Marie-Annette BERGEOT
Votre Maire
Le Conseil municipal vous remercie pour la confiance que vous lui accordez et pour votre forte implication dans la vie communale. Nous avons été sensibles à votre présence en nombre à la cérémonie de vœux, ainsi
qu’à celle de Monsieur le Député Laurent BAUMEL, de Messieurs le Président de la Communauté de Communes
et le Conseiller Départemental et des élus des communes proches.
L’année
est une année de changement du contexte territorial. Nous intégrons une nouvelle communauté de communes, Touraine Vallée de l’)ndre, et dépendons maintenant de la Préfecture de Tours.
Nous avons consacré notre énergie de
à gérer l’effondrement dans la rue principale et ses implications. En 2015, nous avons préparé des projets de redynamisation du village que nous avons réalisé en 2016.
En 2016, notre dossier prioritaire a été le réseau d’eau avec la connexion du château d’eau du Camp du Ruchard
pour maintenir une production de qualité .
Notre seconde priorité est la sécurité routière. Nous avons réalisé les aménagements sur la rue principale et allons
poursuivre sur d’autres rues.
De nombreux travaux améliorent le quotidien et le patrimoine communal :
La mise aux normes des bâtiments communaux et leur rénovation nécessitent un investissement important.
Nous avons commencé les travaux de mise en conformité électrique et avons rénové la salle polyvalente.
La restauration de l’église est urgente. Les dossiers sont prêts et les travaux démarrent cette année.
Début septembre, nous avons transféré l’Agence Postale Communale à la mairie.
Sans oublier, l’entrée de la cantine, le mur du cimetière, le chemin du Théâtre de verdure, le Gué de la Touche,
l’abribus en osier,..
Les travaux de voiries prévus en
ont été reportés à cette année, par arbitrage budgétaire.
L’entretien de nos rues et de nos espaces verts, sans produit phytosanitaire, est en constante amélioration. Les
décorations en osier réalisées par les bénévoles viennent compléter le fleurissement.
Dans le domaine des services à la population, nous avons lancé les actions auprès de nos anciens avec l’installation de bancs et le transport par minibus du mercredi. Notre Pôle scolaire fonctionne toujours bien, grâce à la
qualité de l’échange entre les acteurs qui accompagnent vos enfants au quotidien.
Nos commerces vivent depuis plusieurs années des périodes compliquées mais
va permettre de repartir
avec, en janvier, l’ouverture d’un multiservices-bar puis un projet de café-restaurant.
Dans le domaine touristique et culturel, la valorisation de la filière osier-vannerie se poursuit avec la reprise en
gestion de l’Espace Culturel Osier Vannerie. Nous avons accueilli le plasticien Pibo qui nous a offert cette magnifique fresque « Les Villaineries Québécoises ».
L’année
verra la refonte du sentier d’interprétation et la rénovation du panier du rond-point de Druye.
L’animation du village est en plein essor avec de nombreuses activités, fêtes, manifestations… grâce à nos
dynamiques associations.
Nous avons préparé de nombreux dossiers de subvention qui permettent de financer tous nos investissements à
% et, ainsi, de réaliser un maximum de projets. Nous ne faisons pas d’emprunt et n’augmentons pas les taux
des taxes d’habitation et foncières.
Le Conseil met son énergie à allier dossiers à enjeux et traitement des petits soucis de votre vie quotidienne. Nous sommes toujours disponibles pour vous rencontrer à la permanence le samedi matin.
Je remercie les équipes des agents communaux qui contribuent à cette qualité de vie.
Ce que nous souhaitons, c’est poursuivre ces projets avec vous afin d’en garantir leur pertinence. Vous êtes
déjà nombreux à nous accompagner. Nous vous en remercions. Préservons cette solidarité qui est la chance de notre
ruralité.
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La nouvelle Communauté de Communes, Touraine Vallée
de l )ndre vient de se créer.
En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) a notifié la modification du périmètre des intercommunalités. Le Conseil municipal a traité très précisément chacune des étapes nécessaires à cette évolution. Le Conseil a refusé le premier projet qui nous rattachait à un Grand Chinonais, pour
des raisons que nous avons expliqué l année dernière.
Lorsque le choix de rapprochement s est imposé à notre commune, nous avons examiné deux possibilités,
sur la base d une analyse détaillée : le rapprochement avec la Vallée de l )ndre CCV) et sa logique périurbaine ou celui avec une communauté de communes de caractère plus rural. Notre choix s est porté vers la CCV)
par la volonté de respecter le bassin de vie des Villainois qui est plus tourné vers Azay et Tours que vers Chinon ou l )le-Bouchard.
Maintenant, une nouvelle intercommunalité se construit. Même si notre représentativité est passée de 2
voix sur 26 à 1 sur 55, nous participerons au fonctionnement de la communauté de communes aussi activement que nous l avons fait depuis
.
Lors de ces échanges, le Conseil municipal a exprimé des attentes sur certaines compétences.
Nous souhaitons en particulier, que la gestion de l eau et de l assainissement reste en régie et que le domaine scolaire dont les Temps d Activités Péri-éducatifs reste communal. Les services apportés aux habitants
doivent l être en maintenant une proximité adaptée.
Nous participerons avec énergie à la création du projet de territoire porteur de nouvelles perspectives, dans
le respect des attentes de notre commune, à la fois péri-urbaine, rurale et touristique.
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Gregory MOIRIN

L eau est un élément primordial pour notre quotidien et
nous devons préparer l avenir. Le conseil municipal en
est conscient et a engagé de nombreuses actions pour
sécuriser à la fois la production et le réseau, tout en
maintenant un tarif tout à fait correct pour les abonnés.
La compétence eau et assainissement devrait être
transférée à la Communauté de Communes en 2019,
suite à la loi Notre. Le Conseil municipal souhaite que
les services apportés soient maintenus, à un tarif acceptable, avec une gestion en régie.

Le volume d eau consommé en
est de 970 m3.
La consommation moyenne annuelle par abonné est de
72 m3.
Le rendement brut du réseau est de 87% soit un taux de
fuite de 13%.
L eau est de qualité bactériologique satisfaisante et
conforme aux normes. La concentration en atrazine
produit issu des pesticides s’approche de la limite autorisée. )l n y a pas de chloration continue sur le réseau
principal. Des chlorations préventives sont effectuées
par le Service Technique, en amont des épisodes
pluvieux importants.

Alimentation en eau
Le réseau d eau potable de Villaines, c est :
un puits situé au lieu-dit « La Godelle » réalisé en
1966 produisant 48 289 m3/ an à un débit de m3/h.
un château d eau avec un réservoir de
m3
un réseau de 32 km constitué en 3 parties :
o la vallée intégrant la Carré de Saché,
o le plateau Ouest alimenté en surpression intégrant des hameaux d Avon,
o le plateau Est, avec des hameaux de Neuil et de
Saché, connecté au réseau du SIVOM de la Vallée
du Lys.
abonnés dont
Villainois et de communes
limitrophes (Saché ; Avon-les-Roches ; Neuil).

Prix :
Prime fixe annuelle : €
Redevance par m3 : , € en
(prix maintenus en 2017)
.

Le budget de l’eau est un budget annexe au budget
général de la commune. Voir page finances

Camp du Ruchard

Travaux 2016 /2017
Renouvellement des compteurs des particuliers et passage en radio-relève : 367 changés sur 609
Changement des conduites en acier sous les ponts : 3 en 2014 et 2015 ; 3 prévues en
/

Perqué ; rue de l’Eglise ; place de la Mairie).

Raccordement du réseau actuel au château d eau du camp du Ruchard paragraphe suivant)
Sectorisation avec pose de débitmètres numérisés afin de mesurer en temps réel les
évolutions de consommation pour détecter les fuites.
44

Raccordement des châteaux d eau
En octobre 2015, une convention a été signée avec le Ministère de la Défense afin de reprendre en gestion le forage et le
château d eau situés sur le Camp du Ruchard. Le terrain appartient à la commune de Villaines-les-Rochers.
Le raccordement entre les sources de production d’eau permet :
d augmenter la production globale pour répondre à l accroissement de la population du village,
d augmenter la pression dans le réseau situé sur le plateau,
d améliorer la qualité de l eau en diluant la teneur en atrazine,
d augmenter la pression et le débit dans le réseau de protection incendie.
Les travaux ont été réalisés en 2 phases :
o En juin-juillet
, les nouvelles canalisations ont été enfouies entre le château d eau de Villaines-les-Rochers et le
carrefour de la Croisette, sur kms. L enfouissement s est fait en commun avec ENED)S qui réalisait dans la même
période l enfouissement de la ligne Moyenne Tension MT sur le plateau. Cette gestion commune des tranchées a
permis d économiser plusieurs dizaines de milliers d euros et une optimisation environnementale. Nous remercions ENEDIS qui a accepté de décaler son chantier de plusieurs
mois et les entreprises (DAGUET, DOCEUL, ACP2S) qui ont réalisé ce chantier complexe
avec efficacité, sous la responsabilité du cabinet HADES. Nous remercions également
les propriétaires et les exploitants qui ont accepté l enfouissement dans leurs parcelles.
Le projet global est estimé à :

Budget
498

€

Budget des travaux 2016 :

359

€ TTC

Financement
€ par
Subventions :
l Agence de l eau et l État
représentant 66 % du HT
Apport communal :
€
104
€ provisionnés en
)l ne sera pas fait d emprunt
pour financer ces travaux.

Assainissement
Prix :
Prime fixe annuelle : €
Redevance par m3 :
, € en
(prix maintenus en 2017)

o En novembre-décembre 2016, les canalisations entre le carrefour de la Croisette et le
château d eau situé dans le Camp ont été réalisées ainsi que le raccordement des deux
châteaux d eau.
Ces travaux représentent plus de 30 réunions de travail et de chantier.
Le réseau est désormais opérationnel. Il reste les procédures administratives pour autoriser la commune à exploiter le forage en eau potable. Une réunion a eu lieu le décembre 2016 afin de caler la programmation de ces démarches. Etaient présents : l’Agence Régionale de La Santé ARS , l Agence de l Eau Loire Bretagne AELB , le représentant du Ministère de la Défense, le Maire d Avon-les-Roches, le Maitre d œuvre
HADES, le Maire de Villaines-les-Rochers et les employés communaux concernés.
L autorisation d exploiter pourrait être donnée fin
.
Le réseau d assainissement c est :
un réseau de 10,6 km,
4 postes de refoulement,
une connexion au réseau du SIVOM de la Vallée du Lys qui traite les eaux usées
dans sa station d épuration,
un volume annuel rejeté de 36 874 m3,
un entretien tous les 2 mois des postes de relevage et un nettoyage annuel par
tiers des regards et des canalisations principales,
abonnés de Villaines mais aussi de Saché,
Un volume de rejet annuel par abonné de 67 m3

En 2016, des travaux ont été effectués sur 2 des armoires des postes de relevage et une pompe de relevage a été changée,
pour
€. Une étude complète du réseau d assainissement sera lancée en
afin de définir les travaux à effectuer pour
le fiabiliser et, ainsi, permettre de faire des économies en coût de traitement.
La facturation des consommations réelles se fait maintenant deux fois par an, en avril et novembre, afin de limiter les effets
potentiels des fuites chez les particuliers et de faciliter le paiement des factures (diminution de la facture de novembre).
Les réseaux d eau et d assainissement sont gérés en régie par la commune.
Stéphane FOURNIER est notre « Fontainier ». A ce titre, il supervise l ensemble des projets liés aux réseaux d eau et d assainissement. La facturation est réalisée par le Secrétariat de Mairie.

Un état des lieux des compétences « eau potable et assainissement » a été réalisé par la CCPAR fin 2015.
Notre commune a le volume moyen d’eau potable consommé par abonné le plus bas et un des rendements les plus élevés.
Le prix de l’eau est dans la moyenne et celui de l’assainissement le plus bas.
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Votre interlocuteur : Fabienne ORY

En 2015, des moyens pour limiter la vitesse des véhicules
et sécuriser le cheminement des piétions et des cyclistes ont été testés puis réalisés. La priorité a été donnée
à la Départementale qui traverse le village, du fait de la
densité de circulation et d habitants.

Budget
16

€ TTC

Subventions :

10

,

€

soit 80% du HT, par le Fonds Départemental de Solidarité Rurale, les Fonds de
Concours de la Communauté de Communes, les
Amendes de Police et la Réserve Parlementaire
de la Sénatrice Madame RIOCREUX .
Apport communal :
, € et beaucoup de temps des employés
communaux et des élus.

En
, un travail préparatoire a été effectué avec l ADAC Agence Départementale d Aide aux Collectivités
et le STA Service Technique d Aménagement du
Conseil Départemental). La commune a présenté le projet lors d une réunion publique, le lundi 22 février 2016.
Vous avez été plus de
à y participer. L ADAC, le STA,
la Gendarmerie et la Prévention Routière ont répondu
aux questions techniques. Cet échange a permis de finaliser le projet et de valider les aménagements tests. Le
plan est disponible sur le blog de la commune.

Chaque emplacement a été examiné avec les riverains pour répondre à leurs besoins de parking, libérer les trottoirs pour les piétons et assurer une visibilité suffisante pour les véhicules.
Les passages piétons ont été refaits et certains
créés.
Les marquages sont peints en résine afin d assurer la
résistance dans le temps. Les ilots sont aménagés
avec des poteaux bois à l identique du carrefour du
Pôle scolaire. Les travaux ont été réalisés par l entreprise ESVIA.

L’aménagement réalisé est le suivant :
Une zone centrale à 30 km/h a été créée, depuis le stop du
Club des Jeunes et le carrefour entre les rues du Chillou et
de l Eglise jusqu au carrefour de la Croix. Elle englobe la
partie à 30 km/h de la rue des Ecoles et de la Rebardière
créée en 2014. Toute cette zone est en priorité à droite.
La jardinière devant le multiservices a été déplacée devant l entrée du camping. Deux écluses ont été créées
rue des Marches pour limiter la vitesse et protéger les
piétons.

Les riverains confirment que ces équipements sont
efficaces. Pour cela, les véhicules doivent être garés
sur les places matérialisées et sur les espaces de parking publics et non sur les trottoirs.

Sur la rue de la Galandière, deux stops ont été tracés,
aux carrefours de Vaucecour et du Perqué.
Un « Chaucidou », bandes de pointillés de chaque côté
de la rue, préserve les piétons et les cyclistes dans leur
déplacement. Quatre ilots sur la ligne droite de la Tuffière freinent la vitesse des véhicules venant de Cheillé
mais aussi de ceux qui sortent de Villaines.
Sur l ensemble de la rue principale de la Galandière aux
Caves Fortes et rue de l Eglise, des places de stationnement ont été créées, refaites ou supprimées.
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Nous allons poursuivre la sécurisation des voiries en
l étendant à d autres zones du village.
La prochaine réunion du
Comité Sécurité Routière-Voiries aura lieu le

lundi 6 mars 2017 à 20h30
Si vous êtes intéressés,
inscrivez-vous auprès de la Mairie.
Depuis de nombreuses années, les grilles des caniveaux de
l’Orgellière étaient dégradées. En mars
, le Service
Technique les a refaites. Plus de grille qui se soulève !
Pour un budget de
€ et jours de travail.
Le chemin qui permet de rejoindre le City depuis le Théâtre
de Verdure était toujours boueux et des morceaux de verre
ressortaient en permanence. Le Service Technique a creusé
afin d évacuer une partie de cette ancienne décharge et le
chemin a été recouvert de grave. Cela a permis de refaire
également l entrée du Théâtre de Verdure qui est maintenant beaucoup plus praticable.
Les voiries de la commune représentent 13,39 kms. Une
grande partie nécessite d être refaite.
L entretien par l enrobé à froid ne suffit pas.
Le Conseil Départemental a rénové, début 2016, la chaussée et les trottoirs du début de la rue de la Rebardière.
Cela a permis de sécuriser l arrêt de bus des collégiens.
Les travaux de réfection d enrobés des voiries ont dû être
reportés en 2017. La priorité sera donnée à la remise en
état des voiries dégradées par les déviations mises en place
suite à l éboulement de
. Ce sont la rue de la Molinière
et la petite route d Azay. Des parties de la rue de la Rebardière sont également programmées.

Budget voirie
22

€ TTC

Subventions :
15
€ soit 80% du HT, par les Fonds de Concours de la Communauté de
Communes et la Réserve Parlementaire de la Sénatrice Madame RIOCREUX.
€
Apport communal :
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Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT

Urbanisme
Le Plan Local de l Urbanisme PLU de la commune définit les prescriptions et préconisations à appliquer lors de toute
construction, extension, rénovation d un bâtiment.
Dès que vous réalisez des travaux d enduits, de toiture, d huisseries, d abris de jardins, …, une Déclaration Préalable de
Travaux (DP) ou un Permis de Construire (PC) est à remettre à la Mairie.
Dans le périmètre classé (partie ancienne du village), tous les travaux, sans exception, qui modifient l’aspect extérieur de
la propriété doivent obligatoirement faire l objet d une Déclaration Préalable. Elle est examinée par l UDAP Unité Départementale d Architecture et du Patrimoine ou Bâtiments de France .
Un accompagnement pour élaborer vos demandes est possible par :
les élus, Marie-Annette BERGEOT et Yannick MICHOT, à la permanence du samedi matin ou sur rendez-vous
le secrétariat de Mairie, lors du dépôt du dossier,
le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement), un mercredi par mois à Azay-le-Rideau,
Pour le bâti ancien, la Fondation du Patrimoine propose un label attribué à des travaux de rénovation extérieure qui peut
apporter une défiscalisation de % du montant des travaux et une subvention de à %. Si vous n êtes pas imposable,
l aide peut être de %.
Pour rappel, les couleurs des huisseries sont définies dans le PLU (beige, gris clair, gris bleu clair, vert, brun, brun rouge,
… et le blanc est interdit.
Le PVC est prohibé dans le secteur classé et son installation est passible d un Procès-verbal des ABF. L entretien des huisseries en bois est facilité par l utilisation de la peinture à l huile de lin dont la pose est garantie ans, au lieu de ans pour
les peintures habituelles. Vous pouvez réaliser vous-même votre peinture à moindre coût, lors d ateliers proposés par les
Maisons Paysannes de Touraine et la commune.
Dans le PLU, les zones boisées sont répertoriées. Celles situées sur le coteau, au-dessus des troglos, doivent être conservées et entretenues. Les « coupes blanches » y sont interdites. Un des objectifs est de se prémunir des effets possibles
des ruissellements issus du dessus du coteau.
Le projet d aménagement d un éco-quartier au terrain de la
Martinière se poursuit. En 2016, nous avons réuni des familles intéressées. Nous travaillons sur les possibilités de financement pour le démarrage du projet avec les partenaires. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Marie-Annette
BERGEOT ou François BRUYANT.

Réseaux
En 2016, ENEDIS a enfoui le réseau Moyenne Tension alimentant
le plateau ouest la Masseillère, le Chillou, la Martinière, … et
les Boiteaux car les coupures liées aux arbres et au vent
étaient fréquentes. 3 transformateurs et armoires de coupure ont
été installés sur Villaines. Il reste les poteaux à enlever. Cela va fiabiliser l alimentation électrique des foyers et alléger notre paysage. En
,
nous allons finir d enfouir l électricité dans la rue des écoles. Des câbles avec des fils nus
sont à changer. Certains avaient lâchés lors du vide-grenier de 2016.
L éclairage public a été réparé dans la rue du Chillou et rue de l Orgellière. L étude nécessaire à sa rénovation est en cours
sur la base de l audit réalisé en
.
L accès au Très Haut Débit est en enjeu indispensable pour maintenir le dynamisme de nos villages. Nous avons déjà le
Très Haut Débit en DSL sur une partie de la commune (30 à 100 Mbit/s) et le Haut Débit sur le reste (8 à 30 Mbit/s).
Pour en bénéficier, rapprochez-vous de votre opérateur.
Le Conseil Départemental lance un vaste chantier d accès au Très (aut Débit par fibre optique pour tous. Nous avons
validé la participation de la Communauté de Commune à ce plan d équipement et les financements associés. En
,
tous les foyers de la commune, hors ceux isolés, auront le Très Haut Débit par Fibre Optique.
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Votre interlocuteur : Yannick MICHOT

Bâtiments communaux
Constatant l état général des bâtiments communaux, nous avons entrepris de les remettre
aux normes et de les rénover progressivement.
Suite au diagnostic réalisé en 2015, nous avons effectué les travaux de conformité
électrique de l’école et la cantine, la mairie et les ateliers municipaux, les wc publics et la
salle des fêtes .
Afin de répondre aux exigences de la Commission Sécurité, il a été nécessaire de réaliser
des travaux de rénovation de la salle des fêtes :
dans la cuisine : réfection des peintures, changement de la plonge et du fourneau,
installation d une hotte et de prises pour les traiteurs,
mise aux normes incendie du bar,
rénovation de la scène avec consolidation du plancher,
changement des rideaux et ajout de stores,
séparation de l alimentation électrique de la cuisine et de la scène,
La visite effectuée le 06 décembre a confirmé que la salle était aux normes.
De plus, dans le cadre de l Agenda d Accessibilité Programmée ADAP , les études pour les
personnes handicapées ont été réalisées sur l ensemble des bâtiments.
Le bâtiment de la Movalbourne à l’entrée du Théâtre de Verdure a été débarrassé de tout
ce qui l encombrait, avec l aide de l association « Oh ! La Villaines ».
Un nettoyage haute pression des abords de la mairie et la dépose de l enduit sous l escalier
ont redonné un coup de propre au bâtiment municipal.
L’Agence postale : dans l optique d une centralisation des services, l agence postale a été
déplacée dans les locaux de la mairie. Cela a nécessité des travaux de réaménagement :
déplacement d une cloison afin de permettre l accessibilité aux personnes handicapées
adaptation du bureau de la poste,
création d un bureau à l étage en remplacement de celui du rez-de chaussée.
D autres travaux ont été effectués au cours de cette année :
mise en place d un nouveau portail pour la cantine et l accueil
Pattes afin de rendre cet accès plus sécurisé,
changement de la porte des WC publics,
coloration des portes des WC du club des jeunes avec de la peinture à la farine, par
des bénévoles des Maisons Paysannes de Touraine et des conseillers,
rénovation partielle du mur du cimetière lors de stages organisés par les Maisons
Paysannes de Touraine.

Budget
L ensemble des travaux sur les bâtiments représentent un montant de

€ financés à

% du (T par le Conseil Départemental,
Monsieur le Député Laurent BAUMEL,
La Poste et la Communauté de communes.
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Votre interlocuteur : Yannick MICHOT
Eglise Saint André : la rénovation de l église
est lancée avec la collaboration de l association des Amis de l’Eglise, de la Fondation du
Patrimoine, des Bâtiments de France, de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités
(ADAC) et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). L’appel d’offre pour la recherche d’un maître
d œuvre est rédigé. La souscription avec la Fondation du Patrimoine
sera bientôt lancée officiellement. A cette occasion, la plaque
« Monument Historique » sera apposée sur l église.
L étude des peintures a été réalisée suite à la demande de la DRAC.

Les projets pour 2017
Poursuite de la rénovation de l église,
Fin des travaux de mise aux normes des bâtiments
communaux,
Démarrage des travaux de rénovation thermique,
Lancement des premiers travaux de mise aux normes
pour l accessibilité.
L’église est ouverte le week-end en hiver
et chaque jour de mai à octobre

Les Amis de l église Saint André
L association était présente, cette année encore, lors des diverses manifestations organisées dans la commune
vœux du Maire, Pèlerie, Rando-Troglos, Juillet, …
Restauration de l'église
A plusieurs reprises nous avons rencontré les élus en charge des bâtiments et d autres
interlocuteurs concernant les étapes préalables à la restauration de l église : étude, préparation
du dossier Fondation du Patrimoine, …
Lors de l assemblée générale du janvier, Mesdames de Freitas et Tual nous ont présenté in
situ le travail effectué en décembre pour répondre à la commande d une étude dendrologique par la DRAC.
Journée de l’association
Les adhérents de l'association et autres personnes intéressées par le programme de cette journée se sont retrouvés de bon matin pour aller visiter le petit théâtre des balcons de Ferrière
Larçon avec son propriétaire, puis l église et découverte des troglos le long de la rivière. Après
le déjeuner, nous avions rendez-vous avec l adjoint au maire à l abbatiale de Preuilly/Claise
avant d explorer en sa compagnie cette ville de la Touraine du sud pour en apprécier le charme
et l histoire des différents sites.
Journées du Patrimoine européen
Lors de ces deux journées, les visiteurs ont pu bénéficier de visites
commentées par Ginet Godeau ainsi que de la présence de Sabine de
Freitas qui a expliqué les techniques de nettoyage et de restauration
des peintures et insisté sur la rareté du lieu et donc l importance de sa
préservation.
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Les troglos
En

, les travaux réalisés sur le lieu de l éboulement de la

rue des marches ont permis la sécurisation des propriétés
voisines ainsi qu une circulation normale dans la rue.
La commune a réalisé un prêt relais de 75

€ pour financer

ces travaux de consolidation. Les démarches auprès des assurances des propriétaires n ayant pas abouti, suite à une réunion avec Monsieur le Sous-préfet, la commune a lancé une
expertise judiciaire, ordonnée par le Tribunal de Grande Instance, afin de déterminer les causes du sinistre et envisager,
ensuite, les indemnisations. Une première réunion entre les
experts, les propriétaires, les assurances et les avocats a eu
lieu en septembre 2016. Nous remercions Monsieur le
Sous-Préfet de Chinon, Thomas BERTONC)N), qui a été d un
grand soutien dans le traitement de l éboulement.
Les journées de découvertes des Troglos, organisées en partenariat avec l association Infos Troglos, ont permis aux
villainois de bénéficier des conseils des spécialistes, en particulier, du Syndicat des Cavités 37 et des Maisons Paysannes de
Touraine ainsi que des professionnels de l entretien du coteau.
La commune de Villaines-les-Rochers adhère au Syndicat des
Cavités

depuis

. Chaque Villainois peut bénéficier d une

expertise de son troglo en en faisant la demande à la Mairie.
Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 est une collectivité
territoriale au service d’une centaine de communes adhérentes
et du Conseil Départemental d’)ndre-et-Loire. Le Syndicat travaille également en partenariat avec le SDIS et le SIEIL.
Son équipe de topographes, son géologue et son ingénieur
géotechnicien ont pour missions d’assurer une assistance technique aux communes et à leurs administrés.

Les visites diagnostics de stabilité
Les visites diagnostics sont généralement demandées par les
propriétaires privés :
- dans le cadre de la vente de leur(s) bien(s),
- s’ils souhaitent des informations concernant l’entretien de
caves ou de coteaux,
- en cas de souci de stabilité de leur(s) cave(s) et/ou coteau,
- pour obtenir des conseils relatifs aux travaux à entreprendre.
Cette prestation leur est facturée forfaitairement.
Vos représentants
Christophe CHARTIN et Grégory MOIRIN

www.cavites37.com
02 47 28 86 47
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Vos interlocuteurs : Céline MORIN / Virginie GUÉRINEAU

Pôle scolaire 2016
L école accueille
élèves cette année : 89 élémentaires et 45 maternels.
Les 134 élèves sont inscrits aux Activités péri-éducatives (Apé).
Les enfants sont répartis dans 5 classes :
32 en Petite et Moyenne Sections
en Grande Section et Cours Préparatoire
en Cours Préparatoire et Cours Elémentaire ère année
en Cours Elémentaire ème année et Cours Moyen ère année
26 en Cours Moyen 1ère et 2ème année
L enseignement est assuré par enseignantes, sous la Direction de Diana SAUSSE, accompagnées par
les 2 ATSEM.
La restauration scolaire accueille 125 enfants par jour. Les repas sont réalisés par Restoria et préparés
par Eliette PINIER, la cantinière. Chaque jour, il y a un produit bio. La majorité des produits sont issus de
filières locales et les plats sont réalisés dans les cuisines du prestataire. Les commandes sont effectuées
par la cantinière et le secrétariat afin de ne commander que le nombre de plats que les enfants mangent. Cette gestion à l élément permet aux enfants d avoir un repas de qualité, sans gaspillage et à un
prix correct. L organisation de la pause méridienne est adaptée en permanence afin que les enfants se
sentent bien.
L organisation de la journée est portée
Voyage des primaires à la Commanderie d’Arville en mai 2016
par l équipe enseignante, celle de la
cantine, celle des TAP et celle de
l ALS(, en cohérence, avec le même et
unique but : assurer le bien -être des
enfants. Cette qualité d échange entre
les équipes et ce partenariat a été remarqué par Madame BARRAUD Inspectrice Académique et Madame BERLUREAU-TESTU Conseillère pédagogique,
lors de leur venue au dernier Comité de
Pilotage des TAP. Elles ont confirmé la
pertinence de l organisation de la journée des enfants et de celle des TAP.

Plantation de l’arbre des CM2

Comité de pilotage des TAP, avec Madame l’Inspectrice Académique
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Les Temps d’Activités Péri-éducatives
Les TAP c est quoi ??
Ce sont des temps d activités péri-éducatives. A Villaines-lesRochers, c est tous les jours de la semaine sauf le mercredi
après les temps de classe, encadrés par 8 animatrices, pour tous
les enfants de l école de à ans.
Temps o‘ tous les enfants peuvent s exprimer librement sans
être évaluer ou juger.
Expression corporelle par la danse, le sport …
Expression scénique par les sketches, le chant, les petits
spectacles de chaque période…
Expression écrite par le blog, la correspondance …
Expression picturale avec les fresques, le dessin, la peinture,
les loisirs créatifs….
Expression créative par le bricolage, les inventions,
les expériences, les cabanes…
)l n y a que pour la cuisine que l on suit des recettes et encore !!!

Pierre ROY, notre ancien Directeur d école
de 1969 à 1999, a plongé dans les archives scolaires situées sous la cantine afin
de ranger ce local très encombré. Que
de souvenirs !

Temps où les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination débordante puisque dans la création presque tout est permis et surtout on n oublie jamais de s applaudir entre artistes !

Les 60 activités en détail !
En maternelle :
Play maïs , bricolage d’automne , jeux de cour de récréation , bricolage autour des grenouilles, petit spectacle du loup,
fabrication de carillons, bricolage de printemps , princes et princesses, motricité , initiation au dessin, cuisine de saison,
jeux de société , lecture d’albums, création de bijoux, les petites bêtes au jardin , plantations, sable coloré, les questions
sans réponse, dessin et peinture, la table des bonnes idées, bricolage de carnaval, lecture et dessins de contes, jeux de
kermesse, basket, chasses aux trésors, jeux autour des 5 sens, expression libre, comptines et danse.
En élémentaire :
Création de jeux de société, musique et danse Flashmob, jardin, plantations et hôtel à insectes, bricolage de saison, osier
coopérative + bonhomme carnaval , jeux extérieurs, sport collectif, zumba, écriture d’un livre et journal, accompagnement aux leçons, randonnées, découverte du village, pétanque, initiation au dessin, cartonnage, sable coloré, lecture
et dessins de contes, expériences scientifiques, cuisine de saison, jeux de société, fabrication de savons et autres recettes de grand-mère, création de bijoux, les questions sans réponses, dessin et peinture, création de fresques, création de
jeux de cour, jeux de kermesse, cabanes, chasses aux trésors, expression libre, blog
Chanter faux mais fort, Inventions, Comment ça marche ?
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L Association des Parents d élèves
L APE, c’est quoi ?
Une section locale F.C.P.E. (Fédération des
Conseils des Parents d Elèves représentant
les parents de l école maternelle et primaire de
Villaines-les-Rochers.
En partenariat avec l équipe enseignante, elle porte les
actions suivantes :
Rencontre parents/enfants dans un cadre convivial,
Organisation de manifestations réunissant les familles,
Reversement du bénéfice annuel à la coopérative scolaire pour la
réalisation des projets pédagogiques,

Assemblée générale du 05/10/2016
Bureau
Présidente : Sandrine DERISSON
Vice-président : Romain FELIX
Trésorier : Sylvain ROY
Secrétaire : Hélène PERRIN-CHAUBET
Secrétaire Adjointe : Mélanie MALEK

Espace de dialogue entre Représentants élus
Ces ac
tio
réalisa ns ne sont
ble
l’inves s qu’avec
tisse
de cha ment
cun !

des Parents d’Elèves et les enseignantes.

Bilan de l'année 2016
janvier : Spectacle « Tijo le Ouistiti » de la Compagnie « La Boîte à Murmures » offert aux élèves
janvier : Soirée Tartiflette
18 mars : Carnaval des enfants
14 et 15 mai : Participation inter-associative à la

Les manifestations 2017

Fête de la Pèlerie
juin : Fête de l’école avec repas

Janvier : Spectacle pour les enfants

juillet : Plantation d’un arbre pour le départ

Mars : Carnaval avec défilé et repas
et

des CM2
juillet : Participation à la Fête Nationale

mai : Participation à la Fête de la Pèlerie

juin : Fête de l’école de fin d'année

avec tenue d une kermesse

Juin : Plantation d un arbre pour le départ des CM

18 septembre : Pique-nique des Parents

Décembre : Chorale de l école et Marché de Noël

décembre : Stand au Marché de Noël
décembre : Chorale de Noël avec repas
14
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L association

Pattes accueille des enfants dans le cadre de l Accueil de

Loisirs Sans Hébergement (accueil périscolaire, mercredis et vacances scolaires) à Villaines-les-Rochers, durant toute l année ainsi que le mercredi après-midi
à Saché et Thilouze. Elle travaille en partenariat avec l école, la mairie et la communauté de communes, les conseils départemental et régional, la CAF, la MSA, les associations du territoire, afin d assurer un service de qualité adapté aux besoins des familles.
Ouverte à tous, l association est gérée par des parents bénévoles réunis en Conseil d Administration et
par une équipe salariée. Les valeurs défendues dans le projet associatif : Convivialité-Solidarité-Respect.
Chaque famille utilisant les services devient adhérente. A ce titre, elle peut participer à l'assemblée générale et aux conseils d'administration. L'adhésion engage à participer à deux heures de bénévolat.
Plusieurs possibilités de bénévolat s offrent aux familles :
Accompagner les sorties de l'accueil de loisirs,
Proposer des ateliers (cuisine, bricolage, couture, jardinage,...),
Participer aux événements proposés par l'association comme : la cueillette de pommes pour le goûter des enfants (septembre / octobre), la bourse aux jouets (novembre), les sorties et spectacles, et
bien d autres encore...
En 2016, face au manque de candidatures lors de l'assemblée générale, le bureau n'a pas pu être élu.
Une assemblée générale extraordinaire a été programmée et de nouveaux parents se sont mobilisés
pour intégrer le bureau. ATTENTION : La vie de l’association dépend directement de votre implication !
Sans bureau, les services proposés aux familles s'arrêtent !
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.
Les tarifs :
Les tarifs de l’accueil de loisirs mercredis et vacances
sont calculés en fonction de vos revenus. )ls s’étendent
de . à . € la journée.
Les tarifs des accueils périscolaires s’étendent de . à
. € l’heure et de , à . € pour le goûter.

L’équipe de Villaines-les-Rochers :
Karen BODIN (Animatrice Périscolaire, mercredis et
vacances), Gwendoline DROUET (Animatrice Périscolaire et vacances), Cassy FOUQUETEAU (Animatrice
mercredis), Fanny GENNETEAU,(Directrice Périscolaire,
mercredis et vacances), Justine SENNEGON (Directrice
vacances), Valérie CHEVRIER (Secrétaire-Comptable),
Eliette PINIER (Restauration des mercredis et entretien), Laurence FACI (Restauration des vacances scolaires), Lætitia FAGOT (Entretien)

Fonds social europé
européen
Investit pour votre avenir

Les périodes et heures d’ouvertures :
Périscolaire : le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30. Mercredi de 12h00 à 18h30 avec la possibilité de laisser votre enfant uniquement pour le
repas. Toutes les Vacances scolaires sauf les vacances
de Noël et deux semaines en août.
Chaque été, des camps sont proposés aux enfants
de la maternelle à la primaire. Depuis Juillet 2016,
l'association propose des séjours pour les jeunes de
à ans. Face au succès rencontré, des camps seront de nouveau proposés aux jeunes du territoire.

Pour toute information, vous
15 pouvez nous contacter :
 02.47.45.48.74 ou  1001pattes@wanadoo.fr

Vos interlocuteurs : Florence GIRAULT / Josiane LECORNEC / Paul BEAUSSEIN

Les aînés invités par le conseil municipal
Dimanche 16 octobre, à la salle polyvalente, environ 80 seniors de
ans et plus, se sont retrouvées pour le repas annuel offert aux
aînés.
Le repas, finement préparé par LM traiteur de Tavant et agrémenté
des desserts de la pâtisserie « Au Royal Chocolat » d'Azay-leRideau, a été servi par les conseillers municipaux.
Sous la responsabilité d'Héléne Perrin-Chaubet, coordinatrice, les
enfants ont confectionné les menus pendant le temps d'activités
éducatives.
L'animation été assurée par Marcelle et Marcel dont le répertoire
de chansons françaises au son de l'accordéon a séduit la salle tout
au long de l'après midi.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, une boîte de chocolats a été
remise à chaque personne de plus de 80 ans n'ayant pas pu assister
au repas.

Suite à l enquête que le comité Vie sociale a
réalisé auprès des personnes de plus de 80
ans, la commune a décidé de mettre en place un transport Villaines-les-Rochers / Azayle-Rideau. Celui-ci est assuré par des
conseillères municipales.
Ce service essaie de répondre à un besoin
de déplacement vers les services spécifiques (marché, services médicaux et pharmaceutiques,.….. . Ce transport a débuté au mois de Juin
. )l s effectue en minibus, tous les quinze jours, le
mercredi matin. Il est désormais disponible à la demande, toujours le mercredi matin, uniquement pour des
services non disponibles à Villaines-les-Rochers. Les arrêts sont possibles à Azay-le-Rideau, en centre-ville, à côté de la mairie, à Cheillé ou ailleurs en fonction des demandes.
Les horaires sont les suivants :
Départ sur la place de la Mairie de Villaines-les-Rochers à 9h00. Les personnes qui le désirent peuvent être
prises et ramenées à leur domicile. Le retour se fait entre 10h00 et 12h00 en fonction des demandes des personnes transportées. Ce service est entièrement gratuit et sur réservation avant le mardi midi, veille du départ.
Auprès de l agence postale de Villaines le samedi - Tél. : 02 47 45 26 66
Auprès de la Mairie les autres jours - Tél. : 02 47 45 43 08

Solidarité
Le Centre Communal d'Action Sociale a apporté son aide à des familles et, comme chaque
année, a distribué les colis offerts par le Syndicat de chasse.
Une table pique-nique adaptée au public en situation de handicap moteur sera installée dans
chaque commune de la Communauté de Communes. Elle est conçue par Willy BEZARD et son
association, en partenariat avec les collectivités.
Lors du rangement des bâtiments communaux, la commune a fait don de bureaux d écoliers
et de 7 lits superposés à la Croix Rouge pour envoi dans une école de Haiti.
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Vos interlocuteurs : Vincent de BOISSESON / Marie-Annette BERGEOT / Franck BROCHARD

Gros plan sur deux entreprises villainoises

Le Garage Auto Contact
Jeremy, Alexis, Daniel,
Maxime, Myriam

En avril
, Myriam et Daniel ont choisi d’installer leur garage à Villaines suite à la sollicitation de Villainois. )ls ont créé une
nouvelle activité. )ls ont commencé tous les deux puis ont recruté un, puis deux, puis trois salariés. Ces jeunes ont d’abord
été apprentis et sont maintenant en CDI. En tout, huit apprentis ont appris le métier de garagiste avec Daniel et Myriam et
ont cumulé dix diplômes dont certains avec mentions.
Depuis leur installation, le garage a accueilli 1400 clients dont 70% de Villainois et 30% venant principalement des communes
alentour, voire de Tours ou Chinon. 90% sont des particuliers et 10% des artisans ou des collectivités. 90% des véhicules entretenus sont des diesels. Les prestations concernent surtout l’entretien des véhicules et peu de pannes, du fait de l’entretien
suivi. Le garage recycle la quasi-totalité de ses déchets (huiles, plastiques, filtres, peintures, pneumatiques, aérosols, liquides
de refroidissement,… et souhaite obtenir le label « Garage propre ». )l utilise depuis longtemps des peintures à l’eau et va
s’équiper d’une fontaine de nettoyage bio.
Le garage est équipé avec du matériel moderne répondant aux besoins des véhicules actuels. L’achat des bâtiments permettra à Myriam et Daniel de les rénover pour les adapter aux normes en vigueur. Cela va aussi faciliter l’extension de
leurs activités en carrosserie -peintures et en diagnostic ainsi que l’organisation
par poste de travail (mécanique lourde, pneumatiques, vidange, carrosserie,
diagnostic . L’ergonomie des postes est préparée avec la Médecine du Travail.
Myriam et Daniel souhaitent également obtenir l’agrément des assurances et
développer la vente de voitures.
L’accueil y est toujours agréable et adapté à la demande.
Cette équipe efficace et dynamique est au chevet de nos si précieuses voitures.

Les archives de l’entreprise remontent à un livre comptable daté de
avec,
entre autres, la location de chevaux et la messagerie express de l’époque.
Voilà le départ d’une aventure familiale qui au fil des années a sillonné les routes
de France avec toujours le même point de départ : Villaines-les-Rochers.
A cette époque, qui aurait dit à Ferdinand Pichet, 1er du nom, que près de 170 ans
plus tard son arrière-arrière petit-fils serait là pour perpétuer l’activité familiale de
transport et de déménagement. C’est donc la ème génération de Pichet qui
reprend le flambeau d’une des plus anciennes entreprises du village avec la
Coopérative de Vannerie. L’Abbé Chicoine et Ferdinand ont sûrement échangé sur
le meilleur moyen de distribuer les produits locaux dans les régions avoisinantes.
En voitures à cheval ou en camions plus modernes, la notoriété de l’entreprise des
transports Pichet a su traverser les années en s’adaptant aux conjonctures
politiques ou économiques souvent perturbées.
Nous voici en
. C’est dans les déménagements que Renaud, en digne
successeur de son père Alain, a décidé de faire perdurer l’activité familiale, avec
une spécialisation dans le transport délicat de pianos ou de coffres forts. Alain et
Brigitte, ses parents, garderont toujours un œil bienveillant sur l’activité pour que
Renaud continue à rajouter des kilomètres au compteur. Qui sait, verrons-nous un
jour une sixième génération pointer son nez. On a ça dans le sang chez les Pichet et
il y a fort à parier que Maël ou Léonie suivront les traces de leur papa.
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La saga des transports « PICHET »
Une histoire de famille

Belle histoire de transmission de valeurs et
de travail.
Allez ! Tout Villaines-les-Rochers vous
souhaite encore une bonne et longue
route les « Pichet »

Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT

Ouverture de la superette Aux Villais’joie
Nos commerces vivent depuis plusieurs années des périodes compliquées. Après l installation, fin
restaurant le Bellevue mi-

, d un nouvel épicier, la reprise du
et, fin

, l installation d un charcutier-

traiteur à La Corbeille d Osier, nous aurions pu espérer bénéficier d une
certaine stabilité.
Mais, fin

, l épicerie a fermé suite à un incendie puis a été en liquidation judiciaire. Dès que celle-ci a été enga-

gée, la commune a racheté l équipement intérieur ce qui a permis de solder la liquidation et d envisager une réouverture. Les employés communaux et le technicien de la CCPAR, accompagnés d élus, ont du vider et nettoyer la
grange de tous les produits accumulés. Sur un an, nous avons reçu de nombreux porteurs de projets.
Un projet alliant épicerie et boulangerie a failli aboutir pour une ouverture en juin 2016. Après de nombreux échanges pour trouver une solution de locaux, les charcutiers-traiteurs ont informés qu ils quittaient le village, le

juin.

Ne disposant plus de commerce, nous avons repris le dépôt de pain et de NR à l Agence Postale Communale et à la
Mairie. Cela a demandé un réel investissement des agents communaux et des élus qui le gèrent depuis. Nous remercions la boulangerie DUPUET, Le Paradis Gourmand et La Gourmandine qui ont accepté de faire le dépôt de pain.
Et ça y est, Mr RAMBAULT ouvre un multiservices, « Aux Villais joies », le 31 janvier, dans les anciens
locaux du Vival, rue des Caves Fortes. )l propose les produits habituels d une épicerie, des
fruits et légumes, un rayon traiteur, un dépôt de pain, la NR, des bouteilles de gaz, des fleurs
et plantes. Il assure également la livraison à domicile et un relais colis.
Un espace bar vous accueille. Mr RAMBAULT loue les locaux à la communauté de communes.
Dans notre projet communal, nous souhaitons mettre à disposition les locaux de la poste pour des services de santé ou pour un commerce. Nous examinons la faisabilité d’un projet associatif de café-restaurant dans ce lieu.

entreprises artisanales, commerciales, de service, sont installées à Villaines-les-Rochers.
Elles représentent plus de emplois sur notre commune. Si l’on rajoute les emplois associatifs, les assistantes
maternelles, les emplois à domicile et les emplois communaux, nous approchons la centaine d’emplois.

La liste des commerçants, artisans et services de la commune sur villaineslesrochers.unblog.fr

Le Comptoir, bar-resto de Villaines... le projet associatif est en cours !
« Pour répondre au besoin de commerce exprimé par les habitants, la grande consultation organisée le 7 octobre
dernier, a permis de glaner une foule d'idées. Depuis, une trentaine de personnes se réunit régulièrement pour
penser et… mettre en œuvre un futur bar à Villaines-les-Rochers !
Afin de faire avancer ce projet, nous nous sommes répartis les tâches en 3 commissions : la première s'occupe du lieu et
des travaux à réaliser ; la seconde est consacrée à ce qu'on y fera, quand, comment et pour qui ? ; la troisième concerne
le juridique et le financier.
On se retrouvera bientôt au « Comptoir » pour passer des bons moments ensemble, autour d'un verre, pour un petit
repas simple et gourmand ou à l'occasion d'un atelier ou d'une soirée.
Vous pouvez proposer des thèmes. Cela peut aller de la soirée foot à la conférence sur les nouvelles méthodes de culture au potager, en passant par un spectacle de marionnettes ou un concert qui
vient agrémenter l'ambiance chaleureuse. On a prévu de soigner la déco... et
les p'tits plats évidemment !
On espère que ce bar-comptoir sera ouvert au maximum, de façon à ce que
tout le monde ait l'occasion de venir, pour lire dans un coin canapé, pour rencontrer ses ami(e)s, pour se faire aider dans les démarches administratives sur
)nternet… Bien sûr, ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus.
Exprimez-vous et inscrivez-vous sur Internet : comptoirdevillaines@gmail.com »
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Florence GIRAULT, Paul BEAUSSEIN

Filière osier-vannerie
L espace Culturel Osier Vannerie ECOV est né de la volonté de notre maire de valoriser le savoir faire des vanniers
et de mettre en avant la spécificité du village.
Créé il y a une trentaine d années par l association des compagnons du terroir, le musée de la vannerie avait été
repris en

, sous sa forme actuelle, par la Communauté de communes du Pays d Azay-le-Rideau qui en avait

confié la gestion à l office du tourisme. Mais, en

, la CCPAR se désengage des sites touristiques, avec comme

conséquence, une ouverture partielle en 2015.
En 2015, un comité de pilotage regroupant les acteurs de la filière osier vannerie est alors mis en place. Des vannières se portent volontaires pour assurer, à titre bénévole, la visite du musée pendant 28 jours supplémentaires.
Pour

, une convention est signée entre la Communauté de communes et la commune qui, sous l autorité du

maire, prend à sa charge la gestion de l ECOV. L objectif est de pérenniser l activité de l ancien musée et créer un
espace pour valoriser le savoir faire local et les initiatives innovantes des acteurs de la filière osier vannerie.
L ECOV est doté d une structure simple : Florence, conseillère municipale en charge de la gestion, Jacqueline,
employée par la mairie, assure l accueil des visiteurs, Paul , conseiller municipal assure la fonction de régisseur.

Statistiques ECOV
et budget
3000 visiteurs -

entrées au musée

3 expositions temporaires
journées d’atelier
Une résidence d artiste
Budget de 15
€
équilibré en recettes / dépenses

s

En partenariat avec le Parc Naturel
Loire Anjou Touraine, la mairie de Villaines-les-Rochers
envisage en
, la refonte du sentier d’interprétation « )l était une fois l’osier... ».
D’une durée de vie exceptionnelle pour un équipement situé en milieu naturel et libre d’accès, le sentier
est aujourd’hui vieillissant, malgré un entretien régulier. L’environnement évoluant rapidement, les contenus et les formes apparaissent un peu désuets.
Un état des lieux a été réalisé en septembre
dernier avec le Parc Naturel et la société qui sera
en charge de la création du mobilier.
Plusieurs subventions sont sollicitées pour le montage de ce dossier et un groupe de travail sera prochainement constitué.

Espace Culture Osieur Vannerie
Tél. : 07 88 24 47 35
espaceosiervannerie@gmail.com
Facebook : Espace Culturel Osier Vannerie Villaines Les
Rochers en Touraine
page gérée par Joëlle BOURRAT que nous remercions
Programme et animations sur le blog

Projet 2017
Suite à des échanges entre
le Conseil Départemental
et la commune, le panier
en osier, situé sur le rond-point de la RD 751 sur la
commune de Druye entre Tours et Azay-le-Rideau
sera rénové courant 2017. Le projet est en partie
subventionné par le Conseil Départemental et par
la Communauté de communes.
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Vos interlocuteurs : Brigitte JAULIN, François BRUYANT

Les espaces verts
et l entretien communal

a également vu se transformer la façade de la
salle polyvalente. Grace aux ateliers animés bénévolement par des vanniers, des veillées ont été organisées
et proposées aux habitants dans le but de rendre l osier plus présent dans notre environnement.
C est chose faite avec les décorations mise en place.
Une banquette et un espace fleuri réaménagé sont
venus compléter l ensemble.

En avril 2016 la commune a fait appel au CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dans le but d être accompagnée dans une
démarche d embellissement du cadre de vie. Une réunion publique a eu lieu sur ce thème le 28 avril dernier. Les habitants sont invités à fleurir le long des
rues lors d ateliers participatifs avec le CAUE.
Conseils, terreau et plantes adaptées selon les endroits, seront fournis gratuitement dans un souci
d harmonisation. Cette action en cours, devrait se
concrétiser en mars prochain avec les premières plantations auprès d habitants volontaires. Les inscriptions
demeurent ouvertes auprès de la mairie dans la limite
de 10 participants.

Balayeuse dans les rues :
Le passage régulier de la balayeuse
industrielle représente une économie substantielle, comparé à la
valorisation du temps nécessaire
à un balayage manuel.

Entretien du stade :
Cette année la mairie s est fortement engagée dans la
rénovation du terrain de football avec un soin apporté
à l amélioration du sol. Une planification de l entretien
est organisée entre le Service Technique et l Etoile
Sportive villainoises (aération, sablage, engrais, engazonnage… .
Un nouveau système d arrosage plus efficace a été
mis en place par les employés communaux.

Budget système d ’ a rrosage

Le 5 novembre dernier la commune et les bénévoles
espaces verts ont organisé la deuxième édition du
troc plantes. Cette initiative a permis aux jardiniers et
autres personnes intéressées d échanger ou de donner des végétaux, graines et plants de légumes dans
une ambiance très conviviale.

€ répartis ainsi :

€ financés par le Conseil Départemental,
€ par l ESV,
€ par la commune.
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L’abri bus
L abri bus prévu rue de la Galandière a été livré en fin d année
.
Les services techniques ont aménagé l emplacement. Ce projet, datant de
avait été subventionné par la communauté de communes. Toujours
soucieuse de valoriser le travail de l osier et de le rendre plus visible dans le
village, la municipalité avait lancé un appel à projet auprès de la filière osier.
Sur les 3 propositions reçues et en accord avec les Architectes des Bâtiments de
France, le modèle de « l osier de gué droit » a été choisi par le conseil municipal.
Nous remercions les propriétaires pour la mise à disposition du terrain.
Aménagement d’un passage à gué sur le chemin rural au lieu-dit « La Touche »
Les travaux ont consisté à refaire le chemin de la Touche entre les communes d Avon-les-Roches et Villaines-lesRochers, propriétaires des rives du ru. Suite à la dégradation naturelle du passage busé, la continuité du chemin
n'était plus assurée depuis plusieurs années.
Lors d une visite de chantier, les deux communes ont étudié plusieurs solutions et ont décidé de privilégier un passage à gué. Les propriétaires des terrains adjacents ont été consultés.
Des travaux de terrassement ont été réalisés afin de créer des pentes douces, de part et d autre du gué. La buse a
été évacuée puis des blocs de pierre entre 20 et 40 cm de diamètre ont été placés sur la partie la plus basse et la
plus centrale de l aménagement. Des pierres de diamètre plus petit ont été positionnées sur l ensemble de la surface terrassée.
Tous ces travaux permettront de stabiliser l aménagement en cas de crues.
L entreprise Bernard Jansen de Saché a réalisé ces travaux au mois de septembre
.
Cet aménagement a été piloté et financé par les 2 communes.

Après

Avant..

Les projets pour 2017
Un projet d agrandissement et d aménagement du jardin public,
Place de la mairie, est en cours d élaboration avec le Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) de
Fondettes. Des élèves ont présenté leurs projets à un jury constitué
de professeurs, de conseillers et des bénévoles « Espaces verts ».
L engazonnement des trottoirs et du cimetière se poursuivra
dans le cadre de la suppression des produits phytosanitaires.

Il n’y a pas eu cett
e année,
en raison de conditions clim
atiques
difficiles, de concours de
s maisons fleuries.
Cependant la commune
conserve le label
« Une fleur » des villes
et villages fleuris.
Ce label attribué par un
jury régional est
remis en jeu tous les 3 an
s.

L’heure est à la participation citoyenne !
Ceci est une nécessité et une réalité adoptée par de nombreuses
Communes au niveau national …
Saluons la présence de 2 bénévoles supplémentaires aux espaces verts !
Merci à eux pour leur soutien.
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Gestion des déchets
La commune de Villaines-les-Rochers souhaite échanger avec les habitants sur leurs besoins et souhaits
concernant la gestion des déchets.
Cela porte notamment sur la tarification, les catégories de déchets collectés (sacs jaunes, noirs, les fermentescibles, les déchets verts … , la fréquence des
collectes, les types de collecte (porte à porte, bacs
collectifs de quartier, bacs collectifs publics … , le
compostage individuel ou collectif.
Nous proposons aux personnes intéressées, une première réunion, dans le cadre du Comité Environnement, à la mairie le :

… à l’école

Mercredi 8 mars 2017 à 20h30

La gestion de la restauration scolaire permet de ne

Merci de vous inscrire à la mairie

pas avoir de gaspillage grâce à une gestion à l élément (commande de chaque plat avec un nombre

Pour tout renseignement contactez
François BRUYANT : frabru58@gmail.com

adapté aux habitudes des enfants). Elle comporte
quotidiennement des plats à base de produits régionaux et bios. Un composteur permet de gérer
les déchets alimentaires restants.

Civisme et

L école « Erik Orsenna » est une éco-école dont le

el
respect mutu

projet éducatif contient des actions liées au
respect de l environnement:
déchets,

«

récupération de l’eau de pluie,
potager,
hôtel à insectes,
poulailler,
plantation d’arbres,
projet de ruche …

»

Je demande mon composteur
Le SMICTOM du Chinonais propose des composteurs
individuels ou collectifs.
Le compostage permet de réduire d’environ

% le

volume des poubelles noires. De plus, on peut y mettre les déchets bruns du jardin (feuilles mortes, petit
bois, tonte … . )l produit un très bon compost utilisable dans votre jardin. Cela permet d’alléger le
ramassage des poubelles (gains lors de la collecte,
du traitement) donc de générer des économies en
traitement, en pétrole, en CO …
Bref c’est un bon geste pour l’environnement.
Renseignements : www.smictom.com
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TEPCV
La commune porte une démarche globale de
développement durable et fait partie des
contrats locaux de transition énergétique
pour un projet d’éco-quartier en habitat participatif, autopromotion, avec des matériaux
bio-sourcés locaux.
Les projets communaux (zéro produit phytosanitaire, gestion de la restauration scolaire, éco-école, filière osiervannerie, travail sur la mobilité… sont portés en alliant l impact environnemental, l intégration sociale et l optimisation économique, dans une logique participative, grâce à l implication forte des habitants, des élus et du personnel communal.

Travaux de restauration du Jolivet
En 2016, le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de
l’)ndre SAV) a réalisé des travaux sur le ruisseau du
Jolivet. Ces derniers ont été réalisés dans le cadre de
l arrêté préfectoral déclarant d intérêt général les travaux de la Basse vallée de l )ndre, avec l accord des propriétaires riverains. Ils sont subventionnés à 80 %, dans
le cadre du contrat territorial, par l Agence de l Eau Loire
Bretagne, la Région Centre et le Conseil Départemental
d )ndre et Loire.
Deux entreprises : Environnement 41 et Varvoux TPF
sont intervenues pour réaliser des opérations d entretien de la végétation, d enlèvement d encombres, de
talutage des berges, de création de radiers et d empierrement du lit. Au total,
m de cours d eau ont été
restaurés afin d améliorer la qualité biologique et les
capacités d épuration de l eau et de faciliter les débordements du cours d eau dans des zones sans enjeux pour
limiter le risque d inondation à l aval. Un passage à gué
communal a également été empierré.
En 2017, le SAVI, en partenariat avec les propriétaires et la
commune, poursuivra les opérations d’entretien de la
végétation sur le ruisseau du Jolivet ainsi que sur le ruisseau du Gué Droit. Des projets de restauration du lit du
cours d eau dans le bourg seront également conduits, au
niveau du camping et en amont, pour réduire le risque
d inondation et améliorer de la qualité de l eau.

Empierrement du Jolivet en amont
de Villaines-les- Rochers en 2016

Pour toute information complémentaire sur ces interventions,
vous pouvez contacter le Syndicat d Aménagement de la Vallée
de l )ndre :
02 47 26 96 23 - www.savi37.fr
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Votre interlocuteur : Franck BROCHARD

Comité Culture et Animation
A Villaines-les-Rochers la morosité on ne connait pas ! L appétit est toujours là.
Comme pour un bon plat, seuls des ingrédients bien assemblés permettent de décrocher des étoiles.
La recette ?
Un patrimoine touristique, historique et culturel riche et varié,
Un tissu associatif éclectique avec des adhérents impliqués,
Une culture du bénévolat intergénérationnelle hors du commun,
Quelques grosses pincées d’ouverture aux autres,
Une grande dose de partage,
Un soupçon d’humilité,

Demandez
le Programme !
Planning des manifestations
‘
dans le supplement

Des centaines de bonnes volontés,
Une bonne louche d’implication personnelle,
Le tout assaisonné de bonne humeur et de rires…

On mélange et on obtient une cuisine associative et culturelle à consommer sans modération...

Le Comité Culture et Animations se réunit plusieurs fois dans l année.
Tout le monde peut y participer sur inscription au secrétariat de la mairie.

Retour sur 2016
a eu son compte de festivités et d’animations diverses avec les
incontournables rendez-vous comme la Saint Antoine, la Pélerie, les
Journées Rando Troglo, le marché gourmand, les fêtes de l APE, le
concert de Ginette Paradis au Club des Jeunes, etc…
D autres événements s installent durablement comme le Festival Oh la
Villaines, fort d’une deuxième édition plus que réussie en terme de qualité et de fréquentation ou bien le marché de Noël original avec un Père
Noël toujours plus facétieux.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de Communes,
le spectacle magique et humoristique de François Martinez, en octobre
dernier, a ravi une centaine de spectateurs de tous âges.
Nos artisans et associations ont aussi participé à la première édition
des « Chemins des Talents et des Savoir-Faire » qui a eu lieu les 17 et 18
septembre.
Autre évènement organisé par la CCPAR, la finale du tremplin musical
« Rock à PAR », le 3 décembre au Club des Jeunes, a accueilli les finalistes
des trois sélections organisées à Rigny-Ussé, Lignières-de-Touraine et Saché. Ce concours propose aux jeunes talents
du territoire de s affronter en joutes musicales attirant toujours plus de public. Près de

spectateurs ont assisté à la

finale. Ils ont voté pour Magnetic Confusion qui se voit attribuer des heures gratuites en studio d enregistrement.
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en 2017 …
De nouveaux projets se profilent :
- un challenge sportif associera les enfants des centres de loisirs de Villaines, Saché et Thilouze. Ce nouveau
rendez-vous fixé pour le 1er juillet

est porté par l’association 1001 Pattes en collaboration avec l’Amicale

des Sapeurs- Pompiers du Ridellois et l’Etoile Sportive Villainoise. De nombreux challenges sportifs et ludiques
seront proposés au théâtre de verdure, au city et au stade de football.
- Le chapiteau de Bibendum Tremens, compagnie de cirque burlesque, s installera au Théâtre de verdure, les
13 et 14 mai prochains,
- une nouvelle association fan de vieux cyclomoteurs des années 60/70 pointe son nez. Avec Les Villains aux
guidons, les vieilles « bleues » et autres « Motobécanes » viendront animer le village en pétaradant dans nos
rues…
Cette variété d animations et de manifestations ne cessent d augmenter au fil du temps.
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les plaisirs.
La municipalité adresse ses remerciements à tous les acteurs bénévoles
qui contribuent à la vie culturelle et associative du village.
Cette marque de fabrique villainoise est aussi une formidable source de promotion touristique.
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Nous continuerons
d’aider et soutenir les
porteurs de projets
culturels ou associatifs

La résidence d artistes
Les Villaineries québécoises
Au terme de sa résidence d artiste, le peintre et sculpteur québécois Conrad Paradis, dit P)Bo l artiste, raconte
avec le langage de la fresque et de la sculpture contemporaine ce qu il a vécu et ressenti au cours de son séjour à
Villaines-les-Rochers du 12 mai au 12 juin 2016.
Une démarche originale
Du passé vers l’avenir; des ainés aux enfants de Villaines
En janvier 2016, la commune de Villaines-les-Rochers, en partenariat avec la coopérative de Vannerie de Villaines,
acceptent d'accueillir PIBo en résidence d artiste afin de réaliser une œuvre publique qui refléterait la vision de
l'artiste au regard de la perception que la communauté de Villaines a d'elle-même.
Afin d alimenter sa réflexion artistique et le rendu final de l œuvre, PIBo a rencontré les enfants du village. Après
avoir échangé sur leur vécu et leur communauté, les enfants ont proposé leur vision de la fresque, vision que PIBo a traduite et intégrée dans Les Villaineries québécoises.
PIBo a aussi écouté les anciens. Vanniers, agriculteurs, enseignants et parents ont raconté les évènements marquants, l évolution de l artisanat traditionnel, les changements économiques et culturels survenus dans la commune depuis les années 1970. Ainsi, la transmission du savoir-faire des anciens vanniers, les valeurs coopératives
récupérées par les soixante-huitards, l implication de ces «jeunes» arrivants au sein des mouvements associatifs
et la préoccupation identitaire constante de la communauté de Villaines s inscrivent de façon significative dans
l œuvre de PIBo.
Une œuvre contemporaine
Sculpture ou murale ?
Les villaineries québécoises est une sculpture-murale qui s inspire de l identité forte de ce village troglodytique
réputé pour sa vannerie. Dans ses formes principales, l œuvre rappelle par ses proportions identiques, le portail
roman de son église du XIIe siècle. Évoquant à la fois une anse de panier et les nombreuses caves et accès troglodytiques de Villaines-les-Rochers, l arche tressée en osier fait office de piédroits supportant la voussure. Enchâssée dans le portique, la murale Les Villaineries québécoises se compose de trois surfaces séparées par un sillon.
Stylisé et arrondi tout en prenant la forme d un brin d osier, ce sillon réfère au parcours des principaux ruisseaux
de Villaines, celui du Bourg et du Gué Droit. Il divise de plus la murale en trois superficies rappelant le tympan et
les deux battants de la porte romane. Ces surfaces sont reliées entre elles par un jeu de spirales o‘ s entrelacent,
en relief, vagues et lignes formées par des brins d osier. Cet effet spiralé marque le temps; celui des générations
qui se succèdent en cycles perpétuels.
Vue du bas vers le haut, ces cycles de vie dévoilent, comme des vagues successives, les trois générations qui ont
modelé la communauté de Villaines au cours des cinquante dernières années.
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3

La partie basse de la fresque(1), où la texture granuleuse et diffuse, aux tons
profonds, évoque le passé traditionnel, la connaissance et l expérience des
anciens.
Au centre(2), la communauté actuelle, inclusive, accueillante, industrieuse,

2

avec ses nombreuses associations, voguant entre ses traditions et son avenir.
Finalement dans la partie supérieure(3), la génération de demain, débonnaire,

1

inventive, s inspirant des sources du passé, construit au fil du temps son espace et exprime ses rêves.
Une œuvre signifiante
Les éléments de composition et la vie à Villaines-les-Rochers
L osier et la religion sont indissociables dans l histoire de Villaines-les-Rochers.
La vannerie se pratique à Villaines depuis plus de mille ans et plus particulièrement depuis la formation du syndicat en

par l abbé Chicoine. C est avec

l aide du curé de cette époque que les habitants de Villaines ont su développer
une économie sociale basée sur l entraide et la coopération. La forme de l anse en osier et du portique roman dans Les Villaineries québécoises y font essentiellement référence.
D autres éléments suggestifs s inscrivent également dans l œuvre de P)Bo.
Ainsi, les couleurs du portail, du plafond et des fresques de l église de
Villaines-les-Rochers ont inspiré les couleurs de la murale.
Le motif du tressage de l anse a été influencé par la maçonnerie des
pieds droits des portiques romans.
Sur la murale, l utilisation de bâtonnets en osier symbolise l osiériculture
ainsi que les individus de la communauté.
Le montage en pieds/cimes des grandes spirales d osier réfère à une
technique de tressage utilisée en vannerie.
Finalement, l étoile d o‘ émanent les spirales le temps demeure le
point d orgue de la composition. Elle devient la source d inspiration et
symbolise la conscience communautaire actuelle que les Villainoises et
les Villainois souhaitent transmettre à la future génération.
Une œuvre reflétant la communauté
La coopération, une valeur fondamentale
La structure de l anse et la murale sont l œuvre entière de P)Bo. Selon le souhait de l artiste, l anse a été fabriquée avec le précieux concours de la Coopérative de vannerie de Villaines. Les artisans ont apporté leur savoir-faire et
tous les vanniers de la commune ont été invités à participer au tressage de
l arche. La préparation du socle, le transport et la mise en place de la sculpture
-murale ont été confiées à la Commune. Les graffitis ont été reproduits à partir des dessins réalisés par les enfants en activité périscolaire de l école ÉricOrsenna. Au final, plus de cinquante personnes ont ainsi contribuées à la réalisation de Les Villaineries québécoises.

www.pibocreations.com
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Journée « Rando Troglo »
Édition de Rando Troglo, les et juin
, avec une météo hélas bien
morne. Quand il ne fait pas beau dehors, on se met à l'abri. Cela a donné
une fréquentation en légère baisse mais a contrario les plus courageux ont
passé beaucoup plus de temps dans la vingtaine de sites ouverts à la visite.
Les haltes ont été plus longues et plus riches en découvertes. Beaucoup
plus de questions, de demandes de conseils. Tout ça complété par les interventions des partenaires professionnels et institutionnels de ces rendezvous sur le site du Club des Jeunes. Comme d'habitude de nombreux artisans d'arts sont venus exposer leurs œuvres un peu partout sur le circuit.
L'âme "troglo" est bien ancrée dans le cœur des villainois et rendez-

vous est donné les 10 et 11 juin 2017... sous le soleil cette fois.

Jumelage
Cette année 2016 a été
riche en échanges avec nos
amis de Croston.
Ce sont les joueurs de pétanque, 22 personnes avec
les accompagnateurs, qui
nous ont rendu visite fin mai. Des concours avec les
clubs de Cheillé et Villaines-les-Rochers ont eu lieu
les samedi et dimanche mai. Si le premier s est
déroulé sous un beau soleil, le deuxième a été bien
arrosé par la pluie qui nous a tenu compagnie tout
l après midi. Nous nous sommes retrouvés autour
d un bon repas le samedi soir, préparé par le comité
de jumelage.
Mi-août, les jeunes familles sont venues à Azay-leRideau. Le comité de jumelage leur avait préparé
un programme très varié : le spectacle de la Scénoféerie de Semblançay, les Géants du ciel au château de Chauvigny ainsi qu une promenade à vélo
rail. Le dernier jour, ces 10 personnes ont testé les
différents parcours d accrobranches du parc des
Bretonnières.
Fin août, c est un groupe de
personnes qui a
été accueilli à Azay-le-Rideau sous un très beau
soleil. Pour commencer, ils ont découvert le superbe château d Azay-le-Ferron. La visite du parc
a été écourtée en raison de la chaleur.
Le musée des vieux outils à la Celle-Guénand les a
aussi intéressés. La fabrication du vin n a plus de
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secret pour eux, grâce
aux explications de Renaud Desbourdes à Panzoult. La visite de sa cave
et la dégustation de vins
et de toasts à l ombre du
grand tilleul les a enchantés. En fin de matinée, ils
ont beaucoup apprécié la fraîcheur de la cave
touristique de Panzoult et ses très belles sculptures. Le dernier jour a été consacré à l initiation à
la boule de fort. Ils ont été très attentifs aux
conseils de Mr Hoorelbeck, de même que quelques ridellois qui ne s étaient jamais essayés à ce
jeu. La dernière sortie les a menés à la ferme des
Morinières où ils ont pu déguster des produits
locaux. Anglais et français se sont retrouvés autour d un bon repas au Balzac à Saché pour la
dernière soirée en chansons.
L été prochain, ce sont les Ridellois qui traverseront la Manche en espérant que les jeunes familles
et les moins jeunes puissent partir ensemble.
Le 15 octobre prochain, nous organisons notre loto
à la salle de la Loge à Azay-le-Rideau avec de très
beaux lots à gagner.
Notre assemblée générale se déroulera le 3 février
à la salle de Villaines-les-Rochers.
Contact : Catherine Beauvillain 02 47 45 30 59
catherine .beauvillain@laposte.net

Le Club des jeunes
Certes, au Club des Jeunes les bénévoles
ne sont pas tous jeunes … ! Mais pour
autant l équipe reste dynamique !
D'ailleurs, chaque année, de nouveaux
membres rejoignent le Conseil d'Administration !!
Depuis plusieurs années, l'association
s efforce de proposer des animations pouvant convenir à tous !
Nous organisons des concerts, des randonnées nocturnes et gourmandes, des soirées à thème, un goûter
spectacle et une journée à la mer.
En plus de nos manifestations, cette année, nous avons eu le plaisir d accueillir pour la ème fois, la finale du
tremplin musical ROCK A PAR organisée par la Communauté de Commune d'Azay-le-Rideau. Ces événements permettent de continuer à proposer des activités : Guitare, Batterie, Zumba, Marche et Gymnastique.
Pour 2017, l'activité Sophrologie fera son retour ! Nous vous avons également concocté un programme qui,
on l espère, rassemblera toujours plus de monde ! (cf : agenda de la commune).

Notre association va bientôt fêter ses ans de convivialité et d’ambiance familiale !
Nous sommes tous motivés par l esprit Country. C est dans la bonne humeur que chaque mardi, petits et
grands viennent se détendre en dansant avec Martine, notre animatrice.
Pour nous, la Country c est avant tout de la musique, un état d esprit et l occasion de partager de bons moments ensemble en faisant « un peu de sport ». Et comme bouger c est bon pour la santé, alors autant le faire
avec de la musique Country. C est aussi un bon moyen d évacuer le stress quotidien et de créer du lien social.
Aujourd hui, Calamity Country, c est
adhérents dont des enfants et nous pouvons en être fiers car peu de
club les accueillent. Comme précédemment, les cours ont lieu chaque mardi soir :
Cours débutants de 18h45 à 19h45
Cours novices intermédiaires de 19h30 à 20h30
Cette année, nous avons 15 minutes en commun entre débutants et intermédiaires !
Quelques événements :
. Nous avons participé à la Fête de la Musique de Saint-Epain en juin 2016.
. En novembre
, nous avons organisé notre ème bal 100% Country. Le prochain aura lieu en avril 2017.
. Avant chaque pause des vacances, nous organisons une soirée sucrée/salée, durant laquelle, tous ensemble,
nous révisons les danses apprises autour d un repas convivial.
. Les danseurs confirmés participent de plus en plus souvent à des bals pour faire connaitre notre association.
Si vous avez besoin de vous détendre, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Tarif annuel adulte de 70€ et enfant de 40€.
http://calamity-country.fr ● contact@calamity-country.fr ● Virginie LALOI Présidente ● 06 76 49 79 95
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La Coterie des Façonneurs
du Noble Osier de Touraine
Année 2016 : Notre Confrérie a participé à plusieurs
évènements importants en Touraine, en France et en
Belgique.
Du 5 au 8 mai 2016, la Confrérie des Façonneurs du
Noble Osier a été invitée à Lasne pour une rencontre
organisée par le Comité de Jumelage Azay-le-Rideau/
Lasne. Au programme, une sortie très intéressante au
parc Pairi Daiza, ainsi qu au Nouveau Mémorial du
Champ de Bataille de Waterloo.
La Confrérie a tenu un chapitre exceptionnel dans le
cadre du Jumelage, intronisant de nouveaux compagnons belges.
Le mai
, à l occasion de la visite du Musée de
l’Osier et de la Vannerie de Villaines-les-Rochers par
un groupe de l’ANMONM Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite , la Confrérie
des Façonneurs du Noble Osier a organisé un chapitre
exceptionnel et a intronisé un membre éminent de
cette association.
Le 3 juillet 2016, la Confrérie des Façonneurs du Noble
Osier a tenu son 19ème Grand Chapitre à Fayl-Billot
dans la Haute-Marne,.
De très nombreuses confréries de l Est de la France
étaient présentes, et des personnalités ont été intronisées à cette occasion.
Lors de la 7ème Fête de l’Osier et de la Vannerie Française à Reilly dans l’Oise, les er et 2 octobre 2016, la
Confrérie des Façonneurs du Noble Osier a participé
au défilé, ainsi que les robes d’osier de Villaines-lesRochers et les géants d’osier venus du Nord.
Les membres de la Coterie des Façonneurs du Noble
Osier de Touraine ont participé à 17 chapitres de
Confréries amies lors de cette année 2016.
Ils ont également participé à la Fête de la Saint Didier
à CHEILLE, le 21 mai 2016, ont défilé pour le 500ème
anniversaire de l’arrivée de Léonard de Vinci à Amboise le 15 juillet 2016, et étaient présents à la Fête de
la Chasse à Monts le 11 septembre 2016.
Pour tous renseignements sur la Coterie :
Monsieur Joël ROUILLE 02 47 45 33 14
Monsieur Ginet GODEAU 02 47 45 21 18
30

Les Rendez-vous pour 2017
Rendez-vous en 2017, le samedi 7 octobre à
Villaines-les-Rochers pour le 20ème grand chapitre
de la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier.
« L ’ e n semble des confrères et moi-même vous
adressons nos meilleurs vœux pour l ’ a n née 2017 »
Le Président de la Coterie, Joël ROUILLE
Grand Maître de la Confrérie
des Façonneurs du Noble Osier

Le Réveil de Sacheville
Composition du bureau :
Président : ARCHAMBAULT Gérard
Vice-Président : DESBOIS Jacky
Trésorier : FONTAINE Jacky
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie
Membres :
BASTARD Jean-Marc
MALGHEM Jean-Jacques
BAUDRY André
OUDIN Lucien
DEFOULOUNOUX Christian

L ’ A s s e m b lée Générale
s ’ e s t d é roulée fin janvier 2017.

Saison 2016
Un nettoyage du ruisseau le Jolivet a
été fait le samedi 27 février 2016 par des
membres de l association et quelques
bénévoles.
Un empoissonnement dans l )ndre a
également eu lieu en carpes, sandres et
tanches sur une zone de pêche allant
des moulins de Pont-de-Ruan à l entrée
de Rigny-Ussé.

Les membres du Réveil de Sacheville
vous souhaitent
une bonne saison de pêche !

Parcours Truites

Le parcours truites est ouvert, pendant la saison nationale, les samedis, dimanches et jours fériés à partir
du samedi 11 mars 2017. Une exception : interdiction de pêche le dernier dimanche d avril, tous les ans.
Nous mettrons 2 truites baguées dans le ruisseau. Celui ou celle qui aura la chance de ramener hors de
l eau une truite baguée devra contacter une des personnes citées ci-dessous pour donner le n° de bague
et se verra offrir sa carte de pêche truite pour la saison 2018.
Appeler soit :

Gérard Archambault :
Jacky Fontaine :
Jean-Marie Georgeon :

06.12.03.01.97
06.63.96.49.26
06.27.55.70.12

gardes particuliers assermentés, Aurélien Golfier et Thomas Rubio, sont susceptibles de vous contrôler
lors de vos parties de pêche aux bords de l )ndre et du ruisseau de Jolivet.
Pour être autorisé à la pêche à la truite dans le ruisseau le Jolivet, vous devez vous munir soit de la carte « majeur » soit de la carte
interfédérale ET de la carte spéciale truite obligatoire.
Dépositaires permis national :
Azay-Le-Rideau : magasin CENTRAKOR (par internet)
Cheillé : Bar L’Escapade par internet
Lignières-de-Touraine : Restaurant Le Lignières
Rigny-Ussé : Epicerie Fatcris (par internet)
Rivarennes : Boulangerie Boisgard
Saché : Café Le Balzac (par internet)
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin
Thilouze : Epicerie Vival Le Panier Garni
Bréhémont : Restaurant La Clé d’Or par internet

Dépositaires carte truite :
Azay-Le-Rideau : magasin CENTRAKOR
Cheillé : Bar L’Escapade
Saché : Café Le Balzac
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin
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Nous avons la chance d avoir :
Un arbitre officiel dans le club : Nicolas Renard
Un arbitre auxiliaire bénévole : Christophe Chartin
Un coach : Xavier Caldeira, Un coach bénévole : Jacob Leblanc
Une équipe dirigeante : Michel Briaudeau, Arnault Briaudeau,
Sophie Vernejoul, Lise Briaudeau, Baptiste Vernejoul, Jean-Pascal
Martin, Alex Gourdon, Hubert Langlet, Marie-Ange Briaudeau,
Line Grenier, Patrice Vernejoul, Thomas Bureau, Jacob Leblanc
Les joueurs
L’équipe FFF séniors, qui est en

ème

division, s’entraine le mercredi

et le vendredi à 19h30. Matchs le dimanche après-midi à 15h.
L’équipe JSV UFOLEP, en 2ème division. Matchs le dimanche matin à

h.

Responsable Thomas Bureau
Remerciements à :
Tous les habitants qui font don à notre club lors du passage des joueurs pour les calendriers de la nouvelle année.
Aux supporters qui assistent aux matchs à Villaines-les-Rochers ou en déplacement.
Aux sponsors qui ont investi dans un panneau publicitaire autour du stade ou qui ont acheté les jeux de
maillots.
Aux participants à nos manifestations festives.
A la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures et pour sa subvention.
Merci à tous de faire vivre l Etoile Sportive de Villaines dont nous avons fêté le centenaire en

.

Le club de football est bien sûr ouvert à tout nouvel arrivant, pour la pratique du sport ou pour le bénévolat.
Le calendrier des matchs est affiché au stade et disponible sur simple demande.
Dîner dansant : samedi 18 mars 2017
Tournoi de sixte dimanche 04 juin 2017
Contacts :
Tel : 02 47 45 25 09 (président, secrétaire adjointe)
Tel : 02 47 45 20 85 (trésorier, secrétaire)
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Notre troupe La Movalbourne a cette année encore conquis le public lors de ses séances théâtrales du 20 et 21 février.
)l faut dire que les jeunes voire les très jeunes ! ont très bien joué la pièce de Stéphane Titéca « tête de gondole », qui
parodiait le quotidien dans un magasin de la grande distribution. Rythme, jeu, diction étaient parfaits et on peut affirmer que oui, la relève est assurée !
Les adultes quant à eux, ont joué une pièce en 2 actes de Jérôme DUBOIS « le képi, le tablier et la soutane », où le spectateur a pu aller de surprises en surprises, avec l arrivée d un curé pas très détendu qui n est autre qu un fugitif évadé de
prison. )l ignore qu il est sous le toit d un ancien gendarme qui n arrive pas à quitter l uniforme au grand désarroi de sa
femme qui aimerait qu il pense un peu plus à elle ! Rajoutez une fille gothique, un serpent évadé lui aussi, des voisins un
peu trop présents et voilà tous les ingrédients réunis pour une soirée de rires, surtout quand la grand-mère invalide mais
pas tant que ça, devient capable, sous l emprise d un puissant tranquillisant, de prouesses hippiques sur le dos du voisin!
Seule la bonne semble être la plus équilibrée de la maisonnée !
La deuxième partie de soirée était consacrée à
un thème musical « remue-ménage au garage »
entièrement conçu, chorégraphié et décoré
par la troupe pour un ensemble original
Les répétitions 2016-2017, qui ont lieu tous les samedis après-midi, ont
haut en couleur.
débuté en septembre, on vous garde la surprise et on espère que

A noter en 2017

Contact : 02 47 53 14 57
Le président, Jean Jacques Rousseau

vous serez nombreux à venir la découvrir lors des séances théâtrales
qui se dérouleront le samedi 18 et dimanche 19 février 2017.
En attendant, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente
année 2017.
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OH ! LA VILLAINES !
Petit retour sur la deuxième édition
du festival...
Nouvelle organisation : on a testé la
co-présidence, ça marche !
Un grand merci à tous, habitants de Villaines-les-Rochers
pour votre confiance. Vous étiez nombreux à venir, avec
d'autres spectateurs, profiter de ces deux belles soirées
environ

personnes . Quelques heures légères encore

volées à « l'angoisse » de la rentrée !
Avec nos marteaux, clous, palettes, pots de peinture et
talents, pour vous accueillir, nous avions planté notre déco
un peu cinglée et débordante dans le Chillou métamorphosé pour l'occasion.
Du côté cuisine, nous nous sommes décarcassés pour trouver le menu « qui va bien ». Une équipe de gourmands avait
testé plusieurs recettes avant de valider celles retenues
pour le festival. Le samedi, vent de panique un instant, rupture de stock. On ne vous attendait pas si nombreux mais
ouf ! Toute l'équipe, rapide et imaginative, a réussi à vous
satisfaire. Merci alors d'être venus honorer les petits plats
et la fête. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Tandis que des bénévoles régulaient la circulation, assuraient la sécurité des
lieux et des personnes, une belle brochette de barmen et
barmaid s'affairait derrière le bar qui ne manquait pas de
clients ! Des petites mains habiles tressaient l'osier de la
caravane customisée façon Villaines.
Les techniciens absorbés sur leurs consoles balançaient au
mieux son et lumière. Ça pulsait partout ! Les musiciens ont
d'ailleurs apprécié l'organisation, l'ambiance et le public du
festival. Ça vous flatte et nous aussi. Donc, beaucoup de
fatigue mais aussi de satisfaction pour la soixantaine de
bénévoles engagés dans cette aventure.
Nous sommes partant pour recommencer et vous surprendre encore l'année prochaine. Oui, oui et nous le pourrons
car nous finissons l'année avec un bilan financier positif !
Pour nous permettre de faire progresser ce jeune événement, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
bien prenez votre adhésion et participez à la mise en œuvre du festival.

Durant l'année, l'association propose
différentes animations
afin de promouvoir l’édition

Voici notre contact ohlavillaines@gmail.com
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www.ohlavillaines.com

Vos interlocuteurs Céline BÉRON / Virginie GUERINEAU

Les actions du Comité Communication
Depuis ans, le travail du Comité communication porte essentiellement sur l édition des brochures municipales et sur la veille et l animation du blog villaineslesrochers.unblog.fr.
En

, en collaboration avec la filière osier, une nouvelle documentation dédiée à l Espace Culturel

Osier Vannerie (ECOV), est venue compléter la première réalisée en 2015, « Villaines-les-Rochers, village
troglodytique, cité de la vannerie ».
Celle-ci présente en détail l ECOV, géré désormais par la
commune. Y sont précisées, au-delà de la visite classique,
l ensemble de activités proposées au grand public, ainsi
que les horaires et les tarifs. Elle sera mise à jour pour la
nouvelle saison .
L édition d un

ème

document spécifique à la valorisation

des artisans vanniers, des osiériculteurs et des structures
liées à la filière est également en cours de réalisation .
L édition est prévue au cours du

ème

trimestre.

La commune disposera alors d un panel d outils promotionnels à disposition de la population locale et des touristes de passage dans notre région.
Enfin, dans un souci de diffusion régulière de l information municipale auprès des habitants, le comité
communication lancera en 2017, une réflexion sur un bulletin « nouvelle formule » qui s orientera vers
une édition semestrielle .

Le blog
Le blog , c est environ

publications en

villaineslesrochers.unblog.fr
, sur l actualité du village.

C est aussi une mise en avant des atouts de la commune, les troglos, la filière osier… , l agenda des
manifestations, une revue de presse actualisée chaque mois et la possibilité de consulter et télécharger
les comptes-rendus des réunions du conseil municipal.
Ainsi, c est près de 22800 visites
depuis sa mise en ligne en mai
. Les statistiques révèlent un
pic de fréquentation en juin 2016,
qui s avère être lié à l article sur
l appel à projet pour la réouverture
de l épicerie.
Nombre de hits et35
de visites mensuels de mai 2014 à janvier 2017

Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT

Fonctionnement
En
, notre budget de fonctionnement a été perturbé par l attribution de compensation versée à la communauté de communes, qui a atteint 83
€. Les modalités de répartition de cette attribution, en
, ont permis de
réajuster ce montant à
€ et de retrouver une marge d investissement.
La masse salariale a augmenté en 2015 par le remplacement de nombreuses absences longues, compensées en
partie par des indemnisations.
Les revenus des taxes d habitation et foncières évoluent par l augmentation des bases, à taux constant.

Investissement
Tous les investissements effectués sont subventionnés jusqu à la limite autorisée de % du montant (T. Cela
prend plus de temps car il faut monter les dossiers de subventions et attendre les autorisations pour lancer les
travaux mais cela nous permet d avancer sur plusieurs projets en même temps. La part d investissement communale est donc limitée à % du (T + la TVA. La TVA est partiellement remboursée en FCTVA l année suivante.
L investissement communal est donc, au final, équivalent à % du montant (T.

Nous avons choisi cette stratégie budgétaire car notre commune subit un fort taux d endettement depuis
plus de
€ par habitant pour une moyenne départementale de
€/habitant . Avant d’envisager tout montant attribué à l investissement, nous devons consacrer
€ au remboursement des emprunts contractés.
De fait, notre commune a un volume d investissement limité
€ / habitant pour une moyenne départementale
de
€/habitant .
En
, nous avons réalisé
€ de travaux avec un investissement final de
€.
Afin de ne plus pénaliser la commune sur son taux d endettement, nous ne faisons pas d emprunt.
Nous avons également travaillé sur la prospective financière à ans avec l aide de l ADAC afin de redonner de la
marge de manœuvre budgétaire à la commune.
Le budget de l eau et d assainissement permet d envisager les investissements sur la production d eau et la rénovation des réseaux. Les investissements sont subventionnés par l Agence de l eau et l État.
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€
Budgets prévisionnels
2016

Général

.

€

Eau / Assainissement
. €

Centre Communal d’Action
Sociale
. €

TOTAL

.

€

Je remercie Monsieur le Député Laurent
BAUMEL, Madame la Sénatrice Stéphanie
ROCREUX, Madame la Sénatrice MarieFrance BEAUFILS, le Conseil Départemental
pour le Fonds Départemental de Solidarité
Rural (FDSR) et les subventions dans le
cadre des amendes de police, la Communauté de Communes pour l’augmentation
des Fonds de Concours et la Poste pour le
transfert de l’Agence Postale pour leurs
apports en subventions.
L’ensemble de ces subventions représentent 77
€, fin
. Ces subventions
vont permettre de lancer, entre autres, les
travaux de rénovation des voiries et de
restauration de l’église en
.
Les taux liés à la fiscalité sont inchangés ;
Taxe d habitation : 15,08%
Taxe foncière bâti : 20,59%
Taxe foncière non bâti : 61%
Ces taux sont élevés. Un travail sur les
bases servant au calcul des taxes serait à
engager.
Les conseillers et le Maire ont choisi de
maintenir le montant de leurs indemnités
au niveau de 2014 (baisse de celle du
Maire et pas d indemnités pour les adjointes et les conseillers). Cela a permis
d apporter à nouveau
€ sur le
budget communal en 2016.
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Le quotidien de notre vie communale, nous le devons à nos équipes d’agents communaux :
L équipe technique  : Adeline BERTON entretien des espaces extérieurs et fleurissement , Didier
MENEAU (entretien des voiries, chemins, fossés, bâtiments), Stéphane FOURNIER (fontainier, gestion des réseaux d eau, d assainissement, éclairage public, électrique et bâtiments , Jérémy V)MBERT, emploi d avenir aux Espaces Verts depuis juin

.

L équipe administrative : Marie-Hélène METTRAY Secrétaire de Mairie (budget, urbanisme,


conseil, marchés public, personnel), Isabelle DEROUET (accueil, facturation eau/assainissement,



état civil, élections), Hélène PERRIN-CHAUBET (accueil, communication, cantine, associations, réservations), Nathalie GEORGEON (Agence Postale Communale, aide au service administratif).
L’emploi d’accueil libéré par le départ de Céline GUER)NEAU était à
PERRIN-C(AUBET pour

h. Elle est remplacée par (élène

heures par semaine. Le transfert de l’Agence Postale Communale permet à

Nathalie GEORGEON d’aider le service administratif, à temps de travail constant.


Le remplacement à l Agence Postale est assuré par (élène PERR)N-CHAUBET et Annick MAZE.
L équipe des Activités péri-éducatives : Hélène PERRIN-CHAUBET Coordinatrice, Eliette PINIER,
Patricia RENARD, Karen BODIN et Gwendoline DROUET (mises à disposition 1001 Pattes), Hélène
DAVID, Océane MALTEY et Alison LIHOREAU, ainsi que de très nombreux bénévoles!



L équipe de la restauration scolaire  : Eliette PINIER (cantinière), Marie-Ange BRIAUDEAU, Hélène
PERRIN-CHAUBET , Laurence FACI et Patricia RENARD (service et surveillance), les mamies cantine
bénévoles (Françoise MARTIN, Monique ANZOLA, Florence HOUBRON, Roselyne ROCOLLON).
L équipe scolaire : Fabienne LEFORT ATSEM, Sylvie RAMBAULT ATSEM



L équipe nettoyage : Patricia RENARD, Marie-Ange BRIAUDEAU, Laëtitia MEUNIER (cet emploi est
dédié au nettoyage de l’ALS(. )l est repris en embauche directe par l’association

Pattes au

/ /

.

Le camping : Michèle THEOT
L Espace Culturel Osier Vannerie : Jacqueline JOUBERT

7 NAISSANCES
DONT

Loucas, José, Diaénon, MARET né le 10 avril
Laura, Patricia, Marie-Magdeleine RENARD née le 7 mai
Adélie DESBOURDES née le 11 juillet
Sarah, Nicole, Barbara, Valérie TOUZALIN née le 14 juillet, à Villaines-les-Rochers
Lola, Eliane, Anita PEQUERIAUX née le 13 novembre
Mme MORIN Céline et Mr ROY Sylvain mariés le 19 février
Mme DE PINHO Adélia et Mr PLED Denis mariés le 23 juillet
Mme APPOLUNUS Stéphanie et Mr PAILLET Richard mariés le 3 septembre
Mme RENARD Annie et Mr EVEILLARD Didier mariés le 10 septembre

4 MARIAGES

10 DÉCÈS
DONT

Mr ROLLAND Jean Maurice décédé le 12 février
Mme PEAN Thérèse Paulette décédée le 11 avril
Mr ROY Gilles décédé le 17 juillet
Mr JOUBERT Paul, Denis décédé le 30 novembre
Mr SAGET Jean Jacques décédé le 3 décembre
Mr POIRAULT Marcel décédé le 25 décembre

38

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

Fête Nationale et commémorations
Pour la troisième année, la cérémonie du 11 novembre a eu lieu en la
présence des enfants de l école qui ont interprété La Marseillaise
avec sérieux, suscitant l émotion des nombreuses personnes
présentes.
Le Conseil municipal était accompagné :
des Sapeurs-pompiers du Ridellois, toujours présents en
nombre. Hervé SABOURIN, nouvellement promu Capitaine, est
venu assister à la cérémonie. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
JSP étaient sous la responsabilité du Caporal-chef Anthony
ROY.
de militaires : le Major MART)N, l Adjudant-chef SAUSSE,
le Caporal-chef MARCHE, le Brigadier-chef COMPANG
Le moment le plus émouvant fût la cérémonie de la stèle des fusillés,
le 1er octobre. Cette cérémonie rend hommage aux fusillés du Camp
du Ruchard, lors de la dernière guerre. Elle est organisée par
l association des Familles des Fusillés. Sont présents près de
cinquante porte-drapeaux des associations d Anciens Combattants et
Résistants, les officiels représentant les structures territoriales, des
représentants des Armées.
La cérémonie est toujours empreinte d une grande émotion.
Cette année, elle est montée d un cran : les élèves du Cours Moyen
de l école de Villaines-les-Rochers ont lu des poèmes sur des fusillés.
Leur participation a été vivement remerciée par les familles, la
presse, les militaires et les officiels présents. Merci aux enseignantes
pour cette préparation et aux parents pour leur venue.
Les Sapeurs-Pompiers ont choisi Villaines-les-Rochers à deux reprises
cette année : le 30 avril, pour le repas départemental des aînés et le
décembre pour le repas de Sainte-barbe.
C est avec un grand plaisir que nous les avons accueillis.
Nous remercions les Sapeurs-Pompiers pour leur engagement
volontaire et efficace à nous porter secours à tout moment.

Calendrier électoral 2017
Élections présidentielles : Les dimanches 23 avril 2017 et 7 mai 2017
Élections législatives : Les dimanches 11 et 18 juin 2017
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez voter en donnant procuration à une personne inscrite sur la
même liste électorale. )l faut connaître l état civil de cette personne puis compléter le formulaire de mandat
cerfa
* , téléchargeable sur )nternet. Muni de votre carte d’identité, le formulaire rempli est à déposer
auprès d une gendarmerie, d un commissariat ou d un tribunal d instance. Vous pouvez donner procuration pour
un tour, tours, pour l année. Le délai est au maximum à jours avant la date du scrutin.
Le nombre d électeurs de Villaines est passé de
en
à
en
. En
, il représente % de la
population villainoise, avec une répartition homme-femme identique (384). 9 jeunes de 18 ans sont inscrits cette
année. Leurs cartes d électeurs leur seront remises lors d une cérémonie de citoyenneté le samedi
mars à
11h00.
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