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Hommage àFranck
La fin d’année 2018 a été fortement marquée par le départ de Franck Brochard, le 28 octobre.
Nous continuerons à penser à lui et à lui rendre hommage afin de le remercier pour tout ce qu’il a
apporté à notre village.
La cuisine était son métier et sa passion, qu’il partageait en nous faisant déguster ses compositions
pour un vin d’honneur, le Festival Oh! La Villaines ou le 14 juillet. En 2017, la commune de SainteCatherine-de-Fierbois a souhaité associer un Villainois à leur « Sainte-Catherine fait recette ». Franck y a
participé avec sa fille Estelle, ce qui lui a procuré beaucoup de joie.
Dès son arrivée à Villaines, Franck s’est investi dans la vie associative du village : les Parents d’élèves,
les Journées Découverte des Troglos et le Festival Oh! La Villaines. C’est lui qui a pensé aux Mamies Cantine, qui a conseillé la commune pour le contrat de restauration scolaire, qui a organisé le Pédibus en
2012. Il a été élu Conseiller municipal en 2014, chargé du tourisme, de la culture et de l’animation.
Il était toujours partant, toujours présent : au repas des anciens, au 14 juillet, à l’organisation des spectacles, pour la fresque de Pibo, pour gérer la rénovation de la cuisine de la salle des fêtes et, aussi, la
cave communale.
Franck était attentif à son entourage et à ses voisins. Beaucoup de Villainois et Villainoises ont partagé
avec lui des moments conviviaux. La porte de sa maison était toujours ouverte.
Il était aussi très présent auprès de ses filles. La solidarité spontanée
qui a permis de les accompagner en ces moments difficiles est
remarquable et signe d’une richesse sociale que nous
devons préserver.
Franck aimait aussi dessiner, jouer de la musique
et écrire. Il a décrit ce que lui inspirait son village
dans un texte émouvant publié dans le bulletin
2017 et repris page 25.
Le village ne sera plus le même sans
l’énergie communicative et le sourire de
« l’homme au chapeau », Franck, notre
ami pour toujours.
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eDITO

Marie-Annette BERGEOT
Votre Maire

La vie de notre commune est portée par ses habitants, avec leurs peines et leurs moments de bonheur, et surtout leur dynamisme. Et nous sommes de plus en plus nombreux, 1071 habitants au 01/01/19. Villaines fait partie
des communes du département dont la population augmente le plus, et ce, avec un rythme régulier et gérable.
Des signes de ce dynamisme sont le nombre important de ventes de maisons (23 en 2018 et cela continue) et les
nombreuses demandes de location, supérieures aux offres. Notre choix a été de redonner plus de vie à la rue principale grâce à différentes actions qui portent leurs fruits : le nombre de logements habités a augmenté et le nombre
de documents d’urbanisme pour vente ou travaux a plus que doublé depuis 2014. Nous sommes heureux que notre
village attire de nouveaux arrivants et leur souhaitons la bienvenue. Certains s’investissent déjà dans le bénévolat.
Ce développement va se poursuivre, par l’écoquartier de la Martinière, proposant un habitat sain, économe et
accessible, et par des projets de constructions neuves dans différents quartiers. La mise en location des 10 logements de la résidence Monteny, à l’entrée du Ruchard, prévue pour cet été, apportera également à la commune
des recettes de fonctionnement durables.
Ce dynamisme se retrouve aussi dans le développement économique car 11 activités se sont créées en un an et
celles existantes se développent. Au total, 39 activités représentent près de 80 emplois et, avec 1001 Pattes et la
commune, près de 110 emplois.
Le tourisme reprend et nous continuons à valoriser les attraits de notre village avec les acteurs locaux. Le sentier
d’interprétation est refait à neuf. La municipalité accueille régulièrement des représentants de collectivités pour
leur faire découvrir le village et la filière osier-vannerie, accompagne la participation à des événements tel que
Ferme Expo et réalise les brochures touristiques sur le village.
Le dossier qui nous a beaucoup occupé depuis 3 ans et demi, c’est la connexion à la production d’eau du Ruchard
afin d’assurer une alimentation durable en eau potable. Ce dossier, essentiel pour la commune, a été mené à bien
avec un budget maîtrisé, dans les délais prévus et avec un partenariat constructif. En parallèle, nous avons installé
une gestion numérisée du réseau d‘eau qui permettra de mieux maitriser les fuites et avons poursuivi la sécurisation du réseau par des changements de canalisations et de vannes. Les compétences eau potable et assainissement
ont été transférées à la CCTVI début 2019, le souhait de la commune de leur maintien en régie ayant été entendu.
La restauration de l’église a démarré et a été confiée aux architectes d’Atelier 27 en juin 2018. Les études sont
en cours et les premiers travaux démarreront en septembre. Des aides importantes et des fonds participatifs
sont sollicités.
Les aménagements de voirie, de sécurité routière et des travaux sur les réseaux électriques et d’éclairage public se poursuivent dans plusieurs quartiers afin de sécuriser la vie au quotidien.

L’embellissement du village continue en respectant le Zéro produit phyto, avec l’aide de bénévoles et d’habitants. Mais ce qui devait arriver est arrivé : le tracteur a rendu l’âme. Nous l’avons remplacé par un tracteur d’occasion, solution la plus adaptée et la plus économique.
La commune a accompagné le changement d’organisation de la collecte des déchets par le SMICTOM par des
réunions de quartier sur les lieux des nouveaux points collectifs puis par la réalisation de ces points de collecte.
Le rythme scolaire à 4 jours et demi a été maintenu après consultation des parents, du Conseil d’école et du Conseil Municipal puis validé par l’Etat. L’équipement numérique du pôle scolaire se poursuit.
Afin de renforcer le service de proximité, un ordinateur est mis à votre disposition à la mairie pour effectuer vos
démarches administratives, imprimer ou scanner vos documents (gratuitement).
2018 aura vu se dérouler 22 spectacles et autant d’animations. Les activités organisées par les associations sont aussi en augmentation : une vingtaine au choix. Ce sont autant de moments de partage et de convivialité qui font la
richesse de notre village, grâce à l’investissement des 23 associations, des élus et d’habitants motivés.
Merci à vous tous pour cette qualité de vie que vous apportez à notre commune rurale. Et cet investissement s’inscrit dans la durée : le Club des Jeunes a fêté ses 50 ans et les 10 ans de marches gourmandes nocturnes en 2018.
Malgré les contraintes de plus en plus fortes, nous maintenons le cap sur le budget. Nous investissons et développons la commune, sans emprunt et sans augmenter les taxes.
Le Conseil Municipal remercie le personnel communal pour son implication quotidienne et tous les bénévoles qui
font que nous avançons, ensemble, avec le même objectif : le bien-être au quotidien. Je remercie les conseillers
pour leur investissement dans la durée, des événements festifs aux dossiers administratifs plus prenants.
3

Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Gregory MOIRIN

EAU - ASSAINISSEMENT
La priorité du Conseil Municipal est de fiabiliser la production et la distribution de l’eau potable, bien
essentiel pour notre quotidien et notre avenir.

Sécurisation de la production par l’interconnexion avec le Ruchard
Depuis 3 ans et demi, la municipalité travaille sur la connexion à la production d’eau potable du
Ruchard afin d’assurer une alimentation pour plusieurs décennies. Ce projet a pu se réaliser grâce au
partenariat constructif avec les autorités militaires, les représentants de l’État et les parlementaires.

L’apport du château d’eau et du forage du Ruchard permet de multiplier la production
par 2, répondant ainsi à l’augmentation de la population et aux besoins en cas de
sécheresse ou de canicule. Cet apport diversifie les origines de l’eau potable en mélangeant Turonien et Cénomanien, évite le dépassement en pesticides issus des pollutions
des décennies précédentes et augmente la pression dans les réseaux d’eau et d’incendie du plateau Ouest.
Début 2015, un contact pris avec les autorités militaires gérant le Camp a débouché sur
une convention, signée dès octobre 2015. Cette convention définit les conditions de
transfert des installations et de la fourniture d’eau potable. D’autre part, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) a validé le projet d’interconnexion des deux productions sous
les aspects de santé et environnementaux.
Les travaux ont consisté :
• en 2016 et 2017, à enfouir sur 2 kms la canalisation entre le camp et Villaines, en même
temps que l’enfouissement des lignes moyenne tension par ENEDIS, ce qui a permis des
économies très importantes
• en 2018, à raccorder cette canalisation aux 2 châteaux d’eau et à installer le suivi numérique des équipements pour piloter la production à distance.
Démarrée en 2017, l’enquête publique effectuée avec les services de la Préfecture et l’ARS,
a abouti à la signature de l’arrêté d’exploitation par Madame La Préfète, le 17 mai 2018.
Depuis le 01 août, le château d’eau de Villaines est alimenté par celui du Ruchard.
D’autre part, dès 2016, un avenant au bail a été rédigé afin de restituer
les terrains où se situent le château d’eau, le forage et la résidence
Monteny, à la commune. Le bail étant spécifique (bail rural, exprimé
en quintaux de blé à l’hectare), Monsieur le Sous-Préfet Jacques
LUCBEREILH et Madame la Députée Fabienne COLBOC ont été
sollicités, allant jusqu’au Ministère des Armées, pour le faire
aboutir début mai 2018. La prise en exploitation du forage du Camp
a été inaugurée le 28 septembre en présence des nombreux acteurs
du projet dont
EricduPRETESEILLE
et ses collègues du Service Logistique
Camp
Ruchard
des Armées. La municipalité les remercie tous pour leur écoute.

Budget
449 000 €
avec aides de l’État et
de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne (AELB)
pour 271 996 € soit 73%
du HT, sans emprunt.

Histoire du Camp du Ruchard et de Villaines-les-Rochers
Vers 1635, les droits d’utilisation des terres du Ruchard ont été partagés entre Avon-les-Roches et Villaines-les-Rochers,
Villaines devenant propriétaire privé de 398 ha sur le territoire d’Avon.
En 1848, l’Abbé CHISCOINE a réinvesti ces landes pour en faire des terres agricoles.
En 1871, le Ministère de la Guerre a sollicité la commune pour implanter un camp dans les Landes du Ruchard. Le premier bail
entre la commune de Villaines-les-Rochers et le Ministère de la Guerre a été signé en 1872 et toujours renouvelé depuis.
L’eau potable du camp venait auparavant du hameau des Sévaudières puis de plusieurs forages creusés sur le camp. Un château
d’eau en pierre, construit par l’Entreprise Riverain de Villaines avec l’aide des habitants des 2 communes, sera détruit en 1996.
Le nouveau château d’eau et le forage ont été construits en 1992 par l’armée. Le forage prélève l’eau dans la nappe du
Cénomanien (nappe de Tours), à 180 m de profondeur, eau qui est ensuite déferrisée. La réserve est de 500 m3.
2 livres, « Le Camp du Ruchard » de l’association « Infos Troglos » et
« Villaines-les-Rochers à travers les âges » de Claude ROY, retracent cette histoire.
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Sécurisation du réseau de distribution d’eau potable
Le réseau a été sectorisé par l’installation de compteurs sur 8 tronçons
différents, afin de détecter en temps réel toute fuite importante.
Ces compteurs mesurent le débit de chaque tronçon et envoient ces
informations en temps réel à la supervision.

Budget
55 900 € financés
par l’AELB à 80%
sans emprunt

Toutes les canalisations en acier des ponts ont été changées en 4 ans,
la dernière, sur la place, fin 2018. Des vannes sont changées chaque
année afin de fiabiliser les points susceptibles de générer des fuites.
Une gestion centralisée par superviglobal pour les
L’ensemble de ces actions sur le réseau sion permet de surveiller en permacanalisations en acier
d’eau potable en font un des réseaux les nence l’ensemble de la production et
90 714 € en 4 ans
plus modernes et performants du territoire. de la distribution de l’eau potable.
sans emprunt
Le réseau, ainsi fiabilisé et modernisé, En parallèle, la commune installe des
permet de fournir une eau de qualité, de compteurs télé-relevés permettant de
limiter les fuites et d’optimiser l’utilisation détecter une fuite en temps réel chez l’abonné.
de ce bien essentiel qu’est l’eau potable,
au meilleur prix.
Assainissement
En 4 ans, la commune a ainsi investi 743 000 €
dans le réseau d’eau, aidés à hauteur de 370 000 €
Le SIVOM de la Vallée du Lys a fait
(49%), sans recours à l’emprunt.
réaliser la refonte complète du poste
de relevage de la Méquillère afin de fiabiliser le transfert des eaux usées
jusqu’à la station d’épuration. Les travaux sont à la charge financière de la
commune pour un montant de 80 000 € remboursés annuellement au SIVOM.

Budget

Budget

Etudes

101 130 € financés
Les études patrimoniales des réseaux d’eau et d’assainissement seront finalisées
à 80% par l’AELB
au printemps 2019. Elles sont nécessaires pour définir les performances des
réseaux, leurs faiblesses, les investissements à envisager et pour bénéficier de
Subventions sur les travaux. Le géoréférencement complet des réseaux d’eau et d’assainissement est
réalisé, et les données sont désormais exploitables sur le SIG (Système d’Information Géographique).
Pour les abonnés :
• Concernant l’eau potable,
l’interlocuteur de proximité
La Loi Notre impose de transférer les compétences Eau et Assainissereste la commune et le prix ne
ment de la Commune à la Communauté de communes Touraine Vallée de
devrait pas être modifié
l’Indre (CCTVI). Ce transfert est effectif depuis le 01/01/19. La volonté du
(stable depuis 2016)
Conseil Municipal est de conserver la gestion de ces réseaux en régie.
Contact : Mairie 02 47 45 43 08
Un groupe de travail constitué des communes du Ridellois et de la CCTVI
et en cas d’urgence 06 30 95 41 54
a permis de préciser les attentes liées à ce transfert de compétences.
Des échanges structurés et fermes entre la commune et la CCTVI
• Concernant l’assainissement,
ont abouti à un accord :
l’interlocuteur est la CCTVI
•
la gestion des 2 réseaux est maintenue en régie
Contact : 02 47 34 29 00
•
la CCTVI accepte de confier l’exploitation du réseau d’eau potable
à la commune par convention. Cette orientation a été votée à
l’unanimité en Conseil Communautaire.
Villaines sera la seule commune en régie en eau potable sur les 22 de la Communauté de communes.
8 communes seront gérées en régie pour l’assainissement. Le Conseil poursuivra son action pour que
l’exploitation en régie par la commune soit maintenue au-delà de 2020.
Notre village est attaché à la qualité de son eau potable, peu chlorée, à un prix correct et stable et souhaite, de ce fait, maintenir le service en régie publique. Vous êtes nombreux à l’avoir exprimé.

Transfert de compétences
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Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

AMeNAGEMENT - patrimoine
Le patrimoine troglodytique
Notre patrimoine troglodytique est à la fois une richesse touristique par ses
ateliers, ses gîtes, son coteau... mais, également, un attrait pour l’habitat du fait
des qualités thermiques des cavités (température stable à 12°, isolation naturelle).
La commune assure, avec l’aide d’institutions et de partenaires, un accompagnement des habitants dans la rénovation et l‘entretien des troglos et du coteau.
Suite à l’éboulement de la Rue des Marches du 14 février 2014, une assignation a été effectuée auprès
du Tribunal de Grande Instance afin que la commune puisse être remboursée des frais engendrés par
les études et les travaux. En attendant, le prêt relais de 75 000 € a été prolongé.
Le Conseil municipal a confié l’étude préventive du coteau au Syndicat des Cavités 37, ciblée entre la
Rue de la Molinière et le Club des Jeunes, en commençant par la cartographie de l’ensemble des cavités situées Rue Haute.

Zones argileuses

Syndicat des Cavités 37
La commune de Villaines-les-Rochers adhère au Syndicat Inter-communal des Cavités 37 depuis 1994.
Son équipe de topographes, son géologue et son ingénieur géotechnicien assurent une assistance technique
aux communes et à leurs administrés. Chaque Villainois
peut bénéficier d'une expertise de son troglo en faisant
la demande à la Mairie.
Les visites diagnostics sont demandées par les propriétaires privés :
- dans le cadre de la vente de leur bien,
- en cas de souci de stabilité de leur cave et/ou du coteau,
- pour obtenir des conseils sur les travaux à entreprendre.
Cette prestation est facturée forfaitairement.
Vos représentants : Christophe CHARTIN et Grégory MOIRIN

www.cavites37.com / 02 47 28 86 47

Journées découverte des Troglos

La commune comporte des zones argileuses. Lors des derniers étés, des fissurations sont apparues sur des maisons.
Les propriétaires concernés ont transmis leurs dossiers à la mairie et des demandes de reconnaissance en catastrophe naturelle ont été effectuées.
Afin d’aider les habitants dans ces démarches, la commune a adhéré à l’Association des Communes en Zone Argileuse (ACZA) et participe à une action
de relance de la reconnaissance en catastrophe naturelle (expertise, requête
au Tribunal Administratif). Le représentant de la commune à l’association est
Christophe CHARTIN.
Une Association des Sinistrés de la
Sécheresse en Indre-et-Loire (ASSIL)
existe également.

Contact : asso.assil@gmail.com

Les 9 et 10 juin, des habitants de maisons troglodytiques ont ouvert les portes de leurs troglos.
Des artistes et artisans locaux y animaient des ateliers et exposaient leurs créations.
Des représentants des professionnels de l’entretien des troglos et du coteau ont apporté leur expertise : le Syndicat des Cavités 37, les Maisons Paysannes de Touraine et des entreprises spécialisées.
Le spectacle de musique et de danse « Gumbo Jam » et celui « Les Dîts des
Troglos» de la Compagnie Extravague ont animé le week-end.
Le principe est simple, un plan et un fléchage guident les visiteurs de
troglo en troglo et le déplacement peut se faire à pied, en vélo, en voiture et, le dimanche après-midi, en carriole.

La prochaine édition aura lieu les 8 et 9 juin 2019
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Eco-quartier de la Martinière
Envie de construire bien plus qu’une maison ?
Imaginez et construisez votre cadre de vie avec vos futurs voisins.
La commune propose un terrain dédié à ce projet, au hameau de la Martinière, sur 1,2 ha, pour 7 à 15 logements,
selon les orientations des futurs habitants et de la commune. Elle pilote le projet d'aménagement avec
l'aide de partenaires institutionnels. La commune est Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) pour ce projet et prépare le label écoquartier avec la DDT (Direction Départementale des Territoires).
L’association "Vivre à la Martinière" rassemble les familles intéressées par le projet. C’est une entité juridique créée pour concrétiser l’aménagement du quartier, les principes de construction et accompagner les
habitants dans leur projet de vie commun. Les premiers objectifs sont d'élaborer le préprogramme architectural et paysager, la charte de vie et le cadre juridique.
Avec l’aide d’une professionnelle et de la commune, les particuliers se regroupent afin de concevoir, financer, réaliser puis gérer ensemble leur lieu de vie composé d’habitations saines, économes, de qualité, à un
budget accessible. Chaque foyer disposera de son logement privatif tout en partageant des espaces communs, selon le choix de chacun. Un accompagnement à la construction et au montage financier de l’aménagement est proposé. Les principes constructifs seront définis par les habitants, à partir de matériaux biosourcés (ossature bois, chaux, paille, chanvre, terre, ...). L’objectif est de définir les principes d’aménagement en 2019 et de démarrer les constructions en 2020.
L’intégration à la vie du village, la possibilité d’habitats destinés aux anciens et d’autres à des jeunes ainsi
que la création de services et/ou d’activités sont aussi étudiées.
Ce projet représente une véritable opportunité de valorisation de notre village.
Une rencontre de présentation et d’échanges sur l’écoquartier de la Martinière a eu lieu le 19 janvier avec
visite du site puis échanges. Un apéro-déjeunatoire a permis de poursuivre la rencontre en toute convivialité.
Si vous êtes intéressés pour venir vivre ou installer votre activité dans l’écoquartier de la Martinière ou tout
simplement le découvrir et l’accompagner, vous pouvez intégrer le groupe projet ou l’association quand vous
le souhaitez ! La prochaine rencontre aura lieu le samedi 11 mai.
Contacts :
• la Mairie à communication-villaines-37@orange.fr ou au 06 30 95 41 54
• l’association « Vivre à La Martinière » à vivrealamartiniere@orange.fr
ou au 06 29 37 18 21 (Mélanie)
• Pour en savoir plus sur le projet, consultez le blog

habitervillaineslesrochers.jimdo.com
Ce projet est accompagné par l’État, la DDT (Direction Départementale des Territoires), le Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine, la
Région Centre-Val-de-Loire, l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie), l’ADAC (Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités locales), les Maisons Paysannes de Touraine, le Cré-sol (Pépinière d’entreprise à Tours) et Arbocentre.

Résidence Monteny
Dans le cadre des échanges avec les militaires sur le transfert de
gestion du château d’eau, l’armée a proposé à la commune de
reprendre la pleine propriété des terrains à l’entrée du camp. Les
10 logements construits sur ces terrains sont donc maintenant
propriétés privées de la commune de Villaines-les-Rochers sur le
domaine de la commune d’Avon-les-Roches.
Ces logements, agréables et spacieux, sont en cours de remise en
état pour la location cet été, à des loyers accessibles. Leur location
apportera des recettes de fonctionnement durables à la commune.
Pour tout renseignement, contactez la mairie 02 47 45 43 08
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT et Yannick MICHOT

L’

Eglise Saint -André

Le Cabinet d’Architectes en charge de la restauration de l’église, l’Atelier 27 de Chinon, a démarré les
études en juin 2018. Des recherches complémentaires ont lieu depuis : relevés topographiques, étude
du bâti et des couvertures et diagnostic préventif archéologique. L’intérieur du clocher a été entièrement nettoyé et allégé de dépôts divers accumulés depuis plusieurs dizaines d’années.
La programmation de la restauration, démarrée depuis 2017, se fait avec l’appui de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), des architectes des Bâtiments de France et de l’Agence Départementale d’Aides aux Collectivités Locales (ADAC).

Monsieur Le Président du Conseil Départemental est venu visiter l’église, le 4 octobre. Madame le
Maire, accompagnée des conseillers municipaux, Brigitte Jaulin et Paul Beaussein, de représentants de
l’association des Amis de l’Église et du cabinet Atelier 27, a présenté la qualité architecturale et la particularité des fresques intérieures du 19ème siècle. Elle a remercié Monsieur le Président pour sa venue et
pour l’aide significative apportée sur ce projet de restauration par le Fonds Départemental de Solidarité Rurale. L’association a répondu aux questions sur l’histoire de l’église et Claire Bourget, architecte
d’Atelier 27, a apporté les éclairages techniques souhaités.
Le Conseil municipal a voté une demande de subvention dans le cadre d’un fond participatif financé
par la DRAC, la Région et le Département permettant une aide à 90% du montant hors taxe.
La première tranche de travaux portant sur la restauration du clocher, le drainage du mur extérieur, la mise
en conformité et la préservation des peintures va démarrer courant 2019. Les travaux seront adaptés en
fonction des attributions de subventions et des dons obtenus (Fondation du Patrimoine, Mission Bern…)
Soutenez la restauration
du monument,
en souscrivant à la Fondation
du Patrimoine
(bulletins en divers lieux du village)
ou sur

https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/eglisesaint-andre-de-villaines-les-rochers

Budget
1ère tranche

298 960€
financés à 90% si obtention
du Fonds incitatif
Dépenses 2018 : 12 452,13 €
Le projet est inscrit auprès de la Mission Bern
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Les amis de l ’Eglise Saint -André
L’association était présente lors des diverses manifestations organisées dans la commune
(vœux du Maire, Pèlerie, Rando-Troglos…)
Restauration de l'église
A plusieurs reprises, nous avons rencontré les élus en charge des bâtiments et
d’autres interlocuteurs concernant les différentes étapes de restauration de l’église.
A l’automne, le Président du Conseil Départemental s’est rendu sur place pour visiter l’église et faire le point sur l’avancement des travaux en présence de l’architecte,
de Madame le Maire, Ginet Godeau et Colette Richard.
Fin novembre, un 1er échafaudage était installé au niveau du clocher.
Pour mémoire, une convention a été signée en 2017 avec la Fondation du Patrimoine
pour collecter des dons (66% du montant déductibles de vos impôts).
Journée découverte
Mi-juin, nous étions une vingtaine à nous rendre dans la Vienne pour visiter, avec un guide, l’Abbaye de
Saint-Savin classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Après le déjeuner, nous avons pu visionner le
film « a fresco » avant d’apprécier le parcours multimédia dans les dortoirs des moines. Quelques
arrêts sur le trajet du retour ont été l’occasion de découvrir des sites moins connus.
Journées du Patrimoine Européen
Lors de ces deux journées, les nombreux visiteurs, très sensibles à la beauté et la singularité du lieu,
ont pu profiter des visites commentées par Ginet Godeau qui a insisté sur la rareté du site et, par conséquent, sur l’importance de sa préservation. Chaque visiteur a reçu une plaquette explicative du monument accompagnée d’un flyer pour les dons à la Fondation du Patrimoine.

Assemblée générale
Elle s’est déroulée samedi 19 janvier.
Madame le Maire y a présenté l’état d’avancement et le calendrier
de la 1ère tranche des travaux (appels d’offre, subventions, coût,…)
Ouverture de l'église
L’église est ouverte le week-end en hiver et chaque jour de mai à
octobre. En dehors de ces périodes, la clé est disponible en mairie.
Les visiteurs de plus en plus nombreux (de notre région mais aussi de départements plus lointains,
voire d'autres pays ou continents), sont interpellés par l'histoire et la qualité artistique particulières du
monument et très surpris par l'état de ce Monument Historique Classé depuis novembre 2002.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur son site internet

https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre
Contact : amis.eglisesaintandre37@gmail.com
Le bureau de l’Association :
Présidente : Colette RICHARD
Trésorier : Claude METEZEAU
Secrétaire : Annie HERVE
Membres : Mireille GEFFRE, Jean-Marie PIBALLEAU

Vice-présidente : Christiane HOUBRON
Trésorier adjoint : Jean-Michel GORRY
Secrétaire adjoint : Jacques PIOT
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, François BRUYANT et Fabienne ORY

Urbanisme - Rappel

Bâtiments communaux

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. Le PLU est disponible sur

www.geoportail -urbanisme.gouv.fr

- La pièce principale de l’ancienne poste, entièrement dégagée du mobilier, des cloisons et
des murs, attend sa rénovation. L’ancien coffre
a été évacué.
- La marche du hall de la salle polyvalente a été
refaite.

Dès que vous réalisez des enduits, une toiture,
des huisseries, un abri de jardin, une barrière...,
une Déclaration Préalable de Travaux (DP) ou un
Permis de Construire (PC) est à effectuer auprès
de la Mairie. Cette demande est aussi nécessaire
quand les travaux sont refaits à l’identique de
l’existant.
Si des travaux sont réalisés sans demande, un
courrier sera adressé aux propriétaires.
Dans le périmètre classé (partie ancienne du village), tous les travaux qui modifient l’aspect
extérieur de la propriété doivent obligatoirement faire l’objet d’une Déclaration Préalable.
Elle est alors traitée par l’Unité Départementale
d’Architecture et du Patrimoine (UDAP).

- Le parapet du pont des Maurusseaux, démoli
lors d’un accident, a été entièrement reconstruit.
- Un second sanitaire a été aménagé dans le
bâtiment du Service technique afin de répondre
à la règlementation.
- Les tables mises à la disposition des particuliers et des associations ont été repeintes et
réparées, de même que 4 tables de la cantine.
- Le mur de la Rue de l’église situé le long du
Jardin public a été débarrassé du lierre et les
parties fragilisée ont été retirées.
- Les murs entourant la cour de la cantine et
une partie des murs de la cantine ont été
passés au nettoyeur haute pression
Ces travaux ont été réalisés en régie avec l’aide
de personnes accueillies dans le cadre de
Travaux d’Intérêts Généraux (TIG).
- Les contrôles réglementaires et l’entretien des
bâtiments sont effectués annuellement.

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
Architectes de l’UDAP. L’entretien des huisseries
en bois est facilité par l’utilisation de la peinture à
l’huile de lin. 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.

******
Les Maisons Paysannes de Touraine poursuivent
leurs actions de rénovation lors de stages ou
d’ateliers participatifs :
•
la restauration d’un mur en moellons du
cimetière lors d’un stage en mai,
•
la 2ème couche de peinture des portes des
toilettes du Club des jeunes,
•
la peinture de la porte des toilettes sur la
place de la mairie.
Le Conseil les en remercie.

•

Conseil et accompagnement par les élus à
la permanence du samedi matin ou sur RV
• Aide à l’élaboration du dossier administratif
par le secrétariat de la mairie
• Conseil et aide technique à la construction
ou à la rénovation, par le CAUE, le 2ème
mercredi du mois (9:00- 12:00), à Azay-leRideau. Contact : 02 47 34 29 00

Prochain stage le 11 mai
Contacts : 02 47 45 45 07 / 02 47 45 38 27
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Vos interlocutrices : Fabienne ORY, Marie-Annette BERGEOT

VOIERIE - reseaux
Sécurité routière
Afin de finaliser les aménagements de sécurité routière dans la rue des Cheneillières et examiner
ceux à effectuer dans les rues de la Vallée et de Vaucecour, des consultations avec les habitants
ont été proposées en avril.
- Rue de la Cheneillère : l’emplacement des îlots sur la rue a été décidé pour atténuer la vitesse.
- Le Pont de pierre / la Vallée : Un stop a été ajouté. Avant les travaux sur le pont de la Galandière,
la rue a été mise en zone 30km/h. Des panneaux informant que la rue est le lieu de vie de famille
ont été installés aux entrées.
Ces aménagements seront terminés en 2019 et les travaux à venir sont prévus Rue de Vaucecour et
Rue du Chillou.
Suite aux réunions de quartiers, le Conseil examine l’installation de nouveaux abris-bus.

Voierie - Aménagements

Budget

En 2018, un trottoir a été réalisé au carrefour de La Guillardin
Le carrefour menant à la Davillière au niveau de la Rebardière a été refait.
6 738 €
La Rue de la Rebardière a été consolidée au niveau du virage
aidé le FDSR
au-dessus de l’école et devant l’école.
Des chiffrages ont été réalisés pour la Rue de la Molinière, le carrefour
entre la Rue des Caves Fortes et les Maurusseaux.
L’aménagement de la Place de la Mairie a été reporté, intégrant la rénovation de l’éclairage
public. Les études sont en cours avec l’ADAC et les Bâtiments de France.
Pendant l’été, le Conseil Départemental a remis en état la chaussée de la Route
Départementale RD57 entre Neuil et Villaines-les-Rochers.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de restauration des ouvrages d’arts
de sa responsabilité, le Conseil Départemental a rénové le pont situé sur la Rue de la
Galandière (RD57) et qui passe au dessus du ruisseau « le Gué Droit ». Les travaux ont
duré 2 mois. Le pont, en maçonnerie, datait de la fin du 18 ème siècle. Le tassement
des fondations et l’affaissement des parapets, entre autres, nécessitaient une rénovation. Les maçonneries ont été reprises avec des matériaux naturels et locaux, en
respectant la forme initiale. La dalle a été refaite en renforçant son étanchéité.
L’environnement du pont a été repris pour faciliter la gestion des eaux pluviales.

Réseau électrique et éclairage public

NUMÉRIQUE
L’arrivée du très haut débit
est toujours prévue
pour 2021.
Dossier piloté par le Conseil
Départemental et aidé
financièrement par la CCTVI

Le réseau électrique Basse Tension est à consolider. Celui de la Rue des écoles a été traité en priorité en
2018. Une partie avait déjà été enfouie lors des travaux de raccordement au nouveau transformateur de
2013/2014. La seconde partie, entre la Movalbourne et la place, a été réalisée en juillet/août par le SIEIL
(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire). Les fils électriques ont été enfouis.
Le second réseau électrique sécurisé sera celui de la Rue Haute. Les études pour définir la nature des
travaux à effectuer ont démarré fin 2017. Les travaux sont envisagés en 2019.
L’expertise des caves situées sous la rue a été effectuée par le Syndicat des Cavités 37 et montre que
l’enfouissement est complexe. La sécurisation se fera donc par voie aérienne avec un enfouissement
partiel pour les traversées de la départementale.
Afin de sécuriser l’arrêt de bus de la Rue des Caves fortes, une lampe LED a été
installée. Elle a servi de test pour les futurs remplacements de lampes du
réseau d’éclairage public. Le Conseil a voté l’installation de LED au niveau de
3 400 €
l’école et de la cantine, Rue de la Rebardière, réalisée début 2019.

Budget
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Vos interlocuteurs : Brigitte JAULIN*, François BRUYANT

ENTRETIEn - ENVIRONNEMENT
Quelques nouvelles du cimetière sans l’emploi de produits phytosanitaires
La commune poursuit ses efforts pour obtenir un entretien conforme aux objectifs nationaux tout en alliant le respect des défunts et des usagers… mais, à l’instar de ce qui se
passe dans de nombreuses autres communes détenant des cimetières « minéraux », la
transition est difficile. Quand l’herbe pousse, elle pousse partout sur la commune. Cela
occasionne une surcharge de travail pour les agents communaux contraints au désherbage manuel dans des délais très courts.
La végétalisation du cimetière se poursuit et sera moins chronophage dans les années à
venir : plantations de sédum à l’essai dans le vieux cimetière en inter-tombes, joubarbes,
pavots d’Espagne et soucis en fonds de cimetière, et bien sûr, enherbement des allées.
Les habitants peuvent contribuer à ce changement d’entretien en désherbant autour
des tombes de leur défunt et en évitant de mettre des pots sur l’espace communal
devant les tombes afin de faciliter le travail de tonte dans les allées.

Nettoyage du terrain de tennis
Un groupe d’habitués de la petite balle jaune s’est retrouvé plusieurs fois
dans l’année pour gratter puis balayer le terrain de tennis et nous les en
remercions.
Venez soutenir cette initiative : échauffement avec le balai puis échanges
de balles. Le terrain de tennis est ouvert à tous et libre d’accès.

Exit les pesticides
Depuis le 1er janvier, les produits phytosanitaires sont bannis des jardins particuliers.
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation
des pesticides chimiques évolue.
Vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou
désherber. Issue de la Loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités
qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques sur les
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui
s’apportent des bénéfices mutuels, utiliser les plantes et les animaux auxiliaires, favoriser la biodiversité, alterner les cultures, …
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! Les alternatives non-chimiques et les produits de
biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et, si besoin, traiter. Vous pouvez utiliser des produits
de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions
climatiques. L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site

www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignezvous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site :

www.ecodds.com

Nouvelle République©
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Le frelon asiatique à pattes jaunes
Grand prédateur des abeilles, le frelon asiatique fait de nombreux dégâts dans les
ruchers et sur les insectes pollinisateurs.
La reine fécondée en fin de saison l'année précédente (entre septembre et octobre)
commence à entrer en activité à partir de février. Jusqu’au mois de mai, date de
naissance des premières ouvrières, elle sera seule à assurer la survie de sa colonie.
Les nids primaires, utilisés alors temporairement, sont de petite taille et de forme sphérique. Cabane
de jardin, amas de bois, niche, barbecue, pots de fleurs, fissure de muret sont des cachettes possibles
pour un nid primaire.
Début juin, le nid va devenir trop petit pour la colonie qui ne cesse de grandir. Les ouvrières et la reine
vont migrer vers un nouveau nid dit secondaire aux dimensions parfois impressionnantes et souvent
situés en hauteur, à la cime des arbres ou sous charpente… La reine ne sortira plus du nid et ne fera
que pondre jusqu’à 100 œufs par jour et jusqu’à épuisement en automne.
L’observation de l’invasion indique qu’en moyenne le nombre de nids est multiplié par 5 l’année suivante si rien n’est fait.
Piégeage et destruction des nids
Le moment clé pour piéger les femelles fondatrices se situe donc au sortir de l’hibernation jusqu’au
1er mai (en fonction des aléas climatiques de l’année).
A partir de juin, le piégeage devient inutile car seules les ouvrières dont la durée de vie est d’une
trentaine de jours pourraient en être les cibles.
La destruction des nids est impérative
Il est plus facile de détruire les nids primaires avant que les colonies ne se développent. Les nids secondaires doivent impérativement être détruits au plus tôt car ils sont générateurs de reines fondatrices
(150 à plus de 200 reines par nid) et grossissent au fur et à mesure que les colonies se développent.
En hiver, les nids secondaires sont vides et vont se désagréger naturellement.
La destruction des nids représente un danger, seules des personnes habilitées et correctement équipées doivent agir sur ce terrain. A ce jour, la destruction des nids n’est pas une mission de service
public et il n’y a pas d’aides financières prévues.

Prix - Plantations en pied de mur
En 2017, les bénévoles « Espaces verts » en partenariat
avec le CAUE avaient organisé le fleurissement le long
des rues. Dans le prolongement de cette action et
comme annoncé l’an passé, la remise des prix de cette
année privilégie les habitants qui ont installé un fleurissement en pied de mur de leur habitation ou de leur jardin.
Pas de classement dans cette remise des prix, mais un
encouragement à continuer dans cette voie par l’attribution de bons d’achat GAMM VERT.
M. Mme ETIENNE David
M. DOREAU Claude
M. Mme PLED Denis
M. GUEVEL Didier
M. Mme CHARLES Guy
M. Mme ROY Christian
M. Mme CHEVALLIER Didier

89 Rue de la Galandière
36 Rue des Caves fortes
2 Rue de Vaucecour
59 Rue de la Galandière
21 Rue de la Rebardière
50 Rue des Maurusseaux
21 Rue de la Galandière

troc plantes
Cette année encore la commune a souhaité reconduire le troc plantes qui, habituellement, a lieu sur le site du jardin public.
C’est en lien avec le Comptoir de Villaines,
dans la cour du Club des Jeunes, que
cette manifestation a eu lieu le 27 octobre
dernier. Elle a permis à chaque participant
d’échanger les graines, les plantes et légumes en surplus dans son jardin, et d’en
acquérir de nouvelles. Cette rencontre
conviviale a permis de faire connaissance
avec quelques nouveaux habitants et aux
enfants présents de s’initier à la plantation
en pot.

*Brigitte JAULIN participe activement aux actions de la Société Horticole de Touraine
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Tracteur
En début d’été, le tracteur de la commune
est tombé en panne. Devant le coût des
réparations et du fait de son grand âge (25
ans et 13 448 heures à son service), la municipalité a été contrainte de le remplacer. Un
tracteur d’occasion a été acheté, solution la
plus économique, et livré mi-janvier.
Un agriculteur local a effectué les fauchages
les plus urgents.
Nous remercions la commune de Saché
qui est venue faucher au printemps.

Budget
Coût du tracteur :

37 416 €

Conseil Départemental :
15 500 €
Fonds de concours de la CCTVI : 4 136 €
Fonds propres :
17 780 €

Nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers
Depuis début 2019, la nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers se met en place :
•
le jour de collecte est inchangé : le mercredi matin (sauf décalage des
collectes pour les semaines avec jours fériés au jeudi matin)
•
les bacs individuels pour les déchets courants sont distribués à domicile,
•
les sacs jaunes sont à retirer toute l’année à l’Agence Postale Communale ou au secrétariat de mairie.
•
les points de collecte collectifs actuels sont maintenus (les deux de
Jolivet, Lieubardière, Petite Chaume, Boiteaux, Ajonc) et de nouveaux
sont créés (Lisat, Martinière, rue Haute, rue des Caves Fortes, rue des
Saules, Davillière). Les conseillers du SMICTOM sont venus rencontrer
chaque foyer concerné. Des réunions de quartier organisées par la
commune ont permis d’échanger sur cette organisation et de déterminer
les lieux des points collectifs en fonction des attentes des habitants concernés. Les points de collecte sont aménagés depuis début 2019 (bacs pour sacs noirs, bacs pour
sacs jaunes, dalle, entourage en ganivelle ou chaume), par le service technique de la commune.
•
les 3 points de présentation existants sont maintenus (Molinière, Pépélerin, Brouillard) et un a
été créé en haut de la rue du Chillou.
La gestion des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de communes confiée, pour
les communes du Ridellois, au SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitements
des Ordures Ménagères) du Chinonais. Ce syndicat regroupe 75 communes du sud tourangeau. Les
aménagements des points de collecte collectifs sont réalisés par la commune et financés par le SMICTOM et la Communauté de communes.
RAPPEL : les trottoirs sont réservés aux
piétons pour leur sécurité.
Pensez à rentrer vos bacs de poubelle et
évitez de vous garer sur les trottoirs.

Toutes les informations : www.smictom.com

Vos interlocuteurs : François BRUYANT et Brigitte JAULIN
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Vos interlocuteurs : Fabienne ORY / Marie-Annette BERGEOT / Vincent de BOISSESON

eCONOMIE - TOURISME
Le dynamisme se retrouve aussi dans le développement économique car 11 activités se sont créées en un peu plus d’un an :
le paysagiste Mathieu Mauclerc, le transporteur Robin Mouchet, le maçon Johnny Brun, présentés dans le dernier bulletin puis, le ferronnier Phil d’en fer, le bar-cantine le Fil Rouge, « les Souris sont au lit » de Lauriane, le « Made in Gougou »
de Samy. Maëlle Fremont et Laurent Veillot se sont installés en tant qu’osiériculteurs et Rose Delaunay démarre son activité d’assistante maternelle. Au printemps, Nicolas Anger démarre son activité de maraicher au Chêne Percé. Le garage
Autocontact a agrandi et refait son atelier. Stéphane Brochard construit son atelier. L’électricien Nicolas Carrasco a étendu son activité à la plomberie. La Coopérative forme plusieurs nouveaux vanniers. Mais, une activité s’arrête : Brigitte et
Philippe Bastard.
Au total, 39 activités représentent près de 80 emplois et avec 1001 Pattes et la commune, 110 emplois .
La liste complète des activités économiques est disponible sur le mémo « Infos pratiques » et sur le site internet.

Phil d’En Fer

Philippe et Brigitte Bastard
Depuis plus de 30 ans, Brigitte et
Philippe Bastard produisaient du
foie gras et des produits à base de
canard. Avec beaucoup d’énergie,
ils cultivaient leurs céréales, ils nourrissaient les volailles, ils les préparaient, ils cuisinaient, ils se déplaçaient sur les marchés, ils ouvraient
les portes de leur ferme, ils organisaient un marché à la ferme, ils accueillaient les camping-cars et géraient le tout. Le métier d’agriculteur dans toute son ampleur.
Ils ont arrêté leur activité fin 2018.
Merci à eux d’avoir ainsi proposer
leurs délicieux produits pour le plus
grand délice des papilles de leurs
clients. Nous leur souhaitons une
nouvelle vie méritée et plus calme.

Au 49ter rue de
la Galandière,
résonne régulièrement
le
son du marteau
sur l'enclume
et s'anime le
feu de la forge.
Philippe Fayat s’est installé en juin,
comme ferronnier dans sa cave et a
aménagé la cave mitoyenne en exposition. Venez découvrir ses réalisations et surtout son art qu’il raconte et montre avec joie et
énergie. Il peut tout concevoir et a
récemment réalisé la devise
« Liberté, égalité, fraternité » sur le
fronton de la Mairie de Lignières.
49 ter rue de la Galandière
Tél : 06 86 99 95 35

Depuis octobre, l’ancien barrestaurant a retrouvé vie avec
le bar-cantine géré par
Philippe Simond. Il est ouvert
tous les jours sauf le mardi et
propose des repas à base de
produits locaux.
Le Dimanche, les cuisiniers du jour
ont « Carte Blanche ». Un poêle réchauffe la grande pièce et la terrasse
accueille ceux qui préfèrent le grand
air. Vendredi ou samedi soir, des
concerts rappellent l’époque de la
Corbeille d’Osier et des soirées à
thèmes sont organisées.
9 place de la mairie
Tél : 07 51 31 92 76

Assistante Maternelle

Les Souris Sont Au Lit
Lauriane Timbert créé
ce qu’elle veut avec du
tissu et de la laine :
des trousses, des sacs,
des pochettes, des serre-têtes, des
barrettes, des vêtements et autres
mignonneries, pour tous.
Les couleurs sont lumineuses et
variées. Lauriane adapte ses réalisations en fonction de vos souhaits.
41 rue de la vallée
Tél : 06 62 24 95 86

Le Fil Rouge

Made In Gougou
Samy Gougeard réalise les bricolages
de la maison à la demande.
Il installe du mobilier mais le conçoit
aussi, souvent en réutilisant des matériaux recyclés. Il a réalisé, entre autres,
le bar du Villais-joie en palettes.
41 rue de la vallée
Tél : 06 95 27 97 11
madeingougou@gmail.com
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Rose Delaunay vient d’obtenir son
agrément comme assistante maternelle. Elle accueille les enfants dans
un cadre de verdure agréable.
63 rue de Jolivet
Tél : 02 47 45 40 62 ou 06 49 98 34 75

Maraîcher
Au printemps, Nicolas Anger vous
proposera des légumes cultivés sur
Villaines, avec des méthodes respectueuses de l’environnement et de la
santé des consommateurs.
Il installe ses serres près de sa maison au Chêne Percé.
Tél : 06 66 11 73 80

Le Comice du monde rural

Emploi

Le Comice du Monde Rural était dans le Ridellois
en 2018, sur le thème de l’Agriculture 2.0. De nombreuses manifestations ont été organisées par
l’association du Comice, en partenariat avec les
communes, dont :
- une soirée de conférence-débat en avril à RignyUssé sur la robotique au service de l’agriculture.
Séverine Boyer y a présenté le robot désherbeur
adapté aux champs d’osier.
- une visite d’une ferme à Lignières-de-Touraine,
en juin, pour les scolaires, à laquelle l’école de
Villaines-les-Rochers a participé.
- des concours et des remises de prix sur différentes communes du Ridellois
Le samedi 26 mai, une visite de producteurs et
d’exploitants locaux a fait découvrir des entreprises agricoles proposant des produits de qualité
élaborés localement, en vente directe :
- la laiterie de la Cloche d’Or de Pont-de-Ruan : depuis 1923, l’entreprise perpétue la tradition du
savoir-faire fromager.
- la Ferme de la Chauvelière de Jean-Marie Gervois,
producteur de viande bovine et ovine, à Cheillé : les
animaux sont élevés avec une alimentation traditionnelle produite sur l’exploitation. Une vente directe est proposée un samedi par mois.
- la Coopérative de Vannerie de Villaines-les-Rochers :
depuis 1849, la Coopérative regroupe de nombreux vanniers-osiériculteurs. Elle produit des articles classiques pour la boulangerie et la grande
distribution jusqu’aux objets de luxe et exporte
dans le monde entier.
- l’entreprise osiéricole de l’Osier du Gué Droit à
Saché : l’activité d’osiériculteurs de Patrick et Séverine s’appuie sur une expérience familiale de plus
de 40 ans.
Près de 60 personnes ont participé à cette journée
dont le déjeuner s’est déroulé à Villaines.

La proximité dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises sur le Ridellois était assurée par l’association AREFI. Elle
proposait un suivi personnalisé des personnes
en recherche d’emploi, des actions collectives
d’information, un espace numérique où effectuer les démarches avec une aide adaptée.
Elle travaillait avec les entreprises du Ridellois
afin de répondre à leurs besoins de recrutement. Pour cela, l’association était l’interlocuteur des structures de ce domaine : Pôle Emploi,
Mission Locale, Conseil Départemental, CCTVI,..
Elle assurait le lien avec le GRETA pour les formations Visa, le FLES (Fonds Local Emploi Solidarité), les groupements d’employeurs Chinon
Multiservices et Service Plus (appréciés par les
employeurs particuliers) et bien d’autres partenaires.
La Coopérative de Vannerie a reçu le Rallye Relais Emploi, organisé par AREFI, début mai 2018.
Des employeurs villainois ont aussi participé aux
Job Dating et forums organisés par l’association
afin de faciliter leur recherche de compétences.
AREFI est remplacée par l’association PISE de
Montbazon depuis le 01/04/19.

Sur les chemins des talents et savoir-faire
Pour les Journées du Patrimoine et dans le cadre de la manifestation « Sur les
Chemins des Talents et Savoir Faire » de la CCTVI, les 15 et 16 septembre 2018,
des ateliers ont ouvert leurs portes aux visiteurs.
Les bénévoles des Maisons Paysannes de Touraine ont animé un atelier de peinEmpierrement du Jolivet en amont
ture à la farine et à l’huile de lin. L’association des Amis de l’église a fait découvrir
de avec
Villaines-lesRochers
en 2016
les spécificités de l’église Saint-André
des visites
guidées.
Philippe Fayat a
montré comment forger le fer dans son atelier troglo, Phil d’En Fer. L’Espace
Culturel Osier Vannerie a accueilli de nombreux visiteurs. Dans la cour, Christine
Vincent a animé des ateliers de vannerie et Florence Houbron a présenté son
travail de conception de vêtements pour enfants.
La Coopérative de Vannerie, l’Atelier Végétal et Etienne et Aurélien Métézeau ont expliqué leur métier
et leur savoir-faire. Un beau week-end ensoleillé qui a permis de faire découvrir le village à de nombreux visiteurs. L’édition 2019 aura lieu le samedi 21 et le dimanche 22 septembre.
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Espace Culturel Osier Vannerie
L’Espace Culturel Osier Vannerie (ECOV) accueille les
visiteurs d’avril à octobre, du mercredi au dimanche
de 14h00 à 18h00. Il propose des visites du musée, des
chasses aux trésors, des expositions temporaires, des
animations liées à l’artisanat et des ateliers. Des visites
de groupe sont organisées à la demande, sur réservation, toute l’année.

FILIÈRE OSIER VANNERIE

Les vanniers participent à l’animation de l’ECOV avec la

Les rencontres de la filière, pilotées par la commune, se

commune sous forme de visites guidées du musée, de

poursuivent portant sur les 4 axes de travail définis en

démonstrations ou d’ateliers.

novembre 2014 : la culture de l’osier, la formation à la van-

La fréquentation est proche de celle de 2017 avec une

nerie, la valorisation de l’osier et de la vannerie et l’anima-

baisse en juin et juillet et une augmentation en avril et

tion de l’ECOV. Les actions avancent petit à petit. Une des

mai. Il y a plus de groupes (écoles, maisons de re-

actions porte sur la réimplantation de champs d’osier

traites, associations,...). L’ECOV a aussi accueilli un

dans la vallée. La commune met à disposition des terrains,

groupe de Tour Operator internationaux venus avec

en particulier au Grand Perqué, en s’appuyant sur le projet
d’aménagement d’un espace réservé prévu dans le PLU.

l’Agence Départemental du Tourisme (ADT). On compte

133 visiteurs sur le week-end des 15 et 16 septembre.
Les visiteurs viennent principalement par la réputation du village, la promotion effectuée par la
commune et l’information par des connaissances.
L’ECOV, c’est aussi une Résidence d’artiste. La seconde partie de la fresque de Pibo a été l’occasion de
beaux moments (voir page 17). Une réunion a été organisée à la suite de cet événement afin d’échanger sur la poursuite des résidences d’artistes à l’ECOV. Pibo a fait part de son expérience. Le souhait
des participants est de poursuivre ces résidences d’artistes en les ouvrant sur d’autres domaines, du
moment que l’artiste travaille en fort lien avec le village.
L’ECOV, c’est aussi des animations à l’extérieur de la commune, complémentaires aux participations
des vanniers à de nombreux salons et manifestations. A ce titre, l’association Infos Troglos a renouvelé
la participation à la Fête des Vanniers de Méreau (18).
FERME EXPO

L’accès au musée est gratuit pour les Villainois.

La CCTVI et les communes ont choisi de participer à Ferme
Expo en novembre, en prenant un stand pour valoriser la
filière agricole. La participation a été proposée aux producteurs locaux. La commune de Villaines-les-Rochers a relayé
cette proposition à la filière osier-vannerie. 5 structures
vannières ont ainsi contribué à animer le stand en présentant leurs réalisations, des vidéos sur leur métier et en assurant, à tour de rôle, des démonstrations de vannerie, sur les
3 jours. Le retour sur cette manifestation est positif. Merci à
tous ceux qui se sont impliqués dans cette participation
collective.

Ouverture de l’ECOV le 6 avril
Tél. : 07 88 24 47 35
espaceosiervannerie@orange.fr

DÉCORATIONS EN OSIER
Les ateliers participatifs de création des
décorations en osier, ouvert à tous et
organisés par Jean-François ELLUIN et
Dominique PETIT, se poursuivent deux
fois par an : pour les décorations d’été
en avril et pour les décorations de noël
en novembre. Les participants sont de
plus en plus nombreux et nous les remercions tous pour leur participation
active à l’embellissement de notre village par ces décorations en osier.

La CCTVI et les communes ont remis à jour la
brochure de valorisation
des producteurs locaux.
Elle est disponible à la
Mairie.
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La filière osier-vannerie accueille la
Vice-Présidente de la Région
Centre et les potiers de la Borne
Le samedi 8 septembre, la commune a accueilli Agnès SINSOULIERBIGOT, Vice-Présidente Déléguée à la Culture et à la Créativité numé-

Sentiers de randonnées

rique de la Région Centre, venue rencontrer la filière osier-vannerie

La CCTVI et les communes travaillent

de Villaines-les-Rochers. Elle était accompagnée de Bernard ROUS-

sur

SEAU, Président de la Communauté de communes Terres du Haut

pédestres avec les associations de

Berry et du Président de l’association des Potiers de La Borne. L’ob-

randonneurs. Les 3 sentiers de Vil-

jectif de la rencontre était d’échanger sur les actions menées par les

laines seront améliorés afin de ré-

deux filières. Sylvie NICOLAS, chargée de mission au Parc Naturel

pondre aux critères souhaités par

Régional (PNR) Loire Anjou Touraine, a présenté comment la Marque

le

PNR Osier-Vannerie a été créée puis les échanges ont porté sur la for-

groupe de marcheurs du Club des

mation, la production d’osier, les actions de promotion. Après le dé-

Jeunes de Villaines participe aux

jeuner pris dans la cour de l’Espace Culturel, Madame le Maire a fait

échanges. Un circuit de « Balades

découvrir l’Espace Culturel Osier Vannerie. Le groupe a ensuite été

en Touraine » va être créé. Les sen-

accueilli par Daniel MARTIN à la Coopérative de Vannerie puis par

tiers doivent avoir un nom. Si vous

Christine VINCENT à l’atelier ROMAND’ART. Les visiteurs ont beau-

avez des idées, transmettez-les à la

coup apprécié cette journée et ont invité les élus municipaux et les

Mairie ou indiquez-les sur le blog.

la

refonte

Conseil

Le sentier d’interprétation « Il était une fois l’osier... »
La commune et le Parc Naturel Régional ont finalisé le projet de refonte du
circuit d’interprétation dont l’installation initiale datait d’une quinzaine
d’années.
Le tracé de 5,2 km a été conservé. Les textes des panneaux des 11 stations
qui jalonnent le parcours ont été révisés et validés par un Comité de pilotage. La dépose des anciennes bornes et panneaux a été réalisée par le service technique de la commune.
La municipalité remercie Camille DEPLAIX, assistante au Tourisme et à la
l’illustrateur Yves GAUDIN et l’entreprise PIC BOIS qui a créé
et installé le nouveau mobilier.
Une nouvelle fiche de description accompagne le

parcours de manière ludique. Elle sera disponible dès
l’inauguration du sentier, prévue au mois de mai.
Dossier géré par Nolwenn QUERE
Toutes les informations sur

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Votre interlocutrice : Céline BÉRON
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sentiers

Départemental.

osiériculteurs-vanniers à La Borne.

Communication au Parc Naturel, pour la coordination entre la commune,

des

© Franck Caraty

Le

Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

Un panier de Villaines-les-Rochers
remis au Président de la République

Patrice, star de
« L’amour est dans le pré »

Lors de la visite du Président de la République Emmanuel
MACRON, le 15 mars 2018, à Rilly-sur-Vienne, la Députée
Fabienne COLBOC a remis un panier de produits locaux au
Président de la République. Le panier provenait de
Villaines-les-Rochers et a été choisi à la Coopérative de
Vannerie. Il contenait également un courrier présentant
notre village et la « Petite Maison en Osier » créée par David DREW avec un seul brin d’osier.

Après « Questions pour un champion »
et « Météo à la carte » en janvier, le
village a été médiatisé grâce à
Patrice CARRE, vannier / osiériculteur
qui a participé à l’émission de M6
pendant tout l’été.

Le Panier de Villaines
A l’initiative et sous la responsabilité de David DREW, artiste vannier anglais
installé à Jolivet depuis 1992, plusieurs vanniers travaillent à la création du « Panier
de Villaines ». Le panier est en cours de finalisation. Il valorisera les techniques vannières villainoises.

Second volet du projet « De frasques en fresques »
En 2016, L’Espace Culturel Osier Vannerie accueillait sa première résidence
d’artiste. Le plasticien Québécois Pibo, accompagné de l’écrivain Alain
Boucher, a réalisé avec l’aide des habitants, des associations, des vanniers,
des élus et du service technique, l’œuvre « Les Villaineries Québécoises »
installée dans le jardin public. Lors de sa venue, Pibo a filmé et photographié ses rencontres et la réalisation de la fresque. A partir de ces vidéos et
photos, une fresque virtuelle a été réalisée par Daniel Labbé, vidéasteréalisateur et ami de PiBo, complice de cette belle production.
L’inauguration du court métrage a eu lieu le 19 mai à l’Espace Culturel Osier
Vannerie, en présence de nombreux participants… Ce film présente l’esprit de la résidence artistique et met en relief la coopération, le partage, la
générosité et la spontanéité des Villainois et Villainoises.
Les projections ont réuni près de 250 habitants et visiteurs qui ont échangé
avec Pibo sur le film et l’œuvre. Les Villainois et Villainoises ont exprimé
leur satisfaction de découvrir comment l’œuvre avait été conçue.
Ce film vient compléter la vidéothèque des moments forts de l’histoire
sociale de Villaines-les-Rochers : « Beatnik et Brin d’Osier », « Passé Simple »,
le reportage de l’émission « Faut pas rêver », le film du « 150ème anniversaire de la Coopérative », …

Le film est disponible sur You Tube : https://youtu.be/2N6T4_uKTug
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VIE SOCIALE
L’école

Le nombre d’enfants scolarisés baisse légèrement à 122, répartis en 5
classes : PS/MS, GS/CP , CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2. Le nombre des primaires
est stable et celui des maternelles baisse.
L’équipe enseignante accueille un nouvel enseignant : Julien MONTEIL.
En 2017-2018, le projet d’éco-école portait sur la gestion de l’eau potable.
Stéphane FOURNIER, le fontainier, a expliqué aux enfants de CM les enjeux
et principes de gestion du réseau d’eau potable de la commune.
La fête de l’école et la chorale de Noël sont des moments toujours aussi
chargés d’émotions pour les familles.
La CCTVI et les communes du Ridellois ont ouvert à la rentrée, l’accès à la
piscine de Monts, le Spadium, aux écoles de leur périmètre. Le transport est
pris en charge par la CCTVI.
Le montant d’aide attribué par la mairie à l’école est stable (68€ par enfant). Il
permet de financer les achats courants de l’école et les sorties en complément
de la Coopérative Scolaire. Il finance aussi partiellement les investissements.
Un budget est aussi alloué pour les achats de livres et les sorties en bus. L’équipement informatique des
classes se poursuit : la 4e classe vient d’être équipée d’un vidéoprojecteur. 3 ordinateurs ont été changés, d’autres le seront prochainement.

Le Projet Educatif Territorial (PEdT) de Villaines-les-Rochers a été signé par la
Préfecture, l’Inspection Académique et la CAF. Il définit l’organisation des
rythmes scolaires à 4 jours et demi et celle des Activités Péri-éducatives, sur la
base du travail de concertation effectué l’année dernière. La commune bénéficie du Fonds d’amorçage de l’Etat. L’objectif est d’assurer un accompagnement
de qualité des enfants sur la journée, cohérent et complémentaire entre l’accueil
périscolaire, l’école, la pause méridienne et les Activités Péri-éducatives (Apé).

Fresque des CM2 - Apé

Le Comité de Pilotage des Rythmes Scolaires piloté par la commune et constitué des enseignants, des parents d’élèves, se réunit a minima annuellement pour améliorer l’organisation de la journée des enfants en fonction du besoin.

Restauration scolaire : 115 enfants mangent chaque jour à la cantine. Cela représente environ 17 000
repas à l’année. Les repas sont fournis par le prestaire Restoria à qui le contrat de restauration est confié jusqu’en 2021. Il propose des repas à base de produits locaux, à label, bio, et la majorité des plats est
confectionnée dans ses cuisines. Des repas végétariens ou adaptés sont possibles. La gestion à l’élément basée sur la commande adaptée de chaque composant permet de proposer un repas de qualité,
à un coût de revient accessible, sans gaspillage (moins de 3 repas par jour). L’accompagnement des
enfants sur la pause méridienne a été renforcé afin d’en faire un véritable moment de détente en milieu de journée. Les Mamies Cantine sont toujours présentes pour aider les tous petits (depuis 2009).
Merci aux équipes de la restauration scolaire et des Apé pour la qualité de l’accompagnement qu’elles
apportent aux enfants. Ces équipes sont stables, complémentaires et se forment régulièrement.
Equipe de la restauration scolaire
Eliette PINIER (Cantinière)
Hélène PERRIN-CHAUBET
Patricia RENARD
Marie-Ange BRIAUDEAU
Laurence FACI
Mathilde BROCHARD
Fabienne LEFORT
Sylvie RAMBAULT

Les Mamies Cantine
Florence HOUBRON
Françoise MARTIN
Monique ANZOLA
Nicole ROY
Roselyne RECOLLON
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Equipe des Apé
Hélène PERRIN-CHAUBET (Coordonnatrice)
Eliette PINIER
Patricia RENARD
Karen BODIN (contrat 1001 Pattes)
Gwendoline DROUET (contrat 1001 Pattes)
Hélène DAVID
Océane MALTET
Mathilde BROCHARD

L’Association des Parents d’élèves
A la rentrée scolaire, nous avons appris que l’association des parents
d’élèves était « en sommeil » suite à la démission de ses membres.
Interpellés, de nombreux parents ont manifesté le souhait de pouvoir continuer à se rencontrer et à
remplir leur rôle au sein de la communauté éducative.
C’est sur ce constat qu’une assemblée générale, ouverte à tous les parents, s’est constituée le 8 novembre dernier, en présence de Mickael AUDOIN délégué local et administrateur de la FCPE. Celle-ci
a rempli son objectif principal : réactiver l’Association des Parents d’Elèves en constituant un nouveau bureau tout en réaffirmant son attachement à la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
(FCPE) et à ses valeurs.
Ainsi, M. Guillaume Touzalin, Président, M. Sylvain Groseil, Secrétaire, et Amandine De Boisseson, Trésorière, ont été élus à l’unanimité des membres présents. Ces derniers se sont engagés à les soutenir
en constituant un bureau élargi et en restant ouverts à tous ceux qui souhaiteraient les rejoindre.
Attachés à communiquer régulièrement avec l’ensemble des parents, ce bulletin est, une nouvelle
fois, l’occasion de le rappeler, et ça marche puisque plus de 15 membres composent à ce jour ce
« collectif » !
Ensemble, nous souhaitons participer activement à tous les évènements organisés par l’école, à éla-

borer et mettre en œuvre des manifestations visant à récolter des fonds, afin de financer, en partie,
des projets pédagogiques visant l’épanouissement personnel et collectif de nos enfants, tout en les
rendant acteurs sur ces actions.
Dans cette optique, un dossier de demande de subventions a d’ores et déjà été adressé à la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. Un mini-marché avec la venue du Père Noël a été initié lors de la chorale de Noël du 14 décembre, un carnaval a été organisé début avril, et d’autres actions seront engagées en lien avec l’équipe enseignante : soirée étoile, fête de l’école...
L’Association des Parents d’Elèves « repartant de zéro » doit également se doter de moyens matériels, c’est pourquoi, elle envisage de mener d’autres manifestations…

Rejoignez nous, nos enfants comptent sur nous !
Pour nous contacter : villaines.ape@gmail.com

Carnaval
23 mars 2018
et
6 avril 2019
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L’accueil des enfants : 1001 pattes
Depuis 2003, l’association 1001 Pattes assure l’accueil des enfants dans le
cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (accueil périscolaire, mercredis
et vacances scolaires).
1001 Pattes, c’est une association de parents bénévoles avec un Conseil d’Administration, un bureau issu de ce conseil et une équipe salariée. Le bureau est composé des membres
suivants :
•
Trois présidentes
•
Une trésorière
Les valeurs défendues dans le projet associatif, CONVIVIALITÉ - SOLIDARITÉ - RESPECT, invitent les familles à participer aux temps forts de l’association comme :
•
LES 1001 OLYMPIADES (Juillet) en partenariat avec les pompiers d’Azayle-Rideau et l’Étoile Sportive de Villaines.
•
LES SORTIES ET SPECTACLES
•
Et bien d’autres encore…
L'association 1001 pattes est ouverte à tous. En utilisant ses services, vous devenez ADHÉRENTS.
Chaque famille adhérente est invitée à assister à l'assemblée générale et peut participer aux conseils
d'administration.
L’année 2018 fut une année difficile pour l’association qui s’est vue retirer la gestion des accueils de
loisirs des mercredis de Saché et Thilouze, ce qui a grandement affaiblit l’association.
Depuis la rentrée, le nouveau conseil d’administration travaille sur de nouveaux projets permettant le
développement des services proposés par l’association.

La vie de l’association dépend directement de votre implication !
L'activité principale de 1001 Pattes est la gestion des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
L’accueil de loisirs permet aux enfants de pratiquer des activités de loisirs et de détente, dans un cadre
éducatif, pensé et sécurisé, qui s'oppose à une simple logique de garderie et d'occupation du temps.
Celui-ci vient en complément de l'école et de la famille. Il doit pouvoir se distinguer et exister en tant
que « tiers éducatif ».
L’accueil de loisirs repose sur un projet global d'animation. L'équipe prend en compte la diversité des
âges et le rythme de vie de l'enfant. L'organisation des journées s'articule autour de divers temps
d'animation.
C'est un lieu de socialisation, d'éducation et d'éveil culturel. Les activités proposées recouvrent les
champs sportifs, culturels ou sont tout simplement ludiques.

Les tarifs :
•
Les tarifs de l’accueil de loisirs (mercredis et vacances) sont calculés en fonction de vos revenus.
Ils s’étendent de 2,83 à 14,48 euros la journée.
•
Les tarifs des accueils périscolaires s’étendent de 0,82 à 2 euros l’heure et de 0,10 à 0,50 euros
pour le goûter.
Les périodes et heures d’ouvertures :
Périscolaire : Tous les matins à partir de 7h30 / Tous les soirs jusqu'à 18h30
Mercredi : De 12h00 à 18h30
Vacances scolaires : Hiver, Printemps et Toussaint / Fermé pendant les vacances de Noël
Eté (Juillet et 2 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 12 à 17 ans. Face
au succès rencontré, des camps seront de nouveau proposés aux jeunes du territoire.
L’équipe :
Karen BODIN (Animatrice) / Gwendoline DROUET (Animatrice) / Fanny GENNETEAU (Directrice)
Valérie CHEVRIER (Secrétaire-Comptable/Animatrice) / Lætitia MEUNIER (Entretien)
Pour toute information, vous pouvez nous contacter : 02 47 45 48 74 ou 1001pattes@wanadoo.fr
Permanence de la secrétaire : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30
Permanence de la directrice : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
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L’accompagnement de nos anciens

Le repas des aînés est
toujours un moment
agréable de dégustation, de partage, de
danse, de chant et de
joies partagées. Ce fût
le cas le 14 octobre
dernier où près de
80 personnes étaient
présentes.

Le repas était préparé par LM traiteur et a été apprécié. L’animation a été assurée par « Musiques
sur mesures » qui ont fait danser et chanter les convives. La doyenne, Madeleine Rouillé a reçu un
bouquet de fleurs et a dit un mot émouvant. Le doyen présent était Jean Bergeot. Les enfants des
Apé ont réalisé des décorations pour les tables. Les conseillères ont servi le repas.
Le prochain repas sera le dimanche 20 octobre.
Les conseillères vont aussi rendre visite aux personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent venir au
repas et leur apportent une boîte de chocolats.
Un spectacle d’accordéon sera aussi proposé le dimanche 24 novembre.
Plusieurs disparitions ont marqué cette année :
Les trois sœurs Rideau ont quitté leur village pour toujours,
presque ensemble, comme elles avaient toujours vécu : Suzanne Benard, le 21 novembre 2017, Thérèse Clément, le 25 février 2018, puis Marguerite Rideau, le 25 août 2018. Leur sœur
ainée, s’appelait Simone. La « triplette », comme nous les appelions, nous manque.
La fin d’année 2018 a aussi vu le départ de Frédérique Gourdon, qui toute sa
vie a apporté gentillesse, écoute et attentions chaleureuses à son entourage. Elle a accompagné son mari, Pierre Gourdon, dans son mandat de
Maire durant de nombreuses années, avec dévouement et volonté.
Micheline Séjourné-Duvert, assistante maternelle de nombreux villainois,
nous a quitté en tout début d’année 2018.
Un vannier émérite a emporté son savoir-faire avec lui, Emilien Métézeau.
Son père Gustave Métézeau, un des Meilleurs Ouvriers de France, formera
au métier de vannier ses trois fils, Joël, Emilien et Maurice. Emilien était un
vannier et un joueur de saxophone passionné.
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Lors des fortes chaleurs, les conseillères s’assurent que les personnes isolées et âgées se portent bien.
La mise en œuvre des actions
issues de l’enquête effectuée
auprès des plus de 80 ans en
2015 se poursuit : visite lors
des événements climatiques,
numéro de permanence de
la Mairie, installations de
bancs, atelier de couture,
multiservices et livraison à
domicile.

Solidarité et services de proximité
•

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompagne les personnes en situation de fragilité.
L’aide apportée peut être une aide financière ponctuelle, un prêt, l’accueil au logement d’urgence, l’accès à l’épicerie sociale, la mise en relation avec les services adéquats, … Cet accompagnement se fait
en lien avec les professionnels du domaine social. C’est aussi la distribution de places aux spectacles
culturels se déroulant sur le village et une écoute permanente.
En 2018, le CCAS a aidé 6 familles sur des factures liées au logement, à l’eau potable, à l’électricité, à la
cantine et aux courses de première nécessité pour un montant total de 1 133€. L’épicerie sociale a été
activée pour 3 familles pour un montant total de 300 €. Il a aussi souhaité apporter une aide aux personnes qui participent aux activités du Club des Jeunes (musique, sortie à la mer, ...).
Le projet de mutuelle communale, accessible à tous ceux qui en auraient besoin, avance. Une réunion
d’information aura lieu le 14 juin 2019.
Composition du CCAS :
Services communaux de proximité
Présidente : Marie-Annette BERGEOT
Point informatique : Les démarches administratives se
Conseillères municipales :
simplifient mais se font maintenant sur Internet.
Josiane LECORNEC,
Afin d’accompagner les habitants dans ces démarches, un
Florence GIRAULT
point informatique est mis à la disposition de tous à l’acVirginie GUERINEAU
cueil de la mairie (un ordinateur et une tablette en accès
Membres :
libre). Les agents du secrétariat sont présents pour vous aider.
Chantal VANLERBERGHE
Les photocopies, les impressions et les scannages de
Roselyne RECOLLON
documents sont gratuits.
Françoise RIDEAU-BAUDIN
Muriel LAURIN
Mobilité : Le minibus de la commune peut être utilisé
Vous pouvez les contacter quand vous
par les associations mais aussi pour transporter les perle souhaitez.
sonnes qui en auraient besoin pour des démarches ou
des rendez-vous médicaux ou autres.
•
La Maison de Services Au Public
Une ligne Fil Vert (IV) effectue un aller-retour par jour
(MSAP) située à Cheillé accueille tous
vers Azay. L’accès aux transports scolaires est égaleles services qui peuvent vous accompament possible (depuis 2011). Les tickets sont en vente à
gner dans le domaine de la solidarité, de
l’Agence Postale Communale.
l’emploi et de la mobilité.
Pour tout renseignement, appeler l’Agence Postale au
Contact : 20 bis rue de Chinon à Cheillé
02 47 45 26 66
02 47 45 37 38
•

Pompiers et secours
La municipalité remercie l’équipe des Sapeurs-Pompiers du Ridellois
pour leur dévouement et leur présence réconfortante et efficace
lorsque des événements surviennent sur la commune : accident,
tempête, problèmes de santé, …La relève est assurée par la présence de Jeunes Sapeur-Pompiers dont des Villainois.
Pour la seconde fois en 2 ans, un hélicoptère de l’hôpital Trousseau
s’est posé sur le stade. Le stade de Villaines est identifié comme lieu
d’atterrissage, sécurisé, éclairé de nuit et accessible pour les véhicules de secours. Un appel sur le portable de permanence de la mairie permet d’organiser son arrivée. Les pilotes ont montré l’hélicoptère aux enfants venus le voir.
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ANIMATIONS - CULTURE - SPORTS
Sur les pages suivantes, vous trouverez les animations de la saison culturelle 2018 et 2019.
de Villaines-les-Rochers et les articles des associations villainoises.
23 associations animent notre commune (voir le mémo d’Informations pratiques).

« 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,
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…»

Demandez
le Programme !
Planning des manifestations
dans le supplément
« INFOS PRATIQUES »
et sur Internet
BLOG : villaineslesrochers.unblog.fr
SITE : www.villaines-les-rochers.com

Franck Brochard

Concert GumboJam - samedi 9 juin
Cette troupe de huit artistes mêle musique et danse. Gumbo Jam s’emploie à fusionner corps et instruments au service d’un regard nouveau porté sur la musique afro-américaine. Puisant ses premières influences dans la musique New Orleans, le groupe tire son nom du plat typique de la Louisiane française,
le Gumbo, qui symbolise avant tout l’occasion d’une rencontre et d’un partage social.
Plus d’une centaine de personnes sont venues assister à ce spectacle. Des spectateurs sont même monté
sur scène : Shag a fait danser le hip hop à de jeunes spectatrices. La soirée fut pleine d’énergie et de mu-

sique de qualité.
Ce spectacle était organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et la commune
La municipalité remercie les associations Infos Troglos et Vent de Galère qui, avec l’aide des conseillers
municipaux, ont assuré la buvette.
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D’un souffle tu chavires
Une quarantaine de personnes sont venues assister à ce
spectacle de marionnettes en roulotte et en plein air,
librement inspiré de la nouvelle d’Isabel Allende.
Elle vend des mots. Il fait la guerre. Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être craint.
Elle parcourt le pays. Il rêve d’être élu président. Il lui faut un discours. Elle pourrait l’écrire.
Il la fait enlever. Elle tressaille, il chavire.
Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l’amour et du pouvoir, les personnages évoluent entre
étranges marionnettes et corps chimériques. Un musicien leur insuffle la vie alors qu’ils ne sont que des
masques sur un théâtre de tréteaux.
De et avec : Grit Krausse, Hugues Hollenstein et Guillaume Druel / Masques et Peintures : Lara Manipoud
La buvette associative était gérée par l’association « La Plume de Mathilde ».
Ce spectacle était organisé par la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre et par la commune.

Tremplin Rock à PAR,

Concert deGinette Paradis

Pour sa dixième édition,

Avec son accent bien

le tremplin Rock à PAR

marqué, sa voix chaleu-

organisé par la Commu-

reuse et son énergie lu-

nauté de Communes,

mineuse, Ginette Paradis

proposait de découvrir

est venue présenté, à

6 groupes locaux. La

l’occasion de l’inaugura-

finale s’est déroulée en

tion du court-métrage

décembre à Sorigny,

«

avec

Fresque » fin mai ,

la

victoire

de

Moonback Stage.

De

Frasques

en

le répertoire des poètes québécois contempo-

Villaines avait accueilli la seconde soirée, le

rains avec une préférence pour l’auteur-

vendredi 16 novembre, au Fil Rouge, avec les

compositeur-interprète Sylvain LELIÈVRE dont

deux jeunes groupes tourangeaux de blues,

elle a fait découvrir les créations et la vie.

Mito et Something In The Way. Ce dernier
groupe a remporté les faveurs du public.

En 2019
Le 12 octobre, la « Compagnie 100 issues » installera son chapiteau
pour nous présenter son nouveau spectacle « Mandragore ».
Spectacle de la Campagne culturelle de la CCTVI,
organisé avec la commune.
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www.ohlavillaines.com

Cette année, nous aurions pu vous parler de la 4ème édition de notre festival, de toute l’énergie que
nous avons mis pour le préparer tout au long de l’année. Nous aurions pu également vous dire qu’environ 2500 personnes avaient choisi de passer le week-end avec nous pour profiter de la musique, du
décor, de la déambulation, de l’accueil chaleureux et de la bonne bouffe.
Mais c’est plus de Franck dont nous avons envie de vous parler. Notre chef de brigade de cuisine, celui
à qui l’on doit la renommée culinaire du festival. Oui, parce qu’à Oh! La Villaines!, on n’y vient par forcément que pour la musique, mais aussi pour bien y manger ! Son « anti-sandwich/frites attitude » fait du
Wrap l’incontournable ami de vos soirées … excellent !!! Si les festivaliers pouvaient manger jusque

tard dans la soirée, c’est parce que notre Francky savait gérer et après son plan B, venait le C, puis le D
… pour finir avec un wrap à la salade.
Mais Franck c’était depuis la première heure un des piliers de l’association. Il savait porter les projets
auprès des institutions, jouer du marteau-piqueur pour monter le chapiteau ou mouiller le chapeau en
démontant la scène Oh!
On se doit tous maintenant de goupiller une 5ème édition aussi belle que les années passées.
Rendez-vous donc les 23 et 24 Août, et d’ici là suivez notre actualité sur www.ohlavillaines.com ou sur
le Facebook ohlavillaines.
Et si vous souhaitez vous aussi vous agiter avant, pendant et après le festival,

proposez votre force à contact@ohlavillaines.com
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Fête du 14 juillet au théâtre de verdure
La fête du 14 juillet a permis de partager une soirée
chaleureuse et agréable. Les enfants ont déambulé
avec les lampions dans l’espace boisé du théâtre de
verdure. Le feu d’artifice, tiré par nos deux artificiers,
Didier et Stéphane, a été très apprécié.
L’orchestre « Musique sur mesures » a animé toute la
soirée, des chansons françaises reprises en chœur lors
du repas et à la farandole autour du feu de l’été. Les
danseurs et danseuses ont été nombreux jusqu’à tard
dans la nuit.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies et qui ont participé activement à la réussite de
cette fête de village.

Le Club des jeunes
Au « CDJ », il y a des jeunes, et des moins jeunes, une équipe de bénévoles, une centaine d'adhérents,
des manifestations et surtout de "superbes" activités, diversifiées, accessibles aux jeunes , et aux
moins jeunes !
2018 a été marquée par des anniversaires, nous avons effectivement fêté les 10 ans de nos "presque
célèbres" randos nocturnes gourmandes en mai et les 50 ans du club en septembre, tout ça dans la
bonne humeur et le partage !
C'est à l'Assemblée Générale de l'association qu'il a été constaté que l'équipe de bénévoles reste aussi
dynamique dans son envie de proposer des évènements festifs pour tous (encore une fois, jeunes et
moins jeunes ) permettant, entre autres, de mettre en place nos activités toutes aussi diversifiées :
- Batterie avec Léo le mercredi
- Guitare avec Alban le samedi
- Danse avec Albine pour les enfants le mardi ou le mercredi et pour les adultes
le mardi et/ou le samedi
- Gymnastique avec Albine le samedi ou sans animateur le mercredi
- Peinture le jeudi
- Gymnastique chinoise et relaxation avec Brigitte le jeudi
- Chorale pour enfants avec Mélina le vendredi
- Marche le mardi matin
Vous aurez très bientôt de nos nouvelles pour notre prochaine manifestation !
Pour les inscriptions aux activités c'est en septembre !!

Et surtout n'hésitez pas a nous contacter pour tout renseignement

Facebook : www.facebook.com/cdjvillaineslesrochers
mail : clubdesjeunes37@hotmail.fr
Pour les manifestations et évènements : Céline 06.23.65.49.94
Pour les activités : Sylvie 06.23.30.61.46
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Calamity Country c’est un état d’esprit : c’est la réunion pour un même
loisir, danser la Country. On amène son chapeau, ses bottes et on se
laisse aller au plaisir, les éclats de rires sont permis.
L’apprentissage des nouveaux venus est soutenu par les anciens/
ciennes sous l’œil averti de Martine, notre animatrice.
Un sucré/salé est organisé à chaque période de vacances scolaires :
Chacun amène un plat salé et sucré pour un repas dans une ambiance
conviviale, entrecoupé de danses.

Les cours le mardi à la salle polyvalente de Villaines-les-Rochers
Débutants = de 18h 45 à 19h 45
Intermédiaires = de 19h 30 à 20h 30
Tarif annuel : Adultes : 90 € / Enfants : 60 €
Association Calamity Country - 19 rue de l’Orgellière - 37190 Villaines-les-Rochers
Présidente : Sabrina GARRAUD - Tél. : 06 72 54 57 35

Mail : contact@calamity-country.fr

Le Réveil de Sacheville

Déchets retirés du ruisseau en 2018
Un nouvel entretien aura lieu début 2019

Suite au regroupement des 2 AAPPMA , à savoir Le Réveil du
Pêcheur à Azay-le-Rideau et la Brème de Sacheville, une nouvelle association est née en janvier 2016: Le Réveil de Sacheville.
Retenez bien le nom de cette association pour l’achat de vos
permis de pêche achetés et validés par Internet.

- Concernant l’Indre, un empoissonnement de 50 kg de sandres a eu lieu en fin d’année 2018.
- 3 gardes particuliers assermentés, Aurélien Golfier, Thomas Rubio et Franck Caraty, sont susceptibles
de vous contrôler lors de vos parties de pêche aux bords de l’Indre et du ruisseau de Jolivet.
- Des empoissonnements en truites ont été réalisés en Février et Avril et 2018.
Le parcours truite du ruisseau le Jolivet à été rallongé : du lieu-dit Jolivet jusqu’au Petites Menaudières
avec une partie interdite entre le pont du Boulay et le pont de la Méquillère.
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
BAUDRY André

06.12.03.01.97
06.63.93.49.36
06.27.55.70.12
MALGHEM Jean-Jacques
OUDIN Lucien
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La Coterie des Faconneurs
du Noble Osier deTouraine
,
2018 fut une année de belles rencontres dans les diverses Confréries
de France.
Nous avons participé en grand nombre au Grand Chapitre de notre Confrérie qui s’est déroulé le 1er juillet 2018 à Fayl-Billot : cela contribue à
resserrer les liens amicaux et professionnels entre nos deux grands
centres vanniers et osiéricoles de France.
Nous avons aussi organisé des Chapitres Exceptionnels à Villaines-lesRochers pour Groupama le 17 mars 2018, à Aigre les 28 et 29 avril 2018,
à Azay-le-Rideau le 12 mai 2018 pour le Jumelage avec Lasne et à Reilly
le 06 octobre 2018.
Nous avons apporté notre soutien à plusieurs manifestations vannières : la 47ème Foire-Exposition du Pays d’Aigre en Charente les 28 et
29 avril 2018, ainsi que la Fête de l’Osier et de la Vannerie Française à
Reilly dans l’Oise, les 06 et 07 octobre 2018, deux très belles fêtes où
nous avons fait sensation avec notre géant « Toutenosier ».
Nous étions présents avec les autres confréries de la région lors du Salon Ferme Expo à Tours les 17 et 18 novembre 2018.
Et notre soirée du 20 octobre 2018 à Villaines-les-Rochers fut l’occasion d’un
repas fouées suivi du spectacle « Serment de Vigne » pour un moment de
convivialité et de poésie.

2019 Une année qui s’annonce riche en évènements remarquables !
Nous poursuivons nos bonnes relations avec les diverses confréries locales.
Notre confrérie sera représentée en janvier 2019 dans le cadre d’une croisière des confréries dans le
Golfe Persique avec 150 confréries de France, dont 45 de notre département.

Deux points forts :
cette année verra se dérouler le 22ème Grand Chapitre de notre Confrérie le samedi
5 octobre 2019 à Villaines-les-Rochers .
D’autre part, notre Confrérie organisera un déplacement à Nowy-Tomysl en Pologne à
l’occasion du IVème Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie en août 2019.
Cette manifestation exceptionnelle met en présence les vanniers du Monde Entier pendant trois jours en compétition. Le lauréat recevra le trophée du Festival et sera honoré
par la Confrérie. Nous participerons à l’inauguration de ce Festival Mondial ainsi qu’au défilé et à la remise des prix. Un car d’une cinquantaine de passagers composés de membres de la Coterie et de vanniers partira de Villaines-les-Rochers avec arrêt à Fayl-Billot pour la prise en charge d’élus de HauteMarne et de confrères de Fayl-Billot.
Ce voyage est financé en partie par la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier ainsi que par le Fonds
Avenir et Terroir.
Pour tout renseignement sur la Coterie :
Monsieur Joël ROUILLÉ
02 47 45 33 14
Monsieur Ginet GODEAU
02 47 45 21 18
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Association Les Compagnons duTerroir
Après une période de sommeil de trois années, l’association reprend
ses activités. Oui, les démêlés judiciaires avec notre salariée et la Communauté de Communes étant terminés, je félicite et je remercie les
membres du Fonds de dotation « Avenir et Terroir » de s’être rendus acquéreur
de la totalité de la collection. Cela nous a permis de régler nos dettes et de repartir du bon pied. Avec cet achat salvateur, tout le travail de trente-cinq ans de
notre association n’est pas dispersé et reste à Villaines. Ceci nous permettra toujours de réaliser des expositions à thème sur la vannerie.
Cette année, nous avons présenté un ensemble de vanneries fines d’éclisse composé d’une trentaine
de pièces avec des objets allemands, lituaniens, français. Les pièces présentées : le plus petit panier
du monde (moins d’un centimètre), une corbeille à ouvrage d’une
remarquable finesse toute en éclisse avec un couvercle presque en
dentelle et une corbeille à fruits, sublime de beauté.
Nous avons présenté l’exposition « des vanneries d’argent » à
Aigres-en-Charente lors d’une très belle fête de la vannerie. Nous
avons participé avec la même exposition à la fête de la vannerie à
Reilly dans l’Oise.
Cette année, nous irons en Pologne avec une exposition à la fête
internationale de la vannerie à Novotimysle. Les membres de l’association réfléchissent au thème de
la prochaine exposition dans le Musée pour la saison 2019.
Nous vous rappelons que la Vannerie Japonaise est mise à l’honneur au Musée du quai Branly
jusqu’au 07/04/2019 avec l’exposition « Fendre l’air » art du Bambou au Japon.

L’étoile sportive de V illaines
2 équipes JSV UFOLEP, football à 7 joueurs, matchs le dimanche matin à 10h00
Effectif : une trentaine de joueurs, Responsable : Thomas Bureau
Une équipe dirigeante : Michel Briaudeau, Sophie Vernejoul, Baptiste Vernejoul,
Jean-Pascal Martin, Alex Gourdon, Hubert Langlet, Marie-Ange Briaudeau, Line Grenier,
Thomas Bureau, Jacob Leblanc

Activités
Matchs : mettre tout en œuvre pour que les joueurs pratiquent leur sport dans les meilleures conditions possibles.
Festivités : organiser des manifestations pour la convivialité et récolter des fonds pour financer des
frais de fonctionnement.
En 2018 : diner dansant en mars, tournoi Valentin Langlet à la pentecôte, journée des anciens Ufolep,
participation aux 1001 olympiades, soirée couscous
Pour 2019 : tournoi Valentin Langlet à la pentecôte, soirée à thème à l’automne.
Remerciements aux sponsors qui ont investi dans un panneau publicitaire autour du stade ou qui ont
acheté les jeux de maillots, dont la Coopérative de Vannerie et Véranda Home, aux participants à nos
manifestations festives, à la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures et son aide à
l’entretien.
Objectif saison 2019/2020
Réengager une équipe FFF à 11 joueurs, le dimanche après-midi,
Si vous êtes intéressé et avez au moins 17 ans, contactez le 06 14 70 25 66
(Président Jacob LEBLANC)
Merci à tous de faire vivre l’Etoile Sportive de Villaines dont nous avons
fêté le centenaire en 2010. Le club de football est bien sûr ouvert à tout
nouvel arrivant, pour la pratique du sport ou pour le bénévolat.
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AGENDA 2019

Comité de jumelage deLasne

9 mai 2019 (journée de l’Europe)
Journée de la gastronomie

Echange « Ascension » du 10 au 13 mai 2018
Les Ridellois recevaient leurs amis Lasnois ! Une rencontre bien
ficelée en amont par toute l’équipe du bureau du comité, avec
au programme, croisière sur le Cher, déjeuner à Montrichard,
visite de la célèbre cave champignonnière de Bourré et dégustation au domaine BADILLER à Cheillé.
Braderie de Lasne
Les 09 et 10 juin 2018, la ville de
Lasne était en fête pour sa traditionnelle braderie annuelle. Un stand
était mis à la disposition du Comité.

Vacances de la toussaint 2019
échange entre pongistes
Ridellois et Lasnois
Les personnes intéressées
par le Comité de jumelage
Azay-le-Rideau / Lasne sont
priées de se rapprocher de
Monsieur le Président
Michel LEMESLE

Tél : 06 40 89 44 77
michel.lemesle37@gmail.com

Foire d’automne d’Azay,
28 octobre 2018
Comme chaque année, nos amis lasnois ont fait le
déplacement pour mettre en valeur leurs produits :
bière artisanale et traditionnelle frite belge.

La commune de Villaines-lesRochers est aussi jumelée
avec Croston (Angleterre)

La Movalbourne - Groupe théâtral de Villaines-les-Rochers
C’est lors du week-end du samedi 17 et dimanche 18 février 2018 que notre troupe a présenté son
spectacle dans la salle des fêtes. Fidèle à la tradition, la première partie était consacrée au théâtre.
Nous avons eu le plaisir de jouer la première pièce de Patrice Manceau : « Ainsi va la vie - Talis is vista » comédie en 4 actes, haute en couleur et pleine de rebondissements, très bien accueillie par les
spectateurs ! Les plus jeunes ont quant à eux joué une pièce d’Andrey MYASNIKOV : « Amis pour la
vie » où l’amitié va triompher de l’adversité.
C’est encore du théâtre qui ouvre la deuxième partie avec « C’est qui qui s’en occupe », comédie en 1
acte d’Alain Danif. Dans cette pièce, une borne kilométrique mal plantée va faire l’objet de toutes les
attentions, encore faut-il savoir à qui s’adresser pour la faire déplacer. L’affaire n’est pas simple !
La soirée s’est achevée avec un thème musical original : « les Cheapettes et l’armoire magique » où
dans un futur lointain le théâtre de La Movalbourne est transformé en musée, qui prend vie en secret
… grâce à une vieille armoire d’où sortent les danseurs… Le public a apprécié !
La Movalbourne va fêter cette année ses 45 ans et organise pour l’occasion, une
soirée avec repas et animations le 06 juillet 2019. Si vous êtes intéressés, merci de
contacter Jean-Jacques Rousseau au 02.47.53.14.57 ou 06.79.25.10.28 pour plus
d’informations.
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Café associatif
Ouvert les vendredis
de 19h30 à 23h
On y passe pour boire un verre,
manger avec des amis, retrouver des gens connus,
et en découvrir d'autres, écouter de la musique,
partager des savoirs, jouer...

Le Comptoir est un tiers-lieu favorisant
• les rencontres
• les échanges
• l'éducation populaire
autour d'un café associatif.

Les adhérents sont les acteurs de la vie du café :
• propositions et programmation des animations,
• tenue du bar et cuisine,
• décoration, finances, travaux....
Vous avez envie de participer, proposer un thème
qui vous tient à cœur, pour un soir ou pour plus
longtemps, vous êtes les bienvenus.

Au Comptoir en 2019
Nouveau ! projet de groupement d’achats, ouverture étendue pour accueillir de nouvelles animations… Sur les 4 vendredis de chaque mois, nous proposons une animation thématique régulière:
• Livre - conte - récit – écriture
• Apprendre - échanger - s’informer
• Musiques variées : accordéon, chant, rock, jazz...
• Dégustations - cuisine - producteurs locaux
Café associatif, nous servons des
consommations et de la petite
restauration à nos adhérents
Un aperçu du programme 2019
• Tricot et teintures
• Documentaires et débats
• Concerts

LE COMPTOIR
22 rue des Caves Fortes
37190 Villaines les Rochers
Contact : comptoirdevillaines@gmail.com

• Dégustation de bière
• Farines et safran
• Astronomie
• Découverte des jeux de rôles
• Saint Patrick

...
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Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

BUDGET COMMUNAL
Budget global 2017
Fonctionnement
Investissement
Eau-assainissement : fonctionnement
Eau-assainissement : investissement

Dépenses
732 269,15 €
248 570,62 €
178 756,78 €

Recettes
861 600,58 €
189 129,69 €
194 934,99 €

Solde
129 331,43 €
- 59 440,93 €
16 178,21 €

240 501,40 €

235 336,73 €

- 5 164,67 €

CCAS
Total

140,05 €

4 979,61 €

4 839,56 €

1 400 238,00 €

1 485 981,60 €

85 743,60 €

Fonctionnement - dépenses 2017
732 269,15 €
Cha rges de
pers onnel et frais
a s similés
55%

Cha rges à
ca ra ctère général
29%

Atténuations de
produits
6%

Autres charges de
Cha rges
ges tion courante
fi nancières
4%
6%

Fonctionnement - recettes 2017
Rés ultat de
861 600,58 €
fonctionnement
Dotations,
s ubventions et
pa rticipations
33%

Produi ts
Autres produits
reporté Atténuations de
exceptionnels
cha rges
7%
de gestion
1%
4%
coura nte
Produi ts services,
5%
doma ines et
ventes
12%

Impôts et taxes
38%

Budget d’investissement :
Il n’y a pas de subventions possibles
pour des remplacements de matériel
et des investissements de faibles montants.
Le tracteur est aidé par le FDSR (Fonds
Départemental de Solidarité Rurale) et
la CCTVI. Si l’on retire le FCTVA, le tracteur revient à 13000 €.
Le sentier d’interprétation est aidé par
la Région et la CCTVI.
Les travaux de voiries sont aidés par le
FDSR.
Les dépenses prévues pour les travaux
dans le bâtiment de l’ancienne Poste
ont été remplacées par l’achat du tracteur. Le dossier de DETR correspondant est reporté sur 2019.

Budget de fonctionnement :
 Les taux d’imposition sont constants depuis 2014 et pour 2019
 Les bases utilisées pour le calcul des revenus des taxes augmentent régulièrement, signe du dynamisme des achats,
ventes et rénovations d’habitations (+20% en 5 ans)
 les travaux en régie et les achats de matériaux correspondants ont augmenté en 2017 et 2018
 Le nombre d’enfants au restaurant scolaire a augmenté jusqu’en 2017 et diminue légèrement depuis. Les dépenses et les
recettes évoluent en conséquence.
 Les consommations énergétiques représentent 7% du budget
 Les contrats de téléphonie, d’assurances, d’informatiques, ..
ont été renégociés, générant des économies significatives
 Ces économies ont permis de financer les contrôles réglementaires des bâtiments réalisés depuis 2015
 La masse salariale augmente par le recrutement de contrats
aidés (3 en 2017, 2 en 2018 et 2019) et par l’augmentation annuelle légale. Les aides de l’état des contrats aidés apparaissent dans les recettes. Un emploi a été transféré à l’association 1001 Pattes début 2018.
 La somme globale des dotations de l’état et des collectivités
est stable
 Les indemnités des élus permettent de libérer 10 000 € par an
depuis 2014
 Les investissements se font sans emprunt. L’endettement
moyen par habitant baisse donc fortement (941 € en 2017).
Investissements 2018

Montant

Subventions Aides

Audit pour l'Agenda d'Accessibilité

4 320,00 €

0%

Etude pour l'écoquartier (***)

3 240,00 €

0%

Sentier d'interprétation (*)

19 168,26 €

14 266,01 €

80%

Remplacement du tracteur (*)

37 416,00 €

19 636,00 €

66%

Remplacement du serveur de la Mairie

2 764,80 €

0%

Ecole : 3 ordinateurs ; 1 vidéoprojecteur

4 384,60 €

0%

Ordinateur de la Mairie et autolaveuse

4 087,32 €

0%

Décorations de Noël (*)

1 272,00 €

0%

Eglise : travaux et études (*) (**)

12 452,13 €

0%

Voiries (Rebardière,Guillardin,Davillière) (*)

6 738,00 €

Eclairage public (Rebardière,Caves Fortes) (*)

3 400,39 €

Total budget 2018

99 339,50 €

2268,00 €

42%
0%

31 984,01 €

32%

(*) intégrant les Restes A Réaliser ; (**) subventions prévues en 2019 ; (***) subventions de la Région déduites
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BUDGET EAU Assainissement
Budget de fonctionnement eau-assanissement
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
- €
Nota :
Le budget 2018 intègre une
dépense de 21 200 € réalisée
comptablement sur 2019.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Le budget de fonctionnement est stable et bénéficiaire. Les résultats d’exploitation ont permis de
financer les investissements importants effectués sur les deux réseaux.
Du fait de transfert de compétences de l’eau et de l’assainissement à la CCTVI, le budget annexe 2018

est le dernier réalisé sous cette forme. Un nouveau budget annexe a été créé en 2019 portant uniquement sur l’exploitation du réseau d’eau potable. Les dépenses effectuées par la commune sont facturées en totalité à la CCTVI qui gère le budget global de l’eau en régie.

Nota :
Le budget 2018 intègre le montant
de la subvention de DETR (60 900 €)
de l’interconnexion avec le Ruchard, versé en 2018 mais traité en
comptabilité en 2019.
Les dépenses importantes sur
l’interconnexion avec le Ruchard
effectuées en 2016, 2017 et 2018
sont compensées par des subventions versées en décalé.

Depuis 2014, 762 763 € ont été investis pour les travaux de l’extension avec le Ruchard, la sectorisation
et la sécurisation du réseau d’eau, l’installation de compteurs télé-relevés, la sécurisation du réseau
d’assainissement et les études patrimoniales des réseaux d’eau et d’assainissement.
Les subventions attribuées sont de 371 883 € soit 49% et aucun emprunt n’a été effectué.
L’apport annuel en investissement, hors subventions, intégrant les Restes à Réaliser et le FCTVA, est
donc de 42 000 € par an.
Une étude analytique des budgets a montré que les budgets eau et assainissement pris séparément
étaient équilibrés.
Suite au transfert de compétences à la CCTVI, le solde de trésorerie reversé à la CCTVI en 2019 est de
107 812 € (résultat positif dégagé au 31/12/18 sur le budget de l’eau et de l’assainissement).
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Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

VIE COMMUNALE
Personnel communal
Le quotidien de la vie communale est géré par le personnel de la commune :
le service technique, le service administratif, le service scolaire (page 20)
et le service d’entretien. Au total, ce sont 28 emplois, occupés par 22 personnes, représentant 12 Equivalents Temps Plein.
En contrat d’un an, Nolwen QUERE a travaillé sur le développement touristique (sentier d’interprétation,
signalétique, panneaux d’information, ECOV) et la communication (site internet, brochures, bulletin).
Céline LAZARE vient d’arriver à l’ECOV pour assurer la saison touristique.
Le personnel communal accueille régulièrement des stagiaires, 4 en 2018 : Camille LEPERE a accompagné le fontainier sur la gestion du réseau d’eau potable, Angélique LLORENS et Laurie MARTIN ont
découvert les métiers du secrétariat et du scolaire, Suzy DUBOS a participé à la création du site internet. Le Conseil remercie les tuteurs pour la qualité de leur accompagnement.
Depuis 2017, des personnes réalisant des Travaux d’Intérêts Généraux viennent aussi aider le Service
Technique : entretien des espaces verts, peinture, maçonnerie, …
Félicitations à Adeline BERTON qui intègre un emploi d’Agent de Maitrise après avoir obtenu l’examen.
L’année 2019 est marquée par le départ de Stéphane FOURNIER, le fontainier. Stéphane gère
les réseaux d’eau, d’assainissement, d’incendie, d’eaux pluviales et d’éclairage public et les
travaux sur les bâtiments, depuis 11 ans, avec l’aide de Didier MENEAU. Stéphane rejoint la
CCTVI où il travaillera sur les réseaux d’eau et d’assainissement des communes du Ridellois. Il
ne nous quitte donc pas tout à fait et se dédie à sa passion. Le conseil le remercie pour la qualité de son travail qui permet de disposer d’un réseau potable moderne, sécurisé et optimisé.
Il est remplacé par Claude CASOLI, technicien venant de la Métropole, arrivant avec 20 ans
d’expérience sur les réseaux .
Afin de mener à bien leurs missions, le personnel communal se forme régulièrement : gestion des espaces extérieurs, artificiers, évolutions législatives, accueil des enfants, premiers secours, …
Service Technique
Adeline BERTON
Didier MENEAU
Stéphane FOURNIER remplacé par
Claude CASOLI
Jeremy VIMBERT (emploi d’avenir)

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

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

Théo POIRIER, le 27 avril

6 NAISSANCES dont Louis-Marie DURANT De La Pastellière, le 24 juin

eTAT
CIVIL

Mélie MAUCLERC, le 9 juillet
Sohan PANDARD, le 27 juillet

2 MARIAGES Claire GIRAULT et David HOTTOIS, le 2 juin

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

Karine CHIPAULT et David ETIENNE, le 8 septembre

10 DÉCÈS

Micheline SEJOURNE-DUVERT, le 25 janvier
Thérèse RIDEAU-CLEMENT, le 25 février
Maurice POTTIER, le 09 mars
Emilien METEZEAU, le 21 mars
David CHISCOINE, le 9 avril
Marie-Françoise RIVERIN FLAMENT, le 03 mai
Marguerite RIDEAU, le 25 août
Franck BROCHARD le 28 octobre
Jean-Claude FLAMENT, le 13 novembre
Frédérique LANGLET GOURDON, le 23 décembre
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Cérémonie du 11 novembre
A la cérémonie du 11 novembre, un hommage spécifique a été rendu aux Villainois morts
pour la France lors de guerre 1914-1918. Les tombes de ces soldats ont été identifiées,
nettoyées et fleuries par le personnel communal et Brigitte JAULIN. Les nombreuses
personnes présentes, dont les enfants de l’école, ont participé à cet hommage. Nous
remercions les militaires, les pompiers, les anciens combattants AFN, les enseignantes,
les parents, les enfants et les habitants venus partager ce moment de mémoire.

Citoyenneté

Stèle du Camp du Ruchard
Les Villainois et Villainoises étaient aussi présents,
comme chaque année à la cérémonie de la stèle qui
rend hommage aux fusillés du Camp lors de la guerre
39/45. Les enfants de Villaines ont participé à la remise
des gerbes avec les autorités et à la cérémonie de
remerciements aux porte-drapeaux.

Elections, du nouveau !
4 jeunes, parmi les 8 nés entre juin 1999 et
février 2000, ont été accueillis
pour la remise du Livret de Citoyenneté
et de la carte d’électeur.

Démarchage abusif
Vous êtes nombreux à être sollicité par des
entreprises de démarchage à domicile prétextant une obligation d’audit ou de travaux
de rénovation énergétique.
Pour vérifier toute information de ce type et
avant de signer tout devis, nous vous conseillons de contacter l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire. Cette
association assure une mission de service
public. Elle vous conseille de manière neutre,
gratuite et indépendante sur la rénovation
énergétique de votre logement.
Agence Locale de l’Energie et du Climat
d’Indre-et-Loire - ALEC37
14 rue Etienne Pallu - 37000 Tours
Tél. 02 47 60 90 70

contact@alec37.org - www.alec37.org
D’une manière générale, aucun partenaire public ne cautionne un démarchage à domicile.
Tout démarcheur doit avoir préalablement
informé la mairie de son passage.
N’hésitez pas à appeler la mairie pour vous
en assurer.

Depuis le 1er janvier 2019, L’État et l’Insee ont mis en
place le répertoire électoral unique (REU), fichier
électoral national où chaque électeur possède dorénavant un identifiant unique. Ce numéro ainsi que
votre numéro d’électeur au sein de votre commune
d’inscription figureront sur votre carte d’électeur.
Ce qui ne change pas : l’inscription automatique
sur les listes électorales
 Pour les jeunes âgés de 18 ans : à leur date
d’anniversaire et à la condition qu’ils se soient
fait recenser militairement à leurs 16 ans
 Pour les personnes ayant acquis la nationalité
française en 2019
Ce qui change pour vous :
Outre la démarche volontaire auprès de la mairie de
votre domicile en vous présentant avec une pièce
d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois de date, vous pouvez effectuer cette démarche en ligne :
 demande d’inscription sur service-public.fr
via France Connect, c’est-à-dire en utilisant
un de vos comptes existants (Impôts, sécurité sociale ou la poste). Votre demande sera
adressée directement à l’Insee. A votre demande, il faudra bien évidemment joindre les
mêmes pièces citées précédemment.
Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement votre radiation de la liste de votre précédent
domicile.
A partir de mai, les cartes d’identité pourront être
réalisées à la Mairie d’Azay-le-Rideau.
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Vie territoriale et vie participative
Vie territoriale
Une commune évolue dans un contexte territorial où il est essentiel d’être présent et acteur : Communauté de communes, canton, arrondissement, Pays. Tous ont changé depuis 2015 et les conseillers municipaux
ont été très sollicités par ces changements. La commune est aussi aidée par des structures partenaires,
des syndicats, des associations, … auxquels elle participe activement (voir encadrés).
La création de la CCTVI est source d’espoir par la mise en place d’une collectivité dotée de compétences et de moyens efficaces. Le Conseil souhaite, qu’après la phase de fusion de 2 ans, le mode de
gouvernance de la CCTVI permette de coconstruire des solutions PARTENAIRES
adaptées à la diversité de nos 22 communes.
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Le Conseil remercie Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Députée
Président : Benoît BARANGER
et les représentants de collectivités, dont Madame la ViceReprésentant : François BRUYANT
Présidente à la Culture de la Région et Monsieur le Président du
SIEIL
Président : Jean-Luc DUPONT
Conseil Départemental, pour leur soutien sur des dossiers imporReprésentant : François BRUYANT
tants pour notre commune.
Syndicat des Cavités 37
Le souhait du Conseil municipal est que la commune reste la strucPrésident : Christophe CHARTIN
ture porteuse de la compétence générale et intégratrice de proxiReprésentant : Christophe CHARTIN
mité des compétences portées par les autres collectivités.
TERRITOIRE
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
Président : Alain ESNAULT / Représentante : Marie-Annette BERGEOT
Pays Indre-et-Cher
Président : Patrick MICHAUD / Représentante : Marie-Annette BERGEOT
Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle
Président : Christian GATARD / Représentante : Marie-Annette BERGEOT
Canton de Chinon pour le Département
Conseillers : Isabelle RAYMOND-PAVERO et Eric LOIZON
Arrondissement de Tours pour la Préfecture
Préfète : Corinne ORZECHOWSKI - Sous-Préfète : Agnès REBUFFEL-PINAULT
Députée : Fabienne COLBOC
Sénateurs : Pierre LOUAULT, Isabelle RAYMOND-PAVERO, Serge BABARY
Région Centre Val -de-Loire. Président : François BONNEAU
Gendarmerie d’Azay-le-Rideau
Brigade des Pompiers du Ridellois

SAVI
Président : Stéphane AUGU
Représentant : Grégory MOIRIN
SMICTOM
Président : Philippe MASSART
Représentant : François BRUYANT
Maisons Paysannes de Touraine
Président François COME
Représentante : Marie-Annette BERGEOT
SHOT
Présidente : Maryse FRIOT
Représentante : Brigitte JAULIN
SEPANT
Président : Pierre RICHARD
Représentants : Grégory MOIRIN-François BRUYANT
Touraine Ingénierie (ADAC-CAUE)
ALEC

Vie participative
Pour que des habitants soient bien dans leur village, chacun doit y apporter sa contribution :
le conseil municipal, le personnel communal, les entreprises, les artisans, les commerçants, les associations, les bénévoles, les habitants, … Chacun doit pouvoir exprimer ses attentes ou être accompagné dans ses projets. La permanence des élus du samedi matin (depuis avril 2014), les rendez-vous à
la demande, les réunions de comités consultatifs ou de pilotage, les réunions de quartier, les ateliers
participatifs et les rencontres informelles nous permettent de répondre à vos questions, de traiter
vos remarques et d’adapter les projets communaux en conséquence. C’est dans cet esprit de démocratie participative que nous continuons à accompagner toutes les initiatives qui permettent d’améliorer le quotidien et de maintenir les services de proximité.
Nous remercions tous ceux qui participent à ces moments d’échanges, permettant de trouver, ensemble, des solutions plus adaptées. Nous remercions aussi tous les bénévoles (espaces verts, Mamies Cantine, Apé, décorations en osier, entretien du terrain de tennis, aides ponctuelles) qui nous
aident à avancer vers le même objectif : le bien-être au quotidien. Pour cela, continuons à partager
un peu d’audace, beaucoup d’énergie, de la bienveillance, dans le respect et la solidarité.

V illaines -les -Rochers, le dynamisme dans le partage et la convivialité
Comités consultatifs (ouverts à tous) :
Aménagement, Réseaux-Voiries, Vie Sociale,
Economie-Tourisme, Environnement-Entretien,
Animation-Culture-Sports, Communication

Comités de pilotage : Rythmes scolaires,
Cantine, Filière Osier Vannerie
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
CCID (Commission Communale des Impôts Directs)
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Votre interlocutrice : Céline BÉRON

COMMUNICATION

Le site Internet
La mise en ligne du site Internet est
effective. Il a été réalisé en partenariat avec la société Dioptase et grâce
à la prolongation du contrat aidé de
Nolwenn Quéré en début d’année,

pour le développement des actions
de communication.
Ce tout nouveau site, destiné aux
habitants de Villaines et aux touristes,
reprend les grandes thématiques développées sur le blog depuis 2015. La
homepage fait place à l’actualité. On retrouve par exemple, sur la page
« Mairie », les comptes-rendus du Conseil Municipal. Une place majeure est
réservée aux atouts touristiques et économiques de la commune : troglodytes, filière Osier-Vannerie...
Les visuels sont très présents et montrent les richesses patrimoniales. Les
informations pratiques sont faciles à trouver : horaires des services, commerçants-artisans, tarifs des locations de salles…
Sa mise à jour est simplifiée et accessible par les employés de mairie.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos attentes !

BIENVENUE SUR
www.villaines-les-rochers.com

Les panneaux RIS
(Relais Information
Service) ont été
actualisés en 2018

On en parle...

Une nouvelle brochure

6 pages dédiées à la Vannerie
et à Villaines dans

réalisée en partenariat

Terres d’émotions Le Mag
Printemps 2018
De l’Office de Tourisme d’AZAY-CHINON

Le Conseil municipal souhaite donner
un nom aux salles communales
qui n’en ont pas : la salle des fêtes, les 2
salles à droite de la salle des fêtes et la salle
de l’ancienne bibliothèque. Vous pouvez
transmettre vos propositions de noms ou de
thèmes au mail de la mairie ou sur le blog,
au secrétariat ou aux conseillers.
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touristique vient d’être
avec les vanniers.

Le dynamisme
dans le partage
et la convivialité

www.villaines-les-rochers.com
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