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Villaines-les-Rochers,
un village
au savoir-faire vivant, la vannerie,
dans une vallée troglodytique,
tourné vers l’avenir
par le développement durable,
le numérique et le lien social.

-
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Portrait de la commune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Population :
habitants ;
foyers ;
électeurs ;
cavités troglodytiques
Pôle scolaire école, cantine, TAP, ALSH :
enfants, classes et
enfants à la restauration scolaire
Superficie :
ha plus
ha au Ruchard ; , km de voiries ; km de chemins ;
m² de surface
de tonte ;
m² de jardinières et massifs
bâtiments communaux dont logements
Un théâtre de verdure, un terrain de foot, un espace multisports
Des réseaux d eau potable de km, d assainissement collectif de , km, d eaux pluviales et d incendie
Personnel communal : personnes pour , Equivalent Temps Plein
Un blog communal site internet à venir et un blog et un facebook pour l Espace Culturel Osier Vannerie
L Espace Culturel Osier Vannerie, un sentier d interprétation, sentiers de randonnée, une boucle
cyclo-touristique, une boucle équestre, gîtes, un camping, une aire de camping-car, des aires de piquenique dont le Jardin d Osier
activités économiques et services représentant une centaine d emplois dont vanniers/osiériculteurs
associations, un Centre Communal d Action Sociale

Territoire
Villaines-les-Rochers est situé dans :
•
la Communauté de Communes Touraine Vallée de l Indre
•
l Arrondissement Préfectoral de Tours
•
le canton de Chinon du Conseil Départemental
•
le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
le Conseil
•Contenulevalidé
Pays par
Indre
et CherMunicipal
rédaction
: de Tours et le Syndicat Mixte de l Agglomération de Tours SMAT
•Comité ldeaire
urbaine
BERGEOT,
•Paul BEAUSSEIN,
la RégionMarie-Annette
Centre Val de
Loire
Céline
BÉRON,
Franck
BROCHARD,
Les compétences, accompagnements et aides de ces collectivités sont indiqués dans chaque domaine.

Brigitte JAULIN, Fabienne ORY
Conception : Nolwenn QUÉRÉ, Céline BÉRON
Notre village est en pleine évolution. Il occupe le
Impression : Corep Tours

e

rang des communes qui augmentent le plus en population
dans le département, avec une évolution de , % entre
et
. Ce dynamisme se poursuit et se ressent
dans l urbanisme avec une vente de maisons en progression et une diminution des logements vacants. Au-delà
du positionnement rural/péri-urbain et du prix de l immobilier, les familles choisissent notre commune pour la
qualité de son pôle scolaire école, TAP, restauration, ALSH , sa culture du partage et sa qualité de vie.
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ÉDITO

Marie-Annette BERGEOT
Votre Maire

La Maire, Marie-Annette BERGEOT, et le Conseil Municipal vous présentent, dans ce bulletin,
les projets réalisés en
et ceux démarrés en
.
Depuis
, nous avons réalisé la majeure partie des actions prévues dans notre projet communal. Le
dossier le plus important est celui de l eau potable, bien précieux à préserver, avec pour objectifs :
•
de sécuriser durablement la production d eau potable, en quantité et en qualité,
•
d optimiser le réseau d alimentation en détectant les fuites en temps réel et par une étude patrimoniale,
•
de mieux gérer la consommation des abonnés grâce au suivi en temps réel par des compteurs
télérelevés sans augmenter le prix du service.
Les bâtiments communaux nécessitent des travaux d aménagement, de rénovation et de mise en
conformité importants. Chaque année, depuis
, nous en réalisons une partie. Tous ceux occupés
sont conformes électriquement. Nous avons commencé leur rénovation thermique et préparé les
dossiers de la restauration de l’église qui démarre en
.
Les aménagements de sécurité routière se poursuivent, rue par rue, avec des principes d aménagement
cohérents et complémentaires, en concertation avec les riverains. La remise en état des voiries a démarré
avec la petite route d Azay et se poursuivra par secteur chaque année. L enfouissement de réseaux
électriques et la rénovation du réseau d éclairage public ont été préparés en
pour un début de
travaux en
.
L ensemble de ces dossiers représente un investissement de
€ avec un taux d aides à % pour
un apport communal final de
€, sans emprunt. La situation financière de la commune
s améliore et nous tenons notre engagement de ne pas augmenter les taux des taxes.
Nous travaillons également sur la gestion des risques :
•
ceux liés au coteau et aux cavités troglodytiques en préparant l étude du coteau
•
ceux liés aux inondations par la restauration du cours d eau principal du village,
•
L entretien des espaces verts se fait sans produit phytosanitaire et avec l implication des habitants.
L année
a vu la réouverture du multiservices-bar et l installation de artisans. Avec installations
en
, le dynamisme économique est là.
C est aussi le cas pour la fréquentation touristique qui a augmenté en
. Les actions menées par la
commune et la filière osier portent leurs fruits. Les brochures et le blog y contribuent également.
La vitalité du village vient des nombreux enfants de notre école, accompagnés au quotidien par les
équipes enseignantes et d animation. La réflexion engagée sur les rythmes scolaires a abouti le février au
maintien de l organisation actuelle à jours et demi.
Notre souhait est aussi de continuer à être présents auprès des plus âgés et fragiles afin de limiter leur
isolement et de leur apporter du réconfort.
Le contexte territorial est en constante évolution et nécessite une adaptation permanente avec, entre
autres, la numérisation des démarches, la suppression de la taxe d habitation, …
La nouvelle Communauté de communes se construit, en calant petit à petit chacune des compétences
et en partageant sur les fonctionnements, les enjeux et les projets.
Ce qui fait notre liant, c est notre capacité à partager lors des animations et des événements. La saison
a été riche en émotions avec le cirque, le cinéma en plein air, le festival Oh la Villaines, la finale du
tremplin Rock à PAR, les premières Olympiades, la participation des enfants de l école aux cérémonies
commémoratives.

« Je tiens à remercier les conseillers, les employés communaux, les associations et
les bénévoles pour leur implication dans la vie quotidienne de notre commune »
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Gregory MOIRIN

EAU / ASSAINISSEMENT
La commune a organisé une réunion publique d information et
d échange sur le service d eau et d assainissement de Villaines-lesRochers, le vendredi décembre.
Madame le Maire a présenté les caractéristiques des réseaux d eau
potable et d assainissement et les principaux investissements en
cours.
La commune gère l alimentation en eau potable des Villainois et de
plusieurs hameaux de Saché, Neuil et Avon-les-Roches. La qualité de
l eau est appréciée des abonnés, du fait d une chloration limitée au
strict minimum. Le rendement du réseau est de % en
.
Les travaux de modernisation et de fiabilisation du réseau
d eau potable se poursuivent :
•
renouvellement des équipements de production
•
changement des conduites en acier sous les ponts
•
sectorisation avec pose de débitmètres télé-relevés
•
mise en place du suivi de la production à distance
•
remplacement des compteurs classiques et radiorelevés par des compteurs télé-relevés
Depuis fin
, les compteurs installés chez les abonnés sont
télé-relevés pour compléter la détection des fuites en temps
réel par la sectorisation. Ils sont suivis journalièrement.
En
, une étude patrimoniale du réseau d eau permettra d effectuer l état des lieux, de numériser
le réseau, d établir la stratégie de prévention contre les fuites et de définir le plan d investissement
pour le renouvellement du réseau.
Cette réunion portait en priorité sur l amélioration de la production d’eau potable par le raccordement
à la production du Camp du Ruchard, en présence du Major COLIN, responsable du Camp du Ruchard.
La commune va reprendre en gestion le château d eau et le forage du Camp du Ruchard. Ce dossier,
démarré en
, permet de répondre aux besoins d eau liés à l augmentation de population,
d augmenter la pression dans le réseau sur les plateaux, d améliorer la qualité de l eau en diluant la
teneur en atrazine et d augmenter le débit et la pression dans le réseau incendie.
Les travaux de connexion entre
châteaux d eau sont presque terminés. Une enquête publique
Camp les
du Ruchard
portant sur le périmètre de protection afin d autoriser l exploitation du forage sous les aspects
sanitaires et environnementaux, a eu lieu du au
décembre, préparée par le cabinet HADES et
réalisée par le commissaire-enquêteur Mr VIROULAUD, présents à la réunion. La prise en exploitation
est prévue au second trimestre de
. Plusieurs habitants concernés par le périmètre étaient présents et
ont pu poser les questions liées à l enquête. Le rapport a été remis à la Préfecture par le Commissaire enquêteur avec un avis favorable et sera présenté en Comité pour validation en mars
.
La commune gère également le réseau d’assainissement avec postes de refoulement suivis en
télégestion. Il est connecté au réseau du SIVOM de la Vallée du Lys qui traite les eaux usées dans sa
station d épuration. Des travaux de rénovation et d entretien sont régulièrement réalisés. Une étude
patrimoniale est en cours pour définir l état du réseau, détecter les sources de fuites ou d infiltration
d eau pluviale et maitriser les coûts de traitement.
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Le service est géré en régie communale
complète par le fontainier, Stéphane FOURNIER, qui
a présenté, lors de la réunion, les logiciels de pilotage
du réseau.
Le prix au m est stabilisé depuis
.
La commune continue de moderniser et
sécuriser ces réseaux pour en assurer un pilotage
efficace et optimisé par la télégestion centralisée, la
détection des fuites en temps réel, le géoréférencement, la modélisation des réseaux.
Une programmation pluriannuelle des investissements est suivie par le Conseil Municipal.
La volonté de la commune est
de maintenir un service de qualité
par la distribution d une eau potable peu chlorée,
un service de proximité assuré en régie,
à un prix maitrisé.

L’eau est un bien précieux
à préserver pour la santé de tous.

Evolution intercommunale
La loi NOTRE du août
intègre le transfert des
compétences eau potable, assainissement et eaux
pluviales de la commune à la Communauté de communes. Les dates de transfert varient selon le contexte intercommunal.
Suite à la demande de maires et d abonnés,
l Assemblée Nationale et le Sénat examinent une
modification de la loi Notre sur ces compétences.
Le Conseil Municipal souhaite que ce transfert
se fasse dans des délais compatibles avec un
réel travail de préparation donnant la garantie de
prise en compte des enjeux de chaque commune
et la visibilité sur les choix qui seront effectués
après transfert, en particulier, sur la gestion en
régie ou en Délégation de Service Public.

Budget investissements
Camp du Ruchard :
€ financés à % État
par la DETR, Agence Eau Loire Bretagne ou AELB
Sectorisation :
€ financés à % AELB

Travaux sur le réseau d’eau :
€
Étude du réseau d’assainissement :
cés à % AELB

En cas de fuite ou de situation d urgence :

en heures ouvrables, appeler le secrétariat de mairie

€ finan-

hors heures ouvrables, appeler la permanence au
.
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Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

AMÉNAGEMENT
Les Troglodytes
Nous avons démarré notre mandat avec la gestion de l éboulement de
la Rue des marches. L expertise judiciaire demandée par la commune en
a abouti en septembre
. Nous lançons maintenant la procédure au Tribunal
pour demander le remboursement des préjudices subis par la commune.
En attendant, le Conseil a voté la poursuite du prêt relais de
€.
En relation avec les Services de la Préfecture, nous lançons également l’étude
du coteau afin de déterminer les actions permettant de prévenir ce type de
risques. Le Syndicat des Cavités
apporte son expertise pour cette étude
qui sera réalisée en
et
.
Nous poursuivons l information sur les actions permettant de gérer les
troglos et le coteau, lors de l instruction des actes d urbanisme et lors des
« Journées Découverte des Troglos ». Merci aux associations et aux particuliers qui
ouvrent leurs troglos ces jours-là. N hésitez pas à contacter les représentants
de la commune au Syndicat des Cavités
Christophe CHARTIN et Gregory
MOIRIN ou à venir à la permanence des élus du samedi matin.
Nous préparons également la restauration du coteau et du souterrain-refuge
situés dans la cour du Club des Jeunes.

Journées Découverte des Troglos
Les samedi
juin et le dimanche
juin, les habitants ont ouvert
leurs habitations, gîtes, fermes,.;. avec leurs particularités : four à
pain, cheminée, virou, …
Des expositions d’artistes et d’artisans locaux vannerie, sculpture sur
pierre, peinture, photos, porcelaine,…) ont animé les troglos et un
atelier pierre a été proposé aux enfants.
Les méthodes d’entretien du rocher et du coteau sont présentées par
des entreprises et associations spécialisées Syndicat des Cavités ,
Maisons Paysannes de Touraine, Carrefour Troglo Touraine Anjou Poitou,
Côté Jardin, Roc Confortation, ……)
Le spectacle « Tranches de vie dorées au four» du Théâtre de la Jeune
Plume a eu lieu le dimanche séances , devant un four à pain troglo, suivi
de la réalisation de fouaces.
Les photos de « Sainte-Catherine fait recette», prêtées par la commune,
ont été affichées dans le village.
Le déplacement peut se faire à pied, en vélo, en voiture, … et, le
dimanche après-midi, en carriole.
Un accueil et une buvette étaient présents au rue des Caves Fortes. Une
restauration y était proposée le dimanche midi.
Cette manifestation est organisée par la commune de
Villaines-les-Rochers et l association Infos Troglos, en
partenariat avec le Syndicat des Cavités
,
l association des Maisons Paysannes de Touraine et
des associations locales.
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Votre interlocuteur : Yannick MICHOT

Bâtiments communaux
Suite au diagnostic réalisé en
et aux premiers travaux effectués en
, nous avons continué à
remettre aux normes électriques les bâtiments communaux : La Maison du village, le Club des jeunes, la
Movalbourne, le stade. Un parafoudre a été installé à la mairie. Il ne reste plus que l ancienne poste et
l église, travaux prévus en
.
L entreprise Barrot a réalisé le contrôle et l entretien des toitures de tous les bâtiments communaux et a
réalisé les travaux suivants : changement de descente de gouttière sur les ateliers municipaux, remise en
place de gouttières sur l église et la mairie pour stopper la dégradation des pierres de taille de ces deux
édifices et changement des rives de toits de la cantine.
Un appartement du presbytère a été libéré. Nous l avons rénové afin
de pouvoir le relouer plus facilement. L ancienne chaudière au fioul,
qui commençait à dysfonctionner et à surconsommer, a été remplacée par
une chaudière à granulés de meilleur rendement, moins coûteuse en
énergie et pilotée à distance par Internet. La consommation est également suivie au niveau de chaque radiateur.
L étude thermique de l ensemble des bâtiments est en cours par
l Agence Locale de l Énergie ALE .
En
, nous poursuivrons la rénovation de l ancienne poste, de la
Movalbourne, de la Maison du village et ferons des travaux d amélioration
à l école et aux ateliers municipaux.
Clin d œil : Nous remercions l association Oh! La Villaines pour le
relooking des toilettes du Théâtre de verdure.

B u d g e t de travaux
€
Financés à % du hors taxe par l État DETR ,
le Conseil Départemental FDSR ,
la CCTVI, la Sénatrice et le Député.

Réaménagement de l’accueil de la Mairie
L aménagement des locaux de la Mairie est terminé. Il permet :
- d améliorer les conditions d accueil des habitants et des visiteurs, en prenant en
compte la confidentialité
- de créer un lieu permettant à chacun de réaliser ses démarches administratives
sur un point Internet avec un accompagnement du secrétariat de mairie
- de répondre aux normes liées au handicap
- d améliorer les conditions de travail du service administratif
Le comptoir d accueil est maintenant dans le bureau situé en rentrant à droite.
L espace d accueil dans l entrée est aussi plus adapté et plus agréable.

Le montant global est de
€ TTC financés à % du HT.
Le reste à charge final pour la commune après remboursement du FCTVA sera d environ
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT et Yannick MICHOT

L’Église Saint-André
er

Le samedi

avril a eu lieu la signature de la convention pour la

mise en place d une souscription avec Monsieur G
Fondation du Patrimoine, signée par Madame R
l Église Saint André et Madame B r

de la

ar des Amis de

, Maire de Villaines--les-

Rochers.
A ce titre, une bâche d information a été apposée sur l église.

Ce même jour, la plaque « Monument Historique » a été inaugurée
en présence de ces acteurs, de Monsieur POMAREDE de l Unité
Départementale de l Architecture et du Patrimoine UDAP et de
Madame la Sénatrice Marie-France BEAUFILS.
Les dons peuvent être effectués via les Amis de l’église ou directement sur le site de la Fondation de Patrimoine.
www.fondation-patrimoine.org
Chaque don correspond à une réduction d’impôts à

%

Programmation des travaux

Celle-ci est définie en tranches de ans chacune.
La première tranche consiste à :
- restaurer le clocher
- effectuer le drainage côté parking
- réaliser la conformité électrique et des travaux d accessibilité
- débuter la restauration des peintures.
La seconde tranche porte sur la restauration de l ancien chœur et
de l abside et la restauration des peintures murales du XI ème et
XIXème siècles.
La dernière permettra la restauration de la nef, du chœur et des
vitraux, le remplacement du beffroi, de la cloche et de l horloge et

l installation d un chauffage.

Budget
€ sur ans

ère

tranche :
€ financés à % par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles DRAC , le
Conseil Départemental FDSR , la Sénatrice,
la Fondation du Patrimoine.
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Les amis de l’Église Saint-André
L association était présente lors des diverses manifestations organisées dans la commune vœux du
Maire, Pèlerie, Journées « Découverte des Troglos », Juillet, …)
Restauration de l'église
A plusieurs reprises, l association a rencontré les élus en charge des bâtiments et d autres
interlocuteurs concernant les différentes étapes de la restauration de l église. La première s est
conclue par la signature d une convention avec la Fondation du Patrimoine représentée par
monsieur GUIONNET en avril
en présence de Mesdames BEAUFILS Sénatrice , BERGEOT
Maire ,
RICHARD Amis église Saint-André et nombre de personnes soutenant le projet.
Journées du Patrimoine européen
Lors de ces deux journées, les visiteurs ont pu bénéficier de visites commentées par Monsieur Ginet
G
a qui a insisté sur la rareté du lieu et, donc, 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.
Ouverture de l'église
Le week-end en hiver et chaque jour de mai à octobre, ce qui permet aux
visiteurs de plus en plus nombreux de notre région mais aussi de
départements plus lointains, voire d'autres pays ou continents d être
interpellés par l'histoire et la qualité artistique particulières du
monument, mais très surpris par l'état de ce Monument Historique Classé
depuis novembre
.
Site Internet
Depuis fin décembre vous pouvez suivre l actualité de l association sur son site Internet
https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre
Assemblée générale
Elle s est tenue le samedi
janvier en présence de Madame Marie Annette BERGEOT, Maire, et de nombreux adhérents.
Ce fut l occasion pour elle de présenter le calendrier des actions prévues
pour la restauration de l église choix de l architecte, subventions, ère
tranche de travaux et son coût,…)
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT - Yannick MICHOT

Urbanisme - RAPPEL
Le Plan Local de l’Urbanisme PLU de la commune définit les prescriptions et préconisations à
appliquer lors de toute construction, extension, rénovation d un bâtiment.
Dès que vous réalisez des travaux d enduits, de toiture, d huisseries, d abris de jardins, …, une
Déclaration Préalable de Travaux DP ou un Permis de Construire PC est à 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, sans exception, 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 .
Un accompagnement pour élaborer vos demandes est possible par les élus, Marie-Annette BERGEOT
et Yannick MICHOT, à la permanence du samedi matin ou sur rendez-vous,
Le secrétariat de Mairie vous aide dans la constitution administrative de votre demande.
Le CAUE Conseil Architecture Urbanisme Environnement peut aussi vous aider à élaborer votre projet permanence à Azay-le-Rideau le e mercredi de chaque mois
Pour le bâti ancien,
•
L association des Maisons Paysannes de Touraine voir article ci-dessous et le Parc Naturel Régional
PNR Loire Anjou Touraine peuvent vous apporter des conseils de réhabilitation.
•
la Fondation du Patrimoine propose un label attribué à des travaux de rénovation extérieure qui
peut apporter une défiscalisation de % du montant des travaux et une subvention de à %. Si vous
n êtes pas imposable, l aide peut être de %.
Pour rappel, les couleurs des huisseries sont définies dans le PLU beige, gris clair, gris bleu clair, vert,
brun, brun rouge, … ) et le blanc est interdit.
Le PVC est prohibé dans le secteur classé et son installation est passible d un procès-verbal des
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.

Maisons Paysannes de Touraine

Eco-quartier de la Martinière
Une réunion avec les familles intéressées aura
lieu le avril après-midi. Si vous êtes intéressés par le projet, contactez François BRUYANT
ou Marie-Annette BERGEOT ou la Mairie.
Le Comité de Pilotage se réunira en mai pour
préciser la programmation du projet.

L association des Maisons Paysannes de Touraine a organisé chantiers en
:
•
un stage de restauration du mur en moellons du cimetière, en mai
•
un atelier de peinture, à la farine et à l huile de lin, pour repeindre les portes des toilettes troglos
du Club des jeunes, en septembre, dans le cadre du Chemin des Talents et des Savoir-Faire.
Le prochain stage sur la maçonnerie de moellons et les enduits à la chaux naturelle est prévu le mai
. Ces stages sont animés par Jean-François ELLUIN et Christophe CHARTIN.
La commune remercie l association qui participe à la restauration des bâtiments communaux isolation
de la Maison du Village, mur et portes au Club des Jeunes, porte PHOTO CHANTIER
de l église, mur du cimetière, rénovation de la Poste,... .
?
L’association apporte aussi des conseils aux particuliers
pour la restauration de leur bâti ancien.
Pour tout renseignement
www.centre.maisons-paysannes.org
ou
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Votre interlocutrice : Fabienne ORY

VOIERIE / SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les réalisations pour améliorer la sécurité routière de la
rue principale sont terminées. En particulier, les jardinières conçues
par le Service Technique sont agréables à l œil, souples
aux chocs et faciles à remonter….!
L’aménagement de la place est commencé et sera terminé en
avec l agrandissement du jardin public sur la place
pour y installer un point «Informations».
En septembre
, la commune a réuni le Comité concerné et les
habitants des Cheneillières et du Pont de Pierre pour définir
ensemble les choix d aménagement dans leurs quartiers.
Les travaux ont été démarrés en
et, suite aux essais,
seront finalisés pou cet été.
La prochaine réunion du Comité aura lieu le samedi
avril à h avec les habitants des quartiers concernés
Cheneillères, Vallée, Vaucecour, ..
Nous avons fait l état des lieux des voiries avec Didier MENEAU et
commencé à refaire les voiries avec la
Aucun aménagement ne sera aussi
rénovation de la petite route d Azay.
efficace que le respect par chaque
Nous continuerons par d autres routes
conducteur des autres usagers de
cette année.
la route.
Budget voiries :
€
En particulier, les trottoirs doivent
financés à % par la Sénatrice,
être accessibles aux piétons et le
le Conseil Départemental FDSR ,
stationnement se fait sur les
places matérialisées.
la CCTVI, les amendes de police.

Réseaux électrique et numérique

A la demande de la commune, le SIEIL Syndicat Intercommunal
d Énergie d Indre-et-Loire prépare la sécurisation du réseau électrique,
rue des écoles et rue Haute, en privilégiant l enfouissement.
Pour la rue Haute, le Syndicat Cavités
effectue le recensement et la
cartographie des cavités souterraines afin de donner son avis sur la
stabilité des caves et sur la possibilité d enfouissement.
L entreprise Orange a réalisé des travaux afin de préparer l arrivée de la
G au niveau de l antenne et de sécuriser l alimentation en fibre optique
du répartiteur de la Tuffière.

Eclairage public

Infrastructures

Le Conseil Départemental va rénover
le pont de la rue de la Galandière, en
octobre
. Les travaux dureront
deux mois. La rue de la Galandière
sera déviée durant une partie de cette
période. Des travaux de sécurité routière
et de voiries effectués en
et
permettent de préparer ces déviations.

Nous préparons la rénovation de l éclairage public en commençant par
l arrêt de bus vers Neuil, la Rue des écoles, la Rue Haute et la place. Des
éclairages à LED remplaceront ceux existants. L audit sur le réseau
d éclairage public effectué en
a été réactualisé et correspond à un
investissement de
€ à planifier sur plusieurs années.

Réseau incendie

Un point a été effectué avec le SDIS
Service Départemental Incendie
et Secours sur les capacités et l état du réseau incendie. Stéphane
FOURNIER a aussi contrôlé toutes les bornes incendie. Le raccordement
au château d eau du Ruchard permettra d augmenter la pression sur le
plateau Ouest. Des solutions seront examinées pour chaque situation
où la capacité du réseau est insuffisante.
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Vos interlocuteurs : Brigitte JAULIN, François BRUYANT

ENTRETIEN / ENVIRONNEMENT
Les espaces verts et l’entretien du village - Réalisations
Le projet « Ensemble, embellissons notre village » avait été présenté en réunion et avait fait l objet
d un affichage communal. Sa concrétisation en avril

a permis aux habitants intéressés de

bénéficier gratuitement de terre, paillage et plantes afin d embellir les rues de notre village, avec pour
seule contrepartie un entretien régulier.

Le troc plantes a eu lieu le

octobre dernier. Cette

manifestation, organisée par les bénévoles du comité
Espaces Verts avec la participation du Service Technique a
permis aux personnes présentes d échanger plantes et
graines pour leur jardin. A cette occasion, la

commune a

signé la charte zéro pesticide avec la SEPANT Société
d Etude, de Protection et d Aménagement de la Nature en
Touraine et la FREDON Fédération Régionale de Défense

contre les Organismes Nuisibles . Des animations pour les
enfants et des recettes « inoffensives » pour

l environne-

ment sont venues compléter ce moment d échanges et de
convivialité.

Nouvelle République©
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• La transformation du jardin public a débuté cette année avec la suppression

des haies du presbytère, l engazonnement et la pose d une clôture en bois. Cet
espace vert du centre bourg offre ainsi un lieu de rencontre agréable plus étendu.
En

, la commune va continuer à faire évoluer cet espace en l agrandissant

encore.
• La loi Labbé, en vigueur depuis le

er

janvier

, révolutionne aussi la gestion

des cimetières. L alternative aux pesticides demande des aménagements
appropriés tel que l enherbement progressif des allées et le fleurissement des
espaces entre les tombes. Cette nouvelle gestion ne donnera satisfaction que
dans quelques années. La patience est donc de
mise. A moins de multiplier les effectifs des services
C’est aussi pour respecter
la loi Labbé et le zéro
pesticide que la commune
a loué une machine à eau
chaude pour le désherbage
des trottoirs.

techniques ou de faire participer les habitants
eux-mêmes au désherbage de leur commune, il
faudra nécessairement être plus tolérant envers
les herbes spontanées !

Cette année encore les conditions climatiques n ont

pas été favorables au Concours des Maisons Fleuries.
Le jury est passé début juillet afin d être en
concordance avec le jury départemental mais le
fleurissement n était pas encore au rendez-vous, ce
qui explique le peu de lauréats.

Avant.. du comité Espaces Verts, ce
Après consultation
concours fera l objet d une réforme en

avec un

passage du jury plus tardif et une seule et même
catégorie. Il s agira de privilégier les plantations en
pied de mur et les abords immédiats des maisons.

La surface tondue est de

m :

Catégorie : maison avec jardin
Mme Claudot - rue de jolivet
M. et Mme Saulnier - 9 rue de la vallée
M. et Mme Piballeau - rue de la vallée
Catégorie : maison sans jardin
M. Gouallec - rue de la vallée
Catégorie : maison avec décor sur la voie
publique
Mme Morin - rue des écoles

Et toujours les bénévoles à l’ouvrage dans le cadre

fois le stade

d’ateliers

fois les jardins publics et le camping

pour

l’embellissement

de

notre

commune. Encadrés par des vanniers de métier, ils

fois le cimetière et les entrées de bourg

sont ouverts à tous et ont lieu fois par an pour la

à fois le reste des espaces verts

création

des

décorations

estivales

et

des

décorations de noël. Deux fois par an, la
place se pare de ces décorations en osier.
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Votre interlocuteur : Grégory MOIRIN
Pour toute information complémentaire sur ces interventions,
vous pouvez contacter le Syndicat d Aménagement de la Vallée
de l Indre :
- www.savi .fr

Le ruisseau restauré par le SAVI
Le SAVI Syndicat d Aménagement de la Vallée de l Indre exerce la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques pour le compte de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l Indre. Il a réalisé, en
partenariat avec la municipalité et en concertation avec les propriétaires riverains, des travaux de
restauration du ruisseau de Villaines-Les-Rochers sur deux tronçons, durant l automne
.
Le camping
Avant les travaux, le ruisseau était contraint par la présence
d une berge relativement haute en rive gauche côté camping
qui limitait ses capacités de débordement et accentuait le risque
d inondation à l aval pour les habitations présentes en rive
droite.
La phase travaux s est déroulée en deux temps :
•
diminuer la hauteur des berges pour recréer une zone
d expansion des crues
•
restaurer le fond du lit du ruisseau pour améliorer la qualité
de l eau et celle des habitats de la faune aquatique
Les Maurusseaux
Au niveau des Maurusseaux, en amont du camping, le manque d entretien de la végétation des rives
du ruisseau ainsi qu une incision importante de ce dernier creusement du fond du lit ont eu pour
effets une dégradation de la qualité de l eau, une déstabilisation des berges augmentant le risque
d inondation en aval. Ces phénomènes se sont accentués par la présence d un barrage sans usage,
construit illégalement, obstruant le libre écoulement des eaux.
Pour répondre à ces problématiques, les services du SAVI ont réalisé une opération d’entretien de la
végétation et de restauration du fond du lit du ruisseau.
Ces interventions, réalisées sur
m, ont pour objectifs :
•
d améliorer la qualité de l eau,
•
de favoriser la recharge des nappes souterraines,
•
de réduire le risque d inondation,
•
de favoriser la reproduction de la faune poissons, batraciens…)

La GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations :
La loi dite MAPTAM du janvier
a créé une compétence « Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations » GEMAPI qu elle a attribuée aux communes avec transfert direct
aux Communautés de Communes au er janvier
.
Le SAVI qui exerçait déjà cette compétence, a engagé une modification statutaire en octobre
afin d étendre son territoire à nouvelles communes Avoine, Huismes, Saint-Benoit-la-Forêt,
Cigogné et Athée sur Cher et assurer la compétence GEMAPI telle qu elle a été définie
réglementairement.
La mission des syndicats de rivières comme le SAVI est d assurer une gestion des milieux
aquatiques, la prévention des inondations, de façon cohérente et solidaire à l’échelle du bassin
hydrographique, et d atteindre le bon état écologique des cours d eau.
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Vos interlocuteurs : Fabienne ORY / Marie-Annette BERGEOT / Vincent de BOISSESON / Franck BROCHARD

ÉCONOMIE / TOURISME
Les nouvelles entreprises de Villaines
39 activités économiques
Plus d’une centaine d’emplois.

La Serrurerie Métallerie
Villainoise a ouvert ses
portes depuis Juin
.
Fort d une expérience de
ans chez les artisans locaux,
Stéphane se tient à votre
disposition pour tous vos
travaux de fabrication et
pose de métallerie escaliers
fer
et
bois,
verrières
intérieures/extérieures, garde
-corps, rampes, portails,
tirants de maçonnerie…).
Il assure aussi le dépannage
en serrurerie-miroiterie, la
restauration, la réparation et
la soudure.

Conçus pour répondre aux
exigences des mamans, réalisés avec l art et la patience
d une grand-mère, Cheneillère
Confection réalise des vêtements ou déguisements adoptés par les enfants!
Vous choisissez le modèle et le
tissu, je crée pour vous!

L entreprise Mauclerc Paysage
est une société d aménagements et d entretien d espaces
verts. Elle réalise tous types de
projets tels que terrassement,
allées, terrasses, plantations,
engazonnements,
clôtures,
portails, maçonnerie et menuiserie paysagère, entretien
ponctuel ou annuel.
L entreprise Mauclerc Paysage
débutera son activité en avril.
Pour tout renseignement, n hésitez pas à me contacter, je suis
à votre disposition.
Mathieu MAUCLERC
bis rue de l’église

Florence HOUBRON
rue de la Cheneillère

Stéphane BROCHARD
Rue de la Rebardière

Maçon professionnel à votre
service pour tous vos travaux
de maçonnerie générale et
traditionnelle.
Johny BRUN
bis rue des marches

La Communauté de communes accompagne la commune dans le développement des
activités économiques. Une de 5 ces nouvelles entreprises a été aidée.
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Sologne Touraine Limousine
est une société spécialisée dans
le transport de voyageurs en
véhicule de places.
L'activité principale se concentre
sur les navettes au départ du
et à destination des aéroports
de Roissy, Orly et Nantes. Nous
effectuons aussi des circuits
touristiques à la demande sur
toute la France.
N'hésitez pas à nous contacter
pour toute demande de transport.
Robin MOUCHET
stlimousine@bbox.fr

Le Comptoir de Villaines….
Créé à la suite d une grande réunion publique en
octobre
, l association du Comptoir de Villaines a,
depuis un an, organisé plusieurs événements :
- une première soirée en avril, ambiance « chaude et
cabaret », avec customisation de la salle des fêtes,
petites dégustations sur ardoise et notes de musique.
- une buvette en plein air, le juin, à l'occasion du vote
pour les législatives.
Depuis octobre, l association se réunit tous les vendredis soir à la Maison du Village dans la perspective
d'ouvrir un lieu pour échanger, se rencontrer, jouer, chanter, partager quelques verres et manger.
Nous sommes dans l'attente d'une convention avec la mairie pour pouvoir y créer une cuisine et un bar
par quelques travaux d'aménagements. Ces travaux sont en effet, envisageables plus rapidement qu à
l ancienne poste où des délais administratifs et des difficultés techniques, notamment d isolation phonique, nous ont un peu ralenti.
Verrons-nous les prémices d une cantine partagée ? Quelle idée va nous traverser l esprit pour aller à la
rencontre des habitants ?... Le projet vit, tourné vers la rencontre et le partage.
Vous pouvez nous rejoindre ou simplement vous informer sur le projet et demander à recevoir la newsletter.
Pour cela un contact : comptoirdevillaines@gmail.com

Emploi

Un regain dans l activité économique semble se traduire
Le décembre, dans le cadre du plan d actions de la par une augmentation des offres d emploi.
Vous pouvez les trouver sur de nombreux sites dont
filière osier-vannerie, la commune a organisé une
ceux ide Pôle Emploi, d AREFI et de Job Touraine. Les
rencontre entre Pôle Emploi, AREFI, Maison de
l Emploi, Maison Familles Rurales, les vanniers et les employeurs peuvent participer à des forums locaux
organisés par ces organismes comme celui du février
osiériculteurs locaux pour échanger sur les
à Azay-le-Rideau. La commune et la Coopérative de Vanbesoins de la filière et les réponses possibles à
nerie y étaient présents.
ces besoins.
AREFI Association du Ridellois sur l Emploi, la Formation et l Insertion
accompagne les chercheurs d emploi et les entreprises dans leurs démarches. Des rendez-vous individuels,
des ateliers collectifs, des forums, des jobs dating, du coaching, … sont organisés pour cela.
Un Espace Publique Numérique EPN est ouvert du lundi au jeudi de h à h pour que chacun puisse
faire ses démarches sur Internet et travailler sur ordinateur en étant accompagné.
AREFI propose aussi une aide pour faciliter la mobilité sur notre territoire .
Contact : AREFI au
Facebook : www.facebook.com/ArefiCheille/

Sur les chemins des
talents et savoir-faire
Empierrement du Jolivet en amont
La Communauté de communes
TouraineRochers
Vallée deen
l Indre
de Villaines-leset les communes ont organisé la seconde édition de la manifestation
« Sur les chemins des talents et savoir-faire ».
Elle a eu lieu le samedi et le dimanche septembre.
Les artisans locaux vous ont dévoilé leur savoir-faire et le patrimoine
bâti s est animé de visites guidées.
La prochaine édition se déroulera les et septembre
.
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Florence GIRAULT, Paul BEAUSSEIN

Osier et Vannerie
Espace Culturel Osier Vannerie ECOV
L activité de l Espace Culturel Osier Vannerie s est développée
cette année par différentes actions menées avec les
professionnels.
Cette saison, on enregistre en moyenne
visiteurs par jour,
soit une augmentation de % par rapport à
.
Le mois d août a été le plus fréquenté avec plus de
entrées.
Des actions de promotion ont été portées par la commune :
•
brochures,
•
mails envoyés,
•
présence publicitaire sur
cartes de l Agence
Départementale Touristique de Touraine ADT ,
•
vidéo promotionnelle « Bref, faut y aller ! » ADT
,
•
brochures dans les Offices de Tourisme locaux
Des réalisations des vanniers ont été présentées à la fête de la
vannerie de Méreau
par l association « Infos Troglos ».
Les visiteurs étaient aussi présents lors des temps forts de
l année : Fête de la Pèlerie, Chemins des Talents et Savoir-Faire et
ème
Grand Chapitre de la Confrérie du Noble Osier.
Des expositions temporaires, « Les vanneries zoulous », « Les sacs
à mains » et « Les flasques et gourdes », ont animé la saison de
l ECOV.

Espace Culturel Osier Vannerie
Tél. :
espaceosiervannerie@orange.fr

espaceculturelosiervannerie.unblog.fr
Et aussi sur

LES HORAIRES
Du avril au novembre, du mercredi
au dimanche de

h

à

h

.

De novembre à mars, l ECOV est
ouvert aux groupes, sur réservation.

Le label Tourisme & Handicap
est renouvelé en

Les ateliers

,

pour les quatre déficiences!

L'ECOV met à disposition des vanniers, le préau et/ou la salle
attenante, pour des ateliers de tressage en complément de la
visite du musée.
C'est ainsi que Christine V
, de « Plume & Brin d'osier », a
encadré un groupe de résidents des Maisonnées d'Azay-le-Rideau
et d'un Ehpad de Montlouis-sur-Loire, lors d un atelier de création
de masques totem en osier.
De même, Marie-Hélène Mé éz a a accueilli une cinquantaine
d enfants d un ALSH, dans le cadre d ateliers pédagogiques.
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La Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »
La Coopérative de vannerie,
L Atelier Végétal,
L Osier de Gué Droit,
Plume et Brin d Osier,
Romand Art ,
ont reçu l agrément « Valeurs Parc Naturel Régional » pour leurs
savoir-faire, la transmission de ces savoirs, la production d osier et
sa transformation.
Cette marque nationale distingue des entreprises et des activités
engagées dans un développement économique durable. Elle

s articule autour de

valeurs fortes : l humain, la préservation de

l environnement et l attachement au territoire.

Le sentier d’interprétation
« Il était une fois l’osier... »

La filière osier vannerie a proposé la

La commune et le Parc Régional Naturel travaillent en étroite
collaboration sur la refonte du sentier.
Un comité de pilotage a été constitué pour redéfinir le
parcours, le mobilier et les textes.
Le rétroplanning prévoit l installation des nouveaux panneaux
et l édition de la nouvelle brochure pour la saison touristique

.
Le service technique communal est chargé de démonter les
anciens supports.
Le projet est estimé à

€ financé à

% par :

•

La Région Centre Val de Loire

•

La Communauté de communes Touraine Vallée de
l Indre CCTVI

L’apport communal est de

€

Votre interlocuteur : Céline BÉRON
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restauration du panier du rond point de

Druye par une lettre rédigée par la commune
adressée au Conseil Départemental.
La Coopérative de vannerie, avec l osier
fourni par l Osier de Gué Droit, a refait le
panier en juin

.

Le panier a été cofinancé par le Conseil
Départemental, la CCTVI et les communes
de Saché et Villaines-les Rochers.

Votre interlocutrice : Marie-Annette BERGEOT

Le Panier de Villaines
A l initiative et sous la responsabilité de David
DREW, artiste vannier anglais installé à Jolivet
depuis
, plusieurs vanniers réfléchissent à la
création du « Panier de Villaines ».
Ce panier devra être reconnaissable et pourra être
conçu par tous les vanniers villainois selon un
cahier des charges précis.
Deux formes commencent
à se dessiner.

Les paniers enseignes
Il sont au nombre de . « paniers enseignes »
supplémentaires seront réalisés cette année.
Si vous en souhaitez un sur votre façade,
contactez la mairie.

Depuis cette année, la commune propose
une guirlande solaire aux habitants qui ont
un panier en osier posé sur leur maison,
pour décorer les rues au moment des fêtes
de fin d année.
Vous pouvez venir les chercher à la Mairie.

Second volet du projet
« De fresques en frasques »
Ce projet a été initié en
, dans le cadre d'une résidence d'artiste de l Espace Culturel
Osier Vannerie ECOV , avec en
, la réalisation d une sculpture-murale monumentale "Les Villaineries québécoises".
L'œuvre de style contemporain, s'inspirant des particularités locales dont l'osier,
raconte les perceptions de l'artiste sur les valeurs ressenties lors de ses rencontres
avec les Villainois et Villainoises.
La fresque virtuelle prolongera le témoignage sur l'expérience vécue par l'artiste
québécois lors de cette construction participative et collaborative. La présentation se
déroulera lors de la Fête de la Pèlerie
, fête organisée par la Coopérative de
Vannerie avec des associations villainoises.
Inauguration à l’ECOV
le samedi / à h
Afin de réaliser cette fresque virtuelle,
Projections
une collecte est lancée sur Collecticity.
à la Fête de la Pèlerie,
Votre don vous donnera une réduction
le samedi / de h à h
d impôts de %.
le dimanche / de h à h
à l’ECOV pour la nuit des Musées
Votre interlocutrice : Brigitte JAULIN
le samedi / à h
Évènement gratuit et pour tout public.
Avec la présence de Conrad Paradis dit PIBO artiste plasticien québécois.
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Vos interlocutrices : Céline MORIN / Virginie GUÉRINEAU

VIE SOCIALE
Pôle scolaire
Le nombre d enfants scolarisés à Villaines est stable. L'école accueille
toujours
enfants dont en maternelle et en élémentaire.
L'équipe professionnelle qui encadre la journée d'un élève à l'école
de Villaines-les-Rochers est elle aussi globalement stable puisque
des enseignantes sont restées en poste, ainsi que les ATSEM.
enfants mangent à la cantine. L'équipe de la pause méridienne,
qui assure la restauration scolaire ainsi que les temps de récréation
du midi, est elle aussi inchangée.
Les « Mamies Cantine » se relaient depuis
pour aider les tous
petits à manger. Merci à elles.

L’équipe enseignante
Direction: Diana SAUSSÉ
Delphine BÉLANGER
Nathalie BRANGER
Christelle GUILMAIN
Adeline BENAITEAU
Gaëlle
Les ATSEM
Fabienne LEFORT
Sylvie RAMBAULT

Les Temps des Activités Péri-éducatives TAP ont toujours autant de succès auprès des enfants
puisqu'ils comptent
inscrits. Les animatrices sont toujours aussi motivées pour permettre aux
enfants de s'épanouir dans la créativité.
En lien avec l'association «
Pattes » et l'équipe enseignante, la commune a à cœur de ne pas multiplier les
acteurs auprès des enfants surtout pour les plus
petits afin d'assurer une stabilité, une continuité dans
leur journée et des repères constants. Ainsi, une
grande partie des professionnels retrouve les enfants
à plusieurs moments-clés de leur journée accueil
périscolaire, cantine, TAP .

Rythmes scolaires
La mairie, l équipe pédagogique de l école, l équipe
d animation des temps d activités péri-éducatives et
de la pause méridienne, les parents d élèves et
l association «
Pattes » se sont réunis pour définir
les rythmes scolaires qui seront mis en œuvre à la
rentrée
. En effet, le gouvernement laisse libre
choix aux communes de conserver ou non le rythme de la semaine d'école à jours et demi.
Le comité de pilotage, composé des acteurs cités ci-dessus, a réalisé une enquête auprès des
parents d élèves afin de recueillir leurs avis et attentes sur l organisation de la semaine scolaire.
Voici les principaux résultats :
• la participation des parents à l enquête a été de %
• la participation des enfants aux activités péri-éducatives est de % et la satisfaction est de %
• les horaires de l ALSH sont adaptés et % des enfants le fréquentent le matin et le soir
•
, % des familles sont pour le maintien des , jours et , % pour les jours
La réunion du Conseil d’école du
janvier
a confirmé cette orientation avec un vote
majoritaire pour les , jours.
Lors de la réunion du février
, le Conseil municipal a voté à l unanimité pour le maintien de la
semaine de , jours, tant que le fond d amorçage de l État sera maintenu.
Les rythmes scolaires sont donc maintenus à jours et demi.
Les horaires scolaires h > h - h > h et h le vendredi ainsi que les horaires des TAP
h et h le vendredi, > h
restent les mêmes que cette année. Une légère adaptation de
l organisation de la pause méridienne sera mise en place dès la rentrée des vacances d hiver afin
que les primaires mangent plus tôt et bénéficient d une recréation plus longue après le repas.
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L’équipe des Activités péri-éducatives
Coordinatrice : Hélène PERRIN-CHAUBET
Eliette PINIER
Les Mamies Cantine
Patricia RENARD
Florence HOUBRON
Karen BODIN
Françoise MARTIN
Gwendoline DROUET
Monique ANZOLA
Hélène DAVID
Roselyne RECOLLON
Océane MALTEY
Monique ROY
Amandine VIVIEN

Land-Art

L’équipe de la restauration scolaire
Cantinière: Eliette PINIER
Hélène PERRIN-CHAUBET
Patricia RENARD
Marie-Ange BRIAUDEAU
Laurence FACI
Océane MALTEY

Les Temps d’Activités Péri-éducatives
Aux Apés fait ce qu’il te plaît !

Foot, cabanes, pixel-art ou encore blog, les élèves de l école Érik Orsenna, laissent libre court à leur
créativité lors des Activités Péri-Éducatives. On imagine, on joue, on dessine, on s applaudit et on
bricole pour décompresser d une journée bien remplie.
En maternelle :
Parcours de motricité, playmaïs, modelages pâte à sel, terre, pâte à modeler, slime…), relaxation,
lectures offertes par les grands, comptines, danse, marionnettes, bricolage, jeux en extérieur, chasse au
trésor, inventions, sketches, expression libre…
En élémentaire :
Musique et danse, couture, bricolage, mannequin challenge, nature et jardin, blog informatique,
cabane, construction en carton, land art, multi-jeux, tennis de table, écriture libre, multisports, lecture
libre, jeux de construction, cuisine de saison, chasses au trésor, théâtre, expression libre, ainsi va la vie
discussions secrètes , expériences scientifiques, bricolage de Noël, correspondance, pixel-art,
relaxation, jeux de raquette, invention, football, sculptures en papier maché, magie, vernis colle,
écriture de chansons de rap, sculptures en fil de fer, gym tonique, autour du cirque, initiation à la
philatélie, club photo, pâte fimo, origami, dessinons la mode, reportages filmés…
Toutes ces activités visent pour chaque enfant à booster son imaginaire,
à développer sa capacité à s’exprimer face à un public, de manière ludique et progressive.
Pour les plus timides c’est aussi dépasser ses blocages accompagnés avec bienveillance et non–jugement
ce qui contribue au renforcement de la confiance en soi.
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Le blog des enfants

https://monpetitblog. .wordpress.com

L’Association des Parents d’élèves

Les manifestations 2018
•
Février : Spectacle pour les enfants
« la recette du Ritmonote » de Cerise et Clémentine
•
mars : Carnaval avec défilé et repas
•
juin : Fête de l école
•
Novembre : Plantation d un arbre pour le départ des CM
•
Décembre : Chorale et Marché de Noël

Bilan de l'année 2017
• Janvier : Spectacle pour les enfants
• mars : Carnaval des enfants
•
et
mai : Participation inter-associative

Bureau
Présidente : Sandrine DERISSON
Vice-président : Samy GOUGEARD
Trésorier : Sylvain ROY
Trésorier Adjoint : Romain FELIX
Secrétaire : Hélène PERRIN-CHAUBET
Secrétaire Adjointe : Mélanie MALEK

à la
Fête de la Pèlerie
•
juin : Fête de l école avec repas
• Novembre : Plantation d un arbre pour le départ
des CM
• Vente de chocolats Monbana
•
décembre : Chorale de Noël
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Depuis
, l association
Pattes assure l accueil des enfants dans le cadre de
l Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueil périscolaire, mercredis et vacances
scolaires .
Les administrateurs de l association s entourent de partenaires comme l Ecole, la Mairie,
la Communauté de communes, le Conseil Général et Régional, la CAF, la MSA, les
associations du territoire, afin d assurer un service de qualité qui s adapte autant
que possible aux besoins des familles et aux évolutions de la société vie professionnelle,
rythmes scolaires…).
Pattes est une association de parents bénévoles avec un Conseil d Administration,
un bureau issu de ce conseil et une équipe salariée. Le bureau est composé des membres suivants :
•
une présidente et une vice présidente
•
une trésorière et une trésorière adjointe
•
une secrétaire et une secrétaire adjointe
Les valeurs défendues dans le projet associatif, CONVIVIALITÉ - SOLIDARITÉ - RESPECT, invitent les familles à
participer aux temps forts de l association comme :
•
la cueillette de pommes pour le goûter des enfants Septembre / Octobre
•
la bourse aux jouets Novembre
•
les «
Olympiades » Juillet en partenariat avec les pompiers d Azay le Rideau et l Etoile Sportive de Villaines.
•
Les sorties et spectacles
Et bien d autres encore…
L'association
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'adhésion engage à accepter le règlement intérieur et à participer à deux heures de bénévolat.
Plusieurs possibilités s offrent à vous :
•
en accompagnant lors des sorties de l'accueil de loisirs
•
en proposant des ateliers en fonction de vos centres d intérêts cuisine, bricolage, couture, jardinage,...
•
en aidant lors des événements proposés par l'association

Les périodes et heures d’ouvertures

Périscolaire :
Tous les matins à partir de h
Tous les soirs jusqu'à h
Mercredi : De h à h avec la possibilité de laisser
votre enfant uniquement pour le repas
Vacances scolaires :
Toussaint / Fermé pendant les vacances de Noël /
Hiver / Pâques / Été Juillet et semaines en août
Chaque été, des camps sont proposés aux enfants de la
maternelle à la primaire.
Depuis Juillet
, l'association propose des
séjours pour les jeunes de à ans. Face au succès
rencontré, des camps seront de nouveau proposés aux
jeunes du territoire.

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

Les tarifs

Les tarifs de l accueil de loisirs mercredis et
vacances sont calculés en fonction de vos
revenus. Ils s étendent de . à . euros
la journée.
Les tarifs des accueils périscolaires s étendent
de . à euros l heure et de , à . euros
pour le goûter.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :
Permanence de la secrétaire : du lundi au jeudi de h à h
Permanence de la directrice : du lundi au vendredi de

.

.

.

.

ou ;
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pattes@wanadoo.fr

Fonds social europé
européen
Investit pour votre avenir

Vos interlocutrices : Céline MORIN, Josiane LECORNEC, Florence GIRAULT

L’accompagnement de nos anciens
Lors des événements climatiques importants canicule, grand froid , des conseillères vont visiter nos
anciens les plus isolés. Lors de la coupure d électricité de début
, les conseillers sont allés prévenir
les habitants concernés et s assurer que les personnes isolées avaient ce qu il leur fallait.
Nous poursuivons ainsi les actions souhaitées par les plus de
ans lors de l enquête effectuée en
.

Le repas des anciens

Le repas des anciens a eu lieu le dimanche octobre, à
la salle polyvalente avec une formule à la carte : le repas
complet à partir de h ou l après-midi gourmand à
partir de h .
• Le repas, servi par les élus, était préparé par le
restaurant « LM TRAITEUR » et l après-midi a été
agrémenté de spécialités préparées par la pâtisserie « Au Royal Chocolat ».
• L’animation musicale était assurée par l orchestre
de musette et de variétés James LESPAGNOL
dans lequel joue Brice LAVANDIER. Brice était très
heureux de rejouer dans son village d origine. La
musique a été variée et a convenu à tous.
• Les danseurs et danseuses étaient nombreux sur
la piste. Comme les années précédentes, nous
avons chanter la chanson tous en chœur « Au
Pays de Villaines-les-Rochers ».
• Les tables étaient décorées avec des réalisations des
enfants lors des Temps d Activités Péri-éducatifs.
• Les conseillères municipales ont remis des fleurs
aux doyennes, Thérèse CLÉMENT et Madeleine
ROUILLÉ, ans, et au doyen, Lucien DENIAU, ans.
La journée était organisée par Céline MORIN,
Florence GIRAULT et Josiane LECORNEC avec l aide,
au service et au rangement, de Virginie GUERINEAU,
Brigitte JAULIN, Céline BÉRON et Marie-Annette
BERGEOT.
Une belle journée ensoleillée, pleine de d échanges,
de convivialité et de joie partagée par plus de
participants, participation record !
La prochaine sera le dimanche octobre
.

C est avec tristesse que nous avons appris le départ de nos deux
doyens. Gaston RIVERIN nous a quitté en janvier
,à
ans.
Fin février
, c est notre doyenne, Thérèse CLÉMENT qui est
partie à
ans. Notre nouvelle doyenne est Madeleine ROUILLE.
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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 et sorties se
déroulant sur le village, des colis donnés par des associations,… et une écoute permanente.
Composition du CCAS : Présidente : Marie-Annette BERGEOT
Conseillères municipales : Céline MORIN, Josiane, LECORNEC, Florence GIRAULT et Virginie GUERINEAU
Membres : Chantal VANLERBERGHE, Roselyne RECOLLON, Françoise RIDEAU-BAUDIN, Muriel LAURIN
Vous pouvez les contacter quand vous le souhaitez.
La Maison de Services Au Public MASP située à Cheillé accueille tous les services qui peuvent vous
accompagner dans le domaine de la solidarité, de l emploi, de la mobilité.
Nous travaillons sur la mise en place d une mutuelle
Un accident est survenu devant le Pôle scolaire en
communale. Une réunion d information sera organisée,
décembre. Des animatrices de l’ALSH, des employés
en particulier, sur ce sujet.
communaux et des parents sont immédiatement
venus au secours de la personne. Nous les remercions
Services communaux
pour leur courage et leur détermination exemplaires.
Accueil administratif
Les démarches administratives se simplifient mais se font maintenant sur internet. Afin d accompagner les
habitants dans ces démarches, un ordinateur est mis à la disposition des habitants à l accueil de la Mairie.
Les agents du secrétariat sont présents pour vous aider.

Transport à la demande
Pour les personnes n ayant pas la possibilité de se déplacer, un transport à la demande est toujours possible, le
mercredi matin, en réservant auprès du secrétariat ou de
l Agence Postale. Ce service est assuré par des élues qui
conduisent le minibus communal pour ces déplacements.

Les accidents et événements nous amènent à
voir les Sapeurs Pompiers du Ridellois en action.
Nous les remercions pour leur dévouement
et leur efficacité.

Félicitations et remerciements
Nous félicitons Jean-Marie GEORGEON qui a reçu le grade de sergent du corps des pompiers du Ridellois.
Cela fait plus de ans que Jean-Marie secoure les habitants du Ridellois. Merci à lui.
Nous remercions Joël TESSIER, notre facteur qui nous a apporté des nouvelles et surtout sa gentillesse et sa bonne
humeur durant dix années sur ses années de facteur. Nous souhaitons une belle et heureuse retraite à Joël.
Nous remercions également Madame BRAULT qui nous a donné le stock de vaisselle du bar qu elle a tenu
avec son mari . Celle vaisselle sert maintenant à ceux qui utilisent la salle des fêtes.

Projet Fil Rouge réussi «

Handi-Tables pour les

communes du Ridellois »

Willy BESARD a donné à la commune de Villaines une table de pique-nique qui sera installée dans le bourg.
Le fil rouge « Handi-Tables pour les communes du Ridellois » rentre dans le cadre de la semaine du
«Handicap et Vous
» portée par le COPIL-H, à l initiative première des élus des communes du Ridellois,
des associations « Génétique Action » et de « Familles Rurales du Ridellois ». Les tables sont installées sur
l ensemble du territoire, sur des aires publiques aménagées PMR.
Les tables ont été réalisées bénévolement avec l aide de
partenaires dont l AFPA, les entreprises BRISACIER de Lignières-de-Touraine, l HIRONDELLE de Vallères, PELLETIER de
Saché, SENNEGON, MOREAU, Loire Plasti couleurs et
C M d Azay-le-Rideau, le Docteur BOURDON, Alain LABBÉ et
Bertrand JOLIT. Les matières premières ont été données.
La commune de Villaines-les-Rochers remercie tous les
acteurs de ce beau projet basé sur la solidarité.
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Votre interlocuteur : Franck BROCHARD

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS
Sur les pages suivantes, vous trouverez les animations des saisons culturelles
et
de Villaines-les-Rochers et les
articles d associations villainoises. En
, associations animent notre commune voir le mémo d Informations pratiques .
Le Comité « Culture et Animations » se réunit plusieurs fois dans l année.
Tout le monde peut y participer sur inscription au secrétariat de la mairie.

Cirque Bibendum Tremens
La compagnie Bibendum Tremens est revenue présenter son troisième spectacle « Sur un Fil », le
samedi mai et le dimanche
mai, au théâtre de verdure.
C est l histoire de trois personnages sortant d un univers fait de bric et de broc, de fripes et de cintres,
de clac et de rêves. Trois pour tisser un spectacle poétique et burlesque où le clown se mêle à la danse
et l acrobatie. Les vestes volent et les cuillères s envolent dans un cabaret rythmé de piano et
d équilibre pour le bonheur de tous, des petits aux grands !!
Comme à chaque fois, des bénévoles villainois, des élus et le service technique ont aidé à installer le
chapiteau puis à le démonter.
Ce sont plus de
spectateurs qui ont partagé rires et émotions.
Une séance pour les scolaires a eu lieu le vendredi. Les enfants des classes primaires de l école de
Villaines et de Thilouze étaient présents.
Ce spectacle s intègre au Projet Artistique et Culturel de Territoire PACT
de la Communauté de communes Touraine Vallée de l Indre
financé à % par la Région Centre-Val de Loire.

De a dez
le Progra
Pla
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Cinéma en plein air

La commune de Villaines-les-Rochers a proposé une toile à la
belle étoile, le samedi août, au théâtre de verdure.
Cette projection a été organisée par Ciné-Off, dans le cadre de
la programmation estivale Touraine Vallée de l Indre.
La projection était gratuite et a eu lieu à la tombée de la nuit.
Vous avez été nombreux à venir, environ quatre-vingts, habitants de la commune et des communes
avoisinantes ainsi que touristes de passage. Plusieurs d entre vous avaient apporté sièges et couvertures,
dans une ambiance conviviale en ce milieu d été.
Le film projeté était le dessin animé ZARAFA, choisi avec le Comité Culture de Villaines-les-Rochers.
C est une histoire pleine de tendresse, d ouverture sur nos civilisations, de respect des autres et de la
nature. Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié
indéfectible entre Maki, un enfant de ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au
Roi de France Charles X.
L association « La Plume de Mathilde » s est occupée de la buvette avec boissons, glaces, pop-corn et
bonbons. Nous les remercions ainsi que les conseillers et le service technique pour la préparation de
cette installation.
La projection est financée par la commune de Villaines-les-Rochers, la Communauté de communes, le
Département et la Région Centre Val de Loire.

Le Festival ROCK à PAR, ...

créé sur le Ridellois en
, continue son chemin et s étend maintenant sur le nouveau périmètre de
la Communauté de communes. Il a pour vocation de permettre aux habitants de la Vallée de l Indre et
aux tourangeaux de découvrir les talents du territoire et aux groupes amateurs de s essayer à la scène
dans les meilleures conditions grâce à la présence de techniciens professionnels.
Six groupes de musiciens se sont produits au cours de trois soirées de sélection dans les bars du
territoire. Lors de chaque soirée, le jury composé d élus, de techniciens et du propriétaire du lieu qui
accueille et le public ont désigné un finaliste. Les premiers ont eu droit à une journée au Temps
Machine. Le gagnant du tremplin ouvrira le Festival Oh! La Villaines en
.

Premier tremplin :
Vendredi novembre au Café Le Sax de Thilouze
avec Conception et Centenary Oak. Le gagnant est Conception
Second Tremplin :
Vendredi novembre au Café du commerce à Azay le Rideau
avec Stuffed Foxes et Nivrainifaux. Le gagnant est Stuffed Foxes.
Troisième tremplin :
Vendredi er décembre au Bistro Quai à Esvres
avec les groupes Electric Muffin et Lakeside.
Le gagnant est Electric Muffin.
Finale :
Vendredi décembre à la salle du Club des Jeunes à Villaines-les-Rochers
avec les gagnants des tremplins. Le gagnant est Stuffed Foxes.
Buvette et restauration assurées par l association du Club des Jeunes de Villaines-les-Rochers.
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OH ! LA VILLAINES !

Cet été
, nous vous proposions déjà la ème édition Oh! La Villaines! avec
toujours plus de fantaisie, de désir de partager une belle fête avec les
habitants et tous les curieux. Vous êtes un peu plus de
à avoir choisi
Villaines et son festival pour clore dignement l'été.
Groove, électro, punk-rock, troll psychédélique, pousseur de vinyle et autres
réjouissances étaient au programme de ce dernier week-end de légèreté
avant la fâcheuse rentrée.
Musique le vendredi et musique le samedi mais pas que...
On pouvait, le samedi après-midi, déambuler entre les arbres du Chillou dans
un décor discret en perchettes d'osier, pensé et installé par les vannières de
Villaines. Il suffisait alors de déposer, le temps d'une balade poétique, ses
préoccupations du moment, lâcher prise et se laisser conduire par musiciens,
danseuses, conteuses et autres performeurs dans des imaginaires doux,
délicats, inattendus, émouvants et drôles. Assis dans l'herbe, sur une balle de
paille ou un tapis volant, on levait les yeux vers la cime des arbres en suivant
les quilles du jongleur, corps et âmes portés par le requiem de Mozart.
En fin d après-midi, chacun rejoignait le grand espace circulaire du Chillou
avec son bar et ses barnums. Les décorateurs et décoratrices s'étaient encore
transcendés : on passait d'un univers à l'autre dès le portique délirant de
l'entrée franchi. Les toilettes valaient le détour! Belle métamorphose
excentrique et exotique!
Il fallait tenter aussi la petite halte ésotérique à la caravane en osier, le temps
de se faire tirer les cartes par une Madame Irma déroutante.
Nouveauté : le bar s'est encore allongé et effervescence joyeuse de chaque
côté du comptoir!
Comme les autres années, en plus de se réjouir de la musique, on pouvait se
régaler des petits plats concoctés par l'équipe de bénévoles de la commission
« cuisine ». Et puis, une première pour cette édition, trônait bien en vue des
gourmets, la boutique des princesses gourmandes qui agrémentaient des
petits pots de fromage blanc de toutes sortes de douceurs pétillantes et
pailletées.
Comme ce moment fut fort agréable, les co-présidents, sous la poussée volontaire
des nombreux adhérents, ont prévu de prolonger l'expérience les
et
août
. Les premières commissions se sont réunies avec l'envie de faire
toujours mieux. Inventivité, convivialité sont les bonnes énergies qui nous
portent.

Et si vous souhaitez vous aussi vous agiter
avant, pendant et après le festival,
proposez votre force à contact@ohlavillaines.com
www.ohlavillaines.com
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ans à Villaines-les-Rochers…

la Compagnie Extravague

Toutes nos dates
:
http://extravague.com/

présente toujours avec autant de plaisir ses spectacles
Pardi, Cupidon…
Manu Pasquier poursuit les formations voix, mise
en scène et accompagnement de troupes amateurs
ou professionnelles!
Après un passage remarqué sur la scène de l Atrium
à Saint Avertin dans le cadre d une soirée « France
Bleue-Prog », des clips sont en préparation : l
e premier a été tourné à la Ferme du Plateau au milieu des chèvres.
A découvrir bientôt sur le site Extravague.com

En
,
les « Journées Découvertes des Troglos…
organisées par la commune de Villaines-les-Rochers et l'association Infos Troglos,
en partenariat avec le Syndicat des Cavités et l'association des Maisons Paysannes de Touraine.

Spectacle « Gumbo Jam »
Samedi juin à h dans la cour du Club des Jeunes
Les huit artistes de Gumbo Jam vous propose un regard nouveau sur la musique et la danse
afro-américaine.
Organisé par la CCTVI et la commune de Villaines-les-Rochers.
Buvette et restauration organisées sur place avec des associations locales.

Spectacle "Les Dits des Troglos"
Dimanche juin à h et h dans un troglo du village
La Compagnie Extravague vous présente une nouvelle version de ce spectacle conçu
spécialement pour présenter la vie dans les troglos…
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La Roue Tourangelle, pour sa

ème

édition, est passée à Villaines-les-Rochers.
Lors de la soirée de remerciements du mai, les organisateurs de la Roue Tourangelle ont remis un
prix aux villages lauréats pour leur accueil de la course. ont été nominés. Villaines-les-Rochers s est
vu décerner le ème prix.
Nous remercions Franck BROCHARD pour l organisation de la venue de la Roue Tourangelle, aidé de
Florence GIRAULT et Pierre BERTAUD, Mr SOUVERAIN, le signaleur officiel de Villaines, le service
technique de la commune et la Coopérative de Vannerie pour la décoration du village avec de la vannerie.

Fête du

juillet

Dès l après-midi, les plus jeunes ont pu jouer à la pêche à la ligne, au molky, au jeu de palets, au mikado
géant et se sont faits maquiller.
Le vin d honneur a été offert par la mairie. Le repas et le bal, animé par l orchestre « Musique sur Mesure »
avec Jean-Baptiste et Sandra, ont été très appréciés.
A la tombée de la nuit, les enfants ont porté des lampions lors d une promenade donnant ainsi
l impression que des lutins avaient envahi les bois du théâtre de verdure.
Le feu d artifice tiré par les agents communaux a émerveillé grands et petits… Peu avant minuit, le feu
de l été a été allumé. La farandole a même réussi à en faire le tour complet, au son des chansons de
l orchestre.
La buvette et la restauration ont été organisées par des Associations Villainoises Infos Troglos, les
Amis de l Église, la Plume de Mathilde et le Comptoir .
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies et qui ont contribué au beau succès de la
soirée!
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Le Club des jeunes
Certes, au Club des Jeunes, ses bénévoles ne sont pas tous jeunes ! Mais pour autant l équipe reste
dynamique ! D'ailleurs, chaque année, de nouveaux membres rejoignent le Conseil d'Administration.
Depuis plusieurs années, l'association s efforce de proposer des animations pouvant convenir à tous !
Fin
, nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la ème fois, la finale du tremplin musical ROCK A PAR
organisée par la Communauté de communes.
Cette année encore, nous préparons différentes manifestations :
- Une soirée Charcuterie Bavaroise avec le groupe « Les WURST », au printemps !!
- Randos gourmandes et nocturnes : à noter d'ailleurs celle du mois de Mai qui marquera les ans
des Randos du Club ! Et croyez-nous, elle sera riche en surprises !!!
- Une journée à la mer, avant l'été !
: Ce sont les ans du Club, nous fêterons ça dignement à l'occasion d'une soirée d'automne !
Ces événements, en plus de rassembler, permettent de continuer à proposer des activités, toujours
plus diversifiées :
- Batterie avec Léo le lundi et mardi.
- Guitare avec Alban le samedi.
- Danse avec Albine, pour enfants le mercredi et pour adultes les jeudi et/ou samedi.
- Gymnastique, un cours avec Albine le samedi et l'autre, sans animateur, le mercredi
- Gymnastique chinoise et relaxation avec Brigitte le mercredi soir et le vendredi matin
- Chorale pour enfants avec Mélina le vendredi
- Marche le mardi matin

Il y en a pour tout le monde !

Notre association va bientôt fêter ses ans de convivialité et ambiance familiale !
Nous sommes tous motivés par l esprit Country. C est dans la bonne humeur,
que chaque mardi les adhérents viennent se détendre en dansant
avec Martine notre animatrice.
Pour nous, la Country c est avant tout de la musique, un état d esprit et l occasion
de partager de bons moments ensemble en faisant « un peu de sport ».
Et comme bouger, c est bon pour la santé alors autant le faire avec de la musique Country.
C est aussi un bon moyen d évacuer le stress quotidien et de créer du lien social.
Cours débutants le mardi de h à h
Cours novices intermédiaires le mardi de h à h
minutes en commun entre débutants et intermédiaires !

Quelques événements :

. Nous avons participé à la Fête de la Musique de Saint-Épain en juin
.
ème
. En avril,
nous organisons notre
bal
% country.
. Avant chaque pause des vacances, nous organisons une soirée sucrée/
salée durant laquelle nous révisons les danses apprises, autour d un repas
convivial.
. Avec les plus anciens danseurs, nous participons de plus en plus aux bals
pour faire connaitre notre association.
Si vous avez besoin de vous détendre, alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre !
Tarif annuel adulte de € et enfant de €.
http://calamity-country.fr - contact@calamity-country.fr 31

La Coterie des Façonneurs du Noble Osier de Touraine
« TOUTENOSIER » fut la grande surprise de ce ème Grand Chapitre de la Confrérie des Façonneurs du
Noble Osier ! Ce géant en osier revêtu de l habit de la Confrérie a été réalisé par les membres de la
Confrérie durant de longues heures, en
: tressage d osier, couture, réalisation des
différents éléments…
Que l’ensemble des membres de la Coterie qui ont œuvré pour cette belle réussite en soient
chaleureusement remerciés !
ème
Ce
anniversaire a été un franc succès, avec une participation
d environ
personnes. Il s est déroulé sous la Présidence d Honneur
de Monsieur Jean-Christophe MEUNIER, chargé de recherche à
l INSERM et à l Université de Médecine de TOURS, Monsieur Eric PIVER,
enseignant chercheur, praticien hospitalier à l Université de Médecine
de TOURS, avec pour invités d honneur, Madame Fabienne COLBOC,
Députée d'Indre-et-Loire et Madame HARA Yoko, Présidente de la
Société ARCO IRIS, représentant la vannerie française au Japon.
Une délégation belge, ainsi que des vanniers suisses ont participé à
cette grande manifestation.
Une délégation de vanniers polonais était aussi présente tout au long du
week-end. Ils ont été reçus par la Municipalité de Villaines-les-Rochers
dans le cadre d un projet de mutualisation d efforts réciproques en
Europe pour promouvoir la vannerie.
A cette occasion, la Municipalité et les professionnels vanniers ont été
invités à participer au ème Festival Mondial de l Osier et de la Vannerie à
Nowy Tomysl en Pologne, du au août
.

Les invités au chapitre ont particulièrement pu apprécier la diversité des
productions vannières locales grâce à l aimable participation de vanniers
indépendants qui ont exposé leurs créations dans la cour de l Espace
Culturel Osier Vannerie.
Après un magnifique concert par l Harmonie de Vernoil-le-Fourrier et de Brain-sur-Allonnes, c est un défilé
haut en couleurs, avec une centaine de confrères en tenue venus de toute la France, et accompagnés par
notre géant TOUTENOSIER, qui a rejoint la Coopérative de Vannerie pour la visiter.
Puis la noble assemblée s est retrouvée à la salle municipale pour une soirée de gala.
Pour prolonger cette manifestation,
personnes ont participé le dimanche matin à la visite de la
forteresse de Chinon et à une réception par nos confrères des Entonneurs Rabelaisiens dans le haut lieu
des Caves Painctes pour une dégustation de l excellent vin de Chinon.
La clôture des festivités eut lieu lors d un dernier repas en Rabelaisie.
Nombreux sont les participants à cette manifestation qui nous ont adressé leurs remerciements pour cette
belle prestation et nous ont assuré de promouvoir en tous lieux et en tous temps la vannerie de France, en
particulier celle de Villaines-les-Rochers.

Pour tous renseignements sur la Coterie :
Monsieur Joël ROUILLÉ
Monsieur Ginet GODEAU

Les Rendez-vous pour 2018
Les prochains Grands Chapitres se dérouleront le
er
juillet
à FAYL-BILLOT et
le samedi octobre
à VILLAINES-LES-ROCHERS.
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Le Réveil de Sacheville
Suite au regroupement des AAPPMA, à savoir Le Réveil du Pêcheur à Azay-le-Rideau et la Brème de
Sacheville, une association est née : Le Réveil de Sacheville depuis er Janvier
.

Retenez bien le nom de cette association pour
l’achat et la validation de vos permis de pêche sur Internet.
Composition du bureau :
Président : ARCHAMBAULT Gérard
. .
Vice-Président : DESBOIS Jacky
Trésorier : FONTAINE Jacky
. . . .
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie
Membres :
BASTARD Jean-Marc
MALGHEM Jean-Jacques
BAUDRY André
OUDIN Lucien
DEFOULOUNOUX Christian

. .

Fin Juin, une pêche électrique a été pratiquée dans la portion de réserve aménagée par le SAVI, dans le
ruisseau le Jolivet sur la commune de Cheillé, afin de favoriser la reproduction des poissons.
Le résultat est positif. Les espèces suivantes ont été constatées: Vairons, Anguilles, Chabots, Truites,
Epinoches, Loches et Lamproies.
Deux gardes particuliers assermentés, Aurélien Golfier et Thomas Rubio, sont susceptibles de vous
contrôler lors de vos parties de pêche aux bords de l Indre et du ruisseau de Jolivet.
Pour l année prochaine, nous aurons un nouveau garde particulier.
Des frayères à truites ont été réalisées courant octobre
par les membres du bureau, les gardes du SAVI et
le concours de la commune de Villaines-les-Rochers sur
le ruisseau le Jolivet.
Des truites fario ont été lâchées en octobre
. Il en
sera de même en février et avril
.
Le projet du parcours pêche famille labellisé sur la
commune de Rigny-Ussé verra la réalisation d un ponton
pour personnes à mobilité réduite.
Suite à la rupture d une digue au Moulin de Charrière,
des projets de réhabilitation et de restauration sont en
cours. L APPMA suit le dossier de près, de façon à ce
que le niveau de l Indre dans le centre d Azay-le-Rideau
redevienne normal au plus vite.

La pêche sera fermée le samedi et le
dimanche Avril
sur
le Jolivet à l’occasion du
concours de pêche à l’étang de
Maurux à Saché. Une brocante
uniquement d’articles de pêche sera
organisée sur ce même lieu.

Pour être autorisé à la pêche à la truite dans le ruisseau le Jolivet, vous devez vous munir soit de la carte « majeur »
soit de la carte interfédérale ET de la carte spéciale truite obligatoire.
Dépositaires permis national :
Azay-Le-Rideau : Magasin CENTRAKOR par internet
Cheillé : Bar L’Escapade par internet
Lignières-de-Touraine : Restaurant Le Lignières
Rigny-Ussé : Épicerie Fatcris par internet
Rivarennes : Boulangerie Boisgard
Saché : Café Le Balzac par internet
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin
Thilouze : Épicerie Vival Le Panier Garni
Bréhémont : Restaurant La Clé d’Or par Internet
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Dépositaires carte truite :
Azay-Le-Rideau : Magasin CENTRAKOR
Cheillé : Bar L’Escapade
Saché : Café Le Balzac
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin

Spectacle de la
Compagnie théâtrale
« La Movalbourne »
les et février
et
les et février

La compagnie théâtrale a proposé son spectacle à la salle des fêtes. Fidèle à la tradition, la première
partie était consacrée au théâtre :
« Quand les poules auront des dents », comédie en acte de Jérôme DUBOIS.
« Cauchemar à la campagne », comédie en acte de Jérôme DUBOIS
Dans ces deux pièces rustiques, riches en rebondissements et quiproquos, la maternité
et la vente d'une maison ont été les ingrédients d'une farce joyeuse à l'humour débridé. Le deus ex
machina, le point commun des deux comédies était le facteur, personnage croquignolesque mais bien
sûr, il s agissait de pures fictions !
Une autre tradition dans notre troupe est de mettre en avant les jeunes et ce fût le cas avec cette
pièce :
« Grands mères en minijupe », Comédie en acte de Dominique VILBERT
où il était question, que des dames d'un âge plus que respectable participent à une « boum » avec un
groupe d'enfants chez l une de leurs amies. C'était l'occasion pour ces jeunes actrices de composer
des grands-mères au côté de nos plus jeunes comédiennes, dans cette pièce alerte et drôle.
La deuxième partie a mis Paris à l honneur, grâce à un thème musical
haut en couleur, chorégraphié et joué par l'ensemble de la troupe, avec
un décor grandeur nature du Moulin Rouge réalisé par la troupe avec
l aide bienveillante de quelques personnes extérieures.
A cet égard il faut remercier Madeleine THIREAU qui nous a fourni des
toiles peintes par ses soins, pour l occasion, sur le thème de Paris, ainsi
qu Isabelle, virtuose du piano à bretelle, dont l accordéon a enchanté le
spectacle.

Nous invitons les personnes
intéressées par le théâtre et qui
souhaiteraient nous rejoindre à
prendre contact avec nous.
Président :
Jean-Jacques ROUSSEAU
. . . .
Secrétaire : Sylviane DUBOIS
. . . .
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COMMUNICATION
Les actions du Comité Communication
Des actions de communication sur le village ont été effectuées auprès
des acteurs du tourisme. On retrouvera, comme l année précédente, un
visuel d information sur les cartes touristique de l Agence Départementale
du Tourisme de Touraine, avec une édition à
exemplaires, ainsi
qu une communication sur leur site Internet du au juin.
D autres communications spécifiques ont été réalisées comme l affiche
de « Noël en Osier ».
Les brochures du Village et de l Espace Culturel Osier Vannerie ont été
imprimées à
exemplaires chacune en
. Elles sont disponibles à
l accueil de la mairie et au multi-services.
Un référencement de la signalétique du village a été réalisé afin de
l uniformiser. Une mise à jour des deux panneaux RIS
Relais Information Service situés sur la place et devant
la Coopérative de vannerie est en cours.
Le blog de la commune est mis à jour régulièrement.
Il est de plus en plus consulté :
•
visites en ans ;
•
une moyenne de consultations par jour
•
des pics à
par jour sur des actualités particulières
comme l'épisode neigeux ou les rythmes scolaires.
•
•
•
•
•

Les sujets les plus consultés en chiffres
Agenda
Conseils municipaux
Actualités
Informations pratiques
La filière Osier Vannerie

Le site www.villaines-les-rochers.com
Un nouveau site internet de la commune verra le jour en avril

.

Il sera destiné aux habitants de Villaines et aux touristes.
Un partenariat avec la société Dioptase a été convenu afin d obtenir une
interface permettant une mise à jour simplifiée et accessible par les employés de mairie.
L hébergement et la maintenance sont assurés par la société.
Le site est alimenté par Nolwenn Q éré.
Dans un second temps, le site évoluera pour devenir interactif.

Le mémo
« Informations
pratiqu es »
est distribué
avec ce bulletin

Depuis juillet
, Nolwenn Q éré nous accompagne dans le domaine de la communication.
Elle réalise la mise à jour des supports de signalétique, la refonte du sentier d interprétation et la
création du site internet. Elle effectue aussi le remplacement à l Espace Culturel Osier Vannerie.
Merci pour son aide.
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BUDGET COMMUNAL
Budget Probable 2017

€ Budget général

Fonctionnement

En
et
, le budget a subi les effets de variations externes
importantes. Depuis
, il se stabilise. En particulier, l attribution
de compensation versée à la Communauté de communes est maintenant fixe et établ à
, € ligne atténuation de produits .
Budget général : fonctionnement
Total dépenses de fonctionnement

Réalisé 2016

Prévisionnel 2017 *

719 166,84 €

851 570,11 €

Charges à caractère général

222 592,16 €

242 395,00 €

Charges de personnel et frais assimilés

382 225,43 €

403 840,00 €

Autres charges de gestion courante

26 140,34 €

30 205,00 €

Charges financières

43 886,95 €

42 900, 00 €

Charges exceptionnelles

214,76 €

1 200,00 €

Atténuations de produits

44 107,20 €

44 108,00 €

Dépenses imprévues

/

18 637,11 €

Virement à la section d’investissement

/

68 285,00 €

756 294,53 €

851 570,11 €

5 051,22 €

21 600,00 €

Produits services, domaines et ventes diverses

120 736,84 €

110 600,00 €

Impôts et taxes

297 947,68 €

327 005,50 €

Dotations, subventions et participations

276 953,93 €

285 516, 00 €

50 880,94 €

49 550,00 €

1,90 €

/

4 702,02 €

1 000,00 €

/

56 298,61 €

Total recettes de fonctionnement
Atténuations de charges

Autres produits de gestion courante
Produits financiers

Produits exceptionnels
Résultat de fonctionnement

Les taux de taxes d habitation et foncières sont constants depuis
:
Taxe d habitation :
, %
Taxe foncière bâti :
, %
Taxe foncière non bâti :
, %
En
, le produit de la taxe d habitation représente
€ du budget
communal soit % des recettes.
A la cible de
, la suppression de la taxe d habitation s appliquera à
une grande partie des foyers villainois.
L Etat devrait reverser l équivalent de cette recette, selon des modalités
à venir. L impact budgétaire immédiat devrait être donc réduit.
L incertitude porte sur ce reversement dans la durée et sur l augmentation
de la dépendance directe de la commune des versements de l Etat.
Le calcul du reversement sera toujours calé sur les bases qui évoluent en
fonction des constructions et des rénovations des habitations.

Investissement

Global

,

€

Général
Eau-Assainissement
CCAS

,
,
,

€
€
€

La masse salariale a été constante en
. En
, elle augmente par le
recrutement d un emploi aidé et les
remplacements des absences.
Cette augmentation est compensée
par des indemnisations aides de
l état des contrats aidés ; remboursement
d absences . Le temps de travail dédié
au secrétariat a été diminué de h
hebdomadaires.
Les revenus des taxes d’habitation et
foncière progressent toujours par
l augmentation des bases, avec des
taux constant. Cela traduit la vitalité
de l urbanisme par l installation de
familles dans des logements neufs
ou réhabilités et par la réalisation de
travaux d extension ou de rénovation.
Le Fonds de Péréquation InterCommunal FPIC a été maintenu
suite à la fusion des communautés
de communes et a aussi augmenté de
façon significative. Les communes
ont choisi un mode de répartition du
FPIC comportant une part fixe et une
part variable qui favorise les communes
de population moins importante.
Les conseillers et le Maire maintiennent
le montant des indemnités à celui de
baisse de celle du Maire et pas
d indemnité pour les adjointes et les
conseillers , ce qui apporte
€ au
budget.
* Les budgets prévisionnels
intègrent les délibérations modificatives
votées en cours d’année
.

Les investissements sont subventionnés jusqu à la limite autorisée de % du montant Hors Taxe HT . Cette méthode
permet d avancer sur plusieurs projets en même temps, avec une logique pluriannuelle : préparation des travaux et
des dossiers de financement en année N- et réalisation en année N. La part communale d investissement correspond à
% du HT plus la TVA. La TVA est partiellement remboursée par le Fonds de Compensation de la TVA FCTVA , l année
suivante. L investissement communal est donc, au final, équivalent à % du montant TTC.
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Budget général : investissement
Total dépenses investissement
Emprunts et dettes

Réalisé 2016

Prévisionnel 2017 *

111 133,99 €
50 345,29 €

325 158,78 €
115 540,00 €

5 898,80 €

2 540, 00 €

51 110,64 €

48 857,27 €

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Le montant des travaux de
,

est de

voir tableau subventionnés à

% du

HT. L apport communal réel global sera de
€, après remboursement du FCTVA.

Nous remercions le Conseil Départemental
pour le Fonds Départemental de Solidarité
Solde d’exécution section
/
22 243,69 €
Rural FDSR et les aides liées aux Amendes de
Subventions d’équipements
/
450,00 €
police, l Etat pour la Dotation d Equipement
Total recettes d'investissement
245 792,55 €
325 158,78 €
des Territoires Ruraux DETR , la Communauté
Dotations
89 174,80 €
77 716,78 €
de Communes pour les Fonds de Concours,
Subvention d'investissement
81 617,75 €
104 157,00 €
Monsieur le Député Laurent BAUMEL,
Emprunts
75 000,00 €
75 000,00 €
Mesdames les Sénatrices Stéphanie
Virement section fonctionnement
/
68 285,00 €
RIOCREUX et Marie-France BEAUFILS,
Apport communal Aides
Dossiers de travaux 2017
Montant TTC
Subventions
pour leur soutien par ces attributions de
Sécurité routière
9 265,20 €
6 160,50 €
3 104,70 € 80% subventions
3 779,26 €

Immobilisations en cours

135 527,82 €

Rénovation du toit de la cantine

1 005,54 €

668,98 €

336,56 €

80%

Accueil de la Mairie

6 344,04 €

4 243,35 €

2 100,69 €

80%

Conformité de 6 bâtiments

20 201,14 €

12 469,05 €

7 732,09 €

74%

Voiries

28 905,60 €

19 236,00 €

9 669,60 €

80%

Chauffage du presbytère

29 447,20 €

19 679,50 €

9 767,70 €

80%

Total

95 168,72 €

62 457,38 €

32 711,34 €

79%

Sur les deux budgets, les investissements se font sans avoir recours à
l emprunt ce qui concourt au désendettement de la commune tout en assurant un investissement significatif.

€ Budget eau–assainissement
Fonctionnement

Investissement

Le budget de fonctionnement reste stable ce qui permet
de verser en moyenne
€ par an en investissement.
Les charges à caractère général évoluent de
€ en
du fait du report de paiement du SIVOM de la Vallée
du Lys de
à
et de la réalisation de travaux
d entretien du réseau.
Eau-assainissement : fonctionnement

Réalisé

Prévisionnel

Le budget d investissement a plus que doublé car tous les
dossiers prévus interconnexion avec le Ruchard, sectorisation,
télérelève, études sur les réseaux d eau et d assainissement

sont démarrés et, pour certains, terminés. Ils seront finalisés
en
. Une partie des subventions DETR par l Etat et
Agence de l Eau Loire Bretagne ont été versées en
et le solde le sera en
, d où le décalage entre dépenses
et recettes.
Le détail des investissements est donné pages et

*

Total dépenses de fonctionnement

,

€

,

€

Charges à caractère général

,

€

,

€

Charges de personnel

,

€

,

€

Autres charges de gestion courante

,

€

,

€

Total dépenses investissement

,

€

,

€

Charges financières

,

€

,

€

Emprunts et dettes

,

€

,

€

- €

,

€

Immobilisations incorporelles

€

,

€

Charges exceptionnelles

Eau-assainissement : investissement

Réalisé

Prévisionnel

*

Atténuations de produits

,

€

,

€

Immobilisations corporelles

,

€

,

€

Transferts entre sections

,

€

,

€

Immobilisations en cours

,

€

,

€

/

,

€

Opérations d'ordre de transferts

,

€

,

€

€

Dépenses imprévues

/

,

€

Dépenses imprévues
Total recettes de fonctionnement

,

€

,

Produits fabriqués, services

,

€

€

Total recettes d'investissement

,

€

,

€

Autres produits de gestion courante

,

€

/

Dotations

,

€

,

€

Produits exceptionnels

,

€

/

Subvention d'investissement

,

€

,

€

Transferts entre sections

,

€

€

Opérations d'ordre de transferts

,

€

,

€

€

Solde d éxécution section

/

,

€

Résultat d exploitation reporté

/

,

,
,
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VIE COMMUNALE
Des disparitions qui touchent la vie communale
Arrivée à Villaines-les-Rochers il y a une vingtaine d années, Jacqueline JOUBERT , par son intérêt pour le
patrimoine local , s est d abord investie dans l association des Compagnons du Terroir.
Sa volonté d accompagner les personnes dans leur quotidien l a rapidement fait rejoindre l association
Infos Troglos, bénévole au bureau puis salariée. Durant près de ans, elle a participé à l animation des
ateliers informatiques, à la rédaction de la lettre « Infos Troglos » et aux autres activités de l association.
Jacqueline, aimant le contact et l organisation des animations, elle a intégré le Comité des Fêtes
dont elle a été Présidente. Jacqueline a été adjointe en charge du tourisme, de l animation et de
la vie associative de
à
. Elle a aussi participé au Centre Communal d Action Sociale où
son souhait d aider son entourage pouvait s exprimer.
Jacqueline a été animatrice au Musée de Villaines-les-Rochers alors géré par l Office de Tourisme,
et guide au Musée de la Poire Tapée de Rivarennes. En
, elle est devenue l animatrice de l Espace Culturel Osier Vannerie quand la commune l a repris en gestion . Elle a accompagné les
élus dans la gestion et le développement de cet espace, en lien avec les vanniers locaux,
avec une grande motivation pour valoriser ce savoir-faire rare et vivant.
Son énergie, malgré sa maladie qui la suivait depuis de nombreuses années, paraissait avoir trouvé un regain. C est donc
avec une surprise et tristesse que nous avons appris son décès le dimanche décembre.
Merci Jacqueline.
Bruno SENNEGON est une des personnes qui ont marqué la vie du village. Il a géré une entreprise de couverture
créée par son père, à Villaines puis à Azay. Il a participé à la création et a été longtemps Président de la
coopérative d achats de matériaux pour les couvreurs et charpentiers, Triangle .
Il a aussi été administrateur à la Chambre des Métiers et au Crédit Agricole du Ridellois.
Président de l association des Compagnons du Terroir durant ans, il a contribué à la création
du musée de la vannerie. Il s est aussi beaucoup impliqué dans les activités du Club des Jeunes,
en participant à la création et au tournage du film « Beatniks et Brin d Osier » et en organisant les
mémorables « Fêtes artisanales » de
et
.
Le bénévolat était une valeur primordiale pour Bruno. Merci à Bruno pour tout ce qu il a apporté au village.
Christel HARDOUIN était un Villainois de cœur. Il a toujours participé à la vie de notre village et l a illustrée grâce à
ses photos dont certaines ont agrémenté nos publications communales. Il faisait partie du groupe des marcheurs
du Club des Jeunes et de groupe des bénévoles qui réalisent les décorations en osier du village.
NAISSANCES dont CAPPELLE Clément Pierre né le

février
MALEK Noah Sylvère Hamid né le
mars
LÉGER Mattéo Simon né le mai
GAULTIER PLAUD Nolhan Roger Jean-Pierre né le
FROGER Célestine née le novembre
MATHIEUX MERINE Olivia née le er décembre
COLIN Martin né le décembre

ÉTAT
CIVIL

MARIAGES dont

DÉCÈS

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.

aoüt

Mme LECLERT Catherine et M. CAYUELA Laurent mariés le avril
Mme RICHER Emilie et M. REINBUCHLER Sébastien mariés le juin
Mme BOUTET Stéphanie et M. BRUN Johnny marié s le juillet
Mme BÉNARD Pauline et M. FRANÇOIS Jacques mariés le juillet
Mme POUCHELON Marie Eléonore et M. MULLER Samuel mariés le septembre
Mme ROUILLÈRE Sophie et M. COUTURIER Christophe mariés le
septembre
Mme PHILIPPOT Pascale et M. POLICARPO José-Manuel mariés le septembre
M. RIVERIN Gaston décédé le janvier
Mme RADEMAKER Marie-Thérèse née VAN MEER décédée le janvier « Couturière,
Mme RENAULT Ginette décédée le avril
reine du 100e anniversaire de
M. SENNEGON Bruno décédé le octobre
la Coopérative de vannerie,
artisan, conseiller, bénévole,…
M. VILLEMONT Jacques décédé le novembre
nous avons une
Mme BENARD Suzanne née RIDEAU décédée le novembre
pensée pour eux. »
Mme GIRARD Andrée née LIVOIREAU décédée le novembre
M. BOSANAC Vladimir décédé le décembre
M. REMY Patrice décédé
38 le décembre
Mme JOUBERT Jacqueline décédée le décembre

Fête Nationale et commémorations
Cérémonie de la Stèle du Camp du Ruchard
La cérémonie commémorative en souvenir des fusillés du Camp du Ruchard a eu
lieu le samedi octobre à h en présence des représentants du Comité de la
Stèle, des associations d Anciens Combattants et de Résistants et de nombreux
représentants des structures et collectivités locales.
Comme en
, des enfants de l école de Villaines-les-Rochers sont venus lire des
poèmes en lien avec l événement. Ils étaient accompagnés de Marie-Annette
BERGEOT, Maire de Villaines-les-Rochers, Diana SAUSSE, Directrice de l école, et
de Delphine BELANGER, enseignante, ainsi que de nombreux parents villainois.
Me le Maire de Villaines a déposé une gerbe avec des enfants de l école.
Les participants, familles des fusillés, représentants de l état et des militaires,
élus, porte-drapeaux, ont unanimement remercié les enfants, les enseignantes et
les parents pour leur présence à la cérémonie. Mr Le Sous-Préfet de Chinon les a
félicités pour cette participation dans le discours clôturant la cérémonie à la salle
des fêtes d Avon-les-Roches.

Cérémonies du

novembre et de citoyenneté

Depuis
, la cérémonie accueille les enfants de l école qui viennent interpréter
la Marseillaise et des chants sur la guerre et la résistance. La commune remercie
les Pompiers du Ridellois, les militaires et les anciens d AFN qui sont toujours présents à cette commémoration.
Une cérémonie a donné l occasion de remettre, à plusieurs jeunes venant d avoir
ans, leur carte d électeur et d échanger avec eux et avec leurs proches sur ce
que représente la citoyenneté.
Le Service Technique
Adeline BERTON Espaces extérieurs
Stéphane FOURNIER Fontainier et Bâtiments
Didier MENEAU Voiries et Bâtiments
Jérémy VIMBERT Emploi d Avenir

Le Service Administratif
Marie-Hélène METTRAY Secrétaire de Mairie
Isabelle DEROUET Agent Administratif
Hélène PERRIN-CHAUBET Agent Administratif
Nathalie GEORGEON Agent Poste Communale

Félicitations à Adeline pour l’obtention de
l’examen d’Agent de Maîtrise.

Vie territoriale
En
, de nombreux changements sont intervenus au niveau territorial.
Les parlementaires ont tous changés. Au Sénat, les représentants de l Indre-et-Loire sont Pierre LOUAULT,
Serge BABARY et Isabelle RAIMOND-PAVERO. La Députée de notre circonscription est Fabienne COLBOC.
Nous avons rencontré trois élus sur les quatre et accueilli plusieurs fois Madame COLBOC, en particulier, au
Festival Oh! La Villaines ! où elle a tressé l osier.

Le changement le plus important a été celui de la fusion des deux Communautés de communes du Pays
d Azay-le-Rideau et du Val d Indre pour former Touraine Vallée de l’Indre. Le calage des compétences se fait
en partageant sur nos fonctionnements, enjeux et projets lors des commissions. Des premiers changements se
traduisent par : la baisse du tarif de l ALSH pour les parents, l accès à la piscine de Monts pour les scolaires,
l augmentation de l attribution issue du Fonds de Péréquation Intercommunal à la commune et, aussi, la politique
culturelle qui ne sera plus d un spectacle par commune, le transfert à venir de la gestion de l eau potable et de
l assainissement avec risque de perte de la régie.
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