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34, rue Nationale • SORIGNY • 02 47 72 07 73
loenophil@gmail.com • www.loenophil-sorigny.fr
Loenophil
Mardi au samedi • 9h30 - 13h • 15h-19h30
Dimanche & jours fériés • 9h30- 13h

MENUISERIES EXTÉRIEURES
BOIS, ALU, PVC
MENUISERIES INTÉRIEURES
STORES - AGENCEMENTS
ESCALIERS - PARQUETS - VÉRANDAS
S H OW- R O O M

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET DES PARTICULIERS
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02 47 65 44 65
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Madame, Monsieur,
Notre mandat s’achèvera le 15 mars 2020, date des prochaines
élections municipales.
Nous avons administré notre commune, pour vous, avec
beaucoup de plaisir depuis mars 2014 ; cela en favorisant son
développement et son embellissement, tout en construisant
les équipements nécessaires à son urbanisation.
L’objectif a été de préserver un cadre de vie rural conjugué
au dynamisme des entreprises maintenant l’emploi, mais aussi au
développement des prestations de proximité telles que
les services médicaux.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater que
nos associations sont très dynamiques.
Elles participent avec nos écoles, nos commerçants,
la municipalité et la Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre, au rayonnement de
notre commune.
Je tiens à remercier nos enseignants, les parents d’élèves
et les agents municipaux pour leur engagement permanent
dans l’éducation de nos enfants, ainsi que les associations
et tous ceux qui, de près ou de loin, se battent pour l’avenir
des Sorignois.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit
pour vous synonyme de bonheur, réussite et santé.
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| Votre Commune

décès de M. et Mme MARION
Le Maire et le conseil municipal de Sorigny vous
font part du décès de M. Joseph MARION le
29 novembre 2019 et de son épouse Germaine
MARION le 28 novembre 2019.
M. MARION fut conseiller municipal de 1965 à
1971 dans l’équipe de Léon THOMAS, adjoint de
Léon ARRAULT de 1971 à 1977, adjoint de Gilbert
TROTTIER de 1977 à 1995 puis conseiller municipal
dans l’équipe de Gilbert TROTTIER de 1995 à 2001.
M. MARION eut la médaille d’honneur communale
échelon argent (20 ans de fonction d’élu) puis
vermeille (30 ans) pour le récompenser de
son engagement pour l’intérêt général de la
commune. L’équipe municipale présente ses
sincères condoléances à la famille et salue
l’investissement de Joseph MARION pour la
collectivité.
Les obsèques religieuses ont été célébrées
en l’église de La Tour-d’Auvergne, suivies de
l’inhumation au cimetière de la commune. Une
messe fut célébrée en l’église de Sorigny, le
jeudi 12 décembre 2019 en présence de nombreux
sorignois.

élections municipales
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars en cas de second tour
L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site www.service-public.fr

INSCRIPTIONS jusqu’au vendredi 7 février
É L E C T IO N

S

LES
M U N I C I PA

2020

Contact

02 47 34 27 72
Nicole GAUTHIER

comment vérifier votre inscription
sur la liste électorale

Tout citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales,
désormais disponible pour toutes les communes, ce nouveau service contribue
aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales.
Son utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation
du Répertoire Electoral Unique.
Le Service élections de la commune se tient à la disposition de tous pour toutes
questions relatives aux inscriptions sur les listes électorales et pour toutes
vérifications.
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avancée des travaux 2019
la maison médicale
Les travaux de construction de la nouvelle maison
médicale avancent. La livraison du bâtiment est
programmée pour le printemps 2020. Le rez-dechaussée sera consacré aux activités médicales et
paramédicales et permettra d’accueillir les quatre
médecins de la commune, la podologue, deux

Chevalier Guillemot Architectes

orthophonistes, une diététicienne, une psychologue et
un cabinet d’infirmières. Tous les lots du rez-de-chaussée
sont d’ores et déjà vendus ou bien réservés par un bail de
location par les futurs occupants. Les locataires disposeront
d’une option d’achat prioritaire.
La construction répondra à la performance énergique
RT 2012.
Le bâtiment accueillera sur deux niveaux 14 logements
locatifs dont Touraine Logement aura la gestion. Le
bâtiment sera équipé d’un ascenseur. Un parking à l’arrière
du bâtiment permettra aux habitants d’y stationner leurs
véhicules.
La commune œuvre également à l’aménagement des
abords de la maison médicale avec notamment la création
d’un parking pour accueillir la clientèle de la maison
médicale. Une requalification de la voirie jusqu’à l’entrée du
lotissement des iris est à l’étude par l’aménageur.

réaménagement du parc de l’espace Gilbert TROTTIER
et construction d’une halle
Le projet d’aménagement voté en 2018 prend
forme. Dans une première phase de travaux,
le réaménagement du parc avance à grand
pas. Le projet prévoit un parking pour accueillir
les visiteurs et permettre le retournement des
camions de livraison du magasin auchan. La
rue des combattants en AFN se voit requalifiée
par l’aménagement d’un trottoir qui manquait
et par une mise en valeur de l’entrée du parc
par des matériaux qualitatifs et l’installation du
portail de l’ancienne ferme de genevray afin de
marquer l’entrée principale du parc.
Au fond du parc, la commune aménage un
point d’eau et au centre un espace de jeux
pour les enfants. De nouveaux chemins de
circulation en sable de loire compacté vous
permettront des promenades reposantes.

atelier B.Penneron architectes
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La seconde phase de travaux débutera en avril 2020. Il s’agit
d’une part de la construction d’une halle dans laquelle sera
installé un marché de commerçants locaux. Il s’agit aussi du
réaménagement des abords de l’espace Gilbert TROTTIER
avec notamment la création d’une place piétonne. L’ensemble
du quartier deviendra ainsi le nouveau centre bourg de la
commune.
La commune n’oublie pas le devenir de l’ancienne maison
médicale, un projet de réaménagement est à l’étude.
Le projet prévoit également l’uniformisation de l’éclairage
public de l’avenue du 11 novembre 1918 et la plantation
d’arbres à haute tige autour du magasin Auchan en bordure de
la RD 910 et de l’avenue. Les magnolias seront déplacés dans
le parc et autour des étangs à l’entrée sud de la commune.
Enfin pour informer la population, un panneau numérique
supplémentaire sera implanté dans le carrefour de l’avenue du
11 novembre et de la rue des combattants en AFN.

| Votre Commune

halte jacquaire
En 2017, la Commune a fait
l’acquisition d’une maison,
9, rue de Louans, pour en
faire une halte jacquaire. Des
travaux ont été réalisés par
« les compagnons bâtisseurs»,
une association qui emploie
des jeunes en réinsertion
ou en service européen.
L’inauguration a eu lieu le 13
avril 2019 pour une ouverture
le 15 avril.

Contact

02 47 34 27 78

Florence VIGNARD

family park
La halte jacquaire est
gérée par la mairie aux
heures d’ouverture et par
sept bénévoles de 17h
à 8h du matin tous les
jours week-end et jours
fériés.
Nous avions prévu 120
pèlerins pour la première
année, nous en avons
accueilli 186 de treize
nationalités différentes,
21,6 % d’étrangers
et 50% hommes et
femmes. – Pour une
première année, c’est un
vrai succès, je pense que
le chiffre augmentera
car la voie de Tours (via
Turonensis) est en pleine
progression et que
2021 sera une année
jacquaire.
Merci aux services de la
mairie et aux bénévoles
pour leur investissement
dans ce beau projet.
Buen camino à tous les
pèlerins.
Antoine ROBIN

Annoncé pour une ouverture au printemps
2019, le début des travaux ont été empêchés
par les services de l’État par la réalisation
de fouilles archéologiques initialement
dispensées au projet. Le propriétaire du parc
d’attraction family park a dû maintenir son
activité sur Saint-Martin-le-Beau une année
supplémentaire. Ensuite, les services de
l’État sont revenus sur la demande de fouilles
archéologiques.
L’année 2020 sera donc la bonne ! Les
travaux avancent et nous rappelons que le
réaménagement du parc prévoit de maintenir
un maximum d’arbres afin de garder le
caractère ombragé du site. Le nouveau
propriétaire va y installer une quarantaine de
manèges et d’attractions, des bassins et des
aires de pique-nique. Il est attendu environ
150 000 visiteurs par an.

travaux rue de monts
Les travaux d’enfouissement et l’installation
d’éclairage sont terminés. Une nouvelle phase
de travaux consistera en l’aménagement
d’un trottoir notamment pour la sécurité des
piétons. La rue sera également requalifiée
pour réduire la vitesse de circulation des
automobilistes.

voisins vigilants, les participants citoyens ont visité le centre
opérationnel de la gendarmerie nationale
12 nouveaux « PARTICIPANTS
CITOYENS » ont visité le centre
opérationnel de la Gendarmerie
Nationale à Tours le 26 novembre
2019. Ils ont découvert le
matériel utilisé par les opérateurs
de la gendarmerie, composé
uniquement d’officiers et de sousofficiers expérimentés ayant suivi
une formation spécifique, leur
mission principale est la gestion
des interventions à réaliser sur le
terrain.

secondes. C’est pour lutter et réduire cette
regrettable insécurité que la Mairie, en
collaboration avec la gendarmerie nationale
de Montbazon, a mis en place en 2017, dans
certains quartiers volontaires de la commune,
le dispositif « Participants citoyens ». Le
ministère de l’Intérieur estime que ce dispositif
a fait ses preuves sur le plan national.

En effet, les communes sont
victimes d’une délinquance
multiforme : cambriolages,
démarches débouchant sur les
escroqueries, dégradations etc.
Concernant les cambriolages
par exemple : en France, la
population est victime d’un
cambriolage toutes les 90

Ce dispositif fait l’objet d’une convention
tripartite entre la Mairie, la Préfecture et la
Gendarmerie. Il est à développer dans la
commune pour la sécurité de tous. Vous
pouvez réduire efficacement la délinquance
de votre quartier en adhérant à ce dispositif
en contactant le secrétariat de la Mairie. Merci
aux bénévoles vigilants.
Jean-Marc FAUTRERO

Le projet consiste à mettre en relation,
en toute discrétion, des responsables de
secteurs volontaires de la commune avec la
gendarmerie, afin d’améliorer les interventions
des forces de l’ordre.
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centre communal d’action sociale
Les aînés ont été mis à l’honneur à l’occasion de la semaine bleue
organisée par le CCAS du 8 au 11 octobre.

8 octobre ∙ initiation à l’informatique

Dans le « bus numérique », deux séances ont accueilli chacune 12
personnes. La formation était très attendue, nos aînés se sentaient perdus
et exclus dans ce monde de plus en plus informatisé et dématérialisé.

10 octobre ∙ goûter- débat sur le thème «ensemble agissons pour la
planète»
25 personnes ont participé à ce débat passionnant animé par Gérard
VAN OOST Président de l’association «Nature et Environnement». Puis
Christian DESILE, conseiller municipal et Aurélien GAUTIER du Syndicat
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre» (SAVI), nous ont présenté les
diverses actions menées. Le débat s’est poursuivi autour d’un goûter dans
une ambiance très conviviale.

11 octobre ∙ visite des jardins de VILLANDRY

Par un bel après-midi ensoleillé, une trentaine de personnes prenaient le
bus pour visiter les jardins de VILLANDRY : magnifique promenade aux
couleurs automnales entre potirons et autres cucurbitacées.

13 octobre ∙ banquet des aînés

Comme chaque année, 148 convives se sont retrouvés à l’espace Gilbert
TROTTIER pour partager le repas offert par la Municipalité. Cette année, le
restaurant « Le Grillon » a été choisi pour concocter le repas festif et régaler
gourmands et gourmets. Deux musiciens nous ont fait chanter et danser.
Cette année, une innovation des Ados de « l’Accueil Jeunes de Sorigny »
par leur participation au service des plats dans la salle et à l’illustration des
menus des invités. Ce bel échange intergénérationnel a été apprécié par
les jeunes et les anciens.
Le tirage de la tombola a désigné quatre heureux gagnants :
• Mme Ginette MARQUET recevait une présentation florale de chez Théo
VAN DELFT,
• Mme Marie-Thérèse LEBOUC et Monsieur Marcel GUÉRIN recevaient un
panier gourmand de « La Promenade des Gourmets »,
• Mme Béatrice CARPENTIER, un coffret de vin de chez « l’Oenophil ».
Enfin, cette année Sorigny a son « Centenaire » en la personne de
M. Edgard POULINET présent parmi nous. Grand moment d’émotion
lorsque M. le Maire l’a honoré en lui remettant « la Médaille de la Ville »
accompagnée d’une boîte de friandises. Un joli compliment résumait la vie
bien remplie de notre Sorignois.
L’équipe du CCAS réfléchit sur des projets à venir.
Annick BOISSEL avec l’équipe du CCAS

Portage des repas
Le CCAS de la commune de
Sorigny offre un service de
portage de repas à domicile avec
la société Ansamble.
Elle propose le choix entre deux
menus :
1. Facile à manger,
2. Sans sel,
3. Sans sucre,
8 | N°66 | Janvier 2020 |

Il comprend :
• un potage,
• une entrée,
• un plat protéiné avec légumes
ou féculents,
• fromage,
• dessert.
Le pain est fourni avec le repas.

Prix du repas : 8 €
Ceci fait partie de l’aide à la
personne et est déductible
d’impôts.

Contact

02 47 34 27 71

urbanisme@mairie-sorigny.com

| Votre Commune

fleurissement
Un embellissement d’excellence sur le val de l’Indre
Sorigny, depuis de nombreuses années
participe au label de qualité du cadre
de vie « Fleurir la France ». Cette année,
le fleurissement estival de la mairie fut
exceptionnel. Les classements furent
annoncés le vendredi 4 octobre à la salle des
glycines à Artannes-sur-Indre. Sorigny est
premier au classement estival des mairies.
Chacun a pu apprécier la qualité d’association
végétale et d’entretien. Félicitations à tous les
acteurs de cette belle initiative.

M. Henri GOMARD

Notre vallée de l’Indre de par son caractère
naturel ne peut être totalement attractif
sans l’embellissement des villes et villages.
La succession des 13 communes d’Azayle-Rideau à Chambourg-sur-Indre est
exceptionnelle, unique dans la région CentreVal de Loire et une des rares au niveau
national.
L’embellissement assure un cadre de vie de
qualité, nous en sommes tous convaincus.
Cependant, si nous ne sommes pas vigilants,
ce beau spectacle peut progressivement
s’éteindre. Soyons force de proposition et
d’imagination.
Les conditions climatiques extrêmes vécues
l’été 2019 où les végétaux ont dû survivre à
des températures supérieures à 50°C. À partir
du 25 juillet 2019 plus de 60 départements
étaient en restriction d’arrosage et 80 en
alerte canicule. L’Indre n’a jamais été aussi
basse et l’était encore en automne 2019. DU
JAMAIS VU !

Lavoir de la Métiverie • Mme LAURENTIE

Dès demain, il faut repenser à nos paysages
communaux. Chacun devrait planter deux
arbustes dans l’hiver chaque année d’où notre
protection et le maintien de l’eau de pluie.
Le fleurissement peut et va se conserver, c’est
indispensable pour maintenir la biodiversité
et tout particulièrement les insectes l’été.
Cependant le jardinier va réfléchir aux choix
des plantes, au support de culture, aux
moyens les plus économes en eau et ils
existent ! Le potager devra être encore plus
sous la surveillance du jardinier.
En fait, nous avons des problématiques mais
comme tout bon jardinier nous allons trouver
des compromis, des solutions et nos espaces
seront encore plus végétalisés, verdoyants.

M. Marc GRELLIER

Le jury du Val de l’Indre, lors de sa visite, a
pu apprécier les jardins des particuliers et
leur intérêt pour les végétaux. Souhaitant
que le nombre soit en progression les années
futures.
| Janvier 2020 | N°66 | 9

“Le Crétinay” 37250 SORIGNY
- Accès RD 910 -

Tel : 02 47 26 98 11

www.theovandelft.fr

Léger

BOIS, MATÉRIAUX
ET COMBUSTIBLES

1, rue Dame Milon 37260 VILLEPERDUE
•

Tél. 02 47 26 08 04 Fax 02 47 65 95 55
•

leger.gedimat@orange.fr
L’énergie est notre avenir, économisons là !

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30,
ainsi que les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30.

FAITES VOS COURSES EN 1 CLIC
sur

intermarche.com

02 47 26 90 26
Ouverture sans interruption
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi & Samedi 8h30•19h30
Vendredi 8h30•20h00
Dimanche 9h00•12h30

RN 10 • VEIGNÉ - MONTBAZON
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2019, un fleurissement remarquable malgré un été caniculaire

c l a s s e m e n t

2 0 1 9

La remise des prix le 11 octobre a permis de mettre à l’honneur les inscrits suivants :

printemps
M et Mme LASNEAU James
Lavoir de la Métiverie

44, rue nationale
La Coutancière

été
JARDINS VISIBLES DE LA RUE
1. M. et Mme GRELLIER
2. Mme BOULAIS
3. M. Da SILVA
4. M. et Mme PERROCHON
5. M. et Mme BARON
6. Mme BOUGRIER
7. M. et Mme PALLEC
8. Mme GODEL
9. M. et Mme BINOIST
10. M. et Mme MARREC
10. M. GUILLON
11. M. et Mme PINARD
12. M. et Mme FLEURY
13. M. et Mme MERRAND
14. Mme OBLIGIS
15. Mme MOUSSU
16. M. et Mme GUIGNON
17. M. JEAN et Mme VIEVILLE

7, La Métiverie
8, rue Voie Dieu
11, rue des Platanes
17, rue Vigne Chevalier
le Poirier Bruère
Les Trois Chênes
4, rond-point des Rosiers
12, Nouis
7, rue Vigne Chevalier
13, rue de la Bougrie
12, rue des Chaumes
18, rue de la Folie
4, rue Vigne Chevalier
3, rue Vigne Chevalier
2, rue des Platanes
11, La Métiverie
6, rue de Monts
Chemin de la Caroline

M. Nicolas DESBORDES

M. Jean GRANGER

BALCONS
1. M. et Mme LESTEQUOY
2. M. et Mme POUSSIN
3. M. BLOND
4. M. et Mme MOREAU
5. M. et Mme PROUST

1, rue des Platanes
11, rue Vigne Chevalier
4, rue des Lauriers
2, rue de la Folie
1, impasse de la Mairie

JARDINS INTÉRIEURS
1. M. et Mme DESBOURDES
2. M. LASNEAU

4, rue de Louans
44, rue Nationale

FERMES RETRAITÉE
1. M. et Mme GRANGER
2. M. BOISLEVE
3. Mme MAZURAIS

8, Petit Cesnay
Les Titis
1, La Frogerie

PARCS
1. M. GOMARD
2. Famille GAUCHER
2. M. LAURENTIE

1, La Coutancière
1, Les Fossereaux
2, l’Officière

Norbert BOISLÈVE et le secrétariat
de Mairie attendent de nouvelles
inscriptions pour 2020.
N’hésitez pas à les contacter.

Contact
Local au Jardin Botanique de Tours
35, boulevard Tonnellé
37000 Tours
02 47 49 26 48
shotfleurissement37@wanadoo.fr
www.shot37.fr
| Janvier 2020 | N°66 | 11

ats

p.i.s.e

L’Emploi Solidaire
Particuliers
• Vous avez besoin d’un service à domicile
• Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de
50%

Entreprises et collectivités
• Vous avez besoin d’un renfort temporaire ou
régulier ?
ATS vous aide dans votre recrutement et se
charge de toutes les démarches administratives

Demandeurs d’emploi
• Vous recherchez un emploi de proximité à
temps plain ou à temps partagé,
• Vous souhaitez établir ou redéfinir votre projet
professionnel.
ATS recrute et vous accompagne

Point Information
Service Emploi
Mission Locale

Pour tout chercheur d’emploi de la communauté
de communes du Val de l’Indre à partir de 16 ans
• Un accompagnement individuel et collectif
• Un suivi de votre projet professionnel
• Des offres d’emploi et des visites d’entreprises
Pour toute entreprise : un service de proximité
• Une aide dans vos recrutements et des
candidats à l’emploi
• Des informations sur les aides à l’emploi
Notre équipe de professionnelles vous accueille
au sein de l’Espace Emploi du Val de l’Indre ou au
pôle social de Cheillé.

Contact

02 47 34 06 05

29, avenue de la Gare - 37250 Montbazon

07 84 53 42 47

Contact

02 47 65 92 52 • 06 11 91 41 92
accueil.ats@espacemploi.info
www.servicesadomicile-valdelindre.fr

Accueil

Lundi, mardi et jeudi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 17h30
Mercredi
fermé au public
Vendredi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 16h
12 | N°66 | Janvier 2020 |

20 bis, route de Chinon - 37190 Cheillé
accueil.pise@espacemploi.info
www.p-i-s-e.fr
https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon/
Président • Jean François MARIN
Directrice • Aurélie SCHEMEL

Accueil

Lundi au jeudi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 17h30
Vendredi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 16h

| Action Sociale

admr saint-branchs louans sorigny
la force du réseau admr : donner, recevoir et rendre
Depuis plus de 75 ans, les bénévoles et salariés
des associations locales ADMR développent
une action collective de qualité, porteuse de
fraternité, de solidarité et de lien social.
Ces valeurs font la force de notre réseau :
points de repère pour nos personnes aidées et
adhérents, lignes directrices de l’engagement
de nos bénévoles, principes d’action pour nos
salariés, elles composent notre culture commune.
L’ADMR est un réseau de service à la personne
mais aussi un mouvement porteur d’un projet
politique fort. Il nous engage auprès de tous
nos partenaires de terrain. Parmi nos valeurs,
l’échange a une place particulière dans la manière
dont nous agissons avec les personnes et les
familles que nous accompagnons.
Le partage, tel que nous le faisons vivre tous
les jours sur le territoire, c’est à la fois donner,
recevoir et rendre. Marcel MAUSS, père de
l’anthropologie française disait : Donner, ce n’est
pas d’abord donner quelque chose, c’est SE
donner dans ce que l’on donne. Ce don pour
l’autre et ce don pour soi, bénévoles et salariés
de notre mouvement le font chaque jour.
Les relations entre bénévoles, salariés et
bénéficiaires sont construites autour de la
générosité. Nous ne donnons pas pour recevoir
immédiatement mais nous sortons enrichis par
le fait d’avoir donné sans calcul, de manière
désintéressée.
Les salariés, à travers leurs missions de
professionnels des services à la personne, les
bénévoles qui les accompagnent œuvrent à créer
une relation de proximité avec les personnes et
familles accompagnées.
Chaque geste, chaque service permet à
chaque acteur de ce triangle d’or de s’enrichir
personnellement et professionnellement,
d’apprendre de soi et des autres. Cet
enrichissement, au cœur de l’identité de notre
réseau, met la personne aidée au cœur de son
projet personnel pour lui permettre de vivre
mieux.
L’équipe des bénévoles de l’ADMR
de Saint-Branchs, Louans, Sorigny

Les locaux de l’ADMR

L’équipe des bénévoles
Alain MAURICE,
Noëlle GOUALLIER,
Stéphanie LEFIEF,
Marie-Thérèse ORIVEL

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact

02 47 65 67 88

Bureau • 5, rue de la Poste - Saint-Branchs
Chargée de secteur • Chantal BARTHÉLÉMY

Accueil

Lundi au vendredi
9h | 12h
(sauf le 2e mercredi du mois permanence à la Mairie
de Tauxigny).
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LOCATION - TP - TRANSPORTS

DUBOIS sa
SIÈGE SOCIAL
Rue du Stade

ZA de la Gare - 41150 ONZAIN
Tél. 02 54 20 98 91
Fax : 02 54 20 97 33
Email : duboissa@wanadoo.fr
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AGENCE

Rue Maryse Bastié

ZA Isoparc

37250 SORIGNY

Tél. 02 47 25 57 95

Email : frederic.duboissa@orange.fr

| Action Sociale

conciliateur de justice
M. Guy LEDROIT, nommé par le Président
de la Cour d’Appel d’Orléans a pour
mission :
• de régler à l’amiable les conflits
individuels entre les particuliers,
• les entreprises ou les artisans tels que
les troubles du voisinage,
• les impayés, les malfaçons, les litiges de
la consommation,
• les problèmes locatifs … à l’exception
des litiges de la famille divorce et ceux
avec l’administration.
Un règlement à l’amiable vaut mieux qu’un
procès d’autant que ce service est gratuit.
Le conciliateur de notre canton reçoit le
mardi matin sur rendez vous. Vous pouvez
le joindre par téléphone.

Contact

06 07 08 02 07
Guy LEDROIT

paroisse saint-Brice de la vallée de l’Indre
prêtres

Messes

Jean Jacques ADOGONY
curé
06 95 27 88 60

Joseph VU VAN THO
curé coopérateur

06 81 06 08 99

VEIGNÉ • Dimanche • 10h30
MONTBAZON • Mardi • 9h
MONTS • Mercredi • 9h
SORIGNY • Jeudi • 9h
ESVRES-SUR-INDRE • Vendredi • 9h
Voir affichage des messes

11 églises
Artannes, Cormery,
Courçay,
Esvres-sur-Indre,
Montbazon, Monts,
Saint-Branchs, Sorigny,
Truyes, Veigné,
Villeperdue
ARTANNES
CORMERY
COURÇAY
ESVRES-SUR-INDRE
MONTBAZON
MONTS
SAINT-BRANCHS
SORIGNY
TRUYES
VEIGNÉ
VILLEPERDUE

Christian Pelletier
François Yvon
Béatrice Boyer
Françoise & Philippe Guérard
Albert Boury
Laurent Martinez
Cécilia Palheta
Fanny Durousseau
Marie-Françoise Livonnet
Claire Labro
Thérèse Garreau

02 47 26 68 90
02 47 43 42 51
06 31 20 08 57
02 47 26 44 03
02 36 43 20 36
09 50 61 85 47
02 47 26 57 35
06 11 36 01 71
02 47 43 47 05
02 47 26 21 15
02 47 26 68 58

Contact

02 47 27 65 37

Secrétariat Paroissial
saintbrice.vi@free.fr
http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/
5, rue de la Bodinière - 37250 Veigné

Accueil

Mardi, jeudi, vendredi
8h30 | 12h • 13h30 | 16h
Mercredi
8h30 | 12h
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école maternelle Pierre Petit
Durant l’année scolaire 2018- 2019, les enfants
de l’école maternelle ont pu vivre de nouvelles
expériences bien enrichissantes.
Chaque classe a réalisé des sorties en lien avec
ses projets.

Des projets artistiques et culturels
Les Moyens et Grands sont allés au Grand
Théâtre de Tours, pour assister au « Concert pour
petites oreilles ». En fin d’année, une sortie au
Château du Rivau leur a fait découvrir la vie aux
temps des chevaliers !
Dans le cadre d’un partenariat éducatif
avec le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, les Petits ont découvert ce lieu
d’exposition, des installations, des œuvres
d’art variées... Ils ont participé, grâce à des
enregistrements sonores, à l’élaboration d’un
film retraçant leurs découvertes et expériences
artistiques.

Des rencontres sportives en partenariat avec
L’USEP (l’Union Sportive des écoles primaires)
Tous les Moyens et Grands ont participé à la
rando-contée au Château de Candé, une journée
riche en lectures et aux jeux d’orientation à
Montbazon.
Le dernier temps fort fut les Usépiades
organisées à Sorigny ! Plus de 500 enfants du
Sud du département ont pu bénéficier durant
une journée de nos installations sportives et vivre
de vraies Olympiades !

Des sorties animalières
Les Petits et Moyens sont allés à la ferme de la
Duterie chez Michel DEVAULT.

Les pompiers
Des pompiers du Val de l’Indre sont venus
réaliser une sensibilisation à leurs actions et
présenter leurs équipements et leur matériel au
grand bonheur des élèves de l’école.

Les parrainages
Les classes de Petites et Moyennes Sections ont
mis en place un parrainage avec les classes de
Mmes DOMENGER (CE2/ CM1), BEAUPUITS
(CM1/CM2) et ROUSSILLAT (CM2). De multiples
rencontres jalonnent toute l’année scolaire :
jeux de société, lecture, découverte de l’école
élémentaire, cuisine, arts plastiques…pour le
plaisir partagé de Petits et Grands.
Les Grandes Sections poursuivent comme
chaque année leurs moments de liaison avec
les CP afin de préparer au mieux le passage à
l’école élémentaire : lecture, partage de projets,
découverte des classes.
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| Enseignement

Le livre offert par M. le Maire
Comme chaque année, M. Le Maire est venu à l’école pour la distribution du livre offert par la municipalité. Un
moment apprécié et bien attendu par nos petits élèves.
Merci à tous : Parents, Membres de l’APE, M. le Maire et le Personnel de la Mairie, Intervenants, Atsem d’œuvrer
au quotidien à nos côtés pour faire vivre ces moments culturels, éducatifs et sportifs aux élèves de l’école.
Amélie El Amrani, la directrice et l’équipe pédagogique

inscriptions scolaires
Pour nous permettre de donner les chiffres les plus exacts
possibles, pensez à signaler la composition de votre famille
à l’accueil de la mairie 02 47 34 27 70 lorsque vous vous
installez sur la commune.

École maternelle
En prévision des effectifs de l’année scolaire 2020-2021, les
familles ayant un enfant né en 2017 doivent l’inscrire
• à l’accueil de la mairie avec le livret de famille afin de
permettre sa préinscription 02 47 34 27 70,
• ou télécharger l’imprimé sur le site de la commune
www.mairie-sorigny.com rubrique Jeunesse et éducation
les écoles et l’envoyer accompagné de la copie du livret
de famille à mairie@mairie-sorigny.com.

vacances scolaires
Hiver
samedi 21 décembre au lundi 6 janvier
Printemps
samedi 15 février au lundi 2 mars
Pont de l’Ascension
mercredi 20 mai au lundi 25 mai
Grandes vacances
samedi 4 juillet
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école élémentaire Jacqueline Auriol
Une année scolaire à l’école élémentaire Jacqueline Auriol
2018-2019
Une rando contée dans le parc du château de
Candé

Rando contée

Les plus jeunes de l’école ont participé à une
randonnée contée, organisée par l’USEP. Ils ont
ainsi pu parcourir le parc du château de Candé en
s’octroyant des pauses pour écouter les histoires lues
par des bénvoles.

Et comment c’est quand on ne voit pas ?
Le personnel de l’IRECOV est venu sensibiliser les
élèves de l’école au handicap visuel. Lire le brail,
découvrir un animal dessiné en le touchant, porter
des lunettes qui nous font voir comme ceux qui ont
un déficit visuel, se déplacer les yeux bandés... Voici
quelque unes des activités proposées.

Des rencontres
Avec les élèves de maternelle, entre les CP et les
CM2, avec les correspondants d’autres écoles...

Des visites
Le château d’Azay-le-Rideau, la maison du souvenir
de Maillé, le collège pour les futurs 6èmes...

IRECOV

Des partages
Le centenaire de l’armistice de la première guerre
mondiale. Le p’tit tour d’Indre-et-Loire à vélo avec
l’école des Gués-de-Veigné. La rencontre chorale
avec l’aide de notre intervenante Virginie. Le PSC1
pour tous les CM2...
Voici quelques unes des activités qui ont émaillé
toute l’année scolaire passée.
De la part de toute l’équipe enseignante, nous vous
souhaitons à tous une très belle année 2020.
Karine Roussillat, directrice de l’école.

Hip Hop
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Sortie vélo

| Enseignement

11 novembre

Exposition 11 novembre

visite collège

chorale

Azay-le-Rideau

avec les maternelles

PSC1
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INSTITUT
DE BEAUTÉ
02 47 48 97 72
DOMAINE DE THAIS

C. C. AUCHAN
6, RUE NATIONALE
SORIGNY

07 72 13 99 15 . 06 72 93 46 52
info@domainedethais.com

Lieu-dit Thais . ISOPARC . Sorigny

SÉMINAIRES . CONFÉRENCES
RÉCEPTIONS PRIVÉES OU PROFESSIONNELLES
CONGRÈS . SPECTACLES . COCKTAILS . MARIAGES
RESTAURANTS . BRUNCH . HÉBERGEMENT
domainedethais.com

Lundi de 10h à 19h
Mardi au vendredi

TAXI
"THIERRY" ARNAUD
SORIGNY N°5
35, rue des Perraults
37250 SORIGNY

de 9h30 à 19h
Samedi de 9h à 18h

COURÇAY N°1
LE TEMPLE
37310 REIGNAC-SUR-INDRE

Transports Médicaux Assis
Circuits Touristiques
Liaisons Aéroports - Gares

Tél : 02 477 73 19 90 - Port : 06 62 08 19 94
E mail : arnaud3.thierry@wanadoo.fr

www.mahana-institut.fr

CPAM N°37 2 55 3024

Walk o
NETTOYAGE

N et

& S E RV I C E S

JULIEN WALKOWICZ
p

L

02 47 26 72 86
06 62 00 09 55
.
.

. .

.

GARAGE
CHAUVEAU Chistian
ENTRETIEN - RÉPARATIONS TOUS VÉHICULES

ZA CRÉTINAY
37250 SORIGNY

19 Bordebure 1 37250 Sorigny
walko.net@orange.fr

02 47 26 12 75
garagechauveau37@outlook.fr

WWW.WALKO-NET.COM

sarl PLISSON RAVALEMENT

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Béton Armé - Ravalement
Terrassement - Démolition
Isolation Thermique Extérieure

Ravalement de Façades

GIRARDOT & FILS

Monocouche gratté

02 47 26 92 92

La Carte - SAINT-BRANCHS
girardot.ﬁls@orange.fr

06 69 79 57 75

plisson.ravalement@bbox.fr
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Qualibat
211/2121/2152

40 bis, rue Nationale
SORIGNY

| Enseignement

cfa • centre de formation des apprentis
Signature d’une convention de partenariat entre
la Région Centre Val-de-Loire, les entreprises du ferroviaire
et de l’aéroportuaire, Pôle Emploi au CFA de la MFEO
de Sorigny
Isabelle GAUDRON, Vice-Présidente de la Région Centre Val de Loire, en charge de la formation professionnelle,
était présente dans les locaux du CFA de la MFEO ce mardi 12 novembre 2019 pour la signature d’une
convention développement de l’emploi par des formations inclusives (Défi) en partenariat avec les entreprises
Ferrotract, Meccoli, Socofer, Imateq, TLD, Kéolis, Demolin-Vitamotor. Cette convention permettra à 14
demandeurs d’emploi de se former aux métiers de «Technicien(ne) de Maintenance Ferroviaire» en alternance, en
inclusion pendant huit mois en entreprise et au CFA de la MFEO de Sorigny. Une première période d’immersion
dans les différentes entreprises a eu lieu en amont afin de confirmer les attentes de chacun.
Une 1ère session « Défi » s’est déroulée en 2018 – 2019, selon le même modèle, au CFA de la MFEO de Sorigny,
avec onze stagiaires adultes dont neuf ont signé un CDI à l’issue de ce parcours. La signature du CDI est un des
engagements de la part des entreprises, au départ de la formation.
Le financement de ce projet est assuré par La Région Centre Val-de-Loire et Pôle Emploi.
La Région Centre Val-de-Loire a toujours fortement soutenu la formation professionnelle et l’apprentissage dont le
CFA de Sorigny est un acteur majeur avec cette année 274 jeunes qui se forment aux métiers de la maintenance
des matériels agricoles, de travaux publics, des espaces verts et des véhicules particuliers.
Pierre FONTAINE, Président de la MFEO et Carol BOINEAU-PASQUET, Directrice, ont clôturé cette cérémonie en
remerciant la Région Centre Val-de-Loire, l’ensemble des partenaires et des personnes présentes dont
M. Jean-Marc FAUTRERO, Adjoint et représentant la commune de Sorigny autour d’un brunch qui a enthousiasmé
l’assemblée.
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les associations
ACCUEIL ADOS VAL DE L’INDRE
Maëva GROS
02 47 38 48 05
CCTVI
6, place A. de Saint Exupéry
accueiladoduvaldelindre@
tourainevalleedelindre.fr

AÉROCLUB DE TOURAINE

Jean-Pierre HOUSET (Président)
02 47 26 01 14
Les Fourneaux

AIR OUEST ULM

CFA

Pierre FONTAINE (Président)
02 47 26 07 62
18, rue des Courances
mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.FR

COMITÉ DE JUMELAGE

Céline LHUISSIER-TUDOCE (Présidente)
28, rue Nationale
06 68 72 47 18
lhuissier-tudoce@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES

Jean-Michel BOSSE (Président)
02 47 26 27 50
Les Fourneaux

Pierrette CRON (Présidente)
06 05 41 34 61
28, rue Nationale
comitedesfetesdesorigny@gmail.com

AMICALE DU VAL DE L’INDRE

DRÔLES EN SCÈNE

Vincent LAFOSSE (Président)
06 88 94 62 10
La Grange Barbier
37250 Montbazon

Fabrice PASSE (Président)
06 62 17 25 38
28, rue Nationale
drolesenscene@hotmail.fr

AMITIÉ DES PERRAULTS

FIT LATINO

APE

FOOTBALL CLUB ÉTOILE VERTE

Dominique PAGE (Président)
06 85 18 09 25
31, rue des Perraults
Charline MATORVIERZONAVA
(Présidente)

12, rue des Hortensias
apesorigny@gmail.com

APICULTURE TOURANGELLE
Jean-Luc FRANGNE (Président)
28, rue Nationale
02 47 67 38 45

ASSD

Julie CAREIL (Présidente)
28, rue Nationale
fitlatinosorigny@gmail.com

LES JOIES DE L’AMITIÉ

Bernadette SAULQUIN (Présidente)
02 47 65 93 33
28, rue Nationale
bernadette.saulquin@free.fr

LES TRÉTEAUX SORIGNOIS

Monique DELALANDE (Présidente)
02 47 26 05 59
28, rue Nationale

NATURE & ENVIRONNEMENT
Gérard VAN OOST (Président)
02 47 26 16 10
28, rue Nationale
gvanoost@orange.fr

RAIDEURS 37

SYNDICAT DE CHASSE

Laurent PALISSEAU (Président)
06 34 36 57 98
28, rue Nationale
syndicat.chasse-sorigny@hotmail.com

TECHNO SCÈNE

Nicolas MARTIN
06 43 88 33 80
Le Lion d’Or
thecnoscene@orange.fr

TENNIS

Anthony GARNIER (Président)
06 11 29 58 49
28, rue Nationale
sorignytennis@fft.fr

TENNIS DE TABLE

Daniel CRON (Président)
02 47 26 13 32
8, Beau-Chêne
dan.cron@orange.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SORIGNY PATRIMOINE

UNC

Chantal GODEL (Présidente)
02 47 26 25 96
28, rue Nationale

L’ARTSCÉNIQUE

LA BOULE SORIGNOISE

22 | N°66 | Janvier 2020 |

Maryline PROUST (Présidente)
06 11 92 09 30
28, rue Nationale
lesdixdoigts37@gmail.com

Christophe INTHASANE (Président)
06 03 95 93 27
28, rue Nationale
sportbodycontact@gmail.com

UCAPL
Philippe VIGEANT (Président)
34, rue Nationale

ATOUT LIRE

Jean-Marc GUERIN (Président)
02 47 26 13 63
06 76 75 25 03
28, rue Nationale
jeanmarcguerin591@yahoo.fr

LES DIX DOIGTS

SPORT BODY CONTACT

Philippe GANGNEUX (Président)
02 47 26 11 09
Le Verdois
gangneux.pc@gmail.com

Jérémy DESMARCHAIS (Président)
28, rue Nationale

BADMINTON

Baptiste GABORIAU (Président)
28, rue Nationale
lepetitbouchon37@gmail.com

Tony COSNARD (Président)
02 47 65 90 53
Stade de Genevray

Thierry GELÉ (Président)
55, rue de la Madeleine
37170 Chambray-lès-Tours

Chantal DECLERCK
06 18 80 27 60
28, rue Nationale
chantaldeclerck@orange.fr

LE PETIT BOUCHON SORIGNOIS

Claudette PASQUIER (Présidente)
02 47 26 23 04
6, rue du Paradis
37250 Veigné

LAN 37

Aurélien RICHARD
02 47 65 99 46
18, rue du Château d’eau

Michel GABORIAU (Président)
06 43 47 97 64
4, allée Frédéric Dard
sorigny.patrimoine@orange.fr
www.sorigny-patrimoine.com

SORIGNY YOGA

Cécile BLOND (Présidente)
02 47 26 97 28
28, rue Nationale

SOUVENIRS D’ÉCOLIERS

Claude MÉTIVIER
06 13 16 98 28
4, rue des Courances
claude.metivier@outlook.fr

Norbert BOISLEVE (Président)
02 47 26 20 96
28, rue Nationale

VAL TOURAINE VILLAGE

Virginia MARQUES (Présidente)
28, rue Nationale
Valtourainevillage@gmail.com

VÉLO CLUB SORIGNOIS

Francis LOUBEAU (Président)
06 68 11 47 03
22, rue des Courances
veloclub.sorignyois@hotmail.fr

VIE LIBRE

Joël GARNIER (Président)
02 47 26 18 28
Lassy

| Vos Associations

comité des fêtes
Tous les ans, les membres du Comité des
Fêtes s’affairent pour perpétuer les habituelles
animations devenues incontournables pour
les Sorignois. Toujours soucieux de proposer
de nouvelles animations, cette année deux
nouveautés ont été organisées : une « conférence
spectacle à déguster » et une journée « aux
floralies de Nantes ». Merci à tous ceux qui se
joignent à nous, aux bénévoles de quelques
associations qui s’associent ponctuellement pour
que ces manifestations, tel le 14 juillet, soient une
réussite.

14 juillet
Pour la deuxième année, la fête du 14 juillet
était organisée de la rue des écoles à l’éolienne.
De nouveaux bénévoles sont venus prêter
mains fortes à la mise en place des stands et
à la décoration des lieux pour la circonstance.
La restauration assurée par « le Tourne Bride »
qui proposait des moules frites ou de la paëlla
a rencontré un vif succès. Le Comité des Fêtes
quant à lui, proposait des crêpes, des glaces
et la tenue du bar. La fanfare « Les Bidiband »
a animé la soirée et la retraite aux flambeaux
jusqu’à l’embrasement de l’éolienne suivi
d’un magnifique feu d’artifice. La soirée s’est
prolongée par un bal animé par un DJ qui a su
mettre l’ambiance. Rendez-vous l’an prochain
lundi 13 juillet au même endroit pour la fête du
14 juillet.

Soirée Conférence à déguster « cul de grève »
Jean-Marie SIRGUE, acteur et conteur,
accompagné de Bernard CHARRET chef cuisinier
des Chandelles Gourmandes et de Philippe
BOISNEAU, biologiste et écologue, ont ravi et
captivé le public rassemblé autour de la « Fosse
Raby » située à proximité des écoles. Au final
une belle soirée avec dégustation de goujons,
brochets et alauzes finement préparés.

Sortie Floralies de Nantes
30 personnes sont parties le 11 mai pour les
floralies de Nantes. Les floralies internationales
sont une manifestation prestigieuse organisée
tous les cinq ans depuis 1956, où plus de 200
exposants de France et des quatre coins du
monde partagent leur passion pour l’horticulture,
la botanique et l’environnement.

Marché Nocturne
Notre traditionnel marché nocturne a accueilli 27
exposants sur la trentaine d’inscrits. De nouveaux
exposants ont proposé du rhum arrangé, des
melons, des saucissons, des créations à partir
du cuir, du bois et des objets détournés. La
Banda’Jul a créé l’ambiance musicale de la soirée.
Rendez-vous l’an prochain le 15 août.

Journée Festive
Comme chaque année, le 1er dimanche de septembre
les membres du comité des fêtes, les représentants
d’associations et les élus municipaux se sont retrouvés à
l’étang des Petites Mottes où M. et Mme HEROUX nous
ont accueilli chaleureusement. Cette journée de détente a
permis à chacun de partager un moment convivial autour
d’un bon repas préparé par le restaurant «Le Grillon».

Concert Trompes de Chasse
C’est un public nombreux qui est venu écouter dans l’église
Saint-Pierre, un concert de trompes de chasse donné par
les Trompes d’Amboise. Une vingtaine de sonneurs, dont
le plus jeune n’a que 12 ans, en tenue de vénerie, ont fait
vibrer les voûtes et les vitraux pendant une heure et demie.
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2020,
et vous espèrent nombreux à nos prochaines festivités.
Pierrette CRON, la Présidente
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ape • association des parents d’élèves
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une association dont le but est d’organiser des
événements festifs afin de resserrer les liens entre nos
enfants de la commune et des deux écoles de Sorigny
tout en leur apportant un soutien financier.
Les six membres du bureau sont secondés par une
quinzaine de membres actifs pour former une équipe très
motivée et dynamique.

Le Bureau de l’APE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Charline MATORVIERZORNAVA
Aurélie BORDELAIS
Magali LEBLANC
Aurore LHERITIER
Émilie ORY
Irma ROBIN

Renseignements et contacts
apesorigny@gmail.com

Loto
Notre traditionnel loto a de nouveau fait salle
comble en 2019, et les heureux gagnants sont
repartis les bras chargés de cadeaux dans une
ambiance bonne enfant. Pour cette nouvelle
année scolaire, une première session a déjà eu
lieu le 17 novembre 2019... mais notez bien dans
vos agendas la date du 2 février pour tenter votre
chance avec Elsa !
Merci à tous les participants ainsi qu’aux
donateurs qui permettent la tenue de cet
événement toujours très attendu.
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les manifestations de l’ape
Noël des écoles
Que serait Noël à Sorigny sans la venue du Père
Noël et de ses lutins dans les écoles ? Cette année
encore, la hotte était bien garnie de cadeaux et
de friandises, pour le plus grand bonheur des
enfants, de la maternelle au CM2. L’association
tient à remercier chaleureusement le Père Noël
ainsi que ses assistants pour les sourires et les
yeux émerveillés de nos enfants, déjà habités par
la magie de Noël, avec quelques jours d’avance…
Un grand merci également à la compagnie
Mariska pour le spectacle féérique qu’elle a offert
aux petits et aux grands.
Un grand merci enfin aux parents pour leur
contribution au goûter organisé à la cantine,
toujours un moment important pour les enfants.
Cette année, le spectacle de Noël a eu lieu le 17
décembre 2019, et la venue du Père Noël le 20
décembre.

Les rendez-vous
de cette nouvelle année
Loto
2 février

Carnaval
4 avril

Kermesse
26 juin
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Carnaval
Les Sorignois répondent toujours présent pour
défier la grisaille qui oserait tenter de ternir le
carnaval de la commune. L’APE était cette année
associée avec l’ALSH, l’Accueil jeunes, Fit Latino
et la dynamique troupe Karnavage grâce à une
subvention de la mairie. Les riverains ont pu
admirer les costumes bariolés des petits et des
grands qui défilaient derrière le char, jamais en
reste lorsqu’il s’agit de se lancer des confettis.
A l’espace Gilbert TROTTIER, les enfants ont
aussi pu jouer à la pêche à la ligne, se faire
maquiller par d’anciens élèves des écoles
devenus grands, prendre un délicieux goûter et
s’amuser dans la bonne humeur.
Merci à tous pour cet arc-en-ciel qui nous fait
chaque année sortir de l’hiver, et rendez-vous le
4 avril pour un nouveau Carnaval !

Kermesse
Canicule oblige, l’APE n’a malheureusement
pas pu organiser comme prévu sa traditionnelle
kermesse de fin d’année... mais ce n’est que
partie remise, et nous comptons sur vous pour
participer à l’édition 2020 qui aura lieu le 26 juin.
Venez nombreux à toutes ces manifestations, car
les bénéfices réalisés permettent à l’APE d’offrir
aux écoles des spectacles, des dons qui financent
des sorties et du matériel, ainsi que des cadeaux
dont profitent nos enfants au quotidien.
Merci de votre mobilisation et si vous le
souhaitez, venez nous rejoindre au sein de notre
nouvelle équipe, l’ambiance y est chaleureuse et
dynamique.
| Janvier 2020 | N°66 | 25

comité de jumelage

Après un début d’année perturbé, le comité
de jumelage a retrouvé de la sérénité pour
poursuivre ses activités.
Au mois de mai, quelques amis de Box ont
séjourné à Sorigny et ont eu l’occasion de
s’initier à la boule de fort à Vouvray. Basée
sur la découverte du Cher et de la Loire, la
journée a permis de visiter Chenonceaux et
Amboise.
Une délégation sorignoise a participé
activement à l’organisation et au déroulement
du « Bastille Day 3 » à Box pendant le grand
week-end du 14 juillet.
Malheureusement, le séjour des scouts de
Box prévu au mois d’aout n’a pas pu avoir lieu
en raison d’un budget non bouclé. Ils sont
espérés pour l’été 2020.
La rentrée des classes a vu la reprise des cours
d’anglais avec un record de 15 inscrits cette
année. Marie-Anne MAIRESSE propose un
enseignement qui séduit les élèves quelque
soit leur niveau.
Les comités de jumelage de la Vallée de
l’Indre ont décidé cette année de faire une
présentation des jumelages au cours de la
foire d’automne d’Azay-le-Rideau (27 octobre).
Sorigny était associé aux comités jumelés avec
l’Angleterre pour vendre des produits locaux.
L’Allemagne, l’Italie, le Belgique et le Burkina
Fasso étaient également représentés.
La traditionnelle soirée Guy Fawkes organisée
le 9 novembre a réuni une centaine de
personnes, petits et grands autour de jeux
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traditionnels anglais. Le buffet campagnard préparé par Tony
du Grillon et la bière anglaise rapportée directement du
Royaume Uni ont satisfait tous les convives. Les participants
ont eu le plaisir d’évoluer dans une salle des fêtes entièrement
transformée en village campagnard.
Le comité de jumelage est également fier des manifestations
inter associatives auquel il participe :
• Il a aidé le comité des fêtes pour l’organisation de la Fête
Nationale du 14 juillet pour permettre à la population de
profiter d’une soirée haute en couleurs,
• L’association les « dix doigts » a envoyé une quinzaine de
toiles à Box début novembre pour la biennale de peintures
du club local,
• Plusieurs anglais et des membres du comité ont participé
à la commémoration du 11 novembre ainsi qu’au repas au
côté des anciens combattants.
Enfin, l’année a été clôturée par l’assemblée générale du
comité, moment fort pour toute association qui permet de
dresser le bilan des actions et surtout de présenter les projets
2020.
Par la signature des chartes, un lien officiel a été créé entre les
villages de Sorigny et Box. Le comité de jumelage n’existe que
pour faire vivre cette amitié entre les habitants de Sorigny et
Box.
Alors si vous souhaitez, à titre personnel ou en tant que
membre d’une association, créer des échanges avec nos amis
anglais, n’hésitez pas à nous contacter et nous rejoindre. Dans
les deux cas vous serez assuré de faire de belles rencontres et
passer de bons moments.
Nous comptons sur vous pour développer ce jumelage, vous
pouvez compter sur nous pour vous aider.
Céline LHUISSIER-TUDOCE, La Présidente
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sorigny patrimoine
2019, une année de transition
Après quatre ans de travail sur le projet
éolienne, nous avions dit que Sorigny
Patrimoine prenait une année sabbatique en
2019, se contentant d’assurer les visites de
l’éolienne.
Bon, cela c’était une bonne résolution de
nouvel an, mais les bonnes résolutions, vous
savez combien de temps elles durent … Et
puis, avec notre équipe de choc, on n’imagine
pas de rester les bras croisés.
Alors dès mars, nous avons repris le travail à
la maison du bois. Après un abattage sélectif
près de la clôture, nous avons remplacé les
piquets et refixé le grillage. Ensuite nous avons
restauré et peint le portail qui nous avait été
offert, coulé le socle et les piliers et installé
des panneaux-grilles de part et d’autre de
l’entrée jusqu’à rejoindre la clôture. Aujourd’hui
ces travaux sont terminés et le terrain est
parfaitement clos avec un portail comme neuf.
Parallèlement, nous avons achevé les derniers
travaux à l’éolienne et nous espérons pouvoir
installer l’éclairage nocturne avant la fin de
l’année.
Bien sûr, nous avons conduit de nombreuses
visites tout au long de l’année et participé aux
journées du patrimoine avec de nombreux
visiteurs, 73 adultes et 8 enfants, dans le
cadre des journées des «talents et savoir-faire»
organisées par la CCTVI.
Enfin nous avons participé à l’organisation de
la marche au bénéfice d’Octobre Rose avec la
Gymnastique Volontaire et les Dix doigts, une
réussite avec plus de 120 participants.
Merci à toute l’équipe technique et merci
à nos collègues femmes d’avoir assuré le
fonctionnement de l’association, secrétariat,
trésorerie et de nous avoir soutenu dans les
différents travaux.
2020 débute avec un nouveau projet, la
restauration des croix jalonnant le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle qui parcourt
notre commune. Elles sont au nombre de huit.
Au mois de juin, nous aurons notre 3e fête
de l’éolienne. À cette occasion, un concours
de pêche pour les enfants de moins de 14
ans, sera organisé en collaboration avec Le
Petit Bouchon Sorignois, dans le bassin de
l’éolienne. Pour les grands, jeux et animations
sans modération ! Nous vous espérons
nombreux à cette fête.
Bonne année 2020 !
Michel GABORIAU
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atout’ lire
L’association atout’lire et ses huit bénévoles participent
activement à l’élaboration de différentes animations pour
petits et grands au sein de la médiathèque de Sorigny.

les animations
La bibliogami
Il s’agit de recycler des vieux livres, d’en plier chaque page
de manière à réaliser un objet (hérisson, chat, sapin...). Cette
activité a lieu à chaque période de vacances scolaires et est
destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Les voyages d’atout’lire
Cette animation proposée aux enfants de 8 à 12 ans a lieu
une fois par trimestre, le samedi matin de 11h à 12h30.
Les enfants viennent découvrir et voyager dans un pays
d’Europe de manière ludique et créative. Elle ne sera pas
reconduite en 2020 par manque de participants.

Les marques pages
Une nouvelle animation, qui a débuté en février 2019 et
consiste à fabriquer divers marque pages (en origami, en
carton, avec trombones). Un atelier manuel pour les enfants
à partir de six ans qui plait beaucoup.

Le land ‘art
Une séance consistant à créer des tableaux et œuvres
éphémères avec des matériaux naturels (bois, feuilles,
galets…) pour les enfants à partir de six ans.

Une soirée « rêve party »
Programmée en février de 19h30 à 21h30, avec lectures
d’histoires, jeux de société, découverte de la bibliogami au
public qui n’a malheureusement pas répondu présent.

La gourmandise
En mars, un grand temps fort sur le thème de la
gourmandise, le pêché mignon de nombreuses personnes...
Un spectacle de la compagnie Arbigüe intitulé « délivré
des livres » à la salle des fêtes devant 80 personnes. Il s’en
est suivi d’un goûter. Puis deux ateliers créatifs animés par
Véronique pour les enfants de 4 à 12 ans, avec réalisation
de porte-clés en pâte fimo et brochettes de bonbons, très
appréciés des enfants.

Bourse aux livres
Deux journées de vente de livres à petits prix (une en
décembre et l’autre en juin). Des instants d’échanges et de
partages avec le public.

Les boites à lire
Elles sont installées depuis décembre 2018 et fonctionnent
bien, malgré quelques dérapages. Vous pouvez y prendre
un livre ou en déposer un de votre choix, en aucun cas y
abandonner sacs ou cartons. La médiathèque se tient à votre
disposition ainsi que les bénévoles pour vous recevoir lors
de vos dons de livres importants. De plus, concernant la
boîte à lire anglaise, qui a été détériorée, une toute nouvelle
boîte sera installée en janvier par la Municipalité.
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Les animations à venir

En février, des festivités autour du thème du
bien- être et de la relaxation.
Un spectacle à la salle des fêtes, vous sera
proposé le samedi 8 février intitulé « Hiya
et la clé du bonheur » à partir de 15h30
suivi de différents ateliers (éveil sonore,
mandalas, relaxation…) pour petits et
grands jusqu’à 18h.
Bibliogami
jeudi 20 février et 16 avril à 15h pour les
enfants à partir de 6 ans.
En juin, une bourse aux livres de 10h à 17h
dans le parc de la médiathèque.
D’autres animations en partenariat avec la
CCTVI ont également lieu à la médiathèque.
Des expositions, les histoires de Mamie
Lucia et Bébé Bouquine pour les tous petits
animés par Véronique LINCK.
Cette année aura lieu les 10 ans d’ouverture
de la médiathèque courant mai.
Pour terminer, nous remercions le public
présent, qui nous suit depuis longtemps
dans nos différentes actions.

| Vos Associations

les tréteaux sorignois
Dans un chalet accueillant en pleine nature, prendre le temps
de regarder la neige tomber, les flammes danser dans l’âtre
et déguster une coupe de champagne, quoi de plus magique
que de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre au cœur des
montagnes.
C’est le décor de cette comédie d’Yvon TABURET (un réveillon
à la montagne), et c’est le désir de ce chef d’entreprise et de sa
femme, entourés de leurs proches, leur fille, leur mère et leur
chère belle-sœur. Du calme, un endroit idyllique pour passer
un moment convivial et gourmand en famille. Hélas, l’agence
immobilière, suite à une erreur à louer le même chalet à une
famille de bidochons sans gêne et très invasive qui s’approprie
les lieux. Le père, la mère, le grand-père, puis trois jeunes
brisent la quiétude des lieux. Le rêve de l’industriel s’évanouit
et se transforme rapidement en cauchemar. Nous sommes
le 31 décembre, les deux familles au niveau social et culturel
diamétralement opposées devront cohabiter jusqu’à l’ouverture
de l’agence le 2 janvier.
L’ambiance festive et la magie de la fête s’évanouissent pour
laisser place à un cauchemar. En effet, très vite l’atmosphère
dégénère, la hache de guerre est déterrée pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
Des situations cocasses, des dialogues croustillants, des
incompréhensions de part et d’autre, les facéties de l’un, la
stupéfaction de l’autre tout est réuni pour satisfaire le public et
vous amuser. Public de plus en plus nombreux puisque nous
avons enregistré plus de 500 entrées.
La présidente Monique DELALANDE, qui dirige cette troupe
depuis de nombreuses années a reçu bon nombre de
remerciements et de félicitations quant au choix de la pièce
mais aussi, et surtout, pour la distribution des rôles et la justesse
d’interprétation des comédiens.
Elle a été aussi félicitée, d’avoir intégré de nouveaux comédiens
à notre troupe. En effet pour les besoins de cette comédie, cinq
nouvelles personnes ont rejoint Les Tréteaux Sorignois.
Les trois Jeunes : Doryanne MARIE, Océane MÉTAYER
et Clément MICHEAU ont apporté un vent de fraîcheur à
cette pièce de 1998, espérons maintenant que leurs études
leur permettront de poursuivre l’aventure au sein de notre
troupe,
• Les deux nouveaux comédiens Fabienne VIÉVILLE et Sylvain
MESTIVIER ont quant à eux réalisé une belle prouesse en
interprétant avec justesse deux personnes âgées.
Ceux-ci bien intégrés à l’équipe existante, ont déjà attrapé le
virus du théâtre et sont pressés de remonter sur les planches
pour notre nouveau café théâtre du printemps 2020.
Vous pouvez revivre les meilleurs moments de cette comédie à
l’aide des photos indexées à cet article.
Ils nous restent à vous remercier pour votre participation, vos
encouragements et applaudissements qui sont, pour nous tous,
la consécration de nos nombreuses répétitions.
•

dates à retenir

13,14, 20 et 21 mars
Espace Gilbert Trottier
pour un café-théâtre inédit

En attendant passez de bons réveillons de fin d’année, et si vous désirez le passer à la montagne
soyez vigilants … quant à votre réservation bien sûr.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2020.
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drôles de scène
S’il est une chose fragile dans le monde associatif, c’est
le bénévolat. L’équipe de Drôles en Scène a toujours
été consciente de la chance qu’elle a de voir gravir
autour d’elle cette force de tous les âges et tous les
horizons. Bénévoles d’un jour ou de plusieurs années,
ils sont la force vive de notre association. Chacun
d’entre eux ont apporté et apportent leur énergie,
leur sourire et permettent aux enfants et adolescents
de Sorigny et du Val de l’Indre de vivre des moments
artistiques intenses et forts.

Nous tenions à travers ces lignes à remercier encore une
fois toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de
cette dix-huitième saison.
Une saison qui, une fois n’est pas coutume, s’est conclue
par le tournage d’un court-métrage de près de quatre
minutes. C’est un travail de plusieurs semaines qui a été
nécessaire afin de réaliser ce projet hors-normes : un
embouteillage d’une centaine de mètres au sein duquel
évoluaient, dansaient et chantaient près de cinquante
jeunes comédiens. Le travail en amont a nécessité de
nouvelles techniques, de nombreux moyens (humains
et matériels) pour que tout soit prêt dans les temps et
« dans la boite ! » à la fin de la journée.
Nous tenions à remercier la Municipalité de Sorigny
pour son soutien et son aide quant à la mise en place de
cette action de grande ampleur ainsi que l’ensemble des
Sorignois qui ont été curieux, bienveillants et attentifs à
notre action.
Plus que quelques semaines pour découvrir le résultat
qui, n’en doutez pas, est au-delà de nos espérances. Un
court-métrage qui fera office d’ouverture de spectacle
et qui, comme le nom de notre prochaine création
l’indique, sera " Spectaculaire ! ".
L’association Drôles en Scène est à la recherche
d’un nouveau local de stockage de ses décors sur
la commune de Sorigny ou aux alentours.
Merci de contacter l’équipe si des pistes vous
semblent opportunes au 06 62 17 25 38

ja family
L’association est allée à l’île d’Oléron du 6 au 12 juillet
2019. Nous étions accompagnés de deux animateurs
Maeva GROS de l’Accueil Ados de Sorigny et de
Brandon RICHE de l’Accueil jeunes de Truyes.
Le projet a été préparé par 12 jeunes tout au long de
l’année avec différentes actions :
•

vente de brioches et de chocolats,

•

chasse au œufs pour Pâques,

•

ventes de bougies et savons pour le marché
de Noël.

Le soleil était présent pendant toute la semaine. La
vie en communauté s’est bien passée au cours du
séjour malgré quelques désaccords.
Pour l’année prochaine, nous allons accueillir de
nouveaux membres avec un futur projet pour
repartir en vacances tous ensemble. Comme l’année
précédente nous avons prévu de nouvelles actions en
espérant que cela vous plaise.
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badminton
En 2019, le club, présidé par Jean-Marc GUÉRIN, comptait
70 adhérents dont 20 jeunes qui donnent le meilleur d’euxmêmes dans la bonne humeur et le fair-play.
La saison dernière, nous avions deux équipes engagées
en interclubs. Celle, en Départementale 3, a fini 3e sur 6,
pendant que les vétérans remportaient le trophée pour la
troisième année consécutive.
Depuis le début de la saison, le tournoi de Sainte-Maurede-Touraine a eu lieu. Le Club était représenté par Julie
LEDOUX et Nathalie LE BRIS qui ont remporté le tournoi en
double-dames.
Les jeunes n’ont pas démérité non plus avec de très bons
résultats lors des TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) si
bien que deux d’entre-eux, Louka WATJELET et Nataël
MELLET, ont été repérés par le département et sont cette
année intégrés au CODEP.
Nous organiserons notre tournoi annuel vers la mi-juin
avec :
• le samedi les jeunes en simple,
• le dimanche, les adultes en double.
Nous vous invitons à nous suivre sur le facebook du club en
s’abonnant à la page badminton sorigny ou sur notre site
internet www.badmintonsorigny.jimdo.com

Le Bureau

Les Ados

Les Jeunes

Nathalie et Julie à Sainte-Maure-de-Touraine

Contact

Hugues • 06 68 83 48 39

Cours

Mercredi | 14h • 17h

Cours

Mardi, Jeudi, Vendredi | 19h • 22h

dans 2 groupes répartis suivant l’âge

Marché de Noël
Depuis plusieurs années, le club
de badminton organise le marché
de Noël. En 2019, il s’est déroulé
les 23 et 24 novembre. Seule
petite différence cette année :
le président Jean-Marc GUÉRIN
a laissé l’organisation à son
trésorier Hugues LE BRIS avec
toujours le même état d’esprit
où la convivialité demeure la
principale valeur. L’équipe de
bénévoles est restée la même
et participe grandement à la
réussite du marché de Noël.
Ainsi, Pascal LÉGER, de par ses

petits plats savoureux, a de nouveau régalé les
exposants pendant les deux jours. Notons aussi la
participation des Établissements VAN DELFT qui
ont encore fait un magnifique décor.
Par l’originalité, la diversité de leur travail et leur
bonne humeur, les trente-cinq exposants, ont aussi
mis leur pierre à l’édifice et contribué à la réussite
de ce marché salué par de nombreux visiteurs.

Les Marché

Les Bénévoles
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fit latino
Différents cours pour les adultes et les enfants
à partir de 5 ans sont proposés en semaine.
Vous retrouverez tous les renseignements sur
le site https://fitlatinosorigny.wixsite.com/
fitlatino/l-association.
Pour apporter la joie et la convivialité de
nombreux évènements sont programmés
tout au long de l’année, pour les adhérents
et leur famille. L’association voit au travers
du sport une possibilité de se détendre, se
défouler, se maintenir en forme, de partager
et communiquer :
• Festival de Zumba avec la venue de
professeurs de différentes villes de France
ayant des danses différentes à faire
découvrir,
• Cours à thème tout au long de l’année
avec des déguisements ou accessoires,
• Évènement sportif et caritatif autour d’un
rassemblement pour la galette,
• Pique-nique et pratique d’une activité
commune et de plein air,
• Spectacle de fin d’année.
Cette association compte aujourd’hui
environ 250 membres au sein des différentes
pratiques proposées. Chaque membre permet
l’existence et la bonne humeur du groupe
par son sourire, sa volonté et sa participation.
L’association est en capacité de proposer de
nouveaux projets chaque année grâce aux
échanges lors de l’assemblée générale de fin
d’année. L’association vous attend toujours
plus nombreux et motivés pour faire avancer
et développer nos pratiques.

Contact

06 87 97 90 95

fitlatinosorigny@gmail.com
28, rue Nationale - Sorigny
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Fit Latino propose à ses adhérents des prix abordables et des
horaires variables pour permettre à chacun d’entre vous de
pratiquer l’activité sportive de votre choix.
L’association remercie également Jessica MORON, professeur
de Zumba et Pilates pour son investissement depuis plusieurs
années et sa motivation à se former pour répondre aux
attentes des adhérents. Remerciements également à notre
professeur Mathilde LAMARRE pour sa bonne humeur et son
investissement dans le nouveau cours d’Afro-Dance proposé
chaque jeudi de 20h à 21h à la salle CCTVI de Sorigny.
Fit Latino remercie la Mairie pour son soutien dans l’association
et grâce à qui la pratique de ce sport peut perdurer.

Nouveau Bureau 2019-2020

Présidente
Julie CAREIL
Vice-Présidente
Jessica LOICHOT BOURIN
Comptable et Vice-comptable Mathilde BELOT
Bernard MORON,
Secrétaire et Vice-Secrétaire
Solène DISCEPOLI
Kathy
Membres actifs : Laetitia BOUTANT, Sophie MENIER, Sabrina
DUMAS et Magalie POTEAU
Toutes ces personnes ont pour but de développer l’activité
Fitness avec différentes pratiques : Zumba, Pilates, Afro-Dance.
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fc étoile verte
C’est avec un grand plaisir qu’il m’est donné à
nouveau de vous écrire ces quelques lignes pour
la nouvelle année qui vient juste d’ouvrir ses
portes.

Enfin, ayant terminé avec les remerciements, je souhaite
mettre sous la lumière des projecteurs, le travail effectué
par notre section «école de foot» pour donner suite à sa
réorganisation.

Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants,
bénévoles, éducateurs, arbitres, joueurs,
accompagnateurs, supporters ainsi que les parents
qui ont tous œuvré lors de la saison 2018-2019
ainsi que celle en cours.

Beaucoup de nouveaux projets sont lancés et me font
croire en l’avenir et surtout à l’épanouissement de toutes
nos catégories.

Leurs soutiens et leurs dévouements permet
d’améliorer la gestion, l’encadrement et le
déplacement de plus de 200 licenciés lors des
week-ends de compétition. Sans cet apport la
pratique de notre passion qu’est le football serait
fortement compromise.
Merci à vous tous, vous méritez amplement notre
gratitude et nos remerciements.
Merci à tous nos partenaires publics ou privés,
leur soutien nous permet la mise à disposition des
infrastructures (stands), prêts de matériel pour les
manifestations (match, tournoi, loto, belote …)
et leurs apports financiers. Ce soutien permet de
faire vivre et de fructifier notre structure.

Le temps des vœux pour cette nouvelle année est arrivé.
Le bureau du FC Étoile Verte se joint à moi pour vous
présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans
tout ce que vous entreprendrez, que le bonheur, la santé
et la prospérité soient au rendez-vous, pour vous et vos
proches.
Enfin que notre passion, le football, soit une source
d’épanouissement au quotidien, dans les valeurs du
respect, de la solidarité et du dépassement de soi.
Très belle année 2020 à toutes et à tous !
Tony COSNARD, Président FC Etoile Verte

MANIFESTATIONS A VENIR
LOTO '' sur reservations ''
Samedi 19 janvier 2019 à St Branchs
BELOTE
Samedi 23 février 2019 à 13 h 30 à St Branchs
STAGE DE PAQUES
du 15 avril 2019 au 20 avril 2019
TOURNOI U 9
Mercredi 8 mai 2019
TOURNOI Sixte SENIORS
Dimanche 16 juin 2019
TOURNOI U 11 – U 13
Samedi 22 juin 2019
TOURNOI U 15
Dimanche 23 juin 2019
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gv sorignoise
La saison 2018/2019 s’est
terminée riche de 74
adhérents, au cours de
laquelle nous avons constaté
un rajeunissement de notre
groupe avec l’entrée de
nouveaux arrivants.
La saison 2019/2020 s’annonce
favorablement avec déjà
plus de 70 adhésions dès la
rentrée de septembre et les
inscriptions vont se poursuivre
jusqu’aux fêtes de fin d’année
voire sur le début de 2020.
Nous sommes heureux
d’accueillir des jeunes, avec
même une petite formation de
moins de 18 ans. Nous portons
néanmoins une attention

Au programme
Remise en forme,
renforcement musculaire....
Lundi | 10h • 11h
avec Candy
Cardio-training, gainage,
abdo-fessiers…
Mercredi | 20h • 21h
avec Emeric
Stretching,
assouplissement…
Vendredi | 18h • 19h
avec Emeric

Contact

02 47 26 25 96

particulière aux séniors ainsi qu’aux personnes qui rencontrent ou ont
rencontré des difficultés de santé.
Nous sommes fidèles à la politique de notre Fédération Nationale en nous
situant dans une démarche de prévention-santé tout en conservant un
caractère de loisirs, de dynamisme et de convivialité. Avec trois séances
hebdomadaires de conception différente, chacun peut trouver celles qui lui
conviennent le mieux. Pour varier encore plus les exercices, l’association a
fait, encore cette année, l’achat de nouveaux équipements.
Nous avons vécu un moment particulier le 13 octobre 2019… Lesley LEPAGE
a sollicité notre association pour organiser une manifestation dans le cadre
d’OCTOBRE ROSE, au bénéfice de la recherche sur le cancer du sein. Deux
autres associations sont venues nous rejoindre, et, ensemble, nous avons
mis sur pied une randonnée et offert le ravitaillement. Après un parcours de
10 km, sous un doux soleil d’automne éclairant les ballons roses d’Annabelle,
la satisfaction des 120 marcheurs nous ont encouragés à renouveler
l’opération l’an prochain. Et bien sûr les trois associations sont partantes ! Les
567,20 € récoltés avec les inscriptions à la randonnée et la vente des fleurs
données par les Ets VAN DELFT, ont été reversés au CHRU de TOURS. Les
petits ruisseaux peuvent faire les grandes rivières !

Nous vous souhaitons une belle année 2020 avec plein de bonheur et
d’activités physiques, GV oblige.
Chantal GODEL, Présidente

Sorigny ’ Yoga
Aux différents moments de la vie, le YOGA
permet à chacun de prendre soin de soi,
en gérant mieux son stress, en favorisant sa
santé et en développant sa connaissance.
Les moyens proposés s’appuient sur une
pratique corporelle et respiratoire adaptée à
chacun. Ils favorisent la confiance en soi, la
concentration et développent en chacun une
aptitude à s’équilibrer à partir de ses propres
ressources, parfois ignorées.
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Les cours pour adultes (dames,
messieurs, futures mamans) se
déroulent dans la salle des Jeunes,
rue Alexandre CHARPENTIER.
Les cours ont débuté en septembre.
Pour permettre d’apprécier ceux-ci
il est proposé quatres séances de
découverte.
Cécile BLOND, Présidente

Au programme
Lundi | 19h

Meilleurs vœux à Tous !
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sport body contact
L’association Sport Body Contact
est implantée sur Sorigny depuis
maintenant six ans. Elle propose
deux activités principales :
• L’autodéfense avec de la
self-défense à mains nues.
Les cours sont animés par un
moniteur diplômé et d’une
équipe de bénévoles,
• La préparation physique
avec des séances de cardiotraining et cross-training,
données dans la salle multiactivités de la CCTVI.

Contact

06 03 95 93 27

sportbodycontact@gmail.com
Facebook : Sport Body Contact

L’association a bien
commencé l’année sportive
avec deux de ses membres
fraîchement certifiés du
diplôme de formateur en
Premier Secours Civique
de niveau 1 (PSC1), dont
l’un d’eux est Formateur
en Secours de Rues en
Situations Extrêmes (secours
de multiples victimes,
attentats ...).

PSC1 et Secours de rues ouvertes à tous.
Association familiale et dynamique où vous
pouvez apprendre à vous défendre face à tous
types d’agressions ou suivre les séances de
fitness afin de garder la forme.

SBC, au cours de cette année
proposera des formations

Au programme

Préparation physique
Mardi | 20h45 • 21h45
Jeudi | 21h • 22h

Stratégie et Maîtrise de l’Adversaire (SMA)
6 à 12 ans
Vendredi | 19h • 20h

Pour les adultes
Vendredi | 20h • 22h

tennis de table
La rentrée du club de Tennis de Table a eu lieu le 11
septembre 2019 à la salle multi-activités de la CCTVI. Cette
année, 31 adhérents dont 12 jeunes ont été accueillis. Le
club s’est enrichi d’un entraîneur diplômé, chargé d’animer et
d’encadrer des séances d’entraînements. Celui-ci intervient tous
les mois pendant 1h30. Au côté de l’entraîneur, Alexandre, un
de nos joueurs assure la continuité de ces séances en l’absence
de celui-ci. Le mercredi, l’entraînement des jeunes est assuré
par Bruno LEROUX détenteur d’un examen d’éducateur jeunes
en alternance avec Stéphane MICHAUD et Bruno BOUTEILLER.
Le 23 janvier, une dizaine de jeunes on participé au tournoi
interne de notre association. Ce fut l’occasion de constater les
progrès effectués depuis le début de la saison. La remise des
récompenses et le partage de la galette des rois a clôturé la
soirée.
Pour marquer la fin de la saison 2018/2019, le club a organisé
le 3 juillet son tournoi interne où tous les joueurs ont pu
démontrer leur niveau et les progrès acquis au cours de
l’année dans une ambiance conviviale. L’année 2018/2019,
fut l’année où l’équipe 1 de D4 a affiché de bons résultats ce
qui lui a permis son passage en D3. De ce fait, pour la saison
2019/20120, le club est doté de deux équipes de D3 et une
équipe de D4.
Notre volonté est de :
•

Faire progresser nos équipes et l’ensemble de nos
adhérents,

•

Organiser des journées découvertes,

•

Échanger avec d’autres clubs afin de promouvoir le tennis
de table et le sport dans son ensemble.

Daniel CRON, Président

Horaires d’entraînements
Lundi | 18h • 21h
Mardi | 18h • 20h45

Mercredi | 17h • 20h
Jeudi | 18h • 20h
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tennis
L’AS Tennis Sorigny vous accueille sur ses
infrastructures sportives : deux terrains extérieurs
avec le club-house et un terrain couvert dans le
gymnase communal. L’école de tennis, en hausse de
participants, est ouverte pour les enfants à compter
de 5 ans et les adultes. Elle accueille un nouveau
moniteur diplômé d’État, Matthieu POUPINEAU, qui
assure 9h30 de cours par semaine.

Bilan sportif 2019
Pour les adhérents masculins du club, l’AS Tennis
Sorigny propose de participer à un tournoi
interne. La finale Messieurs a été remportée par
Julien COUTURIER 15/5,
• Pour la première fois, le club a proposé deux
tournois choubidoux pour les enfants selon
leur catégorie. Découverte des premières
compétitions, la joie de la victoire mais aussi la
déception des défaites, les jeunes accueillent
des joueurs des autres clubs et sont tous
récompensés par des médailles et souvenirs,
• L’école de tennis, menée par Yohann
BARANGER, a participé à la fête tennistique
organisée par le comité départemental en clôture
de saison sportive. Après-midi de mini-tournois
à La Ville-aux-Dames avec d’autres clubs locaux,
nos jeunes repartent enchantés et récompensés
d’un t-shirt à la couleur de leur catégorie.
En complément et au cours de l’assemblée
générale, chaque enfant s’est vu remettre une
médaille, un porte-clés et un diplôme sportif.
Notre tournoi estival, dernier comptant pour la
saison fédérale et dernier tournoi proposé dans le
département, est ouvert aux joueurs et joueuses des
catégories non classées à 2e série (1/6). Fort de son
engouement pour capitaliser sur le classement, 94
joueurs et joueuses de toute la France sont venus
taper la balle sur nos courts la dernière quinzaine
d’août. En conclusion des 110 matchs joués, des
différentes consolantes organisées pour les perdants,
Adeline DIAS TORRES du TC du Lochois et Lucas
TOCCI du TC Membrollais remportent les finales.
•

Le Bureau

Président : Anthony GARNIER
Trésorière : Stéphanie REY
Secrétaire : Céline VIEVILLE
Membres : Hugues LE BRIS
Emeline BERGEAULT-GOURY

Vie du club
Le club participe à différentes manifestations sur la commune,
dont les temps forts du 14 juillet avec le mur tennistique et le
forum des associations.
La journée porte ouverte de début septembre permet aux
jeunes et aux moins jeunes Sorignois de venir tester leur
pratique, découvrir un sport de raquette ou tout simplement
avoir le plaisir de jouer avec les amis. Lieu de partage,
moment de convivialité, découverte du club et de ses
adhérents, pour la première fois, les joueurs ont échangé
avec Matthieu, nouvel entraîneur.
Joueuse, débutante, confirmée, Sorignoise ou d’autres
contrées, le club vous propose de former une équipe
féminine pour défendre les couleurs communales au cours
des compétitions départementales. Contactez-nous !
Pour la saison estivale, le club propose une carte d’accès
aux installations pour les non adhérents. Et tout au long de
l’année, les réservations des infrastructures s’orchestrent par
l’application TEN’UP.
Bons matchs à toutes et à tous, que la bonne humeur et le
plaisir soient au rendez-vous. Désireux de découvrir le tennis,
ou passionné, envie de pratiquer en loisir ou en compétition,
en toute simplicité et convivialité, n’hésitez plus : rejoigneznous !
Le bureau
18 janvier

Tournoi Choubidoux
niveau blanc,
violet et rouge
Février à juin

Tournoi interne
Avril - mai
Tarifs 2019/2020
Adultes
Licence + adhésion : 85€
Si ajout de 30 cours d’une durée de
1h30/semaine : + 215€ = 300€
Enfants
Licence + adhésion
+ cours 1h/semaine = 130€
Adaptation tarifaire en cas d’adhésion
de couple adultes ou parent/enfant

Contact

06 11 29 58 49

sorignytennis@fft.fr

la boule sorignoise

Championnats de
printemps
2e quinzaine d’août

Tournoi d’été limité à 1/6
1ère quinzaine de septembre

Porte ouverte et
inscriptions 2020/2021
Novembre - décembre

Championnats d’hiver
5 décembre

Tournoi Choubidoux
niveau blanc,
violet et rouge

Bonne Annee 2020 à toutes et à tous.

Je remercie les employés communaux pour
l’entretien du terrain de pétanque ainsi que
mesdames de l’accueil de la mairie pour leur
Nous avons comme chaque année, organisé trois concours gentillesse.
avec notamment celui du 14 juillet, toujours aussi populaire. Claudette PASQUIER, Présidente
Notre club se porte bien puisqu’il ne cesse de s’agrandir. Il
compte aujourd’hui 40 adhérents.
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les dix doigts
La rentrée de l’Association Les Dix Doigts a eu lieu le 9
septembre 2019 pour toutes les activités Patchwork, Peinture,
Poterie et Scrapbooking.

Peinture
Animée par Maryline PROUST, les cours ouverts aux adultes
ont lieu toute l’année à la salle des anciens.

Patchwork
Animé par Guiomar NABAIS, les cours ont lieu toute l’année à
la salle des anciens.

Poterie
C’est un atelier ouvert uniquement aux adultes initiés car il n’y
a pas d’animateur. Les adhérents partagent leur savoir faire.

Atelier libre le lundi
Si vous souhaitez passer un agréable moment en bonne
compagnie, c’est l’atelier qu’il vous faut. Vous pouvez
effectuer une multitude de travaux autour du Patchwork,
Tricot, Crochet, Couture, Broderies, ... Cet atelier est ouvert
à toutes les personnes qui souhaitent, soit découvrir, se
perfectionner ou faire partager une activité.

Nouveauté 2019-2020 - scrapbooking
Nous avons mis en place un atelier de scrapbooking
animé par Elisabeth BELLAMY. Il est ouvert aux adultes et
adolescents tous les mercredis des semaines impaires.

Les ateliers Flash
Si vous êtes intéressé par une des disciplines
proposées par l’association, nous serons heureux
de vous accueillir, il suffit de vous présenter à un
cours. Vous pouvez vous inscrire à l’année, au
trimestre ou au cours suivant l’atelier.

Contact

Pour tous les ateliers
Maryline PROUST • 06 11 92 09 30
Pour le patchwork
Nabais GUIOMAR • 06 17 96 28 53
lesdixdoigts37@gmail.com
Facebook Association Les Dix Doigts

Afin de diversifier les activités de l’association, nous avons
décidé de lancer des ateliers « Ephémères ». Nous souhaitons
élargir nos offres en nous adressant aux personnes qui n’ont
pas forcément le temps ou qui ne souhaitent pas se consacrer
à une activité fixe toutes les semaines. Ce sont des ateliers
temporaires de découvertes. L’objectif est de permettre à
tout le monde de profiter de la dynamique de l’association
surtout si vous n’êtes pas adhérent. Cette année, deux
ateliers scrapbooking ont eu lieu. Les participantes ont été
enchantées et très créatives.Nous comptons reproduire cette
expérience. Si vous souhaitez nous faire découvrir votre savoir
faire, utilisez notre adresse mail.

Octobre rose
Les Dix Doigts ont été heureux de participer à l’organisation
de la marche en faveur de la recherche pour cette grande
cause qui est le cancer du sein. A notre petite échelle, nous
avons souhaité nous associer et nous remercions toutes les
personnes qui ont répondu à nos appels.

L’exposition Annuelle

Au programme

Peinture
mardi | 17h45 • 20h15
Patchwork
mardi | 14h • 17h30
Poterie
lundi | 18h • 20h
mardi | 18h • 20h

Elle se tiendra à la salle des fêtes Espace Gilbert TROTTIER
les 20 et 21 juin. Nous exposerons toutes les œuvres réalisées
au cours des deux années précédentes. Cette manifestation
se déroulera sur le thème de « LA BD ». Vous découvrirez
comment dans chaque discipline nous avons abordé le
thème et comment nous l’avons mis en scène pour vous le
présenter»
Si vous avez envie de vous lancer, n’hésitez pas à venir
pousser la porte de l’atelier qui vous fait envie, vous serez
accueillis chaleureusement.
Marylin PROUST, Présidente
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les amis de messaména
2019, la continuité avec de nouveaux membres
Après la disparition de Gilbert et de Danièle TROTTIER,
puis celle de Paul DESTRUEL et cette année, d’Yves
GRAFFE, il nous fallait reconstruire une équipe.
C’est aujourd’hui chose faite avec douze membres très
actifs au Conseil d’administration, de quoi organiser
l’avenir sous de bons auspices.
Deux missions se sont déroulées à Messaména en
2019, d’abord en février-mars avec trois membres, puis
en novembre-décembre avec deux membres dont un
jeune élève-ingénieur de Centrale à Nantes qui a choisi
de faire une expérience de coopération nord-sud avec
nous.
Depuis maintenant trois ans, nous œuvrons sur
l’autonomie de nos partenaires camerounais de
façon à ce qu’ils prennent eux-mêmes en main leur
développement avec notre aide technique, financière
ou en terme de formation.
Les chantiers en cours :
•

Pisciculture : la 1ère pêche a été un succès
avec plus de 150 kg de poissons qui ont fait
le bonheur des villageois. Actuellement deux
étangs sont en production et quatre en cours
d’achèvement.

•

Électricité solaire : Après les lampes torches
en 2018, nous débutons un nouveau projet
d’électricité solaire adapté aux cases, pour
faire fonctionner trois lampes et une prise de
courant.

•

Accès à l’eau potable : nous continuons le
travail dans nos 10 villages partenaires mais
forages, pompes à bras, maintenance, tout est
complexe et onéreux…

•

Et nous continuons à accompagner les projets
femmes, écoles, jeunes.

Et puis nouveauté 2020, nous allons débuter à la
mission de février-mars une campagne de prévention
contre l’alcoolisme, fléau dans les villages de la forêt,
l’alcool distillé à partir du « vin de palme », l’odontol
étant extrêmement dangereux du fait du méthanol qu’il
contient.
Dans le Val de l’Indre trois actions majeures en cette fin
d’année, le Festival de Solidarité en partenariat avec le
cinéma « le Générique », le loto solidaire à Montbazon
et le marché de Noël à Sorigny.
Beaucoup de travail donc en perspective !
Rejoignez-nous en adhérent aux Amis de Messaména
(cotisation 10 € et dons déductibles fiscalement)
et plus encore, intégrez le Conseil d’administration
pour travailler avec nous, dans le Val de l’Indre ou à
Messaména.
MICHEL GABORIAU, Président des ADM
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association intercommunale
Touraine Val de l’Indre
coopération nord-sud
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les joies de l’amitié
Le club est ouvert tous les jeudis à la
salle des anciens 2, rue Marcel Gaumont
de 14h à 18h. On y passe d’agréables
moments d’échanges, ou on tape une
belote ou encore on choisit le jeu qui
convient.
Le traditionnel repas de l’année a eu lieu
en avril dernier, et le repas de noël s’est
déroulé le 20 décembre 2019 au SaintBranchois.
Le club est vieillissant car il ne compte
plus qu’une dizaine d’adhérents.
L’Assemblée Générale aura lieu le 6
février, nous vous invitons à nous rejoindre
nombreux pour soutenir cette association.

Mesdames
Colette GATEAU et
Huguette JAMET
nous ont quittées
dernièrement, nous
présentons à leurs
familles nos sincères
condoléances.
Bernadette SAULQUIN,
Présidente

souvenirs d’écoliers
Toujours très motivés, les membres
de l’Association ont, au cours de
cette année 2019, organisé avec
succès quelques moments de
convivialité, de sympathie.

Événements 2019
Traditionnelle journée de
retrouvailles
À 10 heures rendez-vous était
donné à l’école Jacqueline
AURIOL, où la directrice s’était
déplacée ce samedi 27 avril,
pour accueillir chaleureusement,
après que la cloche ait sonné,
un groupe d’écoliers venus des
quatre coins de France ! Que
d’émotion de retrouver cette école
après tant d’aménagements, de
transformation, d’agrandissements.
Quelques élèves émus, ont même
repris leur place d’antan derrière les
pupitres.
Puis à midi tous ces anciens élèves
ont pris la direction de l’espace
Gilbert TROTTIER où d’autres
écoliers attendaient et ce sont
150 personnes qui ont partagé le
vin d’honneur et le repas animé,

prolongeant l’après-midi entre échanges de souvenirs, photos... En fin de
soirée, c’est le cœur serré que chacun a dû repartir, en se promettant de se
retrouver dans deux ans.
Randonnée d’une dizaine de kilomètres
80 marcheurs dont l’ancien directeur d’école et son épouse y ont participé
le dimanche 15 septembre. Le ravitaillement prévu à l’aérodrome de
Sorigny a été l’occasion pour un ancien écolier de notre commune de
présenter son activité ULM ! La journée s’est achevée par un déjeuner où
une trentaine de participants ont prolongé ce moment d’amitié.

Appel à tous les écoliers

Pour mettre à jour et compléter son listing, l’Association lance un appel
à tous les écoliers ayant fréquenté l’école de Sorigny afin de recenser les
élèves nés dans les années 55/60 et vous remercie de votre aide.

Très Bonne Année à Toutes et à Tous

Dates à retenir

22 janvier 2020 à 18 heures

Assemblée générale
Dimanche 26 avril

randonnée de printemps
Samedi 28 novembre

Loto des Écoliers

Contact

Claude MÉTIVIER

06 13 16 98 28
claude.metivier@outlook.fr
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petit bouchon sorignois
Pas de doute, l’été 2019 fut exceptionnel en
température et en chaleur ce qui n’était pas à
l’avantage des pêcheurs et des poissons. Les
canicules offrent des résultats de pêche très
médiocres et le pêcheur revient souvent bredouille.
En observant les étangs assêchés, on peut apercevoir
quelques poissons morts flottants, tués par le
long et meurtrier bec du héron profitant du niveau
d’eau assez bas ou par le manque d’oxygène dans
l’eau. Cette météo exceptionnelle cependant était
avantageuse pour la pêche de la réserve (éolienne)
qui eut lieu le samedi 12 octobre au matin, moment
convivial où adultes et enfants se retrouvèrent pour
taquiner le poisson à coup de filet. C’est plus de
200 kg de poissons qui ont été pêchés et réintroduits
dans l’étang d’Isoré, ce qui donne en détail : 182 kg
de carpes, 19 kg de brochets, 4 kg de perches et
des centaines de gardons. Ce résultat satisfaisant
récompenssait tous les bras venus nous aider.
Nous remercions la municipalité pour le prêt du
matériel et M. RICLET pour le filet.
L’association vous souhaite une bonne année de
pêche.

syndicat de chasse
Voilà déjà ma 2e année de présidence au sein
de cette association qui m’est chère.
Cette année on observe une stabilité au niveau
des adhérents (26 chasseurs dont quatre hors
commune) sur un territoire de 730 hectares,
mais comme nous l’annonce la Fédération
Départementale des Chasseurs, nous sommes
tout de même de moins en moins nombreux.
Le gibier se porte bien, notamment le sanglier,
important dans nos communes avec des
dégâts de plus en plus nombreux. La nourriture
est abondante et des territoires non chassés
favorisent la reproduction de l’espèce.
Nous avons participé pour la saison 2019/2020
sur une durée de trois ans, à un repeuplement
du faisan commun sur trois communes de la

CCTVI (Sorigny, Saint-Branchs et Veigné) avec la collaboration
de la Fédération des Chasseurs d’Indre-et-Loire et l’Office
National des Chasseurs et de la Faune Sauvage. Nous avons
réintroduit dans la nature 1 000 faisans sauvages afin de
repeupler nos territoires. Ces faisans sont non chassables.
Afin de pouvoir conserver au maximum cette espèce, nous
demandons aux propriétaires de nos compagnons chiens et
chats de ne pas les laisser divaguer sans surveillance, car nous
savons tous que leur instinct primitif resurgit rapidement.
Enfin, je tiens à remercier, M. Alain ESNAULT, Maire de
Sorigny et Président de la CCTVI, pour l’autorisation du
droit de chasse sur le territoire d’Isoparc, où nous régulons
la population de nuisibles en y organisant des journées de
chasse à l’arc.
Merci à DAME nature et respectons la.
Laurent PALISSEAU, Président

Le Bureau

Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Administrateurs
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Laurent PALISSEAU • Sorigny
M. Guy BONNET • Loches
Jérôme PINON • Sorigny
Jean GRANGER • Sorigny
Anthony GARNIER • Ballan-Miré
Michel PALISSEAU • Sorigny
Damien TRIOLET • Sorigny
Laurent GOURON • Ste Catherine de Fierbois
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nature et environnement
En 2019, Les réunions publiques participatives sous
forme de tables rondes thématiques ont fait avancer
trois projets. Les projets de composteurs collectifs
progressent, pour les déchets de taille de haies c’est
moins facile. La table ronde pour réparer, réemployer
les objets en panne voit une partie de son projet aboutir
au travers du site ecocarte37. Il reste donc de quoi se
revoir en 2020 !

www.ecocarte37.sepant.fr,
le bon sens à portée de clic

1
2
3

Pour faire réparer vos équipements électriques et
électroniques vous pouvez faire émerger ce site de
référence qui compte déjà 400 acteurs du réemploi
dont les réparateurs, loueurs, vendeurs d’occasion sur le
département : l’ecocarte37. Ce site vous propose aussi
d’autres alternatives pour donner une seconde vie à
vos objets : des liens pour échanger, réparer soi-même,
donner, et consulter des guides d’achats.

1

Ecocarte37 n’est pas un site marchand, il n’enregistre
et n’utilise aucune de vos données de navigation. Il est
édité par une association la SEPANT (www.sepant.fr)
qui en a confié la réalisation à des acteurs associatifs et
coopératifs.
Ecocarte37 est en phase de déploiement, chaque
utilisateur peut contribuer à enrichir la base de données,
nouvelle adresse de réparateur, bonnes adresses
etc. Les demandes d’ajouts sont analysées par les
administrateurs du site avant leur validation et parution.

2

Le projet ecocarte37 de la Sepant a été dynamisé grâce
aux réunions publiques participatives, tables rondes
organisées par la CCTVI et l’association Nature et
Environnement de Sorigny.
C’est tout naturellement que j’adresse un grand merci
aux acteurs de ces tables rondes qui se tiennent à
Sorigny : habitants et élus de la communauté de
communes, intervenants d’associations, réparateurs,
soit au total près de soixante-dix participants dont un
groupe organisateur d’une quinzaine de personnes.
L’association Nature et Environnement
de Sorigny sera particulièrement
attentive à vos retours d’expérience.

3 résultat de la recherche - plan

4 Réparateur
NOM DU RÉPARATEUR

Gérard VAN OOST, Président
02 47 00 00 00

A tous et toutes nous souhaitons
une bonne année 2020 !

adresse
du réparateur

Contact

natenv@laposte.net
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mot des conseillers départementaux
Pas d’augmentation du taux fiscal
Depuis notre élection en 2015, les engagements financiers
sont respectés. Nous n’avons pas augmenté le taux fiscal du
département, tout en continuant à désendetter (37 millions
d’euros) et à investir en moyenne 75 millions par an. C’est une
gestion en « bon père de famille » tout simplement, certains
diront ? Une gestion de terrain et de proximité au quotidien
afin de répondre au mieux à vos attentes. En effet, nous avons
voté plusieurs plans pluriannuels d’investissements, dont
celui des collèges qui représente aujourd’hui le premier poste
d’investissement de notre budget. Les 54 collèges vont faire
l’objet de travaux sans précédents pour 8,4 millions d’euros.
De plus pour 2019, c’est 1,5 millions d’euros qui est consacré
aux travaux de performance énergétique et offrir ainsi une
meilleure qualité d’accueil pour nos enfants.
En ce qui concerne les EHPAD, nous avons créé une offre
supplémentaire d’hébergement et soutenu les innovations
techniques en matière de maintien à domicile. 35 millions
d’euros sont prévus pour améliorer l’offre existante.
Le nouveau schéma départemental de l’enfance permet
aujourd’hui d’augmenter de 10 % l’offre d’accueil sur le
département. Concernant notre réseau routier, trois grands
projets avancent en 2019, la fin de la déviation de Richelieu,
le début des travaux de celle de L’Ile Bouchard et la réalisation
d’aménagements de sécurité sur la RD 943, en attendant la
mise en place de créneaux de dépassement à deux fois deux
voies. Par ailleurs un plan pluriannuel de 12 millions d’euros
est consacré à la réfection des ponts du département.
Le déploiement de la fibre s’accélère. L’implantation des
nœuds de raccordement optique, du réseau de collecte
sont en avance, un retard est observé sur le réseau de
distribution. Ceci dit, l’objectif reste 100 % du territoire habitat
isolé compris fin 2022. Les communes prioritaires seront
commercialisées de novembre 2019 à mars 2020.
Au niveau environnemental un investissement à hauteur de
10 millions d’euros a été voté dédié à la préservation et la
valorisation des espèces protégées.
Et parce que le département n’oublie ni la culture, ni le sport,
élément indispensable au bien-être intellectuel et physique de
chacun, nous consacrons cinq millions d’euros. Nouveauté à
laquelle nous sommes attachés, c’est la création d’un budget
participatif, qui est un dispositif innovant afin de soutenir des
initiatives locales appuyées par les habitants.
Vous le voyez les domaines de compétence sont variés,
et il est difficile de tout lister. C’est pourquoi depuis
2015, nous sommes à votre disposition pour échanger
ou vous accompagner sur tous sujets relevant du conseil
départemental.

Sylvie GINER
Vice-présidente de l’aménagement numérique
et réseaux de télécommunication
Patrick MICHAUD
Vice-Président aux infrastructures et au transport
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| Vos Élus

mot du président de la CCTVI
Dans un contexte national où la qualité de l’air, les émissions
de gaz à effet de serre (GES), les polluants et la transition
énergétique sont au cœur des débats, Touraine Vallée de
l’Indre entend œuvrer pour l’amélioration de son cadre de
vie et la lutte contre le changement climatique. L’un des axes
centraux et majeurs de sa stratégie passe par le déploiement
de l’hydrogène.
Le 21 septembre dernier, Touraine Vallée de l’Indre a
inauguré la 1ère station de distribution d’hydrogène de la
Région Centre-Val de Loire, ainsi qu’une dizaine de véhicules
Renault Kangoo ZE H2 et une flotte de quinze vélos
hydrogène.
Située sur la zone Isoparc, cette station de distribution a
vocation à alimenter les Renault Kangoo équipées d’un
réservoir hydrogène d’une capacité de 1.8 kg à 350 bars
et d’une pile à combustible ; véhicules qui appartiennent
respectivement au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)
le Ripault, aux communes d’Esvres-sur-Indre, Montbazon,
Monts, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sorigny, Thilouze,
Veigné et à la Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre.
Pour faire suite à cette première phase, Touraine Vallée de
l’Indre travaille actuellement sur un projet d’installation sur
Isoparc d’une station de production, de stockage et de
distribution d’hydrogène « vert », produit par électrolyse
de l’eau à partir d’électricité renouvelable. Le site pressenti
pour l’installation de cette station se situe stratégiquement à
proximité du futur centre routier qui sera équipé de plus de
15 000 m² de panneaux photovoltaïques. Cette installation
couvrira les besoins en électricité de la station hydrogène
pour l’électrolyse de l’eau.
Cette station sera adaptée à des usages en mobilité de
véhicules lourds et notamment pour les bennes à ordures
ménagères. En effet, dans le cadre d’un appel à projets
européen, Touraine Vallée de l’Indre sera dotée d’une benne
à ordures ménagères hydrogène courant octobre 2020 ; ce
sera la seule en France !
Ce véhicule test sera expérimenté pendant deux ans, avant
un déploiement plus large sur le territoire. L’industrialisation
de ces véhicules légers et lourds à hydrogène est en
cours. Les premiers véhicules à destination du grand
public pourraient être mis sur le marché dès 2021 par les
constructeurs français.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère industrielle de
mobilité propre.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je vous souhaite une
excellente année 2020.

Alain ESNAULT
Président de Touraine Vallée de l’Indre
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point information jeunesse
C’est un espace d’Accueil,
d’Information et d’Orientation libre,
anonyme et gratuit. Le PIJ propose
aux jeunes collégiens, lycéens,
étudiants, salariés et demandeurs
d’emploi, des informations
diversifiées telles que l’orientation
scolaire et professionnelle,
l’emploi, la vie quotidienne (santé,
logement, transport, projets,
initiatives…), des expériences à
l’étranger, de la prévention, etc.
Un(e) animateur(trice) jeunesse
est présent(e) pour aider, écouter,
accompagner, conseiller les jeunes
dans leurs démarches et recherches
d’informations. Pour répondre,
trouver des solutions à leurs
questions.
Cet espace est équipé d’un vaste
choix de documentation (flyers,
livrets, classeurs sur les différentes

thématiques …) ainsi que
d’ordinateurs avec un accès
Internet.
Une page Facebook « PIJ Val
de l’Indre » est en ligne afin
d’informer les jeunes sur les
réseaux de communication
qu’ils utilisent quotidiennement.
Une information qui se veut
être au plus près des jeunes et
des moins jeunes, sur un vaste
territoire.
Régulièrement, des informations
liées aux jeunes et au territoire
seront mises en ligne et un
espace messagerie permettra
de contacter directement
l’informateur(trice) jeunesse
pour les personnes étant les
plus éloignées et qui souhaitent
recevoir une information
particulière.

Accueil

Mardi • 13h30 | 17h30
Mercredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h30
Jeudi • 9h | 12h • 13h30 | 17h30
Vendredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h

Contact

02 47 26 88 15
pij@tourainevalleedelindre.fr
Facebook : PIJ Val de l’Indre
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ation
Point I nform

LE PIJ C’EST POUR QUOI
POUR QUI ?

C’est un espace d’accueil GRATUIT
pour les 14-25 ans :
Collégiens, lycéens, étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi
proposées et la possibilité de et
participer
la vie
de
aussi pourà les
parents.

T POUR QUOI

l’accueil en proposant leurs idées, leurs envies.
L’accueil ados est un lieu dédié à la jeunesse, où
l’animatrice veille à favoriser l’épanouissement
personnel de chacun. L’objectif d’un tel
accompagnement est de permettre aux jeunes
de s’exprimer, de se responsabiliser, de grandir,
d’acquérir de l’autonomie, bref, de devenir adulte.
Pour venir voir les locaux et discuter de vive voix,
Val de l’Indre
rendez-vous rue de la Voie Dieu àPIJ
Sorigny
!

Accueil

COUP D
E
REALIS

VES
TES RE

On t’aide à monter
tes projets :
personnels,
professionnels,
associatifs, culturels
et artistiques.

PIJ à Montbazon
29 avenue de la Gare
Du mardi au vendredi
Prise de RDV conseillée par mail ou téléphone

02 47 26 88 15

pij@tourainevalleedelindre.fr

En période scolaire
Mardi, jeudi et vendredi • 17h | 19h
Mercredi • 14h | 19h
Samedi semaine paires • 14h | 19h
Pendant les vacances scolaires
Mardi au samedi • 14h | 19h
(accueil fermé un vendredi et un samedi sur deux)

ce d’accueil GRATUIT
5 ans :
éens, étudiants,
ndeurs d’emploi
es parents.
L’accueil ados est un espace
d’échanges, de détente et de
loisirs. Les jeunes peuvent y
pratiquer différentes activités,
accompagnés par leur animatrice
Maëva GROS. Après-midi graff,
tournoi de foot en salle, soirée
ciné, après-midi jeux de société,
bricolage, cuisine : le but est de
laisser aux jeunes la responsabilité
de s’intégrer aux activités

TU AS B
ESOIN D'U
N
COUP DE
MAIN ?

Contact

02 47 38 48 05

accueiladoduvaldelindre@tourainevalleedelindre.fr
Facebook : Accueil Ados Valdel’Indre
Instagram : accueiladoduvaldelindre
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Conception graphique : Pôle communication Touraine Vallée de l’Indre

Depuis le 2 septembre 2019, les
accueil jeunes de Montbazon,
Sorigny et Veigné et l’accueil
ado de Villeperdue sont devenus
l’accueil ados du Val de l’Indre. Ils
accueillent désormais les jeunes
âgés de 11 à 17 ans, contre 14
à 17 ans avant. Maëva GROS
est l’animatrice de l’antenne de
Sorigny, Alexandra RATON est la
directrice de l’accueil ados du Val
de l’Indre et elle gère l’antenne
de Veigné. Matthieu LE BIHAN
gère lui la structure de Montbazon.
Pour Villeperdue, ce sont Maëva et
Matthieu qui s’y rendent à tour de
rôle.

J eunesse

CCTVI • État Civil

|

maison de services au public









Pôle de Montbazon



Horaires d’ouverture au public
L’agent de la MSAP est présent pour
répondre à tout type de demande, des
démarches administratives aux réels
besoins sociaux et vous oriente vers des
professionnels assermentés le cas
échéant.



Dans une « maison de
services au public » l’usager
est accueilli par un agent et
peut, dans un lieu unique,
obtenir des informations et
effectuer des démarches
administratives.
Elle offre aux habitants
une aide, une écoute et un
accompagnement de qualité
dans leurs démarches de la
vie quotidienne : aides et
prestations sociales, emploi,
insertion, retraite, prévention
santé, accès aux droits,
mobilité, vie associative…

Contact

02 47 26 88 15
msap-montbazon@tourainevalleedelindre.fr
Pôle de Montbazon
29, avenue de la Gare - 37250 Montbazon

Accueil

Mardi • 13h30 | 17h30
Mercredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h30
Jeudi • 9h | 12h • 13h30 | 17h30
Vendredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h00
L’agent d’accueil peut être amener à effectuer
des déplacements, n’hésitez pas à appeler
pour prendre rendez-vous.

naissances
Aubin HAMEL
Gaspard THIBAULT
Margot COUDERT
Capucine DEYA
William PÉNEZ
Marcelin LIMAS
Kloé LEMAIRE
Thelma LIMOUSIN

Julia CHAUVEAU
Tom MONTIN
Kalie MICHALLON
Romy GAULTIER
Lise TROCHOUX
Lexye REMBLIÈRE
Swan EVRARD
Anna POIRIER

Emma CRES
Léonie GOUIN
Luna BOUTEGOURD
Méloé BOUTEGOURD
Camille DAVID
Ambre BOURGOUIN

mariage
Olivier PUCEL et Elisabeth BRUN
Jean-Charles MARIN et Virginie MATEU
Jérémie LEONARDO et Stessy ROBINET
Baptiste LIMAS et Solène BOURREAU
Franck MIZZI et Jennifer JUMEAU
Julien DUBOIS et Audrey BOUARD
Yohan CLAVEAU et de Muriel FONTENIT

décès
Claude DESBOURDES
Christian THEBAULT
Michel BOUTET
André RAULO
Mauricette RÉBILLON veuve CAILLER
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Guy POULINET
Manuel CARRIÇO
Colette COULON veuve GATEAU
Huguette ROSIER veuve JAMET
Germaine CHANET épouse MARION

Joseph MARION
Yvette CASATI veuve VALET

CAP • Bac pro • MC • BTS
Formation continue : CQP
18, rue de Courances • SORIGNY
02 47 26 07 62 • mfr-cfa-sorigny.fr

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Entreprise certifiée

10, rue de la Folie - SORIGNY

Qualigaz
Qualifelec
Qualipac
Qualisol

02 47 26 07 80

Qualibois

06 11 29 13 91

RGE

accueil@deher.fr

Agrément frigorifique
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6, rue Nationale
SORIGNY
02 47 26 07 77

SORIGNY

HORAIRES
Lundi au samedi : 9h • 20h
Dimanche : 9h • 12h30

BIENTÔT, VOTRE NOUVELLE STATION SERVICE
MES SERVICES

Hygiène et entretien
Surgelés
Crèmerie

Boissons

entretien

Épicerie

Hygiène et

Travaux
photo
Marée
Fromage
Boucherie

boucherie
et
charcuterie

Traiteur

Pâtisserie & Boulangerie

Accueil

Zone caisse

Pressing

Récupération
piles / ampoules

Gaz

Boulangerie

Fruits
&
légumes

Presse non alimentaire

Textile
Parfumerie

Rayon non Alimentaire

Produits locaux

Retrait
colis

Billetterie

Mo salo
beaué

Mo café
brasseri

Entrée

À votre service sur

La carte Waaoh est gratuite (voir conditions d’utilisation en magasins).

SORIGNY

