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Couverture : Fleurissement estival et marché-expo de décembre

Noël en osier
Nous avons pu profiter tout le mois de décembre des magnifiques décorations en osier réalisées par les bénévoles : le Père Noël dans son traineau rempli

, boules de noël, cadeaux,… en osier brut ou en osier peint à la peinture à l’huile de lin. Les décorations de Noël en osier ont investi également les carrefours et les entrées du village de chaque quartier.
Merci beaucoup à la quinzaine de bénévoles qui a réussi à réaliser tout cela malgré les contraintes de la
pandémie. La place a accueilli, cette année, un grand sapin recouvert de cadeaux en osier. Merci à Pierre
et Brigitte Bertaud pour le don de ce sapin.
Merci aux adjoints et au service technique pour l’installation de toutes ces décorations et illuminations.
Ces décorations alternent avec celles estivales.
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Edito

Marie-Annette BERGEOT
Votre Maire

Depuis près d’un an, nous vivons des moments éprouvants, dans un quotidien où
nos habitudes sont modifiées. Nos relations sociales sont réduites au minimum et vous
nous exprimez le manque de moments de convivialité. Nous espérons qu’ils pourront reprendre dès que possible.
L’année 2020 a été celle des élections municipales. Nous vous remercions pour la confiance que
vous nous avez accordée. Je remercie aussi le conseil municipal précédent qui, par son action
énergique, a permis de redynamiser la commune, faire qu’elle soit agréable à vivre et que ses finances
retrouvent un niveau correct, lors d’un mandat complexe. Nous poursuivons cette action, tout en
développant de nouveaux projets, avec la volonté de vous faire participer à la vie communale.
La première tranche de restauration de l’église a été réalisée avec une remarquable qualité
d’intervention de l’architecte et des entreprises, dans le respect du budget, tout en partageant des
moments de rassemblement.
Nous poursuivons la gestion en régie de l’eau potable, par une convention avec la Communauté
de Communes, renouvelée début 2021 pour 3 à 6 ans, et poursuivons l’optimisation du réseau, étape par étape.
La commune est très attractive : les maisons se vendent bien, la demande de location est forte
et de nombreuses constructions sont prévues. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants. Nous
engageons la révision du Plan Local de l’Urbanisme afin de l’adapter aux nouveaux textes et enjeux de la
commune.
La sécurité des déplacements dans notre village-vallée est toujours d’actualité. En attendant la
reprise des réunions de quartier, nous travaillons sur le carrefour rue de l’église, les arrêts de bus et les
rénovations de voiries.
Le fleurissement de la commune contribue à l’embellissement du village, avec l’aide du réseau
des bénévoles. Les décorations en osier, estivale et hivernales, font l’unanimité. Merci beaucoup aux bénévoles.
L’accompagnement des entreprises, existantes et celles souhaitant s’installer sur Villaines, se
poursuit. Un marché est lancé début mars. Malgré une courte saison touristique 2020, les visiteurs ont
été nombreux. Nous préparons le wi-fi touristique, le circuit équestre, la refonte des sentiers pédestres et de
la signalétique.
L’accompagnement de nos aînés et leur maintien à domicile dans de bonnes conditions nous
tiennent à cœur. Un réseau de bénévoles et d’élus assure des relations régulières avec une soixantaine
d’entre eux. Les colis de Noël, dont ceux en musique, ont été l’occasion de moments de joie partagée.
La crise sanitaire nécessite d’adapter régulièrement l’accueil des enfants au pôle scolaire, avec
un seul but, que les enfants vivent au mieux cette période complexe. Nous remercions toutes les
personnes qui les accompagnent au quotidien. L’accueil sur 4 jours et demi se poursuit avec la même
volonté de bien-être des enfants. Nous travaillons sur les activités pour les jeunes, avec le Point Ados
et le Comité des Jeunes.
Malgré ce contexte difficile pour les associations et les activités culturelles, des manifestations
ont été maintenues, comme la Baronnade, des soirées concert et le 14 juillet. Le Forum des
associations a permis de présenter les activités associatives, même si elles ne peuvent se réaliser actuellement. Ce n’est que partie remise.
Nous remercions le personnel communal pour leur investissement et souhaitons la bienvenue à la
nouvelle secrétaire de mairie.
Afin de mieux vous informer, en plus du blog et du bulletin, il y a la gazette, le facebook,
panneau pocket et des films. C’est parce que votre parole et vos idées comptent que nous réunirons
les comités dès que possible. Nous relancerons les réunions de quartier au plus vite, moments
d’échange qui me tiennent à cœur.

Le partage et la convivialité sont les valeurs de notre village.

3

Présentation des élus
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Une année hors-norme
Vos interlocutrices : Marie-Annette BERGEOT, Sophie COUTURIER et Sylvette PERDAEMS

Villaines - les - Rochers face à la crise sanitaire
La situation sanitaire inédite provoque de nombreux bouleversements dans nos vies. Depuis mars
quotidienne de la vie communale et en appui de proximité aux habitants et aux activités locales.
Les actions mises en place sont :
•

des copies d’attestation de déplacement disponibles à la mairie et à l’épicerie.

•

l’organisation du pôle scolaire adaptée aux prescriptions de chacune des étapes de la pandémie.
Des impressions de devoirs ont été effectuées et un accueil informatique a été assuré pour les
familles ayant des difficultés d’internet, avec l’aide de bénévoles.
Un accompagnement des personnes âgées et de celles en situation de handicap ou de maladie
assuré par une vingtaine d’élus et de bénévoles. Les personnes isolées reçoivent un appel régulier pour discuter, s’assurer que tout va bien et proposer des services en fonction des attentes
exprimées. Les infirmiers et les pharmaciens assurent la gestion des médicaments. L’épicerie
assure la livraison des courses à domicile gratuitement. Les bénévoles emmènent les poubelles
aux points collectifs et effectuent des courses. L’accompagnement à la vaccination est organisé.
La distribution de masques (voir article ci-dessous)
les échanges avec les producteurs locaux et commerçants afin d’organiser l’approvisionnement
pendant le confinementUne aide sociale dans le cadre du CCAS pour les personnes ayant des difficultés.
Une organisation des services communaux adaptée : horaires d’accueil, réunions du conseil, ….

•

•
•
•
•

La solidarité, toujours très présente à Villaines, permet d’apporter le réconfort dont
chacun a besoin en cette période de pandémie. Elle se fait entre voisins, par le bénévolat et, aussi, par ceux qui prennent des risques pour que la santé et les besoins quoti-

Masques

diens de chacun d’entre nous soient préservés. Merci à tous pour cet investissement solidaire. »

Lors du 1er confinement, la commune a distribué plus de 500 masques en tissus réalisés
par des couturières villainoises bénévoles , dont 350 au multiservices « Aux Villais-Joie ».
Des masques ont été donnés à l’ASSAD et l’ADMR, et des masques FFP2 à des structures
médicales.
Dans le cadre de l’action « 1 masque grand public » souhaitée par l’Etat, la municipalité a
commandé ces masques aux couturières locales et un complément avec la Communauté
de Communes. Ces masques ont été distribués gratuitement aux habitants mi-mai. Un
grand remerciement aux couturières bénévoles, ainsi qu’à ceux qui ont donné du tissu et de l’élastique.

L’Expo Dé(s)confiné(s)
Durant le premier confinement, nous avons recueilli des témoignages, souvenirs, photos de villainois. Vous pouvez visualiser la vidéo sur Internet : https://youtu.be/PIiv0EzWpR0.
Voici l’aquarelle réalisée par Jean-Marie PIBALLEAU et donnée à la commune. Nous le remercions.
Elle est exposée dans la salle du conseil.
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Eau potable - Assainissement
Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT et Florent PASQUIER

Gestion en régie de l’eau potable
La compétence eau potable a été transférée à la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
(CCTVI) , le 01/01/19, par obligation de la loi NOTRE. La commune de Villlaines-les-Rochers a demandé à
la CCTVI de garder la gestion du réseau d’eau potable en régie par convention. Une convention, de
transition pour 2 ans, a été validée à l’unanimité par le Conseil Communautaire fin 2018. Elle portait
uniquement sur l’exploitation de la production et du réseau.
Suite aux nombreuses demandes des maires, auxquelles la municipalité de Villaines-les-Rochers a
activement participé, la loi n°2019-1641 du 27 décembre 2019 a assoupli les modalités de gestion des
réseaux d’eau potable et d’assainissement. En particulier, la totalité de la gestion du réseau potable
peut être déléguée à une commune par convention.
Sur cette base, le Conseil municipal précédent a délibéré le 10 février 2020, à l’unanimité, afin
de demander à la CCTVI de conserver la délégation de la gestion de l’eau potable, en totalité,
pour une durée de 6 ans. Un avis a également été donné sur cette demande, par le Conseil
municipal actuel, à l’unanimité, le 20 novembre 2020.
Après la mise en place des collectivités suite aux élections municipales, la commune a transmis
sa demande à la CCTVI. Un travail de concertation a rapidement abouti à la rédaction d’une
convention de délégation de la gestion de l’exploitation, de l’investissement et de la
facturation à la commune, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois 3 ans. Cette
convention a été validée en Conseil Communautaire et en Conseil Municipal. Elle est en place
depuis le 01/01/21, avec une gestion optimisée.
Le maintien en régie de l’eau potable est une volonté exprimée par les Conseils municipaux qui
se sont succédés sur la commune et par de très nombreux habitants et habitantes, volonté à
laquelle nous répondons en poursuivant cette gestion par délégation.
Gestion :
Technique : Claude CASOLI, technicien eau, avec Didier MENEAU (génie civil, remplacement)
Administratif : Isabelle DEROUET, gestion comptable et facturation
Elus : Marie-Annette BERGEOT et Florent PASQUIER
Contacts
En heures ouvrables : 02 47 45 43 08
ou mairie-Villaines-37@orange.fr
Hors heures ouvrables, pour les urgences, 06 30 95 41 54

Alimentation en eau potable
Les abonnés du réseau d’eau potable sont alimentés par 3 sources différentes :
•

la majorité des habitants, dans les différentes vallées et sur les plateaux (hors ceux cités

ci-après) sont alimentés par le château d’eau de la Martinière. L’eau est issue à environ deux

tiers de l’eau du forage de la Godelle (eau du Turonien) et un tiers de l’eau du Ruchard (eau du
Cénomanien).
•

les habitants des plateaux Ouest (Masseillère, Chillou, Crabassières, Thibaudière et hameaux d’Avon-lesRoches) sont alimentés directement par le Château d’eau du Ruchard (eau du Cénomanien).

•

les habitants du plateau Est (Guillardin, Petite Chaume, Chotardière, Chêne Percé, hameau de Neuil)
sont alimentés par la CCTVI. La gestion de l’eau est déléguée par la CCTVI à Veolia.
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Facturation des services eau et assainissement
Du fait du transfert de compétences, les modalités de facturation de ces services ont été modifiées.
Pour le service eau potable, la facturation biannuelle au réel consommé est maintenue mais le règlement par
TIPI a été suspendu en 2019. Du fait de la gestion déléguée à la commune, il a repris depuis 2020.
Pour le service assainissement, la facturation a été réalisée par la commune en 2019 en appui à la CCTVI.
N’ayant pu être effectuée en biannuel en 2020, la commune l’a réalisée à titre exceptionnel fin 2020. A partir
de 2021, les éléments de facturation seront fournis à la CCTVI, qui a en charge l’assainissement collectif sur la
commune, et qui assurera la facturation auprès des abonnés. La commune a sollicité la CCTVI pour la remise
en place du TIPI et des prélèvements à partir de 2021.
Solidarité : pour les personnes ayant des difficultés de règlement, des solutions d’étalement du paiement
sont possibles. Dans un premier temps, elles sont à voir avec le Trésor Public (02.47.93.03.86). Dans un
second temps, qu’il s’agisse de l’eau ou de l’assainissement, l’accompagnement de proximité est toujours
assuré par la commune qui fera le lien avec la CCTVI et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Pour cela, vous pouvez prendre RV avec les élus en charge de l’action sociale en contactant la mairie au
02 47 45 43 08 ou au mail dédié solidarite.villaines37@orange.fr.

Qualité de l’eau potable

L’eau est actuellement plus chlorée qu’à l’habitude, suite aux préconisations liées à la pandémie actuelle.
L’eau du forage de la Godelle est issue du Turonien. Elle contient du calcaire et de l’atrazine
issue des pesticides utilisés lors des décennies précédentes et est sensible aux pollutions de surfaces.
L’eau du forage du Ruchard est issue du Cénomanien, eau de profondeur. Elle contient du fer et fait
l’objet d’une déferrisation qui nécessite une chloration.
En 2020, 11 analyses ont été effectuées sur le réseau géré par la commune. Elles sont toutes conformes. Des traces d’atrazine sont toujours présentes, en deçà des limites du fait du mélange effectué
entre les eaux du Turonien et du Cénomanien, un des objectifs de l’interconnexion avec le Ruchard.
Des traces de solvant, en dessous des limites, ont été détectées en début d’année 2020 et ont disparu
rapidement. Nos recherches effectuées en lien avec l’ARS font penser aux effets d’un rejet sauvage de
solvants.
Nous vous rappelons que le rejet sauvage de solvants,
d’hydrocarbures, d’huiles, ..est interdit, de même que les dépôts
de déchets sauvages.
L’eau potable est un bien collectif
que chacun d’entre nous doit préserver.
Travaux Eau potable
La CCTVI et la commune de Villaines poursuivent l’amélioration du réseau d’eau potable.
Dans la continuité des travaux d’optimisation effectués par la connexion à la production du Ruchard,
le remplacement d’un hydrostab par un réducteur de pression sur la canalisation principale
alimentant le village en sortie du Château d’eau de Villaines a été réalisé, fin 2020, par la CCTVI. Cela
permet de mieux réguler la pression dans le réseau d’eau potable qui alimente la majorité du village
et d’éviter des diminutions de pression en bout de réseau ou sur les plateaux. Cela permet aussi
d’améliorer le débit sur les bornes à incendie.
En 2020, quelques compteurs ont été remplacés par des compteurs télé-relevés.
La commune a défini son plan d’investissement, transmis à la CCTVI. Pour 2021, sont prévus :
•
le remplacement des compteurs manuels et radio-relevés par des compteurs télé-relevés,
•
l’amélioration du système numérique de collecte de la relève et de la facturation
•
l’amélioration du système de chloration du Ruchard
Budget Eau potable
•
l’analyse de l’alimentation du plateau Est par le réseau principal
Rubrique FINANCES page 35
•
des travaux sur le château d’eau de la Martinière
•
des travaux et contrôles sur le forage de la Godelle
•
une réserve pour des travaux d’extension ou de renouvellement du réseau

7

Patrimoine communal
Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT et Jean-Pierre HOUBRON

Restauration de l’Eglise
La première tranche de travaux de restauration de l’église a démarré le 7 janvier. Les travaux
se sont poursuivis pendant le confinement du printemps, sans
coactivité. La fin de chantier a été, de fait, décalée de 3 mois.
L’architecte, Carsten HANSSEN de l’Atelier 27 de Chinon, a piloté les
travaux avec l’appui du coordinateur sécurité ACP2S.
Les différentes entreprises qui ont travaillé sur le chantier sont :
L’entreprise de maçonnerie BILLON de la Roche – Clermault

•

L’entreprise de charpente – couverture FRELON de Paulmy a

restauré la charpente et refait la couverture en ardoise. L’entreprise a
également confié la réalisation des rampes d’escalier de l’entrée sud
au ferronnier villainois Philippe FAYAT. La municipalité souhaitait ces
rampes depuis plusieurs années, afin de faciliter l’accès de nos ainés.
•

Le campaniste Mr GOUGEON de Villedomer a restauré le coq et

la croix qui le porte. Un paratonnerre a été installé. Une nouvelle

horloge a été mise en place sur la toiture afin de remettre en valeur les baies romanes.

•

Le Conservatoire MURRO DELL’ARTE d’Orbigny a consolidé les
peintures murales et effectué le dessalement des plus abîmées.
•

Des fissuromètres ont été posés par l’entreprise 1STRUME-

SURES qui se charge du suivi des mesures.
•

La conformité électrique a été effectuée par l’entreprise PIONNIER DOMOTIQUE de

Chinon.
Nous remercions l’architecte et l’ensemble des entreprises pour le travail de grande qualité
de restauration, respectueux de l’harmonie avec l’existant. Ce chantier pourrait être retenu
pour le renouvellement de la certification « Monuments historiques » d’une des entreprises.
Une inauguration sera organisée dès que la situation sanitaire le permettra.
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Le coq fait plumes neuves
Les Villainois et Villainoises ont été associés aux moments forts de la restauration de ce magnifique
édifice, classé Monument Historique depuis 2002.
Le 24 janvier, la descente du coq du toit du clocher a été fêtée, 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, depuis le haut du clocher,
aux enfants et aux nombreux habitants venus assister à cet événement.
En attendant que le coq effectue la descente de 28 mètres, les enfants se sont
regroupés devant l’horloge, également descendue du clocher juste avant, sur le fond
sonore de 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…
Le retour du coq sur le clocher a eu lieu le vendredi 28 août 2020 en présence des
enfants de l’ALSH 1001PATTES.
En suivant la tradition, la municipalité a présenté le coq restauré dans différents
quartiers du village (Caves Fortes, l’Orgellière…).
La commune a accompagné Les Amis de l’Eglise pour la réalisation de l’exposition et
a organisé des visites du chantier pour le personnel communal, les élus...

Budget
Le budget prévisionnel de la tranche ferme a été respecté. Le montant global de la préparation et des
travaux est de 327 863 €. Le financement est assuré par des subventions à hauteur de 87% du Hors
Taxes soit 234 192 € et par des dons à hauteur de 15 590 €. L’apport communal s’élève à 78 081 € réparti
sur 4 ans. Après reversement du FCTVA, l’apport réel sera de 42 563 €.

Nous remercions Les Amis de l’Eglise pour les actions menées (communication, expositions, ventes
d’ardoises….) qui ont permis d’apporter un don de 14 000€.
La seconde tranche de travaux est en préparation : abside du XIème siècle, ancienne nef, peintures
murales du Xième et du XIXème siècle, vitraux. Des financements sont demandés auprès de la DRAC et
dans le cadre du Plan de relance.
Dépenses
Travaux préparatoires et études
lot 1: maçonnerie
lot 2 : couverture-charpente-menuiserie
lot 3 : campaniste
lot 4 : restaurateur peintures murales
Lot 5 : instrumentation
Electricité
Sécurité et Protection Santé (SPS)
Maitrise d'Œuvre
Total préparation et tranche ferme

Montant TTC
50 876 €
171 570 €
52 632 €
17 992 €
8 724 €
1 560 €
4 519 €
2 772 €
17 218 €
327 863 €
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Recettes
Etat : subvention parlementaire
DRAC à 60%
Région à 9%
Département à 15%
Total subventions
Fondation du Patrimoine
Association Amis de l'Eglise
Total aides
Apport communal cumulé sur 4 ans
Total global

Montant
7 576 €
161 672 €
23 961 €
40 983 €
234 192 €
1 590 €
14 000 €
15 590 €
78 081 €
327 863 €

Les amis de l’église Saint - André
En cette année particulière, l’association a participé aux évènements communaux autorisés.
Nous avons rencontré, à plusieurs reprises, Madame le Maire et les élus en charge du bâti et du
trimoine communal.

pa-

Nous avons vécu deux temps forts organisés par la Commune, en lien avec l’association : la
descente (mi-mars) et la remontée (fin août) du coq sur le clocher, en présence de Monsieur
Hanssen, architecte, et des différents corps de métiers.
En décembre 2020, en partenariat avec la Commune, le dossier a été envoyé à la Mission
Bern pour la tranche 2.
Restauration de l'église
Dès janvier 2020, la réalisation de la tranche 1 a débuté. L’association avait à cœur que les
habitants puissent suivre celui-ci au plus près. L’exposition “chantier en cours” s’est installée
à la “Poste”. Au fil des mois, les panneaux se sont enrichis de photographies prises sur le
chantier. Pièces de charpente, pierres sculptées, coq, pendule … étaient présentés.
Nos fonds propres et ceux collectés ont permis de participer à hauteur de 14 000€ pour cette 1ère
Tranche.
Nous faisons appel à votre générosité pour contribuer au financement de la Tranche 2.
Notre association peut collecter des dons avec des avantages
fiscaux (66% du montant déductibles de vos impôts). L'association affectera directement au chantier l'intégralité des dons
reçus. Vous pouvez également nous soutenir en acquérant une
ardoise du clocher.
Journées du Patrimoine Européen
L’installation d’un cheminement dans l’église a permis de
découvrir le “chantier de restauration en cours”, l’histoire de la
construction de l’église” et le projet de la tranche 2. Etaient
également présentés l’ancien cadran, différentes pièces de charpente et de maçonnerie, le matériel de
conservation utilisé pour les décors peints.
Ouverture de l'église
Le protocole de sécurité du chantier de restauration ne nous autorisait pas à ouvrir
comme habituellement (week-end en hiver et chaque jour de mai à octobre).
Cette programmation sera remise en place dès que possible.
Journée découverte : Prévue à Azay-le-Ferron elle sera proposée, si possible, en 2021.
Assemblée générale : la date sera fixée en fonction de l’évolution des consignes
sanitaires.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur son site internet :
https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre

Présidente : Colette RICHARD

Vice-présidente : Christiane HOUBRON

Trésorier :

Secrétaire : Annie HERVE

Claude METEZEAU

Secrétaire adjoint : Jacques PIOT
Membres : Mireille GEFFRE, Florence HOUBRON, Jean-Marie PIBALLEAU
Contact : amis.eglisesaintandre37@gmail.com - 7 Rue de Vaucecour 37190 Villaines-les-Rochers
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Aménagement-Urbanisme
- Bâtiments
Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Florent PASQUIER,
Yoann SEVESTRE et Jean-Pierre HOUBRON

La commune est très attractive : les maisons se vendent bien, la demande de location est
forte et de nombreuses constructions sont prévues. Près de 30 terrains sont soit déjà
construits, soit en cours de permis de construire ou en phase d’aménagement. Le nombre
d’actes d’urbanisme a très fortement augmenté, sollicitant beaucoup le secrétariat de
Mairie.
La commune a engagé, à la réunion de Conseil de Novembre 2020, la révision du Plan Local de
l’Urbanisme (PLU) afin de l’adapter aux nouveaux textes et enjeux de la commune. Cette révision se
fera en associant les habitants. Le PLU est consultable sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Si vous souhaitez réaliser des travaux touchant l’extérieur de votre propriété (enduits, huisseries,
toiture, abris de jardins, clôtures, ..), ou créant de la surface habitable, vous devez effectuer une demande
d’urbanisme auprès de la Mairie. Marie-Annette BERGEOT, Florent PASQUIER et la secrétaire de Mairie sont à
votre disposition pour vous faciliter ces démarches. N’hésitez pas à prendre rendez-vous en amont de votre
projet. Si des travaux sont réalisés sans demande, un courrier sera adressé aux propriétaires.

Afin de vous aider à préparer votre projet de travaux ou de construction, vous pouvez aussi contacter :
le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) à sa permanence à Azay-le-Rideau le 2e
mercredi de chaque mois. Contact : 02 47 31 13 40 ou 02 47 34 29 00 pour prendre rendez-vous.
pour le bâti ancien, l’association des Maisons Paysannes de Touraine qui pourra réaliser une visite
conseil. Contacts : Jean-François ELLUIN (02 47 45 38 27) et Christophe CHARTIN (02 47 45 45 07)
pour les biens ayant un intérêt patrimonial, la Fondation du Patrimoine qui peut apporter un appui technique et économique par une défiscalisation de 50% du montant des travaux et une subvention
de 1 à 5%. Si vous n’êtes pas imposable, l’aide peut être de 15%. Contact : 02 47 05 28 67 ou
maximilien.pellereau@fondation-patrimoine.org .
l’ALEC (Agence Locale pour L’Energie et le Climat) qui vous conseillera sur la rénovation énergétique de vos bâtiments. Contact : 02 47 60 90 70 ou contact@alec37.org
Rappels
·
Dans le périmètre protégé (couvrant les 3 vallées), toute modification de l’aspect extérieur de votre
propriété, sans exception, doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme et le PVC n’est pas accepté .
Son installation est passible d’un procès-verbal des Architectes de l’UDAP (Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine).
·
les couleurs des huisseries sont définies dans le PLU : beige, gris clair, gris bleu clair, vert, brun, brun
rouge, … et le blanc est interdit. L’entretien des huisseries en bois est facilité par l’utilisation de la peinture à l’huile de lin. Vous pouvez apprendre à la réaliser vous-même à moindre coût (estimé à 6€/litre),
lors d’ateliers proposés par les Maisons Paysannes de Touraine et la commune.
·
Dans le PLU, les zones boisées sont répertoriées et protégées. Celles situées sur le coteau, audessus des troglos, doivent être conservées et entretenues afin de se prémunir des effets possibles des
ruissellements. Les «coupes blanches» y sont interdites.

Eco-quartier

Si vous souhaitez habiter une maison saine, économe, de qualité, à un prix accessible, venez participer à la réunion d’échange sur l’écoquartier de la Martinière qui aura lieu le samedi 10 avril à 15h à la
Mairie. Pour cela, contactez Marie-Annette BERGEOT ou inscrivez-vous la Mairie.
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Les troglos
Le village est parsemé de cavités servant d’habitations, de gîtes, d’ateliers, de caves,…
Avec le confort moderne, les habitations troglodytiques sont agréables à habiter et très
économes thermiquement mais elles nécessitent un entretien adapté.
La commune accompagne administrativement les propriétaires lors de l’instruction de
dossier d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux…) ou de
dégradations du coteau et/ou des troglos. Prenez rendez-vous à la Mairie.
Cavités37 :
La commune de Villaines les Rochers adhère au Syndicat Intercommunal Cavités 37
depuis 1994. Il assure une assistance technique aux communes et aux administrés. Sur
demande (à transmettre à la Mairie), chaque villainois peut bénéficier d’une expertise :
 dans le cadre de la vente d’un bien,
 en cas de souci de stabilité d’une cave et/ou du coteau,
 pour obtenir des conseils sur les travaux à entreprendre.
Cette prestation est facturée forfaitairement. Site : www.cavites37.com. Contact : 02 47 28 86 47.
Les représentants sont : Titulaire : Marie-Annette BERGEOT / Suppléant : Yoann SEVESTRE
Assurance :
Contactez votre assureur afin de vérifier que votre assurance couvre le risque « mouvement de
terrain (glissement, éboulement) hors catastrophe naturelle » et d’être sûr d’une prise en charge des
biens immobiliers et mobiliers en cas de sinistre.
Actualités :
L’assignation au Tribunal de Grande Instance de 2018, suite à l’éboulement de la rue des marches de
2014, est toujours en attente.
L’étude du coteau, dont l’objectif est de prévenir les risques liés au coteau et aux troglos, confiée au
Syndicat Cavités 37, est en attente d’obtention des Fonds Barnier.
Les 12èmes Journées « Découverte des Troglos » de Villaines-les-Rochers n’ont pu avoir lieu du fait de la
pandémie. Les prochaines auront lieu le samedi 12 et le dimanche 13 juin 2021.
La visite sur les troglos prévue par le Parc Naturel Régional, le samedi 30 mai 2020, a aussi été annulée.

Sécheresse et zones argileuses

Si votre habitation subit des dégradations liées à la sécheresse en zone argileuse, prenez contact avec
la Mairie. Une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle pourra être effectuée.
Afin d’aider les habitants dans les démarches, la commune adhère à l’Association des Communes en
Zone Argileuse (ACZA). Une association des Sinistrés de la Sécheresse en Indre-et-Loire (ASSIL) existe
également (contact : asso.assil@gmail.com).

Résidence Monteny
Les 10 logements de la Résidence Monteny ont été rétrocédés à la commune
de Villaines-les-rochers par l’Armée en 2019. 2 logements ont été vendus fin
2019 et début 2020. Les 8 autres logements, agréables et spacieux, ont été
remis en état et sont tous loués depuis l’été 2019, avec des loyers très
accessibles. Les travaux d’entretien sont effectués en fonction des demandes
des habitants. Leur location apporte des recettes de fonctionnement durables
à la commune.

Bâtiments
La sécurisation électrique des bâtiments se poursuit selon le programme établi. Ainsi, l’ancien local de
la poste est en travaux et l’amélioration de la sécurité électrique de la salle des fêtes est en cours.
L’école et la cantine bénéficient de l’installation de nouveaux stores, rideaux et films pour la
protection des effets du soleil. Cela permet de répondre aussi au plan de sécurisation des écoles.
Le contrôle de conformité des diverses installations sportives est effectué comme chaque année, à
l’école, à la cantine et au city. Il en est de même pour les installations électriques et incendie de tous les
bâtiments communaux. Un contrôle des toitures est aussi effectué annuellement.
En 2021, nous prévoyons la restauration du local de La Poste afin de permettre l’installation d’un
commerce, la remise en état des sanitaires de la cantine, la remise en état de l’espace sportif CityTennis et l’amélioration des locaux du service technique et de la mairie.
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Sécurité routière -Voieries
- Réseaux
Vos interlocuteurs : Jean-Pierre HOUBRON, Florent PASQUIER et Christophe MALINGE

Aménagement du carrefour rue de l’Eglise / Caves fortes
Dans le cadre de la sécurité routière, la municipalité va aménager le carrefour
de la rue des caves fortes et de la rue de l’église.
Objectifs :
- Rendre plus visible l’intersection.
- Garder le principe de priorité à droite.
- Sécuriser le chemin des piétons.
- Réduire la vitesse des véhicules à l’approche de l’intersection.
L’aménagement consiste à :

élargir le trottoir droit de la rue de l’église qui donne sur la rue des caves
fortes.

abaisser les bordures de trottoir pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

créer une couche de roulement colorée pour rendre visible l’intersection.
Le budget prévisionnel est de 25 900€ avec un financement par les amendes de police à hauteur de 10 606€.

Sécurité routière

Suite aux réunions de quartier des Cheneillères, de la Vallée et de Vaucecour, les aménagements des
places de parking, des jardinières, de la zone 30, de séparations de voies et de passages piétons ont
été finalisés. La signalétique horizontale a été refaite sur l’axe principal. Les aménagements seront
poursuivis, en particulier rues de la Vallée, du Chillou et de la Rebardière, dès que le contexte sanitaire permettra de
relancer les réunions de quartiers.

Réseau électrique

Voieries

La gestion du réseau communal basse tension /
moyenne tension est assuré par le Syndicat InterL’état des voieries se dégrade du fait de l’augmentation de communal d’Electrification d’Indre-et-Loire (SIEIL).
la circulation et des variations climatiques. Des travaux Les représentants sont : Florent PASQUIER
d’entretien et de rénovation de la voierie sont prévus, avec (suppléant : Christophe MALINGE)
un financement dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité
Rurale (FDSR).

Fibre optique et Télécom

Incendie

Le Syndicat Mixte Val de Loire Numérique poursuit
l’installation de la fibre optique. Pour Villaines-lesRochers, l’accès à la fibre optique pour tous est
prévu pour fin 2022. En 2020, il y a eu plusieurs
dysfonctionnements sur les lignes en cuivre. La
commune a pris contact avec Orange pour traiter
leur résolution. Des travaux ont permis de fiabiliser
ce réseau ancien. D’ici quelques années, les lignes
cuivres seront remplacées par le numérique. Pour
tout renseignement, s’adresser à la mairie.
Votre interlocuteur : Christophe MALINGE

La sécurisation de la défense incendie se poursuit. Un point
d’eau naturel a été créé rue des Caves Fortes, chez un
particulier. Le débit a été renforcé dans les quartiers de la
Masseillère et du Chillou par l’alimentation directe de ce
réseau par le château d’eau du Camp du Ruchard.

Eclairage public
Le remplacement des anciens luminaires par des luminaires
LED s’est poursuivi avec celui de l’Orgellière, rue de l’église.
Plusieurs horloges de pilotage de l’éclairage public ont été
changées en 2020.
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Espaces verts
Votre interlocuteur : Florent PASQUIER et Josette HARDOUIN

Le groupe de désherbage
Le groupe de bénévoles pour le nettoyage et le désherbage des rues
de la commune a repris ses services depuis le 15 juin. Les activités se
déroulent tous les lundis de 10h à 12h.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, nous vous donnons rendez–vous
le lundi à 10h devant la mairie avec vos gants, vos petits outils, votre
gilet jaune ainsi que votre plus beau sourire.

Fleurissement de la commune
Pour sa première année de fleurissement du village, Cédric BARBET a réalisé la
composition de nos massifs et jardinières. Il a choisi les couleurs lumineuses des
Rudbeckias associées aux géraniums, dahlias, lantana qui venaient ponctuer
l’ensemble de leurs touches colorées sur le fond contrasté du feuillage sombre des
Colocasias. L’alternance des Ipomées rampantes et des Arundo Denax, des Penisetum ou des sauges nous offraient des
variations de volumes. La légèreté des hampes florales des
graminées sensibles au moindre souffle de vent apportait
légèreté et mouvement tandis que les Gauras lançaient leurs
bouquets d’étincelles fleuries.
Malgré la période de pandémie qui ne lui a pas permis de réaliser la totalité de son projet de floraison, on ne peut que lui
exprimer notre satisfaction pour ce travail réalisé avec l’aide
de Guillaume et Didier pour l’entretien.
Il est temps de remplacer les fleurs estivales par les pensées ,
giroflées, pâquerette, tulipes, jonquilles…
Ne laissez pas Cédric seul pour l’assurer l’agrément floral du village !
Nous pouvons aussi participer. Plantons les bulbes et fleurs qui enlumineront le
village, jusqu’au printemps : une jardinière sur un bord de fenêtre ou un coin de terre peut devenir une
petite touche colorée.
Un petit geste de chacun qui contribuera à nous offrir un beau paysage dans les rues du village .
La gestion différenciée et le plan de désherbage ont permis d’atteindre le « zéro produit
phytosanitaire » depuis 2016. Les trottoirs et le cimetière sont enherbés. Le désherbage se fait avec un
réciprocateur, une houe maraichère et par brûlage. Le paillage des parterres est effectué avec des
copeaux de bois et du chanvre. Le balayage mécanisé et périodique évite la repousse dans les
caniveaux. Les parterres et jardinières sont aménagés avec des plantes vivaces et locales. La commune
organise des troc- plantes et nous travaillons avec les habitants sur le fleurissement et la réimplantation
de plantes messicoles (coquelicots, bleuets, ..) en partenariat avec le CAUE et la SEPANT.

Nouvelle République©
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Environnement
Vos interlocuteurs : Florent PASQUIER, Baptiste LEPSCH et Jean-Pierre HOUBRON

Ruisseaux et eaux de pluie
L’année 2019 et la sécheresse de l’été 2020 nous ont fait craindre le pire sur nos nappes phréatiques.
Les pluies abondantes des derniers mois ont permis une recharge satisfaisante des ressources
profondes, alimentant notre eau potable.
SAVI
En 2020, Villaines-Les-Rochers n’a pas subi de gros débordements.
(Syndicat d’Aménagement du Val de l’Indre).
Les zones d’expansion des ruisseaux créées avec le SAVI, à Jolivet,
Les représentants sont :
aux Maurusseaux et au camping ont permis d’éviter les inondaTitulaire : Baptiste LEPSCH
tions.
Suppléant : Florent PASQUIER
Entretenir le ruisseau est à la fois de la
responsabilité de la municipalité et du riverain propriétaire, comme stipulé
dans l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les efforts de chacun permettent la préservation et la qualité de l’écosystème, et aussi la sécurité des
biens et des personnes.
En complément des travaux effectués en 2017, le SAVI et la municipalité
planteront des arbres à proximité du ruisseau sur le terrain de camping. Ceci
aura pour effet d’ombrager le ruisseau et de dégager les berges des plantes
envahissantes qui nuisent tant à l’écoulement qu’a la biodiversité.
Nous sommes tous acteurs de la qualité de notre environnement. Le SAVI
met à votre disposition toute une gamme de documents ludiques et pratiques afin de vous guider dans
les actions simples à mener, mais si importantes pour notre bien commun, notre environnement.
Vous retrouverez la documentation à cette adresse internet : https://www.savi37.fr (rubrique
documentation)

La gestion des déchets
Ramassage des ordures ménagères :

En cours d’année 2020, le circuit de ramassage des ordures ménagères de la rue de la Vallée a dû être modifié afin de respecter la
circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les résidents de la

SMICTOM
Les représentants sont :
Titulaire : Jean-Pierre HOUBRON
Suppléant : Baptiste LEPSCH

rue de la Vallée, entre le Grand Perqué et la rue de la Galandière,
vont maintenant à un point collectif situé au Grand Perqué et à un point de regroupement au carrefour de Vaucecour.
Le tri collectif :
Les points de tri sélectif Verres-Papiers sont situés en trois lieux sur la commune : rue des Ecoles, Parking du terrain de foot-rue du Chillou, et rue des Crabassières. Un vétibox est situé rue des Ecoles

pour le ramassage des vêtements.
Il est rappelé qu’aucun autre dépôt d’ordures ne doit être fait en dehors des conteneurs.
Déchets verts :
La municipalité travaille sur un projet de ramassage des déchets verts pour les personnes ne pouvant
pas se rendre aux déchetteries intercommunales.
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Economie—Tourisme
Savoir-faire locaux
Vos interlocuteurs : Sylvette PERDAEMS, Marie-Annette BERGEOT et Yoann SEVESTRE

L’économie locale et touristique subit les difficultés liées au contexte pandémique. Une
majorité des services, commerces et artisans villainois ont pu poursuivre leurs activités.
Soutenons-les en effectuant nos courses chez eux ou en continuant à les solliciter.
Afin de les accompagner dans cette période difficile, la municipalité les a contactés
régulièrement pour connaitre leurs besoins et les accompagner dans leurs démarches en
fonction de leurs attentes. La commune a également exonéré 2 activités de 2 mois de
location de matériels et d’un local. Une communication régulière sur les activités locales
est également diffusée afin de mieux les faire connaître.
Touraine Vallée de l’Indre a apporté son soutien en accompagnant les plus petites
entreprises (< 5 salariés) touchées par la crise sanitaire, par le dispositif
Fonds de relance TPE, sous forme de subvention (de 500€ à 2 500€). 2 entreprises
villainoises ont bénéficié de 5000 € de subvention au total. Un commerce a été exonéré
d’un mois de loyer.

Marché hebdomadaire
Un marché hebdomadaire est mis en place, avec un premier le 18 décembre 2020 et les
suivants à partir du 5 mars. Producteurs, artisans et commerçants vous accueillent tous
les vendredis à partir de 15h sur la place de la mairie. La liste des commerçants présents
chaque semaine sera communiquée sur le blog, Facebook, Panneau Pocket, et affichée à
la mairie et dans les commerces.
Bienvenue à J2M !
Julien LEGER a commencé la couverture en 2003 comme apprenti. Il change
d’entreprise en 2018 et travaille dans le domaine de la couverture jusqu’en 2020.
Ayant gagné en expériences et après des formations (étanchéité, ramonage,
zinguerie), Julien LEGER créé son entreprise sur Villaines-Les-Rochers : J2M
(Couverture/Ardoise, Charpente, Réparation et entretien, Gouttières Zinc et PVC,
zinguerie, ramonage). J2M Couverture : 06.29.38.69.43.

Journées du patrimoine et du savoir faire
Les 19 et 20 septembre ont eu lieu les Journées du Patrimoine et du Savoir-Faire. Vous avez pu :
•
découvrir des savoir-faire locaux et des artisans d’art : vannerie, sculpture sur métal, sculpture
sur pierre, faiseur d’images, luminaire d’art, bien-être, techniques de restauration du bâti
ancien, safran, poires tapées, couture…
•
Participer à des ateliers : vannerie, peinture à l’huile de lin, couture.
•
visiter l’église, un troglo et des expositions (restauration de l’église, photos sur le patrimoine,
Espace Culturel Osier Vannerie).
•
vous détendre en participant à une chasse au trésor, en parcourant le sentier d’interprétation
sur l’osier et les troglos, ou en visitant le salicetum et le Jardin d’osier…
Ce sont 20 animations qui ont été proposées tout au long du village et près de
250 visiteurs ont répondu présents à l’Espace Culturel Osier Vannerie.
Fabienne COLBOC, Députée de la 4ème circonscription, Eric LOIZON Président
de la Communauté de Communes et Conseiller Départemental ainsi que Pierre
LOUAULT, Sénateur, ont honoré ce week-end par leur visite.
La commune remercie les participants, les bénévoles et les visiteurs pour la
réussite de cet événement.
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Signalétique
Afin de simplifier et coordonner les indications relatives aux services, patrimoine et activités dans
le village, une refonte de la signalétique est en cours de finalisation. Elle concerne :
- les enseignes. Un modèle commun commune-vanniers a été défini, celui présenté sur la
photo. Les paniers des entrées seront remplacés par 3 grandes enseignes et il y aura des
petites enseignes devant chaque lieu d’activité touristique.
- la Signalétique d’Intérêt Local (SIL) : il s’agit des flèches situées aux carrefours. La refonte
complète est nécessaire pour clarifier le cheminement dans le village, tout en répondant aux
besoins des acteurs locaux. Elle a été présentée en réunion de Conseil.
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 (Bâtiments de France, Conseil Départemental, Direction Départemental des Territoires,
Parc Naturel Régional) afin de rester dans la législation en vigueur. Des subventions issues du Fonds Européen
Leader et d’un Fonds de Concours de la CCTVI sont obtenues pour ce dossier.

Espace Culturel Osier Vannerie (ECOV)
L’ECOV a vu sa période d’ouverture limitée du 1er juillet à fin octobre pour la saison
2020. Traditionnellement, il est ouvert d’avril à début novembre et accueille toute
l’année des groupes enfants et adultes sur réservation, pour des visites « sur
mesure » ou des ateliers.
Lors de la saison 2020, de nombreux touristes principalement tourangeaux se sont
déplacés à l’ECOV. Ils ont eu la possibilité de découvrir le musée de l’osier et de la
vannerie, une exposition temporaire sur les vanneries du monde réalisée par
l’association Les Compagnons du Terroir, et de profiter de conseils de visites ou balades.
Des vanneries ont été achetées lors de la vente des biens de Joël METEZEAU afin de
compléter l’exposition et de préserver ces réalisations d’un vannier villainois.
Nous travaillons maintenant sur le développement d’expériences touristiques personnalisées, l’ECOV
étant une porte d’entrée pour découvrir les nombreuses richesses de notre village. La brochure est
relookée par sa version 2021.

Sentiers pédestres et circuit équestre
Réalisé en partenariat avec le Parc Naturel Loire Anjou-Touraine, le
sentier d’interprétation « Il était une fois l’osier » propose une balade,
qui s’étend sur près de 5 km, à la découverte de l’osier et de la vannerie.
Le panneau de départ est situé place de la Mairie.
En lien avec la CCTVI, l’équipe municipale poursuit le travail de
refonte des circuits de randonnées pédestres et participe à la création d’un
circuit de randonnée équestre qui passera à Villaines-les-Rochers. Ces projets
aboutiront au cours de l’année 2021.

WIFI Touristique
La commune s’est portée candidate à une étude pour la mise en place d’un réseau « Wifi Touristique »
autour de la place de la mairie. Cela permettra de bénéficier de la wi-fi gratuite dans le bourg (du théâtre
de verdure jusqu’au camping) et d’accéder à une application touristique dédiée qui valorise les villages et
sites touristiques qui adhérent. L’étude préalable à la réalisation de travaux a été financée par la Région,
le Département et la CCTVI. Le projet est en cours, pour une mise en œuvre au printemps.

Camping municipal
Le camping a été exceptionnellement ouvert à partir de juillet 2020, du fait du contexte sanitaire. La période d’ouverture prévue pour 2021, sous réserve de l’évolution
de la pandémie, sera du 15 avril au 30 septembre. Le wi-fi gratuit y sera disponible et
une table de pique-nique y sera installée.
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Ainés - Solidarité
Vos interlocutrices : Sophie COUTURIER, Sylvette PERDAEMS,
Josette HARDOUIN et Marie-Claude DECHARTE

Lancement du comité des sages
Ce Comité est ouvert à tous ceux de plus de 70 ans.
L’objectif est de mettre en place des actions en fonction des besoins identifiés.


animations : organisation repas annuel, sorties, colis de noël, ateliers, partage
de savoirs, jeux, ..



aménagement du village : bancs, déplacement dans le village, jardin partagé,
espaces de détente intergénérationnels,..



intergénérationnel : repas à la cantine, échange avec le pôle scolaire
(jardinage, ..), échanges avec ados et adultes, ..



maintien à domicile : téléassistance, lutte contre l’isolement, plan local d'alerte et d'urgence,
adaptation du logement, liste des services à domicile, accompagnement, …



santé : mutuelle communale, réunions d’informations (kiné pour prévention des chutes, ..)



mobilité, accompagnement numérique, accompagnement administratif, collecte des déchets,
évacuation des déchets verts et des encombrants, téléphonie, …



communication : gazette, réunions d’information (prévention des arnaques, ..), ..
Inscrivez-vous par téléphone au : 02 47 45 43 08 ou par mail : mairie.villaines-37@orange.fr
Des bénévoles vous contacteront afin de recueillir vos idées en attendant que des réunions puissent
avoir lieu en présentiel.

La gazette
Réseau de bénévoles
Tous les mois (ou 2 mois),

La nouvelle municipalité a repris et renforcé le

un groupe de bénévoles

réseau des bénévoles suite à la crise sanitaire.

rédige ce petit journal

Distribution des gazettes, appels téléphoniques,

d’une dizaine de pages à

visites, ils sont là pour répondre à vos besoins et

destination des plus de 80

demandes.

ans. Articles, reportages,
recettes, jeux…, on y trouve de quoi s’informer, se divertir et s’amuser.
La gazette est également disponible sur le blog et le facebook de la commune.
Un format plus condensé est en cours de réflexion pour tous.
Si vous avez des idées d’articles, n’hésitez pas à contacter la mairie.
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Colis de Noël
En raison de la crise sanitaire, le repas des anciens n’a pas pu avoir lieu cette
année. En attendant de pouvoir se retrouver autour d’un repas convivial, la
commune a offert un ballotin de chocolat
ainsi qu’une bouteille de vin pétillant aux plus
de 80 ans. Ce colis était remis avec une
animation musicale proposée par Laurent
Boissinot pour les plus de 85 ans.

Un thé dansant sera organisé en fonction de
la situation sanitaire.

Prévention démarchage abusif
Vous êtes nombreux à être sollicités par des entreprises de démarchage à domicile prétextant une obligation
d’audit, de travaux de rénovation énergétique, de visite de votre habitation pour les impôts…
Pour vérifier toute information sur la rénovation thermique et avant de signer tout devis, nous vous conseillons
de contacter l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire. Cette association assure une mission de
service public. Elle vous conseille de manière neutre, gratuite et indépendante sur la rénovation énergétique de
votre logement.
Agence Locale de l’Energie et du Climat d’IndrePrévention arnaques
et-Loire – ALEC37 14 rue Etienne Pallu – 37000
Tours Tél. 02 47 60 90 70 contact@alec37.org –
Le 17 septembre 2020, l’association
www.alec37.org.
de défense et de protection des

consommateurs CLCV Touraine a
proposé une réunion de prévention
sur les arnaques (consommation,
internet, démarchage à domicile,
téléphonie, carte bancaire, …) en
présence de la gendarmerie.

D’une manière générale, n’autorisez aucun
organisme à rentrer chez vous.
Aucun partenaire public ne cautionne un
démarchage à domicile.
Tout démarcheur doit avoir préalablement
informé la mairie de son passage.
N’hésitez pas à appeler la mairie pour vous en
assurer.

PLAU

(Plan Local d’Alerte et d’Urgence)

Les situations d'urgence (inondation, canicule, incident nucléaire, épidémie, ....) nécessitent
l'utilisation de moyens d'alerte et d'information des populations par les autorités compétentes. Depuis
2004, les maires ont l'obligation d'établir un registre nominatif des personnes concernées par le PLAU,
du fait de leur âge ou de leur état de santé. Pendant la canicule de cet été, nous avons décidé de remettre à jour notre PLAU en demandant aux personnes âgées et/ou vulnérables de s'inscrire sur ce
registre.
Un imprimé a été ainsi remis aux personnes concernées qu'elles peuvent remplir seule ou avec l'aide
de leur famille ou de toute autre personne qu'elles désigneront. L'objectif est de pouvoir réagir au
mieux et au plus vite lors de situations d'urgence exceptionnelle.
Nous tenons à rassurer les personnes et leur famille que ce registre est confidentiel. Il n’est en aucun
cas diffusé et est géré au sein de notre mairie par le Maire, Marie-Annette BERGEOT, et l’Adjointe en
charge de la solidarité, Sophie COUTURIER.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompagne les personnes en situation de fragilité.
L’aide apportée peut être une aide financière ponctuelle, un prêt, l’accueil au logement d’urgence,
l’accès à l’épicerie sociale, la mise en relation avec les services adéquats…
Dans le contexte sanitaire, c’est aussi la prise en charge possible du déplacement pour la vaccination.
Le CCAS assure également la distribution de places aux spectacles culturels se déroulant sur le village
et une écoute permanente. Cet accompagnement se fait en lien avec les professionnels du domaine
social.
En 2020, le CCAS a accompagné des familles avec l’épicerie sociale.
Composition du CCAS :

La Maison des Services
Au Public (MSAP)

Présidente : Marie-Annette BERGEOT
Conseillères municipales :
Sophie COUTURIER, Sylvette PERDAEMS

La Maison de Services Au Public (MSAP) accueille tous

Marie-Claude DECHARTE, Colette HUAULT

les services qui peuvent vous accompagner dans le

Membres :

domaine de la solidarité, de l’emploi et de la mobilité.

Chantal VANLERBERGHE, Roselyne RECOLLON

Contact : 20 bis rue de Chinon à Cheillé 02 47 45 37 38.

Françoise RIDEAU-BAUDIN, Muriel LAURIN
Vous pouvez les contacter quand vous le souhaitez.

Assistante sociale
L’assistante sociale, Mme DESSEVRE, vous reçoit sur rendez-vous au 02.47.45.40.81.
Maison Départementale de la Solidarité
20 bis rue de Chinon—La Chapelle St Blaise—37192 Cheillé
Lundi et mercredi de 9h à 12h (sauf le 2ème lundi de chaque mois : fermée)
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

Mutuelle communale
La mutuelle communale est mise en place depuis 2019. Le Conseil
Municipal, sous proposition du CCAS, l’a confiée à la société AXA. Cela
permet de faire bénéficier à tous les habitants de Villaines-les-Rochers
d’une réduction significative d’environ 25% sur le contrat de mutuelle.
Une trentaine d’habitants en bénéficient déjà. Si vous êtes intéressé/e,
vous pouvez demander les informations à l’accueil de la Mairie.

Bientôt un EPN sur Villaines-les-Rochers
Mais c’est quoi un EPN ? C’est un Espace Public Numérique, un lieu ouvert à tous afin de pouvoir accéder à divers équipements informatiques et outils numériques (ordinateurs, tablettes, imprimantes,
…). Un projet de mise en place d’un EPN est en cours d’examen. Il viendra en complément du Point
Informatique assuré à l’accueil de la mairie. Sur place, vous êtes accueillis par un animateur de la
MFR d’Azay-le-Rideau qui saura vous accompagner dans vos
démarches et dans l’utilisation des outils numériques.
Plus d’informations : https://mfr-azay.fr/epn.
En attendant, vous pouvez bénéficier de la venue du bus
numérique, le vendredi 26 mars. Inscriptions à l’accueil de la mairie.
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Enfance - Jeunesse
Vos interlocutrices : Sophie COUTURIER, Caroline GUITTON et Marie-Annette BERGEOT

Mesures liées à la pandémie au pôle scolaire
Dans le cadre des mesures annoncées par le Président de la République en mars 2020, l’école, les
activités péri-éducatives, la restauration scolaire et l’accueil à l’ALSH 1001 Pattes ont été fermés à
partir du lundi 16 mars.
La Mairie a mis à disposition une adresse mail afin de connaître les besoins des familles :
villaines.contact-servicescolaire@orange.fr.
Suite aux directives du 14 mars, les enfants de moins de 14 ans des personnels des établissements de
santé, médico-sociaux et les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des ARS et de la
Préfecture étaient accueillis dans leur lieu de scolarisation habituel. La commune, l’école et l’ALSH
1001 Pattes se sont organisés pour assurer cet accueil. Les parents concernés étaient invités
à transmettre leur besoin d’accueil scolaire au mail ci-dessus.
Pour les familles ayant eu besoin d’un équipement informatique ou d’imprimer ou de
scanner, un ordinateur était à leur disposition à l’accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture
du secrétariat et/ou de l’Agence Postale Communale.
Les autres moyens de garde disponibles étaient :
- les assistantes maternelles (voir le mémo pratique 2020 de la commune et le site de la CCTVI)
- l’ALSH d’Azay-le-Rideau (voir le site de la CCTVI).
- des personnes pouvant être embauchées en CESU à domicile.
Suites aux annonces gouvernementales régulières, le pôle scolaire a dû modifié son fonctionnement.
Les enfants de plus 6 ans doivent porter le masque. Ils sont d’ailleurs à mettre dans une pochette
pour faciliter les journées de vos enfants et des personnes les accompagnant.
Nous mettons tout en œuvre pour que les enfants vivent au mieux cette période complexe et
remercions toutes les personnes (enseignants, agents communaux, animateurs) qui s’investissent
pour adapter l’organisation du pôle scolaire dans ce sens.

Restauration scolaire
C’est une centaine d’enfants qui mangent chaque jour au
restaurant scolaire. Les repas sont fournis par le prestataire
Restoria. Il propose des repas à base de produits locaux, un
produit bio par jour, un repas végétarien par semaine,
répondant à la loi EGALIM.
L’accompagnement des enfants sur la pause méridienne a été
renforcé afin d’en faire un véritable moment de détente.
Suite à la situation sanitaire, les Mamies Cantine ne sont pas
présentes.
Merci aux équipes de la restauration scolaire et des Apé pour la qualité de l’accompagnement qu’elles
apportent aux enfants. Ces équipes sont stables, complémentaires et se forment régulièrement.

Développement Durable
La gestion à l’élément (commande de chaque plat avec un nombre adapté aux habitudes des enfants)
permet de ne pas gaspiller de nourriture.
Les déchets alimentaires restants sont mis au composteur.
21

Rentrée scolaire 2020 - 2021
Le Comité de Pilotage des Rythmes Scolaires s’est réuni à partir du 16 décembre 2019 afin de réaliser
le bilan annuel et de déterminer la journée scolaire la plus adaptée aux besoins des enfants.
Ce Comité est composé de représentants du Conseil Municipal, d’enseignants, de parents d’élèves,
de l’association 1001 pattes, de l’APE ainsi que des animateurs communaux.
La loi définit le temps scolaire à 4,5 jours et une dérogation de passage à 4 jours est possible, si le
Conseil d’école et le Conseil Municipal votent en ce sens. Depuis 2013, l’organisation de la semaine
est à 4,5 jours. Un Projet Educatif Territorial (PEDT) est signé entre l’Education Nationale, la commune et la préfecture, par période de 3 ans.
Afin de connaitre les attentes des familles, un questionnaire leur proposant 2 solutions (4,5 jours ou 4
jours) a été transmis début 2020. L’enquête a été dépouillée en février et le résultat examiné en Comité de Pilotage début mars 2020.
71 familles ont répondu sur 81, soit 88%. 54% d’entre elles sont pour le maintien de 4,5 jours et 46 %
pour un passage à 4 jours.
Le Conseil d’école s’est positionné le 29 juin : 7 voix pour la semaine à 4 jours, 4 voix pour la semaine
à 4,5 jours et 1 abstention.
Le Conseil Municipal s’est positionné le 02 juillet : 12 voix pour la semaine à 4,5 jours et 3 abstentions.

Hommage à Samuel Paty
L’organisation de la semaine à 4,5 jours est donc
maintenue pour la rentrée scolaire 2020/21 et Pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur
d’histoire – géographie, victime d’un acte terroriste le 16
pour les suivantes.
octobre, pour avoir montré des caricatures lors d’un
cours sur la liberté
d’expression. Les élèves de
Villaines – les – Rochers
ont marqué 1 minute de
silence lors de la rentrée
scolaire le 2 novembre.

Renouvellement PEDT
Le Projet Educatif Territorial (PEdT) de Villaines-les-Rochers a été renouvelé
en septembre 2020.
Il définit l’organisation des rythmes scolaires à 4 jours et demi et celle des
Activités Péri-éducatives. La commune bénéficie du Fonds d’amorçage de
l’Etat. L’objectif est d’assurer un accompagnement de qualité des enfants
sur la journée, cohérent et complémentaire entre l’accueil périscolaire, l’école, la pause méridienne et les Activités Péri-éducatives (Apé).
Selon la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 publiée au Bulletin Officiel de l’Education Nationale, le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation,
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi,
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les
services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.
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Travaux Pôle scolaire
Toujours dans l’objectif d’améliorer le confort des enfants et des encadrants, des dispositifs sont mis
en place afin de limiter l’accumulation de la chaleur dans les locaux du Pôle scolaire :

installation de rideaux et de films sur les fenêtres dans les salles de classes maternelles
exposées à l’est et la bibliothèque (BCD)

Remplacement des stores dans le restaurant scolaire.

Numérique au pôle scolaire
L’équipement informatique de l’école devait être renouvelé afin de faciliter l’accès des enfants aux
applications et au numérique. L’équipe enseignante et la commune ont travaillé sur un projet qui
s’est traduit par :
l’installation du 5e tableau numérique interactif dans la classe de maternelle
l’acquisition de 10 ordinateurs portables utilisables par les classes des primaires
l’acquisition d’un ordinateur pour les Activités Péri-éducatives
Ces achats ont été subventionnés par le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours à hauteur de 50%
dans le cadre du projet « Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité ».
La poursuite de l’équipement est en cours de préparation dans le cadre de l’Appel à Projet « Label
Ecoles Numériques ».

Départ intervenant musical
Philippe SECHEPPET a quitté l’école en fin d’année scolaire.
A cette occasion, les enfants, accompagnés des enseignants lui avaient
préparé un au revoir en musique. La commune lui a offert un panier en
osier pour son départ. Nous le remercions chaleureusement pour tout
ce qu’il a apporté à l’école et aux enfants, depuis de très nombreuses
années.

Association Parents d’Elèves
En ces temps particuliers qui nous séparent, l'Association des Parents d'Elèves de Villaines-les-Rochers
reste solidaire. Grâce à la vente de produits par correspondance, comme la vente de brioches, de
charcuteries et foies gras…, nous récoltons des fonds pour participer aux différents voyages, sorties, et
actuellement à la venue d'intervenants, qui proposent différentes activités à nos enfants, durant le
temps scolaire.
Merci pour votre soutien et votre participation, prenez soin de vous et de vos familles. Vous êtes
toujours les bienvenus : ape.villaines@laposte.net

Développement Durable
L’école « Erik Orsenna » a eu le label éco-école et s’investit maintenant dans le Développement Durable
en travaillant sur le respect de l’environnement (déchets, récupération de l’eau de pluie, potager, hôtel à
insecte, plantation d’arbres, énergie, ….).
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Les activités Péri éducatives

Plantations faites par les enfants dans le cadre des
TAP avec la SEPANT devant 1001 Pattes

Développement Durable aux Apé
Les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) proposent
des activités de découverte et de respect de l’environnement (cabanes, jardin potager, observations des
insectes, activités manuelles avec matériaux de récupération, …).
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1001Pattes
1001 Pattes 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 de 4 co-présidentes et une trésorière, depuis l’assemblée générale
d’Octobre 2020.
Les valeurs défendues dans le projet associatif sont :
CONVIVIALITÉ – SOLIDARITÉ - RESPECT
L'association 1001 pattes est ouverte à tous. En utilisant ses services, vous
devenez ADHÉRENTS. Le bureau invite les familles à participer aux temps

forts organisés par l’association.

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.
Depuis le mois de Mai, nous accueillons les enfants dans le respect du protocole sanitaire tout en
accordant une grande attention à leur bien-être et à leurs besoins. Cette année, malheureusement, nos
projets n’ont pas pu voir le jour en raison de l’épidémie et les camps habituellement organisés l’été
n’ont pas pu avoir lieu. Les déplacements étant impossibles, nous avons privilégié l’intervention de
divers professionnels (Poterie, Sport, Kamishibai, Nature,…)
Les tarifs :
Les tarifs de l’accueil de loisirs (mercredis et vacances) sont calculés en
fonction de vos revenus. Ils s’étendent de 2.92 à 14.92 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.
Les périodes et heures d’ouvertures :
Périscolaire : tous les matins à partir de 7h30 et les soirs jusqu'à 18h30
Mercredi : De 12h à 18h30
Vacances scolaires : Hiver, Printemps et Toussaint
Fermé pendant les vacances de Noël
Eté : 4 semaines en juillet et 1 semaine en août. Des camps sont proposés aux enfants de 4 à 17 ans.
L’équipe : Karen BODIN (Animatrice), Gwendoline DROUET (Animatrice), Fanny GENNETEAU
(Directrice), Valérie CHEVRIER (Secrétaire-Comptable), Lætitia MEUNIER (Entretien)
Pour toute information, vous pouvez nous contacter :
Permanence de la secrétaire : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30
Permanence de la directrice : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
02.47.45.48.74 ou 1001pattes@wanadoo.fr
25

Accueil Ados
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre propose des lieux d’accueils, d’activités et
d’accompagnement de projet de jeunes encadrés par des
animateurs diplômés, pour tous les jeunes, de 11 à 17 ans
du territoire.
La commune de Villaines-les-Rochers travaille actuellement, avec la CCTVI, à l’ouverture de l’accueil Ados qui se
situera dans le local associatif à côté de l’Espace Culturel
Osier Vannerie.
Vous voulez en savoir plus ? https://jeunesse-tourainevalleedelindre.fr/

Comité des Jeunes
La commune souhaite remettre en place un Comité des Jeunes.

Pour qui ?

Ce comité serait ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans.

Pour quoi ?

L’objectif est d’impliquer les jeunes dans les différents
projets de la commune, les concernant, comme par exemple la création d’un
terrain de BMX, porter différents projets proposés par l’Accueil Ados.
Si vous êtes intéressés pour contribuer à des projets participatifs au sein de
votre commune, inscrivez-vous auprès de la mairie.

Abribus
Le circuit de bus pour les collégiens a été repensé entre la rue de l’Eglise, la
Masseillère et la rue du Chillou. Le sens va être inversé pour permettre aux enfants
de s’abriter dans l’abribus qui sera installé entre l’Orgellière et la rue des Saules au
mois de Mars.
L’éclairage a également été modifié, ainsi que les zébras.
Un 2ème abribus a été voté au Conseil Municipal du 18 Décembre pour les enfants
habitant dans la rue des Caves Fortes et au Guillardin.
Les abribus mis en place sont en osier et confectionnés par des artisans locaux.
Ces aménagements sont préparés en lien avec le service Transport de la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre.

Zoom sur les assistantes maternelles
Parmi les services de notre village, il y a les assistantes maternelles agrées. Nous
avons actuellement quatre professionnelles, indépendantes, et travaillant en lien
avec le Relais des Assistantes Maternelles ( R.A.M.) de Cheillé.

Aujourd’hui, la situation sanitaire les amène à prendre de multiples précautions
pour le bien être et la protection des enfants. Des places sont encore disponibles
pour la garde des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. De même, il reste des places pour
les enfants en âge d’aller à l’école.
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Animation - Culture - Sports
Vos interlocuteurs : Florent PASQUIER, Jean-Pierre HOUBRON, Sophie COUTURIER
et Christophe LENNON

LA CULTURE EN 2020
Le bilan culturel 2020 est affecté par la crise sanitaire. Malgré les contraintes, quelques projets ont pu nous distraire de
cette période morose : les Grooms, les animations du comptoir, les concerts au Fil Rouge, les Journées du Patrimoine et
du Savoir-Faire avec l’exposition des photographes… Nous aurions aimé ajouter : Oh La Villaine, le théâtre « la
Movalbourne », les concerts de la chorale, Rock A PAR,...
Toutefois, il ne faut pas que ce bilan cache les efforts des organisateurs qui, toujours portés par l’espoir de réaliser leur
projet, ont dépensé une énergie considérable à sans cesse reconfigurer leur organisation pour s’adapter aux exigences
liées à l’évolution de la pandémie.
Malgré cela, c’est toujours avec autant d’espoirs que 2021 est en préparation. Pour cette année, notre premier souhait
est de vous rencontrer à l’occasion d’un comité culture pour évoquer des projets qui nous tiennent à cœur : Créer un lieu
de lecture pour tous, alimenté avec l’aide de la CCTVI, proposer un cinéma en plein air au théâtre de verdure pour cet
été, mais également pour vous écouter, connaître vos souhaits et attentes dans ce domaine.
Ce dynamisme, cet espoir est porté aussi par vous toutes et tous que nous attendons nombreux pour encourager, aider
et soutenir les artistes et organisateurs.
Recréons ensemble les liens sociaux affaiblis par cette année d’isolements; devenez acteurs de la vie culturelle locale.

La Baronnade à Villaines-les-Rochers
C’était à Villaines - les - Rochers, le 4 juillet, dans le cadre de la campagne culturelle
de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre.
Quelques notes cuivrées, de douces vocalises et une belle touche d’humour…
Les nombreux spectateurs ont apprécié cette déambulation qui a fait du bien.
Merci aux Grooms pour cette jolie soirée.

Fête du 14 Juillet au théâtre de verdure
Les animations pour la fête nationale du 14 juillet se sont déroulées dans la convivialité.
Le souhait des conseillers qui ont participé à l’organisation était de
maintenir cette traditionnelle journée de partage, malgré le contexte et les
délais écourtés.
Les enfants ont participé aux jeux extérieurs qui font leur bonheur depuis
de nombreuses générations. De nombreux villainois et villainoises sont
venus avec leur paniers de pique - nique. La municipalité a offert vin rouge,
vin rosé, jus de pomme et produits locaux pour accompagner le repas.
Le groupe « Musique sur Mesures » a animé le repas avec des chansons françaises. Petits et grands ont
ensuite parcouru le bourg du village pour la retraite aux flambeaux. Le cortège était mené par Jean - Baptiste et son accordéon ainsi que des conseillères municipales qui portaient le coq de l’église. De nombreuses
autres personnes sont ensuite arrivées pour assister au magnifique feu d’artifice.
Merci aux artificiers, Didier et Claude. Roger a ensuite allumé le traditionnel feu de
l’été et le groupe de musique a ravi tous ceux qui sont restés jusqu’au début de la
nuit, par la qualité et la variété des chansons.
La soirée s’est déroulée dans la simplicité, la sérénité et le respect. Nous remercions
tous ceux qui nous ont fait part de leur satisfaction, villainois, villainoises mais aussi
ceux qui ont fait le déplacement et ont découvert le charme de cette fête conviviale.
Villaines-les-Rochers a été l’une des 9 communes du département ayant maintenu
les festivités du 14 juillet avec un feu d’artifice.
27

ANIMATIONS
La vie associative est très impactée par les effets de la pandémie. Beaucoup d’activités ont été interrompues
ou annulées. La commune apporte des éléments de réponses pour pouvoir maintenir quelques activités
depuis la fin du confinement. L’engagement sera maintenu pour aider les associations dès la reprise effective
des activités, en fonction des conditions sanitaires imposées.

Forum des associations
La commune a relancé le forum des associations, le
samedi 5 septembre de 9h à 13h.
La vie associative du village est très riche, avec ses
25 associations qui proposent des activités très variées.
La liste est disponible sur le mémo « Infos Pratiques
2021 ».

Calamity Country
Calamity Country propose de la danse en ligne, très populaire, à la portée de
tous, de 7 à....ans.
Il règne une ambiance sympathique tous les mardis soir.
La première partie du cours est faite pour les débutants, la deuxième pour les
personnes ayant déjà pratiqué.
Chaque trimestre nous faisons une soirée avec les familles et les membres
pour réviser et se réunir convivialement en organisant une petite soirée
Sucrée Salée. Nous organisons également un ou deux bals par an avec les
autres clubs de la région.
La porte est grande ouverte, si vous voulez voir comment se déroule les cours à la salle polyvalente.
La Présidente Sylvie

Club des jeunes

Après une deuxième moitié d'année scolaire compliquée en raison de la pandémie et du
confinement, le Club a décidé de se relancer en septembre 2020.
En effet, l'annulation de nos deux randonnées gourmandes, de notre journée « bord de
mer » et l'arrêt de nos activités de groupe avec la mise en chômage partiel de nos
salariés, ont mis à mal notre association, autant au niveau financier qu'au niveau du
moral des troupes. C'est donc plein d'espoir que nous avons repris nos activités en
septembre avant d'être à nouveau interrompus par un nouveau confinement. Nous
espérons pour tous nos adhérents que tout rentrera dans l'ordre à la rentrée de
janvier. Nous essaierons alors de programmer notre assemblée générale.
Contact : Sylvie au 06 23 30 61 46.

La Chorale Enfantillages (Club des Jeunes)
La Chorale Enfantillages a produit un clip sur le célèbre titre « 3 Cafés Gourmands »
transformé en « 3 Paniers Gourmands » avec Yannick Frejoux, cinéaste, ainsi que des
bénévoles et associations Villainoises. Merci à eux et aux enfants pour ce beau projet
qui met le village en valeur. Vous pouvez découvrir le clip sur Internet à l’adresse suivante : https://youtu.be/Mtwrzfv4bVE
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La Movalbourne
La troupe a présenté son spectacle le samedi 1er et dimanche 2
février 2020. En première partie, les adultes ont joué « la course à
l’héritage » comédie en 3 actes d’Yvon Taburet. La pièce a
commencé comme le rêve de tout un chacun : recevoir un courrier
et apprendre que vous avez été choisi pour être l’héritier d’une
immense fortune. Seulement, vous découvrez le jour de votre convocation que vous n’êtes pas l’unique destinataire de la missive et que la file d’attente est longue. La
journée prendra alors la tournure d’un concours dont les épreuves seront
plus loufoques les unes que les autres ! Seul le gagnant ou la gagnante pourra
hériter de la fortune. Et si finalement être riche n’était pas une histoire de
gros sous ? Voilà une joyeuse comédie où se sont enchaînées les situations
cocasses pour le plus grand plaisir des grands comme des petits.
En deuxième partie, les jeunes de la troupe, se sont affirmées dans « les ados
du Loft », comédie en 2 actes écrite spécialement pour elles par Patrice
Manceau. Le cadre est celui d’une émission de téléréalité et tous les coups
sont permis pour remporter le vote du public. Le résultat sera pour le moins surprenant ! La soirée
s’achèvera avec des chorégraphies des plus jeunes aux adultes, imaginées par la troupe sur 3 chansons
soigneusement choisies.
C’est avec plaisir et bonne humeur que la troupe a présenté ce
spectacle, fruit de nombreux mois de répétition et de réflexion
pour mettre en scène, en lumière et créer les décors des pièces et
des danses. La meilleure recette de la soirée est l’approbation du
public, encore une fois au rendez-vous chaleureux et jovial et nous
l’en remercions.
La saison 2020-2021, dans un contexte sanitaire compliqué,
marquera une pause dans les activités de la troupe. Nous espérons
pouvoir reprendre les répétitions en septembre 2021.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter dès à présent (mail : brigitte.jj.rousseau@orange.fr ou page facebook : @LaMovalbourne) .

Le réveil de Sacheville
Cette année a été tronquée par la Covid-19 avec plusieurs interdictions de pêches à répétition et des
projets reportés comme le 2ème empoissonnement en truites prévu en avril mis en juin 2020.
Un empoissonnement en truite devrait avoir lieu début 2021.
Des panneaux d’informations sont en attente pour le parcours truite. Le nettoyage du ruisseau le
Jolivet pour l’année 2021 est incertain. Les réunions sont annulées (dont notre assemblée générale ou
les élections du bureau), sans parler de celles de la fédération de pêche d’Indre et Loire. Cela est
contraignant mais ce n’est qu’associatif par rapport à tous ceux et celles qui ne peuvent pas travailler.
Nous tenions à remercier d’une part, Mme le Maire d’avoir mis à disposition du matériel et un
employé municipal, et, d’autre part, le syndicat de chasse
d’avoir prêté un local pour le repas après le nettoyage du
ruisseau cette année.
Les membres du bureau restent malgré tout à votre écoute.
En espérant une année 2021 meilleure.
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Neophonik
En 2020, nous avons gardé notre énergie !
Nous avons quand même réussi à mener à bien quelques projets sympathiques, comme la réalisation du playback et
l’enregistrement de la chorale des enfants « Enfantillages » du
Club des jeunes, que vous pouvez entendre dans leur clip.
Stuffed Foxes et Moonback Stage, 2 groupes de jeunes musiciens tourangeaux (et vainqueurs de Rock à PAR 2018 & 2019), sont venus enregistrer dans
le studio du Chêne Percé tout neuf, le top de la technique dans un cadre verdoyant.
A découvrir : https://www.facebook.com/MoonbackStage/videos/382337066393616
Du côté administratif, nous avons présenté les dossiers de demande et obtenu les licences de
production et diffusion de spectacle. Cela veut dire que nous allons pouvoir accompagner tous vos
projets musicaux, tous genres confondus : enregistrement, mixage, mastering mais aussi
arrangements et créations sonores en tout genre, avec possibilité de jouer sur scène à l’occasion des
concerts de l’association. Cela veut dire aussi que les concerts prévus sont juste reportés en 2021.
On joue local !
Grâce à Laurent Boissinot, nous avons un beau logo. Merci à lui.
Hélène David nous met en forme le site : neophonik.com… Merci à elle.
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à nous contacter : neophonikasso@gmail.com
Jean-Pascal, Catherine, Greg, Jérôme, Marie, Kevin

Oh! La Villaines !
Salut les Villains (sur l'air de Salut les copains)
Malgré la déception de ne pas avoir pu vous
proposer une 6ème édition, on continue à
travailler et à vous concocter un festival aux
petits oignons !
Allez ! On oublie 2020 et on prépare 2021! On
ne sait pas encore comment mais on sait où et quand : rdv sur le

terrain du chillou les 20 et 21 août 2021
Victime de notre succès en 2019, nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe.
Alors, si vous souhaitez vous aussi vous agiter avant, pendant et après le festival, proposez votre force
à contact@ohlavillaines.com / www.ohlavillaines.com

Le Comptoir—Café associatif
Le Comptoir est un tiers-lieu favorisant les rencontres, les échanges, l'éducation populaire autour d'un café associatif.
Les adhérents sont les acteurs de la vie du café : propositions et programmation

des animations, tenue du bar et cuisine, décoration, finances, travaux....
Vous avez envie de participer, proposer un thème qui vous tient à cœur, pour un
soir ou pour plus longtemps, vous êtes les bienvenus.
LE COMPTOIR
22 rue des Caves Fortes—37190 Villaines les Rochers
Contact : comptoirdevillaines@gmail.com
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La Compagnie Extravague
Depuis 18 ans à Villaines les Rochers… la Compagnie Extravague présente
toujours avec autant de plaisir ses spectacles : Bravo Cupidon, le trio vocal
RURUTU.
Emmanuelle Pasquier poursuit les formations voix, mise en scène et
accompagnement de troupes amateurs ou professionnelles. Un nouveau
spectacle « Le Songe Vrai » est en cours de création. Une dernière résidence
est prévue à Vaugarni en mars 2021, avec le soutien de la Communauté de
Communes Touraine Val de l'Indre. C'est un cocktail de clown, du conte, de voix... à découvrir bientôt !
Les spectacles peuvent se jouer aussi chez l'habitant pour une occasion particulière ou pour le plaisir
de s'offrir un peu de culture. Toutes nos dates 2021 sont sur le site de la Compagnie extravague.com
Contact : 06 99 94 97 69 ou contact@extravague.com

La Coterie des Façonneurs du Noble Osier de Touraine
C’est sans regret que nous quittons cette année 2020.
La pandémie ne nous a pas permis de participer aux divers chapitres des
confréries amies. De nombreuses fêtes, plusieurs expositions de
vannerie ont dû être annulées.
Nous espérons nous retrouver lors de nos prochaines manifestations.
En prévision pour

2021

Si les conditions sanitaires le permettent :
- Le Grand Chapitre de la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier se tiendra à VILLAINES-LESROCHERS le samedi 2 octobre 2021
- Nous reprogrammerons la soirée théâtrale « Parle-moi d’amour » par la Compagnie « Comédien
sans bagage »
Et bien sûr, nous nous rendrons aux diverses invitations de nos Confréries amies et nous participerons
aux animations dans le cadre des jumelages.
Le Président de la Coterie
Joël ROUILLÉ
Grand Maître de la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier

Pour tout renseignement sur la Coterie :
Monsieur Joël ROUILLÉ 02 47 45 33 14 / 06 73 86 72 82
Monsieur Ginet GODEAU 02 47 45 21 18

C3A
Plusieurs créateurs ont souhaité s’associer afin de réaliser des expositions et d’animer des ateliers. Ils ont choisi de se rassembler à Villainesles-Rochers et d’y établir le siège de leur association :
C3A (Créations Artistiques et d’Artisanat d’Art).
Soleil, Elodie Gaudrun, sculptrice sur pierre, participe aux Journées
Découverte des Troglos depuis plusieurs années. Elle vient d’installer
son atelier à la Guerche.
Pattes d’Ours, Jean-Louis Chuffart, sculpteur sur métal, installé à Montbazon, a exposé aux Journées
du patrimoine et du Savoir-Faire 2020.
Ils ont le projet d’organiser régulièrement des manifestations valorisant l’artisanat d’art sur le village.
Vous pouvez les contacter au 06 17 69 10 49 ou 06 03 84 18 31.
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LE SPORT
Cette année sportive 2021 s'annonce comme elle s'est terminée en 2020, dans l'incertitude , que se soit
pour les dirigeants , les bénévoles et les sportifs. Par exemple, le club de football de l'Etoile Sportive ne
peut toujours pas reprendre son activité sportive en totalité ni les festivités de cohésion en raison de la
crise sanitaire. Ce sont aussi les activités de danse, de gymnastique, .. qui sont stoppées.
Nous espérons tous que, d'ici quelques semaines, la vie sportive pourra reprendre.
Le 4 avril, la commune accueillera le passage de la Roue Tourangelle, reportée de 2020 à 2021.

L’Etoile Sportive de Villaines-les-Rochers

(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, Quentin Briaudeau, Romain Pandard, Côme Vernejoul.
Activités
Matchs : mettre tout en œuvre pour que les joueurs pratiquent leur sport dans les meilleures
conditions possibles. Confinement, annulation des rencontres, fermeture des douches, des
vestiaires, mises en places des gestes barrières ; les temps sont durs pour la pratique de notre
sport collectif.
Festivités : organiser des manifestations pour la convivialité et récolter des fonds pour financer des
frais de fonctionnement. La pandémie due à la Covid 19 rend difficile voire impossible la mise en place
des événements festifs.
en 2020 : dîner dansant 14 mars, juste la veille du premier confinement, tournoi Valentin le 6 septembre
(équipes UFOLEP sur invitation), les autres événements prévus ont dû être annulés
Pour 2021 : nous avons espoir de pouvoir organiser les fêtes programmées sur notre agenda.
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, Roland et ses filles, aux participants à nos
manifestations festives, à la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures et son aide à
l’entretien.
Objectif saison 2021/2022
Les dirigeants et les bénévoles ont déjà des projets dont celui de réengager une équipe FFF à 11 joueurs
le dimanche après-midi, dès janvier 2021. 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.

La Roue Tourangelle
L'évènement sportif de ce début d'année 2021 sera la 19° édition de "La Roue
Tourangelle" qui traversera Villaines les rochers le dimanche 4 avril 2021.
Cette course est la 6° manche de la Coupe de France de Cyclisme et 20 équipes professionnelles seront au départ. La course sera précédée d'un défilé de voitures de
collection et d'une caravane publicitaire. Nous espérons vous voir très nombreux à
l'occasion de cette manifestation.
Décorez vos maisons avec de l’osier, afin d’accueillir au mieux la course et de
concourir à un prix, comme il y a 3 ans.
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Comité de jumelage Azay-Lasne
Une année 2020 qui restera dans les annales, tant elle aura été
chamboulée dans nos modes de vie que l’on croyait solidement
ancrés.
Notre Comité de jumelage avait prévu une année 2020 riche en
événements. Malheureusement dans le contexte actuel, toutes ces
manifestations ont dû être annulées conformément aux mesures sanitaires prises par nos dirigeants.
Ci-dessous, ce qui était prévu :
un repas belge, le comité de Lasne devait nous recevoir le week-end de l’Ascension, notre
déplacement à Lasne pour la traditionnelle braderie annuelle des 13 et 14 juin 2020. Plusieurs de nos
exposants devaient se rendre sur place (Domaine BADILLER, Poires tapées, les confréries : l’Osier, les
Bannerets et les Compagnons de St Vincent de Vallères en Touraine), nos échanges : scolaires, écoles
de Jazz d’Azay-le-Rideau, le Sporting club de foot d’Azay-Cheillé ainsi que la pétanque et la boule de
fort, tous demandeurs pour organiser des tournois, de même que le club de ping-pong Lasnois...
Soirée Belge prévue à Thilouze le samedi 27 MARS 2021,
Assemblée générale prévue le vendredi 12 février 2021
(SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les inscriptions seront prises pour notre déplacement
à Lasne (Belgique) lors du grand week-end de l’Ascension du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021.
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.

Comité de jumelage Azay-Croston
Le comité de Jumelage a participé au forum des associations en septembre dernier au gymnase
d'Azay le Rideau. C'est l'occasion de se faire connaître et de rencontrer de nouvelles personnes et de
nouvelles familles.
Avec les comités de jumelage de la CCTVI, nous avions participé à la foire
d'automne d'Azay le Rideau en octobre 2019, sous forme de marché
européen et solidaire. Malgré la pluie qui nous avait accompagnée toute la
journée, nous avions fait de belles rencontres.
Depuis deux ans, pour cause de brexit en 2019 et de covid 19 en 2020,
l'échange avec nos amis de Croston n'a pas pu se réaliser. Un petit groupe
de seulement 8 personnes était venu pour le week-end de la Pentecôte 2019,
à l'initiative de l'association Ad Libitum de Cheillé, qui fêtait ses 20 ans.
Nous espérons tous que les choses s'amélioreront en 2021, que le virus de la
covid 19 sera moins virulent, voir anéanti, que les mesures sanitaires, nécessaires en ce moment, auront disparu et que toutes les fêtes et les manifestations pourront avoir lieu.
Nous sommes persuadés que les liens d'amitié qui nous lient à nos amis
anglais, depuis de nombreuses années, vont résister à tous ces événements.
Faites bien attention à vous.
La présidente,
Catherine Beauvillain
Contacts Catherine Beauvillain 0682271293 (présidente)
Catherine Chevalier 0247452284 (secrétaire)
Simonne Fréhaut 0680756190 (trésorière)
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Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT

Finances - Budget

Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT
Le budget s’assainit d’année en année et permet d’envisager les investissements plus sereinement.
La vente des 2 maisons de Monteny a permis de rembourser le prêt relais de 2014 et d’effectuer les travaux
dans la résidence Monteny. En fonctionnement, les renégociations de contrats ont permis des économies
et les loyers de la résidence Monteny apportent des recettes importantes.
En investissement, le recours aux subventions, appels à projets et fonds de concours se poursuit de façon
importante, avec des taux allant jusqu’à 87%. Les investissements étant réalisés sans emprunt depuis 2014,
le taux d’endettement de la commune baisse de façon importante. A fin 2019, il était de 764 €/habitant
(627 € pour la moyenne de la strate) et divisé de moitié par rapport à celui de 2007.

Budget de fonctionnement
(hors opérations d’ordre) :
les charges à caractère général (achats
de
prestations,
d’équipements,
courants, de fluides,..) et les charges
de personnel ont baissé en 2020.
La principale évolution porte sur les
charges exceptionnelles en 2019 et
correspond au versement du résultat
positif de 127 730 € à la CCTVI pour le
transfert de la compétence eauassainissement.

Recettes de fonctionnement
Les

recettes

sont

en

forte

augmentation en 2019 et 2020 par
l’effet cumulé des ventes de 2
maisons de Monteny (produits exceptionnels de 180 000 € répartis sur
2019 et 2020) et des loyers des 8
maisons de Monteny (36 000 € en
2020).

Résultats de fonctionnement
Les résultats de fonctionnement de 2019 (105 611 €) et 2020 (75 575 €) sont en augmentation par
rapport aux années précédentes.
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Budget d’investissement
Les dépenses et les recettes d’investissement ont plus que doublé entre 2018 et 2019. Cette augmentation de
l’investissement est possible du fait de la marge dégagée sur le budget de fonctionnement et l’obtention de
nombreuses subventions qui, cumulées, permettent de financer les projets à de très bons taux. La vente
d’une maison de Monteny a aussi permis de rembourser le prêt relais de 75 000 € pris en 2014 afin de financer
les travaux de sécurisation de l’éboulement de la rue des marches et, ainsi, de libérer la commune de cette
contrainte.

Dépenses
Stores et rideaux de l'école
Stores de la cantine
Sentier d'interprétation
Eclairage publique pôle scolaire
Eclairage publique rue de l'église
Tracteur
Equipement numérique école
Exposition photos
Tronçonneuse, autolaveuse, illuminations
Noël ; chauffe-eau, souffleur,
Restauration de l'église
Remise en état des logements de Monteny
Sécurité routière et voirie
Total TTC

2019
1 577 €
14 828 €
2 549 €

2020

Recettes

5 479 €
2 133 €
3 777 € Région et CCTVI

2019

2020

14 266 €

850 €
41 016 €
773 €
8 645 €

37 179 €
19 192 €
6 738 €
132 497 €

Budget eau potable

Département et CCTVI
11 800 € Projet Numérique

12 403 €
4 850 €

4 487 €

264 253 € DRAC et Région et Département
1 159 € Amendes de police
11 667 € Département et amendes de police
305 605 €

26 556 €
3 977 €
4 136 €
61 338 €

138 704 €
4 136 €
10 607 €
158 297 €

Le budget eau-assainissement a été arrêté fin 2018 avec un transfert de résultat de 127 729 €
dont 57 367 € affectés en fonctionnement et 62 182 € affectés en investissement (1 282 € auquel s’ajoute
60 900 € de subvention versée en 2019 et comptabilisée en 2020). Dans le cadre de la délégation de la
gestion du réseau d’eau potable, un budget annexe a été récréé en 2019. Voici le budget réalisé en 2019 et
celui probable en 2020.

Le budget communal d’eau potable ne doit être ni excédentaire, ni déficitaire puisque les dépenses
sont compensées à l’euro près par la CCTVI. En 2019, il restait à verser 35 908 €, ce qui a été fait début 2020.
Le budget probable de 2020 de la CCTVI dédié à Villaines-les-Rochers est excédentaire.
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT

Vie communale - Etat civil
Vos interlocutrices : Marie-Annette BERGEOT et Sophie COUTURIER

Commémorations du 8 mai et du 11 novembre
Les commémorations des Victoires du 8 mai et du 11 novembre se sont
déroulées avec une participation restreinte du fait de la situation
sanitaire.
Les cérémonies se sont tenues au monument aux morts du cimetière
de Villaines -

les

- Rochers en présence de Mme le Maire,

Marie - Annette BERGEOT, de représentants de la municipalité, du
porte drapeaux des sapeurs pompiers du Ridellois, Jean - Marie
GEORGEON, sans public. M. GROBOIS, représentant des anciens AFN,
et Christophe LENNON, correspondant Défense, étaient présents lors

de la cérémonie du 11 novembre.
Les villainois et villainoises ont été invités à s’associer
à la commémoration en pavoisant les balcons et les fenêtres.
La cérémonie du 11 Novembre a marqué le 100e anniversaire du choix
du soldat inconnu.
Les bleuets ont été mis à disposition à la mairie et au multiservices
« Aux Villais-joie ».

Cérémonie en mémoire des fusillés du Ruchard
Comme chaque année, Mme le Maire Marie - Annette BERGEOT et les représentants de la municipalité
ont participé à la cérémonie d’hommage aux fusillés du Camp du Ruchard le 3 octobre 2020.
Le 1er adjoint, M. Jean-Pierre HOUBRON a effectué la montée du drapeau.
La commune organise la mise à disposition des barnums de la CCTVI pour abriter les musiciens.
L’espace situé derrière la stèle a été refait : arrachage de la haie et construction d’un mur en pierres.
La commune a participé financièrement à ces travaux.
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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.
6 NAISSANCES dont


Jehanne DURANT DE LA PASTELLIERE née le 23/03/2020



Eliott LETIZIA né 18/06/2020



Johann ALTMEYER né le 17/07/2020



Aaliyah MOKADEM née le 22/08/2020



Lou CHEVE née le 11/11/2020

7 PACS dont


Daniel RENARD & Nadège DUBOIS le 03/08/2020



Mickaël MAUDOIGT & Valérie PELTRIAUX le 24/07/2020



Willy BERTAUD & Chloé SANTI le 27/08/2020



Maxime DENANOT & Lisa GALLON le 26/10/2020



Emile SEGURET & Pauline JEHANNIN le 27/11/2020



Mathieu ELIE & Justine BOBINEAU le 19/12/2020

3 MARIAGES dont



Thierry BELLOUMEAU & Anne GUIDEUIL le 28/07/2020



Rémy CABOT & Lucie TOUZALIN le 01/08/2020



Loic GOUEDARD & Blandine PAVRET de la ROCHEFORDIERE le 19/12/2020

4 DECES dont


Claudie BROCHERIE Epouse VILLEMONT le 22/05/2020



Monique PENINON Epouse JAULT le 31/07/2020



Pierre GOURDON le 30/09/2020



Marcel DELOUZILLERE le 17/12/2020

Recensement
Le recensement a été réalisé par Patricia CRON et Guillaume RIEAU début 2020. Nous les remercions
pour leur efficacité et vous remercions pour leur accueil agréable.
La population globale de la commune est en augmentation. Elle est de 1 078 habitants en 2020.
Elle varie autour de 1 000 habitants depuis 1793, avec un minimum à 803 en 1936 et un maximum à 1 124
en 1836.
Le nombre d’habitations augmente également régulièrement et elles sont au nombre de 529 en 2020.
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Hommages
Monsieur Pierre GOURDON, acteur important du développement de la commune, nous a quitté le 05
octobre 2020. Il a participé activement à la vie du village, en tant qu’artisan carrossier et
en tant qu’élu pendant 29 années. Il a été Conseiller à partir de 1966 puis Adjoint en 1977
et Maire de 1983 à 1995.
Lors de ses mandats, Pierre GOURDON a su dynamiser le village, notamment par
l’intégration de nouveaux habitants avec la création d’un lotissement, par l’extension
des réseaux d’eau potable et d’assainissement, la construction de la salle polyvalente et
celle de l’atelier technique. De plus, il a contribué à la réalisation du Plan d’Occupation des Sols et à
l’intégration de la commune au SIVOM du Ridellois, devenu maintenant la Communauté de Communes. Il est aussi à l’origine du premier bulletin municipal. A la fin de son second mandat de Maire,
Pierre GOURDON a dit « J’ai aimé mes responsabilités de Maire, c’est une fonction prenante et passionnante ». Nous le remercions pour cet investissement de toute une vie.
L’année 2020 a également vu le départ de plusieurs personnes qui ont marqué le village :

Monsieur Bernard DENIS, employé communal de 01/01/78 au 04/01/94. Il a travaillé comme
maçon avec Mr RIVERIN puis comme agent communal, apportant ses compétences de maçon et
de jardinier. Ensuite, il a repris les activités de garde-champêtre de Mr Claude CHAUBET en juin 1987.

Monsieur Claude TOUILLET, plombier installé rue de la vallée et conseiller municipal du 14/03/71
au 13/03/77. Il partageait son temps de retraite en Villaines et sa maison dans le sud de la France.

Monsieur Alain DELORME, conseiller municipal du 23/06/95 au 11/03/01, habitant à la Martinière.

Monsieur René PEAN, habitant de la rue des Marches, en maison de retraite à l’Ile-Bouchard
depuis de nombreuses années. André a entretenu beaucoup de jardins de la commune et ne
manquait jamais de cavalière lors des bals du village.

Madame Monique JAULT, qui habitait Paris et venait régulièrement à Villaines, rue de la Vallée.
Elle a apporté son expertise d’avocate pour le traitement d’un dossier communal complexe.
Nous sommes heureux d’accueillir Patricia DOUMAS, secrétaire de Mairie depuis le 1er janvier
2021. Marie-Hélène METTRAY a quitté la commune de Villaines-les-Rochers le 1er Octobre 2020,
pour prendre les fonctions de Secrétaire de Mairie à Crouzilles, après 9 ans et demi d’activités
administratives et de gestion à la Mairie. Durant la période de transition, les activités de
Secrétaire de Mairie ont été reprises avec efficacité par Aurélie ROCHER, détachée du
Centre de Gestion, et avec l’appui important et indispensable d’Isabelle DEROUET et l’aide
d’Hélène PERRIN-CHAUBET et Nathalie GEORGEON.

« Diététicienne de métier, j’ai découvert la Fonction Publique lors de mes études de Diététique.
J’ai été séduite par la possibilité d’évolution de carrière, la mobilité professionnelle dans des fonctions et des
territoires diversifiés et la volonté d’agir au service de l’intérêt général. J’ai ainsi intégré la ville de Tours en
2007 puis, en 2016, Tours Métropole Val de Loire. Pendant 14 ans, j’ai eu l’opportunité de travailler dans de
nombreux services comme la culture, les services à la population, les services techniques puis la Direction des
Ressources Humaines. En parallèle de ma préparation du concours d’attaché territoriale, il était

impor-

tant pour moi d’intégrer un service support tel que les Ressources Humaines pour gagner en maîtrise dans le
domaine si complexe de la gestion du personnel tant sur le plan administratif qu’humain. Depuis le 01/01/2021,
j’ai pris le poste de secrétaire de mairie à la commune de Villaines les Rochers. Cette commune rurale m’a séduite par son charme et sa volonté de préserver son patrimoine avec une équipe municipale dynamique. J’apprécie énormément mes nouvelles fonctions de par leur richesse et leur polyvalence.
Je porte une attention particulière à la préservation de nos Services Publics et encore davantage en milieu
rural où la proximité, l’écoute et le service sont indispensables afin d’agir pour l’intérêt général. »
Patricia DOUMAS
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Trésorerie

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 de Mairie sont
présents pour vous aider. Les photocopies, les
impressions et les scannages de documents
sont gratuits.

Liste VILLAINES DEMAIN ET
AUTREMENT
Elus de l’opposition, nous nous engageons à représenter au
mieux nos électeurs. Nous les remercions de nous avoir accordé leur confiance.
Forts de leur soutien, nous avons opté pour une opposition
constructive pour notre village.
Nous resterons à leur écoute pour faire remonter leurs remarques et leurs doléances au Conseil Municipal, afin d’apporter des réponses à leurs sollicitations cela dans l’intérêt
général de tous les Villainois et en toute impartialité.
Chaque habitant de VILLAINES-LES-ROCHERS peut compter
sur l’attention et la disponibilité des élus de notre liste.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et suggestions,
En espérant pouvoir vous donner pleine satisfaction.
Bien cordialement à l’ensemble des Villainois,
Joël ROUILLÉ et Colette HUAULT
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Vos interlocuteurs : Florent PASQUIER

Vie participative
Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT / Florent PASQUIER

Les comités
La municipalité de Villaines-les-Rochers vous propose de participer à la vie locale en contribuant aux
projets communaux et en proposant vos propres idées.
Pour cela, des comités consultatifs ouverts aux habitants ont été créés.
Vous pouvez vous y inscrire à tout moment, en contactant la mairie au 02.47.45 .43.08 ou par mail à
mairie-villaines-37@orange.fr.
Vous serez alors invités aux réunions (dès que le contexte pandémique le permettra) et pourrez y participer selon les sujets qui vous intéressent.

Comités consultatifs
- Domaine et patrimoine communal : voiries, sécurité routière, chemins, fossés, espaces publics, eau potable, eaux pluviales, éclairage public, bâtiments
communaux, gestion énergétique
- Economie-Tourisme : savoir-faire locaux, commerce, artisanat, agriculture,
services, tourisme, sentiers, hébergements, valorisation du village
- Aménagement du village : troglos et coteau, habitat, logement, rénovations dont thermique, économies d'énergie
- Culture, Animations, Associations : événements culturels, lecture publique,
jumelages, fêtes publiques, animations communales, vie associative
- Social, Enfance-Jeunesse, Sports, Santé, Solidarité
- Environnement : entretien espaces extérieurs, espaces naturels dont le ruisseau, déchets, mobilité,
biodiversité, économies d’eau

- Vie participative : projets participatifs, communication interactive, services de proximité

Des comités pour les plus jeunes et les plus âgés
- Comité des Jeunes pour les 8 à 18 ans
- Comité des Sages pour les plus de de 70 ans

Réunions de quartier
Des réunions de quartier sont organisées, souvent le samedi matin, en
fonction des sujets d’actualité. Elles permettent de partager sur les
attentes dans chaque quartier, d’accompagner les projets (points collectifs,
sécurité routière, arrêt de bus, …). Une invitation est envoyée par la Mairie.
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2020, une année tragiquement marquée par la crise sanitaire
2020, l’année d’un nouveau mandat pour Touraine Vallée de l’Indre
Le 10 juillet 2020, les élus communautaires de Touraine Vallée de l’Indre m’ont élu Président. Entouré de 12 Viceprésidents, 9 Membres du Bureau et de 33 Conseillers communautaires, tous élus de vos communes, c’est avec
fierté et détermination que je mènerai à bien les intérêts de notre belle Communauté de communes.

Pour commencer ce mandat, j’ai tenu à ce que nous réfléchissions ensemble à nos grandes orientations, ainsi
qu’à la manière de mieux travailler entre les communes et la Communauté de communes. Cela s’est traduit par
l’organisation d’un séminaire où les 55 élus communautaires ont eu à se positionner sur une vision partagée de
notre territoire, à l’échelle des 10 années à venir. Trois valeurs fortes en sont ressorties : la Solidarité, l’Honnêteté et le Travail en équipe. La dernière séance a traité des projets d’avenir, avec la notion de développement
durable qui résume assez bien les intentions des élus, intentions qui se traduiront par la mise en œuvre d’actions et d’investissements travaillés en commissions thématiques avec les conseillers municipaux.
Pour revenir sur cette année 2020 si particulière, je veux saluer le travail des 250 agents de Touraine Vallée de
l’Indre ainsi que ceux des communes qui, dans des conditions difficiles, ont maintenu le fonctionnement des
services publics (accueils d’enfants, Marpa, ramassage des déchets …). Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés ! L’achat conjoint (Communes – Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre – Conseil départemental et Etat) des 60 000 masques qui ont été distribués à nos habitants à l’issue du premier confinement,
restera un fait marquant et solidaire.
Je ne peux terminer sans avoir une
pensée pour les entreprises, les commerçants et les acteurs touristiques
qui sont, pour la plupart, très impactés
par la crise sanitaire. Touraine Vallée
de l’Indre a tenu, dès le printemps, à
être solidaire en mobilisant près de
150 000 € en soutien direct des structures de moins de 5 salariés. Ce sont, à
ce jour, environ 70 petites entreprises
de nos communes qui ont reçu entre 1
000 et 2 500 € de subventions.
Par leur proximité, ces entrepreneurs,
ces commerçants, ces bars et restaurants sont une richesse pour notre
quotidien d’habitants et de consommateurs. Soyons-en tous bien conscients, ils ont besoin de nous, ils ont
surtout besoin de clients, alors consommons localement afin d’agir concrètement pour notre territoire.
2020 a été une année sans précédent
au cours de laquelle il a été nécessaire
de s’adapter, d’innover et de réagir
vite. C’est parfois aussi, une année
malheureusement synonyme de perte d’êtres chers. Cependant, nous devons continuer à aller de l’avant et
avoir confiance pour l’avenir de nos enfants !
42

Communication
Vos interlocutrices : Marie-Annette BERGEOT /Caroline GUITTON

La Gazette des confinés ( devenue la Gazette)
Cette année, suite au confinement, un groupe d’élues et de bénévoles a choisi de
réaliser et distribuer gratuitement un magazine mensuel intitulé :
la Gazette des confinés.
Ce magazine a pour but d’accompagner les personnes qui sont isolées et celles qui
doivent éviter de sortir.
Cette gazette donne des renseignements utiles sur les services proposés, la santé, …
et des informations pratiques. Elle comporte des témoignages de nos aînés, des
reportages, des réalisations d’enfants et des jeux.
Elle est imprimée à la mairie puis distribuée sous forme papier sur le village aux
personnes de plus de 80 ans et aux personnes en situation d’isolement.
Les exemplaires sont aussi disponibles sur le blog dans la rubrique « Brochures à
télécharger » et sur le Facebook de la commune.
Depuis son lancement en mai 2020, la gazette connait un fort succès. Si vous avez des propositions
d’articles, d’informations, de témoignages ou de réalisations d’enfants, n’hésitez pas à les
transmettre à actionscovid.villaines37@orange.fr. Si vous souhaitez la recevoir chez vous, indiquez-le
nous au mail actionscovid.villaines37@orange.fr. Nous vous l’enverrons.
Un grand merci aux personnes qui apportent leur témoignage et aux élus et bénévoles qui réalisent
et distribuent cette gazette.

Villaines-les-Rochers à l’ère du numérique
Vous pouvez suivre les actualités de la commune sur différents supports :


Le blog : http://villaineslesrochers.unblog.fr/
(environ 60 consultations par jour et 109 000 cumulées)



Le profil Facebook : @Villaineslesrochers (plus de 500 abonnés)



Un nouvel entretien
aura lieu début
2019 : elle est téléchargeable sur téléphone ou accessible
L’application
Panneau
Pocket
depuis votre ordinateur à l’adresse suivante https://app.panneaupocket.com/.
Vous pouvez, à partir de l’application téléphone, accéder aux actualités de Villaines-lesRochers et choisir la commune en Favoris (en cliquant sur le coeur jaune en haut à droite
de l’écran). Vous recevrez ainsi les messages sur votre téléphone. La Mairie vous informe
sur les événements, les spectacles, les travaux, .. qui se déroulent sur le village.
(120 personnes l’ont mis en FAVORIS, 718 lectures en 1 mois)

Déchets retirés du ruisseau en 2018

Supports vidéos
Depuis septembre 2020 plusieurs films ont été réalisés et sont disponibles sur la chaîne Youtube de la
commune : https://www.youtube.com/channel/UChf64wUdMye8uwl7Dib35jA.

Un film touristique a été créé au mois de juillet afin de promouvoir la richesse de notre village. Il en est
à 12500 vues. La vidéo sur l’expo Dé(s)confiné(s) est à 1400 vues, celle sur les colis de Noël à 360 vues,
et celle des Vœux 2021 à 1600 vues.
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Le dynamisme
dans le partage
et la convivialité

www.villaines-les-rochers.com
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