VILLAINES-LES-ROCHERS :
La gazette des confinés n° 6
Bonjour à tous,
Nous nous retrouvons pour le numéro du mois d’Octobre de la Gazette.
Nous espérons que les recettes, reportages et jeux présents dans ce numéro vous
satisferont.
Si vous souhaitez participer avec nous à la rédaction de la Gazette, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie. Ce sera un grand plaisir de partager avec vous vos idées
d’articles, témoignages ou reportages.
***

« Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble
du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation
uniquement pour :
* Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle
ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou
les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant
être différés
* Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;
* Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être
différés et l’achat de médicaments ;
* Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ;
* Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
* Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon
maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité
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avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
* Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public
* La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative.
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du
confinement. »
Soyez prudents et prenez soin de vous !
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Les services communaux sont maintenus pendant le confinement.
Le secrétariat de Mairie est ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et le jeudi et le samedi de 9h à 12h pour les démarches simples (pas d’urbanisme ni
d’état civil). L’accueil téléphonique au Secrétariat de Mairie est aussi assuré les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9hcà 12h et de 14h à 17h.
L’Agence Postale Communale reste ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h.
L’accueil des enfants au Pôle scolaire est maintenu.
Les services techniques sont présents pour assurer l’entretien du village, des
bâtiments et des réseaux.
La municipalité est disponible en fonction des besoins. La permanence des élus du
samedi matin (10h-12h) est assurée par téléphone au 02 47 45 43 08.
L’accompagnement des personnes vulnérables par les élus et les bénévoles est
renforcé.
L’Espace Culturel Osier Vannerie ferme le 30 octobre, dans le cadre du confinement.
Des copies des attestations de déplacements sont disponibles à l’accueil de la Mairie
et sur la porte de la cave de la Mairie. Nous vous demandons d’en prendre seulement
quelques-unes à la fois afin que tous ceux qui en ont besoin puissent en disposer
chaque jour. En une demi-journée, ce sont 150 copies qui ont été prises.
Nous espérons que cette nouvelle étape de lutte contre la pandémie sera facilitée par
le maintien de ces services de proximité.

Commerces alimentaires du village
« Du poulet à l’Assiette » : Mme Fraisse, volaillère est ouverte le vendredi.
L’épicerie « Aux Villais-joie » : Bruno et Isabelle vous accueilleront à partir de mardi :
- mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h30
- samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
- dimanche de 9h à 13h
Un service de livraison à domicile gratuit renforcé est mis en place également avec
possibilité de commande entre 9h et 11h suivie d’une livraison entre 15h et 16h.
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Fleurissement de la commune
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INTERVIEW DE M. P.
Comment vivez-vous notre période actuelle et que pensez-vous de cette crise
sanitaire ?
Je vis très bien cette période. On aimerait que cela soit autrement, mais nous faisons
avec. En campagne, nous pouvons nous occuper sans difficultés.
Que faites-vous pour vous occuper ?
Nous jardinons beaucoup, légumes, fleurs. Et je peins, j’ai toujours peint. Mes enfants
peignent également. Je participais à des petites expositions de temps en temps pour
m’amuser.
Je fais aussi du vélo électrique. Si je n’avais pas
d’assistance, je ne pourrais plus grimper les côtes.
Comment êtes-vous arrivé sur Villaines-lesRochers ?
Je suis originaire de Villaines-les-Rochers. J’ai 83 ans.
J’ai fait toute ma carrière sur Ballan-Miré. J’étais
peintre en bâtiments, peintre en lettres.
J’ai commencé mon apprentissage à 15 ans sur Azayle-Rideau chez BEAUCIEL. On faisait 60h par semaine
à l’époque.
J’ai travaillé ensuite sur Descartes pendant 2 années,
à Châtillon-sur-Indre durant 1 an, puis je suis parti 28
mois à l’armée (dont 20 mois en opérationnel en
Algérie dans les Aurès).
J’ai ensuite fait 1 année d’école de décoration (école BRASSARD), puis j’ai travaillé pour
l’entreprise GUIMARD à Tours pendant 2 ans. Enfin, je me suis mis artisan à mon
compte sur Ballan-Miré.
Je suis revenu sur Villaines-les-Rochers, il y a quinzaine d’années maintenant.
Qu’est-ce que vous aimeriez faire après cette crise ?
Je compte continuer sur ma lancée, c’est à dire continuer à peindre, à jardiner. Mais
ça commence à me tirer sur les bras, j’ai toujours du mal à me limiter dans mes
productions, dans ce que je fais.
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La recette de Marie-Claude
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Au jardin de Mathilde : le houblon
De la liane à la bouteille !
Je suis reconnaissable par ma forme conique et mon odeur envoutante lorsque l'on
froisse les bractées de mon fruit.
Je suis utilisé dans la fabrication de la bière mais aussi en tisane pour mes propriétés
médicinales, qui suis-je?
Humulus lupulus, plus communément nommée Houblon.
Je suis une plante pouvant atteindre 1,5 mètre de haut. Vous pouvez d'ailleurs, en ce
moment, m'apercevoir à l'état sauvage non loin de chez vous, lors d'une balade!
A l'automne, ma fleur femelle (en forme de cône) passe d'un vert clair au doré.

Je suis une plante ligneuse grimpante qui aime les sols argileux, calcaires et azotés. On
me trouve dans les forêts de feuillus, les haies ou en lisière de forêt.
On m’utilise :
– pour le jardin, en ornemental, dans un lieu relativement humide
– pour régaler les papilles, il existe de nombreux brasseurs locaux pour de bonnes
bières Tourangelles. Alors n'hésitez pas à consommer local !
– Mes jeunes pousses peuvent être consommées crues en salades ou cuites, de
préférence à la vapeur
– et pour mes vertus médicinales grâce à la lupuline, une résine aromatique qui
contient mes propriétés médicinales. Elle aide à réduire l’anxiété, elle facilite la
digestion en stimulant la fonction de l’estomac. Aujourd’hui, je suis
recommandée pour les troubles du sommeil, de la ménopause, de la digestion
et pour son action calmante sur le système nerveux.
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Le petit plus :
Préparez, après séchage, un petit coussinet de cônes de houblon à glisser sous votre
oreiller pour une nuit paisible et reposante !
Quelques précautions:
Toujours consulter son médecin, avant l'utilisation d'une plante pour un problème de
santé et /ou si maladies chroniques ou graves (type cancer) !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Une entreprise dans le village : Elphie Bien-être

Chaque mois, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir une entreprise installée sur
le village.

Rendez-vous ce mois-ci avec Elphie Bien-être, Energéticienne – rebouteuse à
Villaines-les-Rochers
Que signifie énergéticienne ?
C’est une médecine douce qui utilise des sources énergétiques,
semblables à celles du Shiatsu ou du Reiki.
Mon travail, c’est apporter du bien être aux personnes par
l’équilibrage énergétique. Cela consiste à faire circuler l’Energie
pour harmoniser les centres d’énergie vitale, les Chakras, afin de
rééquilibrer le corps et l’esprit.
Dans le corps, cette Energie va dissoudre les blocages responsables de problèmes
organiques, psychologiques, actuels ou anciens. Elle permet de prévenir des maladies.
Ce travail en direct sur le corps, par l’imposition des mains, permet d’activer et de
stimuler le pouvoir de guérison de la personne elle-même.
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Que faut-il pour exercer ces soins ?
J’ai un don. Je ressens les ondes énergétiques de la personne. Je les vois, je les touche.
Je vois l’Aura de la personne et les ondes autour d’elle. J’ai ce don depuis l’âge de 14
ans. Je l’ai travaillé et développé en suivant des formations. J’étais encore en
formation, il y a quelques jours.
Comment faites-vous ?
J’accueille la personne et je suis à son écoute, sans jugement, ni préjugé. Je respecte
les règles du secret professionnel et de la discrétion. Je vois alors son aura, ses Chakras
qui sont ses zones énergétiques. Celles-ci apportent l’énergie aux organes qui ont
besoin d’être soulagés. J’agis par imposition des mains, c’est-à-dire en appuyant sur les
zones, par pression des doigts, pour envoyer de l’énergie. Par des gestes, je transfère
mon magnétisme afin de rééquilibrer le fluide personnel du corps du patient. J’amène
la personne à se détendre, se ressourcer, et je la soulage de ses maux, par un lâcherprise. Parfois, il m’arrive de ne pas pouvoir aider la personne, il faut savoir le dire et
donner ses propres limites.

Quelles personnes prenez-vous en charge ?
Les adultes, de tout âge et les enfants.
Que soignez-vous ?
Par mon magnétisme, je soulage les brûlures, les coups
de soleil, l’acné, les allergies, les verrues, le zona, le psoriasis. J’interviens lors de
douleurs type rhumatisme, sciatique, hernies, migraine, arthrose, épicondylite,
lombalgie. Je peux aider des patients à surmonter les douleurs et les effets secondaires
de traitements lourds, comme lors d’une chimiothérapie. J’aide aussi lors de
dépression et de stress important, de mal être. Je peux intervenir lors de maladie de
peau mais aussi lors d’addictions (tabac). Enfin, je réalise des massages pour aider la
personne à se détendre, à retrouver son énergie.
Avez-vous des projets professionnels ?
Je souhaite apporter tout mon savoir et mes connaissances aux personnes venant vers
moi. Avec attention et respect, je veille à leur satisfaction et à leur soulagement.
Merci beaucoup Elphie pour votre accueil !
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PHOTOS DE SAISON
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JEUX
Mots mêlés et HALLOWEEN

Petite histoire drôle….
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Calcul mental : top chrono !

➢ Prenez soin de vous !
A très bientôt !

Si vous avez internet, vous pouvez nous suivre :
http://villaineslesrochers.unblog.fr/
https://www.facebook.com/Villaineslesrochers
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