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Madame, Monsieur,
Quel plaisir de s’être retrouvés en 2022 lors 
de nombreux événements qui ont rythmé 
notre vie locale. Le tissu associatif, de plus en 
plus dense sur notre commune, a contribué 
à développer ces moments de partage, sans 
toutefois pouvoir oublier une réalité qui 
s’impose à nous.
Dans le contexte international actuel, le pouvoir 
d’achat des Français, suite à une inflation 
de 7%, est attaqué dans tous les domaines 
(alimentation, transport, énergie, loisirs...). 

La municipalité n’y échappe pas : la facture énergétique sera multipliée 
par trois.
Néanmoins, maîtrisée depuis plusieurs années grâce à notre politique 
de modernisation de nos équipements, aux ampoules LED de nos 
lampadaires et à l’isolation de tous nos bâtiments, nous avions limité les 
dépenses de la facture « énergie ».
Les transitions écologiques et énergétiques sont bien là, il nous faut 
prendre en compte ces nouvelles valeurs pour inventer une vie future. 
Nous avons maintenu les décorations de Noël, pour garder un côté 
festif à cette fin d’année, mais en les limitant dans le temps ; nous 
étudions d’autre part une réduction de la durée de l’éclairage public par 
quartier.
La température des bâtiments publics sera limitée à 19°C et nous 
demandons aux utilisateurs de nos salles et des terrains de plein air 
d’être très vigilants sur l’éclairage et le chauffage, source de dépenses 
très importantes.
La collectivité poursuit son engagement pour réduire ses frais de 
fonctionnement.
Solidaire, la municipalité maintiendra les subventions aux associations 
et au CCAS, et prendra à sa charge l’augmentation du prix du repas des 
enfants (7%).
Le développement d’ISOPARC se poursuit, en 2023, avec l’accueil de 
200 salariés supplémentaires sur la zone et l’ouverture d’un centre multi 
énergies, dont une station d’hydrogène, pour répondre aux besoins 
des logisticiens et particuliers. Auquel s’est ajoutée l’ouverture du centre 
routier, destiné à accueillir confortablement les chauffeurs et sécuriser 
les marchandises qu’ils transportent, en adéquation avec le réseau de 
« centres européens sécurisés ».
Au four à chaux, le premier coup de pioche sera donné en janvier pour 
lancer une première tranche de 50 lots destinés au logement.
D’autre part, une réorganisation complète de l’aérodrome est en cours : 
restauration de bâtiments en ateliers de réparation, musée pour avions 
et ULM anciens ainsi que la construction d’un bâtiment communal de 
2 600 m² par Technique Solaire qui exploitera la toiture recouverte de 
panneaux photovoltaïques.
Enfin, j’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, 
en profitant de cette trêve magique avec vos familles et amis.
Je vous souhaite à toutes et à tous une Belle Année 2023, 
qu’elle soit pour vous synonyme de bonheur, santé et réussite.

Alain ESNAULT
Maire de Sorigny
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Inauguration de la Halle

Le 6 novembre dernier, s’est déroulée 
l’inauguration de la Halle, de son parvis et du 
parc en présence de 

• Mme Nadia SEGHIER, Secrétaire générale et 
sous-préfète de l’arrondissement de Tours

• Mme Catherine GAY, Conseillère régionale
• Mme Sylvie GINER, Vice-Présidente du 

Conseil départemental
• M. Éric LOIZON, Président de la CCTVI
• M. Gérard BOBIER, Président de la Chambre 

des Métiers
Après l’installation, rue du 11 novembre, de 
commerces et de logements, l’aménagement 
de ce nouveau centre-bourg s’est poursuivi 
avec la construction de la Halle et de ses 
abords.  Ce projet a été réalisé en trois étapes 
et sur trois années : le parc, la Halle, et enfi n 
le parvis, la rue des AFN et la rue du 11 
novembre.
Budget global du projet :

• Parc : 294 296 €
• Halle : 1 012 238 €
• Parvis et la rue des AFN : 297 438 €

L’ensemble des travaux a été cofi nancé par :
• l’État avec une dotation de 250 000 €,
• la Région, dans le cadre des contrats 

CRST (Contrats Régionaux de Solidarité 
Territoriale) pour 174 000 €,

• le Département à hauteur de 240 000 €,
Soit un total de 664 000 €

Outre le marché du dimanche matin, la Halle a 
pour vocation de faire vivre notre centre-bourg, 
avec une programmation annuelle d’activités 
artistiques, sportives et culturelles.
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Retour en images sur cette première année d’exercice.
Depuis sa création en janvier 2022, le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Sorigny s’est accordé sur trois 
thématiques de travail : les aînés, l’environnement et leur commune. 

Conseil municipal des jeunes

Les rencontres 
avec les élus et 
les commémorations 
donnent l’opportunité 
d’échanger autour de 
la citoyenneté et 
de notre rôle au sein 
de la collectivité.

Alain ESNAULT et les jeunes élus lors de la commémoration du 8 mai 1945.
Aux côtés du Maire, Solange, Sorignoise qui a confectionné les écharpes de nos jeunes élus.

Visite du château d’eau

De la concertation des jeunes élus sont nés plusieurs projets :
Projet 1
Mettre à l’honneur les rencontres intergénérationnelles 
en lien avec le club des joies de l’Amitié de la commune 
de Sorigny
Les vacances scolaires sont l’occasion de rejoindre nos 
aînés et de partager avec eux des jeux de société et 
des jeux virtuels. Deux temps forts ont de nouveau été 
organisés lors des vacances de la Toussaint (27/10 et 
3/11). Nous avons profi té de ce temps dédié afi n de 
leur remettre le recueil de poèmes réalisé en 2021/2022 
par les élèves de l’école primaire Jacqueline AURIOL, 
spécialement à leur attention. Les rencontres se clôturent 
par un goûter offert par le club. 

Projet 2
Équiper la commune tout en préservant l’environnement
1ère étape :  Soucieux de l’environnement, les élus du CMJ 
ont souhaité visiter les infrastructures de la commune. 
Dans un 1er temps, à leur demande, visite de la station 
d’épuration et du château d’eau pour mieux comprendre 
le cycle de l’eau.

2e étape du projet : Choisir d’équiper la commune avec 
des infrastructures éco-responsables.

En visite à Esvres-sur-Indre afi n de repérer les 
installations souhaitées.
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De nouveaux collaborateurs

Depuis le 17 octobre dernier, Sofi a 
REBELO COELHO a rejoint l’équipe 
administrative en tant que chargée du 
service fi nances, de la comptabilité 
et des marchés publics. Changer de 
collectivité était pour elle l’opportunité 
de voir ses fonctions évoluées comme 
elle le désirait. Son expérience de 16 
ans en collectivité, essentiellement 
comme comptable, est un véritable 
atout et une suite logique dans sa 
carrière. Sofi a a apprécié l’accueil 
qui lui a été réservé par l’équipe 
municipale et ses nouveaux collègues, 
elle qui vient de la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine.

Le service technique a accueilli 
également, le 2 novembre, Jérôme 
DELABROUILLE, en vue du départ 
à la retraite d’Hervé PAGE à la fi n 
décembre. La relève sera assurée 
par Jérôme qui, par son expérience 
riche et diversifi ée, pourra autant 
assurer des travaux de réparation 
dans les bâtiments que venir en 
renfort aux espaces verts. Il a aussi 
une expérience des collectivités et 
cette intégration lui permet de venir 
travailler dans une commune qu’il 
connaît bien et dont il apprécie « la 
belle évolution ».

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Recensement de la population 2023

Axelle de GRYSE, 
quant à elle, 
est arrivée le 2 
novembre en tant que 
chargée du service 
communication. 
Graphiste de 
formation, elle a un 
parcours professionnel 
diversifi é et une 
bonne connaissance 
des collectivités 
territoriales. 
C’est, pour elle, un 
retour aux sources en 
revenant en Touraine 
et en intégrant l’équipe 
de la collectivité. 

du 19 janvier au 18 février 2023 

Le recensement, c’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain !

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information, soit dans votre boîte 
aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.

C’est encore plus simple sur Internet !

Dans cette notice d’information reçue, des codes vous 
permettront de vous recenser en ligne à compter du 19 
janvier 2023.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Cette année, la commune réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution et ses 
besoins. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés durant la période du 19 janvier au 18 
février 2023.
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De nouveaux collaborateurs

Depuis le 17 octobre dernier, Sofi a 
REBELO COELHO a rejoint l’équipe 
administrative en tant que chargée du 
service fi nances, de la comptabilité 
et des marchés publics. Changer de 
collectivité était pour elle l’opportunité 
de voir ses fonctions évoluées comme 
elle le désirait. Son expérience de 16 
ans en collectivité, essentiellement 
comme comptable, est un véritable 
atout et une suite logique dans sa 
carrière. Sofi a a apprécié l’accueil 
qui lui a été réservé par l’équipe 
municipale et ses nouveaux collègues, 
elle qui vient de la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine.
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DELABROUILLE, en vue du départ 
à la retraite d’Hervé PAGE à la fi n 
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renfort aux espaces verts. Il a aussi 
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connaît bien et dont il apprécie « la 
belle évolution ».

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Recensement de la population 2023

Axelle de GRYSE, 
quant à elle, 
est arrivée le 2 
novembre en tant que 
chargée du service 
communication. 
Graphiste de 
formation, elle a un 
parcours professionnel 
diversifi é et une 
bonne connaissance 
des collectivités 
territoriales. 
C’est, pour elle, un 
retour aux sources en 
revenant en Touraine 
et en intégrant l’équipe 
de la collectivité. 

du 19 janvier au 18 février 2023 

Le recensement, c’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain !

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information, soit dans votre boîte 
aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.

C’est encore plus simple sur Internet !

Dans cette notice d’information reçue, des codes vous 
permettront de vous recenser en ligne à compter du 19 
janvier 2023.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Cette année, la commune réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution et ses 
besoins. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés durant la période du 19 janvier au 18 
février 2023.
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Banquet des aînés
Le repas traditionnel des aînés offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sorigny pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans a eu lieu dimanche 
16 octobre à la salle des fêtes de Sorigny. Plus de 140 
personnes se sont réunies autour d’un repas préparé par 
le traiteur tourangeau ROUSSEAU. Cet après-midi de 
convivialité a été accompagné par l’orchestre Jean-Luc 
VIVANIS qui a permis à de nombreux anciens de retrouver la 
piste de danse après deux ans de Covid. 
Une tombola a aussi été organisée et les nombreux cadeaux, 
offerts à la fois par le CCAS et plusieurs commerçants 
de Sorigny, ont fait des heureux. Nous remercions tout 
particulièrement Passion Vrac, Pharmacie des 2 Avenues, 
Evolu’Krys, Mahana, Van Delft, l’Oenophil’, La Promenade des 
Gourmets et Auchan pour leur contribution.
Des paniers gourmands ont également été distribués avant 
Noël à quelques Sorignois tombés malades et n’ayant pas pu 
venir à ce repas. Les photos prises lors de ce repas ont été 
proposées aux intéressés.

Maison du bois Cadiou

Restauration scolaire
La hausse du prix des matières premières impacte le prix du 
caddie de la restauration collective avec une augmentation 
croissante chaque mois qui passe. 
Le coût des repas à la cantine a augmenté en moyenne de 
10 %, ce qui représente pour la commune, sur l’exercice 2022, 
une charge supplémentaire de 10 000 €. 

Parce que nous ne voulons pas réduire la 
qualité des repas proposés et mettre à mal 
le rôle social de la restauration scolaire, la 
commune assumera cette augmentation pour 
la période mentionnée précédemment. 
La commune souhaite ainsi accompagner les 
familles dans l’effort.

Les travaux, initiés conjointement par 
la commune et l’association Sorigny 
Patrimoine sur cette maison, que tout le 
monde connaît comme « la maison du 
bois Cadiou », arrivent à leurs termes.
L’intérieur a été totalement restauré, 
que ce soit la cuisine, les sanitaires et la 
pièce principale.
Le parc a dû être également remis en 
état.
Pouvant accueillir 20 à 30 personnes, 
ce site sera proposé à la location 
aux associations et aux Sorignois, au 
même titre que les autres salles de la 
commune.
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La commune s’engage

Travaux de restauration

La commune a fait appel à une entreprise spécialisée dans la rénovation 
pour intervenir :
Sur le monument aux morts avec la réfection complète des joints pour 
assurer une totale étanchéité et donner une nouvelle allure au pourtour 
du monument où les pierres étaient fêlées, cassées. Ce sont des pierres 
naturelles qui ont été collées sur les anciennes pour redonner toute sa 
prestance au monument.
À l’église, les deux bénitiers, usés par le temps, ont été changés. Les 
nouveaux, en pierre naturelle de Noyant-de-Touraine, ont été taillés dans 
la masse et sculptés à la main.

Actions en faveur de la sobriété énergétique
Un plan de sobriété énergétique a été présenté en Conseil Municipal le 13 décembre 2022 et se décline selon 
les premières mesures suivantes :

AVANT APRÈS

Régulation du chauffage dans les 
bâtiments communaux

20°C à l’école maternelle,
19°C à l’école élémentaire

et dans les bâtiments 
administratifs,

16°C dans les équipements 
sportifs.

Modifi cation de la durée des 
illuminations de Noël
du 15 décembre au 8 janvier
Nous précisons toutefois que 
ces dernières, équipées de la 
technologie LED, sont à faible 
consommation.

Réduction de la durée 
de l’éclairage public sur 
la voirie communale
Maintien dans certaines zones 
stratégiques du bourg.

Lancement d’une étude 
en partenariat avec le S.I.E.L,
Syndicat intercommunal 
d’énergies de la Loire, sur le 
recalibrage de l’éclairage de 
la RD910, afi n de conserver 
uniquement l’illumination 
des ronds-points. En effet, 
ces zones, potentiellement 
accidentogènes, doivent être 
maintenues éclairées.

Plan de sensibilisation auprès de 
l’ensemble des utilisateurs des 
équipements publics (directrices 
et maîtresses d’école, CFA, 
présidents d’associations et 
clubs sportifs, centres de mise à 
l’abri…) afi n d’attirer l’attention 
sur la sobriété énergétique et de 
fi xer des objectifs de réduction 
de la consommation.

Analyse par l’équipe municipale 
et les services de la collectivité 
de l’ensemble des équipements
afi n d’identifi er des points 
d’amélioration.
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Contact
06 18 74 08 82
Benoît RÉGNIER
ambelys.menuiserie@gmail.com

CATELLA LOGISTIC EUROPE

INAUGURATION - LES OMBRIÈRES 

Filiale du Groupe Catella, Catella 
Logistic Europe développe 
des activités principalement en 
France, Péninsule Ibérique et en 
Allemagne.
Le projet sur ISOPARC est la 
création d’une plateforme 
logistique pour le stockage de 
produits à forte valeur ajoutée. Il 
est prévu trois cellules de stockage 
d’environ 6 000 m² chacune, 
répondant aux exigences de 
performance opérationnelle, à la 
pointe des technologies.
Cette plateforme sera conçue 
en cohérence avec la charte 
environnementale PALME 
(Programme d’Activités 

Le 18 octobre dernier étaient inaugurées les ombrières 
photovoltaïques du parking sécurisé pour poids lourds.
La production théorique annuelle de cette installation est 
estimée à 2 972 MWh d’électricité renouvelable, soit la 
consommation annuelle de 1 650 habitants par an (hors 
chauffage et eau chaude sanitaire).
Les panneaux photovoltaïques sélectionnés sont des 
panneaux VMH, assemblés à Châtellerault, permettant de 
réduire l’impact carbone lié au transport des modules. Par 
ailleurs, ces panneaux seront collectés et recyclés en fi n 
de vie, via l’association PV CYCLE.
Le parking en lui-même, d’une capacité de 149 places 
de stationnement, et à accès contrôlé, est certifi é PALME, 
label accordé dans le cadre de développement d’activités 
en adéquation avec la maîtrise de l’environnement.

AMB&LYS MENUISERIE
Un artisan a ouvert une nouvelle entreprise 
sur la commune depuis janvier 2022 : il 
s’agit de Benoît RÉGNIER qui a créé la 
société Amb&Lys Menuiserie. Menuisier 
depuis 20 ans, M. RÉGNIER se déplace sur 
tout le département et propose ses services 
pour tous projets de travaux sur mesure en 
menuiserie bois, alu ou PVC concernant 
portes d’entrée, fenêtres, volets, portes 
de garage, portails et aménagements. 
Il travaille essentiellement sur des 
rénovations, tant auprès de particuliers que 
de professionnels.

Le Foodtruck EN-CAS, stationné sur le parking avenue 
de la Baradière, ZA de la Grange Barbier, a changé 
de propriétaire en ce début 2023. L’activité devrait se 
poursuivre.

Labellisé pour la Maîtrise de l’Environnement) du parc d’activités certifi é 
ISO 14 0001, garantissant une haute qualité des aménagements publics 
et une attention particulière à la qualité architecturale et paysagère 
des implantations. Elle sera certifi ée BREEAM Very Good / Excellent, 
garantissant ainsi un niveau de performance environnementale très élevé.
Le début des travaux est prévu au 2e trimestre 2023. À la clef, ce sont plus 
de 100 emplois qui seront créés.
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BARBIER

Vie économique

AXIANS
AXIANS, marque du groupe VINCI Énergies, est une société dédiée aux 
solutions ICT (technologies de l’information et de la communication).
AXIANS travaille aux côtés d’opérateurs télécom, tels que Orange, 
Free, Bouygues, pour l’amélioration de la couverture mobile en France. 
Ainsi, cette société assure le déploiement des infrastructures de réseaux 
mobiles, notamment en mettant à jour leurs antennes et en installant de 
nouvelles.
Cette société était déjà présente sur Sorigny, en tant que locataire sur 
la Grange Barbier. Elle vient s’installer sur ISOPARC avec la construction 
d’un bâtiment d’activités comprenant 900 m² d’entrepôt / ateliers et 
1 030 m² de bureaux. Le tout sera recouvert, à hauteur de 30%, de 
panneaux photovoltaïques.

CORSALIS
Corsalis conçoit et développe des 
entrepôts logistiques et des solutions 
de distribution urbaine.
Cette société est porteuse d’un projet 
à l’entrée d’ISOPARC, décomposé en 
deux parcelles. La première parcelle 
va être aménagée avec 13 000 m² 
de locaux dédiés à des bureaux, des 
activités économiques (type artisanat), 
des locaux de coworking ou pour 
accueillir des PME.

Barbier SA, créée au début du XIXe siècle à 
Joué-lès-Tours, est spécialisée dans les arts 
de la table.
En 2016, elle a rejoint le groupe italien 
Pengo, également dans le même secteur 
d’activité : les arts de la table haut de gamme.

Le site de Joué-lès-Tours va fermer pour venir sur Sorigny. 
Les travaux ont d’ailleurs débuté, derrière le domaine de 
Thais. Sur 44 000m² de terrain, un entrepôt de 20 000 m² 
est en construction, avec un showroom de 900 m².
Il est prévu que quelque 120 salariés arrivent sur ce site 
début 2024.

La deuxième parcelle sera dédiée à la logistique, spécifi quement à de la logistique du dernier kilomètre, avec 
13 000 m² d’entrepôts. Celle-ci concerne le dernier segment de la chaîne de livraison d’une commande, depuis 
un site tel qu’un centre de distribution ou un magasin, jusqu’au client fi nal. Ce dernier segment de distribution 
se fera par véhicules électriques.
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La deuxième parcelle sera dédiée à la logistique, spécifi quement à de la logistique du dernier kilomètre, avec 
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un site tel qu’un centre de distribution ou un magasin, jusqu’au client fi nal. Ce dernier segment de distribution 
se fera par véhicules électriques.
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Les premiers prix du Val de l’Indre 
attribués à Sorigny 

L’embellissement du Val de l’Indre, réalisé par les 13 
communes successives de Chambourg-sur-Indre à Azay-
le-Rideau, est une référence à l’image de Chédigny pour 
les villages français. Cet élan collectif depuis 1992 doit 
se poursuivre. Il est vrai que les conditions climatiques, 
fi nancières et effets de société génèrent quelques entraves et 
diffi cultés. Mais il faut maintenir cette spécifi cité locale du Val 
de l’Indre et continuer à être un exemple pour tous.
Comme le font les communes du Val de l’Indre dont Sorigny, 
nous avons tous apprécié la mise en couleur estivale de la 
mairie, du côté ancienne mairie, et le mur végétal du côté 
restauration par les plantes saisonnières. Elles sont placées 
au bon endroit, répondant à l’esthétisme, la mise en valeur du 
patrimoine, l’accueil et le bien vivre des habitants. Les plantes 
grimpantes en pied de mur dans les rues adjacentes de la 
mairie accompagnent et agrémentent bien.
Cette année, le jury du Val de l’Indre a classé 

la mairie 1ère de sa catégorie pour le fl eurissement 
printanier et 1ère pour le fl eurissement estival. 

Le jury départemental a décerné 
le 1er prix de fl eurissement départemental printanier 

catégorie 2a (1 000 à 3 000 habitants) à Sorigny.
Depuis toujours, nous sommes convaincus que le jardinage 
est une perpétuelle adaptation des pratiques et le jardinier 
s’adapte. Il est important de prévoir des moyens de 
protection des cultures potagères vis-à-vis de l’eau si l’été est 
pluvieux, d’ombrage si le soleil est intense. Chaque année, 
c’est la surprise et le jardinier doit être capable de réagir 
rapidement pour sauver ses plantes.
Nous organisons chaque année des conférences pour guider 
dans le choix des végétaux, les techniques de plantation, les 
associations végétales, les jardinières et potées fl euries, etc.
Depuis plus de 150 ans les sociétés d’horticulture assurent 
la vulgarisation concernant les plantes, les techniques dans 
l’objectif de faire connaître les végétaux, leur utilisation et 
assurer une végétalisation équilibrée des espaces avec 
comme devise « l’action de chacun dans son jardin a un 
impact sur le climat et sur le maintien des paysages ».
Il est important de poursuivre l’embellissement collectif, 
particuliers et communal, de rendre la commune de Sorigny 
encore plus attractive, en améliorant le cadre de vie et qu’elle 
obtienne la 3e fl eur du label des villes et villages fl euris en 
2023. Chaque habitant peut, par l’embellissement en pied 
de mur, balconnières, aménagements paysagers autour de 
sa maison et son potager, participer à l’attribution du niveau 
supérieur des villes et villages fl euris.
La remise des prix début novembre, comme chaque année, 
a mis à l’honneur les jardiniers et nous souhaitons qu’elle 
motivera de nouveaux jardiniers pour participer en 2023.
Le secrétariat de la mairie attend de nouvelles inscriptions 
pour 2023, n’hésitez pas à le contacter.

SHOT - Société d’horticulture de Touraine
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| Votre Commune
Classement 2022

Printemps
1. Mme BOULAIS 8, rue Voie Dieu

M. et Mme GRELLIER 7, La Métiverie
Mme VARIN 13, rue de St-Branchs

Nous vous encourageons à vous inscrire 
pour 2023. Des coupons d’inscription sont 
disponibles en mairie.

Été
Jardins visibles de la rue

1. M. et Mme GRELLIER 7, La Métiverie
2. M. DA SILVA 11, rue des Platanes
3. M. et Mme PERROCHON 17, rue Vignes Chevalier 
4. M. et Mme DESBOURDES 4, rue de Louans
5. Mme GODEL 12, Nouies
6. Mme BOUGRIER Les Trois Chênes
7. M. et Mme PINARD 18, rue de la Folie
8. Mme BOULAIS 4, rue Vigne Chevalier
9. M. et Mme FLEURY 8, rue Voie Dieu
10. Mme VARIN 13, rue de St-Branchs
11. M. et Mme BINOIST 7, rue Vigne Chevalier
12. M. et Mme BARON Rue du 11 novembre
13. M. et Mme PALLEC 4, rond-point des Rosiers
14. M. GUILLON 12, rue des Chaumes
15. M. et Mme JEAN  Chemin de la Caroline
        et Mme VIEVILLE
16. M. et Mme MARREC 13, rue de la Bougrie

Potager
1. M. et Mme GRELLIER 7, La Metiverie

Balcons
1. M. et Mme POUSSIN 11, rue Vigne Chevalier
2. M. et Mme MOREAU 1, rue des Platanes
3. M. et Mme LESTEQUOY 4, rue des Lauriers
4. M. et Mme PROUST 2, rue de la Folie
5. M. BLOND 1, impasse de la Mairie

Fermes Retraitées
1. M. et Mme GRANGER 8, Petit Cesnay
2. M. BOISLEVE 1, La Frogerie
3. Mme MAZURAIS Les Titis

Parc 
1. Famille GAUCHER 1, Les Faussereaux
2. M. et Mme LAURENTIE 2, l’Offi cière

Commerce
1. Idéale Clôtures ZA la Grande Barbier
 10, Bordebure
2. M. PEGUE – « Le GRILLON » 25, rue Nationale
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SÉMINAIRES . CONFÉRENCES
RÉCEPTIONS PRIVÉES OU PROFESSIONNELLES

CONGRÈS . SPECTACLES . COCKTAILS . MARIAGES
RESTAURANTS . BRUNCH . HÉBERGEMENT

domainedethais.com

DOMAINE DE THAIS
Lieu-dit Thais . ISOPARC . Sorigny

06 18 26 98 40
f.magnan@domainedethais.comf.magnan@domainedethais.com

NADIA BERTRAND
Expert Comptable

02 47 34 01 25
nadiabertrand@cabinet-nbertrand.com
www.cabinet-nbertrand.com

34, rue Nationale - 37250 Sorigny

EI Laurence FABERES, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Tours 
sous le numéro 514178086, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@d France SAS

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

FAITES VOS COURSES EN 1 CLIC
sur intermarche.com

02 47 26 90 26

RN 10 • VEIGNÉ - MONTBAZON
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ATS Association Travail Solidarité

Messes du week-end 
Samedi à 18h00*

Dimanche à 10h30*
Messes en semaine 

à 9h ou 19h
* Voir affi chage des messes et 
feuilles d’annonces diffusées 

chaque semaine

Jean Jacques ADOGONY
curé
06 95 27 88 60
jacques.adogony@gmail.com

Paroisse Saint-Brice de la Vallée de l’Indre
Prêtres

Contact
02 47 27 65 37
Secrétariat Paroissial
saintbrice.vi@free.fr
http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/
5, rue de la Bodinière - 37250 VEIGNÉ

Conciliateur de justice
M. Guy LEDROIT, nommé par le Président de la Cour d’Appel d’Orléans a pour 
mission de régler à l’amiable :

• Les confl its 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.

Contact
06 07 08 02 07
Guy LEDROIT

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

ARTANNES M. Pelletier 02 47 26 68 90
CORMERY M. Yvon 02 47 43 42 51
COURÇAY Mme Boyer 06 31 20 08 57
ESVRES/INDRE     Mme et M. Plaisance 09 53 51 81 02
MONTBAZON M. Boury 06 79 23 74 77
MONTS  M. Martinez 09 50 61 85 47
SAINT-BRANCHS  Mme Alibert 02 47 40 03 98
SORIGNY Mme Mingret 02 47 26 16 17
TRUYES Mme Livonnet 02 47 43 47 05
VEIGNÉ Mme Lagleyze 06 20 71 25 19
VILLEPERDUE Mme Garreau 02 47 26 68 58

Jean-Marie ONFRAY
06 14 12 49 59
onfrayjm@sfr.fr

Accueil
Mardi, jeudi, vendredi
8h30 | 12h00
13h30 | 16h00
Mercredi
8h30 | 12h00

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.

PIJ Point Information Jeunesse

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

France services          
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et 
pour accéder aux services numériques ? 
France services, c’est le retour du service public au cœur 
des territoires. Immatriculation de véhicules, carte vitale, 
impôts, permis de conduire, carte d’identité, accès à vos 
services en ligne… 
Sur la commune de Montbazon, les agents de votre 
France services sont formés et disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien auprès 
des principaux organismes de services publics : le 
ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 
Au sein de la France services, vous avez également accès 
à deux ordinateurs en libre-service.

Contact
02 47 65 92 52
accueil@ats37.fr
www.ats37.fr
29, avenue de la Gare
37250 MONTBAZON
Président : Frédéric BONTOUX

ATS Association Travail Solidarité

P.I.S.E Point Information Service Emploi • Mission Locale

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

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

ATS, employeur engagé au service des habitants de la CCTVI 
(Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre) depuis 
30 ans, propose : 
Pour les PARTICULIERS : un service d’Aide à Domicile (ménage - 
repassage - jardinage - petit bricolage…), ATS se charge 
de toutes les démarches administratives et les clients bénéfi cient 
d’un abattement fi scal de 50%.
Pour les ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS : de la main d’œuvre 
correspondant à leurs besoins (manutentionnaire - peintre - 
agent de cantine - aide ATSEM…).
Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI : des postes 
de proximité et un accompagnement individualisé 
vers un projet professionnel.

Pour tout chercheur d’emploi de la Communauté de 
Communes du Val de l’Indre à partir de 16 ans

• Un accompagnement individuel et collectif,
• Un suivi de votre projet professionnel,
• Des offres d’emploi et des visites d’entreprises.

Pour toute entreprise : un service de proximité
• Une aide dans vos recrutements et des candidats à l’emploi,
• Des informations sur les aides à l’emploi.

Notre équipe de professionnelles vous accueille au sein de 
l’Espace Emploi du Val de l’Indre ou au Pôle Social de Cheillé. 

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

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

Proche de vous, 

Proche de chez vous
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à 9h ou 19h
* Voir affi chage des messes et 
feuilles d’annonces diffusées 

chaque semaine

Jean Jacques ADOGONY
curé
06 95 27 88 60
jacques.adogony@gmail.com

Paroisse Saint-Brice de la Vallée de l’Indre
Prêtres

Contact
02 47 27 65 37
Secrétariat Paroissial
saintbrice.vi@free.fr
http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/
5, rue de la Bodinière - 37250 VEIGNÉ

Conciliateur de justice
M. Guy LEDROIT, nommé par le Président de la Cour d’Appel d’Orléans a pour 
mission de régler à l’amiable :

• Les confl its 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.

Contact
06 07 08 02 07
Guy LEDROIT

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

ARTANNES M. Pelletier 02 47 26 68 90
CORMERY M. Yvon 02 47 43 42 51
COURÇAY Mme Boyer 06 31 20 08 57
ESVRES/INDRE     Mme et M. Plaisance 09 53 51 81 02
MONTBAZON M. Boury 06 79 23 74 77
MONTS  M. Martinez 09 50 61 85 47
SAINT-BRANCHS  Mme Alibert 02 47 40 03 98
SORIGNY Mme Mingret 02 47 26 16 17
TRUYES Mme Livonnet 02 47 43 47 05
VEIGNÉ Mme Lagleyze 06 20 71 25 19
VILLEPERDUE Mme Garreau 02 47 26 68 58

Jean-Marie ONFRAY
06 14 12 49 59
onfrayjm@sfr.fr

Accueil
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8h30 | 12h00
13h30 | 16h00
Mercredi
8h30 | 12h00

PIJ est un espace d’accueil, d’information 
et d’orientation destiné à tous les scolaires, 
étudiants et actifs. Cet espace propose 
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la vie au quotidien, la prévention... avec 
l’aide d’un.e animateur.trice pour écouter, 
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ordinateurs avec accès internet sont 
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Val de l’Indre » est également un canal 
d’information à destination des jeunes.

PIJ Point Information Jeunesse

Contact
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pij@tourainevalleedelindre.fr
29, av. de la Gare - 37250 MONTBAZON

PIJ Val de l’Indre
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Jeudi • 9h | 12h30 • 13h30 | 17h30
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Accueil
Lundi au jeudi
8h30 | 12h30 • 13h30 | 17h30 
Vendredi • 8h30 | 12h30 • 13h30 | 16h

France services          
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et 
pour accéder aux services numériques ? 
France services, c’est le retour du service public au cœur 
des territoires. Immatriculation de véhicules, carte vitale, 
impôts, permis de conduire, carte d’identité, accès à vos 
services en ligne… 
Sur la commune de Montbazon, les agents de votre 
France services sont formés et disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien auprès 
des principaux organismes de services publics : le 
ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 
Au sein de la France services, vous avez également accès 
à deux ordinateurs en libre-service.

Contact
02 47 65 92 52
accueil@ats37.fr
www.ats37.fr
29, avenue de la Gare
37250 MONTBAZON
Président : Frédéric BONTOUX

ATS Association Travail Solidarité

P.I.S.E Point Information Service Emploi • Mission Locale

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

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

ATS, employeur engagé au service des habitants de la CCTVI 
(Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre) depuis 
30 ans, propose : 
Pour les PARTICULIERS : un service d’Aide à Domicile (ménage - 
repassage - jardinage - petit bricolage…), ATS se charge 
de toutes les démarches administratives et les clients bénéfi cient 
d’un abattement fi scal de 50%.
Pour les ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS : de la main d’œuvre 
correspondant à leurs besoins (manutentionnaire - peintre - 
agent de cantine - aide ATSEM…).
Pour les DEMANDEURS D’EMPLOI : des postes 
de proximité et un accompagnement individualisé 
vers un projet professionnel.

Pour tout chercheur d’emploi de la Communauté de 
Communes du Val de l’Indre à partir de 16 ans

• Un accompagnement individuel et collectif,
• Un suivi de votre projet professionnel,
• Des offres d’emploi et des visites d’entreprises.

Pour toute entreprise : un service de proximité
• Une aide dans vos recrutements et des candidats à l’emploi,
• Des informations sur les aides à l’emploi.

Notre équipe de professionnelles vous accueille au sein de 
l’Espace Emploi du Val de l’Indre ou au Pôle Social de Cheillé. 

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

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

Proche de vous, 

Proche de chez vous
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ADMR Aide à domicile en milieu rural

Prête à répondre aux enjeux de demain

Même si la loi Grand âge annoncée se fait 
attendre, la loi de fi nances de la Sécurité 
Sociale 2022 est ambitieuse sur les sujets liés 
à l’autonomie. Une volonté des politiques se 
dégage pour permettre aux personnes âgées 
ou porteuses d’un handicap de vivre à domicile 
le plus longtemps possible et dans de bonnes 
conditions.
De plus en plus la société prend conscience que 
nos aînés pourraient être mieux traités. 
Les pistes envisagées par la Caisse nationale 
de la solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
correspondent à des valeurs déjà développées à 
l’ADMR. 
Le souhait de la CNSA d’aller vers un modèle 
où le choix de vie est construit avec la personne 
âgée est la base même du projet de service à 
l’ADMR. La solution élaborée avec la personne 
et son entourage part de ses attentes et n’est pas 
subie. 
En répondant en priorité aux actes essentiels du 
quotidien l’ADMR a également un rôle majeur 
à jouer sur les actions de prévention et de lien 
social : à travers ses intervenants, son ancrage 
territorial, son réseau de bénévoles, elle connaît 
fi nement les personnes qu’elle accompagne, 
leurs habitudes, leurs besoins. 
La CNSA souhaite un accompagnement renforcé 
à domicile. Celui-ci passe par une coordination 
avec tous les acteurs du secteur social, médico-
social ou sanitaire. La coordination est le 
véritable acteur de la sécurité de la relation 
entre la personne aidée et les services dont elle 
bénéfi cie, dont elle ne comprend pas toujours 
la cohérence et la complémentarité. Il faudra 
demain mieux reconnaître ces fonctions de 
coordination.
L’ADMR  aura un rôle essentiel à jouer dans cette 
coordination par sa connaissance des publics, 
son professionnalisme, sa qualité de service et 
sa capacité à comprendre la personne dans son 
environnement.

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).

L’équipe des bénévoles
Alain MAURICE
Marie-Thérèse ORIVEL

Noëlle GOUALLIER
Stéphanie LEFIEF

L’ADMR RECRUTE
Vous êtes motivé(e)  pour travailler auprès des 
personne âgées et vous possédez le sens du 
contact.

L’ADMR vous offre un emploi 
d’auxiliaire de vie.

Secteur d’intervention : Saint-Branchs, Sorigny, 
Louans et  Tauxigny-Saint-Bauld
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
ADMR Saint-Branchs
5, rue de la Poste - 37320 SAINT-BRANCHS
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AMD 37

SYLVAIN MESTIVIER
06 99 48 30 05

MÉCANICIEN à DOMICILE

sylvainmestivier@outlook.fr  · 15, rue Château-Gaillard · 37250 SORIGNY

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

Freinage
Amortisseurs
Échappement
Diagnostic électronique

La transformation plastique 
    à la mesure de vos projets

Béton Armé - Ravalement
Terrassement - Démolition

40 bis, rue Nationale
SORIGNY

girardot.fi ls@orange.fr
02 47 26 92 92

GIRARDOT & FILS

| 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

6 RUE NATIONALE 37250 SORIGNY

Service à domicile sur rendez-vous

contact@leslunettesalicia.com

Leslunettesdaliciasorigny

Philippe
PARESSANT

Anne-Sophie
HANGOUET

Matériel médical

Contention
Orthopédie

Une équipe à votre service

Lundi au vendredi : 9h00 • 12h30 - 14h30 • 19h30
Samedi : 9h • 12h30

37250 SORIGNY

Pharmaciens DU d’Orthopédie

1, avenue du 11 Novembre 1918

02 47 26 19 67

02 47 65 27 83
contact@plume-thomasseau.com

n° 3 - Les Cinq Arpents
37250 SORIGNY
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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 communale maternelle
En prévision des effectifs de l’année scolaire 2023-2024, les 
familles ayant un enfant né en 2020 doivent l’inscrire : 

• à l’accueil de la mairie avec le livret de famille afi n 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 11 février au dimanche 27 février

Printemps
samedi 15 avril au mardi 2 mai

Pont de l’Ascension
jeudi 18 mai au dimanche 21 mai

Grandes vacances
samedi 8 juillet

Cette année, nous avions décidé de partir en 
voyage autour du monde !
Ce thème a été abordé de diverses manières 
au sein des classes : un continent par 
période pour le cycle 2, lors des séances de 
géographie et d’arts visuels pour le cycle 3...
L’accueil, dans notre cour d’école, de la 
troupe d’échassiers de la compagnie 
Afuma venant tout droit du Togo, grâce à 
l’association Plumes d’Afrique, a permis aux 
jeunes Sorignois de plonger tout droit dans 
le monde enchanteur de l’Afrique. 
Les arts étaient aussi au rendez-vous : la 
poésie tout d’abord avec la création d’un 
recueil de poèmes en compagnie de 
M. PAROLA et de leur déclamation lors d’un 
après-midi de juin.
La musique, la danse et le théâtre enfi n, 
avec les représentations devant les parents 
de deux comédies musicales, sous la 
direction de Virginie MANDÉ pour la partie  
musicale et l’investissement de toutes 
les enseignantes pour la création des 
spectacles.
Diverses sorties culturelles ou sportives ont 
émaillé l’année scolaire : les randos contées 
à Candé, courses longues à Montbazon, 
épreuves athlétiques à Joué-lès-Tours 
organisées par l’USEP. La visite de lieux 
historiques et artistiques comme le musée 
d’arts modernes de Fontevraud ou le 
château de Gizeux.

Karine ROUSSILLAT, directrice

École communale Jacqueline AURIOL
Voyage autour du monde

École communale maternelle Pierre PETIT
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De nombreuses activités ont encore eu lieu 
cette année à l’école maternelle Pierre PETIT : 
les Usépiades (rencontres sportives des 
maternelles), les sorties dans des fermes 
pédagogiques, au Bioparc de Doué-la-Fontaine, 
à la médiathèque, le projet vélos en partenariat 
avec l’Usep, les ateliers pâtisserie, les rencontres 
avec l’école élémentaire pour la préparation au 
CP… 
Mais le GRAND PROJET de l’année fut la venue 
en résidence pendant deux semaines de l’artiste 
Hugo DURAS.
Le coloriste nantais a accompagné nos jeunes 
artistes sorignois afin d’élaborer des œuvres qui 
constituent une fresque sous notre préau. Pour 
clore ces deux semaines, nous avions organisé 
un vernissage convivial où les enfants et l’artiste 
ont pu présenter leurs créations et échanger 
avec les nombreux parents venus.
Nous remercions bien sûr les enfants pour leur 
créativité, leur plaisir partagé, leur engouement 
pour ce projet, leurs parents, l’APE et toutes 
les personnes qui nous soutiennent dans nos 
activités et sans qui ce projet n’aurait pu aboutir. 
Nous remercions également la Municipalité pour 
son aide matérielle, financière et technique.

Amélie El Amrani, directrice, et l’équipe pédagogique

Retour en images 
sur cette rencontre artistique et humaine

École communale maternelle Pierre PETIT
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avec les nombreux parents venus.
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Le CFA de la Maison Familiale 
d’éducation et d’orientation de Sorigny 
a fait sa rentrée le mercredi 24 août 
2022. Un peu plus de trois cent 
cinquante apprenants sont inscrits au 
centre de formation accompagnés par 
34 personnes en présence quotidienne. 

Aujourd’hui, l’établissement continue 
de s’élargir grâce au développement 
de formations continues auprès des 
entreprises territoriales qui souhaitent 
faire monter en compétences leurs 
collaborateurs. 

Cette année s’annonce pleine de 
projets notamment avec l’arrivée 
d’une nouvelle chargeuse, un matériel 
pédagogique destiné aux travaux 
publics subventionné par l’OPCO, 
entreprise de proximité. 

Trois jeunes vont participer au concours 
national des meilleurs apprentis 
de France et une apprenante en 
maintenance agricole va concourir aux 
olympiades européennes des métiers. 

Côté ouverture sur le monde, les 
apprentis découvriront la culture 
mauritanienne grâce à l’arrivée de 
l’artiste Moussa SAAR, qui fabrique 
des instruments musicaux à partir 
de matériels recyclables. Une soirée 
sera organisée par les jeunes afin de 
leur apprendre les coutumes et la 
gastronomie mauritanienne. 

L’art urbain va aussi faire son apparition 
dans nos locaux grâce à l’intervention 
d’un grapheur. Cette fresque 
murale sera identifiable au sein de 
l’établissement. Un vernissage sera 
organisé en mars prochain pour fêter 
l’arrivée d’une sculpture imaginée 
et façonnée par ces apprentis avec 
l’aide du sculpteur Laurent GARREAU. 
Cette sculpture représentera toutes 
les formations confondues, c’est-à-
dire les métiers de la maintenance 
des matériels automobiles, agricoles, 
travaux publics et espaces verts. 

Le but de cette année est d’offrir à ces 
jeunes des expériences culturelles pour 
en faire des citoyens éclairés et ouverts 
sur le monde. Une année 2022-2023 
prometteuse en projets et en activités.

CFA • Centre de Formation des Apprentis

Programme 2022 - 2023
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Agence de MONTBAZON
13, rue Nationale
37250 MONTBAZON 
02 47 26 03 54
mma.montbazon@mma.fr

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

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

Agent général
Assurances & Placements

E N T R E P R I S E

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 ...

Emmanuel CHARTIER
Anne-Sophie BARRA-FERRAUD

Pour vous : particulier, professionnel et entreprise

13, rue Nationale
37250 MONTBAZON 
02 47 26 03 54
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Bleu :
C : 100
M : 0
J : 31
N : 7
Pantone : 320

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

Châteauroux

Le Blanc

Preuilly s/Claise

SorignySaint-Cyr s/Loire

Châtellerault

Chauffage toutes énergies · Plomberie · Electricité · Climatisation · Ventilation

Agence Tours Sud · Val de l’Indre
ZA de la Grange Barbier
17 bis, rue de Bordebure

37250 Sorigny

02 47 94 50 58 
05 49 21 66 65

CHAUDIÈRES
POMPES À CHALEUR
CLIMATISATION
VENTILATION
ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE
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les Associations Comité des fêtes

Les membres du Comité des Fêtes, avec le soutien de nos 
fi dèles bénévoles des différentes associations sorignoises 
ainsi que celui de la municipalité, ont pu offrir toutes les 
manifestations programmées en 2022 dans des conditions 
optimales pour le plus grand plaisir des Sorignois.

Rendez-vous est déjà pris pour 
2023 avec au programme
Une sortie parisienne,
Fête de la musique,
Fête du 14 juillet,
Théâtre de l’Ante,
Marché nocturne,
Cinéma de plein air
et un concert dans l’église...

Contact
comitedesfetesdesorigny@gmail.com
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LES JOIES DE L’AMITIÉ
Chantal DECLERCK 
06 18 80 27 60 
28, rue Nationale 
chantaldeclerck@orange.fr

LES TRÉTEAUX SORIGNOIS 
Monique DELALANDE
02 47 26 05 59
28, rue Nationale

MIEUX VIVRE A SORIGNY
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@gmail.com 

SORIGNY YOGA 
Cécile BLOND
02 47 26 97 28
28, rue Nationale

SOUVENIRS D’ÉCOLIERS 
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

ACCUEIL ADOS
DU VAL DE L’INDRE
Sylvain NAUDON
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
Association Gymnastique Volontaire
Chantal GODEL
02 47 26 25 96
28, rue Nationale

AIR OUEST ULM
Jean-Michel BOSSE
02 47 26 27 50
Les Fourneaux

AMICALE DU VAL DE L’INDRE
Vincent LAFOSSE 
06 88 94 62 10
La Grange Barbier
37250 MONTBAZON

AMITIÉ DES PERRAULTS
Jeannette CORBIÈRE GENOT 
31, rue des Perraults

APE
Association des Parents d’Élèves
Charline MATORVIERZORNAVA
12, rue des Hortensias
apesorigny@gmail.com

APICULTURE TOURANGELLE
Martine LEBLANC
28, rue Nationale
syndicatapiculturetourangelle@gmail.com

BADMINTON
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

les Associations

CFA
Centre de formation des apprentis
Pierre FONTAINE
02 47 26 07 62
18, rue des Courances
mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
C. LHUISSIER-TUDOCE
06 68 72 47 18
28, rue Nationale
lhuissier-tudoce@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES SORIGNY
Pierrette CRON
06 05 41 34 61
28, rue Nationale
comitedesfetesdesorigny@gmail.com

FIT LATINO
Jessica LOICHOT BOURIN
28, rue Nationale
fitlatinosorigny@gmail.com

FOOTBALL CLUB ETOILE VERTE
Christian CHALLAS
06 83 55 93 34
40, rue du Commerce
37320 Saint-Branchs
christian.challas@wanadoo.fr

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

LA TEAM BECHREZE 205
Damien BESCHON
06 63 46 56 61
32, Bordebure 
lateambechreze205@gmail.com

LAN 37
Association de jeux en réseaux
Aurélien RICHARD
18, rue du Château d’eau

LE PETIT BOUCHON SORIGNOIS
Eric LEROUX  
28, rue Nationale
lepetitbouchon37@gmail.com

LES DIX DOIGTS
Maryline PROUST
06 11 92 09 30
28, rue Nationale
lesdixdoigts37@gmail.com

SMVSE37
Sorigny mon village sans éolienne 37
Sandrine GABORIAU
16, les Bertinières
sorignymonvillagesanseolienne@gmail.com

SYNDICAT DES EXPLOITANTS 
AGRICOLES 
Christian BLANCHARD
06 80 40 61 99
28, rue Nationale

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

A.S. TENNIS SORIGNY
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

TWIRLING BATON SORIGNOIS
Isabelle HEBERT
06 69 54 87 25
La Pommeraye chez M. Desmay
twirlingbatonsorignois@gmail.com

UNC 37 SECTION SORIGNY 
Antoine ROBIN
06 73 24 77 21 
28, rue Nationale

UCAPL 
Union des commercants, artisans
et professions libérales de sorigny 
Phillippe VIGEANT 
34, rue Nationale

VÉLO CLUB SORIGNOIS 
Francis LOUBEAU 
06 68 11 47 03 
22, rue des Courances 
veloclub.sorignois@hotmail.fr
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Sorigny a un jumeau outre-Manche, et il s’appelle Box. 
À chaque entrée de la ville par la rue Nationale, un panneau 
nous le rappelle. 
Mais savez-vous qu’à Box aussi ! Tout comme nous avons une 
cabine téléphonique anglaise, à Box, il y a une boîte aux lettres 
française, comme l’attestent les photos ci-contre !
Depuis maintenant plusieurs années, nos communes 
entretiennent de réels liens d’amitié. Alors si vous aussi vous 
voulez participer à cet échange :

• Venez apprendre la langue de Shakespeare
lors du cours du lundi soir, 

• Surfez sur notre site internet
www.sorigny-comitejumelage.com, 

• Soyez des nôtres lors de la soirée Guy Fawkes 
qui a lieu tous les ans en novembre. 

N’hésitez pas à rejoindre le comité de jumelage de Sorigny, 
nous vous présenterons John, Sheila, Jane ....

Les membres du Jum !

APE • Association des parents d’élèves Comité de jumelage

Accueil ados
Une nouvelle page 
qui s’ouvre pour l’Accueil ados de Sorigny

Nous avons la chance d’accueillir un nouvel animateur 
sur l’accueil de Sorigny, il se nomme Sylvain NAUDON.
L’accueil ados a réouvert ses portes début septembre.
Pour rappel, l’accueil ados de Sorigny est un lieu 
pour tous les jeunes ayant entre 11 et 17 ans. Ils 
peuvent venir profi ter de l’infrastructure qui est mise à 
disposition par la mairie.    

Accueil
Pendant 
les périodes scolaires
Mardi • 17h00 | 19h00
Mercredi • 14h00 | 19h00
Jeudi • 17h00 | 19h00
Vendredi • 17h00 | 19h00
Samedi • 14h00 | 19h00

Cette année il est possible de faire :
• Des projets entre les accueils ados de la Vallée de 

l’Indre,
• Des actions lors d’évènements,
• Des sorties,
• Faire des émissions de radio (création d’émission 

radio par les jeunes),
• Des veillées à thèmes,
• Du loisir créatif, ainsi que du bricolage,
• De la cuisine, ainsi que de la pâtisserie,
• Des rencontres avec différentes associations 

de la commune ou des environs.

Toutes les idées de projets sont bonnes à prendre. Pour 
tous renseignements pratiques n’hésitez pas à contacter 
Sylvain, il répondra à toutes vos interrogations. 

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

accueiljeunes_sorigny
 Accueil Ados Valdel’Indre

Pendant 
les vacances scolaires
Mardi au samedi
14h00 | 19h00
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APE • Association des parents d’élèves

L’APE, qu’est-ce que c’est ?
L’Association des Parents d’Élèves de Sorigny est une association dont le but est 
d’organiser des événements festifs afi n de resserrer les liens entre nos enfants, 
mais aussi entre leurs parents dans la commune, tout en apportant un soutien 
fi nancier aux deux écoles de Sorigny.

NOËL DES ÉCOLES
Après la compagnie Luciole Spectacle 
Productions en 2021, c’est la Compagnie 
des Sans Lacets qui a assuré en 2022 le 
spectacle de Noël pour les enfants des écoles 
maternelle et primaire, pour terminer l’année 
des étoiles plein les yeux. Bien sûr le Père Noël 
n’a pas oublié nos enfants et s’est déplacé 
dans les différentes classes pour offrir ses 
cadeaux et recevoir dessins, chants et sourires 
de la part de tous les élèves. Le goûter de 
Noël aux écoles reste un moment magique 
grâce à la participation de tous. 

BOURSE AUX JOUETS
Vous avez sans aucun doute trouvé votre bonheur à 
l’espace Gilbert TROTTIER lors de l’édition de 2021. 
Cette manifestation n’a pas eu lieu cette année mais sera 
remplacée par une autre courant 2023… suspense…

Les manifestations de l’APE

LE CARNAVAL
L’APE a enfi n pu renouer avec son traditionnel carnaval 
en 2022 avec la sympathique et dynamique troupe 
Saravah, que nous retrouverons, le 11 mars 2023, pour 
rythmer notre déambulation dans les rues de Sorigny. 
Venez participer à cette ambiance festive où les adultes, 
souvent aussi déguisés que leurs enfants, ne sont pas 
en reste pour se lancer des confettis et s’amuser ! Le 
parcours terminé, tout le monde se retrouve autour 
d’un goûter gargantuesque et passe le reste de l’après-
midi à jouer tous ensemble. Venez partager ce moment 
toujours convivial avec nous ! 

LA KERMESSE
Le 24 juin 2022, après trois longues années 
d’annulations, la kermesse de fi n d’année 
a enfi n pu avoir lieu. Parents, enfants, 
professeurs, tout le monde était heureux de 
pouvoir enfi n renouer avec cette dernière 
manifestation si riche en émotions pour les 
petits qui grandissent, et surtout pour les 
grands CM2 qui s’envolent vers le collège… 
Pour cette édition très particulière, l’APE 
avait sorti le grand jeu avec les structures 
gonfl ables, mais aussi un laser game et les 
poneys de Villeperdue ! 
En 2023, c’est le 30 juin que nous vous 
donnons rendez-vous dans la prairie des 
écoles pour clôturer l’année scolaire avec 
encore plein de surprises…

Comme chaque année nous vous appelons 
à venir nombreux à ces manifestations, dont 
les bénéfi ces permettent à l’APE d’offrir aux 
écoles des spectacles, des dons qui fi nancent 
des sorties, des interventions et du matériel, 
ainsi que des cadeaux dont profi tent nos 
enfants au quotidien. 

LE LOTO
Annulé en 2021 en raison des conditions sanitaires, le loto 
de l’APE, animé par Elsa, a bien eu lieu le 30 janvier 2022 
à l’espace Gilbert TROTTIER. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’Elsa sera de nouveau des nôtres le 29 janvier 
2023 pour une nouvelle édition, avec toujours de nombreux 
lots à gagner. Venez tenter votre chance, manger une crêpe 
et passer un bon moment en famille ou entre amis !

Nous terminons avec un immense merci aux parents bénévoles, sans lesquels aucune de ces manifestations ne 
pourrait avoir lieu. Chacun selon ses possibilités peut s’impliquer, peu importe le nombre de manifestations ou 
la tâche accomplie, chaque coup de main compte et fait vivre l’esprit associatif et solidaire à Sorigny… N’hésitez 
donc pas à prendre contact avec notre nouvelle équipe pour apporter votre pierre à l’édifi ce !

Renseignements et contacts apesorigny@gmail.com
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Sorigny a un jumeau outre-Manche, et il s’appelle Box. 
À chaque entrée de la ville par la rue Nationale, un panneau 
nous le rappelle. 
Mais savez-vous qu’à Box aussi ! Tout comme nous avons une 
cabine téléphonique anglaise, à Box, il y a une boîte aux lettres 
française, comme l’attestent les photos ci-contre !
Depuis maintenant plusieurs années, nos communes 
entretiennent de réels liens d’amitié. Alors si vous aussi vous 
voulez participer à cet échange :

• Venez apprendre la langue de Shakespeare
lors du cours du lundi soir, 

• Surfez sur notre site internet
www.sorigny-comitejumelage.com, 

• Soyez des nôtres lors de la soirée Guy Fawkes 
qui a lieu tous les ans en novembre. 

N’hésitez pas à rejoindre le comité de jumelage de Sorigny, 
nous vous présenterons John, Sheila, Jane ....

Les membres du Jum !

APE • Association des parents d’élèves Comité de jumelage

Accueil ados
Une nouvelle page 
qui s’ouvre pour l’Accueil ados de Sorigny

Nous avons la chance d’accueillir un nouvel animateur 
sur l’accueil de Sorigny, il se nomme Sylvain NAUDON.
L’accueil ados a réouvert ses portes début septembre.
Pour rappel, l’accueil ados de Sorigny est un lieu 
pour tous les jeunes ayant entre 11 et 17 ans. Ils 
peuvent venir profi ter de l’infrastructure qui est mise à 
disposition par la mairie.    

Accueil
Pendant 
les périodes scolaires
Mardi • 17h00 | 19h00
Mercredi • 14h00 | 19h00
Jeudi • 17h00 | 19h00
Vendredi • 17h00 | 19h00
Samedi • 14h00 | 19h00

Cette année il est possible de faire :
• Des projets entre les accueils ados de la Vallée de 

l’Indre,
• Des actions lors d’évènements,
• Des sorties,
• Faire des émissions de radio (création d’émission 

radio par les jeunes),
• Des veillées à thèmes,
• Du loisir créatif, ainsi que du bricolage,
• De la cuisine, ainsi que de la pâtisserie,
• Des rencontres avec différentes associations 

de la commune ou des environs.

Toutes les idées de projets sont bonnes à prendre. Pour 
tous renseignements pratiques n’hésitez pas à contacter 
Sylvain, il répondra à toutes vos interrogations. 

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

accueiljeunes_sorigny
 Accueil Ados Valdel’Indre

Pendant 
les vacances scolaires
Mardi au samedi
14h00 | 19h00
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APE • Association des parents d’élèves

L’APE, qu’est-ce que c’est ?
L’Association des Parents d’Élèves de Sorigny est une association dont le but est 
d’organiser des événements festifs afi n de resserrer les liens entre nos enfants, 
mais aussi entre leurs parents dans la commune, tout en apportant un soutien 
fi nancier aux deux écoles de Sorigny.

NOËL DES ÉCOLES
Après la compagnie Luciole Spectacle 
Productions en 2021, c’est la Compagnie 
des Sans Lacets qui a assuré en 2022 le 
spectacle de Noël pour les enfants des écoles 
maternelle et primaire, pour terminer l’année 
des étoiles plein les yeux. Bien sûr le Père Noël 
n’a pas oublié nos enfants et s’est déplacé 
dans les différentes classes pour offrir ses 
cadeaux et recevoir dessins, chants et sourires 
de la part de tous les élèves. Le goûter de 
Noël aux écoles reste un moment magique 
grâce à la participation de tous. 

BOURSE AUX JOUETS
Vous avez sans aucun doute trouvé votre bonheur à 
l’espace Gilbert TROTTIER lors de l’édition de 2021. 
Cette manifestation n’a pas eu lieu cette année mais sera 
remplacée par une autre courant 2023… suspense…

Les manifestations de l’APE

LE CARNAVAL
L’APE a enfi n pu renouer avec son traditionnel carnaval 
en 2022 avec la sympathique et dynamique troupe 
Saravah, que nous retrouverons, le 11 mars 2023, pour 
rythmer notre déambulation dans les rues de Sorigny. 
Venez participer à cette ambiance festive où les adultes, 
souvent aussi déguisés que leurs enfants, ne sont pas 
en reste pour se lancer des confettis et s’amuser ! Le 
parcours terminé, tout le monde se retrouve autour 
d’un goûter gargantuesque et passe le reste de l’après-
midi à jouer tous ensemble. Venez partager ce moment 
toujours convivial avec nous ! 

LA KERMESSE
Le 24 juin 2022, après trois longues années 
d’annulations, la kermesse de fi n d’année 
a enfi n pu avoir lieu. Parents, enfants, 
professeurs, tout le monde était heureux de 
pouvoir enfi n renouer avec cette dernière 
manifestation si riche en émotions pour les 
petits qui grandissent, et surtout pour les 
grands CM2 qui s’envolent vers le collège… 
Pour cette édition très particulière, l’APE 
avait sorti le grand jeu avec les structures 
gonfl ables, mais aussi un laser game et les 
poneys de Villeperdue ! 
En 2023, c’est le 30 juin que nous vous 
donnons rendez-vous dans la prairie des 
écoles pour clôturer l’année scolaire avec 
encore plein de surprises…

Comme chaque année nous vous appelons 
à venir nombreux à ces manifestations, dont 
les bénéfi ces permettent à l’APE d’offrir aux 
écoles des spectacles, des dons qui fi nancent 
des sorties, des interventions et du matériel, 
ainsi que des cadeaux dont profi tent nos 
enfants au quotidien. 

LE LOTO
Annulé en 2021 en raison des conditions sanitaires, le loto 
de l’APE, animé par Elsa, a bien eu lieu le 30 janvier 2022 
à l’espace Gilbert TROTTIER. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’Elsa sera de nouveau des nôtres le 29 janvier 
2023 pour une nouvelle édition, avec toujours de nombreux 
lots à gagner. Venez tenter votre chance, manger une crêpe 
et passer un bon moment en famille ou entre amis !

Nous terminons avec un immense merci aux parents bénévoles, sans lesquels aucune de ces manifestations ne 
pourrait avoir lieu. Chacun selon ses possibilités peut s’impliquer, peu importe le nombre de manifestations ou 
la tâche accomplie, chaque coup de main compte et fait vivre l’esprit associatif et solidaire à Sorigny… N’hésitez 
donc pas à prendre contact avec notre nouvelle équipe pour apporter votre pierre à l’édifi ce !

Renseignements et contacts apesorigny@gmail.com
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Les dix doigts

Les ateliers ont repris leurs activités à partir 
du 13 septembre 2022, salle des anciens à 
Sorigny.
Cette année, 3 ateliers fonctionnent chaque 
semaine. 

CRÉA COUTURE
Tous les lundis après-midi de 13h30 à 18h l’atelier créa 
couture est animée par Agnès VAILLANT.
Agnès propose des idées de créations très originales 
tant dans le domaine de l’habillement que dans les 
accessoires couture et déco. 
Chacune apporte ses idées et ses tissus parfois recyclés, 
les machines à coudre sont sur place et vous attendent.
Quelques places sont encore disponibles.
C’est un partage convivial encadré par l’expérience et la 
connaissance couture d’Agnès.

PEINTURE
L’atelier peinture a repris le mardi soir et propose deux 
ateliers adultes et ados de 18h30 à 20h, l’atelier est animé 
par Maryline PROUST.
Chacun à son niveau, débutant ou expérimenté, vous 
découvrirez toutes les techniques de peinture et de dessin, 
dans un esprit de convivialité et de partage.
Des places ados sont encore disponibles. 
Un atelier découverte est offert dans tous les ateliers, venez 
faire le choix de votre activité préférée.

PATCHWORK
L’atelier patchwork occupe les ateliers le 
mardi après-midi de 14h à 17h, la précision 
et l’esprit créatif de Guiomar NABAIS vous 
guideront dans des travaux très colorés.
Guiomar vous accueillera avec plaisir, des 
places sont encore disponibles.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

EXPOSITION 
DES ŒUVRES CRÉÉES 

DANS L’ANNÉE

SAMEDI 3 JUIN 2023

Contact
Pour la peinture
06 11 92 09 30

Pour le patchwork
06 85 57 70 43

 lesdixdoigts37@gmail.com
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Comme bon nombre d’associations, la crise sanitaire 
a grandement impacté notre troupe qui a dû annuler 
à trois reprises le café-théâtre prévu en 2020. 
Faut-il vous rappeler qu’à l’époque la salle était prête 
à vous recevoir, les décors montés, la technique 
installée, les boissons et pâtisseries achetées…. 
et le couperet est tombé. Le Premier ministre 
Édouard PHILIPPE annonçait, au journal télévisé de 
13h l’interdiction des rassemblements de plus de 
100 personnes. 
À l’heure où nous rédigeons cet article, notre 
assemblée générale ne s’est pas tenue, nous ne 
pouvons pas vous annoncer s’il y a remaniement ou 
pas du bureau, si le retour des acteurs et actrices se 
fera ou pas, dans son intégralité. 
Quoiqu’il en soit, bon nombre d’entre nous 
souhaitent remonter sur les planches. Aussi, nous 
vous préparerons un spectacle vivant de qualité, 
animé et drôle, dont le but principal est de vous 
distraire et de vous amuser, loin de vos tracas du 
moment. 
Depuis la réouverture des salles de spectacle au 
public, on enregistre une baisse des fréquentations. 

Les tréteaux sorignois 

La crise sanitaire a profondément modifié les habitudes 
culturelles des Français et il apparaît que 48% d’entre 
eux ne vont pas ou plus au spectacle. 
Tout ceci est bien morose, mais gageons que le public 
sorignois saura nous soutenir et nous encourager en 
venant toujours aussi nombreux à nos prochaines 
représentations. 
Nous vous communiquerons ultérieurement le 
téléphone à appeler pour vos réservations.  
Nous vous souhaitons à tous une très belle Année 2023 
et au plaisir de vous revoir.

RETENEZ DÉJÀ LES DATES

 VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS 

VENDREDI 31 ET SAMEDI 1er AVRIL 

à 20H30
à la salle des fêtes Gilbert TROTTIER 

Sorigny patrimoine

Contact
Antoine  •  06 73 24 11 21
sorigny.patrimoine@gmail.com

L’Association Sorigny Patrimoine est 
composée à ce jour d’une vingtaine 
d’adhérents. Une dizaine se retrouve tous 
les jeudis pour effectuer diverses tâches sur 
le patrimoine de la commune.
Pour 2022 les activités ont été les suivantes :

• Restauration des croix,
• Divers travaux sur l’éolienne,
• Aménagement intérieur de la maison 

Cadiou,
• Nettoyage des abords de la mare 

Genièvre proche des Gravelles Caltries,
• Participation à la journée du patrimoine 

et à l’organisation de la marche octobre 
rose.

Le Bureau vous souhaite une très belle 
Année 2023.
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du 13 septembre 2022, salle des anciens à 
Sorigny.
Cette année, 3 ateliers fonctionnent chaque 
semaine. 

CRÉA COUTURE
Tous les lundis après-midi de 13h30 à 18h l’atelier créa 
couture est animée par Agnès VAILLANT.
Agnès propose des idées de créations très originales 
tant dans le domaine de l’habillement que dans les 
accessoires couture et déco. 
Chacune apporte ses idées et ses tissus parfois recyclés, 
les machines à coudre sont sur place et vous attendent.
Quelques places sont encore disponibles.
C’est un partage convivial encadré par l’expérience et la 
connaissance couture d’Agnès.

PEINTURE
L’atelier peinture a repris le mardi soir et propose deux 
ateliers adultes et ados de 18h30 à 20h, l’atelier est animé 
par Maryline PROUST.
Chacun à son niveau, débutant ou expérimenté, vous 
découvrirez toutes les techniques de peinture et de dessin, 
dans un esprit de convivialité et de partage.
Des places ados sont encore disponibles. 
Un atelier découverte est offert dans tous les ateliers, venez 
faire le choix de votre activité préférée.

PATCHWORK
L’atelier patchwork occupe les ateliers le 
mardi après-midi de 14h à 17h, la précision 
et l’esprit créatif de Guiomar NABAIS vous 
guideront dans des travaux très colorés.
Guiomar vous accueillera avec plaisir, des 
places sont encore disponibles.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

EXPOSITION 
DES ŒUVRES CRÉÉES 

DANS L’ANNÉE
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Contact
Pour la peinture
06 11 92 09 30
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Comme bon nombre d’associations, la crise sanitaire 
a grandement impacté notre troupe qui a dû annuler 
à trois reprises le café-théâtre prévu en 2020. 
Faut-il vous rappeler qu’à l’époque la salle était prête 
à vous recevoir, les décors montés, la technique 
installée, les boissons et pâtisseries achetées…. 
et le couperet est tombé. Le Premier ministre 
Édouard PHILIPPE annonçait, au journal télévisé de 
13h l’interdiction des rassemblements de plus de 
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À l’heure où nous rédigeons cet article, notre 
assemblée générale ne s’est pas tenue, nous ne 
pouvons pas vous annoncer s’il y a remaniement ou 
pas du bureau, si le retour des acteurs et actrices se 
fera ou pas, dans son intégralité. 
Quoiqu’il en soit, bon nombre d’entre nous 
souhaitent remonter sur les planches. Aussi, nous 
vous préparerons un spectacle vivant de qualité, 
animé et drôle, dont le but principal est de vous 
distraire et de vous amuser, loin de vos tracas du 
moment. 
Depuis la réouverture des salles de spectacle au 
public, on enregistre une baisse des fréquentations. 

Les tréteaux sorignois 

La crise sanitaire a profondément modifié les habitudes 
culturelles des Français et il apparaît que 48% d’entre 
eux ne vont pas ou plus au spectacle. 
Tout ceci est bien morose, mais gageons que le public 
sorignois saura nous soutenir et nous encourager en 
venant toujours aussi nombreux à nos prochaines 
représentations. 
Nous vous communiquerons ultérieurement le 
téléphone à appeler pour vos réservations.  
Nous vous souhaitons à tous une très belle Année 2023 
et au plaisir de vous revoir.
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VENDREDI 31 ET SAMEDI 1er AVRIL 

à 20H30
à la salle des fêtes Gilbert TROTTIER 

Sorigny patrimoine

Contact
Antoine  •  06 73 24 11 21
sorigny.patrimoine@gmail.com

L’Association Sorigny Patrimoine est 
composée à ce jour d’une vingtaine 
d’adhérents. Une dizaine se retrouve tous 
les jeudis pour effectuer diverses tâches sur 
le patrimoine de la commune.
Pour 2022 les activités ont été les suivantes :

• Restauration des croix,
• Divers travaux sur l’éolienne,
• Aménagement intérieur de la maison 

Cadiou,
• Nettoyage des abords de la mare 

Genièvre proche des Gravelles Caltries,
• Participation à la journée du patrimoine 
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rose.

Le Bureau vous souhaite une très belle 
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La Team Bechrèze 205 

Contact
lateambechreze205@gmail.com

La Team Bechrèze 205

Association à but humanitaire 

Après un premier raid humanitaire au Maroc en octobre 2021, 
l’association se prépare pour deux futurs événements :

Juillet 2023 : l’Alpina RAID en France. Traversée des Alpes 
du nord au sud, essentiellement par des chemins et le 
franchissement de 20 grands cols.

Avril 2024 : le 205 trophée. Douze étapes guidées au road 
book, principalement hors route, pour un total de 5 000 km. 
Nous souhaitons renouveler notre action humanitaire 
au Maroc avec la distribution de dons dans différents 
établissements (école, centre pour personne en situation de 
handicap, clinique…).

Pendant le raid en octobre 2021 nous nous sommes aperçus que 
la motorisation de notre véhicule n’était pas adaptée (manque 
de puissance), nous l’avons revendu et acheté une 205 avec une 
motorisation plus importante, mais d’origine. Ici commence notre 
aventure avec la préparation de celle-ci. Et oui, nous avons un cahier 
des charges à respecter pour effectuer les RAIDS : rehausse du 
véhicule, renfort des suspensions, blindage de protection moteur, 
préfi ltre à sable, renfort de plusieurs éléments du véhicule, etc.
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Solifl ore

Sous un ciel pluvieux, installés au cœur 
du centre-ville, la quatrième édition des 
randonnées combinée avec le fl ocage des 
véhicules s’est déroulée avec son taux de 
participation le plus faible. Quelques voitures 
parées d’un nouveau message continuent à 
rendre visible la raison d’être de l’association. 
Sur fond de sujets clivants de tous ordres 
depuis sa création l’association prendra un 
autre chemin pour 2023 en restant fi dèle à sa 
mission fondatrice.

La section UNC de Sorigny fut créée le 8 avril 1967. 
Son premier président fut Bernard BONNET. Norbert 
BOISLEVE prit sa relève en janvier 1971. Après 51 
années de présidence, en avril 2022, Il a émis le 
souhait de ne pas se représenter et a laissé sa place 
à Antoine ROBIN.

La section compte 46 adhérents (24 anciens 
AFN, 1 OPEX, 12 soldats de France, 7 veuves et 2 
membres associés).

L’association a pour but de perpétuer le souvenir de 
tous les confl its passés, en étant présente lors des 
cérémonies commémoratives, d’honorer ceux qui 
ont participé à la défense des valeurs de la patrie. 
De plus chaque année, nous accompagnons la 
classe de CM2 lors de la visite du mémorial de Maillé 
afi n de transmettre l’esprit civique aux nouvelles 
générations.

Les personnes désirant défendre ces valeurs peuvent 
adhérer en s’adressant aux membres du bureau.

Le bureau vous souhaite une très belle Année 2023.

Le Bureau
Président Antoine Robin
 06 73 24 11 21
Vice-président Norbert BOISLEVE
Secrétaire-Trésorier  Alain MAUPOINT
 06 77 36 60 71
Membres Christiane DECHÊNE
 Kléber PINARD, René ROY
 Guy MARCHAIS
 Jean GAUCHER

Union nationale des combattants

Contact
www.solifl ore.org

SoliFLore.org

SEINSIBILISATION 
AU DÉPISTAGEAU DÉPISTAGE
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La Team Bechrèze 205 

Contact
lateambechreze205@gmail.com

La Team Bechrèze 205

Association à but humanitaire 

Après un premier raid humanitaire au Maroc en octobre 2021, 
l’association se prépare pour deux futurs événements :

Juillet 2023 : l’Alpina RAID en France. Traversée des Alpes 
du nord au sud, essentiellement par des chemins et le 
franchissement de 20 grands cols.

Avril 2024 : le 205 trophée. Douze étapes guidées au road 
book, principalement hors route, pour un total de 5 000 km. 
Nous souhaitons renouveler notre action humanitaire 
au Maroc avec la distribution de dons dans différents 
établissements (école, centre pour personne en situation de 
handicap, clinique…).

Pendant le raid en octobre 2021 nous nous sommes aperçus que 
la motorisation de notre véhicule n’était pas adaptée (manque 
de puissance), nous l’avons revendu et acheté une 205 avec une 
motorisation plus importante, mais d’origine. Ici commence notre 
aventure avec la préparation de celle-ci. Et oui, nous avons un cahier 
des charges à respecter pour effectuer les RAIDS : rehausse du 
véhicule, renfort des suspensions, blindage de protection moteur, 
préfi ltre à sable, renfort de plusieurs éléments du véhicule, etc.
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L’association Mieux Vivre à Sorigny, 
née en 2021, a pour objet de 
s’intéresser à la vie municipale 
sorignoise. Elle est composée d’une 
cinquantaine de membres à ce jour 
et fonctionne par le biais de réunions, 
de mails et d’un groupe WhatsApp. 
Tout un chacun peut s’exprimer sur 
tout sujet de son choix, car toute 
intervention est intéressante, même 
contradictoire. 

 SORIGNY
mieux vivre à

 SORIGNYContact
mieuxvivreasorigny@orange.fr

Mieux vivre à Sorigny

Souvenirs d’écoliers

Contact
Claude METIVIER
06 13 16 98 28                         
Bernard GAUCHER
06 65 64 67 10

Notre Association s’est réunie le vendredi 1er avril lors de 
l’assemblée générale. Suite au début de reprises d’activités, 
nous avons mis en place la rando du muguet le 1er mai. Le 
muguet a été plus rapide que les randonneurs puisqu’il était 
déjà défl euri… !! Pour clôturer 2022, nous avons organisé un 
loto le 3 décembre salle Gilbert TROTTIER animé par Elsa. 
L’année 2023 s’annonce tout d’abord avec l’assemblée 
générale le vendredi 3 février salle des anciens à 18h30, 
ensuite viendra la  rando de printemps dont la date reste à 
défi nir. 
L’évènement le plus attendu est le repas des retrouvailles qui 
sera le samedi 7 octobre 2023. Notre dernier repas était le 
27 avril 2019 avec 150 convives. Nous souhaitons accueillir 
encore plus nombreux nos amis écoliers pour cette journée 
conviviale qui fait renaître nos… souvenirs d’écoliers.

Le Bureau
Président Claude MÉTIVIER
Vice-président Bernard GAUCHER
Trésorière Anne GAUCHER
Secrétaire Chantal DECLERCK
Trésorière adjointe Marie-Thérèse FAVREAU
Secrétaire adjointe Solange PROUST
Membres Jacky BOUGRIER 
 Jean-Michel GUILLON
 Michel GAUDRON 
 Solange CHAMPAGNE
 Brigitte MAURICE

2022
Comme en 2021, deux « Feuille 
d’Information et de Liaison » 
FIL ont été distribuées aux 
Sorignois pour compléter 
l’information municipale. Cet outil 
est la principale dépense pour 
l’association.
Six réunions de quartier ont été 
réalisées, avec une fréquentation 
variable, mais des échanges 
de qualité dans une ambiance 
systématiquement très positive. À 
l’issue de ces visites, un compte 
rendu est établi pour une diffusion 
en mairie pour que des doléances 
de premier soient enfi n prises en 
compte.

2023
L’année qui arrive sera marquée 
par une continuité des actes 
de Mieux Vivre à Sorigny. Les 
rencontres de quartiers seront 
multipliées, aussi bien dans le 
bourg que dans les hameaux. 
Des rencontres d’entreprises 
seront effectuées.
La page Facebook permet 
toujours de communiquer plus 
largement.
L’adhésion de 10 € par an 
vous permet de disposer 
d’informations, de comptes 
rendus de réunions…n’hésitez 
pas à vous associer à notre 
démarche pour que le bien vivre 
progresse encore à Sorigny.

Jonathan LEPROULT et le Bureau de MVS

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 afi n de recenser les élèves nés entre 1955 et 

1962 et vous remercie de votre aide.
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La pandémie avait mis un coup d’arrêt à nos 
missions en 2020 et 2021, c’est donc avec un 
grand plaisir que nous avons pu repartir sur le 
terrain cette année du 22 février au 12 mars. 
Pendant le séjour sur place, les ADM, grâce à 
Martine BEDOUET et Bruno BEJON ont pu, avec 
les techniciens formés par Hippolyte DEUGOUÉ, 
relais local des ADM, poursuivre les installations 
solaires. Aujourd’hui, plus de 60 installations ont 
été réalisées. Il s’agit de remplacer les lampes 
à pétrole par un kit solaire comprenant un petit 
panneau, une batterie et 3 lampes LED et 5w. 
La mission a également permis de mener 
une nouvelle campagne de sensibilisation 
aux dangers de l’alcool, véritable fléau dans 
ces secteurs défavorisés. Un temps fort de 
la mission, la rencontre avec Yannick NOAH, 
devenu chef de village en remplacement de son 
père dans la banlieue de Yaoundé.    
Il faut savoir que ces missions sont essentielles, 
car elles permettent de resserrer les liens 
qui unissent les ADM et leur partenaire local, 
le GAFPAMS, qui réunit plus de 100 familles 
dans 10 villages, soit un millier de personnes. 
En effet, l’isolement de ce territoire dans la 
forêt équatoriale camerounaise, sans réseau 
électrique, téléphonique ni même postal, fait 
qu’aucun mode de communication moderne 
n’est accessible pour les populations. 
Une 2e mission 2022 a été planifiée du 
15 novembre au 4 décembre. Elle regroupait 
sur place Jackie AUZOU et Michel GABORIAU 
avec Hippolyte DEUGOUÉ, membre des ADM 
au Cameroun. 
Dans le Val de l’Indre, l’activité de l’association 
a également repris avec la participation au 
Village des Associations début septembre 
à Montbazon. Le 6 novembre, un spectacle 
musical fut organisé avec une chorale 
d’hommes dans la salle Atout Cœur, également 
à Montbazon. Des films solidaires furent 
programmés au Générique dans le cadre 
de Festisol. Enfin, les Amis de Messaména 
proposèrent les produits d’artisanat 
camerounais ainsi que les excellents produits 
locaux, beurre de karité, beurre de cacao et 
beurre de coco, sur le marché de Noël de 
Montbazon.    
La coopération Nord/Sud vous intéresse, 
rejoignez-nous ! 

Michel GABORIAU 
Président des Amis de Messaména - ONG du Val de l’Indre

Contact
06 43 47 97 64 
lesamisdemessaména@orange.fr

Les Amis de Messaména

Reprise des missions terrain  
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Les joies de l’amitié
Le club Les Joies de l’Amitié, composé à ce 
jour de 58 adhérents, se retrouve tous les 
jeudis de 14h à 18h. 
De nombreuses activités sont proposées. 
Cette année, le club est resté ouvert 
pendant toutes les vacances afi n d’éviter 
pour certaines personnes la rupture 
sociale.

Contact
Chantal
06 18 80 27 60
sorignyloisirsdétente@gmail.com

Pendant les vacances scolaires sont organisées, à la Salle des 
Fêtes, des rencontres intergénérationnelles avec le C.M.J. 
permettant de découvrir de nouvelles activités et animations.
L’année 2022 a été riche en évènements avec :

• Visite du Parc Floral d’Orléans,
• Théâtre début mai avec présentation de la pièce 

« Pourvu qu’il Pleuve » par la compagnie L’ENTRACTE,
• Découverte de la médiathèque,
• Un après-midi à Chédigny, citée de la rose,
• Visite et déjeuner à la Ferme au Bois dormant à Rigny-

Ussé, suivie de la découverte du Chai de Thélème avec 
dégustation,

• Le Marais de Poitevin en juin,
• Pique-nique au plan d’eau de Manthelan et visite de la 

chocolaterie,
• Ferme expo à Tours en novembre,
• Notre traditionnel repas de Noël avec animation,
• Au cours du dernier trimestre, atelier numérique à la 

Médiathèque,
• Les membres bénéfi cient également de nombreuses 

activités via la F.D.G.M.
Vous voulez connaître nos évènements 2023, notre 
fonctionnement, retrouvons-nous salle des anciens le jeudi. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Des changements aux Perraults !

Amitiés des Perraults

16 des maisons de ce quartier 
H.L.M. de VAL TOURAINE HABITAT 
vont être démolies et reconstruites 
(le désamiantage a commencé 
pour une partie). Ces jolies maisons 
mal construites voici 30 ans sont 
devenues précaires, livrées à 
l’humidité, à la chaleur, au froid, 
aux diffi cultés d’être chauffées. 
L’association des locataires des 
Perraults a argumenté auprès 
de VTH, la direction a décidé de 
démolir et reconstruire. Les 13 
autres maisons d’une construction 
plus moderne (dont 9 nécessitent 
l’isolation des combles) resteront.
Les habitants de la rue attendent 
un parking et des protections sur 
les trottoirs pour les bornes de gaz 

de ville fragiles, rendues dangereuses 
par les conducteurs qui bravent 
l’interdiction de se garer sur les trottoirs.
Le projet AGORA continue son 
évolution (grâce aux subventions et aux 
bénévoles bricoleurs, peintres amateurs 
et autres courageux qui s’investissent) 
dont une boîte à livres pour tous. 
Abri de jardin, jeux et jouets, maison 
perchée, trampoline, réalisation d’un 
théâtre de marionnettes constituent 
le parc qui sera réservé uniquement 
aux locataires des Perraults sous leur 
responsabilité.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de nos nouveaux voisins. Le 
café est toujours prêt pour les visiteurs et les entreprises travaillant au 
bien-être de notre quartier.

Jeannette CORBIÈRE, Patricia CAILLOUËT
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Nature et environnement

Contact
natenv@laposte.net

Les évidences, qui doutent encore ?
La variabilité du climat et ses conséquences 
économiques, la ressource et le partage 
de l’eau, la dépendance énergétique et la 
soumission aux états fournisseurs. 
La résistance au changement, subir ou 
agir ?
Cette fois-ci nous cumulons : climat, 
énergie, biodiversité. 
L’action publique locale pour 
l’environnement, active ? 
Avec la communauté de communes les 
outils sont en place : Projet de territoire, 
PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial), 
Conseil de développement 
Que soutient l’association au plan local ?

• La réduction du gaspillage d’énergie et 
de matières premières,  

• Réparation, réutilisation, recyclage des 
objets,

• Compostage individuel et collectif,
• Une redevance incitative pour les 

ordures ménagères (poubelle grise),
• Nappes qui alimentent notre réseau 

d’eau potable. C’est un point de 
vigilance pour le PLU, 

• Une politique de production d’énergie 
renouvelable sur notre territoire.

L’association se prononce au cas par cas en 
fonction des projets.
La protection des surfaces boisées, des 
haies, des mares. C’est un point de vigilance 
pour le PLU.
L’association et le Projet éolien de Sorigny ?
Avis de l’association suite au bilan de la 
concertation du public de juin 2022 :
ENGIE GREEN a fait référence à la situation 
actuelle de l’énergie pour mettre en 
évidence l’intérêt général du projet. ENGIE 
GREEN a fait référence aux obligations 
réglementaires et à leur respect.

Le Bureau
Président  Gérard VAN OOST
Trésorier  Gilles FOURTEAU  
Vice-Président  Christian WAROT

Concernant les questions contenues dans la déposition de 
l’association :

• Les questions posées par Nature et Environnement ont été 
d’ordre strictement environnemental en relation avec l’objet 
et les statuts de l’association, 

• L’association a fait part de ses attentes, dont certaines sont 
en avance sur la procédure en cours. Nous pensons par 
expérience qu’il faut poser les questions en amont des 
procédures,

• Chaque point a eu une réponse,
• Les réponses données par ENGIE GREEN renvoient à une 

poursuite de la concertation pour étudier des mesures 
d’accompagnement (non obligatoires) et mesures 
compensatoires (obligatoires) dans l’intérêt de la faune, de 
la flore, des milieux et des habitats naturels.

Exemple de mesures ou sites pressentis par Nature et 
Environnement : la protection des marécages (photos ci-
dessous), les corridors écologiques (trames vertes et bleues du 
PLU), l’inventaire communal de la biodiversité.
Focus « les marécages » : Cet endroit résulte essentiellement de 
l’activité de l’homme, plus précisément de celle des agriculteurs 
qui ont extrait de la craie pour amender leurs champs. Ce sont 
d’anciennes marnières exploitées jusqu’en 1900. En hiver, ces 
carrières se remplissent d’eau, au printemps c’est une explosion 
végétale comme cette station de fritillaires, bénéficiant d’un 
statut de protection.
Pour rejoindre l’association, contactez-nous par mail.
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Les joies de l’amitié
Le club Les Joies de l’Amitié, composé à ce 
jour de 58 adhérents, se retrouve tous les 
jeudis de 14h à 18h. 
De nombreuses activités sont proposées. 
Cette année, le club est resté ouvert 
pendant toutes les vacances afi n d’éviter 
pour certaines personnes la rupture 
sociale.

Contact
Chantal
06 18 80 27 60
sorignyloisirsdétente@gmail.com

Pendant les vacances scolaires sont organisées, à la Salle des 
Fêtes, des rencontres intergénérationnelles avec le C.M.J. 
permettant de découvrir de nouvelles activités et animations.
L’année 2022 a été riche en évènements avec :

• Visite du Parc Floral d’Orléans,
• Théâtre début mai avec présentation de la pièce 

« Pourvu qu’il Pleuve » par la compagnie L’ENTRACTE,
• Découverte de la médiathèque,
• Un après-midi à Chédigny, citée de la rose,
• Visite et déjeuner à la Ferme au Bois dormant à Rigny-

Ussé, suivie de la découverte du Chai de Thélème avec 
dégustation,

• Le Marais de Poitevin en juin,
• Pique-nique au plan d’eau de Manthelan et visite de la 

chocolaterie,
• Ferme expo à Tours en novembre,
• Notre traditionnel repas de Noël avec animation,
• Au cours du dernier trimestre, atelier numérique à la 

Médiathèque,
• Les membres bénéfi cient également de nombreuses 

activités via la F.D.G.M.
Vous voulez connaître nos évènements 2023, notre 
fonctionnement, retrouvons-nous salle des anciens le jeudi. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Des changements aux Perraults !

Amitiés des Perraults

16 des maisons de ce quartier 
H.L.M. de VAL TOURAINE HABITAT 
vont être démolies et reconstruites 
(le désamiantage a commencé 
pour une partie). Ces jolies maisons 
mal construites voici 30 ans sont 
devenues précaires, livrées à 
l’humidité, à la chaleur, au froid, 
aux diffi cultés d’être chauffées. 
L’association des locataires des 
Perraults a argumenté auprès 
de VTH, la direction a décidé de 
démolir et reconstruire. Les 13 
autres maisons d’une construction 
plus moderne (dont 9 nécessitent 
l’isolation des combles) resteront.
Les habitants de la rue attendent 
un parking et des protections sur 
les trottoirs pour les bornes de gaz 

de ville fragiles, rendues dangereuses 
par les conducteurs qui bravent 
l’interdiction de se garer sur les trottoirs.
Le projet AGORA continue son 
évolution (grâce aux subventions et aux 
bénévoles bricoleurs, peintres amateurs 
et autres courageux qui s’investissent) 
dont une boîte à livres pour tous. 
Abri de jardin, jeux et jouets, maison 
perchée, trampoline, réalisation d’un 
théâtre de marionnettes constituent 
le parc qui sera réservé uniquement 
aux locataires des Perraults sous leur 
responsabilité.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de nos nouveaux voisins. Le 
café est toujours prêt pour les visiteurs et les entreprises travaillant au 
bien-être de notre quartier.

Jeannette CORBIÈRE, Patricia CAILLOUËT
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Nature et environnement

Contact
natenv@laposte.net

Les évidences, qui doutent encore ?
La variabilité du climat et ses conséquences 
économiques, la ressource et le partage 
de l’eau, la dépendance énergétique et la 
soumission aux états fournisseurs. 
La résistance au changement, subir ou 
agir ?
Cette fois-ci nous cumulons : climat, 
énergie, biodiversité. 
L’action publique locale pour 
l’environnement, active ? 
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outils sont en place : Projet de territoire, 
PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial), 
Conseil de développement 
Que soutient l’association au plan local ?
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objets,
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• Une redevance incitative pour les 

ordures ménagères (poubelle grise),
• Nappes qui alimentent notre réseau 

d’eau potable. C’est un point de 
vigilance pour le PLU, 

• Une politique de production d’énergie 
renouvelable sur notre territoire.

L’association se prononce au cas par cas en 
fonction des projets.
La protection des surfaces boisées, des 
haies, des mares. C’est un point de vigilance 
pour le PLU.
L’association et le Projet éolien de Sorigny ?
Avis de l’association suite au bilan de la 
concertation du public de juin 2022 :
ENGIE GREEN a fait référence à la situation 
actuelle de l’énergie pour mettre en 
évidence l’intérêt général du projet. ENGIE 
GREEN a fait référence aux obligations 
réglementaires et à leur respect.

Le Bureau
Président  Gérard VAN OOST
Trésorier  Gilles FOURTEAU  
Vice-Président  Christian WAROT

Concernant les questions contenues dans la déposition de 
l’association :

• Les questions posées par Nature et Environnement ont été 
d’ordre strictement environnemental en relation avec l’objet 
et les statuts de l’association, 

• L’association a fait part de ses attentes, dont certaines sont 
en avance sur la procédure en cours. Nous pensons par 
expérience qu’il faut poser les questions en amont des 
procédures,

• Chaque point a eu une réponse,
• Les réponses données par ENGIE GREEN renvoient à une 

poursuite de la concertation pour étudier des mesures 
d’accompagnement (non obligatoires) et mesures 
compensatoires (obligatoires) dans l’intérêt de la faune, de 
la flore, des milieux et des habitats naturels.

Exemple de mesures ou sites pressentis par Nature et 
Environnement : la protection des marécages (photos ci-
dessous), les corridors écologiques (trames vertes et bleues du 
PLU), l’inventaire communal de la biodiversité.
Focus « les marécages » : Cet endroit résulte essentiellement de 
l’activité de l’homme, plus précisément de celle des agriculteurs 
qui ont extrait de la craie pour amender leurs champs. Ce sont 
d’anciennes marnières exploitées jusqu’en 1900. En hiver, ces 
carrières se remplissent d’eau, au printemps c’est une explosion 
végétale comme cette station de fritillaires, bénéficiant d’un 
statut de protection.
Pour rejoindre l’association, contactez-nous par mail.
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Vélo club sorignois

Implantée depuis 8 ans à Sorigny comme simple discipline pour 
commencer, puis comme association sportive, Sport Body Contact 
a su s’adapter et répondre aux attentes de ses adhérents. Malgré 
une période compliquée à cause du Covid, l’association retrouve 
ses licenciés avec énormément de plaisir. La saison 2022-2023 a 
commencé avec panache lors du forum des associations où les 
pratiquants de tous les âges ont pu montrer l’étendue de leur 
savoir-faire durant une magnifique démonstration sur les thèmes 
des agressions physiques, des violences faites aux femmes, du 
racket, etc. Cette prestation de haut niveau a permis aux spectateurs 
de mieux comprendre la self-défense et surtout son intérêt au 
quotidien. En effet, Sport Body Contact propose des cours de SMA/ 
self-défense (Stratégie et Maîtrise de l’Adversaire) pour toutes les 
personnes désireuses d’apprendre à se défendre, souhaitant gagner 
en confiance ou simplement afin de se dépenser de manière ludique.
Association familiale, elle propose également des séances de 
Cardio-Training pour que chaque membre de la famille ait son 
activité. L’action de Sport Body Contact s’inscrit dans un ensemble, la 
remise en condition physique avec le cardio-training, l’autodéfense 
mais aussi le secourisme. Avec 3 formateurs diplômés et affiliés à 
L’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme 
(ANIMS), elle organise des formations en Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1). Anciennement « AFPS », cette formation 
vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne : 
malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. 
L’association est en permanence à la recherche de l’amélioration des 
compétences. Cette saison encore les moniteurs SBC se sont formés 
afin d’offrir aux adhérents des séances toujours plus intéressantes. 
Franck, moniteur self-défense, finalise le passage du brevet de 
moniteur fédéral 2e degré (BMF2) mention contact défense. 

Contact
06 03 95 93 27
sportbodycontact@gmail.com

Programme
Cardio training
Mardi  |  20h30 • 21h30
Jeudi  |  20h30 • 21h30
Self-défense - SMA
ados et adultes
Lundi  |  19h • 21h 
Vendredi  |  20h • 22h
Self-défense Kids 
Lundi  |  18h • 19h 
Vendredi  |  19h • 20h

Sport body contact

Le twirling bâton est un sport mixte ouvert 
dès l’âge de 4 ans en section éveil et se 
pratique en équipe, duo ou solo. 
Cette activité associe le maniement du 
bâton, la gymnastique, la danse, l’expression 
corporelle, le tout sur une musique.

Twirling bâton Sorignois (TBS)

Twirling bâton

Contact
Isabelle HÉBERT
06 69 54 87 25
hebertisabelle1969@gmail.com

twirlingbatonsorignois@gmail.com

Christophe a obtenu le diplôme 
BMF3 qui fait de lui un entraîneur en 4 
disciplines, le Kickboxing, le Pancrace, 
le Muaythai et le Contact défense. 
L’ensemble du bureau a été reconduit 
dans ses fonctions et a été renforcé 
par l’élection de 2 nouveaux membres, 
Karen en tant que secrétaire adjointe et 
François comme trésorier adjoint. Cette 
équipe de bénévoles motivés a pour 
objectif de reprendre les projets mis 
en suspens à cause de la pandémie. 
Ce sont donc plusieurs événements 
qui seront organisés tout au long de 
l’année, une soirée jeux, un stage PSC1, 
une vente de sweats et t-shirts à l’effigie 
du club etc.
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Vélo club sorignois

Notre association est toujours en sommeil, et quel dommage car les 
routes sont belles autour de notre commune. Nous recherchons donc 
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 spécifi que existe déjà, 
• Et 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

Vélo Club
SORIGNOIS

I VCS

 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.
Bien sûr, toute l’aide à la reprise sera 
assurée si besoin.

Gymnastique volontaire Sorigny 

Nos séances
Renforcement musculaire 
avec Candy
Lundi  |  10h • 11h - remise en forme, 
Cardio-training, gainage, abdo-fessiers 
avec Émeric
Mercredi  |  20h • 21h
Stretching, assouplissement  avec Émeric 
Vendredi  |  18h • 19h

Notre Conseil d’Administration
Présidente  Chantal GODEL 
Trésorière  Coralie CATHELIN 
Secrétaire  Christine GANGNEUX
Trésorière adjointe  Béatrice DEFIVES      
Secrétaire-adjointe  Annick BOULAIS 
Membres Jean-Luc BINOIST, Marithé FAVREAU 
 Claudie GUERIN

46 ans après sa création, la GV est toujours 
présente et ne vieillit pas ; chacune de ses 
séances sait innover.
La saison précédente 2021/2022, nous avons 
accueilli 80 adhérents, un rebond après l’année 
Covid 2020.
Cet essor se poursuit puisqu’en septembre 
2022, nous avions déjà atteint 90 inscriptions 
avec un franc succès côté fréquentation lors du 
forum des associations.
Mais plus que le nombre, c’est le dynamisme 
des participants et l’ambiance amicale de nos 
séances qui réjouit notre équipe.
Les cours s’adressent à  tous et à toutes, 
hommes et femmes, jeunes et séniors ; nous 
avons même Ie plaisir d‘accueillir un petit 
groupe de jeunes de moins de 18 ans qui nous 
insuffl e un air de jouvence.

Rappelons que la GV est avant tout un sport-santé sans 
compétition et encadré par des animateurs sportifs diplômés.
Depuis la saison dernière, nous avons aussi repris avec plaisir 
nos moments conviviaux : la galette des Rois en janvier et le 
pique-nique en juin.
Notre équipe vous souhaite une bonne et belle année 2023

Chantal GODEL
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Vélo club sorignois

Implantée depuis 8 ans à Sorigny comme simple discipline pour 
commencer, puis comme association sportive, Sport Body Contact 
a su s’adapter et répondre aux attentes de ses adhérents. Malgré 
une période compliquée à cause du Covid, l’association retrouve 
ses licenciés avec énormément de plaisir. La saison 2022-2023 a 
commencé avec panache lors du forum des associations où les 
pratiquants de tous les âges ont pu montrer l’étendue de leur 
savoir-faire durant une magnifique démonstration sur les thèmes 
des agressions physiques, des violences faites aux femmes, du 
racket, etc. Cette prestation de haut niveau a permis aux spectateurs 
de mieux comprendre la self-défense et surtout son intérêt au 
quotidien. En effet, Sport Body Contact propose des cours de SMA/ 
self-défense (Stratégie et Maîtrise de l’Adversaire) pour toutes les 
personnes désireuses d’apprendre à se défendre, souhaitant gagner 
en confiance ou simplement afin de se dépenser de manière ludique.
Association familiale, elle propose également des séances de 
Cardio-Training pour que chaque membre de la famille ait son 
activité. L’action de Sport Body Contact s’inscrit dans un ensemble, la 
remise en condition physique avec le cardio-training, l’autodéfense 
mais aussi le secourisme. Avec 3 formateurs diplômés et affiliés à 
L’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme 
(ANIMS), elle organise des formations en Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1). Anciennement « AFPS », cette formation 
vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne : 
malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. 
L’association est en permanence à la recherche de l’amélioration des 
compétences. Cette saison encore les moniteurs SBC se sont formés 
afin d’offrir aux adhérents des séances toujours plus intéressantes. 
Franck, moniteur self-défense, finalise le passage du brevet de 
moniteur fédéral 2e degré (BMF2) mention contact défense. 

Contact
06 03 95 93 27
sportbodycontact@gmail.com

Programme
Cardio training
Mardi  |  20h30 • 21h30
Jeudi  |  20h30 • 21h30
Self-défense - SMA
ados et adultes
Lundi  |  19h • 21h 
Vendredi  |  20h • 22h
Self-défense Kids 
Lundi  |  18h • 19h 
Vendredi  |  19h • 20h

Sport body contact

Le twirling bâton est un sport mixte ouvert 
dès l’âge de 4 ans en section éveil et se 
pratique en équipe, duo ou solo. 
Cette activité associe le maniement du 
bâton, la gymnastique, la danse, l’expression 
corporelle, le tout sur une musique.

Twirling bâton Sorignois (TBS)

Twirling bâton

Contact
Isabelle HÉBERT
06 69 54 87 25
hebertisabelle1969@gmail.com

twirlingbatonsorignois@gmail.com

Christophe a obtenu le diplôme 
BMF3 qui fait de lui un entraîneur en 4 
disciplines, le Kickboxing, le Pancrace, 
le Muaythai et le Contact défense. 
L’ensemble du bureau a été reconduit 
dans ses fonctions et a été renforcé 
par l’élection de 2 nouveaux membres, 
Karen en tant que secrétaire adjointe et 
François comme trésorier adjoint. Cette 
équipe de bénévoles motivés a pour 
objectif de reprendre les projets mis 
en suspens à cause de la pandémie. 
Ce sont donc plusieurs événements 
qui seront organisés tout au long de 
l’année, une soirée jeux, un stage PSC1, 
une vente de sweats et t-shirts à l’effigie 
du club etc.
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Vélo club sorignois

Notre association est toujours en sommeil, et quel dommage car les 
routes sont belles autour de notre commune. Nous recherchons donc 
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 spécifi que existe déjà, 
• Et un site internet est aussi en place : www.veloclub-sorignois.fr.
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Francis LOUBEAU
06 68 11 47 03
Fabrice PION
06 70 63 50 10

Vélo Club
SORIGNOIS

I VCS

 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.
Bien sûr, toute l’aide à la reprise sera 
assurée si besoin.

Gymnastique volontaire Sorigny 
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Renforcement musculaire 
avec Candy
Lundi  |  10h • 11h - remise en forme, 
Cardio-training, gainage, abdo-fessiers 
avec Émeric
Mercredi  |  20h • 21h
Stretching, assouplissement  avec Émeric 
Vendredi  |  18h • 19h

Notre Conseil d’Administration
Présidente  Chantal GODEL 
Trésorière  Coralie CATHELIN 
Secrétaire  Christine GANGNEUX
Trésorière adjointe  Béatrice DEFIVES      
Secrétaire-adjointe  Annick BOULAIS 
Membres Jean-Luc BINOIST, Marithé FAVREAU 
 Claudie GUERIN

46 ans après sa création, la GV est toujours 
présente et ne vieillit pas ; chacune de ses 
séances sait innover.
La saison précédente 2021/2022, nous avons 
accueilli 80 adhérents, un rebond après l’année 
Covid 2020.
Cet essor se poursuit puisqu’en septembre 
2022, nous avions déjà atteint 90 inscriptions 
avec un franc succès côté fréquentation lors du 
forum des associations.
Mais plus que le nombre, c’est le dynamisme 
des participants et l’ambiance amicale de nos 
séances qui réjouit notre équipe.
Les cours s’adressent à  tous et à toutes, 
hommes et femmes, jeunes et séniors ; nous 
avons même Ie plaisir d‘accueillir un petit 
groupe de jeunes de moins de 18 ans qui nous 
insuffl e un air de jouvence.

Rappelons que la GV est avant tout un sport-santé sans 
compétition et encadré par des animateurs sportifs diplômés.
Depuis la saison dernière, nous avons aussi repris avec plaisir 
nos moments conviviaux : la galette des Rois en janvier et le 
pique-nique en juin.
Notre équipe vous souhaite une bonne et belle année 2023
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Association sportive de tennis de Sorigny

Une saison tennistique 2021-2022 réussie !
Notre assemblée générale a eu lieu avant les 
congés d’été autour d’un buffet offert par le 
club pour les adhérents.
La saison tennistique 2021-2022 s’est terminée 
par notre traditionnel tournoi. Le club est 
particulièrement fier qu’il ait pu avoir lieu après 
deux années de suspension dues aux conditions 
sanitaires. Nous avons compté 70 inscriptions 
allant de NC à 1/6. Gagnant ou perdant, chaque 
joueur est reparti avec un lot offert par le club. 
Nous avons également accueilli un large public 
tout au long de la quinzaine, attiré par de très 
belles rencontres. À noter que cette année le 
tournoi homme a été remporté par l’entraîneur 
du club, Hugo RIGNAULT classé 1/6. Il faut dire 
qu’il était supporté par ses nombreux élèves 
venus l’encourager.
Le club en profite pour remercier tous les 
bénévoles qui se sont largement impliqués en 
tenant les permanences et en œuvrant pour 
créer une belle ambiance conviviale et sportive.

Le nouveau bureau
Président Laurent MAURICE
Trésorière Stéphanie REY 
Secrétaire Baptiste GABORIAU 
Secrétaire suppléant Lionel REY 
Membres  Mickaël CHATELAIS
 Sandrine GABORIAU

D’autre part, la saison 2022-2023 a très bien débuté avec 
plus de 50 adhérents.
Nous sommes fiers d’avoir pu ouvrir un nouveau cours 
de baby-tennis. Avec ce nouveau cours, nous avons 
atteint notre maximum d’inscriptions faute de créneaux 
supplémentaires dans la salle omnisports ou de nouvelles 
infrastructures.
Néanmoins, nous sommes très confiants avec le nouveau 
projet du club portant sur la rénovation des deux courts 
extérieurs et de l’éclairage.
Nous œuvrons également pour une augmentation des 
créneaux d’accès à la salle omnisports pour ne pas être 
contraints l’année prochaine de refuser des inscriptions 
comme cela a pu être le cas cette année.
D’autant plus que les jeunes joueurs sont en demande 
de compétition. Ils représentent déjà le club de Sorigny 
dans les tournois galaxie qui ont débuté début octobre. 
Il en est de même pour nos seniors pour les différents 
championnats par équipes.
Bonne saison tennistique à tous nos joueurs…

Vous voulez faire une activité 
sportive et vous ne savez pas quoi 
faire ?
Vous ne voulez pas vous prendre 
la tête avec des entraînements 
ou des créneaux réservés à des 
compétiteurs …
Alors, le Badminton Sorigny est fait 
pour vous. Ambiance conviviale 
assurée, créneaux loisirs.
Venez nombreux au gymnase de 
Sorigny où nous vous attendons 
pour taper le volant.
À vos raquettes !

Badminton

Contact
www.badmintonsorigny.jimdofree.com

 badminton Sorigny

Horaires d’entraînements
Adultes
Mardi, jeudi, vendredi  |  19h

Jeunes avec Damien et Hugues
Mercredi  |  13h45 • 15h45
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Étoile verte

Après deux années perturbées par la pandémie 
du Covid, nous espérons que cette nouvelle 
saison pourra aller à son terme sans contrainte 
sanitaire. 
Malgré ces aléas, notre association a réussi à 
maintenir sa dynamique : 

• Augmentation du nombre de licenciés dans 
toutes les catégories, 

• Changement du coach avec l’arrivée de 
Nicolas AUGUSTE pour encadrer l’équipe de 
1ère division,

• Maintien de l’entente au niveau de l’école 
de foot avec les clubs de Montbazon et 
Villeperdue,

• Acquisition d’un minibus en partenariat avec 
la mairie, facilitant les déplacements de 
l’ensemble de nos équipes,

• Poursuite de la formation de nos éducateurs 
et de nos nouveaux arbitres,

• Changement de présidence avec le retrait 
de M. Tony COSNARD après de nombreuses 
années, ce dernier restant en tant que vice-
président. M. Christian CHALLAS prenant à ce 
jour le relais en tant que président du club.

Les objectifs de cette année : 
• Les équipes séniors : milieu de tableau 

pour les équipes 1 et 2, et le maintien pour 
l’équipe 3,

• L’équipe UFOLEP à 7 (le dimanche matin) est 
montée en 1ère division,

• Les équipes FSGT (jouant en semaine) : 
l’équipe 1 continue d’évoluer dans la même 
division que l’année dernière, et création 
d’une équipe 2 pour cette saison,

• L’école de foot : 1 équipe U7, 3 équipes U9, 
2 équipes U10/U11, 2 équipes U12/U13 et 1 
équipe U16/U17/U18.

Contact
Président
Christian CHALLAS • 06 83 55 93 34

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

Responsable sénior 
Nicolas AUGUSTE • 06 58 63 04 22 

 fcetoileverte

La force d’une association est de pouvoir véhiculer un 
esprit de camaraderie, de partage et d’union commun à 
l’ensemble de nos licenciés et bénévoles.
Nous remercions tous nos partenaires qui, malgré les 
périodes de crise, nous sont restés fidèles, et tenons à 
souligner l’arrivée de nouveaux sponsors. 
Nous remercions également la municipalité et ses 
employés pour l’investissement effectué tout au long de 
l’année. 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles ou sponsors qui 
souhaiteraient participer à la vie du club. 

LES BÉNÉVOLES OFFRENT GRATUITEMENT 
LEURS TEMPS, LEUR ÉNERGIE.

EN AUNCUN CAS, ILS NE SONT INDEMNISÉS 
ET AUCUN AVANTAGE NE LEUR EST OFFERT.

LEURS SEULS SALAIRES SONT 
« VOTRE RESPECT, VOTRE RECONNAISSANCE, 

ET VOS REMERCIEMENTS ». 

Si tu critiques 
un bénévole, 
sois sûr d’être
capable de le 
REMPLACER !
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Association sportive de tennis de Sorigny

Une saison tennistique 2021-2022 réussie !
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club pour les adhérents.
La saison tennistique 2021-2022 s’est terminée 
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qu’il était supporté par ses nombreux élèves 
venus l’encourager.
Le club en profite pour remercier tous les 
bénévoles qui se sont largement impliqués en 
tenant les permanences et en œuvrant pour 
créer une belle ambiance conviviale et sportive.

Le nouveau bureau
Président Laurent MAURICE
Trésorière Stéphanie REY 
Secrétaire Baptiste GABORIAU 
Secrétaire suppléant Lionel REY 
Membres  Mickaël CHATELAIS
 Sandrine GABORIAU

D’autre part, la saison 2022-2023 a très bien débuté avec 
plus de 50 adhérents.
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Néanmoins, nous sommes très confiants avec le nouveau 
projet du club portant sur la rénovation des deux courts 
extérieurs et de l’éclairage.
Nous œuvrons également pour une augmentation des 
créneaux d’accès à la salle omnisports pour ne pas être 
contraints l’année prochaine de refuser des inscriptions 
comme cela a pu être le cas cette année.
D’autant plus que les jeunes joueurs sont en demande 
de compétition. Ils représentent déjà le club de Sorigny 
dans les tournois galaxie qui ont débuté début octobre. 
Il en est de même pour nos seniors pour les différents 
championnats par équipes.
Bonne saison tennistique à tous nos joueurs…

Vous voulez faire une activité 
sportive et vous ne savez pas quoi 
faire ?
Vous ne voulez pas vous prendre 
la tête avec des entraînements 
ou des créneaux réservés à des 
compétiteurs …
Alors, le Badminton Sorigny est fait 
pour vous. Ambiance conviviale 
assurée, créneaux loisirs.
Venez nombreux au gymnase de 
Sorigny où nous vous attendons 
pour taper le volant.
À vos raquettes !

Badminton

Contact
www.badmintonsorigny.jimdofree.com

 badminton Sorigny

Horaires d’entraînements
Adultes
Mardi, jeudi, vendredi  |  19h
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Étoile verte

Après deux années perturbées par la pandémie 
du Covid, nous espérons que cette nouvelle 
saison pourra aller à son terme sans contrainte 
sanitaire. 
Malgré ces aléas, notre association a réussi à 
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années, ce dernier restant en tant que vice-
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• L’équipe UFOLEP à 7 (le dimanche matin) est 
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• Les équipes FSGT (jouant en semaine) : 
l’équipe 1 continue d’évoluer dans la même 
division que l’année dernière, et création 
d’une équipe 2 pour cette saison,

• L’école de foot : 1 équipe U7, 3 équipes U9, 
2 équipes U10/U11, 2 équipes U12/U13 et 1 
équipe U16/U17/U18.
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Florent SAIDALLI • 06 37 82 71 43 
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Nicolas AUGUSTE • 06 58 63 04 22 
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La force d’une association est de pouvoir véhiculer un 
esprit de camaraderie, de partage et d’union commun à 
l’ensemble de nos licenciés et bénévoles.
Nous remercions tous nos partenaires qui, malgré les 
périodes de crise, nous sont restés fidèles, et tenons à 
souligner l’arrivée de nouveaux sponsors. 
Nous remercions également la municipalité et ses 
employés pour l’investissement effectué tout au long de 
l’année. 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles ou sponsors qui 
souhaiteraient participer à la vie du club. 

LES BÉNÉVOLES OFFRENT GRATUITEMENT 
LEURS TEMPS, LEUR ÉNERGIE.

EN AUNCUN CAS, ILS NE SONT INDEMNISÉS 
ET AUCUN AVANTAGE NE LEUR EST OFFERT.

LEURS SEULS SALAIRES SONT 
« VOTRE RESPECT, VOTRE RECONNAISSANCE, 

ET VOS REMERCIEMENTS ». 

Si tu critiques 
un bénévole, 
sois sûr d’être
capable de le 
REMPLACER !
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Après le Covid, la sécheresse... Cet été fut brûlant, 
notre inquiétude grandissait au fi l des jours, l’eau 
baissait surtout dans le bassin côté éolienne. 
Après réunion du bureau, nous avons pris la 
décision de le pêcher le 9 août au soir, malgré la 
chaleur, pour « sauver » le maximum de poissons. 
Beaucoup de petits gardons et quelques brochets 
n’ont pas survécu à cette grosse chaleur, il fallait 
agir. 
Un appel aux volontaires a été lancé par voie 
de communication par la mairie, beaucoup de 
sympathisants sont venus ce soir-là pour épauler 
notre association. Grâce à cet élan de solidarité, 
nous avons sauvé environ 250 kilos de poissons 
et une magnifi que carpe amour (voir photo) que 
monsieur le Maire avait mis il y a quelques années. 
Nous profi tons de cet article pour remercier 
la mairie de Sorigny pour le prêt de matériel 
(tracteur, etc.), M. RAGNES pour le prêt du fi let, 
tous les volontaires de tous âges venus nous 
aider, et nos deux gardes pour leur assiduité. La 
pêche est un bon moment de convivialité, de 
repos et bienfaisant par ces temps de morosité 
alors bonne pêche à tous.

Le petit bouchon sorignois

RAPPEL
En cas de prise de la carpe amour, 
elle devra être aussitôt remise à l’eau .
Pour certains, il est demandé de 

• respecter le règlement qui est affi ché, 
• respecter la propreté du site.

La Boule Sorignoise se porte bien et s’agrandit 
d’année en année avec 35 adhérents 
aujourd’hui. Nous prenons toujours autant de 
plaisir le vendredi après-midi où nous nous 
retrouvons sur notre terrain pour quelques 
parties entre amis.
En 2023, nous organiserons plusieurs concours 
et vous informerons des dates dès que 
possible.
La Présidente et les membres du bureau ainsi 
que les adhérents vous souhaitent une Bonne 
Année 2023.

Claudette PASQUIER, la Présidente

La boule sorignoise
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Belle rentrée au club de tennis 
de table !
L’année 2021/2022 s’est 
terminée par le maintien des 
équipes en D3 et D4.
Après deux années difficiles, 
le club s’est enrichi de 11 
nouveaux joueurs. De ce 
fait, le club compte ainsi 27 
inscrits pratiquant  le ping-
pong, en loisir pour les uns, en 
compétition pour les autres.

Tennis de table

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

Ainsi la saison 2022/2023 
reprend tout son sens avec 
la reprise des compétitions 
pour les équipes D3 et D4 
qui ont accueilli de nouveaux 
compétiteurs.
Vous n’avez pas choisi votre 
activité sportive ?
Venez nous rejoindre et 
découvrir le tennis de table 
dans une ambiance conviviale.

 

Association Fit Latino

L’association Fit Latino est 
heureuse de vous retrouver 
pour cette nouvelle année 
2022/2023. L’association 
existe depuis 10 ans 
maintenant, grâce à vous, 
nos adhérentes les plus 
fidèles, et grâce aussi à 
nos nouvelles adhérentes 
qui nous rejoignent 
chaque année.  Et une 
mention particulière à 
Jessica MORON, une 
prof dynamique, qui nous 

Horaires d’entraînements
Zumba kids
Lundi  |  17h30 • 18h15 (5-8 ans)
Mercredi  |  13h30 • 14h15 (8-12 ans)
Zumba adultes
Lundi  |  21h • 22h
Mercredi  |  18h15 • 19h30
Pilates
Mardi  |  12h30 • 13h30
Mercredi  |  21h15 • 22h15
Vendredi  |  12h30 • 13h30

Contact
06 25 52 64 21

fitaltinosorigny@gmailcom
www.fitalino.net

 Fitlatino37

apporte la joie de vivre, le rythme et surtout le sourire à chaque 
cours. L’association Fit Latino vous propose de la zumba (kids et 
adultes) ainsi que du pilates. Un grand merci à vous, ainsi qu’aux 
membres du bureau qui mettent tout en oeuvre pour vous 
satisfaire.
Merci également à la Mairie de Sorigny pour son soutien. 

Jessica Loichot Bourin, présidente de Fit Latino
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notre inquiétude grandissait au fi l des jours, l’eau 
baissait surtout dans le bassin côté éolienne. 
Après réunion du bureau, nous avons pris la 
décision de le pêcher le 9 août au soir, malgré la 
chaleur, pour « sauver » le maximum de poissons. 
Beaucoup de petits gardons et quelques brochets 
n’ont pas survécu à cette grosse chaleur, il fallait 
agir. 
Un appel aux volontaires a été lancé par voie 
de communication par la mairie, beaucoup de 
sympathisants sont venus ce soir-là pour épauler 
notre association. Grâce à cet élan de solidarité, 
nous avons sauvé environ 250 kilos de poissons 
et une magnifi que carpe amour (voir photo) que 
monsieur le Maire avait mis il y a quelques années. 
Nous profi tons de cet article pour remercier 
la mairie de Sorigny pour le prêt de matériel 
(tracteur, etc.), M. RAGNES pour le prêt du fi let, 
tous les volontaires de tous âges venus nous 
aider, et nos deux gardes pour leur assiduité. La 
pêche est un bon moment de convivialité, de 
repos et bienfaisant par ces temps de morosité 
alors bonne pêche à tous.

Le petit bouchon sorignois

RAPPEL
En cas de prise de la carpe amour, 
elle devra être aussitôt remise à l’eau .
Pour certains, il est demandé de 

• respecter le règlement qui est affi ché, 
• respecter la propreté du site.

La Boule Sorignoise se porte bien et s’agrandit 
d’année en année avec 35 adhérents 
aujourd’hui. Nous prenons toujours autant de 
plaisir le vendredi après-midi où nous nous 
retrouvons sur notre terrain pour quelques 
parties entre amis.
En 2023, nous organiserons plusieurs concours 
et vous informerons des dates dès que 
possible.
La Présidente et les membres du bureau ainsi 
que les adhérents vous souhaitent une Bonne 
Année 2023.

Claudette PASQUIER, la Présidente

La boule sorignoise

BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   41BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   41 21/12/2022   09:5121/12/2022   09:51

40 |  www.sorigny.fr | 

Belle rentrée au club de tennis 
de table !
L’année 2021/2022 s’est 
terminée par le maintien des 
équipes en D3 et D4.
Après deux années difficiles, 
le club s’est enrichi de 11 
nouveaux joueurs. De ce 
fait, le club compte ainsi 27 
inscrits pratiquant  le ping-
pong, en loisir pour les uns, en 
compétition pour les autres.

Tennis de table
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Mardi  |  18h • 20h30
Mercredi  |  17h • 19h
pour les enfants 
Jeudi  |  18h • 20h30

Ainsi la saison 2022/2023 
reprend tout son sens avec 
la reprise des compétitions 
pour les équipes D3 et D4 
qui ont accueilli de nouveaux 
compétiteurs.
Vous n’avez pas choisi votre 
activité sportive ?
Venez nous rejoindre et 
découvrir le tennis de table 
dans une ambiance conviviale.

 

Association Fit Latino

L’association Fit Latino est 
heureuse de vous retrouver 
pour cette nouvelle année 
2022/2023. L’association 
existe depuis 10 ans 
maintenant, grâce à vous, 
nos adhérentes les plus 
fidèles, et grâce aussi à 
nos nouvelles adhérentes 
qui nous rejoignent 
chaque année.  Et une 
mention particulière à 
Jessica MORON, une 
prof dynamique, qui nous 
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06 25 52 64 21

fitaltinosorigny@gmailcom
www.fitalino.net

 Fitlatino37

apporte la joie de vivre, le rythme et surtout le sourire à chaque 
cours. L’association Fit Latino vous propose de la zumba (kids et 
adultes) ainsi que du pilates. Un grand merci à vous, ainsi qu’aux 
membres du bureau qui mettent tout en oeuvre pour vous 
satisfaire.
Merci également à la Mairie de Sorigny pour son soutien. 

Jessica Loichot Bourin, présidente de Fit Latino
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Mot du Président de la CCTVI

En ce début d’année 2023, la crise 
énergétique est au cœur de nos 
préoccupations !
Le prix de l’électricité est multiplié par 
trois pour les collectivités, et par 10 voire 
20 pour certaines entreprises. 
Chacun d’entre nous, dans son foyer, a 
déjà mesuré l’impact de l’augmentation 
des dépenses liées à l’énergie, malgré le 
bouclier tarifaire. Le constat est édifiant 
et les conséquences se font d’ores et 
déjà sentir. 
À l’échelle de notre Communauté de 
communes, cela représente près de 
800 000 € de dépenses supplémentaires 
prévues en 2023. 
En 2021, lors de l’élaboration du projet 
de territoire de Touraine Vallée de 
l’Indre, l’écocitoyenneté, la transition 
écologique et énergétique se sont 
révélées comme les priorités des dix ans 
à venir. 
Tous les élus, quelle que soit leur 
appartenance politique, se sont 
accordés pour que ces priorités soient 
au cœur de chacune des actions 
de la Communauté de communes, 
afin de poursuivre durablement le 
développement économique et social 
de notre beau territoire. 
Dans ce cadre, avec l’appui financier 
de l’État, du Conseil départemental et 
de la Région Centre-Val de Loire, nous 
rénovons nos bâtiments pour mieux 
les isoler, pour les chauffer avec des 
énergies renouvelables et implanter 
de la production électrique pour 
autoconsommer, plutôt que d’acheter. 

Concrètement, quelques exemples :
• le gymnase d’Azay-le-Rideau est en cours de rénovation 

thermique, 
• le nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des enfants 

de Montbazon sera chauffé par de la géothermie ; celui de Veigné 
sera construit avec une isolation renforcée,

• le centre routier de Sorigny produit l’équivalent de la 
consommation de 1 700 habitants avec ses panneaux 
photovoltaïques,

• et l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau est isolé avec des 
matériaux biosourcés et il est ventilé avec une technique innovante 
qui nous permettra de ne pas climatiser. 

Ces priorités sont également déclinées dans le Projet éducatif 
Territorial, et relayées par nos équipes dans les crèches, les 
garderies périscolaires, les accueils ados... car, c’est évidemment par 
l’éducation de notre jeunesse que nous évoluerons et changerons nos 
comportements durablement. 
Avec l’ensemble des Maires et élus de vos communes, nous travaillons 
de concert :

• à la réduction du chômage par l’implantation de nouvelles 
entreprises, 

• au confort et à la qualité de l’accueil des jeunes dans les centres de 
loisirs dont nous avons la responsabilité dans les 22 communes, 

• au développement de l’accueil des touristes, vrai générateur 
d’emplois, 

• à l’amélioration et la sécurisation des ressources en eau potable,
• ou encore à l’installation d’équipements sportifs de plein air, 

tout comme au soutien des actions culturelles dans toutes les 
communes. 

Pour terminer, je ne peux passer sous silence, l’épineux sujet des 
ordures ménagères qui reste un gros point noir en Indre-et-Loire, et un 
défi pour nous tous ! 
Le coût de la collecte et du traitement des poubelles est exponentiel, 
et ce pour plusieurs années encore, nous le savons. Nous n’avons pas 
d’autres choix que de répercuter l’explosion des coûts de traitement et 
des taxes qui y sont associées, sur la taxe des ordures ménagères.
Toutefois, un tiers du poids des bacs noirs est constitué de déchets 
biodégradables (déchets alimentaires notamment). La seule possibilité 
de limiter les coûts de traitement est de composter individuellement 
ou collectivement ces biodéchets.
Dès 2023, nous devons tous être capables de mieux trier afin de 
limiter le poids de nos bacs noirs. C’est notre seule alternative pour 
contenir l’explosion du coût de gestion de nos déchets. 
Tous les jours, par le comportement exemplaire de chacun, nous 
construirons ensemble le monde de demain. Ce n’est qu’en agissant 
collectivement que nous réussirons.
Soyons-en tous et toutes conscients !
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de l’Indre, je vous 
souhaite une excellente année 2023.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE

BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   43BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   43 19/12/2022   19:5319/12/2022   19:53

Vos Élus |

42 |  www.sorigny.fr | 

Mot des Conseillers départementaux

Le Conseil départemental 
acteur du territoire

C’est une gestion en « bon père de 
famille » une gestion de terrain et de 
proximité au quotidien afin de répondre 
au mieux à vos attentes, qui permettent 
un investissement de 97 millions 
d’euros en 2022, montant le plus 
important depuis 10 ans.

Si le budget global est consacré à 
65% à la politique sociale, la priorité 
du budget d’investissement reste 
sur l’éducation. En effet, les collèges 
et les enfants ont été les principaux 
bénéficiaires avec 29 millions d’euros 
consacrés aux collèges.

Une autre grande ligne politique 
départementale, est de devenir leader 
dans la transition énergétique et 
environnementale. Nous continuons 
la réduction énergétique de nos 
bâtiments, et nous accentuons notre 
politique en faveur de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles, et des 
circulations douces.

Afin d’être au plus proche de vous, nous 
avons revoté un budget participatif 
de 1,5 million d’euros,  budget le plus 
important de la Région Centre-Val 
de Loire. Grâce à ce dispositif, nous 
vous accompagnons dans vos projets 
associatifs. Pour exemple, l’association 

« Monts Truc en plume » a bénéficié d’une subvention de 18 400 
euros pour son projet de verger communal et jardin partagé, et 
l’association des parents d’élèves de Truyes de 2 634 euros pour le 
projet de Billodrome école.

Plusieurs dispositifs existent pour vous accompagner 
financièrement dans vos projets :

• FICS, aide dédiée  à l’investissement dans le cadre associatif,

• FIDIT, aide dédiée au développement touristique,

• le F2D et le FDSR dédiés à nos communes

• et le FAL, dédié plus particulièrement aux associations, 
enveloppe gérée directement par les Conseillers 
départementaux. 

Convaincus que la culture et le sport contribuent à améliorer les 
conditions de vie de tout un chacun,  l’Indre-et-Loire est l’un des 
seuls départements qui a maintenu sa ligne budgétaire.

Nous serons au rendez-vous  sur le déploiement de la fibre optique 
avec 100% du territoire habitat isolé compris fin 2023.  

Le domaine de compétence est très  vaste, et il est difficile de tout 
lister sur cet édito. C’est pourquoi depuis 2015 nous sommes à 
votre disposition pour échanger ou vous accompagner sur tous 
sujets relatant du Conseil départemental. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Il nous reste à vous souhaiter une excellente année 2023. 
Bien à vous

Sylvie GINER 
Conseillère départementale
Vice-présidente à la culture et au numérique
Maire de Montbazon
02 47 31 47 34
sginer@departement-touraine.fr

Patrick MICHAUD 
Conseiller départemental
Vice-président infrastructures Routières 
Maire de Veigné
02 47 31 42 95
pmichaud@departement-touraine.fr
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Mot du Président de la CCTVI
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déjà sentir. 
À l’échelle de notre Communauté de 
communes, cela représente près de 
800 000 € de dépenses supplémentaires 
prévues en 2023. 
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Dans ce cadre, avec l’appui financier 
de l’État, du Conseil départemental et 
de la Région Centre-Val de Loire, nous 
rénovons nos bâtiments pour mieux 
les isoler, pour les chauffer avec des 
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Concrètement, quelques exemples :
• le gymnase d’Azay-le-Rideau est en cours de rénovation 

thermique, 
• le nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des enfants 

de Montbazon sera chauffé par de la géothermie ; celui de Veigné 
sera construit avec une isolation renforcée,

• le centre routier de Sorigny produit l’équivalent de la 
consommation de 1 700 habitants avec ses panneaux 
photovoltaïques,
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Mot des Conseillers départementaux

Le Conseil départemental 
acteur du territoire

C’est une gestion en « bon père de 
famille » une gestion de terrain et de 
proximité au quotidien afin de répondre 
au mieux à vos attentes, qui permettent 
un investissement de 97 millions 
d’euros en 2022, montant le plus 
important depuis 10 ans.

Si le budget global est consacré à 
65% à la politique sociale, la priorité 
du budget d’investissement reste 
sur l’éducation. En effet, les collèges 
et les enfants ont été les principaux 
bénéficiaires avec 29 millions d’euros 
consacrés aux collèges.

Une autre grande ligne politique 
départementale, est de devenir leader 
dans la transition énergétique et 
environnementale. Nous continuons 
la réduction énergétique de nos 
bâtiments, et nous accentuons notre 
politique en faveur de la valorisation 
des Espaces Naturels Sensibles, et des 
circulations douces.

Afin d’être au plus proche de vous, nous 
avons revoté un budget participatif 
de 1,5 million d’euros,  budget le plus 
important de la Région Centre-Val 
de Loire. Grâce à ce dispositif, nous 
vous accompagnons dans vos projets 
associatifs. Pour exemple, l’association 

« Monts Truc en plume » a bénéficié d’une subvention de 18 400 
euros pour son projet de verger communal et jardin partagé, et 
l’association des parents d’élèves de Truyes de 2 634 euros pour le 
projet de Billodrome école.

Plusieurs dispositifs existent pour vous accompagner 
financièrement dans vos projets :

• FICS, aide dédiée  à l’investissement dans le cadre associatif,

• FIDIT, aide dédiée au développement touristique,

• le F2D et le FDSR dédiés à nos communes

• et le FAL, dédié plus particulièrement aux associations, 
enveloppe gérée directement par les Conseillers 
départementaux. 

Convaincus que la culture et le sport contribuent à améliorer les 
conditions de vie de tout un chacun,  l’Indre-et-Loire est l’un des 
seuls départements qui a maintenu sa ligne budgétaire.

Nous serons au rendez-vous  sur le déploiement de la fibre optique 
avec 100% du territoire habitat isolé compris fin 2023.  

Le domaine de compétence est très  vaste, et il est difficile de tout 
lister sur cet édito. C’est pourquoi depuis 2015 nous sommes à 
votre disposition pour échanger ou vous accompagner sur tous 
sujets relatant du Conseil départemental. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Il nous reste à vous souhaiter une excellente année 2023. 
Bien à vous

Sylvie GINER 
Conseillère départementale
Vice-présidente à la culture et au numérique
Maire de Montbazon
02 47 31 47 34
sginer@departement-touraine.fr

Patrick MICHAUD 
Conseiller départemental
Vice-président infrastructures Routières 
Maire de Veigné
02 47 31 42 95
pmichaud@departement-touraine.fr

BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   42BM_Sorigny_n_69_janvier_2023_couverture_validee.indd   42 21/12/2022   09:5221/12/2022   09:52

https://www.sorigny.fr/


 | www.sorigny.fr | 45

Aaron WATTIAU VEROT
Benjamin LINOTTE
Tibo BESCHON MONNIER
Eline ALIELDIN
Kenzo CONSTANTINO
Antoine POTEAU
Gaby MONTIN
Rémi COMBES

Mariage
Pascal PETIT & Emilie BOURREAU
Pierre MAIN & Virginia MARQUÈS
Alexandre GUÉRIN & Mathilde GUÉRARD
Julien HATON & Patricia GONÇALVES
Yann  FRESNEAU & Morgane COQUEREAU
Fabrice GALVAN & Paula  MARTINS
Romaric NGREMALE & Josiane KOBIANGA
Geoffrey MARTINEAU & Ingrid BUISSON
Eddy DUBÈS & Ludivine LEIBOLT
Hamza EL KHAMLICHI & Sarah KADA

Décès

Claude AUDENET
Marie-Thérèse GABYET Veuve AUDENET
François ADRIAENSSENS
Marcelle DARDEAU Veuve ERAUD 
Michel MINGRET
André COURTIN
Elisabeth DELAS épouse THUILLIER
Paulette METIVIER veuve BONNET

Naissances
Lorenzo BESCHON
Sandro PINTO
Naëlya GUILLOTIN
Jules ORTÉGA
Juliette DELALANDE
Lenny TAMPIGNY
Naël GAULTIER
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« L’A
rt d’Em

béllir »Benoît RÉGNIER · 06 18 74 08 82 · ambelys.menuiserie@gmail.com

PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES
VOLETS

PORTES DE GARAGE
PORTAILS
AMÉNAGEMENTS

DUBOIS DUBOIS sasa

LOCATION - TP - TRANSPORTS

AGENCE
Rue Maryse Bastié

ZA Isoparc
37250 SORIGNY

Tél. 02 47 25 57 95
Email : duboissa@wanadoo.fr

SIÈGE SOCIAL
Rue du Stade
ZA de la Gare - 41150 ONZAIN
Tél. 02 54 20 98 91
Fax : 02 54 20 97 33
Email : duboissa@wanadoo.fr

CRÉATION 
GRAPHIQUE

LOGOS

CARTES DE VISITE

PAPIER ENTÊTE

FLYERS

AFFICHE

INVITATIONS

ROLL UP...

SIP · 02 47 39 56 10 · sip.com@orange.fr

une agence au plus près de vos
 besoins

une agence au plus près de vos
 besoins
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Libre expression

Profi tons de l’espace qui nous est offert pour vous communiquer quelques éléments 2022 et 2023

L’année qui vient de s’écouler est une année creuse. Creuse car de nombreuses dépenses prévues au 
budget n’ont pas été honorées. De nombreuses actions hors centre bourg ne voient toujours pas le jour. 
Nous pensons à certains espaces verts et à « l’esthétisme », souvent négligés par manque d’intérêt (les 
moyens sont mis en cause), aux trottoirs souvent soit encombrés (voitures) ou soit en triste état, pour ne citer 
que deux sujets. Quant à la venue non programmée des gens du voyage, la réunion publique d’octobre 
dernier va-t-elle permettre d’améliorer la situation ? Nous le souhaitons pour les étés à venir…

Pour l’année 2023, nous espérons un changement dans la méthode de gouverner de monsieur le Maire, 
avec des adjoints qui puissent avoir en charge une partie du budget, des commissions qui ne soient pas 
simplement informatives mais des élus qui pré valident les décisions du conseil, et une transparence totale 
des dépenses municipales. Mais nous ne sommes pas dupes, les habitudes sont prises et la participation 
large des décisions est un art qui n’est pas réservé à tout à chacun. Nous souhaitons qu’il y ait un meilleur 
rééquilibrage entre les dépenses d’investissement du centre bourg et celles du fonctionnement sur 
l’ensemble du territoire (bourg et écarts).

Bonne année à tous les sorignois, et que les opérations d’envergures au Four à Chaux et à l’aérodrome soit 
les mieux pensées et réalisées possible.

Les élus de la minorité : Franck GALLE, Didier MASSON et Jonathan LEPROULT

Minorité Sorignoise

l e Maire 
et son équip e municipal e 

vous souhaitent 
une très b ell e Année 

2023
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Assurance des Professionnels & Prévoyance

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 
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75436 Paris Cedex 09. N° Orias : 19 003 579

Retrouvez votre agent 
Thélem assurances 
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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 
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 

ESVRES-SUR-INDREESVRES-SUR-INDRE
1, place Joseph Bourreau

✆ 02 47 65 73 9802 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
loenophil@gmail.com • www.loenophil-sorigny.fr

Loenophil
Mardi, mercredi, vendredi & samedi • 9h30 - 13h • 15h-19h30
Jeudi, dimanche & jours fériés • 9h30- 13h

Caviste  & Sommelier conseil

enophi‘l‘l

SORIGNY
ZI Isoparc
02 47 25 58 00
centrale.sorigny@bml37.fr

PARÇAY-MESLAY
Rue de l’Anguille
02 47 55 66 20
centrale.parcay@bml37.fr

Béton & Matériaux de la Loire

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

10, rue de la Folie - SORIGNY
Entreprise certi�ée

Qualigaz

Qualifelec

Qualipac

Qualisol

Qualibois

RGE

Agrément frigori�que

02 47 26 07 80
06 11 29 13 91

accueil@deher.fr
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SORIGNY

MES SERVICES

Billetterie

Ma Baguette
24h/24

Station Auchan

Travaux
photo

Pressing

Gaz

Retrait
colis

Laverie
24h/24

Clés minute 
SOLUTEC

Lorem ipsum

Pizzas Land
 24h/24 

  Station Auchan 

À votre service sur

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

NOUVEAU
MA BAGUETTE 24h/24

6, rue Nationale
SORIGNY

02 47 26 07 77

HORAIRES
Lundi au samedi : 9h • 20h

Dimanche : 9h • 12h30

SORIGNY

Location de véhicules

N’hésitez pas,
louez-moi !

SORIGNY  37 drivedrive
02 47 260 777 SORIGNY 37

www.auchandrive.fr

Bulletin municipal

Bulletin d’informations municipales | Janvier 2023 | N°69 | www.sorigny.fr
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