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Comme chaque automne, la rentrée
scolaire sonne la fin des vacances
d’été. En cette année 2020 très
particulière, la reprise de l’école
restera dans nos mémoires. Je ne
reviendrai pas sur la pandémie que
nous avons gérée avec beaucoup
d’attention pour votre sécurité, celle
de nos enfants et de leurs parents,
mais je salue l’effort d’adaptation de
nos enseignants et des enfants des
écoles qui appliquent sereinement
et sérieusement les règles sanitaires
préconisées.
La municipalité a fait le maximum
pour vous accompagner depuis
mars dernier avec une dernière
distribution de masques lavables
le 12 septembre. Je note avec plaisir
que vous portez tous désormais ces
masques, pour votre sécurité et celle
de vos familles, notamment les plus
fragiles.
Malgré toutes ces contraintes, c’est
une rentrée réussie. Réussie grâce
à la discipline de chacun mais aussi
grâce au concours de l’inspection
académique qui a ouvert une classe
en maternelle qui accueille désormais
132 élèves, et n’en n’a pas supprimé
en élémentaire.

L’école élémentaire, quant à elle,
accueille 202 élèves, répartis à
raison de 20 à 25 élèves par classe ;
un nombre très raisonnable qui, je
l’espère, facilitera le travail des enfants.
En cette année 2020, avec l’annulation
de la plupart de nos manifestations,
Sorigny tourne au ralenti, nous en
sommes désolés, mais la municipalité
a choisi la sécurité. L’actuelle évolution
de la pandémie nous encourage à
poursuivre dans cette voie.
J’espère très sincèrement que la
situation va s’améliorer pour que nous
puissions passer d’agréable fêtes de fin
d’année en famille .
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne fin d’Année 2020, ne pouvant
vous assurer à ce jour que la cérémonie
des vœux prévue le 7 Janvier 2021
pourra avoir lieu.
Notre vie a changé, nous devons
avoir le courage de nous adapter
pour trouver un nouvel équilibre.

Alain ESNAULT

Mairie de Sorigny
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école maternelle Pierre Petit
C’est la rentrée !

Amélie EL AMRANI

Nicolas YVON

Audrey SORRET

Anne-Marie DARRAULT Marie-Noëlle NOIRAULT

Maité RENARD

Élodie BOURGEON

132 élèves (actualisation du 07/09) ont pris le chemin
de l’école Pierre Petit. Une ouverture de classe en
raison de la hausse d’effectifs a permis de répartir tous
ces élèves en six classes. Nous souhaitons la bienvenue
au sein de notre école à Mme Céline LUCAS.
Une rentrée particulière en raison du contexte sanitaire
et du protocole qui régit les écoles. Malgré de
nouvelles contraintes et une nouvelle organisation à
appréhender, les enfants comme les adultes ont eu
beaucoup de plaisir à se retrouver et les plus jeunes
découvrent avec beaucoup d’entrain leur nouveau
lieu de vie. Le mot clé de l’année pour tous sera
« l’adaptation » ! L’ensemble de l’équipe maternelle
œuvrera de son mieux pour qu’en dépit des conditions
actuelles, cette année scolaire permettent aux élèves
de développer leurs personnalités et de faire les
premiers apprentissages indispensables à la suite de
leurs parcours d’écoliers.
Belle rentrée à tous !
Mme Amélie El Amrani, la directrice

Sophie RAFFEGEAU

Patricia DROUIN

Céline LUCAS

Julie PONROY

Isabelle VIEVILLE

Véronique LINCK

• 21 élèves de Petite et Moyenne Sections
dans la classe d’Anne-Marie DARRAULT
aidée par Maïté RENARD
• 22 élèves de Petite et Moyenne Sections
dans la classe d’Amélie EL AMRANI et Nicolas YVON
aidés par Audrey SORRET
• 20 élèves de Petite et Moyenne Sections
dans la classe de Marie-Noëlle NOIRAULT
aidée par Elodie BOURGEON
• 21 élèves de Petite et Moyenne Sections
dans la classe de Mme RAFFEGEAU
aidée par Julie PONROY
• 24 élèves de Grande Section
dans la classe de Patricia DROUIN
aidée par Isabelle VIEVILLE
• 24 élèves de Grande Section
dans la classe de Céline LUCAS
aidée par Véronique LINCK

Une nouvelle enseignante a fait sa rentrée
à Sorigny
En provenance de Saint-Etienne-de-Chigny, Céline LUCAS
vient compléter l’équipe d’Amélie EL AMRANI grâce à
l’ouverture d’une nouvelle classe. Spécialiste des attentes
des grandes sections auprès desquelles elle enseigne
depuis sept ans, elle a aussi exercé auprès des CP, une
étape qu’elle décrit comme un atout pour son jeune public.
La mutualisation des supports avec Mme Patricia DROUIN,
collègue des grandes sections, va permettre aux enfants
d’appréhender le rôle d’élève attendu en école primaire.
Elle est accompagnée dans sa mission au quotidien
par Véronique LINCK, ATSEM et Nadia LESUR, AESH
(accompagnement d’élèves en situation de handicap).
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école élémentaire Jacqueline Auriol
Année scolaire 2020 • 2021

Myriam BERTHON

Isabelle FOULONNEAU

Fabienne BRÉANT

Delphine BIDINE

Katy LE BAIL

Laurence VIEVILLE

Virginie BEAUPUITS

Karine ROUSSILLAT

Aurélie DERENNE

Gaëlle CABON

Nadia LESUR

Marie TRÉVOIZAN

Drôle de rentrée que celle de cette année...
Rentrée masquée pour tous les
adultes ! Mais le sourire était bien
présent dans les yeux de tous...
202 élèves ont été accueillis par
les neuf enseignantes et les trois
AESH (Gaëlle CABON, Nadia
LESUR et Marie TREVOISAN) qui
constituent l’équipe pédagogique
de l’école directement dans leur
nouvelle classe.
J’en profite pour souhaiter la
bienvenue dans notre école à
toutes les nouvelles familles
venues s’installer à Sorigny et vous
souhaite à tous une excellente
année scolaire !

Laurence DOMENGER

• 22 élèves classe de CP
de Mme BERTHON
• 20 élèves classe de CP/CE1
de Mmes FOULONNEAU et BELOT
• 22 élèves classe de CE1
de Mme BRÉANT
• 23 élèves classe de CE2
de Mme BIDINE
• 24 élèves classe de CE2
de Mme LE BAIL
• 20 élèves classe de CE2/CM1
de Mme VIÉVILLE
• 25 élèves classe de CM1
de Mme DOMENGER
• 21 élèves Classe de CM1/CM2
de Mme BEAUPUITS
• 25 élèves classe de CM2
de Mmes ROUSSILLAT et DERENNE

Mme Roussillat, la directrice
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Un nouveau chef au restaurant scolaire
La commune a le plaisir de vous
présenter le nouveau chef de la
restauration scolaire : Nicolas BOYENVAL.
Ce dernier a toujours travaillé en
entreprise ou dans des écoles et
bénéficie donc d’une solide expérience
de la cuisine de collectivité.
Nicolas a en charge la préparation des
repas pour les quelques 300 enfants
fréquentant la cantine quotidiennement.
Son objectif est que les enfants profitent
avant tout d’une pause méridienne
agréable et savoureuse !

La musique à l’école !
Depuis maintenant 10 ans, la commune emploie une assistante artistique
qui prodigue de l’éducation musicale auprès de tous les élèves sorignois, de
la petite section au CM2.
Tout au long de leur scolarité Virginie MANDE met en œuvre différentes
activités pour contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif,
intellectuel et relationnel des enfants au travers de la musique.
La musique est un moyen de travailler au fait de mieux vivre ensemble, de
respecter autrui, d’accepter les différences.
Chanter ou jouer ensemble, c’est mettre sa voix, ses compétences au
service du groupe, c’est accepter l’autre et trouver sa place dans le groupe.

Nouvelle animatrice à l’accueil jeunes
Julia, bientôt 24 ans, reprend le poste d’animatrice à l’accueil jeunes.
Originaire des Hautes Pyrénées, elle est titulaire d’une licence en
Sociologie et d’un Master I et II en formation adulte, obtenus à Tours.
Également titulaire du BAFA, Julia a une excellente approche des enfants
grâce à ses expériences en colonies et centres aérés.
De part sa faible différence d’âge par rapport aux ados, elle se sent proche
des jeunes et a pour objectif la construction de projets, notamment intergénérationnels.

Accueil

Mardi, jeudi et vendredi • 17h | 19h
Mercredi • 14h | 19h
Samedi semaine paire • 14h | 19h
Pendant les vacances scolaires
Mardi au samedi • 14h | 19h
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Personne de contact, elle aimerait un échange constructif avec les ados
pour savoir ce qu’ils souhaiteraient mettre en place. A ce jour, Julia a
surtout rencontré des adolescents de la tranche d’âge 15 / 17 ans. Elle
attend avec impatience de faire aussi connaissance des Sorignois de 11 à
15 ans.
Dynamique, sportive (le basket est son sport de prédilection), n’hésitez
pas à aller la rencontrer à l’accueil jeunes, un espace haut en couleurs avec
billard, baby foot, table de ping-pong, musique, wifi.
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Maison du Bois Cadiou
La commune et l’association Sorigny
Patrimoine rénovent une maison
située sur Isoparc, entourée d’un parc
de deux hectares.
Le site, pouvant accueillir
de 20 à 30 personnes, sera mis
à disposition des associations et
des Sorignois courant 2021.
Ainsi, Sorigny disposera de quatre salles
à louer sur la commune.

Route de Monts
La commune a entrepris des travaux
d’aménagement et de sécurisation sur la rue
de Monts.
La rue de Monts voit le passage de 3 691
véhicules par jour (comptage de 2018 donné
par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire).

La commune s’est tournée vers le développement durable. Ainsi, les
trottoirs ont été réalisés en sable calcaire. Cette finition contribue
à réduire l’impact sur la hausse des températures par rapport à
un enrobé classique. Pour la couche de roulement, un enrobé à
émulsion a été mis en œuvre. Il est fabriqué partiellement à froid. Il
permet de réduire la consommation d’énergie lors de la fabrication et
respecte l’environnement.

La municipalité a réalisé un cheminement
piétons sécurisé et aux normes PMR. Des
essais d’écluses sont en cours pour compléter
le dispositif de sécurité afin de faire respecter
la vitesse pratiquée sur cette voie (avant
aménagement, 130 km/h pour certains).
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Respectons notre environnement
Quel triste constat : les fossés et bas-côtés de Sorigny
deviennent une poubelle à ciel ouvert, dû à l’incivilité
de ceux qui pensent qu’il est plus facile de baisser sa
vitre de voiture pour jeter ses détritus plutôt que de
les ramener chez soi et les mettre dans les poubelles
adéquates.
L’année dernière, pour la cinquième édition de la
journée « la chasse aux déchets », l’équivalent de
10 m3 ont été ramassés dans la campagne sorignoise.
Cet événement n’a pu se tenir cette année à cause
de la crise sanitaire, mais il sera reconduit dès que
possible. Par ailleurs, de nouvelles poubelles vont être
installées sur la commune très prochainement.
Jeter les déchets dans la nature n’est pas sans
conséquence, car la pollution engendrée perdurera
parfois bien longtemps après nous.

Soyons respectueux de l’environnement,
la nature et les générations futures
nous en remercieront.
Pour rappel voici quelques exemples de « durée de vie » des déchets dans la nature
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Accueil des pèlerins à Sorigny
En complément de la Halte
Jacquaire, l’association les Amis
de Compostelle recherche des
familles susceptibles d’accueillir de
façon occasionnelle des Pèlerins
(lorsque la Halte Jacquaire est
pleine ou hors saison).
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Contact

Antoine ROBIN
06 73 24 11 21
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Installation du CCAS
Le 18 septembre 2020, le Conseil d’administration du CCAS a été installé.

Composition
Président : Alain ESNAULT
Vice-Président : Daniel VIARD
Membres élus : Pierrette CRON, Stéphanie LEFIEF,
Éric BEAUFILS, Valérie BERNARD,
Virginia MARQUES
Membres : Alain d’HUEPPE, Francette DESILE,
Jacqueline MÉTIVIER, Cécile BLOND

Le don de bois dont la livraison,
initialement prévue en mars avait été
repoussée compte tenu du confinement,
s’est finalement déroulé en septembre. Le
bois acheté par le CCAS a été livré par les
services municipaux et Sorigny Patrimoine.
D’ici la fin de l’année, un service civique va
être recruté en mairie afin d’accompagner
les personnes dans l’utilisation des outils
informatiques, numériques et d’internet.

Rencontre avec M. MOREAU,
gérant de la société Acri Plast
Tout nouvellement installée à Sorigny, ACRI PLAST
est une société spécialisée dans la chaudronnerie
et la transformation plastique : découpe par laser
ou fraiseuse à portique, usinage, thermoformage
et soudage.
Créée en 1998, elle changea de gérant en 2004,
avant d’être rachetée en 2018 par M. MOREAU.

Avec une dizaine de personnes (chaudronniers, tourneurs
fraiseurs, opérateurs machine) ACRI PLAST est la plus
importante société dans ce domaine d’activité sur la région et
l’une des rares en France de cette importance.
Dotée d’un bureau d’études, ACRI PLAST réalise du sur-mesure
en petites et moyennes séries, en mettant l’accent sur une
grande flexibilité et réactivité grâce en partie à un stock suffisant
pour répondre aux demandes urgentes.

Contact

02 47 26 59 06
contact@acriplast
www.acriplast.fr
La Pointe

Ainsi, lors du confinement, la société a
équipé bon nombre de taxis tourangeaux
en séparations plastiques, et a fait face à
une forte demande d’écrans de protection
de la part des supermarchés de la région.
Avec une clientèle nationale et
européenne, ACRI PLAST travaille pour
différents secteurs d’activités : industrie
pharmaceutique, fabricants machines,
centres d’enfouissement, secteur
événementiel, signalétique, musée,
agencement.
Ses approvisionnements se font également
au niveau européen, puisque les
fournisseurs se situent en Allemagne et
Italie.
ACRI PLAST vient tout juste d’emménager
sur Sorigny, dans les anciens bâtiments
d’Art’Mony, lui permettant ainsi de presque
doubler sa surface et d’avoir une meilleure
visibilité de part son emplacement.
Pour 2021, M. MOREAU prévoit le
recrutement d’un apprenti et l’embauche
d’une secrétaire commerciale sédentaire,
ce dernier poste étant axé sur la
polyvalence.
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Octobre Rose

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

Chaque année, Octobre est le mois de mobilisation nationale contre le
cancer du sein. La ville de Sorigny, les associations et les commerçants
se mobilisent avec l’association SOLIFLORE pour la prévention et le
dépistage du cancer du sein à travers diverses opération
ÉCLAIRAGE

RANDONNÉE

de la mairie en rose
dans les ronds points de la ville

dimanche 11 octobre
10 km (départ à 10h)
6 km (départ à 11h)
place de la mairie

PLANTATION D’UN ROSIER

MADISON

POSE DE NŒUDS ROSES

DÉBUT NOVEMBRE

réunion de concertation
sur la ZAC du four à Chaux

24 octobre à 11h

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Bourse aux jouets

Pour la rando et le madison, une
participation de 5€ sera demandée, qui sera
intégralement reversée au CHRU de Tours
pour la recherche contre le cancer.
Plus d’infos sur www.soliflore.org

Espace Gilbert Trottier
organisée par l’APE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Marché de Noël
organisé par l’Association de badminton
Espace Gilbert Trottier

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Loto

Espace Gilbert Trottier
organisé par le Souvenirs d’écoliers

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Repas dansant
Espace Gilbert Trottier

JEUDI 7 JANVIER 2021

Cérémonie des vœux du Maire

Un nouveau service
de paiement de proximité
Ce dispositif, dit paiement de proximité, permet aux administrés de régler
en numéraire les factures émises par la commune, les amendes et les
impôts en phase amiable de moins de 300 € chez les buralistes-partenaires
agréés ayant rejoint le dispositif. Le Café des Sports, situé 5, place de
l’église est le point de paiement agréé de proximité pour Sorigny.

1

Contact

CCAS . 02 47 34 27 71
urbanisme@mairie-sorigny.com
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Pour régler sa facture, rien de plus simple
L’usager se rend aux cafés des
Sports et scanne lui-même sa
facture, via un QRcode qui permet
d’identifier l’usager et sa créance,
mais aussi de garantir
la confidentialité des informations.

Espace Gilbert Trottier

Traditionnellement, le Centre
communal d’action sociale organise
chaque année, en octobre, le
banquet des aînés à l’Espace
Gilbert TROTTIER. Ce moment de
convivialité est toujours apprécié par
tous.
Malheureusement, cette année,
compte tenu de la crise sanitaire,
le CCAS de Sorigny préfère, par
précaution, ne pas organiser de
banquet. Un courrier a été envoyé
à toutes les personnes de plus de
70 ans. Si toutefois vous ne l’aviez
pas reçu, merci de nous le faire
savoir.

dimanche 18 octobre,
de 10h à 12h et 15h à 17h
place de la mairie

2

Le buraliste encaisse la somme indiquée par l’usager
Le montant du paiement peut être total
ou partiel
• soit en numéraire pour un montant
inférieur à 300 €,
• soit par carte bancaire (sans
limitation de montant).
Puis, le buraliste remet au redevable un
justificatif de paiement, qui pourra être
nominatif si l’usager le demande.

3

Le paiement est automatiquement pris en compte
par les services de la DGFiP
(Direction Générale des Finances Publiques)
Entregistrement du paiement en fonction de l’heure :
règlement avant 15h30 g le lendemain
règlement après 15h30 g le surlendemain

