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Question ouverte au Maire
La commune envisage-t-elle d’installer un adoucisseur d’eau collectif ?

La collectivité a conscience des problématiques liées au calcaire de 
l’eau du robinet. Pour mémoire, la gestion de l’eau et de l’assainissement 

a été confiée à la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, qui a confié cette 
compétence à Véolia avec une délégation de service public qui s’achève fin 2022. Le 
dossier sur l’intérêt d’installer un adoucisseur collectif à Sorigny ne pourra être à l’étude 
que dans le projet de la future délégation. L’objectif est d’éviter aux administrés d’avoir 
recours à une installation individuelle.

Si vous avez une question à poser au Maire sur des sujets en lien avec la commune, vous 
pouvez l’adresser au service accueil par mail à mairie@sorigny.fr ou la déposer sur papier à 
la mairie.

Madame, Monsieur,

 A quelques jours des vacances d’été, 
nous vous adressons ce trait d’union 
avec à l’affiche plusieurs dossiers 
importants pour notre commune.

Le premier concerne les affaires 
scolaires. L’éventuelle fermeture 
d’une classe à l’école maternelle nous 
préoccupe, car le nombre d’élèves 
serait, à un ou deux près, insuffisant 
pour conserver nos six classes à la 
rentrée 2022. Pour les parents qui 
ne l’auraient pas encore fait, pensez 
à inscrire rapidement vos enfants à 
l’école, la décision de maintenir cette 
6e classe peut être prise fin juin si 
nous atteignons 133 élèves.

Le deuxième concerne le projet 
éolien : une concertation préalable 
sera tenue du 20 juin au 9 juillet par la 
société « ferme éolienne de Sorigny », 
filiale de ENGIE GREEN.

Ce dossier sensible nous divise 
depuis plusieurs années. Après un 
avis défavorable de la municipalité 
en 2020, la mise en place d’un 
comité de suivi et l’installation d’un 
mât de mesure, la société consulte 
maintenant les habitants de Sorigny, 
Saint-Branchs, Villeperdue, Sainte-
Catherine-de-Fierbois et Louans. 
C’est le moment de donner vos avis, 
qui seront pris en compte dans la 
version définitive du dossier soumis 

à l’enquête publique. Durant cette 
période de concertation préalable, 
un dossier sera mis à disposition 
du public en mairie ainsi que sur 
le site internet du projet. Vous 
pourrez également compléter votre 
information lors de deux permanences 
les 20 et 29 juin prochains, dans la 
salle des mariages.

Au niveau des affaires scolaires je 
félicite Lylou, mairesse d’un conseil 
municipal des jeunes très motivé. Nous 
nous engageons à les accompagner 
dans leurs projets et à leur faire 
découvrir la vie municipale.

Quant à la restauration scolaire je 
rappelle qu’elle est encadrée par une 
commission où siège des parents 
d’élèves, des élus, une diététicienne 
et le prestataire de service, avec pour 
objectif : fournir des repas équilibrés 
à nos enfants dans des quantités 
suffisantes pour atteindre le zéro 
gaspillage. Je pense que les objectifs 
sont atteints puisqu’une grande 
majorité des enfants sont satisfaits.

Et enfin, bienvenue aux quatre 
nouveaux commerçants qui nous 
ont rejoints avec un prêt d’honneur 
d'Initiative Touraine Val de Loire.  

Bel été et Bonnes Vacances.

Alain ESNAULT
Maire de Sorigny
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Conseil Municipal des Jeunes

Déjà, les idées fusent. Les premiers projets concernent leur 
commune avec un thème fort, les sports et loisirs, ainsi que 
l’environnement également très important pour eux. À la 
lecture de leurs portraits, on devine le profil de jeunes déjà 
très actifs et concernés. 

Lors des vacances de Pâques, des rencontres autour du jeu 
de société ont été amorcées avec le club des Joies de l’Amitié 

et pourraient être à l’origine d’une prochaine 
rencontre intergénérationnelle à plus grande 
échelle.

Ils ont également grossi les rangs du défilé lors de 
la commémoration du 8 mai, arborant fièrement 

leur écharpe tricolore, conçue 
bénévolement par Solange 
PROUST, couturière sorignoise 
aguerrie.

À leur demande, des visites 
du château d’eau, de la station 
de pompage et de la station 
d’épuration ont été effectuées 

par la société Véolia en présence du vice-président en charge 
de l’eau et de l’assainissement, Stéphane de COLBERT. Une 
expérience de terrain qui rappelle que l’eau est une richesse 
essentielle à préserver. Ils disposent aussi d’un gilet jaune 
floqué du logo de la ville pour s’équiper lors des sorties 
organisées. 

Les prochains projets sont de visiter les parcs de jeux 
des communes voisines afin de compléter nos propres 
équipements. 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit, à huis clos, un 
vendredi par mois de 18h à 19h30 et le dernier avant l’été sera 
le 1er juillet.

Sous l’impulsion de la commission des affaires 
scolaires, le Conseil Municipal des Jeunes de 
Sorigny a vu le jour en janvier 2022. L’objectif 
était d’associer nos jeunes administrés à la prise 
de décisions sur des sujets de leurs choix. Une 
campagne a été lancée pour que les candidats 
du cours élémentaire puissent se positionner 
comme porte-parole de l’école Jacqueline 
AURIOL. Seize membres étaient à élire en 
essayant de respecter la parité homme-
femme. À l’issue des votes organisés au 
sein de chaque classe, 8 élèves de CM1 et 
8 de CM2 ont été élus pour 
2 ans, regroupant 9 filles et 
7 garçons. Ils pourront ainsi 
poursuivre leurs actions une 
fois au collège pour les plus 
âgés d’entre eux. 

L’élection du jeune maire 
a été menée le 29 avril et 
il est élu pour 6 mois : il représente le groupe, 
occupe une fonction de représentation lors des 
cérémonies et est aussi, avec les autres membres, 
le porte-parole à l’école. D’ailleurs, dans les 
classes concernées, un cahier destiné à collecter 
toutes informations est à disposition lors du cours 
d’éducation morale et civique.

Chaque membre de la commission des affaires 
scolaires parraine 2 enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) afin de se familiariser au plus 
vite avec eux.

La relève est assurée
à Sorigny !

http://www.sorigny.fr
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NATHAN

filleul de Sandra BONNARDEL

Je suis au CMJ pour lutter contre 
la pollution et le réchauffement 
climatique. Je pratique le tir à l’arc et 
j’aime lire les mangas. Je n’aime pas 
la solitude.SYDNEY ABY

filleul de Frédéric BOIS

J’ai voulu faire partie du CMJ pour 
aborder tous les sujets concernant 
l’écologie et la ville de Sorigny. 
J’adore le sport en particulier le foot 
et le basket. 

filleule de Sandra BONNARDEL

Je fais partie du CMJ pour aider les 
gens, je pratique le judo et j’aime lire 
les mangas BD et les romans d’Harry 
Potter. Je n’aime pas la méchanceté.

filleule de Valérie BERNARD

Je suis fière d’être au CMJ, j’aime 
la lecture et la gymnastique que je 
pratique. Je suis fan d’Harry Potter.

MAËLYS

filleule de Stéphanie LEFIEF

J’ai envie de prendre soin de ma ville 
et de ses habitants. Je pratique la 
gym, je joue de la flûte traversière. Je 
rêve de pratiquer l’équitation.

MIA 

filleule de Magali MORIN

Je suis au CMJ pour proposer des 
idées pour aider les citoyens et les 
animaux. J’aime l’environnement, 
le dessin, faire du VTT et cuisiner 
surtout le plat principal !CAMILLE L

filleul de Fabienne VIEVILLE 

Je suis fier d’être sorignois. J’ai hâte 
d’aller jouer au club des anciens pour 
jouer avec mon papy. Je pratique le 
tir à l’arc et ma passion est le dessin, 
j’adore me promener en forêt.LIAM

filleul de Jonathan JOUIS

Je souhaite donner des idées pour 
améliorer la vie dans la commune. 
J’aime le tennis et la musique, tout 
particulièrement la batterie.VINCENT 

filleul de David GIRARDOT

Je suis au CMJ pour évoquer la 
culture, le sport et la restauration 
scolaire. Je pratique le badminton 
que j’adore ainsi que nager. J’aime 
aussi les maths, jouer à la console et 
les chiens.

ADAM

filleule de Frédéric Bois

Je suis heureuse de faire partie du 
CMJ. J’ai envie d’améliorer ma ville, 
l’environnement en réduisant la 
pollution notamment les déchets 
dans les rues. J’aime particulièrement 
le tennis et la musique.

ANA

filleul de Valérie BERNARD

Je veux participer au CMJ pour 
apporter à nos habitants du plaisir 
par des activités. J’aime beaucoup 
la lecture, la natation, le judo et la 
musique.KYLIAN

filleule de Stéphanie LEFIEF

Mon objectif est d’aider à améliorer 
l’environnement. J’aime prendre soin 
des autres. Je suis passionnée par les 
animaux, pratique le badminton, le 
tennis et la guitare. J’aime dessiner 
et lire. 

LÉA

filleul de Magali MORIN

J’ai intégré le CMJ pour aider les 
citoyens de Sorigny et les animaux. 
J’aime la lecture, le dessin, les arts 
martiaux et les plats asiatiques. 
Je fais du basket. Participer à des 
débats me passionnent.

MAËL 

filleule de Fabienne VIEVILLE

Je suis très heureuse d’être la 
première mairesse du CMJ, élue pour 
une période de 6 mois. La lecture est 
ma passion et j’ai la chance d’avoir 
une petite sœur de 6 ans.LYLOU

filleule de Jonathan JOUIS

Je veux travailler pour ma commune 
et rencontrer le conseil municipal. Je 
joue du piano et pratique le basket.

CAMILLE B

filleule de David GIRARDOT

J’ai voulu intégrer le CMJ car j’ai 
plein d ’idées sur l’environnement et 
les loisirs que j'aimerais partager. Je 
pratique le basket et j’aime lire.NINON

http://www.sorigny.fr
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Chasse au gaspillage 
alimentaire 
Au restaurant scolaire, deux semaines de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire ont été 
initiées. L’objectif est de comprendre et identifier 
les différentes sources engendrant du gaspillage 
pour mettre en place des actions correctives. Sont 
identifiés :

• le retour des assiettes non finies qui fait l’objet 
d’une pesée, 

• le pain non mangé,
• l'alimentation non servie.

Pour accompagner les enfants, un affichage a 
été mis en place pour utiliser correctement les 
3 poubelles différenciées (déchets alimentaires, 
déchets non alimentaires et le pain). Une 
diététicienne a expliqué aux enfants la raison de 
cette action et comment trier. 

À l’issue, les enfants auront des fiches explicatives 
pour appréhender ce que représente le volume de 
déchets liés à l’alimentation.

Les résultats indiquent une moyenne journalière 
de 64 g de déchets par enfant pour une moyenne 
nationale fixée à 110 g. 

Les enfants du primaire ont été invités à évaluer leur 
faim grâce à des gommettes de couleur à poser sur 
leur plateau. Là encore, l’idée est que l’enfant pense 
à prendre tous les plats qui composent le menu si 
besoin, sachant qu’un supplément de légumes est 
possible.

Les absences non dites sont également une source 
de gaspillage.

Une fresque à la maternelle    

USEPiades Maternelles
Le 5 mai, les petits de l’école maternelle ont participé à des 
rencontres sportives dans la prairie organisées par l’USEP 
d’Indre-et-Loire et soutenues par le ministère de l’Éducation 
nationale, le ministère des Sports, le Conseil Départemental 
et la collectivité. Ce sont environ 400 enfants qui ont profité 
des diverses activités tout au de la journée, assistés de 
leurs maîtresses, ATSEM et parents bénévoles. Les enfants, 
accompagnés aussi par les animateurs de l’USEP, se sont 
essayés à plus de 32 ateliers tournés vers la coopération 
et l’opposition, l’athlétisme, l’équilibre et le déplacement, 
la création et la sensation. Cette journée de fête a été très 
appréciée de tous, parce que favorisant les échanges, le 
partage, le plaisir tout en restant un réel moment éducatif.

La commune a souhaité être partenaire parce qu’attachée 
à toujours être au plus proche des écoles et proposer des 
événements collaboratifs.

Un projet artistique engagé par la directrice de 
l’école maternelle, Mme EL AMRANI, soutenu 
matériellement et financièrement par la commune et 
l'APE. Hugo DURAS, artiste coloriste a élu résidence 
à l’école maternelle Pierre PETIT du 9 au 18 mai. Est 
née une fresque composée de 6 tableaux, un par 
classe, où les enfants créaient une forme particulière 
en lien avec le thème retenu : « les traces de la 
tempête et le calme ». Une approche subtile pour 
amener les enfants à s’exprimer sur leurs émotions. 
Une belle réussite collective !

http://www.sorigny.fr
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Les chemins de randonnée

Comme chaque année, la collectivité 
a financé une formation Prévention et 
Secours Civiques de Niveau 1 à tous les 
élèves de CM2 de l’école élémentaire 
Jacqueline AURIOL. 

Cette formation se fait sur une journée 
par groupe de 10 enfants et est animée 
par un formateur d'ESS 37. L’objectif est 
l’acquisition des compétences nécessaires 
à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à la personne en réalisant les 
gestes élémentaires de secours. 

Les thèmes abordés sont la protection, 
l’alerte, les malaises, la perte de 
connaissance, l’arrêt cardiaque, l’obstruction 
des voies aériennes, traumatimes-brûlures-
plaies-hémorragies. Un certificat est remis à 
tous à la fin de la journée.

Formation PSC 1            

Le saviez-vous ? 
Sorigny a des chemins de randonnée 
qui traversent la commune et offrent 
de belles balades. Différents parcours, 
selon votre motivation, vous permettront 
de découvrir ou redécouvrir notre belle 
campagne.

Tous les circuits sont au départ de la 
place de la mairie. Antoine ROBIN a 
récemment ajouté trois petits circuits, 
allant de 6 km à 8 km, qui permettent de 
découvrir le côté ouest de Sorigny. Le 
balisage sera fait prochainement. Pour 
ces trois nouveaux parcours, des cartes 
sont disponibles en mairie.

Pour les autres circuits (pont Gaultier, 
les marécages et l'enfer), plus anciens 
et plus longs, la CCTVI rééditera des 
plaquettes très prochainement. Pour 
ces chemins qui apparaissent en jaune, 
rouge et bleu sur la carte, leur tracé 
déborde légèrement sur les communes 
limitrophes, cependant ils sont tous 
balisés si vous souhaitez les faire.

Tous ces chemins vous permettent de 
découvrir la campagne sorignoise. 
Il en existe cependant un qui a ses 
petites particularités. Ainsi, le circuit 
pont Gaultier vous fait passer devant le 
château de la Guéritaulde, où la Reine 
Elizabeth II venait séjourner lors de ses 
venues en Touraine.

Pont Gaultier

Les marécages

L'enfer

http://www.sorigny.fr
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Bien vivre ensemble
Les services de la mairie reçoivent de plus en plus de plaintes concernant des problèmes de voisinage, en 
général liés à des nuisances sonores. Nous ne le rappellerons jamais assez : le respect de quelques règles de 
vie permet souvent de vivre harmonieusement avec ses voisins.

Dématérialisation 
des demandes d’autorisation 
d’urbanisme
Les projets de travaux soumis à un permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, permis 
d’aménager peuvent désormais se faire directement en ligne 
sur le site https://sve.sirap.fr/#/037250/home. Vous n’aurez 
qu’à compléter le formulaire et joindre les pièces demandées.  
Votre demande sera directement transmise au service 
urbanisme de la mairie et vous pourrez suivre votre dossier en 
ligne. Une démarche rapide et facile.

Marché du dimanche
Le marché hebdomadaire

vous accueille sous la Halle 
à partir de 8h30. 

Plan local d’urbanisme
Une enquête publique devrait se tenir en mairie 
au mois de septembre, sous toute réserve que le 
tribunal administratif ait mandaté un commissaire 
enquêteur pour assurer les permanences.

Catastrophe naturelle
Pour information, la commune a déposé auprès 
de la préfecture un dossier de demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
l’année 2021 malgré le faible nombre de 
dossiers déposés en mairie pour cette même 
année.

Projet éolien
Une concertation préalable sera organisée par 
Engie Green le lundi 20 juin de 17h à 20h et 
le mercredi 29 juin de 16h à 20h, dans la salle 
des mariages de la mairie. Ces permanences 
d’informations vous permettront de poser toutes 
vos questions.

Ainsi, les travaux de bricolage et de 
jardinage bruyants sont à effectuer aux 
horaires suivants :

• semaine : 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30,
• samedi : 9h à 12h – 15h à 19h,
• dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

Par ailleurs, l’entretien des trottoirs devant une 
maison individuelle incombe à l’occupant. 

Cet entretien comprend :
• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
• le désherbage,
• le déneigement,
• l’épandage de sel, sable ou tout autre produit 

visant à assurer la sécurité du trottoir en cas de 
verglas.

Dans le cadre de conflits de voisinage, un conciliateur de justice peut intervenir afin de trouver des solutions 
à l’amiable. Pour notre commune, il s’agit de M. Guy LEDROIT - 06 07 08 02 07.

http://www.sorigny.fr
https://sve.sirap.fr/#/037250/home
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Rencontre avec Philippe VIGEANT
gérant de l’Oenophil’, et président de l'union commerciale de Sorigny

Aide à la création d’entreprise

On ne présente plus Philippe 
VIGEANT, caviste à Sorigny, mais 
peu de sorignois connaissent son 
parcours. Alors qu’il était agent 
au CHU de Trousseau, il a décidé 
d’effectuer une reconversion afin 
de terminer sa carrière dans un 
domaine qui lui plaisait. Le vin lui 
est apparu comme une évidence 
puisque c’est une véritable passion 
depuis des années. Il a donc 
intégré l’Université du Vin de Suze 
la Rousse dans la Drôme, dont 
il est sorti avec un diplôme de 
sommelier en 2008.

S’en est suivi une période en 
tant qu’auto-entrepreneur, avec 
dégustation chez lui, jusqu’à 
ce qu’Alain ESNAULT, lors d’un 
marché de Noël, lui propose de 
s’installer sur Sorigny. En novembre 
2012 avait lieu l’ouverture du 
magasin que nous connaissons 
tous, rue Nationale.

Au début de cette aventure, 
Philippe VIGEANT proposait 

48 références de vins et 
3 marques de spiritueux. Dix ans 
plus tard, ce choix est beaucoup 
plus vaste avec 400 références 
de vins, dont une trentaine 
venue de l’étranger, et 280 
marques de spiritueux.

En novembre 2022, pour 
fêter les 10 ans, une journée 
anniversaire est prévue avec une 
dizaine de vignerons.

Voilà pour son parcours en tant 
qu’entrepreneur. Ce que nous 
savons peut-être moins est qu’il 
est aussi le président de l’union 
commerciale de Sorigny depuis 
sa création, en 2014.

Au début, une petite dizaine 
de commerçants composait 
cette union, qui est tombée 
en sommeil au cours des 
ans. L’arrivée de nouveaux 
commerces sur notre commune 
a relancé l’union commerciale 
qui compte maintenant une 
vingtaine d’adhérents.

Un projet réunissant tous les 
commerçants est en cours 
d’élaboration afin de proposer 
une animation commerciale pour 
redynamiser la fréquentation des 
commerces.

Contact
34, rue Nationale

02 47 72 07 73

Dans notre département, Initiative Touraine Val de Loire 
(ITVL) est une association qui accompagne les porteurs 
de projet dans leur création d’entreprise ou dans leur 
développement, en accordant aux chefs d’entreprise un 
prêt personnel sans intérêt, appelé prêt d’honneur.

Cette association, très active, est accompagnée par la 
CCTVI qui participe à hauteur de 13% dans tous les 
prêts.

Sur Sorigny, des entrepreneurs ont pu bénéficier de ce 
soutien pour leur installation, dont O’Local, Passion Vrac, 
CALM et Sorigny Automobiles.

Le 6 mai dernier, une cérémonie de remise de chèques a 
d’ailleurs eu lieu dans les locaux de Sorigny Automobiles, 
en présence d’Alain ESNAULT, des représentants de ITVL 
et du président de la CCTVI.

nophi‘l‘l

http://www.sorigny.fr
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TOUS LES DIMANCHES MATIN

Marché à la Halle

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la musique

MERCREDI 22 JUIN

Marais Poitevin
Sortie organisée par les Joies de l’Amitié
Inscription au 06 27 82 88 97

VENDREDI 1er JUILLET
Restitution du recueil de poèmes 

de PAROLA 
Espace Gilbert Trottier • 14h

SAMEDI 2 JUILLET
Spectacle « Contes de tous âges » 
d’Amélie Robinet 
Parc Gilbert Trottier • 16h

MERCREDI 13 JUILLET
Feu d’artifice

JEUDI 14 JUILLET
Cérémonies

VENDREDI 22 JUILLET
Théâtre de l’Ante

Parc Gilbert Trottier

MARDI 16 AOÛT
Cinéma de plein air 
L'appel de la Forêt - à la prairie

SAMEDI 20 AOÛT
Marché nocturne

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Puy du Fou
Sortie sur la journée Parc + Cinéscénie
organisée par le Comité des Fêtes
Inscription au 06 27 82 88 97 ou 06 44 30 67 15 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des Associations

Salle Gilbert Trottier

Votre Agenda

Permanence du Maire 
en mairie
Le Maire, Alain ESNAULT, reçoit tous les 
vendredis de 9h à 12h uniquement sur 
rendez-vous.

Pour déposer votre demande : 
02 47 34 27 70 ou mairie@sorigny.fr

Un départ…
une arrivée aux services techniques
Suite au départ en retraite de Christian LEBRETON, connu sous 
le surnom d’Aldo, Tony PASQUIER a intégré l’équipe des services 
techniques en avril 2022. 

Il reprend les missions de son prédécesseur qui sont celles d’assurer 
la totalité du broyage ainsi que l’assainissement des fossés. Il sera 
aussi en support pour ses collègues des espaces verts. Tony s’est 
réorienté vers les espaces verts il y a plusieurs années déjà et a acquis 
son expérience chez un paysagiste où il exerçait déjà le métier de 
chauffeur. C’est donc désormais lui que vous croiserez au volant du 
tracteur ! 

Il est satisfait de la convivialité de ses nouveaux collègues.

Une place qui n’est plus à prendre 
depuis l’arrivée d’Aurélien 
GAUCHER à la tête des services 
techniques en février 2022. Il s’est 
toujours destiné au métier de 
paysagiste et tout son parcours 
professionnel a été orienté 
en ce sens. Dans son dernier 
emploi, il avait aussi des missions 
d’encadrement. Souhaitant 
évoluer, il a donc rejoint l’équipe 
existante des services techniques. 
Il se dit ravi de découvrir la 
richesse de son poste et a 
apprécié l’accueil de l’équipe.

Christian LEBRETON Tony PASQUIER

Et pour accompagner
ces changements
au sein d’une commune 
qui se développe, 
la collectivité a 
investi dans l'achat 
de 2 camions pour 
un montant total de 
85 444 €.

Aurélien GAUCHER
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