
  Mai 2020 

1 
 

VILLAINES LES ROCHERS : 

La gazette des confinés n° 2 

 

L’expo Dé(s)Confinés 

 

Afin de garder en nos mémoires cette période, 

Pour le plaisir de se retrouver plus tard, 

Pour partager cette expérience hors du 

commun, 

Conservez dès maintenant vos meilleurs 

souvenirs de cette période : 

* créations artistiques ou pratiques 

* talents de cuisiniers, jardiniers, 

bricoleurs, artistes 

* les apéros vidéo 

* l'organisation des journées entre 

devoirs, télétravail sport et jeux 

* l'hommage de 20heures. 

.....ou toute autre idée symbolisant pour 

vous ce moment de confinement (Objets, 

dessins, créations, vidéos (30secondes 

maxi) ou photos. 

Prêtez-les nous le temps d'une exposition qui sera programmée à l'occasion 

d'une rencontre de Villainois, quand tout cela sera derrière nous. 

 

Vous pouvez transmettre votre participation à la personne qui vous visite ou 

vous contacte. 
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*** 

 Nous vous retrouvons avec plaisir dans le cadre de cette deuxième gazette. Espérant 

que les informations transmises vous sont utiles et pertinentes, nous souhaiterions aujourd’hui 

aborder avec vous les changements qui arrivent dans notre vie, et ce, à partir du 11 mai.  

 

Les personnes fragiles et le déconfinement 

Reprenons le discours d’Edouard PHILIPPE du 28 avril : « J’ai d’abord une pensée pour tous 

nos aînés, qui, au-delà du confinement, subissent la solitude à domicile, et parfois l’isolement 

dans les EHPAD, privés pendant de longues semaines de toute visite de leurs enfants et de 

leurs petits-enfants. Comme vous le savez, nous demanderons à nos aînés de continuer à se 

protéger. Il faut qu’ils respectent des règles similaires à la période de confinement, en se 

protégeant, en limitant leurs contacts, et donc leurs sorties. Tout cela sur le principe de la 

confiance et de la responsabilité, comme l’a annoncé le Président de la République. Il n’y aura 

plus de contrôle, plus d’attestation de sortie, mais je demande aux personnes les plus âgées, 

les plus fragiles, de la patience. Les visites privées, quand elles reprennent, doivent être 

entourées de précaution, comme les sorties. En vous protégeant, vous protégez aussi le système 

hospitalier. » 

 

OUI, il vous est fortement conseillé de vous protéger encore de ce virus.  

 

 

Quelques points abordés dans le discours :  

➢ Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les 

déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif 

impérieux, familial ou professionnel 

 

➢ Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en 

plein air, en respectant les règles de distanciation physique  

 

➢ Les médiathèques, les bibliothèques et petits musées rouvrent au 11 mai 

 

➢ Les lieux de culte pourront continuer à rester ouverts. Mais il n’est pas possible 

d’organiser de cérémonies avant le 2 juin. 
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Informations pratiques :  

 

Votre santé :  

➢ Vous avez besoin d’un rendez vous EN URGENCE  chez un dentiste : faites le  

09 705 00 205. 

Autres informations : 

➢ L’agence postale communale rouvre ses portes à partir du 12 mai : du mardi au 

samedi de 9h à 12h. 

 

➢ L’accueil à la mairie reprendra le 11 mai : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 

12h. 

 

➢ Gestion des déchets verts : la déchetterie d’Azay le Rideau est de nouveau ouverte.  

Une réflexion est toujours en cours pour la gestion de vos déchets verts si vous ne 

pouvez les amener seul(e) à la déchetterie. Nous vous tiendrons au courant dès que 

possible.  

 

 

Réalisé par Titouan. Merci !  
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*** 

Nous vous partageons quelques œuvres que les petits Villainois ont fait durant les 

Temps d’Activités Périscolaires. Les TAP sont les activités qui se déroulent en complément 

du temps de classe. Elles visent à favoriser l'accès de tous les enfants aux pratiques 

culturelles, artistiques, sportives, etc. 

 

✓ Tout d’abord Géna qui nous donne des techniques de séduction pour attendrir 

ses parents 

Maman et papa à l’école  

Je m’appelle Géna je vais vous raconter une histoire  

Il était une fois une petite fille qui voulait emmener son papa et sa maman à l’école elle va 

demander à son papa il dit non elle va demander à sa maman elle dit non alors elle invente des 

techniques 

1er technique les yeux de petit chat ça ne marche pas  

2eme technique faire une surprise : ça ne marche pas  

3eme technique ranger tout son bureau : ça ne marche pas  

4eme technique fabriquer un collier en or : ça marche  

 

Donc le lendemain sa maman l’emmène à l’école  

Voilà quelques techniques pour faire craquer vos parents  

 

✓ Charline nous parle des chats 

Le chat est un animal a quatre pattes poilu et aussi très mignon. 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Il aime bien les caresses. Il chasse les 

souris ça c ‘est très bien quand on a des 

souris chez nous. Les mamans chats font 

des chatons très mignons. Il mange des 

croquettes il boit de l ‘eau et du lait mais 

ça leur provoque une diarrhée.  

 

Ils peuvent vivre entre 15 ans et 18 ans 

maximum. Les chats existent depuis les 

hommes préhistoriques. Leur race est 

très très vieille ! 

 

 Charline  
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LES MASQUES 
 

Depuis le début du confinement, des couturières villainoises réalisent bénévolement des 

masques en tissu, d’abord avec leurs tissus puis avec les nombreux dons des habitants.  

Depuis fin mars, les masques respectent les recommandations de la norme 

AFNOR Spec076-001 du 27 mars 2020. 

Sur les 550 réalisés, 500 ont été distribués gratuitement aux Villainois et Villainoises dont 

près de 350 mis à disposition au multiservice « Aux 

Villais-Joie ». Des masques ont été donnés à 

l’ASSAD, à l’ADMR et à d’autres structures. Cet 

élan de solidarité villainoise, qui se traduit par 

presque un masque pour 2 habitants, est en pause car 

les couturières manquent d’élastique. 

D’autre part, l’Etat a indiqué sa volonté 

d’attribuer un masque « grand public » par 

habitant. Cette distribution est organisée par les 

communes. La municipalité a commandé ces 

masques auprès des couturières locales et dans le cadre d’une commande groupée 

intercommunale. 

 

Ces masques seront distribués gratuitement aux habitants les 9 et 13 mai. Une 

distribution à domicile est prévue pour les personnes ne pouvant se déplacer. La commune 

prend en charge le coût, avec une aide importante du Département d’Indre-et-Loire et une 

aide complémentaire de la Communauté de Communes, validée par les communes qui la 

composent. 

Des masques sont aussi fournis au personnel communal et prévus pour le pôle scolaire. 

Plusieurs masques en tissu sont nécessaires au quotidien. Des masques sont en vente dans 

de nombreux lieux (pharmacies, bureau de tabac et au multiservices de Villaines) et les 

employeurs fournissent des masques en fonction du besoin. 

Les couturières bénévoles poursuivent leurs réalisations destinées, en priorité, à des besoins 

spécifiques (pôle scolaire, solidarité, ..). Si vous avez un besoin spécifique, transmettez nous 

l’information aux contacts ci-dessous. Si vous avez du tissu (coton exclusivement, tissage 

serré, popeline ou satin de coton ; pas de voile de coton) ou de l’élastique ou si vous 

souhaitez les aider à réaliser des masques, indiquez-le 

à actionscovid.villaines37@orange.fr ou au 06 30 95 41 54. 

Le port de ce masque ne dispense pas des gestes barrières rappelés ci-dessous et de la règle 

de distanciation d’un mètre entre chacun. 

Un grand remerciement aux couturières bénévoles 

et à tous ceux qui donnent du tissu, de l’élastique, du traphilo ou organise la collecte et la 

distribution des masques. 

 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=64931&check=&SORTBY=1
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Témoignage de Judy et David 

Lors d’un long tour d’Europe, Judy et David ont découvert notre commune, il y a une trentaine 

d’années et ils ont décidé de s’y installer.  

 

Que faites-vous pour vous occuper ? 

 

« Chaque samedi, nous avons rendez-vous 

sur internet avec toute la famille : enfants, 6 

petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. Et chaque semaine, nous nous déguisons tous ! Cette semaine, nous 

avons le thème des fleurs. Alors cet après-midi, nous allons confectionner des masques de pensées et ne 

laisserons paraître que nos yeux et notre bouche ! C’est l’occasion de nous voir 

tous et nous amuser, par le biais d’internet.  

 

Et puis, il y a le jardin. Nous faisons notre compost, cultivons nos légumes. 

Nous sommes motivés car personne ne connait le futur et ce qui se passera. 

Nous cultivons aussi des fleurs car Judy réalise des teintures naturelles à base 

de plantes, pour la laine : rouge de la garance, bleu pastel, orange et 

ocre…C’est une passion »  

 

Nous remercions chaleureusement Judy et David pour leur accueil 

 

Comment vivez-vous notre période actuelle ?  

« Nous avons la chance d’avoir un jardin et de ne pas être 

en appartement. C’est un luxe ! 

Il faut vivre les choses le mieux possible. Prendre des 

précautions et rester chez soi. Ne pas faire entrer chez soi. 

Il n’y a pas beaucoup de changements pour nous. On ne 

manque pas de grand-chose. Une voisine fait nos courses. 

Il ne faut pas sortir. Faire les courses, ça m’use ! » (Rire) 

 

Ici, dans notre vallée, nous ne sommes pas seuls. Il y a 

une réelle entre-aide, une attention des uns sur les autres. 

Les amis passent dans la rue, on se voit, on discute de 

loin ! C’est une attitude très spéciale et c’est cet accueil 

chaleureux qui est précieux !  

Que pensez-vous de cette crise 

sanitaire ?  

« La crise est un choc. Elle amène 

moins de pollution. Les gens ont dû 

changer leurs habitudes de vie et nous 

espérons que cela va durer. Il est 

important de réfléchir à son mode de 

vie et se remettre en question » 
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Retrouver les petits dessins dans les grandes images  

 

 

Devinette  

Ses marteaux et leur coup 
N’enfonce pas de clou 
Avec sa queue, il n’est pas animal 
On appuie sur ses pédales mais on n’avance pas.  
 
Qui est-ce ?  
(réponse dans la gazette n°3) 
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*** 

Correction des synonymes de la gazette n°1  

 

 

Prenez soin de vous ! 

A très bientôt ! 

Si vous avez internet, vous pouvez nous suivre :  

http://villaineslesrochers.unblog.fr/ 

https://www.facebook.com/Villaineslesrochers 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvillaineslesrochers.unblog.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VkUALvsBYDmf6dixazNrb87xZ0j_XUoLShEcsdh7rv5ytu2Kmfd9jWZs&h=AT3cdDU8zTSAe0DFOPRQbWFewdH4hMbpk5RgpXg_BhzWa8J9-UbDpKJ607zXM-ZI54d64paR6T49X9kJxo9X8afmcnbtA5Ps3AxJcqgZWpiXniiyhbrgTfMEqN73vyDBJ6YU2F_yvtnBkiinT1q8Zg
https://www.facebook.com/Villaineslesrochers

