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VILLAINES LES ROCHERS :
La gazette des confinés n° 1
Nous pensons à vous pendant ces semaines de confinement. Une personne de la commune,
nommée par la municipalité, vous appelle régulièrement et prend de vos nouvelles.

Pour vous protéger, vous devez rester chez vous

Voici quelques informations pour vous aider et vous sentir moins seul(e) :

En cas de besoin, vous pouvez contacter :
➢ La mairie : tél 06.30.95.41.54

- Mail : actionscovid.villaines37@orange.fr

➢ La personne qui vous contacte si elle vous a laissé son numéro de téléphone
➢ En cas de solitude ou de besoin de parler, vous pouvez aussi appeler un numéro
vert national, dédié. Le 09 70 28 30 00 est accessible, de 8h à 20h, 7 jours sur 7.

Votre organisation quotidienne :
➢ Organisation des repas : vos proches peuvent vous aider et vous apporter les
courses.
Epicerie : l’épicerie de notre commune avec dépôt de pain, est gérée par BRUNO. Il
peut vous apporter les courses chez vous, si vous le contacter au 06 46 19 70 55, en
passant commande.
La marchande de volailles et de plats préparés (« Du poulailler à l’assiette ») de
Villaines peut aussi livrer chez vous. Tél : 06 06 70 65 18
Votre santé est fondamentale, mangez équilibré et de manière régulière.
➢ Exercice physique : si vous ne devez pas sortir de chez vous, vous pouvez marcher
dans votre jardin, votre cour et dans votre maison pour entretenir votre forme
physique.
C’est très important pour garder votre autonomie
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Votre santé :
➢ Pensez à :
• Votre renouvellement d’ordonnance de médicaments – les pharmacies
livrent les médicaments si personne de votre entourage ne peut y aller pour
vous.
• La date du prochain rendez-vous chez votre médecin traitant.
Continuez à bien vous surveiller et à prendre soin de vous.
➢ En cas d’urgence ou de problème nouveau, contactez votre médecin, comme
d’habitude, et la secrétaire vous donnera les consignes.
➢ Numéro de téléphone des infirmiers de Villaines-les-Rochers :
Mme Rideau Baudin et Mr Siaudeau 02 47 45 30 81
➢ Mutuelle santé communale : une mutuelle à taux préférentiel est mise en place dans
la commune. Contactez la mairie si vous avez besoin d’informations.

Pour vos déplacements, en cas d’urgences (dentaire, lunettes, ...), et dans l’impossibilité
d’être aidé par un proche, contactez la mairie ou la personne qui vous appelle régulièrement.

Si vous avez besoin d’une attestation de déplacement, il y en a une jointe. D’autres sont
disponibles par la personne qui vous contacte ou à la Mairie ou chez l’épicier.

Si vous souhaitez un masque, la personne qui vous contacte peut vous en apporter un, réalisé
par les couturières villainoises bénévoles. Si vous souhaitez le réaliser, le tutoriel peut vous
être transmis par la personne qui vous contacte régulièrement.

Nous vous rappelons que les personnes plus fragiles doivent rester chez elles pour se
protéger et les sorties hors de chez elles restent exceptionnelles et indispensables.
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Informations pratiques :
➢ Risque aux arnaques : soyez vigilants ! Si vous ne connaissez pas votre interlocuteur,
ne le laissez pas entrer chez vous ! Si vous avez une visite de cette nature, appelez la
gendarmerie (17) ou la Mairie (06.30.95.41.54).
Ne donnez pas d’informations personnelles, comme un numéro de compte en
banque, par téléphone.
➢ Informations sur le ramassage des poubelles : attention avec le mois de mai, les jours
de ramassage seront décalés. Nous vous tiendrons informés !
Si vous avez des difficultés pour sortir le bac des poubelles ou emmener les sacs au
point collectif, demandez de l’aide à la mairie ou à la personne qui vous appelle.
➢ Vous trouverez les principaux numéros d’urgences et du village sur le mémo Info
Pratiques joint à la gazette !
➢ Autres informations importantes de la commune :
• Gestion des déchets verts : ce point sera revu à la fin du confinement. En attendant,
stockez-les.
• Services postaux : La distribution de courrier est effectuée par les facteurs du
mardi au vendredi. Le courrier mis dans les 3 boites aux lettres de la Poste est aussi
relevé ces jours-là.
La poste d’Azay-le-Rideau est ouverte le mardi, mercredi et jeudi après-midi de
14h à 17h.
Les colis sont disponibles au service de courrier situé au 5 rue Neil Armstrong à
Langeais, de 9h à 14h, ouvert le mercredi, jeudi et vendredi.
Les présentations à domicile (recommandés et colis) peuvent être demandées, le
mercredi, jeudi et vendredi, en appelant le 3631 ou sur www.la poste.fr.
Il est possible de retirer de l’argent au distributeur de la poste d’Azay le Rideau.
Pour tout besoin, appelez l’Agence Postale Communale au 02 47 45 26 66.
• Aide administrative (impôts, …) : demander à la mairie
• Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de Villaines-les-Rochers peut
apporter une aide sociale aux personnes ayant des difficultés financières.
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Quelques occupations :
➢ Livres ou revues : Avez-vous besoin de lecture ? que souhaiteriez-vous lire ? Parlezen à la personne qui vous contacte chaque semaine.
➢ Nous vous proposons quelques jeux mnémotechniques, des mots fléchés, etc…
➢ Quelques dessins réalisés par Adam (7 ans), élève à l’école de Villaines-les-Rochers
ainsi que le témoignage de Mme R. qui nous parle de son confinement.
➢ Nous vous joignons un exemplaire du formulaire d’autorisation de sortie (attestation
de déplacement dérogatoire) et le mémo « Infos Pratiques ».

Prenez soin de vous !
A très bientôt !

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

Les fleurs d’Adam – 7 ans
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Témoignage de Mme R. habitante de Villaines-les-Rochers – 80 ans
Mme R. a toujours habité Villaines-les-Rochers, et elle confie n’avoir jamais connu telle situation.
- Comment vivez-vous ce confinement ?
Assez mal, je suis seule, et il est difficile de ne pas sortir, de ne plus pouvoir faire ce que je veux, de ne plus
voir personne. Quand on fait ses courses, on rencontre du monde, on voit autre chose.
- Que faites-vous pour vous occuper durant cette période ?
Je m’occupe de mes plantes, je sors dans le jardin et je discute à travers le grillage avec ma voisine, en
respectant les distances barrières.
- Qu’est-ce que le confinement a changé dans vos habitudes ?
Toute ma façon de vivre a été chamboulée, c’est très difficile d’être coupée du monde.
Même le dimanche, je ne vois aucune voiture passer.
Pour les fêtes de Pâques, ma fille m’a appelée avec toute la famille de mon gendre. Nous avions l’habitude
de fêter Pâques tous ensemble.
- Qu’est-ce que vous aimeriez faire quand nous serons autorisés à sortir ?
De reprendre ma voiture et d’aller où j’ai envie.
Mme R. a de fabuleuses fleurs chez elle, dont elle prend soin.
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