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Madame, Monsieur,

À la lecture de ce magazine, 
vous pourrez constater que notre 
collectivité est toujours aussi 
dynamique.

Les finances de notre commune 
sont excellentes, avec un résultat 
de clôture 2020 de 1 178 178 € et 
nous avons pu voter un budget 2021 
ambitieux qui donne les moyens 
à nos services de remplir leurs 
missions et nous permet d’investir 
pour l’avenir. Il entérine la poursuite 
de l’aménagement de notre cœur de 
ville, tout comme notre partenariat 
avec la communauté de communes 
Touraine Vallée de l’Indre à l’origine 
de la construction d’une maison 
d’assistantes maternelles qui ouvrira 
en septembre.

Notre capacité de désendettement 
est de 4 ans, c’est-à-dire bonne. 
Vous pouvez consulter sur notre 
site internet une note de synthèse 
détaillée sur le budget 2021.

Le déploiement de la fibre et de 
la 5G se poursuit avec l’objectif 
de fin de travaux pour la fibre 
courant 2022, moment auquel 
nous organiserons une réunion 
d’information sur les raccordements 
pour que vous puissiez choisir votre 
opérateur.

Désormais, ISOPARC se développe 
rapidement avec l’arrivée de 3 
nouvelles entreprises créant ainsi 
150 emplois. Le centre routier 
ouvrira en fin d’année, et permettra 
de faire le plein de carburant 
traditionnel, de gaz liquide ou 
compressé, et très prochainement 
d’hydrogène. Les véhicules en transit 

pourront recharger leurs batteries en 
quelques minutes grâce à des bornes 
adaptées « recharge rapide ».

Je salue l’arrivée de deux nouveaux 
commerçants rue Nationale et leur 
adresse tous mes vœux de réussite.

La transition énergétique est en 
cours ; notre territoire a été reconnu 
par l’ADEME comme un des plus 
dynamique de la région Centre-
Val de Loire et bénéficiera d’aides 
supplémentaires pour compléter le 
plan climat et étudier le déploiement 
des énergies renouvelables à partir de 
ferme photovoltaïque, d’électrolyseurs 
pour produire l’hydrogène. Ces deux 
projets peuvent être portés par les 
communes ou communautés de 
communes.

Quant au déploiement des éoliennes, 
il s’agit de projets inscrits dans les 
schémas nationaux et régionaux 
d’équipement des territoires et 
je rappelle que la décision finale 
appartient à l’État. Pour ce qui nous 
concerne, j’ai demandé au porteur du 
projet, ENGIE GREEN, de mettre en 
place un site internet d’information qui 
devrait être créé dans les semaines 
à venir. Je vous informe également 
qu’ENGIE GREEN s’adressera 
prochainement à vous par voie postale 
pour compléter votre information et 
poursuivre la concertation engagée. 
Enfin, pour faire le lien avec le site du 
porteur de projet, une page spéciale 
éolienne sera créée sur le site de 
la mairie pour vous informer sur ce 
dossier.

Alain ESNAULT
Maire de Sorigny
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Budget 2021

Administration générale
et équipement des services 

10 000 € • poursuite de la révision du PLU 

10 000 € • porte-banderoles entrée de ville 

6 000 € • autolaveuse pour le bâtiment sportif

7 500 € • matériels services techniques 
(perche taille haie, plaque vibrante, 
désherbeur gaz…) 

10 000 € • matériels informatiques écoles 
(TNI, classe mobile)

2020  résultat de clôture

Budget fonctionnement 
Budget investissementBudget investissement  

Budget 2021

Aménagement de l’espace public

1 074 235 € • construction de la Halle (683 635.90 €) 

et de ses abords

525 000 € • acquisitions foncières 
(terrain gendarmerie, ancienne maison médicale) 

5 000 € • aménagement du cimetière 
(dalle ossuaire et stèle jardin du souvenir) 

16 200 € • fin de l’aménagement du parc
(voiles ombrages, mobilier) 

Voirie et travaux sur les réseaux

136 000 € • de travaux de voirie dont : 
• 72 000 € de travaux de voirie

(impasse de la pièce des viviers, parking 
école, assainissement eaux pluviales)

• 64 000 € d’entretien 
de voiries communales

82 000 € • dont des études pour la rue des écoles,
le lotissement des acacias,  
(enfouissement à l’Oclinière, avenue d’Espagne et 
fin de l’enfouissement rue de Monts)

Bâtiments 

218 000 €

39 030 €

4 000 € • fin des travaux d’aménagement
de la maison du Bois Cadiou 

4 500 € • remplacements volets école élémentaire

5 000 € • remplacement des radiateurs 
salle des jeunes

3 000 € • remplacement éclairage 
école maternelle

5 000 € • stores couloirs école maternelle

10 000 € • frais d’étude pour la construction 
d’un centre de services techniques

2 000 €  • mobilier

+ 1 178 178 € Budget fonctionnement
- 288 399 €

Budget investissement 

3 370 250 € 3 052 126 €

Retrouvez le budget primitif 2021 sur le site internet.

https://www.sorigny.fr
https://www.sorigny.fr/?cat=33
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Réforme sur la fiscalité locale

La 5G
La 5G, dont on entend tant parler ces derniers mois, 
arrive peu à peu à Sorigny. Un opérateur a installé une 
première antenne relais. Les autres opérateurs suivront 
prochainement.

La 5G permettra un bond dans les performances : 
débit multiplié par 10, délais de transmission 
divisés par 10 et fiabilité accrue tout en étant moins 
consommatrice d’énergie que les technologies 
précédentes.

La 5G, pour quoi faire ?
• cette nouvelle technologie, 10 ans après la 4G, 

évitera la saturation des réseaux.
• grâce à la connexion accrue d’un nombre important 

d’objets, elle aura des retombées concrètes pour :
-  la médecine : télémédecine, gestion du matériel 

médical, suivi de patients pendant leur transport,
- l’agriculture et l’environnement : optimisation 

de l’arrosage, fermes connectées, suivi des 
troupeaux,

- les transports : mieux gérer les flux de circulation,
- les services de secours : utilisation de drones 

pour l’aide d’urgence.

Le déploiement de la 5G s’appuiera, dans un premier 
temps, sur les pylônes déjà existants sur lesquels les 
antennes 5G seront ajoutées. Par ailleurs, l’utilisation 
de la 5G restera un choix pour chacun, et il ne sera pas 
nécessaire de changer son téléphone portable (les 
mobiles 4G continueront de fonctionner).

Quid du suivi environnemental 
et sur la santé ?
En France, l’exposition du public aux ondes est très 
réglementée et surveillée par l’ANFR (Agence 
Nationale des Fréquences), dont les nombreuses 
mesures montrent une exposition inférieure à 
1V/m (Volt par mètre), quand les valeurs limites 
réglementaires sont entre 36 et 61V/m. Tous les 
résultats de ces mesures sont consultables sur 
www.cartoradio.fr.  L’ajout de la 5G n’aura qu’une 
légère incidence, similaire à celle observée lors 
du passage de la 3G à la 4G.

Quant à ses effets sur l’environnement, outre le fait 
que les antennes 5G soient moins énergivores, la 5G 
pourra être un levier incontournable de la transition 
écologique dans le domaine agricole, industriel ou 
logistique grâce à de nouvelles applications.

La fibre
La fibre est en cours de déploiement sur Sorigny et presque la totalité de la 
commune sera couverte entre la fin 2021 et le 2e trimestre 2022.

Le raccordement, aérien ou sous-terrain, se fera sans frais (hormis si le 
fourreau électrique est bouché). Le raccordement à la fibre n’est pas 
obligatoire, c’est un choix de chacun qui gardera comme interlocuteur son 
opérateur habituel pour l’aspect commercial, l’installation et le SAV.

Le boîtier fibre sera compatible avec tous les opérateurs. Le moment venu, 
vous pourrez tester votre éligibilité à la fibre sur le site : www.valdeloirefibre.fr.

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020 a institué des mesures fiscales qui s’appliquent 
depuis le 1er janvier 2020 et qui concernent l’imposition 
des ménages et les budgets des collectivités locales.

L’une des mesures est la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers 
fiscaux au plus tard en 2023. Afin de compenser cette 
suppression, l’État décide de transférer aux communes le 
produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
perçu par le département.

Le taux départemental de la TFPB (16,48%)  
s’additionnera au taux communal de 19,46% de 
Sorigny. C’est ainsi que toutes les communes de 
France devront voter un nouveau taux de TFPB en 
2021.

L’État appliquera ensuite un prélèvement sur ce 
nouveau produit fiscal, de sorte que les communes 
se voient compensées uniquement à la hauteur de 
la perte du produit de la taxe d’habitation. 

La compensation par l’État se fera à l’euro près. 

https://www.sorigny.fr
https://www.valdeloirefibre.fr
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Horaires
67, rue Nationale

du lundi au samedi

Ces prochaines semaines verront l’arrivée des entreprises suivantes sur notre commune.

Alliance Healthcare

Grossiste en produits pharmaceutiques, cette société 
ouvrira, mi-2021, une plateforme logistique régionale 
sur ISOPARC accueillant une centaine de salariés. 

En tant que répartiteur, cette plateforme ultramoderne 
livrera plus de 700 pharmacies, à raison de deux 
livraisons quotidiennes. Le site de Sorigny regroupera 
les activités de répartition pharmaceutique d’Alliance 
Healthcare Répartition ainsi que les services de 
maintien à domicile d’Alcura.

DAIRE Transports
Société de transport sous température dirigée, elle 
s’installe sur ISOPARC avec la construction d’un bâtiment 
de 950 m² (150 m² de bureaux, et 800 m² d’entrepôt) sur 
une surface de 13 000 m² avec une capacité de 45 places 
pour les poids lourds. 

Cette société appartient au groupe TCDA qui comprend 
aujourd’hui six sociétés de transport réparties sur le 
territoire français. Arrivée prévue en septembre.

O’local
Commerçant ayant fait de la cuisine maison sa spécialité, 
avec des produits locaux de saison, Nicolas BONVIN vous 
proposera un menu différent tous les jours (entrée, plat, 
dessert) et un burger local à découvrir. Vente à emporter et 
offre de produits faits maison en épicerie fine.

A l’Escale Sorignois
Ouverture depuis début avril, d’un fast food proposant kebab, tacos, burger, 
sandwich et plats à la carte. 

Les commandes sont à emporter ou en livraison à domicile sur Sorigny. 
Commande sur le site internet ou par téléphone.

Horaires
67, rue Nationale

09 86 77 42 40

Nouvelles entreprises à Sorigny

du mardi au samedi

11h30 - 14h30 • 17h30 - 22h00

dimanche | 17h30 - 22h00

Énergie renouvelable
La collectivité accompagne la société WPD 
dans le projet d’édification d’une ferme 
photovoltaïque en bordure de l’autoroute A10.

D’une puissance de production de 5 500 MWH 
par an, l’électricité sera directement réinjectée 
dans le réseau. La commune, propriétaire 
du terrain d’environ 5 ha, vient de signer 

une promesse de bail, le temps que 
les études d’installation se terminent. 
À l’issue, un bail de 30 ans sera signé 
contre une redevance d’exploitation 
rapportant 4 200 € par an et par hectare.

La mise en exploitation devrait débuter 
courant 2025.

https://www.sorigny.fr
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Travaux en cours

Deux nouveaux immeubles en centre-bourg
La commune accompagne Touraine Logement dans 
l’aménagement d’un futur projet structurant et renforçant 
le lien social et la qualité de vie.

La construction de deux immeubles sur une surface de 
1 908 m² situés sur la pointe entre la D910 et la D84 
s’inscrit dans la poursuite de la rénovation du centre-
bourg de la commune.

Les vingt logements sociaux prévus seront accessibles 
à la location et répartis entre les 2 bâtiments : 
12 logements pour l’immeuble situé rue de Monts et 8 
pour celui basé rue Nationale. L’ensemble sera desservi 
par un parking de 20 places.

Le projet prévoit aussi 2 logements autonomes à 
destination des séniors et 3 logements pour une 
cible jeune. La construction, rue Nationale, proposera 
également au rez-de-chaussée des locaux à usage 
commercial sur une superficie de 110 m² à laquelle 
s’ajoutera une terrasse de 52 m².

L’ensemble sera harmonieux, dans un cadre arboré et 
paysager. Le dépôt de permis de construire devrait 
s’effectuer dans le 1er semestre 2021 et s’en suivra 18 
mois de travaux avant l’arrivée des premiers locataires et 
commerçants.

La Halle
La Halle va enfin devenir réalité, comme l’atteste la 
présence des camions et bungalows de chantier. La 
durée totale des travaux prévue est de six mois.

Destinée à être un centre de lien social pour Sorigny, 
la Halle accueillera un marché hebdomadaire et 
permettra l’organisation de manifestations variées 
(événements municipaux, associations, écoles, 
mariages...) afin de satisfaire le maximum d’usages. 

Au niveau de l’architecture, tout a été pensé pour 
assurer la continuité avec l’espace Gilbert TROTTIER, 
tant dans les matériaux utilisés que dans l’aspect 
visuel. 

La collectivité reste attentive à ce que ces travaux 
occasionnent le minimum de désagrément.

Il nous tarde à tous que le contexte sanitaire nous 
permette de nous approprier prochainement ce lieu.

La Maison d’Assistantes Maternelles
La MAM « Aux Premiers Pas », issue d’un projet 
pédagogique de quatre assistantes maternelles 
accompagné par la commune et la CCTVI, devrait ouvrir 
ses portes au mois de septembre.

Les enfants de 0 à 3 ans seront accueillis par : Céline, 
Lucile, Alexandra et Anne.

Le choix a été fait de porter le nombre d’enfants à douze, 
soit trois par assistante, alors que chacune peut accueillir 
quatre enfants. L’équipe d’assistantes maternelles a pris 
cette décision, d’une part afin d’apporter une attention 
toujours optimale à nos bouts de chou, et d’autre 
part pour donner un confort aux parents qui, ainsi, ne 
sont pas dans l’obligation de trouver une solution de 
remplacement en cas d’absence de leur nounou.

Le centre routier
Son ouverture est prévue d’ici la fin du premier 
semestre 2021. Il est composé d’un parking poids 
lourds pouvant accueillir 149 véhicules. Il sera clos, 
avec contrôle d’accès et offrira un espace sanitaire 
pour les routiers.

Le parking poids lourds, équipé d’ombrières, 
produira de l’électricité solaire au moyen de 
panneaux photovoltaïques.

A terme, il est prévu un parking pour véhicules 
légers et autocars, des bornes de recharge pour 
voitures électriques, des pompes à essence et une 
station de lavage PL.

https://www.sorigny.fr
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Rencontre avec France Boissons

Voisins vigilants

France Boissons Sorigny est spécialisée dans la 
distribution de boissons et dans les services de 
la consommation hors domicile (CHD) sur tout le 
département.

Installée sur ISOPARC depuis juillet 2019, France 
Boissons Sorigny compte 25 collaborateurs. Elle 
fait partie de la filiale régionale France Boissons 
Centre-Loire qui regroupe 5 sites et emploie 132 
personnes. Le site de Sorigny, certifié Ecocert 
(label attribué par la Fédération Nationale des 
Boissons et répondant aux derniers critères 
environnementaux), s’étend sur une surface totale 
de 2 200 m2.

Chaque jour, France Boissons Sorigny effectue 
huit tournées pour livrer 500 clients de la région 
sur les départements du 37, 86 et 79, dont 240 
cafés-hôtels-restaurants.  Avec la crise actuelle et 
la fermeture des cafés et restaurants, l’activité est 
momentanément réduite.

En plus de ses activités de distribution, France Boissons 
accompagne des professionnels de la consommation hors 
domicile (CHD) dans leur développement. 

Elle propose aux patrons d’établissements des services 
personnalisés pour les aider à se pérenniser :

• soutien de projets de création ou de rénovation,
• conseils sur l’offre et adaptation de services sur-mesure,
• mise à disposition de matériel,
• gestion et reprise des emballages, support technique.

France Boissons a pleinement conscience de l’importance de 
soutenir les cafés-hôtels-restaurants, véritables vecteurs de 
lien social et de vitalité au sein des territoires. 

Cette société se mobilise donc pour apporter, en plus de 
ses activités, un soutien au dynamisme local en développant 
des initiatives qui assurent la réouverture et/ou la pérennité 
de ces établissements, notamment avec un programme 
d’accompagnement personnalisé à destination de porteurs de 
projets pour la création ou la reprise du dernier café dans des 
communes.

Actif depuis plus de 10 ans 
en France, ce principe de 
« surveillance de voisinage » 
a pour but de prévenir la 
délinquance et de lutter 
contre les cambriolages lors 
de vos absences.

Il s’agit pour tous d’être 
attentif à des faits 
inhabituels et d’alerter la 
gendarmerie de Montbazon 
le cas échéant, afin 
d’améliorer les interventions 
des forces de l’ordre.

A Sorigny, ce dispositif est effectif dans les rues et les 
quartiers suivants :

Les sorignois désirant rejoindre ce dispositif pour le 
mettre en place dans leur quartier peuvent le faire 
savoir en mairie.

• Bordebure
• Lotissement des Acacias
• La Croix de la Dégessière
• Impasse Rue de Monts
• Lassy
• Rue des Courances
• Impasse de la Pièce des Viviers
• Genevray

https://www.sorigny.fr
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CCAS
Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni le 18 février 
2021 en mairie. Le vote du budget primitif 2021 a été 
adopté dans lequel le tarif du portage de repas à domicile 
a été augmenté à compter du 1er avril.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021 l’attribution des 
logements sociaux se fait avec un plafond des ressources 
déterminé avec les revenus de l’année 2019.

Services civiques

Une autrichienne à Sorigny
Originaire de Vienne, elle découvre en 
Touraine un nouveau style de vie, avec 
un rythme plus calme, loin de l’agitation 
d’une capitale, hormis pour les études 
puisque les lycéens autrichiens 
terminent leurs cours à 14h.

Quant à Mme et M. BEAUMONT, ils ont 
une expérience certaine dans l’accueil 
de jeunes étrangers puisque Marlies est 
la quatrième étudiante qu’ils intègrent 
au sein de leur famille, toujours par 
l’intermédiaire de l’association YFU 
(Youth For Understanding). Celle-ci, 
située à Tours, promeut les échanges 
internationaux destinés aux jeunes 
entre 15 et 23 ans.

Depuis janvier, Marlies, jeune 
autrichienne de 15 ans, est accueillie 
par une famille sorignoise, 
Mme et M. BEAUMONT, pour une 
durée de six mois.

Scolarisée au lycée Jean MONNET de 
Joué-lès-Tours en classe de seconde, 
Marlies parfait son français  en suivant 
le même cursus que ses camarades 
français. Cela fait trois ans qu’elle 
apprend notre langue, et son niveau de 
maîtrise est exceptionnel.

Sportive, elle pratique la danse et fait 
de la course à pied. Elle a également un 
goût prononcé pour la musique qu’elle 
cultive en jouant du piano.

A Sorigny, le dispositif du service 
civique a séduit, suite au recrutement 
de Bastien PROUST via la Ligue 
d’enseignement pour accompagner 
la population vers le numérique. Ainsi, 
la commission des affaires scolaires a 
appuyé la demande de Madame EL 
AMRANI auprès de la DSDEN (Direction 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale) pour l’intégration 
de volontaires au sein de l’école 
maternelle.

Ce sont donc deux jeunes sorignois, 
Lucas VASLIN et Nicolas MOUSSU, qui 
ont intégré l’école maternelle Pierre 
PETIT, afin d’y effectuer un service 
civique de six mois jusqu’à fin juin 2021.

Tous deux ont pour mission d’apporter 
leur aide à l’équipe enseignante. Les 
matinées sont dédiées à la préparation 
et au rangement des ateliers motricité. 

Quant aux après-midi, ils interviennent en 
soutien dans les classes : aide aux activités, aide 
personnalisée aux élèves, aide pour les exercices 
et validation de la compréhension.

Arrivés depuis la rentrée de janvier, Lucas et 
Nicolas se sont facilement intégrés grâce à 
l’équipe enseignante, à la spontanéité des enfants 
et à leur motivation.

Pour rappel, le service civique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour 
les personnes en situation de handicap. Avec 
ou sans diplôme, les jeunes se voient confier 
une mission spécifique contre rémunération 
versée par l’État et la structure d’accueil pour une 
durée hebdomadaire minimale de 24h. Depuis 
dix ans, les domaines d’action proposés sont en 
lien avec l’actualité et offrent ainsi de nouvelles 
perspectives pour découvrir les secteurs de la 
solidarité, l’environnement, le sport, la culture, 
l’éducation, la santé, l’intervention d’urgence, la 
mémoire et citoyenneté ou l’aide humanitaire.

Lucas VASLIN

Nicolas MOUSSUNicolas MOUSSU

Un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) a été 
créé au sein de la CCTVI. Il assurera la gestion de la 
MARPA d’Artannes-sur-Indre.

Cette année notre commune a accueilli le Bus 
Numérique (projet porté par les caisses de retraite 
Centre Val de Loire) début avril, proposant des ateliers 
d’initiation au numérique à destination des séniors.

https://www.sorigny.fr
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SAMEDI 8 MAI
Fête de la Victoire 1945*

DIMANCHE 9 MAI
Chasse aux déchets

RDV à la salle multi-activités à 9h
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche, 

de gants, de masques et d’un gilet jaune
Nouvelle date prévue à l’automne

VENDREDI 18 JUIN
Appel du Général de Gaulle*

JUIN
Fête de la musique

13 JUILLET
Feu d’artifice

AOUT
Marché nocturne

11 SEPTEMBRE
Soirée cinéma de plein air
à la prairie – programmation à suivre

* dispositif restreint 
conformément aux directives préfectorales

Votre Agenda
En fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, et sous toutes réserves, voici 
un aperçu des prochaines manifestations

Taxi
AREL TAXI - Thierry BOCQUET
07 61 71 65 67
Commune de stationnement Sorigny

Clap de fin
pour Nicole GAUTHIER
Après une longue carrière 
professionnelle, Nicole GAUTHIER  
poursuit son chemin vers des 
contrées plus personnelles. En 
effet, l’heure de la retraite est 
enfin arrivée après avoir passé 
42 années dans la collectivité. Et 
quel parcours ! Une arrivée dans 
la commune en juin 1979 en tant 
qu’agent de bureau dactylographe 
stagiaire et titularisée à ce poste 
un an plus tard. Ces états de 
service indiquent que Nicole 
s’est toujours investie dans 
ses missions : elle s’est formée 
régulièrement sur ses différents 
métiers pour progresser et évoluer 
dans sa carrière professionnelle, 
et s’est adaptée pour assumer 
l’informatisation progressive 
des procédures ainsi que la 
complexification et technicité 
croissantes de ses tâches. Durant 
ces années, elle a fait preuve de 
sérieux, de curiosité et de travail.

Le maire, l’équipe municipale 
et ses collègues lui souhaitent 
le meilleur pour la nouvelle 
aventure qui l’attend… la retraite. 
Elle pourra profiter de sa famille 
avec ses cinq petits enfants qui 
l’attendent et cette nouvelle vie 
faite de liberté et d’un nouvel 
emploi du temps à inventer. 

Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)
Il planifie pour 15 ans 
l’aménagement de la commune, 
en prenant en compte la 
démographie et les besoins 
d’aménagement de la ZA 
ISOPARC. L’ objectif de la 
commune est de voter la révision 
du Plan Local d’Urbanisme au 
mois de septembre 2021.

En Bref
Baptême civil
Cérémonie informelle avec la remise 
d’un document symbolique. Mise en 
place le 1er juin 2021. 
Informations : accueil de la mairie
ou www.sorigny.fr.

Carte nationale d’identité (CNI)
et passeport
La Préfecture réorganise les guichets de 
délivrance des CNI et passeport dans 
le sud Touraine. La commune offrira ce 
service courant 2021.

Dépôt sauvage
Suite à la constatation d’incivilités, 
il est rappelé que le dépôt 
sauvage de déchets dans la 
nature est strictement interdit 
et est passible d’une sanction 
pénale prévue à l’article R.541-76 
du Code de l’environnement.

Aménagement du centre-bourg
La commune travaille sur 
un projet d’aménagement 
composé de commerces et 
logements dans l’ancienne 
maison médicale.

Plan communal de sauvegarde
C’est un outil réalisé à 
l’échelle de la commune 
pour planifier les actions de 
la gestion du risque en cas 
d’événements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires. 
Ce plan sera remis à jour en 
2021.

Bonne continuation ! Et le mot 
de la fin lui revient : « je remercie 
les municipalités successives, 
les Maires, les adjoint(e)s et les 
conseillers municipaux ainsi que 
mes collègues des différents 
services pour ces nombreuses 
années passées ensemble ».

Son poste ne reste pas vacant 
pour autant puisque Sandrine 
GUILLIER a rejoint l’équipe.

Facture cantine
Paiement en ligne en utilisant le 
QR Code figurant sur la facture
ou sur www.tipi.budget.gouv.fr.

Fleurissement
Bulletins de participation pour 2021 
disponibles sur www.sorigny.fr ou à 
l’accueil de la mairie.  
Date limite le 30 mai 2021 pour le 
fleurissement estival.

Procuration en ligne pour les élections 
Toutes les informations sur le site internet www.sorigny.fr.

https://www.sorigny.fr
https://www.sorigny.fr/?cat=34
https://www.sorigny.fr/?cat=34
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

	Bouton 1: 
	Page 1: 

	Bouton 5: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 

	Bouton 10: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 

	Bouton 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 

	Bouton 13: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 

	Bouton 6: 
	Page 8: 

	Bouton 11: 
	Page 8: 



