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La cérémonie de présentation des vœux a eu lieu le vendredi 20 janvier. Ce moment de présentation de la vie 
communale  a été aussi un temps d’échange et l’occasion de rencontrer les élus communaux présents depuis 
deux ans et demi, en présence de nombreux habitants et de Madame la Députée, d’élus du territoire, de repré-
sentants du Conseil Régional, de la Chambre des Métiers, du Tourisme, des pompiers, ….. 
 

Plusieurs projets dimensionnants, qui sont autant d’opportunité pour notre commune, sont en cours. 
 

Le premier est la Maison des Savoir Faire, issue d’un contact entre Madame la Députée Fabienne Colboc et 
la styliste Agnès.b, fin 2019. Le projet s’appuie sur le fort potentiel du village au niveau artisanal et touristique 

et sur l’expérience de l’Espace Culturel Osier Vannerie.  
Les objectifs sont de proposer, au niveau régional : 
 aux artisans, un espace d’ateliers partagés et d’expositions  
 aux visiteurs, un espace d’information, d’animations et de valorisation sur l’artisanat d’art,  
 aux jeunes, un lieu d’information sur les métiers d’art. 
Elle se construit en partenariat avec l’Etat qui apporte une aide précieuse en 
ingénierie, les instances régionales, départementales et intercommunales, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat,... et, en participatif, avec les artisans.  
Une plaquette d’information est disponible. Des aménagements sont en cours. 
Ce projet est piloté par la commune qui a recruté une cheffe de projet, Anais 
Jeannin. L’inauguration aura lieu le 6 mai 2023. 
 

Le second est l’espace de la Galandière, acquis par la commune en juin 2022, pour en faire un lieu ouvert à 
tous, autour : 

 de l’espace partagé pour les artisans dans le cadre de la Maison des Savoir Faire 
 de locaux pour des activités  
 d’un espace de stockage pour les osiériculteurs, en autres 
 d’un logement accessible aux jeunes 
 de l’accès libre aux bois, étangs et jardins situés alentour. 
Les loyers permettront de couvrir l’emprunt effectué pour cet achat. 

 
Le troisième, c’est la poursuite de la restauration de l’église. Après le clocher et la préservation des 

peintures murales, il s’agit de restaurer l’abside du 11e, les peintures et les vitraux. L’aide de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, complétée par le très important 
apport de la Mission Bern FdJ dans le cadre du loto du patrimoine, 
vont le permettre. Merci à l’association des Amis de l’Eglise pour sa 
forte implication. 
 

Pour la troisième année, à Villaines, le vendredi, c’est marché, dans la convivialité et la bonne humeur, 
de 16h à 19h, sur la place, avec nos producteurs locaux. Le premier vendredi de chaque mois, le marché 

s'ouvre aux artisans. Les exposants et la municipalité comptent sur votre venue. 
L’année 2022 a été riche en ouverture de commerces avec le bar-restaurant la Petite 
Table du Terroir dans l’ancienne poste, le restaurant « Du Poulailler à l’assiette » et 
Docks Pizza, et de services avec le coach sportif et des activités équestres. 
 

Pour le tourisme, 2 cabanes étapes, une station-vélo et le wi-fi gratuit sont disponibles au camping.  
Les sentiers pédestres ont été refaits en totalité avec Touraine Vallée de l’Indre et le fléchage du sentier 

 équestre est prêt.  
Les résidences d’artiste redémarrent avec, en 2022, Marie Lhommet qui a   

 réalisé des costumes en papier japonais et en osier avec des vanniers, et 
 celle de 2023 qui a débuté.  
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     Un groupe de bénévoles et d’élus très impliqués a réalisé le recensement par-
ticipatif du patrimoine troglodytique sur plus de 200 caves et leurs particularités. Merci 
à eux tous. Cela va se traduire par un projet de valorisation touristique des troglos.  

 

La sécurisation de la circulation se poursuit par des travaux réguliers réali-
sés dans différents quartiers. En 2022, une étude a défini comment remettre en état 
les bas-côtés des petites routes qui vont sur les plateaux, tout en sécurisant le déplacement des piétons 
et des cyclistes. Ces nouveaux aménagements démarreront en 2023.  
 

La rénovation complète de l’ancienne poste a permis l’ouverture du restaurant en 
mai 2022. Elle comporte l’isolation thermique complète, en matériaux biosourcés, avec un bud-
get serré. Le prochain chantier est la rénovation des sanitaires de la cantine. 

 

La sécurisation du réseau électrique par le retrait des fils nus et l’enfouissement se poursuit sur la rue princi-
pale, du camping au salicetum. L’étude est en cours par le Syndicat Intercommunal d’Electrification d’Indre-et-Loire. 
Le réseau d’éclairage public sera également enfoui et des éclairages LED seront installés.  

La fibre optique arrive en décembre et en mars. La réunion publique a lieu le mardi 24 janvier. 
 

La commune gère le réseau d’eau potable et a relancé les investissements avec l’installation 
d’un surpresseur pour alimenter le plateau Est par les forages de Villaines, de nouveaux systèmes de 
chloration et la rénovation de tuyauteries au Ruchard. 

 

Le service technique poursuit le fleurissement au jardin public et au city, en l’adaptant pour 
diminuer l’arrosage et l’entretien. Les plans de fauchage et de tonte sont modifiés afin de préserver la 
faune et la flore.  

 

L’accueil des enfants au pôle scolaire nécessite une adaptation permanente pour que les enfants y vivent au 
mieux. Le travail constructif effectué entre les enseignants, les élus, les agents commu-
naux, l’association 1001 Pattes et les parents d’élèves en est un maillon essentiel.  
Le projet participatif d’installation de jeux pour les petits dans le jardin public et au city 
sera réalisé en avril 2023.  
Depuis 2022, le Point Accueil Ados géré par Touraine Vallée de l’Indre accueille les plus grands. 

 

L’accompagnement de nos aînés est une priorité avec le repas des aînés, la distribution des colis 
de Noël, des ateliers pour la mémoire le mardi matin et numériques deux fois par mois.  Une rencontre 
avec nos anciens aura lieu le 14 février après-midi afin de préparer avec eux les prochaines actions.   

La mutuelle communale se poursuit avec une réunion publique début avril. 
 

La gazette est relancée sous une nouvelle forme, en complément du bulletin. Les supports numériques sont 
très consultés et l’affichage papier est maintenu dans tous les quartiers.  La refonte complète et cohérente de la    
signalétique sera en place pour le printemps, avec le fléchage et les enseignes aux entrées de village. 

 

Le budget est en amélioration continue, hors impact des hausses liées à l’énergie. Pour mener les investisse-
ments à bien, des dossiers de subventions sont réalisés avec l’Etat, le Conseil départemental, le Conseil régional et 
Touraine Vallée de l’Indre. 

 

Ceux qui font la qualité du service qui vous est apporté au quotidien, ce sont les agents communaux. Nous 
les en remercions. Alix Guilbaud est notre nouvelle secrétaire de mairie et Isabelle Derouet, partie après 13 ans au 
service administratif, est remplacée par Karolina Sardais-Laroche.  

 

La commune continue d’être attractive. Les maisons et les terrains se vendent bien, avec plus de 50 cons-
tructions réalisées ou prévues, et la demande de location est toujours élevée. Nous sommes heureux d’accueillir 
tous ces nouveaux arrivants.  

 

Les activités associatives reprennent petit à petit et le nombre d’événements proposés est important, avec 
les soirées à thème, les concerts, les spectacles de rues, le festival, le forum des associations, les fêtes communales, 
les randonnées, les ateliers participatifs,… Venez participer à ces événements pour passer de bons moments. 

Notre souhait est que chaque projet communal soit construit de façon participative en s’appuyant sur les 
comités et les réunions de quartier.  

 

Je remercie l’équipe municipale pour son investissement efficace et énergique dans la vie communale 
et tous les bénévoles, associations, acteurs économiques qui animent la vie quotidienne du village.  

Tous les moments de partage et de convivialité sont une source de richesse  
pour dynamiser de façon durable notre village. 

Marie-Annette BERGEOT  
Le support de présentation des vœux est disponible sur villaineslesrochers.unblog.fr.  


