Syndicat Inter-communal des
tations troglodytiques sont agréables à habiter et
Cavités 37 depuis 1994. Ce dernier assure
très économes thermiquement. Les troglos néune assistance technique aux communes et
cessitent un entretien adapté.
à leurs administrés. Chaque Villainois peut
Dans le cadre de l’éboulement de la rue des
bénéficier d'une expertise de son troglo en
marches de 2014, l’assignation au Tribunal de
faisant la demande à la Mairie.
Grande Instance démarrée en 2018 est toujours
en cours. Le prêt relais de 75 000 € datant de 2014
Les visites diagnostics sont demandées par
et ayant servi à payer les travaux de sécurisation
les propriétaires privés :
du site de la rue des marches a été remboursé le
- dans le cadre de la vente de leur bien,
16/11/19.
- en cas de souci de stabilité de leur cave et/
L’étude du coteau, dont l’objectif est de prévenir
ou du coteau,
les risques liés au coteau et aux troglos, a été de- pour obtenir des conseils sur les travaux à
mandée au Syndicat des Cavités 37, accompaentreprendre.
gnée du dossier de demande de Fonds Barnier corCette prestation est facturée forfaitairerespondant.
ment.
La commune a été sollicitée pour présenter la
gestion du sinistre de la rue des marches depuis
Vos représentants :
2014, lors de la journée technique nationale sur la
Christophe CHARTIN et Grégory MOIRIN
caractérisation et l’évaluation de l’aléa sur verwww.cavites37.com / 02 47 28 86 47
sant rocheux sous-cavé, du 17 octobre 2019, organisée par l’INERIS.
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Ecoquartier de la Martinière
Les ateliers réunissant les membres de l’association « Vivre à la Martinière » ont abouti à la rédaction d’une charte de vie, du cahier des
charges du projet des futurs habitants et aux premières orientations
d’habitat participatif. La première rencontre a eu lieu le 19 janvier au
Comptoir. Ils ont été animés jusqu’en juillet par l’association Eco-Habitat
Groupé de Touraine (EHGT) dans le cadre d’un projet financé par la Région Centre Val de Loire.
Le dossier d’aménagement a été préparé avec l’Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités Locales (ADAC) et la Direction Départementale
des Territoires.
Contacts : l’association « Vivre à La Martinière »
à vivrealamartiniere@orange.fr ou au 06 29 37 18 21 (Mélanie)

Sécheresse et zones
argileuses
La commune adhère à l’Association des Communes en Zone Argileuse (ACZA) depuis 3 ans.
Suite à l’arrêté interministériel ne reconnaissant
pas la commune en état de catastrophe naturelle
en 2016, l’AZCA et 21 communes sur les 33 adhérentes, dont Villaines-les-Rochers, se sont associées afin de coordonner un recours commun auprès de l’Etat. Cette mesure n’a pas abouti.
Une demande de catastrophe naturelle a été
effectuée pour plusieurs maisons touchées par la
sécheresse 2019.
La commune a aussi été présente à l’Assemblée
Générale de l’association des Sinistrés d’Indre-etLoire qui a eu lieu de 29 septembre.
Si vous êtes concernés par les effets de la sécheresse sur les terrains argileux, prenez contact
avec le secrétariat de Mairie ou le délégué de la
commune à l’association, Christophe CHARTIN.

Canicule de cet été
Des restrictions sur le pompage dans les ruisseaux de Villaines ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral, de juillet à octobre. La surveillance et
l’entretien des points d’eau naturels ont été effectués en lien avec le SDIS. La commune a approvisionné en eau les camions de pompiers lors des 2
incendies qui ont eu lieu sur les plateaux en août.
Les conseillères en charge du domaine social ont
organisé les contacts avec les personnes isolées.
La communication sur les bons gestes en cas de
canicule a été effectuée auprès des anciens et du
pôle scolaire. La salle de motricité et le dortoir de
l’école ont été mis à disposition du Centre de Loisirs pour que les enfants et les animatrices bénéficient de locaux rafraichis.

Inondations
Malgré les pluies importantes qui alimentent les ruisseaux depuis septembre, il n’y a pas eu d’inondations dans le bourg ni au Grand Perqué. La création des zones d’expansion des ruisseaux, à Jolivet, aux
Maurusseaux et dans le camping, effectuée par le SAVI en 2017 et 2018, a certainement contribué à éviter ces inondations.
Interlocuteur : Grégory MOIRIN - Membre du bureau du SAVI
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LES RESEAUX
L’Eau potable
De nombreux événements ont maillé l’année 2019 dans ce domaine.

Obligation de transfert de la compétence eau potable au 01/01/19.

Choix du conseil municipal de maintenir la gestion du service communale, par convention avec la
CCTVI.

Départ du fontainier Stéphane Fournier, en mars 2019, et arrivée de Claude Casoli.

Changement de la pompe du forage du Ruchard en juin, géré par la commune

Poursuite de l’optimisation de la gestion des 2 châteaux d’eau depuis la prise en exploitation du
forage du Ruchard au 01/08/18.

Finalisation de l’étude patrimoniale sur le réseau d’eau . Elle indique un réseau en bon état.
La commune a transféré 129 000 € de résultats d’exploitation à la CCTVI au cours de l’année 2019

Service d’eau potable en régie communale à Villaines-les-Rochers
Mi-novembre 2019, la CCTVI a présenté à la commune un premier budget intercommunal 2020 de
l’eau en régie. Depuis, des échanges ont eu lieu
pour s’accorder sur les chiffres présentés.

Une augmentation du tarif a été votée en conseil
communautaire fin 2019. La commune a voté
contre.
Le conseil municipal a demandé à ne pas augmenter le tarif de l’eau en 2020 sur la base d’un budget à retravailler.
Ce changement de tarif sur 2020 se traduit
par une baisse de l’abonnement et une augmentation du coût du m3. Pour un foyer consommant
76 m3/an (consommation moyenne actuelle), cela
représente 9,76 €/an.
Le travail d’analyse se poursuit afin de déterminer
précisément l’impact du transfert de compétences sur le budget du service et de trouver les
solutions pérennes permettant de préserver le
service attendu par les habitants.

L’analyse budgétaire montre que le transfert de
compétences a mécaniquement fait augmenter
les budgets de 2019 et 2020 de 34 700 € dont
14 000 € liés à des opérations comptables et
10 700 € liés au coût des services communautaires. Le travail d’analyse n’a pas permis de régulariser toutes les différences avant fin 2019 et un
déficit de 8 301 € a été maintenu.
Le budget communal d’eau potable était excédentaire et s’est traduit par le transfert de l’excédent d’exploitation de 129 000 €.
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L’Assainissement





Finalisation de l’étude patrimoniale permettant de définir les travaux à effectuer.
Mise à jour du schéma d’assainissement afin de permettre la réalisation de nouvelles constructions en adéquation avec le Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
Transfert obligatoire de la compétence à la Communauté de Communes au 01/01/19, confiée par
la CCTVI à Veolia— Contact CCTVI : 02 47 34 29 00
Réalisation de la facturation de l’assainissement par le secrétariat de la commune.

La séparation des deux services s’est traduite par l’envoi de 2 factures :
•
une pour l’eau par la commune, sans changement des modalités de paiement
•
une pour l’assainissement par la CCTVI, gérée par la commune en 2019.

Le réseau incendie
Le réseau incendie a été revu en totalité avec le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS), en
intégrant les nouvelles prescriptions de 2018. Les besoins en installation de poteaux et en utilisation de
Points Naturels ont été identifiés. Une première convention avec des propriétaires d’un point d’eau
naturel a été signée en 2019. Le fontainier, Claude CASOLI, gère directement le suivi des points d’eau
pour l’incendie sur l’application du SDIS.

Éclairage public
La municipalité poursuit la rénovation du réseau d’éclairage public en
priorisant les lieux de déplacement des enfants et des jeunes dans le cadre
scolaire. Une lampe à LED a été installée devant l’abribus de la rue des
Caves Fortes. Ce type de lampe à LED a été retenu comme modèle. Les
lampes de la rue de la Rebardière au niveau du Pôle Scolaire ont été changées afin de sécuriser les accès à l’ALSH et à l’école et une lampe est rajoutée au niveau du parking de la cantine. Le remplacement par des lampes
LED et des horloges obsolètes permet de réduire la facture énergétique.
Les lampes défectueuses ont également été remplacées. L’étude d’éclairage de la place a été réalisée.

Si vous voyez une lampe qui ne fonctionne pas, n’hésitez pas à envoyer un message à la Mairie

Sécurisation du réseau électrique « Rue Haute »
Les travaux de sécurisation du réseau basse tension de la rue Haute ont permis de
remplacer 4 fils nus par un seul torsadé et d’enfouir les fils traversant la Départementale au niveau du Comptoir et de la place.
L’étude des cavités effectuée par le Syndicat des Cavités 37 a montré que l’enfouissement était complexe.

Réseau numérique

Sécurité routière & voirie

L’antenne télécom située au-dessus de la rue

 Installation des jardinières rue des Cheneillères
 panneau entrée de village à la Petite Chaume
 autres travaux (rues du Chillou, principale, de

Haute va être équipée en 4G à partir début 2020.
Le Très Haut Débit (THD) en ADSL (ligne télépho-

Vaucecour, de la Rebardière) validés en 2019

nique) est disponible maintenant pour plusieurs

 amélioration de l’arrêt de bus à l’Orgellière

opérateurs et couvre une grande partie du vil-

avec déplacement de l’arrêt et remplacement
de l’abribus, validée par le conseil
 modification du sens de passage du bus du
collège dans les rues de l’église, de la Masseillère et du Chillou, validée avec le Conseil régional et la CCTVI

lage. Le passage en THD par fibre optique, prévu
en 2021, est reporté en 2022 par le Syndicat Mixte
Ouvert Val de Loire Numérique.
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ENTRETIEN - ENVIRONNEMENT

Espaces verts
Après 10 ans passés au service des espaces verts de la
commune, Adeline BERTON nous a quittés pour rejoindre
l’Ile Bouchard. Cette mutation fait suite à un changement
de grade et c’est en tant qu’agent de maitrise qu’Adeline a
rejoint son nouveau poste. Cédric BARBET l’a remplacé
depuis le mois d’octobre 2019. Adjoint technique principal,
il a une expérience de plus de 20 ans aux espaces verts de
la ville de Joué les Tours.
L’équipe des services techniques se trouve renouvelée aux
2/3 puisque nous avions accueilli Claude CASOLI en mars en
remplacement de notre fontainier Stéphane FOURNIER.

Label Villes et
Villages Fleuris
Cette année, au mois d’août, la commune
accueillait le jury régional dans le cadre du label Villes et
Villages Fleuris. Pour les communes déjà labellisées,
comme c’est le cas de Villaines, ce passage a lieu tous les
3 ans. Un dossier est constitué pour mettre en avant les
actions entreprises par les services techniques au niveau
environnemental.
L’évaluation du jury prend en compte, entre autres critères, la démarche globale de valorisation communale par le végétal et le fleurissement, les actions d’animation auprès des habitants et visiteurs (tel que le
troc plantes), la sensibilisation au zéro phyto, la préservation de la biodiversité, le mobilier urbain…
Villaines a conservé sa 1ère fleur en dépit d’une année difficile à gérer en terme de météo.
Les bénévoles ont plus que jamais été au rendez-vous afin d’aider au désherbage des massifs (une trentaine d’heures). Il est important de souligner leur rôle aux périodes où la végétation est la plus dense.
Suite à cette visite, Madame Adeline BERTON a été proposée et récompensée par le prix du jardinier
régional. Ce prix lui a été remis par M. François BONNEAU, Président de la Région Centre Val de Loire,
au Conseil Régional à Orléans le 14 novembre dernier.

Nouvelle République©
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Déchets
Création de points collectifs en régie par la commune, après consultation des habitants en réunions
de quartiers, avec un financement du SMICTOM et
de la CCTVI
A NOTER
Certains bacs de poubelles restent sur les trottoirs
toute la semaine. Les rentrer permet de laisser le
passage sur les trottoirs afin que les piétons se déplacent en sécurité et de préserver l’attrait du village.
Représentant au SMICTOM: François BRUYANT

Exposition de photos
sur la biodiversité locale
Les photographes de la Maison des Jeunes
d’Azay-le-Rideau, dont 4 Villainois et Villainoises, et la commune de Villaines-les-Rochers
ont travaillé sur une exposition de 10 photos
sur le thème de la biodiversité locale.
Ces photos ont été réalisées sur des supports
de grande taille exposés dans les rues du village. Les photographes ont proposé une centaine de photos. Parmi 30 photos sélectionnées,
9 ont fait l’objet d’un vote du public pour être exposées en différents lieux du village. Dans le cadre
des Temps d’Activités Péri-éducatives, les enfants ont
choisi la photo exposée au carrefour du pôle scolaire.
Les photos sont présentées sur les pages de couverture.
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ECONOMIE - TOURISME
65 activités économiques

4 nouvelles installations

> 21 agriculteurs ; 17 osiériculteurs

Les Jardins du Chêne Percé
Nicolas Anger a démarré sa vente de légumes en juin
2019. Il propose ses légumes, le mercredi de 16h30 à
19h. Il est également présent sur le marché de
Beaujardin à Tours le samedi matin.
14 Route du Chêne Percé - Tél. 06 66 11 73 80

> 19 artisans dont 7 structures
vannières regroupant 46 vanniers
> 18 services
> 4 commerces (et 2 ambulants)

> 3 hébergements

Des plantes aromatiques et
médicinales, des baies et petits fruits...

C'est ce que Mathilde aimerait faire pousser et transformer pour régaler vos papilles!
Pour ce projet en cours d'installation, Mathilde passe actuellement son BPREA (Brevet
Professionnel de Responsable d'Entreprise Agricole) et recherche activement des
terres pouvant accueillir cette reconversion professionnelle, comme il se doit!
Mathilde NOUVEAU - 1 rue des Maurusseaux - Tél. 06 69 05 23 42
Mickaël MAUDOIGT, habitant de Villaines, est développeur web & logiciels
et se lance dans l'application mobile. Il
a conçu plusieurs sites dont celui du tir
à l'arc de Chinon (ascar-chinon.fr).
Il propose les services suivants :
•
configuration d'objets connectés et domotique,
•
installation internet et réseau,
•
formation en groupe ou en particulier,
•
développement de site web et formation
•
développement logiciel classique et web (intranet etc.).
Le site Internet : www.villaines-informatique.fr
La page Facebook : www.facebook.com/villainesinformatique

Ets Berthault

ELOGA Boutique
Début mars, Gaëlle COMTE ouvre un dépôt-vente au 8 rue de l’église.
Vous pouvez y apporter tout ce que vous souhaitez, hors les articles de
puériculture. Tél : 06 44 84 03 83

Du poulailler à l'assiette
vous propose des volailles élevées en plein air, charcuteries et plats préparés. Vous pouvez nous retrouver au
magasin , 9bis Place de la Mairie à Villaines-les-Rochers :
A partir du 1er février 2020
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Vendredi de 10h à 18h
Samedi de 15h à 18h
ou sur les marchés:
Jeudi matin à Chinon
Vendredi après-midi Tours
Stéphanie FRAISSE
Montjoyeux
Tél. 06 06 70 65 18
Samedi matin La Riche
Place St Anne
Dimanche matin Langeais
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Bastien Berthault est installé
depuis décembre 2019 en plomberie chauffage climatisation,
dépannage, entretien et installation.
Sa volonté est de proposer un
dépannage de proximité, en
urgence, 24/24. Détenteur d’un
Bac Pro de technicien de maintenance en apprentissage, il
habite sur Villaines depuis 1 an.
Tél. 0637035014
etsberthault@outlook.fr

Agencement de mobilier intérieur et
extérieur sur mesure : bois, dérivés du
bois, matières synthétiques… suivant
votre espace de vie et selon vos envies.
Fabrice RABOIN - fabricerab@hotmail.fr

Wi-fi touristique
La Communauté de communes a proposé de s’inscrire
dans le projet de wi-fi touristique mené par le Syndicat
Mixte qui porte l’installation de la fibre optique sur le
territoire. Le wi-fi touristique consiste en l’installation d’antennes wi-fi et d’une application indiquant
les lieux visités.
Villaines-les-Rochers est concerné et le conseil a donné
son accord de principe pour cet équipement.
Le fonds de dotation Agnès B. a le souhait
de valoriser l’artisanat d’art sous toutes ses
formes dans différentes régions. Suite à un
échange

avec

Madame

la

Députée

Fabienne COLBOC, un rendez-vous a eu lieu
à Paris pour présenter Villaines-les-Rochers
et sa spécificité artisanale.

Sentiers pédestres
Une refonte des sentiers pédestres a été réalisée par la
commune en collaboration avec le groupe de marcheurs de l’association du Club des Jeunes, dans le
cadre du groupe de travail de la CCTVI. Les circuits vont
passer de 3 à 2.
Le 20 juillet 2020, notre village accueillera les Estivales
de Rando organisées par l’Office de Tourisme .

Sentiers équestres
Un sentier équestre créé par le Pays du Chinonais, en lien
avec la commune et la CCTVI passe par Villaines. Des barres
pour les chevaux ont été installées au Pont de Pierre et à la
Coopérative .

Boucle vélo


Le bouclage de la Loire à vélo et de l’Indre
à vélo est effectif. La boucle n°18 qui passe à
Villaines rejoint désormais l’Indre à vélo.
Elle est de plus en plus fréquentée par
les touristes.

La commune a accueilli la
Commission Tourisme de la CCTVI

le 8 mars 2019

Camping
Ouverture : 15 avril > 30 septembre
Tarifs sur le blog ou à la Mairie
Aire de camping-car sur la place
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Espace Culturel Osier Vannerie
L’ECOV a pour rôle de gérer le musée, d’accueillir les visiteurs sur le
village, d’organiser des animations et d’assurer la promotion des
spécificités du village. Il est géré par la commune avec l’aide des
vanniers et d’associations locales. La communication (blog, facebook,
sites de promotion touristique, envoi de mails en nombre, distribution
de brochures,...) a été complétée par des supports de communication
adaptés à chaque public (écoles et centres de loisirs, associations de
loisirs, structures d’accueil des personnes âgées ou handicapées, ...). Des vannières, des associations
et des bénévoles assurent les visites guidées.
Depuis 2018, l’ECOV organise l’accueil des groupes en adaptant le déroulement de leur visite à
leurs attentes : musée, atelier découverte, visite d’ateliers et/ou de champs d’osier, sentier d’interprétation, .. Pour les Journées du Patrimoine et de l’Artisanat, une chasse au Trésor dans le village a été
construite et organisée par l’animateur de l’ECOV.
Céline, Alexandre et Mathilde se sont relayés pour faire vivre ce lieu, en lien avec le régisseur de
l’ECOV et le secrétariat de Mairie.
L’accès au musée est gratuit pour les Villainois et Villainoises.
Ouverture de l’ECOV pour tous : le 4 avril / Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes.
Tél. : 07 88 24 47 35 / espaceosiervannerie@orange.fr
Facebook : espaceculturelosiervannerie - espaceculturelosiervannerie.unblog.fr

Décorations en osier
Les ateliers participatifs de création des décorations en osier pour le printemps, l’été et Noël ont
laissé place à de nouvelles idées cette année :
* personnages stylisés (petite famille homme,
femme, enfants)
* feuilles et décorations diverses, insectes, poissons, … pour compléter la collection passée
* bordures pour les plates-bandes de la mairie

* 3 grandes étoiles, des bonhommes de neige et
des paquets cadeaux
Les ateliers organisés par Jean-François ELLUIN
et Dominique PETIT sont ouverts à tous, vanniers
et non vanniers.
La qualité de ces réalisations contribuent à la
valorisation de la spécificité de notre village.

Journées du Patrimoine et de l’Artisanat
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Chemin des
Talents et Savoir-Faire, la commune, les artisans et les associations ont
accueilli les visiteurs pour leur faire découvrir le patrimoine et les savoirfaire du village. Une brochure spécifique a été réalisée.
Visite d’exploitation, découverte de la vannerie et de l’osiériculture, ateliers de restauration du patrimoine, ferronnier d’art, créations couture,
visite de l’église Saint-André et chasse aux trésors… au total 13 ateliers et
lieux de visite étaient au programme de cette belle journée qui a vu une
augmentation de fréquentation.
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ENFANCE - JEUNESSE
Vie scolaire

Les Temps d’Activités Péri éducatives (TAP):

Les enfants sont accueillis, dans 5 classes, par :
Mme Benaiteau, Petites et Moyennes Sections,
Mme Guilmain, Grandes Sections et Cours Préparatoires,
Me Branger, Cours Préparatoires et Cours Elémentaires (CE1)
Mrs Monteil et Alliot, Cours élémentaires (CE2) et
Moyens (CM1)
Mmes Saussé, Guérin et Faure pour les Cours
Moyens.
L’effectif des enfants scolarisés est de 112 enfants. Après un pic à 135 enfants, l’effectif revient
à une répartition par classe plus confortable pour
tous. L’évolution vient principalement du nombre
important de CM2 qui partent au collège.

Orientations des TAP :
 Ouverture sur le patrimoine culturel, historique et associatif
 Découverte des savoir-faire
 Sensibilisation à l’environnement et à la qualité de vie (cuisine, sports, hygiène, ...)
 Ouverture à la création (musique, théâtre,
expression corporelle, …)
 Développement de la citoyenneté
 Ouverture à la solidarité et à l’intergénérationnel (jeux, préparation manifestations…)
Une soixantaine d’activités sont ainsi proposées
aux enfants, et animées par la coordinatrice et 6
animateurs villainois, avec l’aide de bénévoles et
de parents.
Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) contractualise l’organisation des rythmes scolaires avec
l’Education Nationale et la Préfecture. Il arrive à
échéance en septembre 2020. Le Comité de
Pilotage des Rythmes Scolaires constitué par la
Mairie, l’équipe enseignante, la coordinatrice des
TAP, les représentants des parents au Conseil
d’école, l’association des Parents d’Elèves et
l’association 1001 Pattes, prépare cette nouvelle
échéance, comme en 2017.
La loi demande une organisation à 4 jours ½. Une
dérogation pour une autre organisation est possible par vote du Conseil d’école et du Conseil
municipal.

L’équipement numérique de l’école se poursuit :
chaque classe dispose maintenant d’un tableau
numérique interactif. La commune, en lien avec
les enseignants, a choisi d’acheter 10 ordinateurs
portables mis à disposition des enfants. Ils ont
été subventionnés par l’Education Nationale et
un Fonds de Concours de la CCTVI. La commune
gère aussi maintenant la maintenance de ces
équipements.
La fête de l’école en juin et la chorale de Noël ont
permis aux familles et personnes en charge des
enfants au pôle scolaire, d’admirer les prestations
des enfants.
Afin de marquer leur passage à l’école primaire
du village, comme chaque année, les CM2 ont
planté leur arbre sur le parking de l’école.

TAP :

Fête de la musique

Street Art

Visite des troglos
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Défi

La Commission Enfance Jeunesse de la CCTVI de novembre 2019 s’est déroulée à Villaines-lesRochers . Une visite de l’ALSH a eu lieu avant la réunion.
La commune a soutenu le maintien de l’ALSH associatif auprès de la CCTVI et poursuit le partenariat
avec l’association 1001 pattes pour le maintien d’un accueil associatif des enfants en périscolaire et
extra-scolaire de proximité.
La Commission Enfance Jeunesse de la CCTVI propose l’ouverture de Points Ados sur l’ensemble des
communes. La commune s’est positionnée et organise ce Point Ados dans l’ancienne Bibliothèque .
Equipe des TAP

Equipe de la restauration
scolaire

Hélène PERRIN-CHAUBET
Eliette PINIER
Patricia RENARD
Karen BODIN
Gwendoline DROUET
Laurie MARTIN
Mickael DROUET

Eliette PINIER
Marie-Ange BRIAUDEAU
Laurence FACI
Fabienne LEFORT
Laurie MARTIN
Hélène PERRIN-CHAUBET
Sylvie RAMBAULT
Patricia RENARD

Les Mamies Cantine
Florence HOUBRON
Monique ANZOLA
Nicole ROY
Roselyne RECOLLON

L’Association des Parents d’élèves
Tout au long de l’année scolaire, pour le plaisir des petits et des grands. l’association des Parents
d’Elèves de Villaines-les-Rochers organise différentes festivités :
> marché de Noël,
> carnaval,
> chasse aux œufs,
> kermesse, …
Les bénéfices sont reversés à la coopérative scolaire pour participer aux différents projets éducatifs
menés par l’équipe pédagogique.
Tous les parents sont les bienvenus.
Contact : ape.villaines@laposte.net
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L’accueil des enfants : 1001 pattes
Depuis 2003, l’association 1001 Pattes assure l’accueil des enfants dans le
cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (accueil périscolaire, mercredis
et vacances scolaires).
1001 Pattes, c’est une association de parents bénévoles avec un Conseil d’Administration, un bureau issu de ce conseil et une équipe salariée. Le bureau est composé des trois présidentes et une trésorière.
Les valeurs défendues dans le projet associatif, CONVIVIALITÉ – SOLIDARITÉ - RESPECT, invitent les
familles à participer aux temps forts de l’association comme les sorties et spectacles et bien d’autres
encore…
L'association 1001 pattes est ouverte à tous. En utilisant ses services, vous devenez ADHÉRENTS.
Chaque famille adhérente est invitée à assister à l'assemblée générale et peut participer aux conseils
d'administration.
L’année 2018 fut une année difficile pour l’association qui s’est vu retirer la gestion des accueils de loisirs des mercredis de Saché et Thilouze ce qui l’a grandement affaiblit.
Depuis la rentrée, le nouveau conseil d’administration travaille sur de nouveaux projets permettant le
développement des services proposés.
La vie de l’association dépend directement de votre implication !
L'activité principale de 1001 Pattes est la gestion des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
L’accueil de loisirs permet aux enfants de pratiquer des activités de loisirs et de détente, dans un cadre
éducatif, pensé et sécurisé, qui s'oppose à une simple logique de garderie et d'occupation du temps.
Celui-ci vient en complément de l'école et de la famille. Il doit pouvoir se distinguer et exister en tant
que « tiers éducatif ».
L’accueil de loisirs repose sur un projet global d'animation. L'équipe prend en compte la diversité des
âges et le rythme de vie de l'enfant. L'organisation des journées s'articule autour de divers temps
d'animation.
C'est un lieu de socialisation, d'éducation et d'éveil culturel. Les activités proposées recouvrent les
champs sportifs, culturels ou sont tout simplement ludiques.
Actuellement, l’association développe ses services.
Nous vous proposerons des ateliers tout au long de l’année et
travaillons pour mettre en place de nouveaux projets.
L’équipe :
Animatrices : Karen BODIN et
Gwendoline DROUET
Directrice : Fanny GENNETEAU
Les tarifs :
Secrétaire-ComptableLes tarifs de l’accueil de loisirs (mercredis et vacances) sont calAnimatrice : Valérie CHEVRIER
culés en fonction de vos revenus. Ils s’étendent de 2.83 à 14.48
Entretien : Lætitia MEUNIER
euros la journée.
Les tarifs des accueils périscolaires s’étendent de 0.82 à 2 euros
l’heure et de 0,10 à 0,50 euros pour le goûter.
Pour toute information,
vous pouvez nous contacter :
Les périodes et heures d’ouvertures :
Périscolaire :
Permanence de la secrétaire :
 Tous les matins à partir de 7h30
Du lundi au jeudi : 8h00 > 12h30
 Tous les soirs jusqu'à 18h30
Mercredi :
Permanence de la directrice :
 De 12h à 18h30
Du lundi au vendredi : 14h30 > 18h30
Vacances scolaires :
 Hiver, Printemps et Toussaint
Tél. 02 47 45 48 74 ou sur
 Fermé pendant les vacances de Noël
1001pattes@wanadoo.fr
 Eté (Juillet et 2 semaines en août)
Chaque été, des camps sont proposés aux enfants de 4 à 17 ans.
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VIE SOCIALE

L’accompagnement de nos anciens
Le repas d’octobre a été très agréable, avec de nombreux participants. Le repas a été préparé et servi
par le traiteur Ludovic Meunier et son équipe. L’animation musicale était assurée par l’orchestre de
James Lespagnol. Les doyens présents au repas ont été honorés.
Des chocolats ont été distribués aux plus de 80 ans qui n’ont pas pu venir au repas.
L’accompagnement des anciens et des personnes isolées a été activé lors de la période de canicule.

Solidarité
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ac-

La mutuelle communale a

compagne les personnes en situation de fragilité.

été mise en place en 2019.

L’aide apportée peut être une aide financière

Le CCAS a examiné plu-

ponctuelle, un prêt, l’accueil au logement d’ur-

sieurs propositions de mu-

gence, l’accès à l’épicerie sociale, la mise en rela-

tuelle communale et en a

tion avec les services adéquats, … Cet accompa-

proposé une au Conseil

gnement se fait en lien avec les professionnels du

municipal, qui a validé ce

domaine social. C’est aussi la distribution de

choix et l’a ainsi confiée à

places aux spectacles culturels se déroulant sur le

AXA. La réunion publique

village et une écoute permanente.

du 14 juin 2019 a permis de
présenter son fonctionne-

Présidente : Marie-Annette BERGEOT
Conseillères municipales :
Josiane LECORNEC,
Florence GIRAULT
Virginie GUERINEAU
Membres :
Chantal VANLERBERGHE
Roselyne RECOLLON
Françoise RIDEAU-BAUDIN
Muriel LAURIN
Vous pouvez les contacter quand vous le souhaitez.

ment et son contenu.
Cela permet de faire bénéficier à tous les habitants de Villaines-les-Rochers d’une réduction si-

gnificative sur le contrat de mutuelle. Une vingtaine d’habitants en ont déjà bénéficié. Elle est
accessible jusqu’en septembre 2020. Si vous êtes
intéressé/e, vous pouvez demander les informations à l’accueil de la Mairie ou consulter le blog
(article du 11 juin 2019).
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ANIMATIONS - CULTURE - SPORTS
Notre village est connu pour ses nombreuses animations culturelles. Elles continuent à se développer et, chaque week-end, une à plusieurs animations apportent convivialité et divertissement.
Ces animations sont proposées par la commune, dont certaines dans le cadre de la campagne
culturelle de la Communauté de Communes, par les associations et les commerçants. Les associations proposent également des activités diversifiées, pour toutes les envies et tous les âges.

Liste des
activités dans
le Mémo
pratique

Spectacles du cirque 100 Issues
les 11 et 12 octobre
Dans le cadre de la saison culturelle Touraine Vallée de l’Indre, en
association avec la commune de Villaines-les-Rochers, la Compagnie
100 Issues a posé son chapiteau au théâtre de verdure de Villainesles-Rochers, pour sa dernière création « Don’t feel the alligators », un spectacle pluridisciplinaire alliant arts du cirque (mât chinois, trapèze, acrobaties…), danse et musique, plein d’énergie et
de poésie.
Les 10 artistes de la compagnie ont dévoilé leurs
talents lors de plusieurs représentations.
Une séance était ouverte aux enfants des écoles
et une rencontre avec les enfants de l’école de
Villaines-les-Rochers s’est déroulée le vendredi
11 octobre.
Près de 470 personnes sont venus assistés aux
différentes représentations dont 150 enfants
des écoles .

A noter

©100 Issues

Fête Nationale - 13 juillet au théâtre de verdure
Les enfants et des moins jeunes se sont amusés avec les
jeux proposés en fin d’après-midi (course en sac, pêche à la
ligne, jeux anciens en bois), préparés par le secrétariat et
animés par Virginie et Chantal.
Le Repas républicain a été préparé par Bruno Rambault du
Multiservices et servi par les conseillers municipaux. Les
enfants, accompagnés de nombreux adultes se sont promenés dans le sous-bois avec les flambeaux. Le Feu d’artifice a
été tiré par Didier Meneau, chef artificier, avec l’aide de Guillaume Rieau.
Une farandole a réussi à entourer le feu de l’été sur des musiques celtiques. Le feu a été préparé et allumé par Roger.
Le Bal animé par Joël Lamothe a permis à de nombreux danseurs et danseuses de s’amuser sur des musiques variées, jusqu’à tard dans la nuit.
La buvette et la restauration ont été assurées par des associations villainoises
(Infos Troglos, APE, Plume de Mathilde, Movalbourne) et par des bénévoles.
Le Club des Jeunes, le Comité des Fêtes, Oh la Villaines et la CCTVI ont apporté une aide matérielle. Le Service technique a assuré l’installation logistique.
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Festival Oh ! La Villaines !
Une 5ème édition encore à la hauteur des attentes des festivaliers (c’est eux qui nous le disent !) venus toujours plus nombreux et un investissement sans faille de toute l’équipe d’organisation. Que ce soit pour quelques heures ou pour de longues
journées, pour des tâches plus ou moins visibles, toutes les
énergies sont importantes pour réussir un événement comme
celui-ci qui grossit d'année en année.
5 ans après, l’ADN reste toujours le même : une volonté de proposer de la bonne bouffe maison, des décors toujours plus fous
(ça aussi on nous le dit !) et bien entendu une programmation
où tout le monde arrive à y trouver son compte (ou presque …).
La 6ème édition est déjà sur les rails !! Nous vous concoctons encore de belles surprises.
Rendez-vous les 21 et 22 Août, et d’ici là suivez notre actualité
sur www.ohlavillaines.com ou sur le Facebook ohlavillaines.
L’équipe d’organisation étant au maximum de ses capacités sur
les 2 jours du festival, nous accueillons volontiers du sang neuf,
pour cela contactez-nous sur contact@ohlavillaines.com.
Photos : Florent PASQUIER

Fête de la musique
La fête de la musique est revenue à Villaines-les-Rochers
cette année. Le multiservices, le Comptoir et le Fil Rouge
ont proposé des concerts

très variés et très appréciés
par les nombreux participants.
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La Movalbourne

des grands classiques du chanteur, le tout sublimé par des lumières, des décors mais aussi par le
jeu des comédiens du plus jeune au plus ancien.
Sketchs et chorégraphies sont à l’honneur pour
célébrer la gloire de ce grand artiste.

Le planning de l’année 2019 de « La Movalbourne », association de théâtre et de variétés a
été particulièrement chargé.
Tout d’abord les représentations en public de
son spectacle dont les répétitions ont débuté en
octobre de l’année précédente. Les séances ont
eu lieu le 16 et 17 février dans la salle polyvalente
de Villaines-les-Rochers.
Le spectacle s’est ouvert sur une pièce de théâtre
de Pierre Martinez « série blanche et humour noir.
A travers une intrigue teintée d’humour noir, les
acteurs et actrices s’affirment dans des emplois
de composition. Sur une distribution des rôles
habilement travaillée, adultes et adolescents trouvent leur place grâce à un récit débridé, riche en
situations cocasses : meurtres, réincarnation, histoire d’amour improbable… avec des personnages drôles et attachants pour le plus grand plaisir du public.
En deuxième partie, un spectacle de variété
monté par la troupe qui rend ainsi hommage à
une icône de la variété française « Jean-Jacques
Goldman ». C’est un prétexte à la redécouverte

C’est au début de l’été, le 6 juillet 2019, que
l’association a fêté ses 45 ans d’existence.
Anniversaire dignement fêté lors d’une soirée de
gala qui a intimement mêlé spectacle et gastronomie. Tout au long du repas, la troupe a interprété plusieurs chorégraphies accompagnants le
ballet de la succession des plats… Cet anniversaire fût avant tout un moment convivial dédié à
la rencontre et aux retrouvailles de tous ceux qui
participent ou ont participé de près ou de loin à
la vie de l’association.
Le président Jean-Jacques Rousseau nous a rappelé dans son discours « Grâce à votre disponibilité et à votre enthousiasme, vous avez participé
à la longévité de l’association »
Cette belle rencontre s’est clôturée sur une soirée
dansante qui s’est prolongée jusqu’au bout de la nuit.

Le nouveau spectacle a été présenté le samedi
01 février et le dimanche 02 février
à la salle polyvalente de Villaines-les-Rochers.

L’association Neophonik a été créée en mai 2019 et a pour but :
• l’accompagnement de talents et artistes émergents
• l’accompagnement de projets culturels sur le territoire
• un accompagnement technique
• l’enregistrement, le mixage et le mastering dans les studios
de l’association
• l’organisation de concerts
Première soirée de concerts le 16 mai au Club des Jeunes
Pour nous contacter : neophonikasso@gmail.com
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Les activités du Club des Jeunes
Les activités proposées sont listées dans le tableau suivant.
Agenda :
Gratiféria le 22 mars
Randos nocturnes gourmandes les 6 juin et 26 septembre
Sortie à la mer le 13 juin
Contacts : 02 47 45 21 82 ou 06 23 30 61 46

La country vous aimez ?

Alors rejoignez-nous !!!
Dans une bonne ambiance pour faire claquer
les bottes et voler les chapeaux
Association Calamity Country
Place de la mairie 37190 Villaines les Rochers

Pour tout renseignements :
Sylvie Rabusseau - Présidente 06 30 80 97 29
Régine Burnel - Secrétaire 07 86 77 03 23
Ass.calamitycountry@gmail.com
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La Coterie des ,Façonneurs du Noble Osier de Touraine
Nous nous sommes déplacés à la 30ème Fête de
la Vannerie à VALLABREGUES (30) et nous avons
remis le diplôme de Compagnon d’Honneur et
la médaille de la Confrérie à la Commune de
VALLABREGUES en la personne de son Maire
pour remercier l’ensemble des Vallabréguants
pour leur fidélité à la promotion de la vannerie
depuis de nombreuses années.

A connu une dense activité avec deux temps
forts : le voyage en Pologne à NOWY TOMYSL
pour participer au IVème Festival Mondial de
l’Osier et de la Vannerie du 22 au 25 août 2019, et
le 22ème Grand Chapitre de notre Confrérie des
Façonneurs du Noble Osier.
Le voyage en Pologne :
Invités par les organisateurs, c’est en bus que se
sont déplacés les 50 participants, membres de la
Confrérie et professionnels locaux de la vannerie. Avec un excellent accueil par nos hôtes polonais, et plus particulièrement par Monsieur
Grzegorz Wójcik, constructeur des machines à
décortiquer l’osier, ce fut pour tous les participants un voyage très apprécié.

La Coterie des Façonneurs du Noble Osier de
Touraine, forte de ses dignitaires, assure le
rayonnement et la promotion de la vannerie de
France et en particulier de la vannerie de
VILLAINES-LES-ROCHERS.
En 2020, la Coterie se rendra
au 23ème Grand Chapitre de la Confrérie qui se
déroulera à FAYL-BILLOT en Haute-Marne
le dimanche 5 juillet 2020.

L’autre moment fort fut le 22ème Grand Chapitre de
notre Confrérie des Façonneurs du Noble Osier, le
samedi 5 octobre 2019, avec un réel succès : 200
participants dont 40 confréries venues de toute la
France.
L’après-midi, dans la cour du Musée de l’Osier et
de la Vannerie, eut lieu la présentation de toutes
les confréries, accompagnées par les brillantes
Harmonies de VERNOIL-LE-FOURRIER et de
BRAIN-SUR-ALLONNES qui nous ont régalés par
leur dynamisme et la jeunesse de leurs musiciens.

Pour tout renseignement sur la Coterie :
Monsieur Joël ROUILLÉ 02 47 45 33 14
Monsieur Ginet GODEAU 02 47 45 21 18
Les membres de la Confrérie vous adressent leurs
meilleurs vœux pour une excellente année 2020
riche de bonheur et de création partagée
dans la quiétude de notre village.

A cette occasion, la visite guidée du Musée de
l’Osier et de la Vannerie a connu une forte
affluence et a beaucoup intéressé nos visiteurs
venus de diverses régions et très attachés eux
aussi à défendre leurs spécificités locales.
Tous se sont retrouvés pour
un défilé haut en couleurs
dans les rues de
VILLAINES-LES-ROCHERS,
accompagnés de notre
géant « Toutenosier 1er ».
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L’étoile sportive de Villaines
Le club de football
2 équipes JSV UFOLEP, football à 7 joueurs, matchs le dimanche matin à 10 H.
Effectif : une trentaine de joueurs, Responsables : Thomas Bureau, Quentin
Briaudeau.
Une équipe dirigeante : Michel Briaudeau (trésorier), Sophie Vernejoul
(secrétaire), Baptiste Vernejoul (président), Jean-Pascal Martin, Alex Gourdon, Hubert Langlet, Marie-Ange Briaudeau, Line Grenier, Thomas Bureau, Jacob Leblanc, Quentin Briaudeau, Romain Pandard, Hubert Zambo.

Activités
Matchs : mettre tout en œuvre pour que les joueurs pratiquent leur sport dans les meilleures conditions possibles.
Festivités : organiser des manifestations pour la convivialité et récolter des fonds pour financer des
frais de fonctionnement.
En 2019 : tournoi Valentin Langlet le 8 septembre, soirée poulet basquaise le 12 octobre.
Pour 2020 : dîner du foot le 14 mars, tournoi Valentin Langlet, soirée à thème à l’automne (10 octobre)
Remerciements :
Aux sponsors qui ont investi dans un panneau publicitaire autour du stade, ou qui ont acheté les
équipements, Mauclerc Paysages, Société nouvelle Veigné Auto, Loire équipement.
Aux participants à nos manifestations festives.
A la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures et son aide à l’entretien.
Objectif saison 2020/2021
Réengager une équipe FFF à 11 joueurs le dimanche après-midi, dès janvier si vous êtes intéressés, et
avez au moins 17 ans /contact : 06 08 17 40 97 (président Baptiste VERNEJOUL)
Merci à tous de faire vivre l’Etoile Sportive de Villaines dont 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.

Club de pétanque
ASV Villaines
Le club de pétanque fait des entraînements tous les lundi à
partir de 14h00.
Le club est composé de 8 licenciés et de 25 adhérents
Les personnes voulant des renseignements peuvent s'adresser au président Serge Ouvrard ou au secrétaire JeanFrançois Caritez
Manifestations 2020
Le 22 février 2020
Le 11 avril 2020
Le 25 avril 2020
Le 06 juin 2020

Concours interne tête à tête à 9h00 et repas annuel à 13h00
Challenge Klébert Guet à la mêlée à 14h00 et pot du club
Concours à la mêlées à 14h00 et pot offert par le club
Concours inter club Villaines/ St Épain/ Cheillé
organisé à villaines en doublette formée à 14h00
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Comité de jumelage
Azay-le-rideau /Lasne
REPAS BELGE DU SAMEDI 30 MARS 2019
Une réussite pour ce premier repas belge qui réunissait plus de quatre-vingt convives à la salle des
fêtes de Cheillé. Entre-autres, nos amis belges présents ont pu apprécier le menu traditionnel de chez
eux en dégustant la délicieuse carbonade concoctée par le vice-président de notre association : Philippe BOUTIN. Tout cela arrosé, bien entendu avec modération, d’une bonne bière belge et de nos vins
de Touraine.
PROCHAIN REPAS BELGE : SAMEDI 28 MARS 2020
BRADERIE DE LASNE
Comme chaque année le comité de jumelage Azay-le-Rideau - Lasne était présent sur le site de la braderie de Lasne pour mettre en avant les produits de notre Touraine. Le soleil était au rendez-vous pour
ce week-end chaleureux et convivial. Des barnums étaient en place pour accueillir comme il se doit le
comité et ses accompagnateurs. Outre les confréries, haut en couleur, du Noble Osier, des Bannerets
et des Compagnons de St Vincent de Vallères en Touraine, et sous une bonne affluence, nos amis
belges ont eu le plaisir de découvrir la poire tapée de Rivarennes, les vins du Domaine Badiller de Cheillé et de déguster la célèbre assiette tourangelle.
Le dimanche, inauguration officielle avec les autorités locales. Selon la tradition, le vin d’honneur est
servi accompagné de toasts. Et qu’elle fût la grande surprise du moment, la visite du premier ministre
belge Charles MICHEL, venu en promeneur. Après avoir savouré quelques-uns de nos produits, un
guide touristique de la communauté de Communes d’Azay-le-Rideau lui a été remis.
Michel LEMESLE, président pour le C.J.
d’Azay et Michel DEHAYE, président pour le
C.J. de Lasne, sont satisfaits des relations
qui se renforcent entre les deux comités.
Charles MICHEL (1er ministre) - Laurence
ROTTHIER (Bourgmestre de Lasne) - Brigitte
DEFALQUE (Présidente du CPAS en charge
des jumelages) - Michel DEHAYE (Président
du C.J. de Lasne et Conseiller communal) et
Michel LEMESLE (Président du C.J. d’Azay-leRideau)
FOIRE D’AUTOMNE DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Pour cette foire d’automne d’Azay-le-Rideau, l’ensemble des comités de jumelage de la région proposait « Un marché Gourmand Européen et Solidaire ». Une occasion unique de retrouver, pour chaque
pays européen jumelé avec nos comités, leurs produits du terroir. Le comité de jumelage de Lasne
(Belgique) était présent avec sa baraque à frites et ses bières belges.

VOYAGE 2020
Déplacement à Lasne (Belgique) lors du grand week-end de l’Ascension du jeudi 21 mai au dimanche 24
mai 2020.
Pour faciliter la bonne organisation du voyage et de l’hébergement, prenez d’ores et déjà vos dispositions pour vos réservations en téléphonant à Michel LEMESLE au 06 40 89 44 77 ou à Alain LAMBEC au
06 07 35 67 95
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APPMA Le Réveil de Sacheville
Lors de l’achat de votre permis de pêche par internet, n’oubliez pas de cocher l’APPMA Le Réveil de
Sacheville avant la validation.
Le bureau qui s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2019 sera renouvelé lors du 1er trimestre 2020.
Le Conseil Général a rétrocédé les bardeaux de Rigny-Ussé et de Bréhémont. L’APPMA, la Fédération
et la commune de Rigny-Ussé ont financé un parcours de Pêche Famille avec un ponton pour personnes à mobilité réduite labellisé dont un chemin d’accès de 50 m bétonné réalisé par les membres
de l’APPMA et du personnel fédéral. Celui-ci a été validé en juillet 2019.
3 gardes assermentés sont autorisés à contrôler les pêcheurs le long du parcours truite et sur les
bords de l’Indre de Pont-de-Ruan à Rigny-Ussé.
Des empoissonnements de truites ont été faits en Février et Avril ainsi que 50 kg de sandre dans
l’Indre.
Le nettoyage du parcours truite s’est déroulé le 23 Février 2019.
Un stage informatique au siège de la Fédération pour le Président, le Secrétaire et le Trésorier a eu
lieu concernant l’harmonisation informatique de toutes les APPMA d’Indre-et-Loire.
Le climat ne nous ayant pas épargné pour le niveau de nos rivières nous surveillons de près la prolifération des plantes invasives.
Les enfants des écoles de Rivarennes ont suivi une initiation de pêche par des membres de la Fédération financée par notre APPMA.

Composition du bureau :
Président : ARCHAMBAULT Gérard
(06.12.03.01.97)
Vice-Président : DESBOIS Jacky
Trésorier : FONTAINE Jacky
(06.63.93.49.36)
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie
(06.27.55.70.12)
Membres :
BASTARD Jean-Marc
BAUDRY André

MALGHEM Jean-Jacques
OUDIN Lucien
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BUDGET COMMUNAL
L’année 2019 a été marquée par des mouvements
budgétaires importants :
 le règlement effectué en 2019 du tracteur pour
37 416 € (commandé fin 2018 et livré en 2019).

Hors ces mouvements spécifiques en 2019, le budget de fonctionnement est stable. Les contrats
des prestations téléphoniques et d’assurance ont
été revus, avec des prestations améliorées.

 dans le cadre du transfert de compétences eau

Les autres investissements de 2019 portent sur :
- le sentier d’interprétation pour 14 828 €
- les meubles réfrigérés de la salle polyvalente
pour 5 725 €
- l’éclairage public rue de la Rebardière pour 2 549 €
- les stores à l’école pour 1 577 €
- l’exposition de photos pour 773 €
- matériels pour l’école et le service technique
pour 1 647 €

et assainissement à la CCTVI, la commune a
transféré les résultats d’exploitation du budget
annexe, pour un montant de 129 000 €, soit 16%
du budget.
 les études et la première tranche des travaux

de restauration de l’église ont été intégrées
pour 314 200 € dans le budget prévisionnel. La
commune a investi 47 825 €. Les subventions et
aides sont intégrées au budget pour 250 000 €
et des avances ont été versées.

Les investissements sont financés sans recours à
l’emprunt. Le taux d’endettement moyen par habitant est en baisse (895 €/hab. fin 2018).
Les taux des taxes communales sont constants et
la taxe sur les logements vacants est effective en
2019.

 les travaux effectués à la résidence Monteny

ont un montant de 41 750 € en 2019 , une moitié
en fonctionnement et l’autre en investissement.
La vente d’une maison est effective sur le budget
2019 et celle de la seconde l’est sur le budget 2020.
Les travaux en fonctionnement ont été compensés en partie par l’apport des loyers versés, pour
un montant annuel proche de 38 4000 €.

Suite à une demande de la municipalité, un
échange a eu lieu avec la Préfecture afin de préparer le remboursement du prêt relais et de voir
si des solutions de renégociation de l’emprunt de
l’école existaient. Les démarches effectuées montrent qu’aucune solution n’est envisageable à ce
jour.

 Le prêt relais de 75 000 €, effectué en 2014 pour

financer les travaux de sécurisation du site suite
à l’éboulement dans la rue des marches du 14
février 2014 a été remboursé. Le conseil a choisi
de le rembourser afin de stabiliser la situation
financière de la commune,

L’analyse détaillée du budget et des indicateurs
financiers effectuée avec l’aide de l’ADAC a permis de préparer le remboursement du prêt relais
et l’intégration de la restauration de l’église.

 La vente d’une maison a permis le rembourse-

ment du prêt relais et une partie des travaux à
Monteny.
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VIE COMMUNALE
Personnel communal
Service Technique
Didier MENEAU
Adeline BERTON remplacée par
Cédric BARBET
Stéphane FOURNIER remplacé par
Claude CASOLI
Guillaume RIEAU (formation)

Service scolaire page 15

Service Administratif
Marie-Hélène METTRAY
(secrétaire)
Isabelle DEROUET
Hélène PERRIN-CHAUBET
Nathalie GEORGEON

Service Entretien
Patricia RENARD
Marie-Ange BRIAUDEAU
Service Tourisme Culture
Michèle THEOT (camping)
Animateur ECOV

L’accueil de jeunes stagiaires au secrétariat et au service scolaire continue. Une majorité est en formation à la MFR d’Azay-le-Rideau.
Le Contrat d’Avenir de Jérémy Vimbert est arrivé au terme des 3 ans. Cela lui a permis de se former à la gestion des espaces verts et de l’élagage. Guillaume Rieau a pris la suite et se forme sur la gestion des arbres.
La commune poursuit également l’accueil de personnes effectuant des Travaux d’Intérêt Général (TIG).
Les équipes se forment régulièrement et participent aux formations mutualisées entre communes (sur
l’accueil des enfants) ou sur la sécurité (CCTVI).

Services communaux de proximité
Point informatique : les démarches administratives se simplifient mais se font maintenant sur Internet. Afin d’accompagner les habitants dans ces démarches, un point informatique est mis à la disposition de tous à l’accueil de la mairie (un ordinateur et une tablette en accès libre). Les agents du secrétariat sont présents pour vous aider.
Les photocopies, les impressions et les scannages de documents sont gratuits.
Mobilité : Le minibus de la commune est utilisé par les associations mais aussi pour transporter les
personnes qui en ont besoin pour des démarches ou des rendez-vous médicaux ou autres. Une ligne
Fil Vert (IV) effectue un aller-retour par jour vers Azay.

ETAT CIVIL

Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, ne sont
publiés que les noms des personnes pour lesquelles une
autorisation a été donnée.

Pharel MATHIEUX MERINE, né le 09/05/19
8 NAISSANCES dont Léane LENNON, né le 26/07/19
David RENARD, né le 31/07/19
Robin MEREL, né le 08/11/19

5 MARIAGES dont

5 DÉCÈS

Mathieu MAUCLERC & Claire CRÉPIN (le 18/05/19)
Stéphane BROCHARD & Laurence GRAVOUIL (le 15/06/19)
Karim MERINE & Aurélie MATHIEUX (le 17/08/19)
Janine GARANGER, veuve CHEBRET (le 28/01/19)
Sylvie FAURE, épouse PATRY (le 04/02/19)
Claudine TURQUOIS, épouse LAGRU (le 18/04/19)
Joël MÉTÉZEAU (le 17/10/19)
Jean-Claude DARDEAU (le 22/12/19)
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Cérémonie du 11 novembre

Pompiers et secours
L’équipe des Sapeurs-Pompiers du Ridellois apporte leur présence réconfortante et efficace lors
de leurs interventions. Ils ont effectué plus de 600
sorties en 2019.

Le diner de la Sainte-Barbe a eu lieu à la salle des
fêtes de Villaines-les-Rochers le 7 décembre.
Le challenge interdépartemental VTT des
Sapeurs-Pompiers se déroulera à Villaines-lesRochers le 3 octobre 2020.

Recensement de
la population

Population
actuelle officielle
1067 habitants

Les modalités de vote des
élections municipales changent
Le recensement est une enquête publique obligatoire qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune, tous les 5 ans.
Ses résultats servent à calculer la participation
de l’Etat au budget communal, l’évolution démographique et à ajuster l’action publique aux
besoins de la population.

La commune ayant plus de 1000 habitants, les
nouvelles modalités sont :
- chaque liste comporte 15 candidats, nombre
identique au nombre de conseillers municipaux
- la liste est paritaire et les candidats sont présentés avec une alternance homme/femme.
- le représentant à la Communauté de communes et son suppléant sont désignés.
- le panachage est interdit. Tout bulletin modifié, raturé,... est considéré comme bulletin nul.

Pour Villaines-les-Rochers, il s’est déroulé du
16 janvier au 15 février 2020.
Les agents recenseurs sont Patricia CRON et
Guillaume RIEAU.
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COMMUNICATION
Le blog de la commune
a dépassé 80 000
consultations
Le blog de la commune, créé en 2014
a atteint les 80 000 consultations.
Le nombre moyen de connexions journalières est de 50, avec des pics à plus
de 200.
Les rubriques les plus consultées sont
les actualités, l’agenda, la filière osiervannerie, les informations pratiques
et celles sur les conseils municipaux.

Sentier d’interprétation
Le sentier d’interprétation rénové a été réceptionné
début 2019. La brochure a été refaite et distribuée.

Projet de signalétique
Afin de simplifier et de coordonner toutes les indications relatives aux services, patrimoine et activités dans le village, la refonte de la signalétique a
redémarré en 2019.
Elle concerne :

les enseignes. Un modèle commun commune-vanniers est en cours
d’élaboration. La forme retenue se rapproche du dessin à gauche.

la Signalétique d’Intérêt Local (SIL) : il s’agit des flèches situées au
carrefour. La refonte complète est nécessaire pour clarifier le cheminement dans le village, tout en répondant aux besoins des acteurs locaux. Elle est en cours de validation.

Les paniers aux entrées sont remplacés par une structure en osier
informant sur les spécificités du village et les manifestations
locales.
L’ensemble de ce dossier est réalisé en concertation avec la filière « osier vannerie » dans le but de
créer un cheminement cohérent entre les différents sites.
La règlementation dans ce domaine est très stricte. Toute publicité est interdite. Le choix des supports, formes et couleurs nécessite de faire appel à des organismes extérieurs (Bâtiments de
France, Conseil Départemental, Direction Départemental des Territoires, Parc Naturel Régional) afin
de rester dans la législation en vigueur.
Un dossier d’aide par les Fonds Européen Leader et un Fonds de Concours de la CCTVI ont été obtenus
pour la réalisation de cette signalétique.
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Restauration de l’église
Les contacts avec les partenaires et les recherches de financements ont démarré
en 2015. Le choix de l’architecte a été effectué en juin 2018.
Les études et travaux préparatoires ont été réalisés en 2018 et 2019
L’Appel d’Offre pour retenir les entreprises a été lancé en septembre 2019.
Les marchés ont été attribués en novembre 2019
Le démarrage des travaux a eu lieu le 07/01/20 pour 6 mois.
La première tranche de travaux porte sur la rénovation du clocher (maçonnerie,
couverture, charpente, coq, paratonnerre, nouvelle horloge sur le toit), drainage côté parking
de l’ECOV pour assainir les murs et protéger les peintures, consolidation urgente des peintures,
conformité électrique, amélioration accessibilité et instrumentation des fragilités sur les autres
parties du bâtiment.
Dépenses préparation et tranche 1
Etudes, diagnostics et travaux préparatoires
lot 1: maçonnerie
lot 2 : couverture-charpente-menuiserie
lot 3 : travaux vcampanaires
lot 4 : peintures murales
Lot 5 : instrumentation
Maitrise d'œuvre, suivi chantier et autres
Total dépenses

Montant
47 257 €
173 334 €
51 999 €
16 709 €
6 132 €
6 984 €
34 853 €
337 268 €

Recettes préparation et tranche 1
DRAC
Région
Département
Etat
Fondation Patrimoine
Association Amis de l'Eglise
Apport communal
Total recettes

Montant
163 677 €
26 207 €
44 844 €
7 756 €
5 000 €
17 000 €
72 785 €
337 268 €

La tranche 2 porte sur la restauration de l’ancien choeur, de l’abside, du transept Ouest, des
vitraux et des décors peints.
La tranche 3 porte sur la restauration des façades XIXème de la nef, du chevet, de la sacristie,
des vitraux, des décors peints XIXème des transepts Ouest et Est, la réfection du drainage en façade
Nord du chevet et étude d’éclairage .
Les Villainois et Villainoises sont associés aux moments forts de la restauration de ce magnifique édifice, classé Monument Historique depuis 2002.
Le premier moment fort a été la descente du coq du toit du clocher, le 24
janvier, en présence des enfants des Temps d’Activités Péri-éducatives et de
leurs animateurs. Le campaniste, Mr Gougeon, a sorti le coq de son support
et l’a présenté aux enfants et aux nombreux habitants venus assistés à cet
événement. En attendant que le coq effectue la descente de 28 mètres, les
enfants se sont regroupés devant l’horloge, avec pour fond sonore la chanson de Nougaro, « le coq et la pendule ». Mr Gougeon a ensuite répondu
aux nombreuses questions des enfants, et des adultes, sur les matériaux,
l’âge, les travaux de restauration, son retour sur le clocher, … Mr Cheval de
l’entreprise Billon a également apporté des informations sur les travaux de
restauration de la maçonnerie . Une famille villainoise a apporté son témoignage sur une des dernières
interventions sur le clocher, datant de 1934. Un bel après-midi ensoleillé
pour fêter un événement qui n’était pas arrivé depuis plus d’un siècle.

Dons à effectuer auprès de l’association des Amis de l’Eglise
ou de la Fondation du Patrimoine
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Crédits photos :
Jean-Pierre Minette - Franck Caraty - Céline Trotté - Alain Bry

www.villaines-les-rochers.com
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