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Assurance des Professionnels & Prévoyance

Retrouvez votre agent
Thélem assurances
Farhad DANESHMAND

l‘ enophi‘l
Caviste & Sommelier conseil

MONTBAZON
1, avenue de la Gare

✆ 02 47 37 54 55
contact@avi37.fr

ESVRES-SUR-INDRE
1, place Joseph Bourreau

✆ 02 47 65 73 98
esvres@thelem-assurances.fr

Vins français
& étrangers
Rhums
Whiskies
Verrerie
Articles de caves
34, rue Nationale • SORIGNY • 02 47 72 07 73

Thélem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, numéro SIREN 085 580 488, et sa filiale, Thélem prévoyance, S.A. à Conseil d’Administration
au capital de 18 000 870 €, immatriculée au RCS d'Orléans 539 477 059, Sièges Sociaux « Le Croc », BP 63130, 45431 Chécy Cedex, Tél. 02 38 78 71 00 - Fax 02 38
78 72 92. Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sise 4 Place de Budapest, CS 92459,
75436 Paris Cedex 09. N° Orias : 19 003 579

loenophil@gmail.com • www.loenophil-sorigny.fr
Loenophil
Mardi, mercredi, vendredi & samedi • 9h30 - 13h • 15h-19h30
Jeudi, dimanche & jours fériés • 9h30- 13h

VOS PROJETS
SANS COMPROMIS
Des menuisiers expérimentés
au service des particuliers
depuis plus de 43 ans pour
réaliser tous vos projets de
menuiseries et d’agencements
intérieurs et extérieurs.
Venez nous rencontrer au
4 avenue de la Baraudière
à Sorigny ou contactez-nous
pour un devis gratuit au
02 47 22 49 01

www. groupedubois. fr

2 | N°68 | Janvier 2022 |

Suivez-nous sur les réseaux

sommaire
5 Votre Commune
5

5
6
8
11
11
11
12
12
13

Nouvelle conseillère municipale
Changement de collaborateurs
Travaux
Vie économique
Bien vivre à Sorigny
Élections en 2022
Parc
Question au Maire
CCAS
Fleurissement

16 Service de proximité
16
17
19

ATS - PISE - France Services
PIJE - Justice - Paroisse
ADMR

20 Enseignement
20
22
25

École maternelle
École élémentaire
CFA

26 Vos Associations
47 Vos Élus

49 Expression libre
50 État Civil

Horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
Lundi au vendredi
8h30 | 12h00 • 13h30 | 17h00

02 47 34 27 70
mairie@sorigny.fr • www.sorigny.fr

Sorigny

Bulletin municipal

n°68 - janvier 2022
Directeur de la Publication | Alain ESNAULT
Rédactrice en Chef | Agnès ARNAUD

Réalisation | Commission communication
et service communication

Crédits photos | Ville de Sorigny | Rémy photo
CC-BY-NC-SA 2.0 creative commons

Conception | SIP | Impression | Numériscan
Nombre d’exemplaires | 1 800

Ce bulletin est diffusé gratuitement
dans tous les foyers de la commune

édito
Madame, Monsieur,
Il y a un an je vous écrivais « avec l’arrivée
d’un vaccin nous devrions retrouver une
vie normale en 2021 ». L’objectif n’est
malheureusement que partiellement atteint.
Je vous invite donc à rester très prudent et
à respecter les consignes sanitaires, pour
votre santé et celle des autres.
Malgré tout, cette année nous avons
retrouvé un peu de liberté. Ainsi nos
associations et la collectivité ont repris
leurs activités en organisant la fête de la
musique, les cérémonies du 14 juillet et
du 11 novembre, le marché nocturne et le
marché de Noël. Un retour à la convivialité
apprécié de tous.
Dans ce contexte qui reste difficile, par manque de matériaux et
de main-d’œuvre qualifiée, la reprise est plus lente, nos chantiers
prennent du retard. La maison d’assistantes maternelles a ainsi
été livrée en décembre, soit six mois de plus que le délai initial. La
construction de la Halle a pris quelques semaines supplémentaires
avec une livraison début janvier. La commercialisation du lotissement
des écoles est en cours, les constructions débuteront début 2022
par un collectif de 9 logements. Quant au Four à Chaux, des fouilles
archéologiques complémentaires et la découverte de zones humides
à compenser, retardent le démarrage du chantier de plusieurs mois.
Coté développement économique : ISOPARC se vend très bien, nous
accueillerons en 2022 de nouvelles entreprises (Terre Azur Centre Val
de Loire, RDV Products, Pinard construction, Barbier et Axian), ce sont
environ 300 salariés qui rejoindront Sorigny. De plus ces entreprises
en pleine expansion devraient créer plusieurs dizaines d’emplois.
Le centre routier ouvrira au printemps, la gestion des accès est en
cours d’installation. Ce centre multi-énergies sera équipé cette année
d’une station de distribution d’hydrogène pour poids lourds, puis
d’une station de production.
Je salue l’arrivée de nouveaux commerces, Sorigny Automobiles,
CBD Shop, O’Local, Passion Vrac, Ma Bulle Couture, et Comme à La
Maison. Je vous encourage à les fréquenter.
À la lecture de ce bulletin vous verrez que malgré les difficultés
rencontrées nos associations résistent, mais elles manquent parfois
de bénévoles. Je vous encourage donc, si vous le pouvez, à donner
un peu de votre temps pour l’organisation de leurs manifestations.
Cette fin d’année 2021 a ressemblé étrangement à 2020. J’espère
de tout cœur que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année
et que vous avez pu profiter, avec vos familles et amis, de cette trêve
magique.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2022, synonyme
de bonheur, santé et réussite.

Alain ESNAULT
Maire de Sorigny
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Une nouvelle conseillère municipale
Fin 2021, l'équipe municipale a vu le départ de Tiphaine LAUDIERE qui a
déménagé dans une autre région. Fabienne VIEVILLE l'a remplacée dès le conseil
municipal de novembre.
Les sorignois connaissent déjà Fabienne, très engagée dans le milieu associatif
de la commune depuis longtemps : trésorière du comité des fêtes, membre
des Tréteaux sorignois et membre du conseil d'administration du Comité de
jumelage.
Fabienne intégrera les commissions dans lesquelles Tiphaine siégeait, à savoir les
affaires associatives et les affaires scolaires.

Des changements de collaborateurs
Certains d’entres vous ont peut-être déjà croisé les nouveaux agents qui ont intégré l’équipe administrative de la
collectivité au cours du second semestre 2021.

TROIS RECRUTEMENTS, TROIS PARCOURS DIFFÉRENTS

Adrien HÖET au service financier,
en remplacement de Florence
VIGNARD. Il a obtenu une licence
de droit puis deux masters en
lien avec le droit public. Après un
passage au service administratif
et financier des Services du
Premier Ministre puis à la MAIF
en région parisienne, il arrive
en Touraine. Il cherche alors un
poste correspondant à son cursus
et son parcours au sein d’une
collectivité territoriale. Chose
faite en intégrant la collectivité au
mois de juin 2021. Ses missions
principales sont la réalisation, le
suivi et l’exécution budgétaire,
la comptabilité, la gestion
des marchés et commandes
publiques, en plus d’autres
tâches.

Mélanie SUARD au service
accueil, suite à la création du
nouveau service des cartes
d’identité et passeports, ouvert
depuis le 24 septembre.
Une mission connue pour
elle puisqu’elle était déjà
en charge de ce service à la
commune de Sainte-Maurede-Touraine. Elle a rejoint la
collectivité pour se rapprocher
de son domicile tout en
conservant un poste similaire à
celui occupé précédemment.
Mélanie ne s’est pas toujours
destinée à travailler dans la
fonction publique. Après un
BTS Ventes et Production
Touristique, elle œuvrera dans
le secteur touristique pendant
plusieurs années avant de
passer son concours d’adjointe
administrative.

Ingrid CASTELLANA au service
urbanisme et voirie, suite à un
changement dans l’organisation
du service administratif. Ingrid s’est
destinée, dans un premier temps,
à être clerc de notaire. Puis, son
envie d’évoluer dans un contexte
permettant la proximité avec le
public, la mènera à se réorienter vers
la fonction publique territoriale. Elle
passe ainsi le concours de rédacteur
et en profite pour se spécialiser en
urbanisme. Toujours à la recherche
de plus de compétences, et
particulièrement en aménagement
du territoire, elle saisit l’opportunité
lorsque Sorigny cherche un(e)
responsable de l’urbanisme et de la
voirie. Elle instruit les autorisations
d’urbanisme, suit les modifications
du PLU, participe à la conduite de
projets d’aménagements urbains,
avec la gestion des demandes
administratives liées à la voirie.

Conscients que les besoins des citoyens évoluent avec un triptyque composé de plus de simplicité, plus de
réactivité, plus de services, ces trois recrues, tout comme l’équipe en place, ont à cœur, au quotidien, de vous
offrir un service de qualité.
Nous leur renouvelons nos vœux de bienvenue !
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Travaux 2021
Nous avons tous pu voir, depuis mi2021, l'évolution des travaux de la Halle.
Elle est maintenant en passe d'être
terminée et s'intègre parfaitement
dans la continuité de l'espace Gilbert
TROTTIER. Le parvis sera achevé en
cours d'année.
Il ne reste plus qu'à nous l'approprier.
Plusieurs équipes travaillent
actuellement pour pouvoir vous
proposer des événements et animations,
en plus du marché hebdomadaire prévu.
Le souhait est que cette Halle soit un
centre de vie, de lien social pour notre
commune et que les sorignois puissent
s'y retrouver à diverses occasions.
Pour l'aider dans le financement de
la Halle, la commune a obtenu trois
subventions différentes :

LA HALLE

• une subvention de la Région à
hauteur de 174 000 € par le biais
du fond de solidarité territorial,
• une subvention du Département
à hauteur de 160 000 € pour
la Halle et 80 000 euros
pour le parc par le biais
du fond départemental de
développement,
• une subvention de l’État à hauteur
de 250 000 € par le biais de
la dotation d’équipement des
territoires ruraux attribuée par le
Préfet du département.

LA MAM
Après plusieurs
mois d'attente,
la Maison
d'Assistantes
Maternelles a
ouvert ses portes.
L'association « Aux
Premiers Pas »,
gérée par Céline,
Lucille, Alexandra et
Anne a pu prendre
possession de ces
nouveaux locaux
tant attendus pour y
accueillir les enfants
de 0 à 3 ans dont
elles s'occupent.
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LOTISSEMENT DU CENTRE-BOURG

À fin 2021, tous les réseaux sont en place pour que les travaux puissent commencer au nouveau
lotissement rue des Écoles. La voirie actuelle n'est que provisoire et elle sera achevée une fois toutes les
constructions terminées. Ces dernières doivent débuter début 2022. Ce projet d'aménagement, porté
par Val Touraine Habitat, prévoit la création de 9 logements sociaux et de 15 lots à bâtir pour l'accession à
la propriété privée. L'axe principal du lotissement sera nommé allée François COLLAS et la seconde voie
allée Pierre GAUDIN.

PARKING DES ÉCOLES
Un tout nouveau parking a vu le jour pour
permettre aux parents des élèves de maternelle
et primaire de stationner leurs voitures dans un
lieu approprié. Quelques 50 places sont ainsi
disponibles.
Il reste à paysager ce parking, dans la continuité
de ce qui a été fait autour du transformateur.

LE MONUMENT AUX MORTS
Dans le cadre des recherches effectuées par Antoine ROBIN pour
écrire un livre sur les soldats sorignois morts pour la France lors
des guerres de 39/45, d’Indochine et d'Algérie, il est apparu qu'il
manquait des noms sur notre monument. Il était nécessaire de les
ajouter, pour notre devoir de mémoire, ce qui a été fait pour la
cérémonie du 11 novembre.
Il s’agit de :
Alfred LAFLEUR
décédé le 18 juin 1940
suite à un accident
en service.
Bernard PLAULT
décédé le 22 juin 1946
à Vinhloc près de Saïgon.

Ginette DUBUISSON
10 ans, victime civile
décédée le 10 juillet 1940 à
Bordebure suite à l’explosion d’une
grenade allemande abandonnée sur
place.
Pour cette enfant, l’avis favorable
donné par l’autorité préfectorale pour
la mention « morte pour la France »
a été délivré le 8 août 1957.
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Vie économique
Sorigny est toujours très attractive, et de nouvelles entreprises se sont installées sur notre commune ou sont sur
le point de s'y installer en 2022.

TERRE AZUR
CENTRE VAL DE LOIRE

Contact

06 72 14 61 30

Contact RH - Virginie LAMBERT JAMES
v.lambert-james@terreazur.fr

Grossiste alimentaire spécialisé dans
les fruits & légumes et les produits de
la mer à destination des professionnels
des métiers de bouche. Historiquement
implantée sur les MIN de Rochepinard,
elle arrive à Sorigny pour augmenter
sa surface de stockage. Ce sont ainsi
quelques 100 salariés qui arriveront sur
notre commune d'ici juin 2022 dans un
tout nouveau bâtiment de 6 000 m²,
situé à ISOPARC.
Entreprise en fort développement,
Terre Azur Centre Val de Loire
recherche des préparateurs de
commandes, chauffeurs livreurs
poids lourds, commerciaux et
réceptionnaires. Si l'un de ces postes
vous correspond, n'hésitez pas à
prendre contact directement auprès
d'eux.

RDV PRODUCTS
Actuellement implantée à Veigné, c'est une dizaine de salariés qui
arrivera sur ISOPARC courant 2022.
RDV Products est une société spécialisée dans l'import de produits
agricoles bio en provenance du Brésil.
Les produits sont importés sous forme brute et seront transformés sur le
site de Sorigny.
Le cœur de métier de RDV Products : achat – revente, transformation et
conditionnement.
Elle s'adresse exclusivement à une clientèle professionnelle, au niveau
national et international.

Contact

02 47 66 99 84
www.rdvproducts.fr

PINARD CONSTRUCTION
A partir d'avril / mai 2022, la société PINARD Construction va commencer
les travaux de sa future entreprise sur ISOPARC, où la prise de possession
des locaux est prévue pour fin de l'année.

Contact

06 30 05 51 82

contact@pinard-construction.fr
www.pinard-construction.fr
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Cette société, actuellement sur Montbazon, est spécialisée en charpente
couverture. Elle propose également ses services pour la construction
d'ossature bois type maison ou extension, les aménagements extérieurs
type pergola ou terrasse, l'isolation thermique par l'extérieur, et autres
services type fumisterie et ramonage.
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MA BULLE COUTURE
Arrivée sur Sorigny depuis novembre dernier,
Ma Bulle Couture se veut "un lieu d'émulation et
de rassemblement autour de la couture", selon
Aurélie VANDEN WILDENBERG. Elle ajoute
que "ce concept est né de l'envie de partager
un savoir-faire, de créer du lien social et de
développer le goût du fait-main".
Aurélie est artisane couturière et diplômée de
la filière mode. Elle vous accompagne dans
l'apprentissage de la couture (débutant à
confirmé) pour tous les âges (enfants à partir de
7 ans, ados et adultes), la semaine en journée
et le samedi matin dans son atelier à Sorigny.
De la mercerie et du tissu sont également
proposés à la vente.

Contact

Aurélie • 06 60 92 56 99
81, rue Nationale
mabullecouture@gmail.com
www.mabullecouture.fr
@mabullecouture
@ma_bulle_couture

Horaires

Mardi | 14h • 18h
Jeudi | 14h • 18h
Mercredi | 9h • 12h Samedi | 9h • 12h

CALM
Boutique de restauration à emporter, CALM préparera de
la cuisine familiale, comme son nom l'indique (CALM étant
l'acronyme de Comme À La Maison).
Amélie LEVEQUE, à la tête de ce nouveau projet, proposera
une carte courte avec un choix entre

3 entrées
3 plats
3 desserts

Contact

06 74 54 85 07
81, rue Nationale

au maximum, en fonction des arrivages de saison tout en
favorisant majoritairement les producteurs locaux. Une
livraison à domicile sera possible, sous réserve d'être effectuée
en matinée avant 11h.
Par ailleurs, Mme LEVEQUE souhaite avoir une démarche
éco-responsable en diminuant au maximum ses déchets,
en favorisant les emballages carton et en incitant les gens à
apporter leur contenant pour les ventes à emporter.
L'ouverture est prévue en février.
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LOCATION - TP - TRANSPORTS

DUBOIS sa
AGENCE

SIÈGE SOCIAL

Rue Maryse Bastié

Rue du Stade

ZA Isoparc

ZA de la Gare - 41150 ONZAIN

37250 SORIGNY

Tél. 02 54 20 98 91
Fax : 02 54 20 97 33
Email : duboissa@wanadoo.fr

Tél. 02 47 25 57 95

Email : frederic.duboissa@orange.fr

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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Bien vivre ensemble sur notre commune
Le principe de « bien vivre ensemble » relève souvent du bon sens et du respect de quelques règles de vie en
collectivité. Voici une synthèse des principales règles à suivre pour le bien-être de tous :
• Respect du calme et de la tranquillité dont nous avons
tous besoin :

g prévenir ses voisins en cas de fête,
g plus de bruit après 22h,
g les travaux de bricolage et de jardinage

ne peuvent être effectués que :
du lundi au vendredi de 8h30 | 12h • 14h30 | 19h30
le samedi • 9h | 12h • 14h | 19h
le dimanche et jours fériés • 10h | 12h

Parc Gilbert TROTTIER
Depuis son ouverture en 2020, le parc rencontre un
vif succès, notamment auprès des plus jeunes avec les
structures qui leur sont spécifiquement dédiées.
Nous déplorons cependant des actes d'incivilité.
Nous rappelons que tous les aménagements sont à
préserver, tant les structures de jeux que le bassin, afin
que le parc reste un lieu de quiétude.
Ainsi,
• L'espace jeux est réservé aux enfants jusqu'à
12 ans uniquement,
• Il est interdit de jeter quoi que ce soit dans le
bassin, ou de s'y baigner.
Nous comptons sur l'engagement de tous pour que le
parc reste un lieu propre et accueillant.

• Entretien des arbres et haies plantés en
bordure de voie publique. En l'absence
d'autorisation, il est interdit de planter
ou laisser croître des arbres ou haies à
moins de 2 mètres du domaine public,
• En cas de neige et verglas, les riverains
sont tenus de dégager les trottoirs
devant chez eux afin que les piétons ne
puissent glisser ou chuter,
• Nous ne le rappellerons jamais assez,
les fossés et bas-côtés ne sont pas
une poubelle à ciel ouvert. Les dépôts
sauvages sont par ailleurs punis par la loi,
• L’utilisation des places de stationnement
pour personnes handicapées est
exclusivement réservée aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, y
compris sur le parking des écoles, à tout
moment de la journée.

Élections
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

1er tour le 10 avril
2e tour le 24 avril

2022

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

1er tour le 12 juin
2e tour le 19 juin

Pour les personnes non encore inscrites sur les
listes électorales et qui souhaitent le faire, la
démarche doit être entreprise au plus tard le
6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection.
Toutefois, si vous vous trouvez dans une
situation particulière après cette date (français
atteignant 18 ans, déménagement, acquisition
de la nationalité française, droit de vote
recouvré), le délai d'inscription est repoussé
jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour.

Pour toute inscription sur les listes électorales,
il sera demandé une pièce d'identité en cours
de validité, ainsi qu'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
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Question ouverte au Maire
Vous avez désormais la possibilité de poser une question au maire sur des
sujets en lien avec la commune, soit sur des thèmes non encore abordés
soit sur des compléments d'information.
Les réponses seront apportées dans les différents supports papier de
communication de la collectivité à savoir le bulletin municipal et le trait
d’union. Le Maire apportera ses réponses à une, voire deux questions, en
fonction de la teneur de la question.
Aucune requête à caractère personnel ne sera traitée ainsi que les questions
posées anonymement. L’identité des administrés sera, bien entendu, protégée.
Vous pouvez adresser votre question au service accueil par mail
à mairie@sorigny.fr ou la déposer sur papier à la mairie.

Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS de Sorigny est composé
de six élus et de six personnes dites
qualifiées. Le président de droit est
le Maire.

BANQUET
DES AÎNÉS

Le CCAS s’est réuni à six reprises en
2021 malgré la crise du Covid 19.
Les points évoqués lors des
séances sont principalement
l’étude du budget annuel,
l’organisation de manifestations en
faveur des personnes âgées ou en
difficulté, l’octroi de secours mais
aussi la domiciliation de personnes
sans domicile fixe, la participation à
l’attribution de logements sociaux.
En 2021, le budget primitif était de
plus de 43 000 €.

Le repas des anciens réunissant
près de 140 participants a pu de
nouveau être organisé à la salle
des fêtes, après l’annulation de
celui de 2020 (remplacé par un
panier de spécialités locales).

CHÂTEAU DU RIVAU

Portage de repas

Le CCAS de la commune
propose toujours un service de
portage de repas à domicile.
Plusieurs choix de menus :
• facile à manger,
• sans sel,
• sans sucre.
Chaque menu comprend un
potage, une entrée, un plat
protéiné avec légumes ou
féculents, un fromage et un
dessert. Le pain est fourni avec
le repas.
Le prix du repas de 8,30 € est
déductible des impôts, faisant
partie de l'aide à la personne.
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Pour la semaine bleue d’octobre,
30 personnes ont pu visiter le château
du Rivau et ses jardins.
Par ailleurs, le CCAS ainsi que des bénévoles
ont participé, comme en 2020, à la collecte
annuelle des banques alimentaires qui a eu
lieu les 26 et 27 novembre derniers.
Enfin, pour 2022, le CCAS s’engagera
auprès de la CCTVI pour l’élaboration d’un
contrat local de santé.

| Votre Commune

La nature et particulièrement
les fleurs à l’honneur
Cette année encore, malgré un contexte toujours difficile, les
amoureux des espaces fleuris, qu’ils soient petits ou grands, ont
été nombreux à participer au concours de fleurissement. La Société
d’Horticulture de Touraine s’attache à valoriser le jardinage, dans
son sens le plus large, comme élément d’épanouissement personnel
et de contribution au patrimoine. La commune s’associe pleinement
et est fière de voir toujours autant de sorignois s’investir, embellir,
colorer les jardins visibles de la rue et les jardins intérieurs, les
balcons, les fermes retraitées, les parcs, les potagers, les commerces
et enfin, valoriser le patrimoine. En effet, chaque catégorie du
concours comptait de nombreux participants et nous avons pu
apprécier les initiatives de fleurissement des sorignois pour faire de
ce concours une réussite.
La visite de ces lieux se fait en groupe avec Mesdames FRIOT,
KELLOGG, CHARRAULT et Messieurs MOREAU et BOISLEVE de la
Société d’Horticulture de Touraine, ainsi que de Monsieur GAUVRIT,
1er Adjoint. Le jury, composé uniquement des membre de la SHOT, a
pour mission d’évaluer le fleurissement en tenant compte de critères
comme :
• le cadre avec l’entretien des abords, la mise en valeur du
bâti, du mobilier, des vasques et jardinières, la qualité et
l'intégration dans l’environnement
• Le fleurissement avec la diversité du décor floral, les couleurs,
l’harmonie et la qualité de l’entretien
• La préservation de l’environnement si elle peut être appréciée
lors du passage.
Les lauréats sont récompensés suivant le palmarès établi par le jury
qui a seule autorité en la matière. Le contexte sanitaire a retardé la
remise des prix, qui a toutefois pu se tenir en présentiel.
Pour chacune des catégories, des prix sont attribués en fonction
du classement, bien entendu, avec une récompense à tous les
participants. Des plants de fleurs et des arbustes sont remis en lot.
Les lauréats sont avisés personnellement du passage du jury puis
sont conviés ensuite à la remise des récompenses.

Félicitations aux gagnants… et un
grand remerciement à l’ensemble des
participants.
Ce concours, qui pointe les initiatives
individuelles de fleurissement, fait écho
à l’engagement et efforts entrepris
par la commune dans ce domaine
puisque cette année encore, la
collectivité participait à la démarche
embellissement : Villes et Villages
Fleuris.
Cette démarche reste une démarche
volontaire qui s’inscrit au-delà de la
compétition et du classement. En effet,
le fleurissement est un engagement
municipal pour offrir un cadre de vie
accueillant aux citoyens et poursuivre la
volonté de protection et de respect de
l’environnement.
Le cadre de vie, parce qu’il est agréable
à l’œil d’admirer l’embellissement et
le fleurissement des parcs, bâtiments
et espaces publics et de découvrir,
au fil des saisons, les aménagements
paysagers. Sans oublier, un entretien
permanent de l’espace communal.
Démarche et protection de
l’environnement, parce qu’une gestion
des ressources en eau est adoptée, tout
comme une utilisation raisonnée des
produits chimiques et enfin, un maintien
de la propreté des différents sites.
Un accord entre certains administrés
et la commune a permis de végétaliser
des espaces pour agrémenter les
façades des maisons : un engagement
collaboratif et participatif puisque
la collectivité plante et les habitants
entretiennent.
Ne reste plus qu’à patienter jusqu’à la
prochaine édition pour de nouvelles
découvertes fleuries !
Les nouveaux challengers sont les
bienvenus.

Contact

02 47 49 26 48

Local au Jardin Botanique de Tours
35, boulevard Tonnellé - 37000 Tours
shotfleurissement37@wanadoo.fr
www.shot37.fr
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TAXI
"THIERRY" ARNAUD
SORIGNY N°5
35, rue des Perraults
37250 SORIGNY

DOMAINE DE THAIS

Lieu-dit Thais . ISOPARC . Sorigny

06 72 93 46 52
info@domainedethais.com

SÉMINAIRES . CONFÉRENCES
RÉCEPTIONS PRIVÉES OU PROFESSIONNELLES
CONGRÈS . SPECTACLES . COCKTAILS . MARIAGES
RESTAURANTS . BRUNCH . HÉBERGEMENT
domainedethais.com
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COURÇAY N°1
LE TEMPLE
37310 REIGNAC-SUR-INDRE

Transports Médicaux Assis
Circuits Touristiques
Liaisons Aéroports - Gares

Tél : 02 47 73 19 90 - Port : 06 62 08 19 94
E mail : arnaud3.thierry@wanadoo.fr
CPAM N°37 2 55 3024

| Votre Commune

Palmarès 2021
Printemps

1. Mme BOULAlS
M. et Mme GRELLIER
Mme VARIN

8, rue Voie Dieu
7, La Métiverie
13, rue de Saint-Branchs

Été
Jardins visibles de la rue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mme BOULAIS
M. et Mme GRELLIER
M. DA SILVA
Mme BOUGRIER
M. et Mme LESTEQUOY
M. BLOND
Mme GODEL
M. et Mme POUSSIN
M. et Mme BINOIST
M. et Mme PERROCHON
M. et Mme FLEURY
M. et Mme MARREC
M. JEAN et Mme VIEVILLE
M. et Mme PALLEC
M. GUILLON
M. THUILLIER
M. et Mme BARON
M. et Mme MERRAND
Mme VARIN
M. et Mme PINARD
Mme MOUSSU

8, rue Voie Dieu
7, La Métiverie
11, rue des Platanes
Les Trois Chênes
1, rue des Platanes
4, rue des Lauriers
12, Nouis
11, rue Vigne Chevalier
7, rue Vigne Chevalier
17, rue Vigne Chevalier
4, rue Vigne Chevalier
13, rue de la Bougrie
Chemin de la Caroline
4, rond-point des Rosiers
12, rue des Chaumes
4, Nouis
Rue du 11 novembre
3, rue Vigne Chevalier
13, rue de Saint-Branchs
18, rue de la Folie
11, La Métiverie

Balcons

1. M. et Mme MOREAU
2. M. et Mme PROUST

2, rue de la Folie
1, impasse de la Mairie

Jardins intérieurs

1. M. et Mme DESBOURDES
2. M. et Mme KLEMENIUK

4, rue de Louans
23, l'Officière

Fermes retraitées

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

8, Petit Cesnay
Les Titis
1, La Frogerie

Parc

1. Famille GAUCHER

1, Les Faussereaux

Mise en valeur de patrimoine
Lavoir de la Métiverie

La Coutancière

Commerces

1. Idéal Clôture
2. M. PEGUE - Le Grillon

La Grange Barbier - 10, Bordebure
25, rue Nationale

Potager

1. M. THUILLIER Marceau

4, Nouis

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles pour l’année 2022.
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ATS
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.
Demandeurs d’emploi
• Vous recherchez un emploi de proximité
à temps plein ou à temps partagé.
• Vous souhaitez établir ou redéfinir votre
projet professionnel.

P.I.S.E

ATS recrute et vous
accompagne
ATS vous aide
dans votre
recrutement et se
charge de toutes
les démarches
administratives

Contact

02 47 65 92 52
06 11 91 41 92

accueil.ats@espacemploi.info
www.servicesadomicile-valdelindre.fr
29, avenue de la Gare
37250 MONTBAZON

Accueil

Lundi, mardi et jeudi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 17h30
Vendredi • 8h30 | 12h30 • 13h30 | 16h

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.

Accueil

Contact

02 47 34 06 05

29, avenue de la Gare - 37250 MONTBAZON

07 84 53 42 47

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

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

France services Pôle de Montbazon
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d’emploi, accompagnement au
numérique : à moins de 30 minutes de chez vous,
les agents France services vous accueillent et
vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d’un guichet
unique. Les services proposés sont :
• Informer,
• Accompagner au numérique : libre accès à des
postes informatiques,
• Aider aux démarches en ligne : renouvellement
carte grise, demande dossier retraite, actualisation
Pôle Emploi, déclaration des impôts, demande
CAF, RSA, demande carte vitale…
En complément des démarches administratives,
France services de Montbazon vous donne accès à un
poste informatique en libre-service.
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La MSAP devient France Services

Accueil

Lundi au jeudi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h
Vendredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 16h
Vous pouvez également prendre rendez-vous.

Contact

02 47 26 88 15
montbazon@france-services.gouv.fr
29, avenue de la Gare - 37250 MONTBAZON

| Services de proximité

Point Information Jeunesse
PIJ est un espace d’accueil, d’information
et d’orientation destiné à tous les scolaires,
étudiants et actifs. Cet espace propose
de l’aide sur différents sujets liés à
l’orientation scolaire ou professionnelle,
la vie au quotidien, la prévention... avec
l’aide d’un.e animateur.trice pour écouter,
accompagner et conseiller. Un vaste
choix de documentations ainsi que des
ordinateurs avec accès internet sont
à disposition. La page facebook « PIJ
Val de l’Indre » est également un canal
d’information à destination des jeunes.

Contact

02 47 26 88 15
pij@tourainevalleedelindre.fr
29, av. de la Gare - 37250 MONTBAZON
PIJ Val de l’Indre

Accueil

Mardi • 13h30 | 17h30
Mercredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h30
Jeudi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h30
Vendredi • 9h | 12h30 • 13h30 | 16h

Conciliateur de justice

Contact

06 07 08 02 07
Guy LEDROIT

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,
• 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.

Paroisse Saint-Brice de la Vallée de l’Indre
prêtres
Jean Jacques ADOGONY
curé

06 95 27 88 60
jacques.adogony@gmail.com

Jean-Didier BOUDET
06 14 10 31 06
jdboudet@yahoo.fr

Messes du week-end
Samedi à 18h00*
Dimanche à 10h30*
Messes en semaine
à 9h ou 19h
* Voir affichage des messes et
feuilles d’annonces diffusées
chaque semaine

ARTANNES
CORMERY
COURÇAY
ESVRES/INDRE
MONTBAZON
MONTS
SAINT-BRANCHS
SORIGNY
TRUYES
VEIGNÉ
VILLEPERDUE

Contact

02 47 27 65 37
Jean-Marie ONFRAY
06 14 12 49 59
onfrayjm@sfr.fr

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

M. Pelletier
M. Yvon
Mme Boyer
Mme et M. Plaisance
M. Boury
M. Martinez
Mme Alibert
Mme Mingret
Mme Livonnet
Mme Lagleyze
Mme Garreau

02 47 26 68 90
02 47 43 42 51
06 31 20 08 57
09 53 51 81 02
06 79 23 74 77
09 50 61 85 47
02 47 40 03 98
02 47 26 16 17
02 47 43 47 05
06 20 71 25 19
02 47 26 68 58

Accueil

Mardi, jeudi, vendredi
8h30 | 12h00
13h30 | 16h00
Mercredi
8h30 | 12h00
| Janvier 2022 | N°68 | 17

AMD 37
MÉCANICIEN à DOMICILE

“Le Crétinay” 37250 SORIGNY
- Accès RD 910 -

Tel : 02 47 26 98 11

www.theovandelft.fr

Entretien courant VL · VU · PL · TP
Dépannage
Vidange
Pneumatiques
Distribution

Freinage
Amortisseurs
Échappement
Diagnostic électronique

SYLVAIN MESTIVIER
06 99 48 30 05
sylvainmestivier@outlook.fr · 15, rue Château-Gaillard · 37250 SORIGNY

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.

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

GIRARDOT & FILS
02 47 26 92 92

girardot.ﬁls@orange.fr
40 bis, rue Nationale
SORIGNY

Qualibat
211/2121/2152

sarl PLISSON RAVALEMENT
Ravalement de Façades
Monocouche gratté
La Carte - SAINT-BRANCHS

06 69 79 57 75

plisson.ravalement@bbox.fr

| CAP | BAC PRO | MC | BTS | Licence Pro |
Titre à Finalité Professionnelle | Titre pro
18 rue des Courances, 37250 SORIGNY
02 47 26 07 62 | cfa-mfeo.fr

BLANCHISSERIE DES HAUTES
VARENNES
FRANCIS MOURY

06 80 48 08 83

21 Ter rue des Hautes Varennes Artannes sur Indre

A 100 m du Centre Technique Municipal

LAVAGE DE COUETTE
Garniture Polyester
(hors couette plumes )

02 47 65 27 83
contact@plume-thomasseau.com
n° 3 - Les Cinq Arpents
37250 SORIGNY
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L'unité
Par 2
Par 3
Par 4

17 €
32 €
45 €
56 €

PRESSING-BLANCHISSERIE-AQUA NETTOYAGE

LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 32 €

| Services de proximité

ADMR Saint-Branchs . Louans . Sorigny
Vers une reconnaissance du métier d’aide à domicile
Le 2 juillet 2021 a vu la signature par le
gouvernement de l’agrément d’un avenant à la
convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à domicile.
Après plusieurs années de travail avec
les partenaires sociaux, l’ADMR salue une
décision historique qui permettra la plus forte
revalorisation des emplois et rémunérations
depuis 2002.
La revalorisation proposée par cet avenant
profite depuis le 1er octobre à l’immense majorité
des salariés de l’ADMR, intervenants à domicile
comme personnel administratif.

L’ADMR à Sorigny en chiffres

Les 25 salariées de l’ADMR Saint-Branchs,
Louans Sorigny sont en permanence au
service de 40 personnes de Sorigny pour
un total annuel d’environ 10 000 heures
d’interventions.
En complément, des aides ponctuelles sont
apportées chaque année pour une vingtaine
de sorties d’hospitalisations.

Qu’est-ce qui a changé ?
Pour les salariés :
• La construction d’un parcours professionnel
sera favorisée grâce à une meilleure
reconnaissance de la formation et des
compétences.
• Les salaires ont été revalorisés
significativement pour l’ensemble des salariés
de la branche.
Pour l’association locale, pouvoir mieux rémunérer
nos métiers devrait permettre de :
• Fidéliser les salariés en poste et d’améliorer
leur qualité de vie au travail.
• Faciliter le recrutement.
• Et ainsi de mieux répondre aux demandes de
prises en charges des personnes aidées.
Cette décision gouvernementale permet de
reconnaître le rôle essentiel joué par l’ensemble
des professionnels mobilisés en première ligne
auprès des personnes en perte d’autonomie
dans la lutte contre la Covid-19. C’est ce rôle
essentiel qui permettra demain de bien vieillir
plus longtemps chez soi, dans un environnement
familier. C’était une décision urgente à prendre au
regard de la transition démographique en cours.
Depuis toujours l’ADMR, notamment au travers de
ses bénévoles, est engagée dans la lutte contre
l’isolement des personnes en perte d’autonomie,
la reconnaissance des métiers mais aussi la
dimension sociale et humaine de la relation
d’accompagnement à domicile. La pandémie
n’a fait que confirmer l’urgence de leur prise en
considération.

L’équipe des bénévoles
Alain MAURICE
Noëlle GOUALLIER

Marie-Thérèse ORIVEL
Stéphanie LEFIEF

Contact

02 47 65 67 88

Bureau • 5, rue de la Poste - 37320 SAINT-BRANCHS
Chargée de secteur • Chantal BARTHÉLÉMY

Accueil

Lundi au vendredi
9h00 | 12h00
(sauf le 2e mercredi du mois permanence à la mairie
de Tauxigny).
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École maternelle Pierre PETIT
2020-2021,
de retour à l’école

Pour démarrer l’année,
132 élèves ont fait leur
rentrée répartis dans six
classes.
Quatre classes de
Petits Moyens de Mmes
DARRAULT, NOIRAULT,
RAFFEGEAU, EL AMRANI
et M. YVON et deux
classes de Grands de
Mmes DROUIN et LUCAS.

Retour en image sur l’année passée
La vie de classe a repris
avec ses activités ludiques
et pédagogiques mais aussi
son lot d’anniversaires et de
moments gourmands.

ANNIVERSAIRE

En effet, en raison de
l’augmentation des
effectifs, l’Inspecteur
Académique a pris la
décision d’ouvrir une
classe supplémentaire.
Mme LUCAS a donc
rejoint l’équipe
pédagogique de la
maternelle.

Virginie MANDÉ,
intervenante musicale,
a fait chanter et danser
nos élèves pour leur
plus grand bonheur.

Même si toutes nos
envies de découvertes
extérieures n’ont pu
aboutir en raison du
contexte sanitaire, nous
avons eu à cœur de
rendre l’année scolaire
épanouissante pour nos
élèves.

NOËL

Fin décembre, le Père Noël n’a
pas pu passer en classe mais
il nous a écrit et a déposé de
beaux cadeaux.
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MUSIQUE
Comme nous ne
pouvions pas sortir
de l’école, nous
avons fait venir la
médiatrice de Libre
comme l’Art qui
nous a fait découvrir
des artistes comme
Matisse ou Picassso
et nous avons
ensuite, à notre tour,
réalisé des œuvres
d’art !
Une sensibilisation à
l’art qui se poursuivra
en 2022 avec l’accueil
en résidence d’un
artiste qui nous
accompagnera pour
créer une fresque
dans la cour de
récréation.

ART

| Enseignement

En mars, nous avons organisé
une journée festive pour fêter
Carnaval. Nous avions mis nos
plus beaux déguisements.

USEP

CARNAVAL
Pour conclure cette année,
l’USEP nous a proposé ses vélos
durant plusieurs semaines et
nous avons presque tous appris
à faire du vélo sans roulettes.
Leurs animatrices sont
également venues à l’école
organiser des jeux d’orientation.
Une belle année qui s’achève et avec plein d’espoir. Nous
souhaitons que l’année scolaire à venir nous permette de retrouver
une ouverture sur l’extérieur si importante pour nos élèves.

Nous remercions les parents, l’APE et toutes les personnes qui nous
soutiennent dans nos activités et sans qui nos projets ne pourraient
aboutir. Nous remercions également la Municipalité pour son aide
matérielle, financière et technique.
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 au 02 47 34 27 70 lorsque
vous vous installez sur la commune.

École maternelle

En prévision des effectifs de l’année scolaire 2022-2023, les
familles ayant un enfant né en 2019 doivent l’inscrire :
• à l’accueil de la mairie avec le livret de famille afin de
permettre sa préinscription,
• ou télécharger l’imprimé sur le site de la commune
www.sorigny.fr rubrique Jeunesse et éducation puis les
écoles et l’envoyer accompagné de la copie du livret
de famille à mairie@sorigny.fr.

vacances scolaires
Hiver
samedi 5 février au dimanche 20 février

Printemps
samedi 9 avril au dimanche 24 avril

Pont de l’Ascension
jeudi 26 mai au dimanche 29 mai

Grandes vacances
vendredi 8 juillet
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École élémentaire Jacqueline AURIOL
De nombreux thèmes ont pu cette année
encore être abordés dans les classes de
notre école : les fourmis et autres insectes
n’ont plus de secrets pour certains, le 100e
jour d’école a été fêté comme il se doit (défis
et déguisements pour tous). De nombreux
échanges entre élèves des régions de France
se sont tenus. L’apprentissage à la sécurité
et au secourisme a été assuré avec le permis
piéton pour les CE2 et CM1 et le certificat de
prévention et de sécurité civique de niveau 1
(PSC1) pour les CM2.
Enfin, l’année s’est terminée en beauté par un
« flash mob géant » dans la cour de l’école avec
l’ensemble du personnel et des élèves.
De plus, les élèves ont pu profiter de
l’allègement des contraintes sanitaires pour
partir sur les routes apprendre autrement, en
visitant, en observant, en expérimentant...
Certains sont allés au parc de la Haute Touche,
approcher les animaux de près et bénéficier
des explications des soigneurs.
D’autres sont devenus châtelains le temps
d’une journée : Villandry, Langeais, Amboise
et Le Clos Lucé ont reçu la visite des jeunes
sorignois qui ont pu s’imprégner des traces
laissées par les rois, reines et personnages
historiques importants ayant séjourné dans ces
lieux majestueux.
Encore une belle année de passée au sein
de notre école en dépit des masques et des
protocoles...
Karine ROUSSILLAT, directrice

CHÂTEAU DE VILLANDRY

FLASH MOB
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CERTIFICAT DE PRÉVENTION ET DE
SÉCURITÉ CIVIQUE DE NIVEAU 1

| Enseignement

100e JOUR

CHÂTEAUD’AMBOISE
CHÂTEAU
DE LANGEAIS
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54
Agence de MONTBAZON
13, rue Nationale
37250 MONTBAZON
02 47 26 03 54
mma.montbazon@mma.fr

E N T R E P R I S E

Emmanuel CHARTIER
Anne-Sophie BARRA-FERRAUD
Agent général

Agent général exclusif MMA
Immatriculé à l’Orias sous le n° 14 007 297 - www.orias.fr

Assurances & Placements

SARL ASEM & Associés
1, rue Gustave Eiffel- ZAC des 2 Croix
37230 FONDETTES
02 47 20 85 84
tours.Fondettes@mma.fr

Agence de LANGEAIS
22, rue Gambetta
37130 LANGEAIS
02 47 96 80 47
tours.Fondettes@mma.fr

MMA, Entrepreneur d’assurances,
Avec mon équipe proche de vous, nous vous accompagnons dans la durée avec

• Une offre complète d’assurances : santé, prévoyance (accidents de la vie,
arrêts de travail, invalidité, décès, Homme clé, garanties décès croisées),
responsabilité civile, décennale, cyber-risques ...

• Une offre complète de placements : assurance vie, retraite ...

Pour vous : particulier, professionnel et entreprise

Saint-Cyr s/Loire

Sorigny

Preuilly s/Claise
Châtellerault
Châteauroux
Le Blanc

REF COULEUR
Bleu :
C : 100
M:0
J : 31
N:7
Pantone : 320

Orange :
C:0
M : 74
J : 100
N:0
Pantone : 7579

Chauffage toutes énergies · Plomberie · Electricité · Climatisation · Ventilation
CHAUDIÈRES

POMPES À CHALEUR
CLIMATISATION
VENTILATION

ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE

02 47 94 50 58
05 49 21 66 65
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Agence Tours Sud · Val de l’Indre
ZA de la Grange Barbier
17 bis, rue de Bordebure
37250 Sorigny

| Enseignement

CFA • Centre de Formation des Apprentis
Bilan de l’année 2021 et cap vers 2022
En janvier 2021, nous vous informions d’une nouvelle
formation proposée au CFA en partenariat avec le CNAM en
Région Centre-Val de Loire : la licence professionnelle des
métiers de l’entrepreneuriat.
À ce titre, notre apprentie chargée de communication
en Licence Pro entrepreneuriat a eu pour projet la mise
à jour de l’image de marque du CFA dans le cadre de la
démarche Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).
Un des premiers enjeux de ce projet étant de marquer
l’appartenance du CFA de la Maison Familiale d’Éducation et
d’Orientation (MFEO) au mouvement des Maisons Familiales
et Rurales (MFR). L’autre objectif étant de redonner une
image plus dynamique, plus attrayante vis-à-vis des
apprenants, familles et entreprises. Cette transformation
s’est déroulée en plusieurs étapes, notamment par la
modification de la charte graphique : logo, police d’écriture,
couleurs ainsi que divers documents tels que les cartes de
visites, les fiches de formation, etc.

Outre ce changement, il faut également noter que depuis 2018,
toute l’équipe du CFA a travaillé avec acharnement pour obtenir
la certification Qualiopi, obligatoire à tous les organismes de
formation suite à une réforme de l’apprentissage (Loi du 5
septembre 2018). Le CFA fut auditionné en mars 2021.
Puis le 6 avril 2021, toute l’équipe du CFA fut récompensée de ses
efforts quand la Directrice Mme Carol BOINEAU a reçu un mail du
certificateur nous délivrant notre certification. Tout en poursuivant
sur sa lancée, l’équipe continua à travailler pour cette fois obtenir
la labellisation Lucie 26000, le 30 juin 2021.
Le CFA continue à se développer
puisqu’à la rentrée 2021, il a battu son
record avec une augmentation de +15%
par rapport à la rentrée 2020 (319
apprenants). De plus, l’établissement
a renforcé son équipe avec l’arrivée
de nouvelles collaboratrices dont une
animatrice, une personne accompagnant
les jeunes en situation de handicap
cognitif, une chargée de communication
et une comptable. Avec tout ces
changements et ces nouveautés, le CFA
est enfin paré à un nouveau départ pour
l'année scolaire 2021/2022.
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les Associations
ACCUEIL ADOS
DU VAL DE L’INDRE

Julia PARTIE
02 47 38 48 05
6, place A. de Saint-Exupéry
accueiladoduvaldelindre@
tourainevalleedelindre.fr

AÉROCLUB DE TOURAINE

Etienne CREMERS
02 14 26 01 14
Les Fourneaux - RD910
contact@aeroclubdetouraine.com

AGV

Chantal GODEL
02 47 26 25 96
28, rue Nationale

AIR OUEST ULM

CFA

LES DIX DOIGTS

SMVSE37

COMITÉ DE JUMELAGE

LES JOIES DE L’AMITIÉ

SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES

COMITÉ DES FÊTES SORIGNY

LES TRÉTEAUX SORIGNOIS

Pierre FONTAINE
02 47 26 07 62
18, rue des Courances
mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.fr
C. LHUISSIER-TUDOCE
06 68 72 47 18
28, rue Nationale
lhuissier-tudoce@orange.fr
Pierrette CRON
06 05 41 34 61
28, rue Nationale
comitedesfetesdesorigny@gmail.com

DRÔLES EN SCÈNE

Jean-Michel BOSSE
02 47 26 27 50
Les Fourneaux

Fabrice PASSE
06 62 17 25 38
28, rue Nationale
contact@drolesenscene.net

AMICALE DU VAL DE L’INDRE

FIT LATINO

Vincent LAFOSSE
06 88 94 62 10
La Grange Barbier
37250 MONTBAZON

AMITIÉ DES PERRAULTS

Jeannette CORBIÈRE GENOT
31, rue des Perraults

APE

Charline MATORVIERZORNAVA
12, rue des Hortensias
apesorigny@gmail.com

APICULTURE TOURANGELLE
Jean-Luc FRANGNE
02 47 67 38 45
28, rue Nationale
jlfrangne@gmail.com

ATOUT’LIRE

Julie CAREIL
28, rue Nationale
fitlatinosorigny@gmail.com

FOOTBALL CLUB ETOILE VERTE
Tony COSNARD
06 08 10 57 66
40, rue du Commerce
37320 SAINT-BRANCHS

LA BOULE SORIGNOISE
Claudette PASQUIER
06 78 70 22 68
28, rue Nationale

LA TEAM BECHREZE

Damien BESCHON
06 63 46 56 61
32, Bordebure
lateambechreze205@gmail.com

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

LAN 37

BADMINTON

Eric LEROUX
28, rue Nationale
lepetitbouchon37@gmail.com

Jean-Marc GUERIN
02 47 26 13 63
28, rue Nationale
jeanmarcguerin591@yahoo.fr
Hugues LE BRIS responsable
jeunes
06 68 83 48 39
lebris.hugues37@orange.fr
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Aurélien RICHARD
18, rue du Château d’eau

LE PETIT BOUCHON SORIGNOIS

Maryline PROUST
06 11 92 09 30
28, rue Nationale
lesdixdoigts37@gmail.com
Chantal DECLERCK
06 18 80 27 60
28, rue Nationale
chantaldeclerck@orange.fr

Sorigny mon village sans éolienne 37
Sandrine GABORIAU
16, les Bertinières
sorignymonvillagesanseolienne@gmail.com
Christian BLANCHARD
06 80 40 61 99
28, rue Nationale

SYNDICAT DE CHASSE

Monique DELALANDE
02 47 26 05 59
28, rue Nationale

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

MIEUX VIVRE A SORIGNY

TENNIS

Jonathan LEPROULT
8, les Gravelles Caltries
mieuxvivreasorigny@orange.fr

NATURE & ENVIRONNEMENT

Gérard VAN OOST
07 82 18 05 09
28, rue Nationale
natenv@laposte.net

RAIDEURS 37

Philippe GANGNEUX
02 47 26 11 09
20, rue de Thilouze
gangneux.pc@gmail.com

SOLIFLORE

Lesley LEPAGE
17, Nouis

SORIGNY PATRIMOINE

Antoine ROBIN
06 73 24 11 21
28, rue Nationale
sorigny.patrimoine@orange.fr

Laurent MAURICE
06 62 77 70 65
28, rue Nationale
sorignytennis@fft.fr

TENNIS DE TABLE

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

TECHNO SCÈNE

Nicolas MARTIN
06 07 64 81 89
6, Le Lion d’Or
technoscene@orange.fr

UNC ASSOCIATION SORIGNY

Norbert BOISLEVE
02 47 26 20 96
28, rue Nationale

UCAPL

Phillippe VIGEANT
34, rue Nationale

SORIGNY YOGA

VAL TOURAINE VILLAGE

SOUVENIRS D’ÉCOLIERS

VÉLO CLUB SORIGNOIS

Cécile BLOND
02 47 26 97 28
28, rue Nationale
Claude MÉTIVIER
4, rue des Courances
claude.metivier@outlook.fr

SPORT BODY CONTACT

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

Paul AMBROS-SELLARES
28, rue Nationale
valtourainevillage37@gmail.com
Francis LOUBEAU
06 68 11 47 03
22, rue des Courances
veloclub.sorignois@hotmail.fr
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Comité des fêtes
L’année 2021 a vu le retour des animations que nous
avions programmées, bien que l’organisation de cellesci était contrainte aux règles sanitaires imposées pour
la sécurité de tous. Les membres du comité des fêtes,
aidés par des bénévoles de différentes associations
sorignoises, et soutenus par la municipalité, ont pu offrir
toutes les animations prévues. Nous vous remercions
pour votre présence, ce qui nous encourage à
poursuivre les festivités de notre commune.
Gageons que 2022 sera le retour à une vie plus
normale où chacun pourra partager d'agréables
moments.

FÊTE DE LA MUSIQUE
nouvelle formule

Le comité des fêtes a fait le choix d’organiser la
fête de la musique sur deux espaces, l’un face au
restaurant le Grillon, et l’autre face à la brasserie
le QG de Loulou, ce qui a permis aux spectateurs
de partager un verre ou de se restaurer tout en
écoutant 4 groupes au répertoire différent allant
du swing à la chanson française en passant par
la musique des balkans. Très appréciée de tous,
nous renouvellerons cette organisation en y
intégrant l’espace de la Halle.

FÊTE DU 14 JUILLET

Après 2 ans d’attente, la fête du 14 juillet fut la
bienvenue. Les sorignois ont pu se restaurer sur place
en mangeant moules frites ou jambon grillé proposés
par le Tourne Bride, et desserts proposés par le
Comité des fêtes et l’APE. Sandrine LE MONNËR a ravi
le public avec ses superbes sculptures de ballons. La
retraite aux flambeaux a été emmenée par Bruno et
son triporteur « musical », suivi de l’embrasement de
l’éolienne et d’un magnifique feu d’artifice. La soirée
s’est prolongée par un bal animé par le DJ qui a su
mettre l’ambiance.

THÉÂTRE DE L’ANTE

Pour la première fois, Sorigny accueillait le
Théâtre de l’Ante pour sa tournée d’été. Le public
emmené « Chez Arthur » a passé une soirée pleine
d’émotions, de joie, de rires et de chansons. Nous
leur donnons rendez-vous l’an prochain.

CINÉMA DE PLEIN AIR

Le film The Blues Brothers proposé par la CCTVI
était diffusé dans la prairie où cette année le public
n’était pas au rendez-vous ! La météo pas assez
engageante…? Le film pas attractif…? Pour 2022, nous
reconsidérerons la date et le choix du film.
Le 4 novembre était organisée la visite de l’Assemblée
Nationale précédée d’une croisière promenade
commentée sur la Seine. 50 personnes ont participé à
cette journée.
Le 11 décembre à 20H30, l’église de Sorigny accueillait
la chorale corse TRAGLINI de l’amicale des corses et la
chorale AKWA-RIHOM d’Esvres-sur-Indre.

Contact

comitedesfetesdesorigny@gmail.com

MARCHÉ NOCTURNE

Le 21 août, notre traditionnel marché nocturne
fêtait ses 10 ans. Malgré les conditions sanitaires
imposées, les exposants ont répondu présents
et tous étaient ravis de pouvoir retrouver le
public venu nombreux. Une nouveauté cette
année, nous avons accueilli le caricaturiste SYA
qui a été très sollicité et chacun a pu repartir
avec sa caricature personnelle ou familiale.
La fanfare Kafi a endiablé la soirée tant par
sa musique que par sa tenue vestimentaire.
Rendez-vous le 20 août 2022.
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APE • Association des parents d’élèves
L’APE, qu’est-ce que c’est ? L’APE est une association dont le but est d’organiser
des événements festifs afin de resserrer les liens entre nos enfants, mais aussi
entre leurs parents dans la commune, tout en apportant un soutien financier aux
deux écoles de Sorigny.

BOURSE AUX JOUETS

20 novembre 2021
C’était le moment idéal pour renouveler
la chambre de vos enfants, que vous ayez
vendu ou acheté ! Jeux, jouets, matériel de
puériculture… vous avez sans aucun doute
trouvé votre bonheur à l’espace Gilbert
TROTTIER.

LE LOTO

NOËL DES ÉCOLES

Le spectacle a été assuré de nouveau par la
compagnie Luciole Spectacle Productions le 14
décembre 2021, avec un spectacle de marionnettes
pour les maternelles et un spectacle de magie pour
l’école primaire ! Le père Noël n’a pas oublié, dans sa
folle course magique, la livraison de cadeaux aux 2
écoles de Sorigny, pour le plus grand plaisir de tous
les élèves. Le traditionnel goûter de Noël a ravi ses
petits gourmands.

30 janvier 2022
Annulé l’an dernier en raison des conditions
sanitaires, le loto de l’APE, animé par Elsa, est
programmé cette année le 30 janvier 2022 à
l’espace Gilbert TROTTIER. Venez nombreux
pour tenter votre chance, gagner l’un des lots
mis en jeu, manger une crêpe et passer un
bon moment en famille ou entre amis !

LE CARNAVAL

2 avril 2022
L’APE, pour fêter le retour des beaux jours,
programme son traditionnel carnaval avec la
troupe Saravah, qui assurera une ambiance
festive pour notre défilé où petits et grands,
costumés, s’en donneront à cœur joie pour
lancer des confettis et partageront un délicieux
goûter offert par l’association. Venez partager
un moment toujours festif avec nous, et faire
une pêche à la ligne ou un chamboule-tout !

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

Charline MATORVIERZORNAVA
Yohann CLAVEAU
Magali LEBLANC
Aurore LHÉRITIER
Émilie ORY
Fabien LIMOUSIN

Renseignements et contacts
apesorigny@gmail.com
APE Sorigny
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LA KERMESSE

24 juin 2022
Déjà trois ans sans se dire au revoir à la fin de
l’année… mais cette année saura, nous en sommes
sûrs, conjurer le sort ! Buvette, restauration, jeux
en tous genres pour tous les âges, structures
gonflables... c’est toujours un moment de joie pour
toutes les générations qui se retrouvent avant les
vacances bien méritées… Les stands, très variés,
seront tenus par les membres actifs de l’APE et les
parents volontaires, dans un moment de partage et
de gaieté, à ne surtout pas manquer !
Par ailleurs, l’APE relance cette année une opération
galette des rois et gâteaux Bijou.
Venez nombreux à toutes ces manifestations, dont
les bénéfices réalisés permettent à l’APE d’offrir aux
écoles des spectacles, des dons qui financent des
sorties, des interventions et du matériel, ainsi que
des cadeaux dont profitent nos enfants au quotidien.
Merci à tous les parents qui, toute l’année ou
ponctuellement, se mobilisent et permettent à cette
association de vivre et de développer les liens dont
nous avons plus que jamais besoin... Si vous le
souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre au sein de
notre nouvelle équipe.
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Comité de jumelage
tiré sa révérence mais reste néanmoins membre du conseil
Depuis sa création en 2011, le comité de
d’administration. Cette réunion fut l’occasion de se retrouver et
jumelage ne cesse de multiplier actions
d’envisager l’avenir sous de meilleurs auspices.
de médiation et échanges culturels.
Malheureusement, en raison de la pandémie,
le comité s’est vu obligé de cesser toutes
activités.
La reprise s’est faite seulement en septembre
2021 avec le forum des associations et la
reprise des cours d’anglais. Marie-Anne
MAIRESSE dispense ses cours tous les lundis
de 19h00 à 20h15 à l’atelier de l’espace
Gilbert TROTTIER.
En octobre 2021, nous avons eu la triste nouvelle
Le 19 septembre 2021 a eu lieu l’assemblée
d’apprendre le décès de Barry SIMS. Une personne qui
générale du comité. Les bilans 2019/2020
a largement oeuvré pour le comité. Nous retiendrons
et 2020/2021 ont été présentés et validés à
sa sympathie, sa bonne humeur, son omniscience et
l’unanimité.
son amour pour la France et plus particulièrement pour
On a pu noter de nouveaux membres au
Sorigny et son école. Une couronne de fleurs a été
conseil d’administration et le départ de
envoyée à sa famille.
la première présidente Christine COLINEt le 8 novembre, nous apprenions le décès de Mikael
DESBOURDES du bureau. Après 10
WILLIAMS, président du Comité de jumelage de Box , à
années de bons et loyaux services, elle a
l'âge de 76 ans.

Accueil ados
Une nouvelle année pour l’accueil ados de Sorigny
Après ce chouette été où les jeunes ont su profiter des
différentes activités proposées, il était déjà temps de
prévoir des projets pour l’année 2021-2022.
Pour rappel, l’accueil ados de Sorigny est un lieu
d’accueil pour tous les jeunes ayant entre 11 et 17 ans.
Les jeunes peuvent profiter de l’infrastructure qui est
mise à disposition par la mairie.

Accueil

Mardi • 17h00 | 19h00
Mercredi • 14h00 | 19h00
Jeudi • 17h00 | 19h00
Vendredi • 17h00 | 19h00
un Samedi sur deux • 14h00 | 19h00

Contact

02 47 38 48 05
Rue de la Voie Dieu
accueiladoduvaldelindre@tourainevalledelindre.fr

Au programme cette année à l’accueil ados :
• Des projets inter accueils avec les accueils ados du
territoire Val de l’Indre,
• L’utilisation de la radio (création d’émissions par les
jeunes),
• Du bricolage, du loisir créatif,
• Des sorties,
• De la pâtisserie,
• Des actions lors des événements.
Toutes les idées sont bonnes à prendre, alors pour
cela n’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements pratiques. L’animatrice Julia se fera
un plaisir de répondre à vos interrogations.
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Atout’lire
L’association Atout’lire a ouvert
son livre le 8 juillet 1996 et
avait pour but la gestion de
la bibliothèque située dans
des locaux de l’école et
inaugurée le 5 avril 1997. À
noter que pour 50 francs par
an et par foyer, il était possible
d’emprunter jusqu’à 8 livres à
la fois !
D’associative à communale,
la bibliothèque a grandi
pour devenir la médiathèque
intercommunale que l’on
connaît aujourd’hui. Sa gestion
est devenue professionnelle
mais Atout’lire lui est restée
fidèle.

Ce ne sont pas moins de 41
bénévoles qui, tout au long de
ces 26 années, ont partagé leur
intérêt pour les livres et ont créé
des activités telles que les voyages
d’Atout’lire, les ateliers pliage de
livre, les coups de cœur lecture, les
bourses aux livres mais aussi les
spectacles annuels dont le dernier
s’est tenu le 13 novembre avec le
magicien Mandragore.
Le 31 mars 2022, nous fermerons
définitivement le livre d’Atout’lire,
mais avant cela nous souhaiterions
vous dire à vous, élus, enfants,
parents, lecteurs, professionnels du
spectacle, un grand merci pour nous
avoir aidés à en écrire l’histoire.

L’association Atout’lire ne sera plus,
mais les bénévoles continueront
à vous accueillir à la médiathèque
et vous y attendront toujours plus
nombreux.
Et que les enfants se rassurent,
Mamie Lucia continuera à
raconter ses histoires !

Drôles en scène
L’heure est venue de faire le bilan de
fin d’année à travers la rédaction du
traditionnel article du bulletin municipal
sorignois. Inutile de dire combien le théâtre
et le public nous ont manqué… et combien
ils nous manqueront encore. Comme
annoncé l’an passé, l’association Drôles en
scène fera tomber cette année le rideau
sur vingt années d’activités, de bénévolat,
de rencontres, de spectacles et de passion.
Bien sûr le bilan pourrait être celui des
chiffres :
700 comédiens de 7 à 21 ans,
7 500 spectateurs,
100 bénévoles,
9 créations,
2 tournées départementales,
1 prix international.
Mais il était surtout important pour nous
de remercier tous celles et ceux qui ont
cru en nous, nous ont suivis et nous ont
apporté leurs aides. Merci à ces jeunes
artistes de tous âges et tous horizons qui
pendant un an, deux ans, dix ans, parfois
plus... nous ont éclairés de leur sourire, de
leur détermination, de leur passion. Merci
aux bénévoles sans qui rien n’aurait pu être
concevable.
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Merci au public pour sa fidélité à chaque spectacle. Merci à
la ville de Sorigny, à la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre, au Conseil départemental d’Indre-et-Loire et
à l’ensemble des structures associatives et privées qui ont, à
un moment ou à un autre, œuvré pour nous. Merci à chacun
de nous avoir suivis dans nos aventures les plus folles : d’avoir
gravi l’Olympe, d’avoir fait le Tour du monde en 80 jours, d’être
devenu Millionnaire, d’être passé de l’autre côté de l’écran,
d’avoir lutté contre cette Vague et plus encore… Tous ces
souvenirs sont gravés en nous comme une empreinte indélébile
et nous vous en remercions sincèrement. Le théâtre est un ciel
plein d’étoiles et les étoiles… c’est nous !
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Les tréteaux sorignois
Notre assemblée
générale a eu
lieu le mardi 28
septembre 2021.
Notre présidente
Monique a rendu
hommage à
notre regretté
Patrice puis il a
été décidé de
poursuivre notre
activité théâtre :
un café-théâtre
pour l’année 2022.

Le café-théâtre, initialement prévu en mars
2019, sera remanié et complété par des
sketches nouveaux, présentés notamment par
Elisabeth LENOBLE, Luc HERBIN et Jean GUAY
qui nous ont rejoints pour cette saison.

Le Bureau des Tréteaux sorignois
Présidente
Monique DELALANDE
Vice-présidente
Christine COLIN DESBOURDES
Trésorière
Claudie GUERIN
Secrétaire
Yveline LORDONNE
Création
Hervé PAGE
Programmes,
flyers, affiches…
Décors
Norbert BOISLEVE
et accessoires		

Il nous reste à vous souhaiter une excellente
année 2022 en espérant que les tracas, reports
et annulations dus à la Covid-19 soient derrière
nous.
Les formalités liées à la pandémie (pass sanitaire,
masques etc. ) vous seront communiquées
ultérieurement.

RETENEZ DÈS À PRÉSENT
LES DATES DE NOS
REPRÉSENTATIONS
11 et 12 MARS 2022
18 et 19 MARS 2022
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Sorigny patrimoine
La sérénité retrouvée

Après le confinement beaucoup trop long, l’association reprend du
service avec des projets plein la tête.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il a eu lieu le 29 septembre à la salle des jeunes afin d’élire le bureau.
Comme le veut la tradition, c’est le plus ancien qui a mis en place le
président. Un seul candidat s’est présenté, il a été élu avec 10 voix pour
et 2 abstentions.
Le nouveau président, après avoir remercié Michel GABORIAU pour son
investissement dans l’association pendant la durée de son mandat, à mis
en place le bureau.

PROJETS
•
•
•
•
•
•

Peindre et vernir la porte en bois côté D910,
Installer les lumières et les prises de courant à l’intérieur de la
maisonnette,
Mise en place d’un point lumineux pour éclairer le rotor de
l’éolienne,
Réfection des croix sur l’ensemble de la commune,
Réfection et mise en place d’un pressoir offert à l’association
par un habitant de Sorigny,
Édition d’un livre en hommage aux soldats de la
guerre 39/45, de la guerre d’Indochine et de la guerre
d’Algérie (toutes les recherches sur ce sujet ont été
effectuées pendant le confinement).

Toute l’équipe de Sorigny patrimoine vous souhaite
une très belle Année 2022

Le Bureau

Président
Antoine ROBIN
Vice-présidents
Bernard GAUCHER – Pierre MAURICE
Trésorière
Élisabeth ANTUNES
Trésorière adjointe Francette DESILE
Secrétaire
Pierrette CRON
Membres de l’association
Jean GAUCHER, Nicolas DESBOURDES, Philippe GANGNEUX,
Christian TOUCHARD, Jean-Paul PEROCHON et Claude MÉTIVIER
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Les dix doigts
La rentrée de l’association Les Dix Doigts a
eu lieu le 14 septembre 2021 pour toutes les
activités : patchwork, peinture, poterie.

LE PATCHWORK

Animés par Guiomar NABAIS, les cours ont lieu tous les
mardis après-midi, toute l’année, de 14h00 à 17h30 à la
salle des Anciens.

LA PEINTURE

Animés par Maryline PROUST, les cours
ont lieu tous les mardis soir et toute
l’année, de 18h30 à 20h15 à la salle
des Anciens. Les cours sont ouverts aux
adultes.

LA POTERIE

C’est un atelier ouvert uniquement aux initiés
car il n’y a pas d’animateur. Les adhérents
partagent leur savoir-faire. Les cours sont
ouverts aux adultes le lundi soir de 17h30 à
20h30.

L’ATELIER LIBRE DU 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 se tient le lundi
après-midi tous les 15 jours ; il est ouvert
à toutes les personnes qui souhaitent soit
découvrir, soit se perfectionner, soit faire
partager une activité.

Contact

Pour tous les ateliers
Maryline PROUST • 06 11 92 09 30
Pour le patchwork
Guiomar NABAIS • 06 17 96 28 53
lesdixdoigts37@gmail.com

Association les 10 doigts

LES ATELIERS FLASH

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. Nous comptons reproduire cette expérience qui
connaît à chaque fois un grand succès. Si vous souhaitez
nous faire découvrir votre savoir-faire au cours d’un atelier
découverte, contactez-nous par mail pour vous faire
connaitre.

L’EXPOSITION ANNUELLE

Comme beaucoup d’associations, l’épidémie nous a obligés à
modifier nos événements habituels et nous avons annulé les
expositions qui devaient avoir lieu en 2020 et 2021.
Nous travaillons sur ce sujet et espérons pouvoir vous
présenter prochainement le travail produit lors de cette année
créative. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Des places sont encore disponibles dans chaque atelier. 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.
En espérant vous voir très vite.
Marylin PROUST, la Présidente
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Soliflore
L’un des objectifs de la création de SoliFLore en 2020
était la sensibilisation du public à l’importance du
dépistage des cancers du sein à travers des projets et des
évènements. Nous n’avions pas compté sur un contexte
sanitaire qui allait positionner le mot dépistage au cœur
de notre quotidien mais pour une toute autre raison !
C’est dans ce contexte confiné de 2020 que des voitures
floquées du message « Octobre Rose – Pensez au
Dépistage », et dont certaines l’ont encore aujourd’hui,
ont véhiculé au quotidien cette recommandation incitant
le public à participer aux programmes recommandés de
dépistage. La version 2021, « Octobre Rose - Soliflore.org
au sein du dépistage » fut affichée par une soixantaine de
voitures supplémentaires assurant ainsi la continuité de
ce message au moment où le nombre de dépistages au
niveau national est historiquement bas.

Après le flocage, nous invitions à une randonnée
proposant deux parcours. À travers les champs
ensoleillés, les participants porteurs de bracelets
Soliflore.org ont ainsi pu apprécier, à nouveau, un
beau circuit de marche et être accueillis avec une
rose offerte par Les Fleurs Van Uffelen, entreprise
partenaire tout comme La Promenade des
Gourmets et Aux 4 Saveurs. Ces deux week-ends
organisés et animés par une formidable équipe
intergénérationnelle ont permis à l’association
de reprendre sa mission pour 2021-2022 et ses
projets.

La prochaine étape est le
lancement du projet Au Sein de
Mon Entreprise, AS-ME dont vous
trouverez les détails sur le site
www.soliflore.org.

Contact

www.soliflore.org
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En 2021, la commune s’est encore parée de
rose pour le mois d’octobre avec l’illumination
de la mairie et les nœuds SoliFLore installés sur
les ronds-points et platebandes par les services
techniques communaux ; nous tenons à les
remercier pour leur belle créativité ainsi que
toute l’équipe municipale pour leur soutien.
Nous remercions également celles et ceux qui
nous ont témoigné leur soutien par des dons et
participations actives.
L’engagement sans faille des bénévoles de
la team SoliFLore assure la tenue de deux
événements devenus incontournables dans
le calendrier d’Octobre Rose à Sorigny : le
flocage de voitures et les deux parcours de
randonnée.
Forte de la réussite des évènements 2021,
SoliFLore met en place un calendrier intitulé
nos « Solilogues », avec une première
séance d’information qui s’est déroulée le 16
novembre 2021 et était animée par l’équipe du
centre régional de coordination des dépistages
des cancers. D’autres séances d’informations et
d’échanges sont prévues en mars et juin 2022
ainsi que des soirées thématiques.
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Team bechrèze
La Team Bechrèze 205, une association
à but humanitaire, a fait son premier raid
humanitaire depuis sa création.
Après plus d’un an de préparation, de
recherches de dons et de sponsoring,
Damien et Anthony sont partis le 7
novembre 2021 en direction du Maroc
avec soixante-dix-sept autres 205.
Après 36 heures de bateau, ils ont
découvert de magnifiques paysages et
sont allés à la rencontre de la population
marocaine.

Au programme, 12 étapes mêlant navigation
GPS et road-book. La seconde étape les a
emmenés à Meknès où ils ont distribué plus
de 70 kg de dons : dictionnaires, crayons,
cahiers, couches, déambulateur et différentes
fournitures médicales.
Durant 3 jours, ils ont piloté en autonomie
lors d’un marathon de 742,13 km
où la précision de la navigation était
primordiale. Ils ont parcouru 741,93 km et
sont arrivés 2e au classement.

En 20 jours, ils ont couvert 5 400 kms
et vécu une belle aventure
humanitaire mais surtout humaine.
Merci à la mairie de Sorigny qui les a
accompagnés afin de réaliser ce raid.
Vous pouvez revivre leur aventure en
rejoignant la page facebook : La Team
Bechrèze 205.

Contact

lateambechreze205@gmail.com
La Team Bechrèze 205
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Les Amis de Messaména
Pas de frein dans les actions de terrain
Si cette année 2021 a vu nos activités dans le
Val de l’Indre perturbées par la pandémie, notre
programme d’actions à Messaména a pu se
dérouler quasiment normalement.
La situation dans les 10 villages partenaires est
différente de la nôtre, le Covid étant très peu
présent dans ce secteur isolé et enclavé de la
forêt équatoriale du Cameroun. Ils ont pu tenir
leur Assemblée Générale de la coopérative
GAFPAMS en mars puis leurs conseils
d’administration en juin, septembre et novembre.
Hippolyte DEUGOUÉ, relais des Amis de Messaména
à Yaoundé a participé comme d’habitude à
ces réunions et a pu faire les formations, les
accompagnements terrain, les évaluations et
l’encadrement des projets. Nos actions de fond,
cultures vivrières et pérennes, pisciculture, activités
femmes, traitement de l’eau et prévention santé ont
pu se dérouler en même temps que les installations
des kits solaires, un panneau, une batterie et 3
lampes led de 5w, destinés à l’éclairage des cases en
remplacement de la lampe à pétrole. Enfin, comme
chaque année, les subventions des communes de
Montbazon et de Sorigny ont été investies dans des
fournitures scolaires pour les 10 écoles maternelles
et élémentaires du territoire. Seule difficulté, les
2 missions de février et novembre que nous faisons
chaque année, ont bien sûr été annulées. Or, ces
missions terrain sont très importantes, car, en dehors
de ces rencontres, il n’y a pas de communication
possible avec nos partenaires des 10 villages qui ne
disposent pas d’électricité, et sont donc privés de
téléphone et d’internet. Aujourd’hui, nous avons bon
espoir de reprendre nos missions en 2022.

Contact

06 43 47 97 64
lesamisdemessaména@orange.fr
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Dans le Val de l’Indre, après plusieurs réunions en
visio-conférence, le conseil d’administration des
Amis de Messaména a pu tenir sa 1ère réunion en
présentiel au mois de juillet puis notre assemblée
générale début septembre. Pour notre loto, le 17
octobre dans la salle Atout Cœur à Montbazon,
nous disposions de 300 places et nous avons eu
300 joueurs ! Carton plein donc qui nous a gratifié
d’un bénéfice important pour notre association qui
réinvestit pratiquement la totalité de ses recettes
pour les actions de terrain.
La coopération nord/sud vous intéresse, alors
n’hésitez pas, rejoignez-nous !
Michel GABORIAU
Président des Amis de Messaména
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Mieux vivre à Sorigny
La Naissance de l’association…

L’association Mieux vivre à Sorigny
est née en 2021 des suites des
élections de mars 2020. Elle
rassemble une quarantaine de
membres cotisants et de nombreux
soutiens qui se réunissent pour parler
de la commune, soutenir les élus
minoritaires et proposer des projets
pour la municipalité.

Le fonctionnement de l’association
et la communication…

Il a été décidé de réunir les adhérents
au minimum une fois par trimestre.
Les autres rencontres s’effectuent de
manière plus informelle. Le bureau,
lui, reste en contact permanent.

mieux vivre à

SORIGNY
Contact

mieuxvivreasorigny@orange.fr
Mieux vivre à Sorigny

La communication externe de l’association se base sur la « FIL », Feuille
d’Information et de Liaison sorignoise, distribuée dans les boîtes aux
lettres deux fois par an. La page facebook permet également d’alimenter
différents sujets d’actualités au fil de l’eau. L’adhésion, 5 € par an, vous
permet de disposer d’informations complémentaires, comptes-rendus des
réunions etc.

Les actions prévues en 2022…

Les membres s’intéresseront notamment à la circulation dans Sorigny en
proposant à la municipalité des améliorations pour que tout un chacun
puisse se déplacer de manière plus confortable. Le bruit reste également
une préoccupation importante pour les habitants. Après en avoir dessiné
les contours, l’association proposera à M. le Maire plusieurs suggestions.
Nous serons vigilants sur le contenu du nouveau PLU et surtout, serons
attentifs à sa stricte application à l’issue du vote. Ensuite, nous travaillerons
sur le point faible de la municipalité, le manque de communication. Il
s’agit d’un problème récurrent. Or on ne peut pas se réfugier derrière la
période Covid pour justifier le manque d’informations. Le bon exemple
est la réunion de conseil, trop brève, pendant laquelle les informations
diffusées ne permettent pas aux conseillers qui ne connaissent pas le fond
du dossier proposé, de se faire un avis éclairé pour leur vote. Par ailleurs,
le vote du conseil municipal doit être respecté. Or, on peut légitimement
en douter lorsque l’on voit les actions entreprises au niveau du projet
éolien contre lequel le conseil s’est largement prononcé.
Le soutien aux associations par le biais de contacts privilégiés restera une
évidence…
Enfin, des rencontres sur le terrain permettront de mieux connaître le
point de vue des habitants pour « Mieux vivre à Sorigny ».
Jonathan LEPROULT et le Bureau de Mieux vivre à Sorigny

Souvenirs d’écoliers
Le Bureau

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Trésorière adjointe
Secrétaire adjointe
Membres

Claude MÉTIVIER
Bernard GAUCHER
Anne GAUCHER
Chantal DECLERCK
Marie-Thérèse FAVREAU
Solange PROUST
Jacky BOUGRIER, Jean-Michel GUILLON
Michel GAUDRON, Solange CHAMPAGNE
Brigitte MAURICE

Contact

Claude MÉTIVIER

06 13 16 98 28
claude.metivier@outlook.fr

Le conseil d’administration, suivi de
l’assemblée générale, s’est réuni le 1er juillet
2021.
La pandémie nous a contraints à annuler
tout événement, au grand regret des
écoliers.
Projets éventuels :
• Randonnée de printemps 2022
• Loto à l’automne
Si la situation sanitaire le permet, un repas
pourrait être organisé par la suite.

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.
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Nature et environnement
Un acteur du développement local
Depuis sa création en 1978, l’association s’est toujours préoccupée de la préservation du patrimoine naturel, de
la ressource en eau potable et du cadre de vie.

Comment mettre en œuvre
cet objet statutaire ?

En restant en alerte sur les sujets
sensibles, comme l’accueil
des entreprises à risque à
Isoparc et l’aménagement du
territoire (extension des zones
constructibles).
En portant ces problématiques
au travers de sa participation à
des instances de consultation
au sein de la commune et de la
communauté de communes.

Se positionner sur les énergies
renouvelables

Des incertitudes pèsent sur
l’approvisionnement des produits
pétroliers (en volume et en prix) et
donc sur les usages domestiques
(chauffage), sur la mobilité (carburant),
sur les biens produits (industrie).
L’association entrevoit que l’énergie est
un vrai défi d’avenir à relever, d’autant
plus que s’y ajoute la problématique
climat.
Avec ses adhérents, elle a posé les
bases d’un cadre de réflexion pour
aborder l’ensemble des moyens de
production d’énergie afin de s’éviter
les débats, positions et fractures
héritées des compétitions électorales.
Il n’y a aucune source d’énergie qui
ne pose pas un problème, et pour
remplacer les hydrocarbures il faudra
bien produire de l’énergie...
Chaque projet aura sa part de points
négatifs qu’il faudra veiller à éviter,
réduire, compenser. L’association
sera présente dans cette analyse et
recherche de solutions.

Contact

natenv@laposte.net
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Actuellement quels sont les leviers d’action ?

Participer aux comités et commissions ouvertes à la société civile.
Participer aux concertations dans le cadre des enquêtes publiques.
• S’inviter dans les débats et réunions publiques.
Depuis plusieurs années, l’association participe à la commission
consultative des services publics de Touraine Vallée de l’Indre qui
traite de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et
des services à la petite enfance.
L’association est représentée au Conseil de développement de
Touraine Vallée de l’Indre chargé d’émettre un avis et de faire des
propositions sur le projet de territoire : c’est-à-dire sur les politiques
publiques qui relèvent de la compétence communautaire.
Plus localement, Nature et Environnement a émis un avis suite à la
consultation du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU)
pour la préservation des bois classés (EBC), la défense des terres
agricoles et pour que soit intégré à ce plan la préservation des zones
de protection et de recharge des nappes d’eau qui fournissent l’eau
de notre robinet.
•
•

LE PROJET ÉOLIEN
Depuis le projet de 4 éoliennes à Sorigny, l’association fait partie
du comité de suivi mis en place à ce sujet.
Nature et Environnement a rencontré les riverains constitués en
association. Ils font une étude importante et documentée sur les
inconvénients pouvant les impacter.
Nature et Environnement, afin de pouvoir émettre un avis sur le
projet, a listé les points sur lesquels elle attend des réponses de
l’industriel. Au vu des réponses, elle s’opposera ou non au projet
en cours.

LE PROJET HYDROGÈNE À ISOPARC
C’est un projet novateur engagé par la Communauté de
Communes depuis de nombreuses années. Le but, pour nous
les habitants du monde rural sans TRAM à notre porte, est de
pouvoir se déplacer sans pétrole mais avec de l’hydrogène
dans le futur. Encore faut-il préparer ce futur et ne pas laisser
tomber notre projet déjà convoité par la métropole qui semble
avoir pris le train dans le wagon de queue et qui s’étonne que le
projet soit positionné à Sorigny.
Le projet de notre Communauté de Communes est de produire
de l’hydrogène avec des énergies renouvelables produites sur
le territoire : photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse,
méthanisation, méthanation, géothermie etc.
Gérard VAN OOST, Gilles FOURTEAU, Christian WAROT
Représentants de l’association dans les commissions et comités
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Amitiés des Perraults
L’association l’Amitié des
Perraults se prépare aux travaux
de démolition des 9 premières
maisons de la rue (sur 16) : une
nécessité afin de reconstruire
des logements neufs pour des
locataires de VTH que nous
nous préparons à accueillir dans
quelques mois.

Des locataires participent à
la construction d’une Agora
comprenant :
•

une boîte à livres à la

•

une petite maison d’enfants

•

disposition de tous (on prend
en passant un livre que l’on
garde ou que l’on rapporte,
on en dépose d’autres) ; les
livres sont triés, mis en réserve
ou placés, même en période
de Covid.

avec le même objectif :
les petits (accompagnés
d’un adulte responsable)
emportent un jouet qu’ils
gardent ou rapportent et
peuvent en déposer un ou
plusieurs à l’intention d’autres
enfants.

des tables et un abri de
jardin, une boîte à oiseaux
et des arbres nains (poirier,

pommier, cerisier) sont déjà
installés et peuvent accueillir
nos réunions de bureau ou un
moment de rencontre avec les
locataires qui le souhaitent.

Actuellement Jean-Luc TOUZALIN,
dépassant ses difficultés actuelles
de santé, a commencé à repeindre
la barrière nécessaire pour éviter
la visite des chiens, et a sécurisé
le sol. Nous nous préparons à
ajouter une troisième partie, avec
là aussi une protection, en installant
à la demande des enfants : un
trampoline, une maison perchée
puis ensuite un trébuchet. Nous
avons pour cela reçu une subvention
de la municipalité et le « coup de
pouce » de Val Touraine Habitat.
Si nous obtenons l’autorisation
de VTH, un espace plus grand
nous permettra des repas entre
voisins et avec nos amis de Monts.
Daniel CHAMPIGNEUX se charge
d’effectuer les achats qu’il faut
transporter et installer. Nous faisons
appel aux bénévoles pour nous
aider de temps en temps pour
passer un coup de peinture, tondre
l’herbe, installer les jeux… L’apéritif
ou le café offert par les voisins
termine toujours les bons moments
de partage.
Patricia CAILLOUËT, Jeannette CORBIÈRE

SMVSE 37

SMVSE37

L’association SMVSE37 a
été créée après l’annonce
en mars 2020 du projet
éolien sur la commune de
Sorigny et la pose dans la
foulée du mât de mesure.
L’éolien est une fausse
bonne idée !

Contact

sorignymonvillagesanseolienne@gmail.com
Sorigny Mon Village Sans Eolienne

Le Bureau

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Vice-président
Vice-secrétaire

Sandrine GABORIAU
Arnaud COCHARD
Véronique DEPARIS
Baptiste GABORIAU
Jean-Claude DEPARIS

L’éolien n’est en rien une réponse à la transition énergétique
comme certains le prétendent. À ce jour, non pilotable, non
stockable, fonctionnant moins d’un quart du temps, il ne peut
répondre aux besoins des consommateurs. De plus, il détruit
notre paysage, notre biodiversité, nos sols…
Le but de l’association est donc d’informer les sorignois et
les habitants des communes alentours (elles aussi impactées
par le projet), mais surtout de tout mettre en œuvre pour que
ce projet ne voit pas le jour. L’association vient en soutien du
conseil municipal qui s’est très majoritairement prononcé
contre ce projet lors d’un vote consultatif.
Durant ces premiers mois de création, nous nous sommes unis
avec la Fédération Vent Contraire Touraine & Berry et avons
bénéficié de leurs conseils, et nous nous sommes également
entourés de nombreux experts (avocat, ornithologue, expert
des sols, expert en acoustique…).
Nous avons été surpris par vos adhésions et dons massifs, et
dores et déjà, nous vous en remercions.
Nous tenons particulièrement à remercier M. Le Maire, de
nous avoir incités à créer cette association et espérons avoir
son soutien inconditionnel jusqu’à l’abandon du projet par le
promoteur.
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Les joies de l’amitié
La liste des projets 2021 avait été
mise au point avec beaucoup de
soins mais, hélas, du fait des mesures
sanitaires strictes parfois difficiles à
mettre en place et de la distanciation
obligatoire, nous avons dû limiter
notre vie associative.
Cependant, dès septembre, les
rencontres hebdomadaires ont pu
reprendre.
Chaque jeudi, c’est une
trentaine d’adhérents qui se
retrouvent, aiment profiter d’un
moment chaleureux autour
d’une partie de cartes, de
scrabble, ou tout autre jeu, ou
tout simplement pour discuter.
Ils peuvent aussi partager
les activités des clubs de la
fédération départementale, et
mettre en place des activités
plus dynamiques.

Contact

Chantal DECLERCK

06 18 80 27 60

sorignyloisirsdetente@gmail.com

Au cours de cette année,
quelques membres du bureau
ont pu bénéficier des formations
concernant la vie associative,
proposées par notre fédération,
mais plus nombreux ont été ceux
qui ont participé aux séjours
qu’elle avait organisés : Vaucluse,
Finistère, Savoie.
Notre club sorignois, de son
côté, a organisé une journée
détente en Sarthe, en juin, avec
une trentaine de participants
et en décembre « UN NOËL
AU CHÂTEAU », faisant vivre à
chacun une journée magique au

château de Chambord, en attendant
le traditionnel repas de Noël de
notre association !
Le club offre aussi la possibilité de
s’inscrire à des « ateliers d’initiation
tablette » permettant de découvrir
les bases et de rester connecté avec
ses proches et ses amis.

L’association Les joies de l’amitié
propose, à tous ceux qui le désirent,
de venir partager des moments
de détente et vous souhaite une
excellente année 2022.
Chantal DECLERCK, la Présidente

Vélo club sorignois
En sommeil depuis deux ans, nous recherchons quelques
sorignois motivés par une reprise d’activités cyclotouristes.
• Pas d’association à créer, elle est en place de longue date
• Pas de « problème » de fédération, cette association est
totalement libre et autonome en l’état
• Une adresse électronique spécifique existe déjà
• Un site internet est aussi en place : www.veloclub-sorignois.fr

Contact

Francis LOUBEAU

06 68 11 47 03
Fabrice PION

06 70 63 50 10
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L’idéal serait d’avoir un groupe de
quelques cyclistes disposés à rouler
ensemble, ce groupe étant « chapoté » par
un président, un secrétaire et un trésorier.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
Bien sûr, toute l’aide à la reprise sera
assurée si besoin.

I

VCS

Vélo Club
SORIGNOIS

| Vos Associations

AGV Sorigny
Après 2 saisons
très perturbées
par la pandémie,
la gymnastique
volontaire (GV) a repris
avec dynamisme et
optimisme ses activités
le 6 septembre 2021
avec ses 3 séances
du lundi, mercredi et
vendredi.

Un mois après la rentrée,
nous dépassions
déjà les 75 adhérents
fidèles et assidus. A tel
point que la séance
du lundi battant des
records de présence,
nous réfléchissons
à l’éventualité du
doublement de cette
séance avant la fin de la
saison.

Contact

02 47 26 25 96

Nous avons ressenti une volonté et un soulagement à pouvoir s’occuper de
son corps, de sa santé et de son bien-être.
Pour encourager cette reprise, nous avons réduit la participation financière des
cotisants de la saison précédente.
Par ailleurs, lors du forum des associations, notre stand a été bien visité, mais
nous avons hélas déçu nombre de parents et enfants parce que nous n’avons
pas de section gym-enfants, comme dans les communes les plus proches.
Conscients de ce manque, nous nous proposons d’étudier un projet qui
pourrait se mettre en place à titre d’essai après les vacances de février. Pour en
affiner la faisabilité, les parents peuvent nous contacter en précisant l’âge des
enfants.
Bonne et belle année 2022

Sorigny yoga
Le but du yoga est de réconcilier l’homme avec
toutes ses fonctions.
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 la
connaissance de soi. C’est une pratique corporelle
et respiratoire adaptée, respectueuse des capacités
individuelles.
Il n’y a aucun perfectionnisme, aucun objectif
préétabli. Chaque séance est un nouveau
départ avec ses aptitudes personnelles,
chaque personne étant différente.

Programme
Lundi | 19h
Salle des Jeunes, rue Alexandre Charpentier

Le yoga peut être commencé à n’importe quel âge, en
prenant en considération chacun des aspects de son être.
Par la pratique, on améliore
progressivement la capacité de
concentration, la confiance en soi,
l’état de santé, les rapports avec
les autres.
Les cours collectifs de yoga
pour adultes s’adressent à
tous : dames, messieurs,
futures mamans. Ils
débutent au mois de
septembre.

Meilleurs vœux à tous
Cécile BLOND
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Sport body contact
Implantée à Sorigny depuis
2014, Sport Body Contact est
une association sportive familiale
proposant plusieurs activités :
• Cardio-training
• Self-defense / SMA
• Secourisme
Si l’association a toujours fait partie
de la vie de la commune en 2021
malgré la crise du Covid, c’est aussi
grâce au soutien de ses adhérents
et de ses mécènes, la boulangerie
Aux 4 Saveurs et la pharmacie
Paressant de Sorigny.
Des séances de self-defense /
SMA (Stratégie et Maîtrise de
l’Adversaire) sont proposées
aux enfants, ados et adultes et
sont animées par une équipe
technique formée de Franck,
Jimmy, Angela, Eléa et Christophe.
Affiliée à la Fédération Française
de Kickboxing, Muaythai et
Disciplines Associées, développée
et perfectionnée en tant que
discipline, la SMA permet
une préparation psychique et
psychotechnique du pratiquant.
Elle trouve son fondement
dans la légalité, la sécurité et
l’éthique. En puisant dans les
arts martiaux traditionnels et les
sports de combat pour élaborer
une méthode professionnelle
dynamique de défense, la SMA
offre une alternative réaliste aux
violences du quotidien.

Les mardis et jeudis, Geoffrey VALOIS, vous fera transpirer avec ses
séances de cardio-training. Cette activité est tout d’abord bonne pour
la santé, en particulier pour le cœur, mais aussi pour le moral. Elle
permet également d’augmenter son endurance et d‘améliorer ses
performances sportives, de se muscler et de perdre des graisses. Le
cardio-training aide à rester en forme et agit contre la dépression en
améliorant le moral et en augmentant l’estime de soi. C’est aussi une
bonne façon de se détendre après une journée de travail chargée et
vous pourrez compter sur l’énergie de Geoffrey pour cela.

Programme

Cardio training
Mardi | 20h30 • 21h30
Jeudi | 20h30 • 21h30

Contact

06 03 95 93 27

28, rue Nationale
sportbodycontact@gmail.fr
Sport Body Contact
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Self-défense - SMA
ados et adultes
Lundi | 19h • 21h
Vendredi | 20h • 22h
Self-défense Kids
Lundi | 18h • 19h
Vendredi | 19h • 20h

Sport Body Contact est aussi
en mesure d’effectuer des
formations aux premiers secours,
aux gestes qui sauvent et aux
secours de rue en situations
extrêmes (terrorisme, tueries
de masse, etc...) grâce à trois
formateurs : Maxime, Franck et
Christophe.

Avec son bureau jeune et
dynamique, constitué de Marilyne,
Manon, Anne-Sophie, Maxime et
Christophe, l’association a comme
objectif principal pour l’année
2021-2022 d’offrir à ses adhérents
une belle saison sportive et de
continuer à contribuer à la vie
associative de la commune par
des partenariats avec le CFA de
Sorigny.

| Vos Associations

AST Sorigny
2021 l’année du changement
Après deux saisons difficiles avec la crise sanitaire,
l’ASTS est repartie d’un nouveau pied.
Plusieurs changements marquent ce début
de saison : un nouveau bureau et un nouvel
entraîneur.
Le bureau a accueilli de nouveaux membres
et s’est modifié. Un nouvel entraîneur, Hugo
RIGNAULT, 2/6, a rejoint le club. Très actif auprès
de nos jeunes sportifs, il a déjà organisé de
nombreuses rencontres, d’autres auront lieu tout
au long de l’année.

Le nouveau bureau aura à cœur de donner un nouvel
élan au club et a déjà commencé avec le changement
d’un filet, l’achat de matériel et l’installation d’un éclairage
extérieur afin que les sportifs puissent s’entraîner plus
longtemps. D’autres projets sont en cours…
Cette nouvelle saison sera l’année de la reprise avec les
championnats d’hiver, de printemps et le tournoi d’été
(deuxième quinzaine d’août).
Malheureusement, notre fin d’année 2021 a été
endeuillée avec le décès de Laurent BERNARD, ancien
Président du club, qui a toujours été très investi sur le
plan associatif.

Le Bureau

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Membre
chargé de la communication
Membres

Laurent MAURICE
Anthony GARNIER
Stéphanie REY
Céline VIEVILLE
Baptiste GABORIAU
Hugues LEBRIS
Sandrine GABORIAU

Tennis de table
Une association a revu le jour
Le club de tennis de table de
Sorigny, tel le phénix qui renaît
de ses cendres, a repris son
activité sous l’impulsion de son
président Daniel CRON.
En effet, après plus d’une
année et demie de sommeil,
le club vient de repartir en
compétition sous l’égide de la
Fédération Française de Tennis
de Table. Cela a permis au club
d’engager deux équipes dans
le championnat départemental
(D3 et D4).

Horaires d’entraînements
Mardi | 18h • 20h30
Mercredi | 17h • 19h
Jeudi | 18h • 20h30

De nouveaux joueurs sont venus grossir le noyau déjà existant, malgré les
contraintes sanitaires.
Les entraînements se déroulent dans la salle multi-activités de la CCTVI.
Les compétitions de championnat ont lieu le vendredi soir, suivies d’un
moment de convivialité.
A vos raquettes !
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FC étoile verte
Mesdames, Messieurs, Chers amis
sportifs.
Une nouvelle ère va débuter (pratique du
football avec la Covid) et nous mettons
tout en œuvre pour la préparer et la
réussir dans les meilleures conditions.
Notre volonté est de vous proposer une
saison de qualité et de partager avec
vous la passion du football. Des objectifs
ambitieux à la hauteur de nos moyens
mais surtout une conduite exemplaire, du
respect et du beau jeu.
Voilà tout ce que nous souhaitons pour
notre club.
Le football est un sport véhiculant des
valeurs d’engagement, de courage, de
solidarité, de compétition mais aussi de
forte convivialité, et, au FC Étoile Verte
avec nos joueurs, éducateurs, dirigeants,
bénévoles et sponsors, nous souhaitons
modestement fédérer autour de ces
valeurs.
Nous continuerons avec l’ensemble des
dirigeants et éducateurs à maintenir cet
esprit de camaraderie, de partage et
d’union.
C’est vers notre club que doivent se
tourner ceux qui ont l’ambition de
progresser.
Nous poursuivons les formations de
nos éducateurs, de nos 3 arbitres et
des dirigeants pour tendre vers une
démarche encore plus ambitieuse et
pour qu’ils puissent inculquer aux joueurs
les valeurs associées à la pratique du
football telles que le plaisir, le respect,
l’engagement, la tolérance et la solidarité.
Nous ambitionnons pour cette saison
2021-2022 de jouer le haut de tableau
en 1ère et 3e division et le maintien en 4e
division.

Contact

Concernant l’école de foot :
le plaisir de pratiquer le football.

Je tiens fortement à ce que certaines règles soient
respectées au sein de notre club.

LE RESPECT envers les responsables, les éducateurs, les
joueurs et les arbitres, qu’ils soient de notre club ou qu’ils
soient nos adversaires du jour.
L’ENGAGEMENT de soi et pour son équipe.

LA SOLIDARITÉ et la tolérance entre nous, qui est une force
inestimable.
LE FAIR PLAY pour ne pas oublier que le football doit être
avant tout un jeu.
LA CONVIVIALITE pour le plaisir de partager et de
transmettre nos passions et améliorer notre image.

Je suis resté Président du FC Étoile Verte pour que le plaisir du
jeu continue toujours, pour les enfants qui débutent, pour les
éducateurs qui les accompagnent, pour les parents qui les suivent,
même si je souhaiterais qu’ils soient plus nombreux à s’investir, et
pour les joueurs qui s’entraînent toutes les semaines et tous les
week-ends.
La force d’une association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble
de ses membres, avec les qualités et les défauts de chacun d’entre
eux, dans le dialogue, la confiance et la convivialité. Je souhaiterais
que nous soyons plus nombreux en tant que dirigeants.
J’invite les joueurs et les parents de joueurs qui ne sont pas encore
partie prenante dans notre club à venir nous rejoindre de temps
en temps. Il ne s’agit pas d’être présent tous les week-ends, mais
de proposer vos services, qui seraient très appréciés, le jour où
l’éducateur de l’équipe de votre enfant ou les dirigeants auraient
besoin d’aide supplémentaire. Merci d’avance.
Je profite de cette tribune pour remercier celles et ceux qui, dans
l’ombre (dirigeants, bénévoles), travaillent à la réussite de nos
projets, les partenaires du club sans qui cette construction ne
pourrait se réaliser, ainsi que la municipalité de Sorigny qui soutient
nos démarches à tous niveaux. Merci également aux employés
communaux qui subissent nos sollicitations tout au long de l’année.
J’invite les partenaires potentiels, amoureux du football et
intéressés pour agir positivement sur le contexte social et sportif
du territoire. Que cette année réserve beaucoup de joie et une
excellente santé à tous.

Président
MANIFESTATIONS
A VENIR
Tony COSNARD • 06 08 10 57 66

Responsable école de foot
Florent SAIDALLI • 06 37 82 71 43

LOTO
'' sur reservations ''
fcetoileverte
Tony COSNARD, le Président
Samedi 19 janvier 2019 à St Branchs
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Badminton
Programme

Cours enfants
Mercredi | 13h45
| 15h45
Entraînements adultes
Mardi | 19h
Jeudi | 19h
Vendredi | 19h

Après deux saisons perturbées par les mesures
sanitaires, la nouvelle année a repris sous de bons
auspices. Les jeunes sont revenus plus nombreux et
super motivés pour s’éclater dans ce sport ludique.
Quant aux adultes, ils sont de retour avec une population
rajeunie et pleine de talents.
Besoin de s’éclater, de transpirer, dans une très bonne
ambiance ? Venez nous retrouver au gymnase.

06 35 35 43 17
Adultes - Nathalie

06 68 83 48 39

Enfants - Hugues
www. badmintonsorigny.jimdofree.com
badminton sorigny

Fit latino
Venez découvrir notre activité Pilates : la méthode Pilates,
parfois simplement appelée Pilates, est un système
d’exercices physiques développé au début du XXe siècle par
un passionné de sport et du corps humain : Joseph Pilates. La
méthode Pilates est pratiquée au tapis avec accessoires ou à
l’aide d’appareils. Elle a pour objectif le développement des
muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage
musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien,
une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.
Zumba kids
Lundi | 17h30 • 18h15
Mercredi | 13h30 • 14h15
Mercredi | 17h15 • 18h (à Montbazon)
Zumba aultes
Lundi | 21h • 22h
Mercredi | 18h15 • 19h30 (à Montbazon)
Pilates
Mardi | 12h30 • 13h30
Mercredi | 21h15 • 22h15
Vendredi 12h30 • 13h30

Contact

06 87 97 90 95
Fitlatino37 f
fitlatinosorigny@gmail.com
https://fitlatinosorigny.wixsite.com

Le Bureau

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Vice-trésorière
Secrétaire
Vice-secrétaire
Membres actifs

Nous proposons également deux autres
activités : Zumba et Zumba kids.
Début 2022, une galette associative au
profit de l’association « un pas pour l’avenir »
devrait être organisée.
Vous pouvez nous rejoindre même en cours
d’année.
Au mois d’août dernier s’est tenue l’élection
de notre bureau, accueillant de nouveaux
membres.

Jessica LOICHOT BOURIN
Sabrina DUMAS
Kathy COSTE
Cathy GIRAULT
Solène DISCEPOLI
Sylvie MENIER
Magali POTEAU et Carole LUCAS
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Le petit bouchon sorignois
Après ces années perturbées par
la Covid, l’activité de l’association
a repris son cours, d’abord par
l’ouverture de l’étang le 6 mars
dernier. A cette occasion, un lâcher
de truites a eu lieu pour assurer
une ouverture réussie. Nous avons
procédé également à un lâcher de
poissons divers : carpes, tanches,
gardons, sandres.
Quatre lâchers de truites
ont été faits les 13 et 14
novembre ainsi que les 11
et 12 décembre contre une
contribution de 10 € par jour
et par pêcheur pour 6 truites,
avec une canne par pêcheur.
Nous avons malheureusement
constaté des incivilités : porte du
chalet fracturée, détritus laissés
par les pêcheurs, non-respect du
règlement, braconnage, etc. Pour
certains faits, nous serons à l’avenir
obligés de faire appel à M. le
Maire ou la gendarmerie.
Nous comptons sur chacun pour
garder l’étang et ses abords
propres et sensibiliser les gens
irrespectueux.
Bonne pêche à tous.

La boule sorignoise
L’année 2021 s'est terminée. Nous n’avons fait
aucun concours et très peu de jeux le vendredi avec
ce satané Covid.
Je souhaite et j’espère que l’année 2022 sera
meilleure pour notre association.
Je vous souhaite avoir passé de bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente santé à toutes et tous.
Claudette PASQUIER, la Présidente
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Mot des Conseillers départementaux

Madame, Monsieur,
Après presque deux années d’une situation
de vie pour le moins extraordinaire, et avec
ce bel élan de solidarité qui nous a permis
de nous adapter et de vivre différemment, le
Département poursuit son accompagnement
au plus près des territoires et de l’ensemble
de ses habitants.
Les investissements à destination des
établissements scolaires et le soutien aux
clubs et associations sportives et culturelles
contribuent à faire de la Touraine une terre de
jeunes « champions ».
Ainsi, nombre de jeunes prodiges de notre
Canton suivent un parcours de formation
où s’articulent des valeurs autour de la
motivation, de la passion et de l’amour du
travail bien fait. Le résultat montre que ces
mêmes jeunes, en plus de réussir leurs
études, additionnent un peu plus chaque
année un palmarès éblouissant.
C’est par exemple le cas pour Océane
CARAT qui, à tout juste 22 ans, a été sacrée
championne du monde de roller-hockey
avec l’Équipe de France. Elle avait également
été championne d’Europe en 2015 et
championne de France avec l’Evretz et les
Remparts.
C’est encore le cas avec notre jeune collégien,
Enzo ANDRE-BISSON, qui pratique le BMX
RACE depuis l’âge de 6 ans. Il va participer
prochainement aux championnats d’Europe
et du Monde de cette discipline.

| Vos Élus

C’est toujours le cas avec Elsa BERTHELOT,
notre tailleuse de pierre reconnue par les
compagnons du devoir, qui a réalisé entre
autres, une superbe vasque exposée au
château de Villandry et qui, du haut de ses
25 ans, travaille à la main comme au 12e
siècle pour la cathédrale de Notre-Dame de
Strasbourg.
Nous pourrions en citer encore bien d’autres
comme nos collégiens lauréats du concourt
des jeunes inventeurs avec leur mobilier
urbain connecté et autonome en énergie.
Tous ont le même crédo : le dépassement
de soi ! Tous par l’activité aujourd’hui
sont porteurs d’avenir, d’intelligence et
d’innovation et peut-être un jour ils assureront
eux-mêmes la transmission.
Renforçant l’ambition de la majorité
départementale en faveur de la formation
et de l’accompagnement des clubs et
associations, la Touraine vibre de ses talents.
Nous vous souhaitons une belle année 2022.

Sylvie GINER

Vice-Présidente au Conseil Départemental
Maire de Montbazon

Patrick MICHAUD

Vice-Président au Conseil Départemental
Maire de Veigné
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CCTVI

|

Mot du Président de la CCTVI

Notre projet de territoire traduit sans
ambiguïté notre engagement dans le
développement durable en plaçant
l’Economie, le Social et l’Environnement à la
base de nos actions.

Novateur, pragmatique, notre projet de
territoire est tourné vers l’éco-responsabilité,
l’économie et la cohésion sociale.
Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles
sont les valeurs que nous voulons défendre ?
Quelles sont les priorités de notre mandat ?
En quelques mots, voici résumées les grandes
questions auxquelles il était important de
répondre en abordant ce nouveau mandat.
Durant plusieurs séminaires, nous nous
sommes retrouvés entre élus communautaires
pour échanger et débattre afin d’envisager
les contours de l’ambition que nous voulions
définir pour tous les habitants de notre
territoire, jeunes et moins jeunes.
Dans un premier temps, chaque élu a pu
exprimer ses attentes et ses convictions pour
déterminer ensemble les valeurs que nous
souhaitions partager. Les trois valeurs que
nous portons sont la solidarité, l’honnêteté et
le travail en équipe.
De cette réflexion collective, nous avons
dégagé six grands axes prioritaires qui
dorénavant présideront nos décisions.
Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité,
du développement économique et de la
cohésion sociale sont ressorties en priorité,
suivies par celles de la mobilité des habitants
en particulier vers leur lieu de travail, et
de la mutualisation des moyens entre les
communes et la Communauté de communes.
Enfin, la mise en valeur de notre patrimoine
bâti et naturel, marqueur de cette Vallée de
l’Indre riche d’atouts touristiques, est apparue
comme un enjeu important.
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Concrètement, notre ambition est de
poursuivre le développement des activités
économiques génératrices d’emplois de
proximité et garantes d'une vie sociale,
sportive et culturelle de qualité pour les
habitants.
En parallèle, nous sommes très attentifs au
respect de notre environnement en plaçant
au cœur de nos choix les grands enjeux
écologiques et de transition énergétique.
Dès 2022, ce projet se décline au travers
de projets d’investissements tels que la
construction d’accueils de loisirs péri et
extrascolaires à Veigné et Montbazon, la
rénovation énergétique du gymnase et de
l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau, la
mise en place d’une station de distribution et
de production d’hydrogène à Sorigny ainsi
qu’une multitude d’actions au plus proche
des habitants dans les 22 communes du
territoire.
Au nom des élus et des agents de Touraine
Vallée de l’Indre, je vous souhaite une
excellente année 2022.

Eric LOIZON

Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE

| Expression libre

Libre expression
Minorité Sorignoise
Mesdames, Messieurs,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux 2022 et une excellente santé. Espérant que cette année soit enfin
riche d’activités participatives et rassembleuses. Un grand merci à tous les membres associatifs pour leurs
sincères implications respectives : « l’envie de donner envie » doit rester le maître mot.
Et puisqu’il n’est pas toujours simple de connaître l’avancée de certains projets communaux, voici un petit
bilan non exhaustif :
• Grange de Genevray vendue pour une réhabilitation de deux logements
• Lotissement des écoles : arbres coupés embourbés et circulation difficile, beaucoup regrettent le
sacrifice de cet espace vert. Que nos enfants se rassurent, les écureuils ont trouvé bon nombre de jardins
• Achat du terrain route de Monts pour la future caserne motorisée de gendarmerie : à vos sirènes pour
200 000 €
• Projet éolien inéluctable ? Engie green poursuit ses discrètes réunions de concertations
• Réunion publique du Four à Chaux : plus que des promesses, les habitants les plus proches enfin
sollicités concernant l’aménagement de la rue des Peupliers et de la restauration du patrimoine
• Succès pour la station CNI-passeport en mairie : les félicitations de la Préfecture
Bien à vous,
Vos conseillers, Jonathan LEPROULT, Delphine BERRING, Didier MASSON, Franck GALLE

ÉTUDE
GRATUITE

Elodie BALLOIR
Votre courtière en crédits

PARRAINAGE
200 €
OFFERTS

€
PRÊTS
IMMOBILIERS

REGROUPEMENT
DE CRÉDITS

07 82 03 03 33

Sorigny et alentours

OFFRE

Parrainez un proche,
et bénéficiez de
200 € pour tout
dossier concrétisé !

ASSURANCES
EMPRUNTEURS

Vous souhaitez faire plus d’économie, réduire vos déchets? PASSION VRAC est là!
Dans votre épicerie, vous pouvez ramener vos propres contenants ou en prendre sur place.
Vous pourrez vous fournir en produits secs et de droguerie, Conventionnels ou Bios, tous en vrac.
Laure se tient à votre écoute et vous accueille

Mardi au Samedi : 9h ∙ 13h - 15h ∙ 19h
Dimanche : 9h ∙ 12h30

1, avenue du 11 Novembre 1918 - 37250 Sorigny
Id-entreprise@orange.fr
02 47 26 44 43

Passion vrac
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État Civil

|

Naissances
Adam ABICH (naissance décembre 2020)
Énora et Timéo REUCHÉ
Albän OLIVEIRA-AZEVEDO
Antoine BOST
Milo GOUJON
Luka MICHALLON
Inaya MOUDJEB
Arthur RICHARD
Eden PANDEVANT
Andréas RENOU
Mathieu POTY
Warlon MEUNIER

Maé PANIZZI
Gabin GUILLON
Agathe ANDRIL TAVARES
Macha BONNIFAIT
Chloé et Mathéo FEVRE
Lenny MÉTAYER
Pharell GÉRARD
Tyliam RADREAUX PLISSON
Romane JALLEAU
Lénora FROGER BESCHON
Maïwenn ABBADIE

Mariage
Jessica MÉRY & Nicolas MONROUX
Emilie BARON & Norbert PASTEAU
Anaïs ALLIOT & Yann TROCHOUX
Aurélie PICOU & Cyril BURIN
Sarah LOPES RIBEIRO & Théry BUNOUST
Julie BAILLOU & Julien GANGNEUX
Charlotte DAVID & Julien PICAUT
Orianne GALLÉ & Geoffrey DI PAOLO
Mélanie LAURENT & Christian CHAUVEAU
Stéphanie MOREAU & Richard TERRÉ
Deborah GILLET & Christophe GOUTEL
Amélie BARON & Frédéric JAHAN

Décès
Marie ROBIN veuve MILLASSEAU
Roland BERGEOT
André DAGUISÉ
Marcel THIBAULT
Jeanne REBOUSSIN veuve GOUJON
Bernard ROUSSEAU
Robert LEROUX
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Lucien BAFFOS
Bernard LINCK
Alain ROSA
Jacques VIGEANT
Laurent BERNARD
Michel TESSIER

SORIGNY
ZI Isoparc
02 47 25 58 00

centrale.sorigny@bml37.fr

Béton & Matériaux de la Loire

PARÇAY-MESLAY
Rue de l’Anguille
02 47 55 66 20

centrale.parcay@bml37.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

6, rue Nationale
SORIGNY
02 47 26 07 77

SORIGNY

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

NOUVEAU, DRIVE AUCHAN
MES SERVICES
SORIGNY
Travaux
photo

Retrait
colis

Billetterie

Pressing

Récupération
piles / ampoules

Gaz

Location de véhicules

SORIGNY 37

drive

N’hésitez pas,

louez-moi !

02 47 260 777

PIZZAS LAND 24H/24
STATION AUCHAN

SORIGNY 37

www.auchandrive.fr

À votre service sur

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

SORIGNY

