
  

 



2 

 

Edito……………………………………………………………. 3 

Aménagement ……………………………………………… 4 

Voirie / Réseaux …………………….……………………… 9 

Vie sociale ……………………………………………….…. 12 

Economie / Tourisme…………………….…………………… 17 

Environnement / Entretien ………………….…………….… 22 

Animations / Culture / Sports …..………….…………………. 26 

Communication ……………………………………………… 35 

Budget communal ……………………………………………… 36 

La vie communale ……………………………………………… 38 

Vos  informations pratiques………………………….………… 40 

L’état civil ………………………….………………………….… 42 

Le calendrier des festivités ……………………………...… 43 

Mémo ……………………………………………….………...… 44 

 

 

 

 

Contenu validé en Comité 

Communication et par le 

Conseil Municipal 

Conception Céline Béron 

Impression : Corep Tours  



3 

 

Marie-Annette BERGEOT 
Votre Maire 

 N 
ous avons consacré notre énergie de  à gérer l’effondrement dans la rue principale et ses implica-
tions.  2015 a permis de retrouver un fonctionnement normal et de lancer les projets de redynamisation 
du village. 

 Notre capacité de production d’eau doit être augmentée et nous devons renforcer la pression dans les réseaux. 
Les échanges avec le Ministère de la Défense, lancés en mars , ont débouché sur la signature d’une convention en 
octobre. L’armée nous transfère la propriété et la gestion des installations de production d’eau du Camp du Ruchard à 
partir de  et nous fournirons l’eau au camp. Les travaux vont démarrer en . 
 La rue principale étant ré-ouverte, nous avons pu réaliser les travaux de sécurisation du carrefour du Pôle scolai-
re lancés en 2011. Nous travaillons maintenant sur la sécurisation de la rue principale. Une réunion publique sur ce sujet 
aura lieu le  jeudi 22 février. Des travaux de voiries seront réalisés sur les routes dégradées. 
 Les travaux suite à l’éboulement de la rue des Marches ont été finalisés en décembre   pour assurer la sécu-
rité des propriétés voisines et de la circulation dans la rue. En 2015, des échanges et des démarches ont eu lieu avec les 
propriétaires, les assurances, les Services de l’Etat et le Conseil Départemental.  
 Nous allons démarrer les travaux de rénovation de l’église avec une planification pluriannuelle, pour gérer les 
priorités dans le respect du budget. La Fondation du Patrimoine lancera une souscription. 
  Nous avons refait l’installation électrique du camping au printemps et rajouté de l’éclairage. Nous avons fait 
réaliser les contrôles réglementaires dans tous les bâtiments communaux. Nous allons  effectuer les travaux de remise 
en état des bâtiments communaux, avec une priorité, la salle polyvalente.  
 Depuis la réunion de lancement de novembre , l’ensemble des acteurs de la filière osier-vannerie a élaboré 
un plan d’actions, sous pilotage communal, portant sur la culture de l’osier, la formation des vanniers, la communication 
et la valorisation du savoir-faire. En , les ouvertures du musée ont été gérées par l’Office de Tourisme et par la com-
mune avec l’aide de vannières bénévoles. En , il est repris en gestion communale et devient l’Espace Culturel Osier 
Vannerie. Une quarantaine d’enseignes-paniers et des décorations de Noël ont été réalisées par plus d’une vingtaine de 
bénévoles que nous remercions pour leur implication. 
 Fin  a vu l’installation de la charcuterie-traiteur de La Corbeille d’Osier mais aussi l’incendie dans l’épicerie. 
Nous espérions tous que l’épicerie puisse rouvrir rapidement mais une liquidation judiciaire a été engagée. Le rachat de 
l’équipement par la commune a permis de clore la procédure et d’envisager une réouverture au plus tôt. 
 Une enquête a été menée auprès de nos anciens pour déterminer leurs besoins. Des actions vont être décidées 
par le Conseil pour un début de mise en œuvre en . 
 L’animation du village, c’est aussi et surtout les nombreuses associations qui la portent.  a vu la création 
d’un festival de musique qui fut une grande réussite. 
 L’entretien de nos rues et de nos espaces verts se fait sans utilisation de produits phytosanitaires. Nous travail-
lons sur l’aménagement de la place et envisageons de refaire une partie des trottoirs.  
 Notre commune a été retenue, suite à un appel à projets du Ministère de l’Environnement, dans le cadre des 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte TEPCV ,  pour l’éco-quartier puis un minibus électrique.  
 Concernant les finances, le contexte  a été complexe car nous avons dû assumer une augmentation de no-
tre contribution aux services gérés par la Communauté de communes et prévoir les baisses de dotation de l’Etat, ce qui a 
eu un impact sur notre investissement. L’année  va se traduire par plus de marges de manœuvre.  
 Une plaquette valorisant notre village a été élaborée. Elle sera bientôt à votre disposition.  
 La loi NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République  modifie le périmètre des intercommunalités. 
Le schéma propose notre intégration dans un Grand Chinonais. Le conseil a émis un avis défavorable, comme la grande 
majorité des  communes concernées. La loi n’impose pas de regroupement si la population est supérieure à  ha-
bitants ce qui est notre cas. Un tel regroupement nécessite de définir les objectifs, les effets sur les taxes et les finances 
des communes, les compétences exercées et le mode de gouvernance. L’équité en représentativité des communes et 
les services apportés doivent être clairs. L’échéance de  est difficilement compatible avec cela.   
Nous avons la chance de vivre dans un milieu rural intégré dans un territoire en développement. Nous sommes cons-
cients que des évolutions sont nécessaires mais ce qui nous importe, c’est que les services apportés à nos 1056 habitants 
soient de proximité et adaptés aux besoins.  
  
Je tiens à remercier les employés communaux qui nous apportent les services au quotidien, que ce soit au service tech-
nique, au service administratif, dans le cadre scolaire, en nettoyage des locaux, à l’agence postale, au camping. Je remer-
cie également les élus qui s’impliquent dans le fonctionnement de la vie communale. 
 De plus, vous êtes près d’une centaine de bénévoles à nous accompagner et nous vous en remercions.  

Préservons cette solidarité qui est la chance et la richesse de notre ruralité. 
  » 
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Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, François BRUYANT 

     Villaines, Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte  
 

Notre commune a répondu, en décembre 2014, à un appel à projet du Ministère de l'environnement 

sur les Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 
 

> Notre projet d'éco-quartier de la Martinière a été retenu en tant 

que Contrat Local de Transition Energétique. Depuis, nous avons 

l'appui en ingénierie de l'ADEME (Agence de l'Environnement et 

de la Maitrise de l'Energie) et de la DDT (Direction Départementa-

le des Territoires) en plus de la DREAL (Direction Régionale Envi-

ronnement, de l’Aménagement et du Logement .  

La commune a participé à la rencontre des 200 territoires choisis,  

à l'Élysée, le 20 avril 2015. 

> D'autre part, le Parc Naturel Régional est aussi TEPCV.  projets de communes ont été retenus 

dans ce cadre, en 2015, dont un de la commune de Villaines-les-Rochers. Il concerne l'achat 

d'un minibus électrique en remplacement de celui diesel actuel. Ce minibus est utilisé actuellement 

par les associations pour leurs activités et le sera aussi pour des transports à la demande,  des per-

sonnes âgées en particulier. 

La commune a été invitée à aller signer cette convention au Bourget dans le cadre de la COP21, le 8 

décembre 2015, avec l'ADEME et la Caisse des Dépôts et Consignations, en présence de Ségolène 

ROYAL. Ce fût aussi l'occasion de rencontrer, comme en avril, à l'Élysée, d'autres territoires enga-

gés dans des démarches de développement durable. Nous participons au réseau des TEPCV. 

La dernière réunion a eu lieu le  janvier au Ministère de l’Environnement, sur la transition énergé-

tique et la biodiversité entre autres.  

Le projet de distribution d’ampoules LED en partena-

riat avec EdF y a été présenté. La commune s’y est 

inscrite. La démarche de Développement Durable de 

la commune porte également sur le zéro produit 

phytosanitaire, une restauration scolaire sans gas-

pillage par une gestion à l'élément et à base de pro-

duits régionaux et bios, une gestion raisonnée de 

l'eau potable télé relève, travaux sur le réseau... , 

un véhicule utilitaire électrique, des actions sur la 

mobilité (accès aux transports scolaires pour tous, 

vélo électrique... . L’école « Erik Orsenna » est 

une  éco-école avec des actions sur les déchets, 

l'eau, le potager, … Cette démarche est un véritable 

potentiel de développement pour la commune.  
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  Les Troglos 
 

En ce qui concerne l’éboulement, les travaux de sécurisation ont été finalisés et la route ouverte le 

 décembre . La commune a pris à sa charge le déblaiement de la route, la réalisation des     

travaux de consolidation pour assurer la sécurité des propriétés voisines et de la barrière dynami-

que pour protéger la rue. Pour cela, la commune a contracté un prêt relais de   € sur  ans, 

pour couvrir le coût de l’ensemble des travaux depuis février . 

En 2015, nous avons organisé des échanges et initié des démarches avec les propriétaires, les assurances, 

les Services de l’Etat et le Conseil Départemental. Les assurances n’ont pas encore pris en charge le sinis-

tre. Une réunion a eu lieu en janvier 2016 à la Sous-Préfecture afin de clarifier les suites du sinistre.  

 

Une attention particulière doit être apportée à l’entre-

tien des caves, du coteau et des espaces au-dessus du 

coteau. Nous sommes à votre disposition pour vous ac-

compagner dans vos démarches. 

La commune adhère depuis 1994 au Syndicat Intercommunal 

Cavités 37, collectivité territoriale au service d’une centaine de 
communes adhérentes et du Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire. Son équipe de topographes, son géologue et son ingénieur 

géotechnicien ont pour mission d’assurer une assistance techni-
que aux communes et à leurs administrés.  

L’assistance technique aux communes est gratuite pour les communes adhérentes.  
Les visites diagnostics sont demandées par les propriétaires privés, dans le cadre de la vente de leur bien, s’ils souhaitent 
des informations concernant l’entretien de caves ou de coteaux, en cas de souci de stabilité de leur cave et/ou coteau ou 
pour obtenir des conseils relatifs aux travaux à entreprendre. Cette prestation leur est facturée forfaitairement. 

Les spécialistes présents aux Journées « Rando Troglo » apportent aussi leurs conseils aux Villainois. 
 

Syndicat Intercommunal Cavités 37 

 Allée de l’impériale – 37550 Saint-Avertin - 02 47 28 86 47 - cavites.37@orange.fr 

     L’éco-quartier de la Martinière 
 

En 2006, un conseiller municipal a lancé la participation à un concours « Concept Maisons en Bois 
pour un meilleur environnement » organisé par Arbocentre, sur le terrain que la Mairie possède au 

lieu-dit La Martinière. Un projet d’éco-quartier est né suite à ce concours. Après trois années de mi-
se entre parenthèses, le projet d'habitat participatif  "La Martinière, paysage habité" est relancé. 
Ce nouveau quartier comportera entre 14 et 21 logements, dont une bonne partie réalisée en "auto 
promotion", c'est à dire conçue et portée par ses futurs habitants.  

Le conseil municipal souhaite que des matériaux bio-sourcés et locaux soient utilisés afin de cons-
truire un cadre de vie sain et propice à un mode de développement local en "circuits courts". 
Une réunion d’information aura lieu en mars avec les futurs habitants potentiels. Cet habitat sain, 
peu coûteux au quotidien et à l’achat est accessible à tous.  
Contactez-nous à la mairie ou sur le blog si vous êtes à la recherche d’une maison ou d’une loca-
tion et si le projet vous intéresse. 

mailto:cavites.37@orange.fr
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l’Assemblée Générale 
s’est tenue le  janvier  

6 

Votre interlocuteur :  Yannick MICHOT 

 

L’Église  
 Un appel d’offre sur la maîtrise d’œuvre pour la rénovation du clocher 
maçonnerie et charpente-couverture), et pour le drainage sur la partie ouest 

va être lancé. 
 Le budget étant très élevé , la rénovation de l’église demande un travail de 

recherche de subventions, de parrainage, de souscription,… en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine. 
 Une étude dendrologique des peintures de l'église en lien avec la DRAC et 

la mairie est en cours par Mmes de Freitas et Tual.  
 

Bâtiments communaux  
La salle des fêtes : mise en conformité électrique, mise aux normes incendie du comptoir,  ré-
novation de la cuisine. 
Mise aux normes électriques et d’accessibilité par degrés d’urgence . 
Étude sur les dispositifs de chauffage et la rénovation thermique. 

 

Monument aux morts    
Étude pour sa réfection globale.  

 

Patrimoine et bâtiments publics 

Réalisations 2015 
  

- Camping : mise en conformité de l’installation 
électrique (tableau et bornes). Elle était             

incontournable afin de pouvoir ouvrir le camping 

pendant la période estivale car les installations 

n étaient plus aux normes.  
- Bâtiments communaux : un diagnostic électrique 

global a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments 
communaux. Il a permis de mettre en lumière les 

travaux à effectuer afin de les mettre en confor-

mité, et ceci afin de prévenir des accidents de per-

sonnes ou des fermetures de bâtiments. Ces dia-
gnostics obligatoires n’avaient pas été réalisés 
depuis de nombreuses années. 

- Mur du club des jeunes : La rénovation de ce 

mur, avec le concours des Maisons  Paysannes, 

est terminée. 
- Le monument aux morts a été nettoyé par le 

service technique. 2 bancs ont été installés à 

l’entrée du nouveau cimetière. 
- Le logement situé au premier étage du 42 rue 

des marches a été rénové par le service technique. 
 

 

 

 

- La porte de l’église a été repeinte en collabora-

tion avec les Amis de l’église et les Maisons 
Paysannes de Touraine. La peinture naturelle à la 

farine a été utilisée  selon les préconisations de 

Me BARTHELEMY, Architecte des Bâtiments de 

France. 

- Le chauffage de la salle polyvalente a rendu 

l’âme début . Un chauffage électrique pro-
grammable a été installé. 

- Les portes des WC          

du Club ont été refaites 

par des bénévoles. 

- L’étude sur l’accessibilité 
pour les personnes handi-

capées  a été réalisée  

dans le cadre d’un groupement de commandes 
au niveau de la CCPAR pour définir un ADAP ou 

Agenda d’Accessibilité Programmée. 
 

Les  p ro jets  po u r  20 16   
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l’Assemblée Générale  
s’est tenue le  janvier   

Les Amis de l’église Saint André 
Cette année encore, l’association était présente lors des diverses manifestations organisées dans la 
commune vœux du Maire, Pèlerie, Rando-Troglos,  Juillet, …  
 

Restauration de l'église 
  

A plusieurs reprises nous avons rencontré les élus en charge des bâtiments afin 
que de petites réparations d’entretien soient faites en attendant le début d’une 
première tranche de travaux de restauration car, nous avons à cœur que les tra-
vaux de restauration démarrent au plus vite afin que cet édifice remarquable soit 
sauvegardé.  
A ce titre, le tableau ci-contre est mis à la vente au profit de la restauration du  
clocher (contact 06 32 24 11 08 ou 06 20 91 83 44) 
 
 

Journée découverte  
 

Les adhérents de l'association et autres personnes intéressées par le program-
me de cette journée se sont retrouvés pour certains dès le matin au Prieuré 
Saint-Léonard à l’Île Bouchard puis se sont rendus à Richelieu pour le déjeuner 
avant la visite commentée de la Cité du Cardinal avec les commentaires de Mme 
TERR)EN qui comme en d’autres occasions a su nous faire partager sa passion 
pour sa ville.  
 

 

 

Concert du week-end Rando-troglo 
  

 

Mi-juin, nous avons accueilli dans l’église l’Ensemble 
vocal Ad Libitum de Cheillé dirigé par Philippe       
SECHEPPET qui, avec sa quinzaine de choristes nous 
a enchantés grâce à un répertoire varié et une pres-
tation de haute qualité. En deuxième partie de pro-
gramme s’est joint à eux le chœur des enfants. 
Nombre de spectateurs sont venus les applaudir 
ravis par cette fin d’après-midi dominicale. 
 
 
Ouverture de l'église 
  
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 2002.  
 

 

 

 

 

      Bureau  
 
Présidente :  Colette RICHARD  
Vice présidente :   
Christiane HOUBRON  
Trésorier :  Claude METEZEAU  
Trésorier adjoint : Jean-Michel GORRY  
Secrétaire :  Annie HERVE  
Secrétaire adjoint :  Jacques PIOT  
Membres : Mireille GEFFRE 

Jean-Marie PIBALLEAU 
 
Contact : Annieherv@aol.com 
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           Urbanisme 

 

 
 

Il est nécessaire et obligatoire de respecter les règles 
définies par le Plan Local d’urbanisme PLU  et de se 
mettre en accord avec les préconisations des Archi-
tectes des Bâtiments de France (ABF) auxquelles 
nous sommes soumis du fait du classement d’une 
partie de notre village. 
Nous vous rappelons que toute modification exté-
rieure de vos bâtiments doit faire l’objet d’une de-
mande en mairie qui l’examine et la pré-instruit 
avant de l’envoyer au service instructeur. 
 

Le PLU de Villaines-les-Rochers prévoit, notamment 
pour les menuiseries et les toitures, des matériaux et 
couleurs spécifiques. Les couleurs doivent s’harmoniser 
dans leurs teintes avec les matériaux environnants : 
  
 
 

… Elles peuvent être de ton neutre : 
beige, gris clair, gris bleu-clair et 
vert en proscrivant le blanc, mais 
également dans des tons plus soute-
nus comme le brun, le brun rouge 
pour les portes et fenêtres et bleu 
foncé et vert foncé mais unique-
ment pour les portes d’entrée et de 
grenier. Pour une bonne harmonie 
de notre village, il est nécessaire de 
privilégier des produits autres que 
le PVC : bois peint, aluminium, bois 
et aluminium, peinture à la farine 
pour vos menuiseries en bois com-
me cela a été fait sur la porte de l’é-
glise. 
Toutes ces règles peuvent vous être 
communiquées sur demande et no-
tamment lors de nos permanences le 
samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

Nous vous proposons de venir nous 
rencontrer afin de vous accompagner 
dans la préparation de vos demandes 
de travaux ou permis de construire 
pour leur pré-instruction et le suivi 
auprès du service instructeur. 
 
 

«  Vo ic i  que lques  règles s imp les pour conserver la  cohérence arch itectura le dans notre   
v i l lage de man iè re à le rendre attrayant et agréab le à  v i v re que ce so it  pour ses hab itants 
ou  pour ses tour i stes  » .  

8 

L’instruction des actes d’urbanisme a été transférée de la 

Direction Départementale du Territoire à un service instruc-

teur commun créé entre 3 communautés de communes. 
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        Sécurité routière 
 

La sécurisation du carrefour du Pôle scolaire, lan-

cée en 2011, a pour but de faciliter les déplace-

ments des enfants et des adultes vers les diffé-

rents bâtiments (école , cantine , accueil).  

Les difficultés suivantes ont été identifiées : 

Pas de zone de circulation protégée pour les piétons, 

Pas assez de places de parking et des station-

nements dangereux, 

Pas assez de trottoirs matérialisés. 

Pour la rentrée 2014, un aménagement test avec des 

séparateurs et des barrières a été installé. Il a montré 

son intérêt, surtout lors de la période de déviation.  

Début 2015, la haie en dessous de la cantine a été 

coupée et le terrain a été nettoyé pour augmen-

ter la surface de parking. 

Le projet initial de  a été retravaillé avec l’ai-
de du Conseil Départemental (Service Technique 

d’Aménagement, Agence Départementale d’Aide 
aux Collectivités). Un maître-d’œuvre BE)MO  et 
une entreprise (VERNAT) ont été choisis par le 

Conseil Municipal. 

Les travaux définitifs ont démarré le vendredi 24 

juillet 2015. Un plateau surélevé a été réalisé ainsi 

que le revêtement pour les places de parking et 

le cheminement le long de la cantine. 

Le service technique a posé des barrières au ni-

veau du carrefour et des poteaux en bois pour 

protéger les cheminements piétonniers.   

Le retour des parents et des professionnels tra-

vaillant avec les enfants est positif. 

La vitesse étant excessive sur la rue principale, un 

aménagement test a été réalisé en septembre 2015, 

rue de la Galandière, et adapté suite à un premier bi-

lan. Un  stop a été installé au lieu-dit « Le brouillard » 

pour limiter aussi la vitesse sur la petite route. Une 

réunion  du Comité Voiries avec l’ensemble des habi-
tants de la rue des marches  a permis de définir les  

emplacements de stationnements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les aménagements définitifs sur l’ensemble de la 
rue principale, de la Galandière aux Caves Fortes, 

sont en cours d’élaboration, avec le STA et l’ADAC. 
)ls seront présentés lors d’une réunion publique le 
lundi 22 février à 18h30, puis réalisés en 2016.  

Les autres rues suivront. L’aménagement de la pla-
ce est aussi à l’étude. Des travaux de rénovation de 
voiries sont prévus sur les routes les plus abîmées 

en particulier par les déviations de 2014. 

Votre interlocuteur : Fabienne ORY  

Le Carrefour de l ’ é c o l e  

Les hab itants so l l i c i tés pour les  
aménagements de la  Rue des Marches  

 
           Carrefours «  STOP »  

9 
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        Réseaux électriques 
 

Le fait d’avoir ré-ouvert la rue des Marches 

nous a permis de finaliser les travaux d’en-

fouissement du réseau électrique et de démoli-

tion du vieux transformateur en janvier 2015. 
 

Vous avez pu constater que les travaux d’en-

fouissement et de renforcement des lignes 

moyennes tensions réalisés par ERDF suivent 

leurs cours comme témoignent les chantiers 

sur les routes et la pose des nouveaux trans-

formateurs. Ils vont permettre de sécuriser 

les réseaux MT en cas d’intempéries et d’évi-

ter des coupures. 

Pour mémoire, il s’agit au nord, de la ligne qui 

joint l’Andruère aux Boiteaux, ainsi que le pe-

tit bout de l’Andruère à la Tendrière, les par-

ties des Boiteaux vers la Baillère à l’ouest, et 

des Boiteaux vers Vaulimont à l’est. Au sud, la 

ligne depuis le haut de l’Orgelière jusqu’à la 

Maison Rouge en suivant la D157 et le mor-

ceau entre la Thibaudière et la Sauneraie. 

(2)  

(1)  

Les nouveaux transformateurs de La Martinière (1) et de 
l’Orgellière 2   

Votre interlocuteur : François BRUYANT    
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                Alimentation  

          et réseau d’eau potable 

Cette année encore, les travaux de rénovation du 

réseau d’eau potable ont consisté à remplacer les 

anciennes canalisations en acier vétustes, datant 

des années 1970, par des canalisations en fonte. Ils 

ont eu lieu au niveau du Pont de la Croix (2ème tran-

che) et de la Rue de la Rebardière. Le réservoir 

anti-bélier de la station de pompage de la Godelle 

a été renouvelé. 

Le projet de sécurisation de la ressource en eau par le 

raccordement de notre réseau au forage du Camp du 

Ruchard est en cours de réalisation. Plusieurs ren-

contres avec les différents acteurs concernés par ce 

projet ont eu lieu pour planifier les démarches admi-

nistratives et les travaux nécessaires.  

La convention de transfert de propriété 

des installations a été signée avec les 

représentants du Ministère de la Défen-

se en octobre 2015. Ce choix est validé 

par l’Agence Régionale de la Santé. 

Le projet permettra d’être autonome 

du point de vue de la production et de 

garantir la qualité de l’eau distribuée 

par dilution. La pression sera plus im-

portante pour les usagers situés sur 

les points hauts et à proximité du 

camp, côté village. Enfin, la défense 

incendie sera renforcée sur tout le vil-

lage. 

 

             Réseau d’eaux usées 
 

Le réseau d’eaux usées a lui aussi fait l’objet de 

travaux. Ils ont consisté à remplacer une conduite 

de refoulement au poste de relevage de la Peyrière, 

à renouveler la pompe du poste de relevage de la 

Galandière et à mettre en sécurité l’ensemble des 

postes du réseau pour prévenir du risque de chute 

lors de l’ouverture. 

Au mois d’octobre dernier, la consultation pour 

l’étude diagnostique du réseau de collecte des 

eaux usées a été lancée. Celle-ci doit permettre 

d’élaborer un Schéma Directeur pour prévoir les 

améliorations à apporter. Pour rappel, en            

période de fortes pluies, des eaux parasites 

raccordement d’eaux pluviales, infiltration de la 

nappe) peuvent gonfler le volume des eaux usées 

de l’ordre de  % à  % et conduire, de fait, à une 

augmentation du coût de traitement pour l’en-

semble des administrés. 
 

F a c t u r a t i o n  
Afin d’équilibrer le règlement des consommations 

d’eau, la commune va effectuer 2 relevés des comp-
teurs d’eau par an, qui auront lieu en mars et en 

 septembre pour une facturation en avril et novembre. 

Nous vous tiendrons informés de l’état  
d’avancement de ces différents projets. 

… Gregory MO)R)N 



12 

 
Vos interlocuteurs : Céline MORIN / Virginie GUÉRINEAU 

Cette année, l'organisation des différents temps 

concernant la journée scolaire des enfants de Vil-

laines continue d'être centrée sur leur bien-être. 

Au niveau de l'école, un toboggan de talus a été 

installé cet été pour les enfants des classes ma-

ternelles. Cette structure a été financée pour 2 

tiers par la coopérative scolaire et pour 1 tiers par 

la commune. Les employés municipaux ont passé 

de nombreuses heures pour le montage du tobog-

gan et nous les en remercions. L'aménagement 

des cours de récréation continue de se faire en 

collaboration avec les institutrices et les enfants. 

En juin, l'ensemble des personnes côtoyant l'éco-

le ont dû dire au revoir à Sophie Serruau, directri-

ce de l'école depuis la rentrée 2005.  

Diana Saussé, (classe des CM1/CM2) lui a succédé 

et 2 nouvelles institutrices, Tiphanie Pineault et 

Solène Charon sont arrivées dans la classe des 

petits et moyens. Christelle Guilmain, 

Nathalie Branger, Mélanie Bou-

det et Adeline Benaiteau 

continuent d'accompagner les 

élèves de grande sec-

tion, de CP/CE1 et de 

CE1/CE2. 

Cette équipe 

pédagogique 

est complétée 

par Sylvie Ram-

bault et Fabienne 

Lefort (ATSEM). 

 

 

 

Mariette Marchais, après une vingtaine d'années 

passée en tant que cantinière a décidé de prendre 

une retraite bien méritée, en juin dernier. Nous 

avons donc ouvert un recrutement afin de trouver 

celle ou celui qui pourrait reprendre efficacement 

le flambeau. C'est Eliette Pinier, déjà animatrice 

de cantine les années précédentes, qui fut recru-

tée. Pour la remplacer sur l'animation de la canti-

ne, Hélène Perrin Chaubet (coordonatrice des Ac-

tivités Péri-Educatives) vient renforcer l'équipe en 

place composée de Laurence Facy, Marie-Ange 

Briaudeau, Patricia Renard, Sylvie Rambault et Fa-

bienne Lefort. 

L'organisation des services de cantine est réguliè-

rement adaptée au cours de l'année afin que le 

temps de repas soit continuellement le plus agréa-

ble possible pour les enfants. 

Pôle scolaire 2016 
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      Les Activités Péri-éducatives (APé)  
 

L'organisation des Activités Péri-Educatives reste 

inchangée cette année. L'équipe d'animation est 

relativement stable et très investie afin que la 

quasi totalité des élèves de Villaines passe des 

fins d'après-midi riches et ludiques.  

Les enfants peuvent, grâce à ces activités, déve-

lopper leur créativité et leur talent artistique et 

scénique, se dépenser en faisant du sport ou se 

reposer autour d'activités calmes. L'équipe d'ani-

mation est toujours renforcée par des bénévoles, 

eux aussi, très investis auprès des enfants. 

 

       Les Assistantes maternelles  

4 assistantes maternelles villainoises accueillent 

vos enfants. Pour les connaître, vous pouvez 

contacter la mairie ou le POPE. 

Le POPE est le Point Orientation Petite Enfance 

créé par la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau. Il est installé au Pôle Social à 

Cheillé - Les Chanvrils (La Chapelle Saint Blaise)  

Tél : 02 47 45 88 60 

 

 

 

 

 

          Semaine du « Handicap et vous » 
 

Du 1er au 6 juin 2015 : Une semaine enrichissante   

d’échanges et de partages o‘ les associations loca-

les se sont rencontrées pour lancer une action de 

solidarité envers les personnes en situation de 

handicap. Cette action a permis de sensibiliser 

l’ensemble des Ridellois aux réalités quotidiennes 

des personnes handicapées, afin de permettre des 

évolutions tant d’un point de vue technique, que 

d’un point vue humain. Une semaine clôturée par 

un spectacle de qualité valorisant des artistes vali-

des et non valides. La commune de Villaines a ac-

cueilli la conférence sur l'accessibilité le 3 juin 2015.  
 

Le projet fut une belle réussite : un nouveau  

rendez-vous est déjà prévu en juin 2017 ! 

SLAM, une nouvelle manière d'écouter  
et de pratiquer la poésie. 

 
Dans le cadre des Acvtivités Péri-éducatives, les enfants 
de CM1 et CM2 participent à des ateliers de slam de poé-
sie: pratique ouverte, scénique et collective de poésie 
vivante et populaire, dont les maîtres mots sont le jeu, 
l'écoute, le respect et le partage de la parole. Ces ate-
liers ont pour but de donner le goût à l'écriture et faci-
liter l'expression orale. Accompagnés par deux interve-
nants, Zurg et Yopo, de l'association « la meute Slam 37 », 
les enfants écrivent des textes et travaillent sur une mise 
en scène. 
Ils présenteront leur spectacle le vendredi 1er avril à 

h  à la salle des fêtes. 
 N'hésitez pas à venir encourager et découvrir nos  
poètes en herbe villainois! 

en 2016 … 
Le comité social poursuit sa réflexion sur des 
jeux de plein air à côté du terrain multi -sport 
pour les enfants entre 3 et 12 ans.  
Faire avancer ce projet sera une priorité de 
l'année 2016. 
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  L’Association des Parents d’élèves A.P.E  
 

 

Les manifestations 2016  
 

Janvier 2016 :  Spectacle de l’APE  
 

18 mars 2016 : Carnaval avec défilé et repas 
 

14 et 15 mai 2016 : Participation à la Fête de la 
Pélerie  

 

24 juin 2016 : Fête de l’école de fin d'année  
 

Mai ou juin 2016 : Pique-nique des parents 
 

Participation à la Fête du 14 Juillet 
 

Décembre 2016 : Stand APE lors de la  
      Chorale de l’école  

Assemblée générale du 29/09/2015 : 

Présidente : Sophie POISSONNET 

Vice-présidente : Sandrine DERISSON 

Trésorier : Sylvain ROY 

Secrétaire : Hélène Perrin Chaubet 

Bilan de l'année 2015 
- Goûter des enfants, le 25 janvier 2015 
- « Cirque Plastique » par la Compagnie Extra-
vague, le 02 février 2015 
- Carnaval, le 20 mars 2015 
- Participation inter-associative à la Fête de la 
Pélerie, en mai 2015 
- Fête de l’école avec repas convivial, 
le 12 juin 2015 
- Pique-nique des parents 
- Participation à la Fête du 14 Juillet 
- Stand APE lors de la chorale de l’école, 
le 11 décembre 2015. 

Nos objectifs 
Participer au suivi  

éco-école ainsi qu'au  
comité cantine  

Créer des moments de  
rencontre et de partage 
entre les enfants,  
les parents et les  
enseignants.  

Participation financière 
à la coopérative scolaire . 

Construire des projets 
pour les élèves  

14 
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          L’accueil périscolaire 
 

Depuis 2003, l’association 1001 Pattes 

assure l’accueil des enfants de  à  ans 

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’école, la mairie et la com-

munauté de communes, le Conseil Départemen-

tal et Régional, le fond social européen, la CAF, la 

MSA, les associations du territoire et les commer-

çants…, afin d’assurer un service de qualité qui 

s’adapte autant que possible aux besoins des fa-

milles et aux évolutions de la société (vie profes-

sionnelle, rythmes scolaires… . 

     Pattes, c’est une association 

de parents avec un Conseil      

d’Administration et un Bureau : 

Présidente : Lucie LEPINAY 

Vice-présidente : Véronique 

MICHOT 

Trésorière : Stéphanie GAUC(E  

Trésorière Adjointe : Clémence BEAUVILLAIN 

Secrétaire : Sandrine DERISSON 

Secrétaire adjointe : Sophie POISSONET  

Membres du Conseil d'Administration : Emilie 

BRUNET, Marine CHAUBET, Coline LAURIN, Elsa 

GODEFROY-FELIX, Mélina TOUZAL)N, Sophie 

ROUILLERE, Adeline BOUTET. 

 

Les tarifs de l’accueil de loisirs mercredis et vacances  sont calculés en fonction de votre quotient 

familial. En effet, le partenariat avec la CAF Touraine, nous permet de prendre en compte les revenus 

des familles afin de permettre à tous l’accès à l’accueil de loisirs.  

)ls s’étendent de . € à . € la journée. Les tarifs des accueils périscolaires s’étendent de 

. € à € l’heure et de , € à . € pour le goûter.  
 

Les périodes et heures d’ouvertures : 

Périscolaire : Tous les matins à partir de 7h30 / Tous les soirs jusqu'à 18h30. 

A partir de 12h le mercredi midi avec la possibilité de laisser votre enfant uniquement pour le repas. 

Vacances scolaires : 

Toussaint : du Lundi 19 au Vendredi 30 Octobre 2015, 

Hiver : du Lundi 08 au Vendredi 19 Février 2016, 

Pâques : Lundi 04 au Vendredi 15 Avril 2016, 

Été : du Mercredi 06 au Vendredi 29 Juillet 2016 et la dernière semaine d'août. 

 L’Accueil de Loisirs est fermé pendant les vacances de Noël ! 

«  L’accueil de loisirs permet aux enfants de pratiquer des activités 

de loisirs et de détente, dans un cadre éducatif, pensé et sécurisé, 

qui s'oppose à une simple logique de garderie et d'occupation stéri-

le du temps. Celui-ci vient en complément de l'école et de la famille. 

Il doit pouvoir se distinguer et exister en tant que tiers éducatif ».   Le départ d’Angélina Bertuccelli,  
la précédente directrice - Photos NR 14/09/15 - 11/07/15 

Pour qu ' un  enfant grand isse ,   
i l  faut tout un  v i l lage . . .  

(1)  

Fonds social europFonds social europééenen

Investit pour votre avenir

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :  
Permanence de la secrétaire - Valérie Chevrier : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30  

Permanence de la directrice - Fanny Genneteau (1) : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h 
 02.47.45.48.74 ou  1001pattes@wanadoo.fr 

mailto:1001pattes@wanadoo.fr
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        Les anciens 

Le comité social, cette année, a privilégié son action sur les personnes âgées et notamment sur cel-

les de plus de 80 ans. Une enquête a été réalisée auprès de chacun d'eux cela représente une cin-

quantaine de personnes). 9 enquêteurs(trices) du comité se sont rendus au domicile des personnes. 

L'accueil fût chaleureux et les échanges riches…  

Cette enquête nous a permis de recenser les besoins, les envies, et les priorités des personnes 

âgées habitant notre village. Ils portent principalement sur des aménagements (bancs, rampe égli-

se… , des services comme une épicerie, une boulangerie, la livraison de médicaments, des sorties 

en groupe avec un transport collectif (vers Azay-le-Rideau… , des soignants kiné, pédicure, méde-

cin , l’entretien des espaces verts, des distractions, .. . 

Suite aux séances de dépouillement et de reprise des différentes données collectées, un plan d'ac-

tions va être validé.  

Ce travail de recensement nous a d'ores et déjà permis d'avoir des indica-

tions sur les lieux où il était important pour les anciens que soient installés 

des bancs afin qu'ils puissent se reposer lors de promenades. 2 ont d'ail-

leurs été installés au cimetière et d'autres seront bientôt installés sur la pla-

ce et près de la coopérative de vannerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dimanche  octobre, nous avons eu le plaisir d’organiser le repas annuel avec nos ainés.  

Nous étions 66 convives. Le repas, servi par les élus a été préparé par le restaurant « Le Bellevue », 

les desserts par la pâtisserie « Au Royal Chocolat » d’Azay-le-Rideau. Une animation musicale assu-

rée par Monsieur Lajus a été fort appréciée par les invités. Ce fut une journée très festive : l’ambian-

ce était joyeuse et très dansante. Lors des fêtes de fin d’année, une boite de chocolats a été remise 

à chaque personne de plus de  ans n’ayant pu assister à ce repas. 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale a apporté son aide à des familles et a distribué les colis de la 
mairie et du Syndicat de Chasse. 

Les membres du CCAS sont :  
Marie-Annette BERGEOT - Céline MORIN - Josiane LECORNEC - Virginie GUERINEAU - Florence GIRAULT 

Chantal VANLERBERGHE - Muriel LAURIN - Françoise RIDEAU-BAUDIN - Roselyne RECOLLON 

Vos interlocuteurs : Florence GIRAULT / Josiane LECORNEC / Paul BEAUSSEIN 
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          Sur le plan économique 
 

Fin  a vu l’installation de la charcuterie-traiteur de La Corbeille d’Osier, pour le régal de nos papilles. 
Le transfert du restaurant du Bellevue sur la place est effectif depuis mi-janvier. Mr et Mme BUTON 

sont prêts à vous accueillir dans leurs nouveaux locaux et ont ré-ouvert la crêperie et le salon de thé.  

Fin  a aussi vu l’incendie dans l’épicerie. Les réparations ont été effectuées par la Communau-
té de Communes, propriétaire des locaux. Nous espérions tous que l’épicerie rouvre après ces tra-
vaux. Nous avons rencontré des repreneurs potentiels au printemps 2015 mais une liquidation ju-

diciaire a été engagée. Elle a abouti à une procédure en octobre. 

La commune a racheté l’équipement intérieur vitrines, étagères...  ce qui a permis de solder la liqui-
dation et d’envisager maintenant une réouverture. La recherche d’un commerçant est en cours. 
Nous souhaitons que l’épicerie puisse vous proposer des produits frais, des produits courants, des 
légumes, des fruits, des produits locaux, des fleurs, des plants, des livraisons à domicile, du gaz, … 

Une réunion du Comité économique a été organisée pour échanger sur les commerces et les services 

villainois. Une réunion avec les artisans aura lieu en 2016. 

Une opération d’aide aux commerçants et artisans, l’OCMACS opération collective de modernisa-
tion de l’artisanat, du commerce et des services en milieu rural , a démarré en Pays du Chinonais. 
Chaque commerçant, artisan peut en bénéficier.  

Pour toute information, vous pouvez venir nous rencontrer à la mairie ou  

vous adresser à la Communauté de Communes  

ou au Pays du Chinonais. 

 

Vos interlocuteurs : Vincent de BOISSESON / Marie-Annette BERGEOT 

La liste des commerçants, artisans,  

et services de la commune, sera prochainement  

disponible sur le blog :  

 v i l l a i n e s l e s r o c h e r s . u n b l o g . f r 

  Nos commerces ambulants 
Poissonnerie  :  

JEUDI à 17:00 sur la place de la mairie et 18:00 
au Grand Perqué 

Pizza Nounours  :  
VENDREDI à 18:00 sur la place  de la mairie 

En Cas (Burgers, kebabs) :  
SAMEDI à 18:00  
sur la place de la mairie 

Signalétique 
La signalétique et l’affichage publicitaire sont régis 
par des textes en évolution. Une réunion de pré-
sentation de ces règlements par le Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine a lieu en février.  
Cela permettra de définir les améliorations à appor-
ter à la signalétique dans notre commune. Nous 
travaillerons ce dossier avec les Comités Economie 
et Communication et la filière Osier-Vannerie.  

Emploi  
De nombreuses structures peuvent vous accompa-

gner dans vos démarches de recherche d’emploi. 

Ce sont, bien entendu, le Pôle Emploi mais, aussi 

AREF), antenne de la Maison de l’Emploi et la Mis-

sion Locale pour les moins de 26 ans. Vous pouvez 

les rencontrer au Pôle Social.  

Le Relais de Service Public créé par la CCPAR est aussi 

là pour vous mettre en relation avec ces structures.  

Relais de Service Public :  02 47 45 37 38 

AREFI : 02 47 45  39 46 
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          Filière osier-vannerie  
 

A l’initiative de la municipalité, l’ensemble des 

acteurs de la filière osier-vannerie locale 

osiériculteurs, vanniers, entreprises, coopérati-

ves, syndicats, associations) se réunit depuis le 13 

novembre 2014.  

L’objectif est d’accompagner cette filière dans 

son développement. 
 

Quatre axes de travail en sont ressortis : 

Le premier sur la communication, la signalétique 

et l’animation. La Conseil souhaite rendre visi-

ble cette identité villainoise liée à l’osier et la 

vannerie,  

- en renforçant la communication touristique 

(une brochure est en projet), 

- en accompagnant la communication auprès 

des collectivités et structures partenaires, 

- en intégrant l’osier aux aménagements dans les 

rues du village (paniers, décorations, réalisa-

tions de cabanes et de la haie au musée  par 

une vannière lors d’ateliers , 

- en améliorant la signalétique des lieux à visiter, 

- en incitant à l’organisation d’animations sur le 

thème de ce savoir-faire. 

Le second porte sur les besoins et le dévelop-

pement de la culture de l’osier. 

Le troisième sur le métier de vannier et les 

actions de formation nécessaire au maintien 

du savoir-faire. 

Le quatrième sur le devenir du Musée de l’osier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce travail se fait en partenariat avec le Pays du Chi-

nonais, la Chambre d’Agriculture et la Communau-

té de Communes. Les groupes de travail se sont 

réunis régulièrement en 2015 sur ces quatre axes, 

en lien avec les Comités  Economie-Tourisme, Com-

munication et Animation-Culture. 

Le remplacement de la moitié des enseignes-

paniers et les décorations de Noël ont été réali-

sées en ateliers participatifs par plus d’une vingtai-

ne de bénévoles.  

Les décorations de Noël ont représenté plus de 

300 heures de travail. 

« Je remercie Jean-François ELLUIN et Dominique 

PET)T pour leur implication dans l’animation de 

ces ateliers. »  

 

 

Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT 
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              Espace Culturel Osier et Vannerie 
 

En , l’Office de Tourisme a assuré l’ouverture de mi-mai à fin août, l’après-midi, du mercredi 

au dimanche. Les ouvertures complémentaires, l’accueil de groupes et les animations ont été pi-

lotées par la commune qui a fait le lien entre les acteurs de la filière et l’Office de Tourisme.  

Des vannières bénévoles ont ainsi assuré l’ouverture du site durant  jours supplémentaires 

entre février et septembre. 
 

La Communauté de Communes souhaitant se désengager de la gestion du musée, la commune  

a décidé, en accord avec les acteurs de la filière, de reprendre la gestion du musée à partir de 

. )l devient désormais l’Espace Culturel Osier Vannerie ECOV , comprenant le musée et des 

activités complémentaires : expositions temporaires, animations, ateliers, initiations, visites-

découvertes, résidences d’artistes, … 

Il sera ouvert du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h00 du samedi 26 mars au dimanche 06 

novembre et à la demande. 

L’interlocutrice pour l’organisation du planning des activités est Florence G)RAULT.  

Une régie communale a été créée, gérée par Paul BEAUSSEIN. 
 

Une résidence d’artiste va avoir lieu en mai et juin. Une fresque sera réalisée, avec la contribution 

des Villainois, par des artistes québecois sur le thème de la « Vie du village », de « l’Osier et des 

troglos », en partenariat avec la Coopérative de Vannerie. 

Tél. : 02 47 45 43 08 - espaceosiervannerie@gmail.com 
Facebook : Espace Culturel Osier Vannerie Villaines Les Rochers en Touraine 

 Programme et animations prochainement sur le blog 

Vos interlocuteurs : Marie-Annette BERGEOT, Florence GIRAULT, Paul BEAUSSEIN  

A la demande de la municipal ité de  

Vi l laines,  le Musée est gratuit pour les  

Vi l lainois (prévoir une pièce d ’ i d entité) .  

La gratuité a été étendue, par le  

Consei l communautaire , à l ’ e n semble des  

habitants de la Communauté de communes.  

Photo NR 17/03/2015 
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A l’instar des deux randonnées gourmandes or-
ganisées par le Club des Jeunes, trouver un 

lieux de pique-nique abrité à Villaines fait partie 

des demandes spécifiques des clubs de randon-

neurs.  La municipalité communique en ce sens auprès des organismes touristiques et des clubs 

de randonneurs en proposant la mise à disposition du barnum du théâtre de verdure, de tables 

et de bancs, avec participation financière. Cette offre est également ouverte à toute personne 

du village ou de l’extérieur qui souhaitent profiter d’un cadre spacieux et fonctionnel pour une 
journée ou une soirée privée. (Informations complémentaires p.42) 
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Village touristique : une vocation et une réalité pour Villaines-les-Rochers. 

Notre village reste un des sites les plus attractifs du canton pour les touristes en quête de ruralité, de 

culture patrimoniale et d’identité forte.  
Sites et habitations troglos, activités liées à la vannerie et l’osier, l’église Saint André, circuits de randon-
nées, autant d’attraits pour ces visiteurs  qui viennent l’espace d’une journée ou plus nous rendre visite.  
 

Dans une conjoncture touristique difficile, 2015 restera une année correcte en terme de retombées 

économiques liées au tourisme. La capacité d’accueil du village y est pour beaucoup car nous propo-
sons une variété d’accueil conséquente pour tous les goûts et toutes les bourses.  
La  reprise du Bellevue et son transfert en plein cœur de bourg  sera un plus conséquent pour propo-

ser de quoi se restaurer et séjourner plus longtemps sur Villaines.  
 

Villaines c’est aussi des artisans d’arts, des producteurs de produits locaux, des artisans vanniers… 

Tout pour donner envie de venir à Villaines mais surtout y revenir. 
 

A p ied ,  à vé lo ,  à  cheva l… .  Découvrez V i l la i nes  !  
 

 

 

 

 

 

 
 

Pas une semaine sans voir dans nos rues et sur les chemins, des randonneurs emprunter les circuits de 

randonnée et le sentier d’interprétation. Nous continuons à entretenir et valoriser ce que nous consi-

dérons comme un point fort du village. Villaines fait partie des cinq communes les plus fréquentées 

dans le département pour sa diversité, la quantité et la qualité des circuits proposés. 

Votre interlocuteur : Franck Brochard 
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   Séjourner à Villaines-les-Rochers 
 

Les gîtes et Chambres d’hôtes      
Plusieurs gîtes et chambres d’hôtes proposent aux touristes des héberge-
ments de charme et de qualité.  D’un bout à l’autre du village, c’est une acti-
vité économique et touristique forte proposée par des Villainois passionnés, 

ambassadeurs de notre village et de sa richesse patrimoniale. 

 

 

Le Camping 
Comme tous les ans le camping municipal aura été 

le rendez-vous des touristes de passage sur le villa-

ge. Malgré une conjoncture difficile et une fréquen-

tation touristique légèrement à la baisse, Villaines-

les-Rochers reste toujours un lieu de visite et de dé-

couverte  incontournable.  
 

 

L’aire de Camping-cars 
De France ou de pays voisins, ils ont toujours été aussi nombreux en 2015. Avec une moyenne 

de 3 campings cars par jour de mars à octobre, l’aire de camping-car reste toujours aussi attrac-

tive. La mise à disposition gratuite du service de vidange et d’eau est une façon simple et peu 
onéreuse d’attirer de nouveaux touristes. Tous les réseaux de camping-caristes, revues spéciali-

sées, sites internet citent notre village comme une référence en la matière.  
           De ce fait ces touristes nomades viennent plutôt à Villaines qu’ailleurs et                  

                                                   contribuent à l’activité économique de notre village. 
 

     

 

Consommations d'eau 

de l'aire de service  

camping-cars : 

2013 : 46 m
3
 

2014 : 38 m
3 
 

2015 : 37 m
3
 

 

 

Nombre de nuitées sur le camping  

de Villaines-les-Rochers 

  2014 2015 

Juillet 116 83 

Août 240 336 

Septembre 80 88 

Total  436 507 

Source INSEE - résultat d’enquête de 
fréquentation dans l’hôtellerie de plein-air 
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Les espaces verts  

et l’entretien communal  
 

Villaines-les-Rochers est un village pionnier dans 

la mise en œuvre du plan zéro phyto. Détentrice 
d’un plan de désherbage réalisé par la FREDON 
dès 2008, la commune a, à ce jour, diminué de 

% l’emploi de produits phytosanitaires. Cette 
diminution, très importante, n’est pas sans in-
convénient car les mauvaises herbes ont envahi le 

paysage urbain.  

L’entretien ramené au seul désherbage mécani-
que (binettes, sarcloirs …  demande beaucoup 
plus de temps que le simple épandage de pestici-

des. L’équipe technique, du fait des restrictions 
budgétaires, réalise de plus en plus de travaux en 

régie qui ne sont plus confiés, comme par le pas-

sé, à des entreprises. Ainsi l’été dernier, 
les services techniques ont partici-

pé, entre autres, activement à la 

mise en place de la sécurisation au 

carrefour de l’école, de même qu’à 
l’installation  du toboggan de l’éco-
le.  Ces choix du conseil municipal per-

mettent de réaliser de substantielles économies 

pour la commune mais se font nécessairement au 

détriment d’autres tâches. Faute de disponibilité, 
cet été, le désherbage et le balayage du village 

ont été décalés. 

L’entretien des rues et des massifs a repris aussi-
tôt après la rentrée scolaire. Une information sur 

le sujet a été menée lors du comité espaces verts 

et entretien du village le 16 juin dernier. Toute la 

population a été invitée par la voie des boites gri-

ses. Six habitants ont répondu présent. 
 

En octobre dernier, dans le cadre d’une convention 
gratuite avec le lycée agricole de Fondettes, des 

élèves ont « planché » sur la réorganisation des es-

paces verts autour de la place de la mairie.  

Ils viendront présenter leurs projets au printemps 

prochain. Afin de laisser plus de place aux piétons, 

ces mêmes élèves sont intervenus en décembre 

pour arracher les rosiers devant la salle polyvalente. 

La haie a été réimplantée derrière le bâtiment de 

 pattes ce qui amènera un peu de couleur dans 
cet endroit très minéral. 

Dans ce même espace, les services techniques sont 

intervenus pour enlever la haie de thuyas et la haie 

en bas de la cour de la cantine devenues trop enva-

hissantes et vont poursuivre leur action de nettoya-

ge du site. 

Avoir un beau village,  

c’est l’affaire de tous !  
 

Partout en France, il n’est pas rare que les commu-
nes proposent à leurs habitants d’entretenir les 

abords de leur propriété. Ainsi l’opération « je 

jardine ma ville » réalisée à grande échel-

le dans le Val d’Oise. Plus près de chez 
nous, on peut citer Chédigny, qui est 

devenu un haut lieu touristique du 

département grâce à l’implication de 
sa population.  

Dans le but d’inciter au fleurissement, un troc 
plantes a été organisé le 24 octobre dernier par le 

comité espaces verts et entretien du village.  

A cette occasion, chacun pouvait acquérir gratuite-

ment des plantes pour embellir sa maison et sa rue. 

Il a été proposé des iris pour les coteaux et du ter-

reau à prix collectivité.  

Mais, si les attentes sont fortes, le désir de partici-

per est bien souvent absent. C’est dans une am-
biance conviviale que trois habitants sont venus 

renforcer l’action communale. 
Nous pouvons les remercier car, outre le fait qu’ils 
contribuent à rendre le village plus propre et plus 

agréable pour tous, leurs actions participent aussi, de 

manière indirecte mais néanmoins bien réelle,  à sta-

biliser le coût de nos impôts locaux !  

 

Vos interlocuteurs : Brigitte JAULIN, François BRUYANT 

l ’ e m bellissement de 
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                       Résu l ta t s  2015  

Maisons avec jardin : 

Mme Claudot - 37, rue de Jolivet 

M. Latrace - La Guillardin  

Mme et M. Dubas -  rue de la Galandière 

Mme et M. Renard - 3 rue des Boiteaux 

M. Piballeau -  rue de la Vallée 

 

Maisons  avec fenêtre, murs, balcons, terrasses 

Mme Chebret - 18 rue Haute 

Mme et M. Chevallier -  rue de la Galandière 

M. Collin -  rue de la Vallée 

 

Maison avec décor floral installé sur la voie publique 

Mme et M. Maret -  rue de la galandière 

Mme Prudhomme -  rue de la vallée 

Mme Duvert -  rue de la vallée 

 

Deux maisons ont été proposées  au niveau départemental 

Mme et  M. Landreau - 70 rue des Caves Fortes 

Mme et M. Martin - 12 rue de Jolivet 

 

Prix spécial de la mairie  

Mme Métivier - 13 rue des Marches 

 

Pour tous FÉLICITATIONS !  

Comme l’an passé les lauréats recevront un lot de plantes  

à retirer au Service Technique en avril prochain. 

          
        Concours   des « maisons fleuries » 

 

Les catégories  retenues pour 2015 : 

Maison avec jardin, 

Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses, 

Maison avec décor floral de particuliers installés sur la voie publique, 
 

Sont pris en compte les éléments suivants : 

Le cadre de vie général : entretien des abords, la taille des haies et des arbres, mise en valeur du bâti,   

vasques et jardinières, qualité et intégration dans le site, 

Le fleurissement : diversité, couleur, harmonie et qualité de l'entretien. 

€

La commune tient à  
remercier toutes les  

personnes qui ,  
grâce à leur fleurissement  
et entretien , partic ipent à  

 l ’ e m bellissement de  
notre village.  
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            Gestion des déchets  
Nous vous proposons la création d’un point de 

collecte pour les déchets verts afin d’une part, 

de ne pas devoir aller à la déchetterie et, d’au-

tre part, de pouvoir les valoriser .  

 Rappelons  qu’il est interdit de les brûler. 

Nous allons pour cela, travailler sur les points sui-

vants : 

organiser une permanence sur le site. S’il est 

ouvert sans contrôle, nous aurons très vite une 

nouvelle décharge, 

faire séparer, lors du dépôt, les déchets fer-

mentescibles tonte, feuille …  des déchets à 

broyer (branches), 

organiser une collecte pour les personnes 

âgées ne pouvant pas amener eux-mêmes 

leurs déchets verts, 

Organiser le broyage des branches, 

gérer le compostage des déchets fermentescibles. 

Ce faisant, nous produirons du compost et du 

broyât destinés à l’entretien des espaces communs, 

aux volontaires et enfin à  l’ensemble des villainois. 

Une réunion de travail sera proposée sur ce sujet. 
 

Un composteur a été mis à disposition de la res-

tauration scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

        La mobilité  

La période d’expérimentation de  ans de la na-

vette de rabattage sur la gare d’Azay arrive à sa 

fin en août 2016 et ne sera pas prolongée. 

Les transports scolaires sont accessibles à tous 

via des billets en vente à l’agence postale com-

munale. 

Appel à candidatures  pour la création du groupe 

projet Auto-stop participatif  ! 
Vous souhaitez profiter des places disponibles dans 

les véhicules pour vous rendre à Cheillé ou Azay, voire  

plus loin, ou vous souhaitez mettre à disposition, 

contre rémunération, les places disponibles dans vo-

tre voiture sur ce trajet, rejoignez le groupe projet. 

L’idée est de créer une ligne Villaines - Cheillé - 

Azay pour commencer  sur laquelle l’auto stop est 
organisé, par exemple : 

 Je souhaite me rendre à Azay et je n’ai pas de 
voiture, je me mets au bord de la D57, place de la mai-

rie ou dans un abri-bus et je montre aux voitures qui 

passent mon objet de reconnaissance. Un conducteur 

stoppe, je monte, il me dépose à Azay. 

 Pour le retour, à Azay, je me rends à l’un des 
points de rendez-vous Carrefour Market, Mairie …  
et là même scénario pour rentrer. 

 Je suis au volant de ma voiture, et je me suis 

inscrit au préalable à la mairie, je vois une personne 

sur le bord de la route avec l’objet de reconnaissance, 
je m'arrête pour le faire monter ... 
 

Ensemble, nous devrons définir les règles du jeu : 

processus d’inscription des conducteurs et des pas-
sagers, les symboles de reconnaissance et les 

points de ramassage à Villaines, à Cheillé, à Azay et 

enfin définir le prix de la course. 

 Sur l’ensemble des déchèteries des travaux ren-
dus obligatoires par l’évolution de la réglementation 
ont été réalisés. 

)l s’agit principalement de travaux améliorant la sé-
curité des usagers. La signalétique va être refaite. 

La déchèterie d’Azay-le-Rideau sera refaite sur un 

nouveau site toujours sur la ZA La Loge. Les gravats 

et les déchets verts seront collectés via des plate-

formes, et non des bennes, afin de faciliter le dé-

chargement des véhicules, améliorer la sécurité des 

usagers et faciliter la gestion de ces flux de déchets 

qui représente 75% du volume total. 

La déchèterie de Saché sera conservée et deviendra 

une déchèterie satellite sans la gestion des déchets 

dangereux ni des déchets électriques & électroniques. 
 

 Des nuisances (odeurs, pollution du ruisseau,...) 

ont eu lieu  lors des étés 2014 et 2015, à Villaines. Des 

démarches ont été engagées  pour y remédier. 

 

  

A noter  

Un programme d’entretien du terrain de foot a été 
défini en partenariat avec l’Etoile Sportive de Villai-
nes, afin de le maintenir dans le meilleure état pos-

sible pour jouer, tout en optimisant la consomma-

tion d’eau, le temps et les moyens financiers . 

Pour tout renseignement contactez  

François  BRUYANT : frabru58@gmail.com  

mailto:frabru58@gmail.com
mailto:frabru58@gmail.com
mailto:frabru58@gmail.com
mailto:frabru58@gmail.com
mailto:frabru58@gmail.com
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      Travaux de restauration du Jolivet 
 

Grâce à la signature d’un Contrat Territorial avec 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Cen-

tre et le Conseil Départemental, le Syndicat d’A-
ménagement de la Vallée de l’)ndre SAV)  inter-

vient depuis 2012, sur le territoire de la Commu-

nauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau en 

matière d’aménagements de cours d’eau. 
A ce titre, sur la commune de Villaines-les-

Rochers, des opérations sur la végétation ainsi 

que sur le lit même du ruisseau du Jolivet sont 

prévus. Suivront des actions sur le ruisseau de 

Villaines.  

Concernant l’entretien de la végétation sur le Jo-
livet, certains propriétaires ont d’ores et déjà 
choisi de faire les travaux de végétation par leurs 

soins, sous conseil du technicien de rivières, alors 

que d’autres ont souhaité confier la restauration 
à une entreprise spécialisée. L’implication de cha-
cun dans ce projet permettra le bon déroulement  

des opérations. 
 

Le 10 Juillet 2015, une réunion publique a été pro-

posée aux riverains du Jolivet afin d’expliquer les 
opérations de restauration du lit.  

Initialement prévues en été-automne 2015, elles 

seront programmées au printemps-été 2016 (selon 

les conditions hydrologiques et météorologiques). 

 

 

 

Ces travaux, conduits par le SAV), consisteront en l’em-
pierrement de la rivière et la mise en pente douce de 

berges sur certaines zones dites prioritaires et princi-

palement en amont du lieu dit « Jolivet » sur la com-

mune de Cheillé. Ces aménagements permettront de 

redonner un rôle épuratoire à la rivière, de favoriser les 

débordements du ruisseau dans les zones à faibles en-

jeux (sous bois notamment) et ainsi limiter le risque 

d’inondation en aval o‘ les enjeux sont plus forts 
(habitations...). Sur la partie allant du lieu-dit 

« Jolivet » jusqu’au Pont de Pierre, une dispersion 

de blocs de pierres aura principalement pour objec-

tif de recréer des habitats pour la faune piscicole 

truites, chabots… .  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération sera conjointement menée avec 

l’Association de Pêche locale. 
Les techniciens de rivières du SAVI, du secteur de 

l’)ndre aval, ont retiré une banquette végétalisée 
située dans le ruisseau de Villaines à l’aval du pont 
de la rue de l’Eglise. Cet aménagement bloquait les 
sédiments charriés par le cours d’eau et rehaussait 
la hauteur d’eau à l’amont du pont en période de 
crue. Suite à cette intervention, une rencontre avec 

les agents des Services Techniques communaux a 

permis d’échanger sur les conseils d’entretien de la 
végétation aquatique qui se développe de part et 

d’autre des ouvrages ponts  dans la traversée du 
bourg. 

   

 

 

Pour toute information complémentaire sur ces interventions,  
vous pouvez contacter le technicien de rivières du Syndicat d’A-
ménagement de la Vallée de l’)ndre  : 
 Aurélien GOLFIER  
06 07 39 40 84 - agolfier@savi37 - www.savi37.fr  

Votre interlocuteur : Gregory MOIRIN 

Aménagements réalisés sur la commune de Cheillé en 2015  
Avant ...  

Après Réunion publique 

http://www.savi37.fr
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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.  

 s’annonce une fois de plus comme un grand cru que l’on vous propose  de 
                                                                       déguster ensemble !     voir Agenda p.  

 

       Comité Culture et Animations 
 

« En plus de son patrimoine touristique, culturel et historique,  Villaines est riche de son tissu associatif.  

Nombreuses et éclectiques, les associations proposent, tout au long de l’année, aux Villainois, à nos voisins et 

aux touristes des animations variées et dynamiques .  

Faire bouger un village n’est pas une mince affaire. Ce sont avant tout des femmes, des hommes, des enfants 

motivés, impliqués et emplis de partage. 

Que l’on soit footballeur, randonneur, musicien, pêcheur, joueur de cartes, chanteur, bricoleur, féru d’histoi-

re et de culture, danseur…  que l’on soit jeune ou vieux, petit ou grand, il y en a pour tout le monde et tous 

les goûts.  

Partager et faire partager ses passions, s’ouvrir aux autres, se distraire et s’amuser… Rien d’utopique. 

C’est l’esprit villainois » 

La municipalité remercie tous les acteurs, associations, bénévoles qui contribuent à la vie culturelle et  

associative Villainoise. Elle continuera à aider et soutenir les porteurs de projets culturels ou associatifs, 

que se soit techniquement ou matériellement. 

Vos interlocuteurs : Franck BROCHARD / Pierre BERTAUD  

Sa ison cu lture l le  de la  CCPAR 
De saison en saison, la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-

Rideau développe une saison culturelle pour les petits et les 

grands. En 2016, ces spectacles qui vous feront rire ou pourront 

vous émouvoir, permettront de faire de belles rencontres avec 

le théâtre, la musique ou le cinéma. 

La CCPAR propose une programmation composée de plus d’une quarantaine 

de spectacles variés dans les 12 communes et à la grange-théâtre de Vaugarni 

à Pont-de-Ruan. Cette saison est réalisée en étroite collaboration avec les communes et ses parte-

naires du « projet artistique et culturel de territoire », aidé par la Région-Centre Val de Loire. 

Le livret de la saison 2016 sera diffusé prochainement. Si vous souhaitez le recevoir et être informé des 

prochaines manifestations, merci de contacter le service culture de la Communauté de communes :  

culture@paysazaylerideau.fr 

  

 Pour l ’ a n n ée 2016 ,  5  projets v i l la i no i s  ont  obtenu   
une a ide  départementa le ou  rég iona le  

mailto:culture@paysazaylerideau.fr
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                  Association Calamity Country  
        Rue de l’Orgellière  
    37190 VILLAINES LES ROCHERS 
 Tél : 06 40 78 25 09 
contact@calamity-country.fr 

        Calamity Country 
 

Notre association va bientôt fêter 

ses 5 ans de convivialité et am-

biance familiale !  

Nous sommes tous motivés par 

l’esprit Country. C’est dans la 

bonne humeur que chaque 

mardi, petits et grands vien-

nent 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 mo-

ments ensemble en faisant  « un peu de sport ». Et 

comme bouger, c’est bon pour la santé alors au-

tant le faire avec de la musique Country. C’est aussi 

un bon moyen d’évacuer le stress quotidien et de 

créer du lien social. 

Aujourd’hui, Calamity Country, ce sont  adhé-

rents dont des enfants, dont notre commune 

peut être fière car peu de club les accueillent.  

Comme précédemment, les cours ont lieu chaque 

mardi soir : 

Cours débutants de 18h45 à 19h45 

Cours novices intermédiaires de 20h00 à 

21h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques événements : 

Nous avons participé à la Fête de la Musique 

de Saint-Épain en juin 2015. 

Notre association a participé pour la 3ème fois 

au Marché Gourmand de Villaines-les-Rochers 

en septembre 2015. 

En novembre 2015 nous avons organisé notre 

3ème bal 100% Country et en avril 2016 notre 

4ème bal 100% country. 

Chaque pause des vacances nous permet d’orga-

niser une soirée sucrée/salée durant laquelle, 

tous ensemble, nous révisons les danses ap-

prises autour d’un repas convivial. 

Avec les plus anciens danseurs, nous partici-

pons 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 70€ et enfant de 40€. 

Visitez notre site internet  

http://calamity-country.fr 

 

Jean-Yves Gramont 

 Président Calamity Country 

http://calamity-country.fr
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         Journée « Rando Troglo » - Juin 2015 
Une quinzaine de Villainois ont ouvert leur maison troglodyti-
que pour accueillir les visiteurs et leur faire découvrir le charme 
de cet habitat typique de Villaines-les-Rochers. 
Parmi les 1200 caves du village, nombreuses sont celles utilisées 
au quotidien, en habitation, en gîte, en atelier, en dépendance, 
en garage, en cellier,… On peut y découvrir des fours à pain, 
des trous de virou, des éviers, des étagères, des mangeoires, 
creusés dans le rocher. Elles ne sont pas toutes visibles de la rue 
car les maisons ont été construites devant les caves. Lors de ces 
Journées Rando Troglo de juin, les visiteurs ont aussi pu découvrir 
des ateliers de vannerie, un forgeron et des expositions de peintu-
re, de bijoux, …. 
Le Syndicat des Cavités 37 et le Carrefour Troglo Anjou Touraine 
Poitou étaient présents pour apporter leur expertise sur l’entre-
tien du coteau et des troglos. L’association des Maisons Paysan-
nes de Touraine apportait les éclairages sur le choix des matériaux 
respectueux du rocher.  
Des professionnels de l’élagage, « Azay Élagage », de l’entretien 
végétalisé du coteau, « Côté Jardin », et de la consolidation du co-
teau, « Roc Confortation », ont répondu aux questions des visi-
teurs. Une lecture du coteau effectuée par un représentant du 
Syndicat des Cavités 37 a éclairé le groupe présent sur les actions 
à mener pour préserver ce patrimoine troglodytique. 
Pour le côté ludique, un atelier de sculpture sur pierre organisé 
par le CTATP a motivé de nombreux enfants. Un repas à base de 
produits locaux et maison a accueilli des dizaines de personnes 
malgré la pluie intermittente. La traditionnelle carriole omnibus a transporté les promeneurs de ca-
ve en cave sur les  kms de circuit. Un concert d’Ab Libitum organisé par l’association des Amis de 
l’Eglise a été très apprécié. 
Ces Journées sont organisées par la Mairie de Villaines en partenariat avec le Syndicat des Cavités 37, les 
Maisons Paysannes de Touraine et l’association )nfos Troglos et avec l’aide d’associations villainoises.  

       

     Rendez-vous pour les prochaines journées  
                                       les 11 et 12 juin 2016. 

         La plume de Mathilde 
Cette association a été créée en janvier 2014 afin de récolter des 
fonds pour les éditions des livres de Mathilde, une jeune écrivaine de 

 ans, pour qui « il faut vivre ses passions intensément sans pour au-
tant se fermer aux autres et au monde extérieur. » 
 
Mathilde est passionnée par l’(istoire et par le surnaturel, elle ne 
manque pas d’imagination et elle a d’ailleurs déjà écrit  livres. 
Le tout premier publié, le premier d’une trilogie intitulé « Le casque 
victorieux » lui a valu le prix « Jeune-O Centre » de la forêt des livres 
2014. Le second de cette trilogie devrait sortir prochainement.  
En parallèle Mathilde a sorti l’été dernier, le premier tome d’une série 
de 6, intitulé « Les élus du pouvoir ultime ». 

Pour tout renseignement contactez l’association au      
Pure people 

Photos NR  
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       La Maison du Village  
 

En 2016, la Maison du Village continue ses activi-

tés. Cela fait maintenant  ans que l’idée d’un lieu 

permettant à chacun de se rencontrer est née au 

sein du comité social de Villaines. Le Club des 

Jeunes a accepté de porter l’activité et nous a 

accueillis dans une partie de ses locaux l’ancien 

musée de la vannerie).  

La Maison du Village est ouverte tous les samedis 

de 15:00 à 18:00. Vous pouvez venir discuter, boi-

re un café, lire, jouer, échanger… 

 

 

 
 

Nous organisons aussi des soirées à thèmes tout 

au long de l’année soirée jeux, Saint Patrick, soi-

rée ciné, soirée bernache/châtaignes..).  

Depuis  ans pour bien fêter l’été, Villaines a éga-

lement sa plage le temps d’un week-end de juil-

let, dans la cour du Club des Jeunes. N’hésitez 

pas à venir découvrir ce lieu convivial, vous y se-

rez accueillis chaleureusement ! 
 

L’équipe de la maison du Village 

 

        Le Club des jeunes  
 

L'année 2015 fut difficile pour notre association. La disparition de Sylvain    

depuis le mois de mai nous laisse à nous, comme à l'ensemble de ses élèves 

petits ou grands, un grand vide. Cependant, il aurait surement souhaité que 

la musique continue, c'est donc ce que nous avons décidé de faire.  

Léo, ancien élève de Sylvain, a accepté de prendre sa suite. Les cours de bat-

terie ainsi que les cours de guitare avec Alban ont donc repris cette année.  

La gym douce du mercredi soir et l'activité rando du mardi matin se sont remises en route 

elles aussi. Cette année, une nouvelle activité a vu le jour. Pour les enfants, nous proposons 

un cours de zumba tous les jeudis soir à la salle polyvalente. Cette activité se développera 

peut-être pour les adultes prochainement. L'activité sophrologie reprendra certainement 

l'année prochaine et intégrera un cours de gymnastique chinoise.  

Le Club des Jeunes assurera encore cette année, diverses manifestations, de la musique et des 

fêtes (concerts, randos, vide-grenier, spectacles…  et participera à des événements inter-

associatifs Fête de la pélerie, Villaines plage en collaboration avec la Maison du Village… .  

Nous sommes aujourd'hui 105 adhérents au Club des Jeunes, mais nous avons sans cesse be-

soin des nouvelles idées. Alors si cela vous dit, n'hésitez pas à nous contacter !  
 

Contact cours musique :  02 47 45 26 24  Contact gym :          02 47 45 21 82 
Réservation rando gourmande : 06 23 65 49 94 Contact autres manifestations : 06 88 48 83 63 
Contact rando :  02 47 45 30 61 
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       La Coterie des Façonneurs  

      du Noble Osier de Touraine 
Année 2015 : une année riche en évènements pour notre 

Confrérie, et en particulier deux évènements majeurs : 

- le voyage au Festival )nternational de l’Osier et de la 

Vannerie à Nowy-Tomýsl en Pologne, au mois d’août, 
- le 18ème Grand Chapitre de la Confré-

rie des Façonneurs du Noble 

Osier à Villaines-les-Rochers le 

samedi 3 octobre. 

Notre participation a ravi les 

organisateurs polonais, et de nom-

breux contacts ont été pris avec d’autres 
pays, en particulier avec des Chiliens et des Slovaques. 

A cette occasion, l’Ecole Nationale d’Osier et de Vanne-

rie de FAYL-BILLOT, celle de LICHTENFELS en Allema-

gne, ainsi que des représentants de la vannerie polo-

naise se sont rencontrés afin de renforcer les liens en-

tre les lieux de formation et de me-

ner conjointement des actions au 

niveau européen pour défendre la 

vannerie en Europe. C’est une trentai-

ne de participants qui sont partis 

pour un voyage en car en Pologne. 

Lors de ce Festival International, les 

vanniers d’une soixantaine de nationalités ont partici-

pé au concours, dont une dizaine de vanniers français. 

C’est d’ailleurs un Français, François DESPLANC(ES, van-

nier dans le Périgord, qui a remporté le 1er prix. La Confré-
rie en grande tenue a participé à l’ouverture du Festival, 

au grand défilé dans les rues de Nowy-Tomysl, et à la remi-

se des prix.  

Le samedi 3 octobre 2015, notre 18ème Grand Chapitre a 

été présidé par Monsieur Roger (ER)SSET, qui est l’au-

teur d’une thèse soutenue avec succès en décembre 

2012 sur la Vannerie en Bretagne. Lors de ce chapitre, 

Monsieur le Député Laurent BAUMEL a été élevé au 

rang de Compagnon d’(onneur en remerciement de 

son soutien pour notre déplacement au Festival Inter-

national de l’Osier et de la Vannerie en Pologne. 

Étaient invités d’honneur Monsieur Eric LO)ZON, 

Conseiller Départemental et Président de la Commu-

nauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau, ainsi 

que Madame le Maire de Villaines-les-Rochers,          

Madame Marie-Annette BERGEOT.  

A cette occasion, trois membres de la Confrérie ont été 

élevés au rang de Légat :  

Madame Joëlle BOURRAT, Monsieur Jean-Claude PINET 

et Monsieur Martial BERNARD ; cinq membres ont reçu la 

distinction de Grand Dignitaire avec la remise de rubans : 

Mesdames Ghislaine BARROT, Brigitte BASTARD 

Laetitia ROUILLÉ, Messieurs Bernard 

BENNAVAL et Dominique KRIZ-

MAN. 

Actuellement, notre Confrérie 

est constituée de 74 dignitaires et 

légats répartis dans toute la France, 

en Suisse, en Belgique, et  d’entre eux sont 

membres de la Coterie des Façonneurs du Noble Osier 

de Touraine. 

Cette année 2015, la Confrérie des Façonneurs du Noble 

Osier a participé au Festival des Arts et de la Vannerie à 

FAYL-BILLOT. 

Elle a tenu un Chapitre exceptionnel 

au Musée de l’Osier et de la Vannerie 

de Villaines-les-Rochers le samedi 16 

mai 2015 dans le cadre de la Fête de la 

Pèlerie et a intronisé Monsieur le Pré-

sident et Monsieur le Directeur du 

P.N.R. Loire-Anjou-Touraine. 
 

Le Président de la Coterie, Joël ROUILLE 
Grand Maître de la Confrérie  

des Façonneurs du Noble Osier  
Pour tous renseignements sur la Coterie :  

Monsieur Joël ROUILLE 02 47 45 33 14  
Monsieur Ginet GODEAU 02 47 45 21 18 

 
 

L e s  R e n d e z - v o u s  p o u r  2 0 1 6  
 

- Projet de déplacement en Belgique dans le cadre du 

Jumelage Azay-le-Rideau / Lasne, 

- Le dimanche 3 juillet 2016 à FAYL BILLOT (Haute-

Marne), 19ème grand chapitre de la Confrérie des Fa-

çonneurs du Noble Osier, 

- 1er et  octobre  : Fête de l’Osier et de la Vannerie 

Française à REILLY (Oise), 

- Samedi 5 novembre 2016 : Dîner-spectacle  

«  L’ensemble des confrères et moi-même vous adres-
sons nos meilleurs vœux pour l’année 2016 » 

Joël ROUILLE  
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          Le Réveil de Sacheville 
 
Suite au regroupement des 2 Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du 
canton, à savoir Le Réveil du Pêcheur à Azay-le-Rideau et La Brème de Sacheville à Villaines-les-
Rochers/Saché, une nouvelle association a vu le jour : Le Réveil de Sacheville. 
Retenez bien cette nouvelle appellation pour vos permis de pêche achetés et validés par internet. 
Un nouveau bureau a donc été constitué grâce aux élections fédérales pour 5 ans.  

 membres des  anciennes APPMA ont été élus à l’unanimité. 
 
 
  
 
 
 
 
Bureau : 
Président : ARCHAMBAULT Gérard   
Vice-Président : DESBOIS Jacky 
Trésorier : FONTAINE Jacky    
Vice-Trésorier : CRUCHERON Gérard 
Secrétaire : GEORGEON Jean-Marie  
 

Membres : 
BASTARD Jean-Marc     
BAUDRY André     
DEFOULOUNOUX Christian 
MALGHEM Jean-Jacques 
OUDIN Lucien 
    

Parcours Truites 
 
Un empoissonnement conséquent en truites fario est prévu en février et fin avril pour satisfaire 
tous nos pêcheurs. 
Le parcours truites est ouvert, pendant la saison nationale, les samedis, dimanches et jours fériés. 
Une exception : interdiction de pêche le dernier dimanche d’avril tous les ans. 
Une nouveauté pour la saison à venir : nous mettrons 2 truites baguées dans le ruisseau et une dou-
zaine de grosses truites. Celui ou celle qui aura la chance de ramener hors de l’eau une de ces  trui-
tes baguées devra contacter une des personnes citées ci-dessous pour donner le n° de bague et se 
verra offrir sa carte de pêche truite pour la saison 2017. 
 

Appeler soit :   
 

Gérard Archambault  
06.12.03.01.97   
 

Jacky Fontaine  
06.63.96.49.26   
 

Jean-Marie Georgeon  
06.27.55.70.12 
 
 

Pour être autorisé à la pêche à la truite dans le ruisseau le Jolivet,  
vous devez vous munir du permis national ET de la carte spéciale truite obligatoire.  
Ces 2 permis sont en vente chez les dépositaires suivants : 

Azay Le Rideau : Café des sports chez Didier  
La Chapelle Saint Blaise Blaise : Bar L’Escapade  
Lignières de Touraine : Restaurant Le Lignières  
Rivarennes : Boulangerie Boisgard    
Pont-de-Ruan : Café Auberge du Moulin 
Rigny Ussé : Épicerie Fatcris 
Saché : Café Le Balzac      
Thilouze : Épicerie Vival Le Panier Garni 
Villaines-les-Rochers : La Corbeille d’Osier 

RAPPEL  

N o s  p r o j e t s  p o u r  2 0 1 6  
 

- Le suivi du nettoyage du ruisseau le Jolivet par 
l’organisme le SAV), surtout le tronçon allant de 
Jolivet au château du Boulay sur une distance de 
3.5 km. 
- Un empoissonnement dans l’)ndre est prévu en 
carpes, sandres et tanches sur une zone de pêche 
allant des moulins de Pont-de-Ruan à l’entrée de 
Rigny-Ussé, un territoire agrandi  suite à la fusion 
de 2 APPMA. 

«  La nouve l le  équ ipe du Réve i l  de Sachev i l le   
vous  remerc ie  et vous souha ite  
une bonne sa i son de pêche .  »  



32 

 
 

L’Etoile Sportive de Villaines-les-Rochers est une association club de football 

qui fonctionne grâce au bénévolat. L’activité principale est de gérer les équipes et les 

rencontres avec d’autres clubs mais aussi d’organiser des manifestations festives 

pour financer nos projets.  

Nous avons la chance d’avoir : 
Un arbitre officiel dans le club : Nicolas Renard.  

Un arbitre bénévole : Christophe Chartin   
Des coachs bénévoles : Grégory Maillet, Jacob Leblanc séniors  et Fabien Jugy enfants /  ans  
Une équipe dirigeante : Michel Briaudeau, Arnault Briaudeau, Sophie Vernejoul, Lise Briau-
deau, Baptiste Vernejoul, Jean-Pascal Martin, Alex Gourdon, Fabien jugy, Hubert Langlet, Ma-

rie-Ange Briaudeau, Line Grenier, Patrice Vernejoul, Thomas Bureau, Grégory Maillet, Jacob 
Leblanc 

Contacts : Tél. 02 47 45 25 09 (président,  

secrétaire adjointe) / Tél. 02 47 45 20 85 

trésorier, secrétaire  

Calendrier des matchs des seniors (1er semestre 2016) 

Les joueurs 
 

Les enfants « U11 » se retrouvent le lundi et le mercredi après–midi à 17h30 pour les entrainements 

et le samedi pour les rencontres avec d’autres clubs. 
L’équipe FFF séniors, qui est en ème division, s’entraine le mercredi et le vendredi à h .  

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

Samedi 19 mars 2016  
Dîner dansant  

  
Dimanche 15 mai 2016 

Tournoi de sixte   

« Merci à tous de faire vivre l ’Etoi le  
Sportive de Vi l laines.   

Le club de footbal l est bien-sûr ouvert  
à tout nouvel arrivant, pour la pratique  

du sport ou pour le bénévolat.  »  
.Le  bureau  

DIM 06 SEPT VILLAINES CELLE ST AVANT STADE V. LANGLET 

DIM 13 SEPT AZAY/CHEILLE 3 VILLAINES STADE LA LOGE 2 

DIM 20 SEPT VILLAINES ST N.BOURGEUIL STADE V. LANGLET 

DIM 04 OCT CHAMPIGNY US VILLAINES STADE CHAMPIGNY 

DIM 18 OCT VALLEE DU LYS VILLAINES STADE P. RUAN 

DIM 25 OCT VILLAINES SAVIGNY/VERON STADE V. LANGLET 

DIM 01 NOV VILLAINES BEAUMONT/VERON STADE V. LANGLET 

DIM 08 NOV RICHELIEU FC2 VILLAINES STADE RICHELIEU 

DIM 22 NOV VILLAINES ANCHE AS STADE V. LANGLET 

DIM 29 NOV VILLAINES ST BENOIT STADE V. LANGLET 

DIM 13 DEC LANGEAIS F2 VILLAINES STADE CINQ MARS 

DIM 31 JAN VILLAINES AZAY/CHEILLE 3 STADE V. LANGLET 

DIM 07 FEV ST N.BOURGEUIL VILLAINES STADE ST N.BOURG 

DIM 28 FEV VILLAINES CHAMPIGNY US STADE V. LANGLET 

DIM 05 MAR SAVIGNY/VERON VILLAINES STADE SAVIGNY 

DIM 27 MAR VILLAINES VALLE DU LYS STADE V. LANGLET 

DIM 03 AVR BEAUMONT/VERON VILLAINES STADE BEAUMONT 

DIM 17 AVR VILLAINES RICHELIEU FC2 STADE V. LANGLET 

DIM 24 AVR ANCHE VILLAINES STADE ANCHE 

DIM 08 MAI ST BENOIT VILLAINES STADE ST BENOIT 

DIM 22 MAI VILLAINES LANGEAIS F2 STADE V. LANGLET 

DIM 04 JUIN CELLE ST AVANT VILLAINES STADE CELLE ST  
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trésorier, secrétaire

Lors des séances du 21 et 22 février 2015, la troupe 

a présenté 3 pièces courtes et un thème musical. 

La pièce « Un tipi sur le tapis » de Stéphane Lau-

rent a été jouée par le groupe dynamique des 

ados. Ils ont su, avec cette pièce pleine de rebon-

dissements, déclencher les rires des spectateurs. 

Ce groupe, dont certains comédiens en herbe 

jouent depuis quelques années maintenant, est 

très prometteur et laisse présager une relève bien 

assurée, on ne peut que les encourager. 

Les adultes quant à eux se sont distingués dans      

 pièces : 

D’abord « Fric frac au rez-de-chaussée » de Guy 

Peyrichout comédie policière mêlant intrigue et 

théâtre de boulevard, et « Vous êtes prévenu » de 

Francis Poulin et Frédéric Laurent, certainement le 

point fort du spectacle. Dans cette comédie, les 

comédiens ont incarné des personnages tous plus 

pervers les uns que les autres, dans des rôles de 

composition joués avec naturel et intuition… 

pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

En deuxième partie de soirée, un thème musical, 

dont la Movalbourne a le secret, a diverti les 

spectateurs au fil de mélodies choisies de Mistin-

guette à Pharel Williams. 

La troupe prépare actuellement le prochain spec-

tacle. Les adultes présenteront une pièce de Jérô-

me Dubois « Le képi, le tablier et la soutane » co-

médie en 2 actes pleine de surprises. Le groupe 

des ados quant à lui jouera « Tête de gondole » de 

Stéphane Titeca, parodie du gentil monde de la 

grande distribution. Pour finir la soirée, un thème 

musical original fera danser les clients d’un gara-
ge automobile. 

 

 

A noter en 2016  
 

Date de nos prochaines séances  

samedi 20, dimanche 21 février 2016 

Nous espérons vous voir nombreux  

à notre prochaine représentation ! 

Contact : 02 47 53 14 57 

Le président, Jean Jacques Rousseau 
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L'année dernière, une nouvelle association s'est créée à Villaines dans 

le but d'organiser le festival « Oh ! La Villaines ! » qui s'est déroulé au 

Chillou les 28 et 29 août 2015. L'objectif a été atteint puisque durant                   

       2 jours, environ 1500 personnes ont pu profiter des animations musicales, 

artistiques, jeune public proposées par l'association. Cette année, l'association a modifié son organi-

sation ainsi que ses statuts et opté pour un fonctionnement collégial. Le bureau est à présent com-

posé de 10 co-présidents (Laurent BOISSINOT, Louise BOUTREAU, Franck BROCHARD, Béatrice CAS-

TELLANOS, Fanny GENNETEAU, Lauriane GOUGEARD, Vincent HADORN, Nicolas HESS, Jérôme LE-

GER , Philippe SIMOND) et 2 co-trésoriers (Baptiste DESBOURDES, Sylvain ROY). 

A ce jour, l'association compte 50 adhérents répartis dans différentes commissions. Devant le suc-

cès du festival, l'association travaille déjà sur l'organisation de la deuxième édition qui se tiendra les 

 et  août  

L'association prévoit d'organiser une réunion d'information ouverte à tous afin de présenter le festival, 

son organisation ainsi que son implantation dans la 

commune. Cette année encore, nous proposerons 

des spectacles tout public.  

 

L 'o rgan isat ion  du fest iva l  vous i ntéresse ?  
N ' h é s i te z  pas  à  n ou s  r e jo i nd re  !  

 

ohlavillaines@gmail.com 

http://www.ohlavillaines.com 

facebook/ohlavillaines 

Nous vous attendons nombreux !! 

L'association organise des opérations de récupération 

afin de parfaire la décoration du site pour le festival. 

Nous cherchons d'ailleurs un lieu de stockage sur la 

commune (garage, grange, etc...). 

mailto:ohlavillaines@gmail.com
http://www.ohlavillaines.com
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   Les projets  
Le comité communication va 
poursuivre le travail engagé en 
2015 sur le site Web car de nouvel-
les perspectives se profilent no-
tamment en terme d’interactivité 
et de participation des usagers.  
 
Dès le début de l’année, le comité s’orientera vers la   
réalisation d’une plaquette spécifique à la promotion de 
l’osier et de son artisanat, ainsi qu’à celle de l’Espace 
Culturel Osier Vannerie. 

 

  Faites part des vos idées !  
- Permanence des élus -  

le samedi de 10:00 à 12:00 - en mairie 

Vos interlocuteurs Céline BÉRON / Virginie GUERINEAU 

 L’objectif principal du comité com-

munication est avant tout de diffuser  

régulièrement l’actualité de la com-

mune par le biais d’outils de promo-

tion variés :  

Le blog, pour lequel on compta-

bilise plus de                 visiteurs 

en 20 mois  !  

Le bulletin municipal édité 

en janvier et téléchargeable sur le 

blog, 

Les lettres d’information, 

diffusées lorsque une actualité 

dense nécessite une communica-

tion   intermédiaire. Elles sont éga-

lement téléchargeables sur le 

blog, 

Les boites grises, récemment 

restaurées par des bénévoles et le 

personnel communal,  

Les articles de presse diffusés à 

chaque événement majeur, 

Une nouvelle brochure 
pour valoriser le village dans son 

ensemble :  son patrimoine bâti, 

ses caractéristiques  (troglos...), 

son artisanat, ses activités et ses 

services. Cette plaquette sera 

bientôt disponible dans des lieux 

stratégiques du territoire (Office 

de Tourisme., commerces, sites de 

visites) 

 

 

11 000 

Les actions du Comité Communication  
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Votre interlocuteur : Marie-Annette BERGEOT 

Le budget de la commune se compose :  

du budget général      pour ,    ,  € 

du budget de l’eau et l’assainissement   pour ,    ,  € 

du budget du Centre Communal d’Action Sociale pour ,         ,  € 

Le montant global des 3 budgets est    pour 2015, 1 471 ,  € 
 

Chacun de ces budgets comporte une partie fonctionnement et une partie investissement. Vous trouverez le 

résultat  et le prévisionnel  du budget général et de celui d’eau-assainissement dans les tableaux joints. 

L analyse du budget de l’année  nous a confirmé notre fort taux d’endettement près du double de la 
moyenne des communes du département  et notre faible capacité d’autofinancement et d’investissement 
sur le budget général.  
 

Pour le budget général, nous avons examiné des pistes d’économie sur le budget de fonctionnement 

contrat d’assurance des bâtiments ; … . Les renégociations des emprunts ont été envisagées mais les frais 
sont trop importants. La baisse des indemnités du maire et des adjoints a procuré une marge de manœuvre 
de 10  € en  et de   € en . Le poste combustible fuel  a augmenté en  et celui de main-
tenance en 2015 (contrôles réglementaires des bâtiments). En 2014, Les charges de personnel augmentent 

par la mise en place sur un an complet des Activités Péri-éducatives et, en 2015, par la prise en charge du net-

toyage et de la restauration scolaire de l’ALS(. La contribution financière aux activités d’Enfance Jeunesse 
de compétence communautaire a augmenté en  mais surtout en  de plus de  € participation 
aux crèches).  

Nous avons intégré la baisse des dotations de l’Etat qui est limitée sur . L’augmentation du nombre d’ha-
bitants dans la commune se traduit par une augmentation des bases servant au calcul des taxes, ce qui nous 

apporte un peu de marge. 
 

En , le budget d’investissement pour des travaux était de   €. Nous en avons réalisé   € bâtiments 
communaux ; rue des marches ; voiries et sécurité routière ; abords église). Le report sur 2015 correspond au carre-

four de l’école et au paiement décalé des travaux de consolidation de la rue des marches. 
En 2015, nous avons réalisé la quasi-totalité des investissements prévus au budget pour 131  € soit : 

52  € pour le solde des travaux suite à l’effondrement de la rue des marches   
20  €   € au global  pour l’aménagement du carrefour école, avec des aides à % du 
montant HT (subvention parlementaire, Fonds de concours CCPAR, amendes de police) 

6  € pour des aménagements de sécurité routière (miroirs, panneaux, passages piétons) avec 

une aide à 74% du montant HT (Conseil Général, Fonds de concours CCPAR)  

9  € pour des jeux pour l’école toboggan et table de ping-pong), financé à 79 %  

       (Fonds de concours de la CCPAR ; Coopérative scolaire  

6  € pour la rénovation de l’électricité du camping avec une aide à % du (T  
2  € pour l’achat de bancs extérieurs et de tables pour l’école  
2  € pour des travaux dans les bâtiments 

Les montants de travaux restants portent principalement sur les bâtiments et l’église. 
Notre marge de manœuvre en investissement étant réduite, nous effectuons des demandes de subventions 

afin de limiter notre apport de fonds propres et, ainsi, réaliser plusieurs dossiers sur une même année. 
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    Le budget global 

    Le budget eau-assainissement 

Pour le budget de l’eau et de l’assainissement, il y a peu de changement en fonctionnement.  
Nous poursuivons le changement des conduites en acier sous les ponts prévus sur 3 ans (2014 à 2016) 
pour 18  €.  
La sécurisation des postes de relevage coûtera  €. Nous avons prévu également   € pour les 
travaux de connexion avec le Camp du Ruchard qui démarrent en 2016.  
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       Fête Nationale et commémorations  

La fête du 14 juillet s’est déroulée sous le beau temps, cette année. Vous avez été nombreux à venir participer à son 
déroulement, des jeux de l’après-midi organisés avec l’APE au bal animé par l’association « Oh La Villaines ». Le feu 

d’artifice tiré par Didier et Stéphane a été très applaudi. Le cochon de lait à la broche du restaurant le Bellevue a été 
apprécié. La déambulation de la retraite aux flambeaux entre les arbres a été magique et le feu de  bois a renoué avec 

la tradition du feu de l’été. Nous remercions les associations pour l’organisation de la buvette et de la restauration. 
 

Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont rassemblé  le Conseil municipal, les Sapeurs-Pompiers 

du Ridellois,  des militaires en exercice, des réservistes, l’association des Anciens d’AFN et les Villainois.  
Pour le  novembre, les enfants de l’école ont interprété deux chants dont la Marseillaise pour la plus 
grande émotion des très nombreux participants à cette cérémonie. Tout le monde a ensuite partagé 

un moment de convivialité autour d’un vin d’honneur. 
Nous souhaitons remercier les Sapeurs-Pompiers du    

Ridellois pour leur engagement au quotidien. Ils apportent 

leurs compétences techniques et  leur soutien dans des moments extrê-

mement difficiles.  

Leur section a accueilli les rencontres Départementales des Sapeurs-

pompiers en 2015 et Tours recevra les rencontres nationales en septem-

bre 2016. Parmi eux, Jean-Marie GEORGEON, porte-drapeau pour Villaines 

lors des cérémonies est aussi le porte-drapeau départemental pour un an. 

 comités sont ouverts aux Villainois qui souhaitent participer aux projets communaux… Inscrivez-vous ! 
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Notre village a connu, en 2015, des peines et des joies. 

Nous avons vécu des moments difficiles liés à des décès douloureux.  

Celui d’un jeune investi dans plein de projets n’est jamais acceptable. Le respect des pro-
ches et leur soutien est un incontournable. Nous sommes de tout cœur avec les familles 

touchées.  

Une disparition concerne directement la commune. Nous avons perdu un de nos an-

ciens garde-champêtres, Claude CHAUBET. Claude est arrivé dans notre région par 

l’armée, au Camp du Ruchard. )l a rencontré Gilberte GERMA)N et est resté à Villaines 
définitivement. Claude a travaillé 3 ans comme cantonnier puis il a remplacé Louis 

BERGEOT, comme garde-champêtre, en 1964. Il aura ainsi travaillé 26 ans à la commune. 

Nous gardons le souvenir du sourire, de l’accent chantant et de la passion du foot de 
Claude. 

Dans la rubrique  « joies », parmi les 12 nouveaux-nés de cette année, 

 nous avons un nouveau villainois né à Villaines.  
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir  nouveaux habitants. 

L’année  a vu des changements pour les employés communaux  
Au service administratif, Marie-Hélène METTRAY a assuré la continuité des missions. 

)sabelle DEROUET a été absente d’avril à novembre pour maternité. Elle est maman de la jolie Naëlle 
qui nous a rendu visite aux vœux le  janvier. Céline GUER)NEAU est partie en novembre à la Mairie de 
Rivarennes et a été remplacée durant un mois par Magalie CURIER, nouvelle habitante villainoise. Hélè-
ne PERRIN-C(AUBET apporte son aide à l’accueil de janvier à fin mars . 
Au service technique, Adeline BERTON (espaces verts), Didier MENEAU (travaux et voiries) et Stépha-
ne FOURNIER (travaux et réseaux eau-assainissement) ont été fortement sollicités également par de 
nombreux travaux en régie et l’entretien du village. )ls ont été aidés par Carles JOUBERT, en alternan-
ce, fin 2014 à fin 2015 et par Jeremy VIMBERT de mai à juin. 
Au service entretien, Patricia RENARD et Marie-Ange BRIAUDEAU ont été aidées par Laurence FACI. 
Laëtitia MEUNIER remplace Eliette PINIER pour le nettoyage du centre de loisirs. 
L’agence postale a été maintenue ouverte au maximum. Nathalie GEORGEON a été remplacée par Em-
manuelle MIDOUX en août, Sophie VERNEJOUL en septembre et octobre et par Hélène PERRIN-
C(AUBET en décembre. En , nous prévoyons d’installer l’agence postale à la Mairie afin d’apporter 
un service le plus adapté possible. 
Michèle THEOT a géré le camping cet été et assuré le nettoyage du bâtiment du Théâtre de Verdure. 
Au restaurant scolaire, notre cantinière, Mariette MARC(E, cantinière depuis près de  ans, d’abord 
dans le milieu associatif puis à la commune est partie en retraite. Elle est remplacée par Eliette PINIER , 
qui travaille avec Patricia RENARD, Laurence FACI, Marie-Ange BRIAUDEAU, Hélène PERRIN-CHAUBET, 
Sylvie RAIMBAULT, Fabienne LEFORT et nos célèbres Mamies Cantine (Anne LAGOUTTE, Françoise 
MARTIN, Nicole ROY et Monique ANZOLA), pour accompagner les enfants lors de la pause méridienne. 
A l’école, Sylvie RA)MBAULT et Fabienne LEFORT s’occupent des petits avec les enseignantes.  
Les Temps d’Activités Péri-scolaires sont gérés par la coordinatrice Hélène PERRIN-CHAUBET avec les 
animatrices Coline LAURIN, Karen BODIN, Patricia RENARD, Lauriane GOUGEARD, Gwendoline 

DROUET, Eliette P)N)ER, Sylvie BROC(ARD... et les nombreux bénévoles près d’une trentaine . 
Nous les remercions de nous apporter  les services au quotidien. 
Un repas de fin d’année a réuni les élus, les employés et leurs familles autour de plats réalisés par les élus.  
 

Cérémonie de citoyenneté 
 jeunes en âge de voter ont été invités à une cérémonie officielle 

de remise de cartes électorales en présence du Conseil municipal. 
La prochaine cérémonie aura lieu le samedi 02 avril à 11h00. 
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www . sm i ctom . com  

Contact : SMICTOM du Chinonais 

24 place Jeanne d'Arc 37502 Chinon cedex 

Tél. : 02 47 93 22 05 / Fax : 02 47 93 05 87 

smictomduchinonais@smictom.com 

Collectes des déchets  

Du mardi au samedi h  à h  

(oraires d’ouverture 

 

 

Relevé du courrier du lundi au samedi à 12h00   
Les instances (lettres et colis) sont à retirer à partir de 

h , pendant les heures et jours d’ouverture.      
Place de la Mairie 02 47 45 26 66   

 

Nous tenons à ce que service soit ouvert en perma-
nence. C’est pourquoi cette année, nous organi-
sons , son déplacement dans les locaux de la mairie. 

Rappel important :   

Les collectes des jours fériés ne sont plus assurées, mais reportées au jour suivant. 

http://www.smictom.com/contact.html
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         Les associations villainoises 

 

 décès   
 

Dont 
 

Joliquin Arlette (née Clément), 
le 28/03/2015  
Gaultier Roger, le 08/05/2015 
Hardouin Jean, le 27/05/2015 
Chaubet Claude, le 01/06/2015 
Ferrand Tessier Carmen,            
le 01/07/2015 

7 mariages  
 

Dont  
 

Gougeard Samy et Timbert 
Lauriane, le 06/06,   
Robalo Julien et Bicheiro 
Pollyanna, le 13/06  
Baleste Philippe et Matthey 
Alicia, le 01/08   
Renaudin Jean-François et 
Mainguy Karine, le 12/09 
Caldeira Sandrine et Serralha 
Frédérico, le 24/10 

 

                 
 12 naissances 

 

    Dont 
 

Antoine Durant de la Pastellière  
le 29/03/2015   
Isalys Orru le 29/05   

Alix Carrasco le 04/04 
Enzo Beauvais le 12/11 
Clément Paillet le 10/02 
Gabin Fortin le 18/11 
Agathe Froger le 17/12 

 

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



43 

 



44 

 

 

URBANISME  
CCVI ADS, hôtel communautaire, 6 Place Antoine de St Exépury,  ZA Isoparc - 37250 SORIGNY  
 
PÔLE EMPLOI : guichet unique (ASSEDIC et ANPE) 3949 
23 avenue Gambetta - 37500 CHINON    rue de la Douzillière 
  JOUÉ LES TOURS 

ERDF  sécurité dépannage             

0 810 333 037 
 

ADMR de la Vallée de l’)ndre 

02 47 45 91 76 -11 rue de la Citadelle  

37190 AZAY LE RIDEAU 
 

ASSAD du Chinonais 

02 47 93 25 74  

55 rue J.J. Rousseau - 37500 CHINON 

 

TR)BUNAL D’)NSTANCE de Tours 

02 47 60 27 60 / Fax : 02 47 60 27 61 

35 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS 

APPELS D’URGENCE 

 

GENDARMERIE      

02 47 45 63 00   ou   112 

       37190 AZAY LE RIDEAU 

 

POMPIERS     

02 47 45 40 18   ou   18 

 

CENTRE ANTI-POISONS 

 02 41 48 21 21 

HÔTEL DES IMPÔTS   02 47 93 55 55 

Bd P.L. Courier - BP 161 

37505 CHINON cedex 

 

PRÉFECTURE  

 02 47 64 37 37 

 

TRÉSORERIE DE SORIGNY 

02 47 26 00 69 

Zone Isoparc - 1 pl Antoine de St Exupéry  

37250 SORIGNY 

Permanences au Pôle Social de la CCPAR    

à Cheillé, le mardi et le vendredi                      
 

de 13h30 à 15h30 

M.S.A. Berry-Touraine   
02 54 44 87 87 ou 0 800 774 920 

 avenue de Vendôme - CS 72301 
41023 BLOIS Cedex 
contact@berry-touraine.msa.fr 
 

PRESBYTÈRE 02 47 45 42 01 
23 rue Gambetta   
37190 AZAY LE RIDEAU 
Abbé André COLLANGE  

 
 
 
 

ASSISTANTE SOCIALE  

02 47 45 40 81 sur RV 

 

CPAM 3646 

38 rue E. Vaillant 37035 TOURS Cedex 

 

DÉCHETERIE D’AZAY-LE-RIDEAU 

02 47 45 43 88  

La Loge - 37190 AZAY LE RIDEAU 

- Sacs poubelles (noirs et jaunes)  : Depuis fin janvier, les sacs seront disponibles à l’Agence Postale Communale. 
- Ordures ménagères :  Le ramassage a lieu le mercredi matin, les sacs sont à sortir la veille de préférence 
sauf jours fériés - voir p: 40) 

- Groupe scolaire Érik ORSENNA,   rue de la Rebardière  02 47 45 30 90 

- Cantine,  rue des Écoles 02 47 45 43 20 
- Fil vert 02 47 05 30 49 - www.tourainefilvert.com : billets disponibles à l’agence postale communale. 

- Espace multi-sport accessible à tout moment, au-dessus de la Mairie. 

- Réunions du Conseil Municipal : En règle générale, le dernier vendredi de chaque mois à 19h00. 

- Permanence des élus : samedi de h  à h . 
- Photocopie possible en mairie et à l’agence postale communale. 

 

Régulièrement, des démarchages ont lieu à domicile. Certains démarcheurs s'annoncent en disant qu'ils viennent avec 

l'accord de la mairie. Ce n'est pas le cas. « Soyez prudents avant d'ouvrir votre porte ». 

 
   

Mairie de VILLAINES-LES-ROCHERS 
Tél. : 02 47 45 43 08 / Fax : 02 47 45 48 65 

http://villaineslesrochers.unblog.fr/ 

e-mail : mairie-villaines-37@orange.fr 
 

Ouverture au public 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de  9 h 00 à 12 h 30 

et de 14 h 00 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi) 

Service eau et assainissement, s’adresser à la mairie :      

 

Toute l’actualité sur http://villaineslesrochers.unblog.fr/ 

javascript:
mailto:mairie-villaines-37@orange.fr

