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n°7
Juillet 2010
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La soirée brésilienne du 5 juin dernier
nous promettait un été très chaud, mais
rien n'était moins sûr puisque notre première
fête de la musique, très réussie, se déroula
dans la fraîcheur de ce samedi 19 juin.
Heureusement le public était là. Je l'en
remercie ainsi que les organisateurs de
ces deux soirées.
La multiplication des fêtes de printemps ne permet
pas toujours de rassembler le public espéré, surtout
quand le temps s'en mêle ! Le 14 juillet en est
l'exemple. Les conditions atmosphériques extrêmement
défavorables nous ont obligés à annuler la manifestation.
Le feu d'artifice sera tiré le 28 août. Il sera suivi
d'un bal. Nous comptons sur vous.
Notre commune s'embellit progressivement et nous
attendons vos idées pour faire mieux. Cette année
nous avons constitué deux groupes de Sorignois
non élus. Un groupe travaille sur l'amélioration du cadre
de vie de notre commune, notamment l'entretien, la
propreté, le fleurissement et l'aménagement des
rues ; le second est chargé de la constitution d'un
comité de jumelage avec l'Irlande ou les Pays-Bas.
Vous pouvez les rejoindre.
La crise économique, financière et sociale est plus
longue que prévue. De nombreuses entreprises sont
en difficulté et des emplois sont menacés. Le
développement économique de nos parcs d'activités
est ralenti, nous devons redoubler d'efforts. À ce
titre vous trouverez dans ce numéro ma réponse à
Mme la Présidente du Conseil Général à propos
de l’article paru dans la Nouvelle République
du 23 juin concernant ISOPARC.

L’aménagement intérieur
de la Maison des Jeunes va débuter

Bon été à tous

Scène de la salle des fêtes

La conjoncture n'est pas bonne mais il ne faut pas
désespérer : nous avons des atouts pour réussir à
condition que nous fassions les efforts nécessaires
pour créer des emplois.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Alain ESNAULT

Opération cœur de village :
commerces et logements
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CCVI
À PROPOS D’ISOPARC
À la suite des déclarations de Mme Claude ROIRON,
Présidente du Conseil Général à propos d’ISOPARC,
M. Alain ESNAULT, Président de Sud Indre Développement
tient à apporter les informations suivantes :
- Sur les aides du Conseil Général pour une zone d’activité :
peut-on imaginer que des aides au développement
économique et à la création d’emplois soient «de l’argent
jeté dans le caniveau» comme le dit la Présidente.
- Sur la réalité des chiffres, Mme ROIRON affiche sa
méconnaissance des dossiers économiques. L’arrêté
préfectoral autorisant la création de la ZAC d’ISOPARC
date de 2004. Depuis, plus de 600 emplois ont été créés
et il ne reste que 11 hectares à vendre sur la première tranche,
soit un des meilleurs résultats de commercialisation des
zones d’activités de l’agglomération.
- Sur le budget 2009 le Conseil Général a accordé une

subvention d’équilibre de 519 000 euros, mais il s’agit
d’une avance à récupérer lorsque les terrains seront vendus.
- Pour ce qui est des emprunts, le Syndicat Sud Indre
Développement en a garanti deux de 2 millions d’euros.
L’un se termine en 2011, l’autre en 2012. Le Conseil
Général a garanti un emprunt de la SET qui sera échu en
2014. A cette date le syndicat n’aura plus de dette. Sur
le plan de la commercialisation nous sommes en contact
avec un groupe d’investisseurs anglais et un autre français
intéressé par la reprise de l’ancienne ferme d’ISOPARC.
Par ailleurs, le Conseil Syndical de SID a recruté une chargée
de commercialisation qui a pris ses fonctions le 1er juillet. Il
veut ainsi se donner les moyens de commercialiser une des
plus belle Zone d’Activité de la région Centre.
Alain ESNAULT, Président de Sud Indre Développement.
Maire de SORIGNY

SERVICE JEUNESSE CCVI
Ce service lance une action nouvelle à destination de son
public. Il s'agit d'une formation aux premiers secours, le
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1),
menée par les pompiers du territoire. Elle est gratuite,
limitée à 30 jeunes/an et ouverte à toute personne âgée
de 14 à 25 ans résidant dans l'une des huit communes
de la Communauté de Communes.
Pour y prendre part, il suffit d'adresser un courrier (e-mail
ou lettre) à l'attention du Président de la CCVI en y indiquant
nom, prénom, âge et adresse ainsi que quelques lignes
de motivations précisant la raison de l'inscription.

Cette initiative va dans le sens d'une jeunesse citoyenne,
conformément au projet éducatif communautaire.
L'opération se déroulera en trois sessions de dix jeunes
dans trois lieux géographiques différents.
Pour plus de renseignements
contactez le service jeunesse CCVI
par téléphone au  02.47.34.29.04
ou par mail à service.jeunesse@ccvi.fr

Christophe DAUPTAIN
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le conseil municipal
DU 28 AVRIL AU 29 JUIN 2010
VOIRIE - RÉSEAUX

SUBVENTIONS

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Ass. Départementale des Aides ménagères

La proposition d’étude du groupement Quatrepoint, Safège,

Amicale des Sapeurs Pompiers Val Indre

Aurea et Raymond Belle a été retenue pour un montant de

Ass. Des parents d'élèves de Sorigny

42 458 € TTC.
TRAVAUX DE VOIRIE
Ont été retenues
- EIFFAGE pour les purges de chaussées : pour 6 219.20 € TTC
et pour le reprofilage de la route de Veigné entre «Le Châtelet»
et Veigné : 39 180.96 € TTC

76,00
360,00
2 300,00

Ass. Sportive Sorignoise de Danse

500,00

Ass. Tennis Sorigny

800,00

Association Omnisports

4 000,00

Atout lire

1 600,00

Comice Agricole

110,00

Conciliateurs de justice (association des)

50,00

- COLAS pour les poutres de rives : 23 920 € TTC et pour

Coopérative école maternelle

130,00

l’enduit monocouche double gravillonnage route de Veigné

coopérative école maternelle : voyages

650,00

entre «Crétinay» et «l’Officière» : 12 414.48 € TTC.

Coopérative école élémentaire

230,00

Coopérative école élémentaire : voyages

1 270,00

ÉCLAIRAGE DU PARKING DU GYMNASE

Dix doigts (association les)

300,00

Il sera réalisé par l’Entreprise Électrique du Val de Loire

Echo du cœur

420,00

pour un montant de 13 666 € TTC.

Gymnastique volontaire

450,00

Hibout'chou
DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES DE BORDEBURE
Des travaux ont été réalisés pour desservir le hameau de
Bordebure par un réseau d'assainissement. La Commune
de Sorigny a donc demandé d’en rejeter les eaux usées sur
le

réseau

d'assainissement

collectif

du

SIVM

de

MONTBAZON-VEIGNÉ et de les traiter sur la station d'épuration

29 000,00

Joies de l'amitié (les)

250,00

Maison familiale Azay le Rideau

100,00

Nature et Environnement

60,00

Secours catholique

70,00

SHOT

400,00

du syndicat intercommunal à vocation multiple.

Sorigny animation dont fête «Brésil» 5 500 € 9 300,00

Une convention en formalisant les conditions a été signée

Société Protectrice des Animaux

avec le SIVM.

Vie libre

300,00

Prévention routière

100,00

80,00

ENVIRONNEMENT
LGV

OUVERTURE DE CRÉDITS

Des conventions d'occupation temporaires ont été signées

L'immeuble sis 34 rue nationale a été préempté en vue d’un

avec Réseau Ferré de France – E.P.I.C. et l'INRAP afin

aménagement foncier. Le coût de cet investissement

d'effectuer des diagnostics d'archéologie préventive sur des

310 000 € est inscrit au budget.

parcelles communales et chemins ruraux.

Un emprunt de 590 000 € sur 20 ans réalisé auprès de

GESTION DES ESPACES VERTS
La Chambre d'Agriculture assurera l'animation de la
concertation dans le cadre de l’étude sur la gestion des
espaces verts de la commune. Coût 5 441 €.
FINANCES

la Caisse d’Epargne financera également une partie de
la maison des jeunes, le skateboard et le dortoir de l’école
maternelle. Pour la construction de ce dortoir une Dotation
Globale d’Équipement de 22 500 € est octroyée.
TARIFS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ANNÉE 2010-

ACQUISITION DE MATÉRIELS

2011

- Une tondeuse frontale 154 cm : 25 894,70 € TTC

Fréquentation

- Une passerelle piétonne en bois sera installée sur le

Elève en

Elève en

maternelle

primaire

Adulte

Mardereau entre le lotissement de la Bougrie et la prairie du

Régulière

3.12 €

3.32 €

4.13 €

gymnase : 6 476.34 € TTC

Occasionnelle

3.63 €

4.03 €

5.81 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 AVRIL AU 29 JUIN 2010

INSTITUTION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

logements en étage. La maison située au 8 rue Nationale

Toutes les entreprises sont assujetties à cette taxe qui est

sera mise à la disposition de Touraine Logement sous la

due, à compter du 1 janvier 2011, pour tous les supports

forme d’un bail à construction de 55 ans pour l’euro

publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation

symbolique.

publique (tarifs sur le site internet).

Les surfaces commerciales seront réalisées par Touraine

er

Logement puis cédées à la Commune par résiliation anticipée
OCCUPATIONS DU DOMAINE COMMUNAL

du bail sur cette partie. La gestion des logements restent à

Un emplacement est attribué sur la place Marcel Gaumont

Touraine Logement pendant toute la durée du bail.

les mardis de 17h30 à 22h pour vendre des pizzas.

La réalisation du projet est conditionnée par la mise en

Un accord est également donné pour un emplacement de

œuvre de voirie et réseaux divers (VRD) qui reste

restauration rapide du lundi au vendredi de 11 h à 14 h sur

charge de la commune. Afin de coordonner les travaux, il

le site de la Grange Barbier.

est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage des VRD à

Ces occupations sont soumises aux tarifs en vigueur, soit

Touraine Logement grâce à un contrat de maîtrise d’ouvrage

respectivement 5.50 € par jour et 122 € par an.

déléguée (photo en page de couverture).

LOCATION DE LA SALLE DES JEUNES À DES ASSOCIATIONS

à la

DIVERS

EXTÉRIEURES

AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE DE SKATE

Un coût annuel de location de la Salle des Jeunes est fixé

9 359.25 € ayant été octroyés par le Département et

pour les associations dont le siège est situé hors du territoire

20 000 € par Mme TOURAINE dans le cadre du FDACR.

communal :

Le projet est mis en place. Le marché sera lancé selon une

- 200 € pour une location hebdomadaire jusqu’à 2 heures

procédure adaptée.

- 300 € pour une location hebdomadaire jusqu’à 4 heures.
COURS DE MUSIQUE AUX ÉCOLES
BÂTIMENTS

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire bénéficieront

EXTENSION DU DORTOIR ECOLE MATERNELLE PIERRE PETIT

de cours de musique pendant l’année scolaire 2010-2011,

Afin de faire face à la croissance de population sur la

dispensés par un professeur du Syndicat Intercommunal de

commune et du fait de l’augmentation de l'effectif de l’école

Gestion de l'Ecole de Musique de la Vallée de l'Indre

maternelle, la création d'un dortoir a été décidé.

(SIGEMVI) à raison de 3 h par semaine pour l’école élémentaire

Après consultation, le maître d’œuvre, retenu est l’architecte

et 2 h par semaine pour l’école maternelle.

Joël RIBOULEAU. Le montant provisoire de rémunération est
calculé sur la base de 8% du montant des travaux soit un

PERSONNEL

montant de 6 800 € HT.

Deux postes d'Agent Territorial Spécialisé dans les Écoles

Une subvention au titre de la Dotation Globale

Maternelles ont été créés à compter de la rentrée scolaire

d’Equipement sera sollicitée pour ces travaux.

2010-2011. L'un d'entre eux est pré-affecté. Ils sont désormais
pourvus.

MAISON DES JEUNES
Suite à l’étude du géotechnicien, un avenant au lot

MISE À DISPOSITION D’UN GARDE-CHAMPÊTRE

"terrassement-VRD-clôtures" a été signé pour un montant de

Il sera chargé de faire respecter la réglementation et

6 083 € TTC.

d’assurer la tranquillité et la sécurité des citoyens.

L'assurance dommages-ouvrages obligatoire a été confiée à

Il veillera aussi au respect des biens publics.

la SMACL pour 4 834 € TTC.

Le garde-champêtre-chef de SAINT-BRANCHS sera mis à la
disposition de la Commune de SORIGNY à raison d’un mi-

OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE

temps à compter du 1er septembre. SORIGNY participera

Le projet consiste en la construction, avenue du 11 novembre,

par moitié aux frais de personnel et aux frais annexes : vêtements

sur deux niveaux, des commerces en rez-de-chaussée et des

de travail, formation, carburant, entretien du véhicule.
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VIE CULTURELLE
I N A U G U R AT I O N
COMMUNAUTAIRE

DE

LA

M É D I AT H È Q U E

Ce 26 juin, la Bibliothèque Municipale Associée a connu sa
première manifestation publique lors de l’inauguration du
site, en présence de Mme ABROSSIMOV (Secrétaire
Générale de la Préfecture), Mme TOURAINE (députée), M.
BEFFARA (Conseiller Régional), de M. BOURDY (VicePrésident à la Culture CG37), de M. DURAND (Président
de la CCVI) et de M. ESNAULT (Maire).

À ce titre, l’association et la mairie vous invitent à transmettre
vos documents anciens : cartes postales, photos, témoignages,
pour le temps de l’exposition afin de réaliser un diaporama.
Les documents fournis pourront être numérisés, avec l’autorisation
des propriétaires, afin de constituer une base de données
accessible au public fréquentant ce nouvel équipement
culturel.
Pour toute information, contacter la mairie de SORIGNY
au  02.47.34.27.70.

À cette occasion, le public a pu venir écouter un groupe de
jeunes sorignois, Simon D., pour un moment musical autour
d’un pot de l’amitié offert par la Municipalité. Pour les plus
jeunes, la Compagnie du Barroco théâtre a présenté son
spectacle «le buveur de livres» qui a rencontré un vif succès.
Dans le cadre de cette journée, l’association Atout Lire
proposait de découvrir l’exposition «Sorigny Ancien» à
travers des textes et des photographies. Cette exposition
visible, jusqu’à la fin de l’année, se veut être une exposition
évolutive et participative avec pour ambition de créer un
fond d’histoire locale dans les murs de la bibliothèque
municipale associée de SORIGNY.

PREMIÈRE FÊTE DE LA MUSIQUE À SORIGNY
La Municipalité,
en partenariat
avec l’association
Technoscène a
mis en place
cette
année,
pour la première
fois à Sorigny
la fête de la
musique.
L’association qui organise des manifestations publiques s’est
chargée de la programmation et de l’organisation tandis
que les agents municipaux ont prêté main forte pour le
matériel. La Municipalité a assuré un soutien financier.

Ainsi, dès 19 h le samedi 19 juin, sur la place de la mairie,
plusieurs artistes se sont succédés sur scène :
- Un groupe de rock indépendant : THE ROCK ENOUGH,
- du rythm’n’blues – pop avec THE ROADERS,
- du blues reggae avec ADJAKYFIL,
- et un interplateaux avec DJ DIDIER7.
Près de 400 personnes sont venues assister et danser à cette
première édition qui s’est terminée tard dans la nuit.
Malgré un temps très
nuageux et frais,
l’ambiance
était
chaleureuse et chacun
s’est donné rendezvous pour l’année
prochaine !
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informations
Challenge interpistes de
la prévention routière
Arthur RICHARD s'est distingué fort honorablement en se
classant 104 ème parmi les 107 finalistes présents sur les
4 000 élèves participant à la sélection le mercredi 9 juin 2010
à JOUÉ-LÈS-TOURS.
Sa prestation est un exemple et un encouragement à
promouvoir l'éducation routière.

Accès aux déchetteries
Depuis le 1er juillet 2010 les habitants de la commune sont
invités à utiliser les déchetteries d'ESVRES/INDRE et de
SAINT-BRANCHS.
Ils n'auront plus accès à la déchetterie de la Billette de
JOUÉ-LÈS-TOURS.
Les horaires d'accès restent inchangés.
Les titulaires détenteurs d’une carte pourront
toujours l'utiliser.
Pour toute nouvelle demande, contacter la
CCVI au  02.47.26.26.38.

Passeport biométrique
Depuis le 22 juin 2009, les demandes de passeports sont à
déposer dans la commune de votre choix parmi les suivantes :
• CHAMBRAY-LÈS-TOURS,
• CHATEAU-RENAULT,
• JOUÉ-LÈS-TOURS,
• MONTBAZON,
• NEUILLÉ-PONT-PIERRE,
• SAINT-AVERTIN,
• SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
• TOURS,
• BOURGUEIL,
• RICHELIEU,
• PREUILLY-SUR-CLAISE.
VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA COMMUNE CHOISIE.

À l’attention des
associations sorignoises
Si vous souhaitez faire paraître un article agrémenté de photos
concernant votre association dans le bulletin municipal
annuel (parution en janvier), vous devrez le déposer
au secrétariat de mairie au plus tard le 8 octobre
2010. Merci de l'envoyer par e-mail à l'adresse suivante :
- mairie.sorigny.com@wanadoo.fr.
- ou mairie.sorigny@wanadoo.fr.
Les photos fournies doivent être en haute résolution afin
d'obtenir une meilleure qualité d'impression.

Plan canicule
En périodes de fortes chaleurs, le dispositif départemental
de gestion de la canicule est déclenché.
Afin de mettre à jour le registre communal, les personnes
nouvellement concernées et qui le souhaitent peuvent
se faire recenser auprès de Mme Sylvie DUCROTOY
 02.47.34.27.71.
Les personnes déjà inscrites les années antérieures ne sont
pas concernées par cette démarche.
CONSEILS
Si je suis une personne âgée, en cas de grosse chaleur :
- je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
- je mange normalement et je bois environ 1,5 l d'eau par
jour, je ne consomme pas d'alcool,
- je donne des nouvelles à mon entourage,
- j’ouvre les fenêtres la nuit et je ferme les volets à partir de
9 h du matin.
Canicule info service : appel gratuit au  0800.06.66.66.

Amis sorignois, les handicapés
ont besoin de vous
Collecter tous les bouchons plastiques (sauf huile voiture) +
bouchons liège.
Les déposer chez M. Jean-Marc GUÉRIN
5 rue des Lilas - SORIGNY
Pourquoi ?
Avec l’argent du recyclage, l’Association de Mr TAME aide
les personnes HANDICAPÉES d’Indre-et-Loire pour l’achat de
matériel, l’aménagement du logement et l’aide aux familles.
UN PETIT GESTE POUR UNE BELLE CAUSE !
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informations
La traditionnelle remise des dictionnaires
Le 29 juin, le Maire, Alain ESNAULT et l’adjointe chargée des affaires scolaires, Francine GABORIAU, sont venus remettre à
chacun des 22 élèves de CM2, tous admis en 6ème, un beau dictionnaire.
Ce précieux ouvrage pourra leur servir tout au long de leur scolarité.
À l’issue de cette remise, les élèves de la directrice Karine ROUSSILLAT affichaient un sourire de satisfaction et n’ont pas tardé
à consulter cet outil indispensable pour améliorer leur vocabulaire.

SORIGNY s’équipe de deux défibrillateurs
La municipalité a décidé de réaliser un geste fort pour la
sécurité des personnes en installant deux défibrillateurs sur
la commune.
Un défibrillateur est un appareil qui permet d’augmenter le
taux de survie des personnes atteintes d’un arrêt cardiaque.
Il s’agit d’un instrument facile d’utilisation.
Un appareil est placé dans le club house du foot. Il sera
également utilisable lors des grandes manifestations sur la
commune.
Un second est installé dans le hall extérieur de la maison
médicale : 3 rue des anciens combattants d’AFN.
Dans les deux cas la démarche à suivre est rappelée sur
l’appareil.
Depuis le 4 mai 2007 un décret autorise chacun à se servir
d’un défibrillateur devant toute victime d’un arrêt cardiaque.
Si le défibrillateur ne remplace pas les services d’urgences,
il permet de les attendre en pratiquant des gestes simples.
Des démonstrations sur l’utilisation du défibrillateur sont
organisées pour les agents communaux. La commune prévoit
de former les associations sportives et autres, mais également
le grand public qui le souhaiterait.
Si tel est votre cas, merci de vous faire inscrire en mairie et
donner vos créneaux de disponibilité.

Aujourd’hui ils sont en place. Chacun espère bien sûr qu’il
n’y aura pas lieu de les utiliser, mais en cas de besoin, ils
peuvent sauver une vie et nous pourrons alors nous en
réjouir.
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informations
Zones bleues
Les disques de stationnement seront distribués gracieusement
en mairie à raison de deux disques maximum par foyer sur
présentation de la carte grise et d’un justificatif de domicile.

Chemin de Saint Jacques
Cette magnifique mosaïque de coquilles a été peinte et
accrochée par les enfants des écoles, afin d’honorer le
passage des pèlerins qui se rendent à Saint Jacques de
Compostelle.
Merci aux enfants et à tous les participants, ce fut un beau
moment partagé.
Aux pèlerins, nous disons « BON CHEMIN »
Francine GABORIAU

NOS associations... Dates à retenir
Association Tennis
Le traditionnel tournoi de Tennis, homologué par la
Fédération Française de Tennis se déroulera du
14 août 2010 au 29 août 2010.
Vous êtes invités à venir admirer les rencontres.
Les demi-finales auront lieu le 28 août et les finales le
dimanche 29 août à partir de 14 heures.
Portes ouvertes :
Samedi 11 septembre 2010 de 10 h à 16 h
Licenciés et non licenciés, adultes et enfants

Association Badminton
Si vous désirez pratiquer un sport sympa, de loisirs, en
toute décontraction et dans la bonne humeur : alors venez
essayer, vous y serez bien accueillis.
Renseignements : M. Jean-Marc GUÉRIN au
 02.47.26.13.63.

Association Football
La saison 2010-2011 commence pour l’AS SORIGNY
Football.
Nous recherchons pour la saison 2010-2011 de nouveaux
éducateurs, un responsable et des bénévoles pour l’école
de foot.
Vous pouvez contacter :
- Philippe JOYEUX au  06.32.05.04.78.
- Patrick MÉTAYER au  06.13.53.21.66.

La Boule Sorignoise
ENTRAÎNEMENTS
Si vous voulez rejoindre le club, les entraînements se
déroulent tous les vendredis à partir de 15 h en fonction
du temps. La carte de 10 €/an vous donne droit de
participer aux interclubs avec ESVRES et VEIGNÉ.
Vous pouvez contacter Mme Claudette PASQUIER au
 02.47.26.23.04.
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NOS associations... Dates à retenir
Sorigny animation
Les conditions météorologiques ayant empêché la manifestation
du 14 juillet, le feu d'artifice et le bal sont reportés au :
Samedi 28 août 2010

Association Omnisports
Le samedi 4 septembre de 14 h à 18 h.
L’AS Sorignoise Omnisports renouvelle le forum des
associations dans la salle des Fêtes. Ce forum a pour but
de découvrir et de donner un maximum d’informations sur
les associations, les créneaux horaires, les tarifs et de
prendre éventuellement des inscriptions.
Nous vous invitons donc à venir nombreux.
La Municipalité nous encourage en ce sens et nous
soutient.
Merci à vous et pour plus de renseignements :
M. Jean-Marc GUÉRIN au  02.47.26.13.63.

Gymnastique Volontaire
La nouvelle année sportive 2010/2011 démarrera dès
les premiers jours de septembre :
- Le Jeudi 9 Septembre à 19 h pour la séance de
stretching avec Joël MACE suivi à 20 h 15 de la séance
de Gym Plurielle ou Gym dynamique avec Candy DOS SANTOS.
- Le Lundi 13 Septembre de 10 h à 11 h pour les plus
anciens et ceux auxquels cette heure convient, également
avec CANDY.
Les séances se déroulent dans la salle polyvalente. Celle-ci
sera chauffée dès que nécessaire pour une pratique agréable
et confortable.
Inscriptions à la fin des séances, la cotisation permet une
présence aux trois cours dispensés. Un certificat médical
d’aptitude est nécessaire.

Yoga
REPRISE DE LA SECTION YOGA
À partir du lundi 13 septembre 2010, les personnes
intéressées par le yoga pourront s'adonner à cette discipline.
Les inscriptions se feront le samedi 4 septembre à la
salle de Fêtes.
Les cours ont lieu le lundi à 19 h.
Renseignements et pré-inscriptions au  02.47.26.29.85
ou  06.87.10.23.95.

Virade de l’espoir
Le samedi 25 septembre à 20 h 30 à la salle des Fêtes :
soirée spectacle organisée en faveur de la recherche pour
la mucoviscidose.
Retrouvez les meilleurs sketchs des Tréteaux Sorignois et
Marion avec la participation d'Act 3.
Renseignements et réservations : M. Jean-Marc GUÉRIN
au  02.47.26.13.63.

Club «Les Joies de l’Amitié»
Le vendredi 8 octobre à 20 h 30 à la salle des Anciens :
concours de belote en individuel.
Pour tout renseignement : Mme Bernadette SAULQUIN au
 02.47.65.93.33.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
 02.47.34.27.70 - Fax : 02.47.34.27.79.
mairie.sorigny@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-sorigny.com
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Cette année encore, Sorigny Animation, aidée par quelques associations sorignoises, a réussi son pari. La fête de
SORIGNY basée sur le thème «Latino – Brésil» a remporté un franc succès et a fait salle comble pour le dîner-spectacle du
samedi 5 juin 2010.

Les sorignades du lendemain, malgré
un temps quelque peu maussade, ont
permis à tous nos concitoyens de se
mesurer de façon sportive et amicale,
tout en appréciant la musique et les
danses brésiliennes avec la participation
des troupes de danseurs et percussionnistes : «Salsa la Vista et Tempo Oiô» .

