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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 23 mars dernier vous nous
avez

largement

renouvelé

votre confiance et je vous en
remercie très sincèrement. Une
nouvelle

génération

d’élus,

porteuse d’idées nouvelles fait
son entrée au conseil municipal
et j’en suis très heureux.
Les élections sont terminées, le conseil municipal est

Inauguration de la nouvelle mairie le 14 juin 2014

installé, l’heure est venue pour nous de nous remettre au
travail, pour mettre en œuvre nos projets d’aménagement
de la commune, de soutien au développement
économique, et nos actions de solidarité vers les plus
démunis. La tâche sera certainement rude, car le
gouvernement réfléchit à une diminution des dotations
de l’état aux communes, départements, et régions de
10 milliards d’euros sur les 3 prochaines années, sans
compter les charges nouvelles non financées comme la
réforme des rythmes scolaires.
Pour anticiper ce déficit de recettes, nous nous sommes
fixés un objectif prioritaire : faire venir les investisseurs,
les entreprises et donc l’emploi. Ce projet est déjà bien
engagé avec le nouvel intérêt que suscite ISOPARC et

Deux nouvelles classes à
l’école élémentaire Jacqueline AURIOL

le projet d’aménagement de la RD 910 qui va attirer de
nouveaux commerçants.
Le travail effectué ces dernières années

donnera

des résultats prometteurs dans un avenir très proche.
Aujourd’hui, plus que jamais nous avons la volonté de
poursuivre l’action entreprise pour un développement
harmonieux et prospère de notre commune.

Le Maire
Alain ESNAULT

Salle multi-activités bientôt fonctionnelle

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et ses adjoints

Alain ESNAULT,
Maire

Francine GABORIAU,
1ère adjointe

Jean-Christophe GAUVRIT,
2ème adjoint

Jacqueline METIVIER,
3ème adjointe

Jean-Marc FAUTRERO,
4ème adjoint

Sophie LEROUX,
5ème adjointe

ESNAULT Alain, Maire, Président de droit des commissions.
GABORIAU Francine, Première adjointe, Affaires scolaires, Jeunesse, Social, Emploi, Jumelage, Personnes âgées.
GAUVRIT Jean-Christophe, adjoint, voirie et réseaux divers, Environnement, Espaces verts, Sécurité routière, Agriculture.
METIVIER Jacqueline, adjointe, Affaires culturelles, Animations, Fêtes et cérémonies, Information et communication,
Relation presse, Site internet.
FAUTRERO Jean-Marc, adjoint, Infrastructures, Urbanisme, Gestion du patrimoine, Bâtiments, Cimetière, Energie.
LEROUX Sophie, adjointe, Affaires sportives, Vie associative, Communications sportives.

Permanence des élus sur rendez-vous
Les conseillers municipaux

Antoine ROBIN

Pierrette CRON-THOMAS

Christian DESILE

Annick BOISSEL

Loïc ALLIO

Isabelle Do ALTO

Philippe GANGNEUX

Delphine SOPHIE

Frédéric BOIS

Stéphanie LEFIEF

Lidia FREDERICO

Sophie DELAMOTTE

Franck GALLÉ

BUDGET général 2014
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 759 908 E

1 985 294 E

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Il est décidé de maintenir les taux d’imposition identiques à
2013 :
Taxe
Taux
Produit attendu
Habitation
13.12 %
242 851 e
Foncière (bâti)
18.71 %
503 486 e
Foncière (non bâti)
47.94 %
71 910 e
PRODUIT ATTENDU		
818 247 e

1. LES GRANDES MASSES

Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes........................................................................ 1 133 247 e
Dotations, Subventions,
Participations ............................................................................ 444 236 e
Autres produits.......................................................................... 182 425 e
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général...................................................... 570 405 e
Charges de personnel................................................................ 808 880 e
Charges de gestion courante...................................................... 194 446 e
Charges financières..................................................................... 64 620 e
Charges exceptionnelles................................................................ 1 000 e
Dépenses imprévues................................................................... 52 300 e
Virement en investissement........................................................... 66 957 e
Autres........................................................................................... 1 300 e
Dépenses d’investissement
Travaux bâtiments et génie civil.......................................... 1 455 028,35 e
dont report 2013 :.................................................................... 571 541 e
Matériel, équipements, aménagements....................................... 158 165 e
Capital des emprunts................................................................. 350 340 e
dont remboursement de 2 emprunts à court terme (270 500 e)
Autres ........................................................................................ 20 086e
Recettes d’investissement
Virement du fonctionnement......................................................... 66 957 e
Excédents antérieurs................................................................... 962 474 e
FCTVA, TLE .............................................................................. 288 300 e
Subventions et participations, dont 558 472 pour la RD910......... 615 864 e
Emprunts . .................................................................................. 51 700 e

2. DETTE ET CAPACITé D’AUTOFINANCEMENT
Le capital restant dû au 1er janvier 2014 est de 1 649 461 e.
L’annuité (intérêts et capital) s’élève à 144 459 e.

3. PRINCIPALES OPéRATIONS ENVISAGéES
Constructions, bâtiments
Mairie (agrandissement/extension) solde..................................... 210 000 e
École élémentaire
2 classes, solde.......................................................................... 200 000 e
Vidéo-surveillance........................................................................ 43 056 e
Maison Jacquaire........................................................................ 10 000 e
Salle multi-activités...................................................................... 31 917 e
Voirie......................................................................................... 98 790 e
RD 910..................................................................................... 795 000 e
Aménagement avenue du 11 novembre (solde)............................. 60 118 e
Cimetière.................................................................................... 29 803 e

HOMMAGES
Marcel Ploquin est né le 10
septembre 1923 à Sorigny
aux Ruaux.
Marié et père de 5 enfants.

Marcel PLOQUIN
Il y a quelques temps, Marcel parlait de la mort comme
d’une fatalité … Ce jour est arrivé. Il nous a quittés le 27 février
dernier.
Nous n’oublierons jamais son engagement et son dévouement
pour les sapeurs pompiers dont il a été le chef de centre.
Il nous faisait revivre les histoires et les anecdotes d’un autre
temps. Il était heureux lorsque nous avons décidé de restaurer
la vieille pompe à bras, qu’il n’a pas pu voir finie …
Elle restera le symbole du souvenir de tous les anciens
pompiers disparus. Des hommes courageux comme Marcel.
Le jour où Marcel est intervenu pour un grave accident, il
a dû porter secours à ses deux fils, malgré le chagrin et la
réalité des faits, il a eu la force de les sauver.
Le souvenir de Marcel, surnommé «Père Ploque», restera
gravé dans nos mémoires.
Hervé PAGÉ

Robert COURAULT
Né en 1931 à Avon-lesRoches, Robert s’est marié
quelques années plus tard avec
Yvette et de cette union, sont nées
deux filles Arlette et Nadège.
Tout d’abord ouvrier chez
Michelin, Robert a été recruté en
février 1968 en tant qu’ouvrier
d’entretien de la voie publique
au sein des services municipaux
sorignois. Il intégrait alors une

Il a officié comme pompier chef
de corps pendant 20 ans à
Sorigny.
Il aimait le bricolage et le
jardinage.
Il a commencé sa carrière
comme chauffeur livreur aux établissements Meunier
de 1959 à 1979, puis il a œuvré à la commune pour les
locations de salles et fut également régisseur du marché.

équipe de huit personnes dont trois affectées à la voirie.
A cette époque, pour entretenir le bourg et la campagne, pas
de véhicule hormis la brouette ! Les 45 heures hebdomadaires
étaient bien remplies quand il fallait aller à l’autre bout de la
commune à pied ou à bicyclette le matériel sur le dos.
Un air bonhomme sous sa casquette, Robert était un
agent consciencieux et discret, apprécié de sa hiérarchie,
pour preuve les fiches de notation élogieuses qui se sont
échelonnées au long de sa carrière. Il a quitté la fonction
municipale en 1988.
A son épouse, à sa famille, nous adressons nos sincères
condoléances.
Marie-Anne BONNAFOUX

Noces d’Or de Monsieur et Madame RENARD

Le 28 septembre 2013, à la salle des jeunes, en présence de
leurs familles et amis, nous avons célébré les noces d’or de
Gisèle Besace et Marcel RENARD.
Ce couple sorignois de longue date s’est investi dans la
commune, Gisèle au Centre Communal d’Action Social
(CCAS) et Marcel dans l’association des AFN.
Ils ont élevé leurs 4 enfants et sont entourés de 6 petits-enfants
et 2 arrière-petits-enfants.
Une vie de couple de 50 ans bien remplie et réussie, ce qui
vaut bien un compliment.
Un rendez-vous a été pris pour se retrouver dans 10 ans afin
de fêter leurs noces de diamant.
Francine GABORIAU
1ère Adjointe

INFORMATIONS
INAUGURATION DES DEUX NOUVELLES CLASSES à L’ECOLE
JACQUELINE AURIOL
Au retour des vacances de Pâques, les élèves de CE2-CM1 de Mme DOMENGER ont eu l’agréable surprise d’intégrer leur
nouvelle classe. Le 5 mai, Monsieur le Maire, en présence de l’inspectrice académique Madame GOURIN a inauguré ces
deux nouvelles classes autour d’un petit-déjeuner qui les a ravis !

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAIRIE
14 juin 2014
Matinée portes-ouvertes de la nouvelle mairie de 9h à 10h30,
suivie de l’inauguration à 11h et d’un vin d’honneur.

POINT DE COLLECTE : LE
RELAIS
Chaussures ou vêtements trop petits,
démodés, assez vus ? Vous ne les portez
plus ? Ne les laissez pas s’entasser
dans vos armoires et surtout ne les jetez
pas à la poubelle ! Ils peuvent créer
des emplois et, portés par d’autres ou
recyclés, commencer une deuxième
vie solidaire.
Vous pouvez déposer dans les
conteneurs du Relais de petits sacs,
remplis de vêtements et linge de maison, chaussures,
petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Un point de collecte a été installé sur le parking de la salle
des fêtes 9 rue des combattants des AFN.

SPECTACLE DES éCOLES
La Nature s’invite à l’école maternelle le samedi 28 juin,
à 10h pour un spectacle dansé et chanté avant les festivités
de la Kermesse des Écoles.
Spectacle de théâtre avec une adaptation de la guerre des
boutons par Thierry Tchang Tchong le lundi 30 juin et le
mardi 1er juillet à 20h30 sur la prairie de l’école.

UN NOUVEAU
COMMERçANT
La promenade des gourmets

Fruits et légumes - Épicerie fine
Marie-Hélène BouRgaulT
gaul
gaulT
81, route nationale, ouvert du mardi au samedi de 7h
à 13h30 et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 8h30 à
13h30 et les jours fériés de 8h à 13h.
( 02 47 38 57 38 ou ( 06 80 00 41 19

UNE NOUVELLE
INFIRMIèRE
Installation d’une nouvelle infirmière libérale sur la
commune : Madame Elizabeth-Marie-Françoise
MORéNA.
En association avec Marie-Line AMAR
MAR BOTELLA, Florence
JOyEUX
EUX et Natalie MERMOD depuis le 1er septembre
2013 à la maison médicale de SORIGNy.
( 06 14 14 60 69.

SERVICE DE LA CATéCHèSE

MAISON PAROISSIALE DE VEIGNé
( 06 64 41 29 16
Dates d’inscription au catéchisme :
- le mercredi 2 juillet de 10h à 12h et de 16h à18h.
- le mercredi 3 septembre de 10h à 12h.
- le samedi 13 septembre de 10h à 12h30.

NOS ASSOCIATIONS... DATES à RETENIR
SIGEMVI
Ecole Intercommunale du Val de l’Indre organise un
concert des classes de flûte, clarinette et piano, mardi 10 juin
à l’église de Sorigny à 19h30. Gratuit.

Drôle en scène
Il est là. Assis sur ce fauteuil tant convoité. L’homme
le plus connu de la télévision indienne lui fait face. Il
ne lui reste qu’à répondre à la dernière question. Mais
déjà des murmures se font sentir dans le studio : peut-on
être chanceux à ce point ? Peut-être est-ce un tricheur ?
Comment ce pauvre garçon issu des bidonvilles aurait-il
pu réussir là où tant d’autres ont échoué : des avocats,
des scientifiques, des chercheurs ? Et si, ni le hasard, ni la
tricherie, ni la connaissance n’avaient quelque chose à voir
dans tout cette histoire. Si tout était simplement écrit...
L’association Drôles en Scène a le plaisir de vous convier
à sa nouvelle création, Millionnaire, les vendredi 13 et
samedi 14 juin à 20h30 à la Salle des Fêtes de
Sorigny.
Une création inspirée d’un roman indien, lui même adapté
au cinéma par Dany Boyle en 2008.
Tarifs : Adultes 8 e - Enfants et Etudiants 4 e
Informations et réservations au ( 06 69 07 00 74
contact@drolesenscene.net ou sur www.drolesenscene.net

Festival des randonnées
Dans le cadre du 10ème festival gourmand de
randonnées pédestres en Touraine Val de L’Indre
du 19 au 27 juillet 2014, Randonnée «San Giacomo»,
préparée et encadrée par le Sentier Montbazonnais, au
départ de Sorigny le vendredi 25 juillet 2014, à
8h30 au parking des écoles.
Cette journée Jacquaire sera l’occasion de voyager en
Italie avec le spectacle «l’Italie qui chante» proposé par la
CCVI et un repas Jacquaire, sera servi à la Salle de Fêtes
par Yoann DREAN, chef de la Table d’Isoa, en présence
de la confrérie du Nougat de Tours.
Pensez à retenir votre place avant le mardi 22 juillet
18h30.
Renseignements : ( 02 47 26 97 87.

Marché nocturne
Sorigny mon Village et le comité de jumelage organisent
pour la quatrième année consécutive le marché nocturne
le 16 août à partir de 18 h au cœur du village avec
la participation de Zito le Clown et du groupe latino «la
Comparsita».

Forum des associations
Salle des fêtes le samedi 6 septembre de 14h à 18h.
Présentation des associations de la commune et inscriptions
aux diverses activités.

Sur le chemin de Compostelle

Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu le samedi 21 juin, sur la
place de la mairie de 18h30 jusqu’à 3h00.
Restauration sur place à partir de 11h.

Fête Nationale
Cérémonie du 14 juillet à 9h30 avec la Fanfare de
Saint-épain.
Rendez-vous à partir de 21h30 à la salle omnisports
pour le départ de la retraite aux flambeaux.
23h tir du feu d’artifice pyrotechnique au stade de
football de Genevray.
Restauration sur place.

«Sur le Chemin en duo». L’association Valentin HAÜY
organise une randonnée sur le chemin de Compostelle qui
mènera de Tours à Poitiers : 50 binômes composées
de personnes aveugles ou très mal voyants et de voyants.
Cette marche se déroulera du 14 au 21 septembre, et
repartira de Sorigny le 16 septembre.
Renseignements :
Association Valentin HAÜY, 5 rue Duroc, 75343 PARIS
cedex 7 ou du mardi au jeudi ( 01 44 38 72 94 ou
( 01 44 49 27 27.

Loto
Le comité de jumelage organise son loto annuel le
samedi 18 octobre à la salle des fêtes à partir de
19h.

SORIGNY, mon village
Soirée cabaret le 8 novembre à la salle des fêtes
avec la revue Borsalino.

NOS ASSOCIATIONS... DATES à RETENIR
Les 10 ans du badminton
Le club de «Badminton Sorigny» fête ses 10 ans cette
année.
Crée en 2003 par Jean-Marc Guérin, le club dont le
nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, a atteint pour
la saison 2013/2014 les 100 inscrits.
Ce sport est ouvert à tous, le plus jeune joueur n’a pas
encore 10 ans et le doyen 66 ans.
Le créneau du mercredi (15h45 - 17h) pour les jeunes
du CM1 à la 3ème connaît un franc succès grâce à
Damien, entraîneur diplômé, et à Hugues qui l’assiste
lors des entraînements. Les jeunes ont été invités à des
tournois loisirs (Saint-Branchs, Azay-le-Rideau,
L’ile Bouchard, Chinon) où ils ont découvert la
compétition. Certains s’y sont distingués.
Les adultes s’entraînent le mardi et le vendredi à partir de
19h et le jeudi à 21h20.
Les 14 et 15 juin auront lieu notre 4ème tournoi, 11 clubs
du département et de la région sont invités. Ce tournoi se
déroulera dans un esprit convivial et festif.
Inscriptions possibles tout au long de l’année (même
pendant les vacances scolaires).
Pour plus de renseignements : www.badmintonsorigny.fr
ou au ( 06 76 75 25 03.

AS SORIGNY Football
Le 4ème stage de foot de l’AS Sorigny s’est déroulé
pendant les vacances de Pâques. Un grand merci
aux enfants qui l’ont fait vivre à 200% à travers leur
enthousiasme, dynamisme et endurance. Remerciements
aux parents (notamment élodie et Indiana) qui ont encadré
et participé aux activités.
La semaine a été bien remplie entre foot, vélo, basket,
hand-ball, baseball, et s’est achevée par une journée au
parc «La Récréation». En soirée, parents et enfants ont
assisté à la rencontre Tours FC/ Troyes. Nous avons
terminé par des matchs opposant parents et enfants avant
de conclure par la remise des prix. Chaque joueur a reçu
une casquette et une écharpe aux couleurs du Tours FC
grâce à la générosité des Séniors et Vétérans toujours à
l’écoute des enfants. Le président Patrick Métayer a offert
à chaque joueur des bonbons pour les remercier de leur
investissement lors du ramassage des déchets autour du
stade visant à sensibiliser les jeunes footballeurs déjà très
concernés par la sauvegarde de la nature. Ces derniers
ont également beaucoup apprécié la présence de Corentin
et de Mathias, anciens
joueurs, venus prêter
main forte ! Reste à
remercier ceux qui ont
animé cette magnifique
semaine : Ludovic et
Aurélien !
Assemblée générale
le 20 juin à 19h.

Tennis
Nouveau bureau :
Depuis l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 avril,
l’A.S. Tennis de Sorigny a reformé un nouveau bureau
suite au départ du Président. Les nouveaux membres sont
donc :
- Laurent Bernard : Président
- Anthony Garnier : Trésorier
- Didier Bordelais : Secrétaire

Le club organise son traditionnel tournoi de Tennis
(ouvert aux joueurs de catégories non classés à 3/6),
homologué par la Fédération Française de Tennis du 15
au 31 août 2014, comptant pour le challenge de la Vallée
de l’Indre.
Inscriptions auprès du juge-arbitre Anthony GARNIER au
( 06 11 29 58 49.
Toutes les Sorignoises et tous les Sorignois sont invités à
venir regarder les rencontres pendant les week-ends et à
partir de 18h le soir.
Les demi-finales auront lieu le 30 août et les finales le
dimanche 31 août à partir de 14 heures.
Portes ouvertes de l’école de tennis :
Samedi 13 septembre 2014 de 10 h à 16 h
Licenciés et non licenciés, adultes et enfants
Tarifs 2013-2014 :
Adhésion + Licence adulte : 76e (+210e pour les cours)
Adhésion + licence enfant : 44e (+75e pour 1h de cours)
Adhésion + licence enfant : 44e (+113e pour 1h30 de cours)

Cours répartis sur 30 semaines de fin septembre à mi-juin
Contact : sorignytennis@fft.fr, ( 06 69 79 55 99

Gym volontaire
La nouvelle année sportive débutera les :
- 8 septembre
- 11 septembre
et l’accueil d’un nouvel animateur «émeric» se fera le
vendredi 12 septembre.
Avec du stretching et quelques nouveautés à la
demande.
ET EN ATTENDANT….. que chacune et chacun profite
d’un bel été avec de belles journées en juillet et août.

COMMéMORATION DU 8 MAI
Lors
de
cette
cérémonie, Norbert
BOISLèVE, président
UNC nous a fait
lecture du message
suivant :
«Origine de la
sonnerie aux
morts»
Lors de la guerre de
sécession, en 1862,
alors que l’armée de
l’Union du capitaine
Ellicombe se trouvait
près
d’Harissaon’s
Landigen en Virginie ; se tenait de l’autre côté de cette étroite
bordure de terre, l’armée de la Confédération.
Durant la nuit, le capitaine Ellicombe a entendu les
gémissements d’un soldat grièvement blessé. Ne sachant pas
s’il s’agissait d’un militaire de l’Union ou de la Confédération.
Le capitaine a décidé, au péril de sa vie, d’aller chercher le
blessé afin qu’on lui procure des soins. Sous le feu incessant
de la bataille, il a rampé jusqu’au soldat blessé et l’a ramené
au camp de l’Union. Quand Finalement il a atteint son

cantonnement, il a découvert que c’était un soldat ennemi
et qu’il était décédé. Il a allumé une lanterne et dans la
pénombre, il a découvert son visage. C’était son propre fils.
Le jeune homme étudiait la musique dans le Sud lorsque la
guerre a éclaté. Sans en faire part à son père, il s’était enrôlé
dans l’armée de la Confédération.
Le lendemain matin, le cœur brisé, bien que son fils fut
membre de l’armée ennemie, le capitaine a demandé à ses
supérieurs de lui faire des funérailles militaires. Sa demande
a été accordée, mais en partie seulement, car il avait aussi
exprimé le vœu que la fanfare de l’armée puisse jouer au
cours de la cérémonie, ce qui a été refusé.
Par respect pour le père, on a tout de même décidé de lui
allouer un seul musicien. Il a choisi un joueur de clairon auquel
il a demandé d’interpréter une suite de notes musicales qu’il
avait trouvé sur un morceau de papier dans une poche dans
l’uniforme de son fils.
C’est ainsi que naquit l’émouvante sonnerie de l’appel aux
morts. Elle rappelle et honore la mémoire de ceux et celles
qui ont donné leur vies pour la patrie et nous permettre de
vivre en paix.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Lundi au vendredi :
8h30-12h/13h30-17h00
( 02.47.34.27.70
Fax : 02.47.34.27.79.
mairie@mairie-sorigny.com
Site internet : http://www.mairie-sorigny.com
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