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L’Agence Postale Communale
L’agence a été gérée la dernière semaine d’août par Emmanuelle MILON. Emmanuelle connait le
fonctionnement de l’Agence Postale Communale puisqu’elle effectue des remplacements à
l’Agence Postale de Lignières. Cela a permis à plusieurs Villainois de venir effectuer des
démarches postales et bancaires. Emmanuelle a apprécié l’échange avec les personnes qu’elle a
rencontré. Nous la remercions de s’être rendue disponible dans un délai aussi rapide et Nathalie
de l’avoir accompagnée à sa prise de fonction.

La rentrée scolaire 2015
Nous accueillons une nouvelle cantinière, Eliette PINIER, qui remplace Mariette MARCHE.
Mariette a pris sa retraite le 1er septembre après plus de 20 ans d’accompagnement d’enfants
villainois lors du repas de midi. Eliette est accompagnée par des agents de service : Laurence
FACI, Marie-Ange BRIAUDEAU, Hélène PERRIN et Patricia RENARD qui rejoint l’équipe. Les
ATSEM, Fabienne LEFORT et Sylvie RAIMBAULT accompagnent les petits lors des
déplacements et dans la cour de l’école. Les Mamies Cantine, Anne LAGOUTTE, Françoise
MARTIN, Monique ROY et Monique ANZOLA sont toujours présentes pour aider les tout petits. Ils
sont plus de 120 à manger chaque jour. L’organisation de la pause méridienne a encore été
améliorée pour en faire un moment où les enfants prennent le temps de manger sereinement et
jouer tranquillement.
Un appel d’offres a été lancé cet été pour le contrat de restauration en liaison froide. C’est Restoria
qui est retenu pour la qualité des repas fourni et la gestion à l’élément. Cette gestion permet
d’adapter les repas aux souhaits des enfants et d’éviter le gaspillage. Nous remercions les parents
qui nous ont aidés dans le dépouillement de cet appel d’offres et qui sont allés visiter les cuisines
des prestataires.
La Directrice de l’école est Diana SAUSSE en remplacement de Sophie SERRUAU. Deux
nouvelles enseignantes ont pris en charge la classe des Petites et Moyennes Sections.
La Directrice de l’ALSH 1001 Pattes a également changé. Fanny GENNETEAU remplace
Angélina BERTUCCELLI depuis le 24 août.
Le carrefour du Pôle scolaire est sécurisé. Des barrières et des poteaux en bois protègent les
déplacements des familles. Le plateau surélevé permet de reconsolider la voirie au niveau du
carrefour et de faire diminuer la vitesse des véhicules. Suite au projet démarré en 2011, nous
avons mis en œuvre la solution test avec des barrières Vauban et des séparateurs en septembre
2014. Cet aménagement test a été validé par tous les acteurs du Pôle scolaire et par les familles.
Les plans définitifs ont été définis avec le STA (Service Technique d’Aménagement du Conseil
Départemental) et l’ADAC (Agence Départementale d’Accompagnement des Collectivités) par
Fabienne ORY et Yannick MICHOT. Le Conseil a choisi le Maître-d’œuvre BEIMO pour la
préparation du chantier et l’entreprise Vernat pour les travaux de voirie et de signalisation. Le
pilotage des travaux a été réalisé par l’équipe technique sous la responsabilité du Maire. Les
barrières et les poteaux ont été posés par l’équipe technique de la commune. Le budget prévu
était de 32 000 € au global. Il se ramène à 22 000€. Des subventions viennent diminuer la part
communale propre. L’entrée de la cour de la cantine et de l’accueil sera modifiée. Le mur sera
démoli et la cour sera fermée entre le bâtiment et le grand portail actuel.
L’école a souhaité de nouveaux jeux pour les enfants. En 2014, une table de ping-pong a été
installée dans la cour des grands. En 2015, le choix des enseignants s’est porté sur un toboggan
dans la cour des petits. L’achat du tobbogan a été financé par la Coopérative scolaire. Il a été
installé par l’équipe technique qui a également réalisé le terrassement, le bac de réception,
l’installation de la pelouse synthétique et la pose des barrières. La mairie a financé les travaux
annexes pour environ 2 500 €.
Je remercie l’équipe technique pour la réalisation efficace de ces 2 chantiers, carrefour et
toboggan, afin que les enfants puissent en bénéficier pour la rentrée. Cela a pris une grande partie
de leur temps en août au détriment de l’entretien régulier du village.

Le premier Festival Oh La Villaines…
… nous a offert des moments très agréables, le dernier week-end d’août. Il y avait une grande
variété de musiques de qualité. La soirée du vendredi a attiré des fans de musique électronique et
fut prometteuse avec plus de 300 entrées. Deux gagnants du Tremplin Rock à PAR y participaient.
Sébastien KRIZMAN a ainsi pu se produire dans son village, avec son groupe Kommando
Chamanik. Un grand moment d’émotion. Le samedi a commencé avec le concert de Marie
Pouchelon, notre cantatrice villainoise, à l’église. Les nombreux spectateurs ont été époustouflés
par la prestation de Marie, dans ce lieu qui s’y prête merveilleusement. Ensuite, les animations
dans la cour du musée ont ravis les très nombreux enfants venus au goûter et voir le spectacle. La
soirée s’est poursuivie avec plusieurs groupes au théâtre de verdure où près de 1 000 personnes
sont venues.
Ce festival a tenu ses promesses en accueillant des familles et des groupes d’amis de tous âges
dont beaucoup de Villainois.
Nous remercions l’association Oh La Villaines et ses nombreux bénévoles, de Villaines en majorité
mais aussi de Neuil, de Saint-Épain, de Cheillé,…

Mobilité : navette et transports scolaires
En 2009, le Comité Social de la mairie avait effectué une enquête sur la mobilité et définit des
axes de travail. Cela a abouti à l’accès pour tous aux transports scolaires avec l’achat de billets à
l’Agence Postale Communale. Villaines a été le premier village à mettre en place ce dispositif et a
servi de modèle pour la réalisation d’une fiche dans le cadre du projet mobilité du Pays du
Chinonais. Villaines participe également à l’expérimentation de navette de rabattement vers la
gare depuis 2012. Cette navette répond à des besoins de Villainois pour des déplacements
réguliers ou ponctuels sur Azay et Tours par le TER. Le bilan au bout de 3 ans a montré que la
fréquentation est faible. La plus importante au prorata de la population est sur Villaines mais
l’avancée de l’horaire du matin de 7h20 à 6h45 pour se caler sur l’horaire du TER qui rejoint le
TGV pour Paris, a fait perdre 4 utilisateurs journaliers de la navette. De plus, suite à la demande
de Villainois que nous avons porté lors des réunions avec le Conseil Départemental et le Conseil
Régional, un billet commun Fil Vert/SNCF a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès au TER à la
sortie de la navette. Malheureusement, le système fournissant ces billets n’a jamais fonctionné.
Dans un souci d’optimisation, le bus des lycéens du matin a été regroupé avec la navette en
septembre 2014 car il transportait moins de 20 lycéens et au même horaire que la navette.
Lors d’une réunion début juillet, il a été choisi de stopper l’expérience de la navette.
La municipalité de Villaines a demandé le maintien des trajets pour les lycéens qui n’auraient alors
plus eu de moyens de transports jusqu’à Chinon ou Tours. Le Conseil Départemental a validé ce
choix. La navette est donc maintenue sur les horaires de 6h45 au départ de Villaines et de 18h en
horaire de retour d’Azay. Elle est toujours accessible à tous, de même que les bus scolaires. Les
horaires et tarifs de la navette et des bus scolaires sont disponibles sur le blog. François
BRUYANT est l’interlocuteur sur ce sujet.

La filière osier-vannerie
Le travail en commun pour accompagner la filière osier-vannerie se poursuit. Un plan d’actions est
en cours d’élaboration en lien avec l’ensemble des acteurs locaux de la filière, le Pays du
Chinonais, la Région Centre-Val de Loire, la Chambre d’Agriculture et la Communauté de
Communes. En particulier, le Musée est ouvert grâce à l’implication de vannières et vanniers qui
assurent l’accueil de façon bénévole, en dehors des heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Des animations sont également assurées par des vanniers dans le musée. Ces ouvertures sont
gérées par la commune.
Le planning d’ouverture et d’animations ainsi qu’une régie communale sont gérés par Florence
GIRAULT et Paul BEAUSSEIN. Les horaires sont disponibles sur le blog. A la demande de la
municipalité de Villaines, le musée est gratuit pour les Villainois. Cette gratuité a été étendue à
toutes les communes de la Communauté de Communes.
Nous avons de nombreux retours positifs de visiteurs sur la rénovation des paniers-enseignes.
Lors d’ateliers participatifs, Jean-François ELLUIN et Dominique PETIT ont réalisé 47 paniers qui
ont été posés avant la Fête de la Pèlerie. Des nouveaux ateliers, accessibles à tous, seront
proposés pour la réalisation de décorations de Noël en osier et des paniers-enseignes.

Réseaux d’eau et d’assainissement
La rénovation de notre réseau d’eau se poursuit. Des compteurs permettant la télé-relève ont été
posés. Après les canalisations de la rue des Caves Fortes et de la Vallée, c’est celle de la rue de
la Rebardière qui a été changée. Cela limite les risques de fuite et fiabilise le réseau d’eau. Cela a
aussi permis de connecter les réseaux passant par les Cheneillières et la rue de la Galandière
afin de permettre une réalimentation de secours pour tout le secteur allant des Cheneillères à
Jolivet et Vaucecour. Une étude du réseau d’assainissement est également lancée. Ces dossiers
sont suivis par Grégory MOIRIN et Stéphane FOURNIER.

Patrimoine communal
La porte de l’église a été repeinte à la peinture à la farine, peinture identique à celle utilisée à
Richelieu. La couleur a été choisie en fonction des anciennes peintures trouvées sur le
chambranle de la porte et en accord avec Me BARTHELEMY, Architecte des Bâtiments de
France. La peinture a été réalisée par des représentants des associations des Maisons Paysannes
et des Amis de l’église. Jean-Marie PIBALEAU, peintre de métier, a appliqué la peinture. Cette
peinture est réalisée à partie d’ingrédients naturels et tient de nombreuses années évitant ainsi
d’avoir à repeindre régulièrement.
Les portes des toilettes dans la cour du Club des Jeunes ont été refaites. Le bois a été donné.
Ce sont Jean-François ELLUIN, Yannick MICHOT, Christophe CHARTIN et Pierre ROY qui ont
rénové ces portes. Elles seront peintes à la peinture à la farine, peinture utilisée pour repeindre la
porte de l’Eglise.
Les installations électriques du camping ont été refaites (tableau et bornes pour les campeurs)
afin d’éviter tout risque, les anciennes étant complètement obsolètes. Un éclairage nocturne a été
installé à base de LED (consommation très réduite) afin de sécuriser les campeurs suite à la
demande de plusieurs campeurs venant régulièrement à Villaines. Cette rénovation convient aux
campeurs.
Les contrôles électriques réglementaires de l’ensemble des bâtiments et équipements communaux
sont en cours. Ils n’ont pas été réalisés depuis plus de 20 ans.
Un éclairage de l’espace multi-sport a été installé en partenariat avec le foot. La commune a
acheté le matériel et a réalisé la tranchée. Le foot a installé les projecteurs. Ce sont aussi des
projecteurs à LED qui consomment très peu. Cela permettra aux équipes de foot de s’entrainaient
sur l’espace ne période hivernale.	
  	
  
M.A. BERGEOT,
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