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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les 254 élèves des écoles maternelle et
élémentaire se sont retrouvés avec plaisir, le
3 septembre pour une rentrée sans problème.

Une particularité cette année : l’arrivée d’une
nouvelle Directrice à l’école maternelle,
Mme EL AMRANI, que nous connaissions
l’an passé en tant qu’enseignante. 

Comme vous pouvez le constater dans les pages
suivantes  2013 / 2014 sera une année scolaire
pleine de projets et de dynamisme. Elle  sera marquée
par la réforme des rythmes scolaires à mettre en
place pour la rentrée 2014, en partenariat avec les
parents, la Direction des écoles et la CCVI. C’est une
réforme complexe à organiser qui demandera
beaucoup d’écoute et de compréhension pour changer
les habitudes de chacun. Elle aura inévitablement une
incidence financière, laquelle devra être partagée,
mais aussi des conséquences sur le fonctionnement
des associations. Cette réforme nous est imposée par
la loi. L’inspection académique doit la mettre en
place en collaboration avec la CCVI qui gère l’accueil
périscolaire. Les municipalités ne peuvent intervenir
que sur les horaires d’ouverture des écoles. Nous
avons néanmoins pris l’initiative avec les directrices
de vous consulter pour recueillir vos suggestions et
décidé de travailler avec notre communauté de
communes pour bâtir le projet.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous
informer de l’évolution du dossier.

Par ailleurs, nous avons appris avec satisfaction
l’attribution d’une «Première Fleur», première
classification dans l’ordre établi par le Conseil
National des Villes et Villages fleuris. Le mérite en
revient à nos jardiniers municipaux qui ont déployé
les efforts nécessaires pour arriver à ce résultat.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier Trait
d’Union de l’année. 

Le Maire
Alain ESNAULT

Démolition de l’ancienne bibliothèque

Bassin de laminage rue des Écoles

Fleurissement apprécié du jury régional qui a attribué
une «Première Fleur» espérée par l’équipe municipale 

investie dans cette activité



ÉCOLE MATERNELLE PIERRE PETIT

C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle
année scolaire !

Déjà présente l'année dernière à mi-temps, c'est avec plaisir
que j'officierai cette année en tant que directrice de l'école.
L'équipe d'ATSEM voit l'arrivée d'Audrey SORRET en
remplacement d’un congé parental. De nombreux projets
s'articuleront autour d'un thème commun à l'école : les Arts
aussi bien plastiques, chantés que dansés afin de réaliser
des rencontres artistiques diverses, mais aussi susciter et
valoriser l'expression de tous !

Organisation de l'école :
101 élèves répartis dans 4 classes.
• 15 enfants de petite et 11 de moyenne section soit 26 élèves
dans la classe d'Amélie EL AMRANI et Julie THOMAS (le
lundi pour la décharge administrative) aidées d'Isabelle
VIÉVILLE.
• 14 enfants de petite et 11 de moyenne section soit 25 élèves
dans la classe d'Evelyne MALOT et Sophie CAILLAUD (le
vendredi), aidées d'Audrey SORRET.
• 13 enfants de moyenne section et 11 de grande section
soit 24 élèves dans la classe de Marie-Noëlle NOIRAUD,
aidée de Véronique LINCK.
• 26 élèves de grande section dans la classe d'Anne-Marie
DARRAULT, aidée de Maïté RENARD.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUELINE AURIOL

Vive la rentrée !
Des effectifs en hausse ce 3 septembre 2013 :153 élèves ont pris
le chemin de l'école Jacqueline AURIOL dans un bel envol ... 

De beaux projets ont été concoctés par leurs enseignantes :
- la création d'un spectacle de théâtre pour les plus jeunes,
- une classe découverte au bord de la mer pour les grands.

L'ouverture de l'école sur l'extérieur est essentielle ...
Apprendre en dehors des murs, avec des intervenants qui
feront profiter de leurs connaissances et de leurs savoir- faire
à tous les petits sorignois, est une richesse ...

Voici la composition des classes pour 2013/2014 :
- Classe de CP de Mme Myriam BERTHON : 23 élèves,
- Classe de CP/CE1 de Mme Laurence VIÉVILLE : 23 élèves,
- Classe de CE1/CE2 de Mme Delphine BIDINE : 26 élèves,
- Classe de CE2/CM1 de Mme Laurence DOMENGER :
26 élèves,

- Classe de CM1 de Mme Virginie BEAUPUITS : 25 élèves,
- Classe de CM2 de Mme Karine ROUSSILLAT et Mme
Caroline BURGUY : 30 élèves.

Je souhaite une excellente année scolaire à tous ! Bienvenue
aux nouvelles familles sorignoises ...

Karine ROUSSILLAT, la Directrice
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Sorignoise depuis deux ans, je suis très heureuse cette année de faire ma rentrée en tant que directrice de
l’école maternelle.
Nous nous efforcerons, l’équipe enseignante, les Atsem et moi-même, en collaboration étroite avec les
familles,  de permettre à chaque enfant de se réaliser et de s’épanouir à l’école.
Je souhaite aux élèves, aux familles et à toute mon équipe une belle année scolaire riche en expériences,
découvertes et partages.

Amélie EL AMRANI

L'équipe d'enseignantes, d'Atsem et moi-même restons à votre écoute tout au long de cette année et nous vous souhaitons
une très bonne année scolaire !

Amélie EL AMRANI, la Directrice 



le conseil municipal
EXTRAITS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

LE 27 JUIN 2013
MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Elle porte sur les éléments suivants :
- La  réduction de la superficie de l’emplacement réservé n° 8,
le réaménagement et l’élargissement de la voie ne nécessitent
pas une surface aussi importante. 

- La réduction de l’emprise de la voie future dans la zone
Isoparc de 25 à 20 mètres dans le secteur UCz2.

LGV 
La maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à l’aménagement
foncier sera prise en charge par la commune ainsi que la
totalité du programme défini sur le territoire communal par
la commission intercommunale d'aménagement foncier de
VILLEPERDUE et SORIGNY.
Le coût du programme déposé à l'enquête publique est
estimé à 164 513,85€ H.T. Ces travaux sont financièrement
pris en charge par le maître d’œuvre de la LGV SEA : la
société DPR COSEA.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Un avant-projet sommaire du réseau communal d’éclairage
public, a été réalisé par le Syndicat Intercommunal
d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL).
Les travaux suivants seront réalisés :
- Armoire électrique de la salle des fêtes

et groupe scolaire 2 365,00 €
- Éclairage public place de l’église 8 107,00 €
- Armoire électrique rue nationale mairie 

et éclairage public 3 008,50 €
Le SIEIL contribuera à hauteur de 7 044,15 € et la commune
à  6 436,35 € net.
ÉTABLISSEMENT DU SCHÉMA GLOBAL D’ASSAINISSEMENT
PLUVIAL
En 2009 une étude globale de la gestion des eaux pluviales
a été réalisée. 
Ce schéma, établi en concordance avec les perspectives de
développement de la commune, prend en compte les enjeux
environnementaux dictés par les dispositions en matière de
développement durable et permet un fonctionnement
hydraulique satisfaisant tout en réduisant l’impact hydrologique
sur le milieu récepteur.
Un avis  favorable est émis sur le schéma établi par les
sociétés CAHIER DE ROUTE et OX ENVIRONNEMENT.
ADDUCTION D’EAU
Un marché de maîtrise d’œuvre est confié à infrastructures
Concept pour la réalisation de travaux de renforcement du
réseau route de Louans. Coût 10 548 € TTC.
EXTENSION DE LA MAIRIE
Des avenants ont été conclus :
- lot électricité : passage de l’alimentation électrique en tarif
jaune, éclairage de sécurité, installation d’un vidéophone
et contrôle d’accès : 15 069 € TTC 

- lot chauffage – ventilation : dépose du conduit de fumées,
pose d’une ventouse : 584 € TTC

- lot serrurerie : modifications pour mise en place d’un 3ème

vantail sur porte métallique : 1 180 € TTC
EXTENSION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUELINE AURIOL
- Le montant de l’opération est arrêté à 223 521 € TTC
(sauf le lot auvent zinc, infructueux) pour la construction de
2 classes.

RÉPARTITION DES SIÈGES COMMUNAUTAIRES
La loi de 2010 instaure de nouveaux principes relatifs à la
composition du conseil communautaire. Elle permet la
conclusion d'un accord adopté par les Conseils Municipaux
portant sur le nombre et la répartition des sièges. A défaut
elle prévoit un nombre de sièges tenant compte de la strate
démographique à laquelle appartient la communauté.

En accord avec la proposition de la CCVI le conseil municipal
s’est prononcé favorablement sur la répartition des délégués
entre les communes membres :
ARTANNES : 3, ESVRES-SUR-INDRE : 4, MONTBAZON : 4,
MONTS : 6, SAINT BRANCHS : 3, SORIGNY : 3, VEIGNÉ : 5,
TRUYES : 3
EMPRUNTS
2 emprunts respectivement de 80 000 € et de 154 000 €
sont contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour financer
les travaux de construction de classe à l’école élémentaire
ainsi que les travaux d’assainissement de  la Pièce des
Viviers.

LE 4 SEPTEMBRE 2013
COMPTE RENDU ANNUEL  À LA COLLECTIVITÉ LOCALE 2012
ZAC GENEVRAY
Le rapport d’activités 2012 présente les points suivants :
- La voirie communale entre le giratoire de Genevray et les
terrains de sports a été réhabilitée.

- La mise en œuvre complète de l’éclairage du premier secteur
a été réalisée.

- Sur l’année 2012, 19 parcelles, représentant une superficie
de 12 853 m2 ont été vendues.

- Des travaux de finition des voiries seront engagés sur les
secteurs construits.

- Les cessions se poursuivront notamment sur la partie nord-
est du dernier secteur viabilisé.

- Au 31 décembre 2012, la trésorerie s’établissait à plus de
696 000 €.

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MAIRE
Au vu du projet du propriétaire de la parcelle K 684 de diviser
sa parcelle en 3 lots à bâtir, la commune doit procéder à
une extension des réseaux existants rue des Courances,
actuellement insuffisants pour la desserte des 3 lots projetés.
Le Conseil décide d’autoriser le Maire à signer la convention
de Projet Urbain Partenarial et d’inscrire au budget le montant
des travaux que la propriétaire s’engage à rembourser
intégralement à la commune, soit 24 830 € HT.
CCVI
Les travaux de rénovation de la piscine étant achevés, la
16ème modification statutaire restituant la piscine d’ESVRES-
SUR-INDRE à la Commune est approuvée.
CCVI – SERVICE DES DÉCHETS
Le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets établi par la CCVI est
adopté.
AVIS SUR DES DEMANDES ÉMISES PAR LE SYNDICAT
D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’INDRE
Le Conseil demande que le niveau actuel du cours de l’Indre
soit respecté, que l’ensemble des travaux d’aménagement
ne contribue pas à faire baisser son niveau et souhaite que
les barrages de «Bourroux» et du Château d’Artigny sur la
commune de MONTBAZON soient réhabilités.
DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS
CLASSÉES
Le projet du GAEC de la Tardivière à MONTS vise à accroître
l’élevage bovin et à construire une stabulation, un bloc traite,
une fumière et une fosse de stockage. Le Conseil n’émet pas
d’observation particulière.
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Un audit énergétique du patrimoine sera sollicité ainsi
qu’une subvention au taux maximum notamment auprès de
l’ADEME.
TABLEAU DES EFFECTIFS
Un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet
est créé.



informations

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LA
CCVI JOUE LA CARTE UNIQUE

Depuis  septembre 2013, le réseau des 8 bibliothèques de
la CCVI distribue la carte unique auprès de ses adhérents.
Cette carte permet à toute personne inscrite ou s'inscrivant
dans une des bibliothèques, de circuler, d'emprunter  et de
retourner des documents sur toutes les bibliothèques du
réseau et donc de profiter d'une riche offre documentaire
(près de 54 000 documents complétés par 14 000 ouvrages environ
prêtés par la bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire).
Cette carte est accessible à tous, habitants ou non de la
CCVI, individuels ou collectivités. Pour y avoir accès, il suffit
de vous inscrire exclusivement dans une des bibliothèques du
réseau  et  de présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile, ainsi que pour les publics concernés la carte
d’étudiant ou une attestation de situation pour les bénéficiaires
des minima sociaux. Cette carte unique est valable sur
l’ensemble du réseau, pour tout abonnement ou renouvellement.
Conservez-la bien, car elle vous sera demandée par les
bibliothécaires à chaque emprunt.
De plus, une navette assure, chaque semaine, la circulation
des documents entre les bibliothèques du réseau, qui peuvent
être réservés sur place ou à distance via le catalogue unique
du réseau consultable à l’adresse suivante :
http://ccvi.bibli.fr

Pour accéder à votre compte-lecteur, il suffit de demander
votre identifiant et votre mot de passe à l’accueil des
bibliothèques.

À partir de votre compte-lecteur vous pouvez :
• consulter votre compte lecteur (détail de l’abonnement, liste
des prêts, liste des réservations),
• rechercher des documents et  les localiser sur le catalogue
du réseau,
• effectuer des réservations.

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez
pas à contacter le réseau des bibliothèques à l’adresse
suivante : reseau.bibliotheques@ccvi.fr

En espérant vous compter parmi nos fidèles lecteurs du
réseau des bibliothèques de la CCVI.
Bonnes lectures à toutes et à tous !

Le réseau des bibliothèques de la CCVI
reseau.bibliotheques@ccvi.fr 

 
   

CCVII Communess 
horss CCVII 

Catégoriess d’abonnementss :: 
Abonnement enfant - 18 ans   
Abonnement adulte + 18 ans 88 € 100 € 
Collectivité (écoles, services enfance-jeunesse, accueil de 
loisirs, association, maison de retraite) 

 

Gratuitt 
 

122 € 

Tarif réduit (étudiant, Rmiste/RSA, chômeur)  44 € 55 € 
Passage/découverte (valable 2 mois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salariés et bénévoles actifs du réseau des bibliothèques 
 

 
 

Gratuité 

Gratuité

2 € 

Tarifs 2013

ACCUEIL JEUNES

L'Accueil Jeunes est un lieu
ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans,
libre et gratuit. Son accès est
toutefois soumis à un dossier
d'inscription (disponibles sur :
www.ccvi.fr/inscription.php) et
à une fiche sanitaire
(www.ccvi.fr/sanitaire.php). Les
deux salles d'activités permettent
aux jeunes de se rencontrer,
d'écouter de la musique, de lire
des livres et magazines, de

pratiquer des activités manuelles, sportives, culturelles et de
loisirs. L'animateur et l'équipe intercommunale accompagnent
les jeunes dans le développement, la réalisation et la réussite
de leurs projets. Ainsi les adolescents peuvent organiser des
séjours de vacances, des concerts, des projets interculturels,
humanitaires, des tournois sportifs ... Ouvert sur la commune
et le territoire du Val de l'Indre, l'Accueil Jeunes de

SORIGNY travaillera en étroite collaboration avec les
associations locales, le collège de MONTBAZON, le Point
Information Jeunesse et les Services Emploi de
MONTBAZON.

Adresse : rue de la Voie Dieu - 37250 SORIGNY
� : 02 47 38 48 05.

Horaires d'ouverture :
- Mardi, Jeudi et Vendredi de 17h à 19h,
- Mercredi et Samedi de 14h à 19h,
- Vacances scolaires du mardi au samedi de 14h à 19h.

Site CCVI "Accueil Jeunes" :
http://www.ccvi.fr/accueil_jeunes.php

Blog : http://www.ccvi-jeunesse.fr/
Email : thomas.greneche@ccvi.fr

Thomas GRENÊCHE
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INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Vous devez demander votre inscription sur les listes électorales
de la commune si :
- vous venez d'emménager,
- vous avez changé d'adresse sur la commune,
- vous atteignez l'âge de 18 ans au plus tard le 28 février

de l'année suivante,
- ou si vous n'êtes pas encore inscrit.

La date de clôture des inscriptions est fixée chaque année
au 31 décembre pour être effective au 1er mars de l'année
suivante.

Les documents à fournir sont :
- Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité
ou dont la validité a expiré dans l’année précédente,

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois établi à
vos nom et prénom.

LE RECENSEMENT ET LA
JOURNÉE D’APPEL DE
PRÉPARATION À LA DÉFENSE

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous
les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement
de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur les
listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel
et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée
donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour
présenter les concours et examens organisés par les autorités
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription
en faculté …).

Pour tout renseignement
contactez le Centre du Service National d’ANGERS
� 02 44 01 20 50 ou � 02 44 0120 60
mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Depuis le 22 juin 2009, les demandes de passeports
sont à déposer dans la commune de vo t re  cho ix

parmi les suivantes : BOURGUEIL, CHAMBRAY-LÈS-TOURS,
CHÂTEAU-RENAULT, JOUÉ-LÈS-TOURS, MONTBAZON,
NEUILLÉ-PONT-PIERRE, PREUILLY-SUR-CLAISE, RICHELIEU,
SAINT-AVERTIN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et TOURS.

N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC LA COMMUNE CHOISIE.

CÉRÉMONIES

- Armistice 1918 : 11 novembre à 11h  
devant le monument aux Morts

- Hommage aux "Morts pour la France" de la Guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de
1952 à 1964 : 5 décembre à 15h30 

devant le monument aux Morts

- Vœux du Maire : vendredi 10 janvier 2014 à 19h 
Salle des Fêtes

COMPAGNIE AMARANTE
Soirée théâtre salle des fêtes de SORIGNY
samedi 2 novembre à 20h30.

La Compagnie de L’Amarante présentera un spectacle
intitulé «Rose Marie» écrit par Thierry TCHANG-TCHONG
et joué par l’école de théâtre adultes de cette même
compagnie.

Venez nombreux applaudir et encourager ces acteurs.

Réservation : 02 47 59 43 53
Tarifs 10 € / 7€.

Express SORIGNY - A10 >>> TOURS Centre
Depuis le 3 septembre, la ligne G Express dessert 3 nouveaux
arrêts sur la commune de SORIGNY "Salle des fêtes"
"Isoparc" "Isoparc - Aire de covoiturage".
Entre SORIGNY et TOURS, cette nouvelle ligne vous propose
5 allers et 5 retours quotidiens du lundi au samedi, toute
l'année. 
Durée du parcours de 30 à 40 minutes.

Départ SORIGNY "Salle des Fêtes"
07:04 08:14 11:24 13:24 17:24
Départ TOURS "Halte routière"
08:05 12:45 16:45 17:45 18:45

FIL VERT
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l’Oenophil’

Horaires d’ouverture :
- du mardi au samedi : 

9h30 - 13h / 15h - 19h30
- le dimanche : 9h30 - 13h

34 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 02 47 72 07 73

loenophil@gmail.com
loenophil-sorigny.fr

Nadia BERTRAND

Expert comptable
Finances - Fiscalité

Comptabilité - Gestion

34 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 02 47 34 01 25

www.cabinet-nbertrand.com
ias32@orange.fr

Chez LOLO

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Du lundi au samedi : 
9h - 12h30 / 15h - 19h30

81 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 06 79 95 83 35

Bizness Performance
Céline SERNA

Organisation • Formation • Recrutement

Audit en organisation administrative 
Formations : Word - Excel - PowerPoint...

Aide au recrutement

34 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 06 68 21 37 37

www.biznessperformance.fr
info@biznessperformance.fr

Com’unique et vous ?
Céline SERNA

Secrétariat - Logos - Cartes de visite
Adhésifs - Tampons - Flyers
Totems - Objets publicitaires
Location Salle de réunion
Domiciliations postales

34 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 06 68 21 37 37 - 09 54 22 09 14

www.cuev.fr

À la boucherie HOGER

- du mardi au samedi : 
8h30 - 13h / 15h30 - 19h30

- le dimanche : 9h -12h30

67 rue Nationale - 37250 SORIGNY
� 02 47 24 66 84



NOS associations... Dates à retenir

Fit Latino

FIT LATINO est une association de ZUMBA créée en
décembre 2011. Cette dernière a été mise en place pour
répondre à une demande de la population sorignoise.
La première année une trentaine d’inscrites ont répondu
présentes, l’année suivante c’est plus de 130 personnes
qui ont souhaité se défouler tout en faisant quand même
du sport.
Plusieurs qualités pour cette discipline dans l’air du temps :
le travail cardio-vasculaire, se vider la tête, une dépense
calorique importante …

Vous pouvez nous retrouver : (cours adultes/ados)
- Lundis et Mercredis : 21h-22h à SORIGNY Salle
des Fêtes
- Jeudis : 18h30-19h30 à VILLEPERDUE (1, 2 ou 3 cours)
Tarif unique :150€/an

Nouveauté de cette année : ZUMBA KIDS (de 5 à 12 ans)
à la Salle des Jeunes
- Mercredi 12h45-13h15 (5-7ans) à SORIGNY
- Mercredi 13h30-14h15 (8-12ans) à SORIGNY
Tarif unique : 80 €/an

Renseignements auprès du Président : � 06 09 04 57 68

Les Dix Doigts

- Samedi 19 octobre : 10h - 18h
- Dimanche 20 octobre : 10h - 18h

Salle des Anciens et Salle des Jeunes : 
11ème exposition artistique

Les ateliers Poterie, Patchwork et Peinture vous présenteront
leurs créations 2013 dans un décor sur le thème de l’arbre.

Entrée gratuite avec tombola.

AS Tennis
Ecole de tennis :
Depuis le lundi 23 septembre les cours de tennis ont repris.
Pour le moment, une trentaine d’enfants et une dizaine
d’adultes sont inscrits aux différents cours, assurés par un
nouveau professeur de tennis. 
Il reste encore des places dans les cours, quelque soit votre
niveau n’hésitez pas à venir faire un essai le lundi,
mercredi ou samedi.

TARIFS :
• Adultes : licence + adhésion = 76 €
Cours : 30 séances de 1h30 = 210 €
• Enfants (- de 18 ans) : licence + adhésion = 44 €
Cours : 30 séances de 1h = 75 € ou 30 séances de 1h30
= 113 €
• Préparation physique pour adultes : 90 € pour 1h de
cours par semaine (sous réserve d’un minimum de 10 inscrits)

Les cours sont répartis sur 30 semaines hors vacances scolaires.

Contact : Stéphane LOISEAU, président de l’Association :
� 02 47 65 95 30, sorignytennis@fft.fr

Anthony GARNIER, Trésorier

APE

Dates à retenir :
• Halloween : Samedi 12 octobre 2013
• Bourse aux jouets : Samedi 16 novembre
2013
• Spectacle de Noël : Mardi 17 décembre 2013
… et goûter avec le Père Noël en guest star le Vendredi
20 décembre !!
• LOTO : Dimanche 9 février 2014
• Carnaval des écoles : Samedi 5 avril 2014
• KERMESSE DES ECOLES : Samedi 28 juin 2014

ape.sorigny@yahoo.fr

Badminton
Reprise depuis le mardi 3 septembre aux horaires
habituels :
• mardi à partir de19h,
• jeudi à partir de 21h20,
• vendredi à partir de 19h,
• pour les collégiens le mercredi de 15h45 à 17h.

Renseignement : www.badmintonsorigny.fr

Sorigny’Yoga

Les cours de yoga se déroulent dans la salle des Jeunes,
rue Alexandre CHARPENTIER, tous les lundis à 19 h.
Les cours sont accessibles à toute personne qui veut faire
la démarche, dames, messieurs, futures mamans.

Les moyens proposés s’appuient sur une pratique corporelle
et respiratoire adaptée à chacun. Ils favorisent la
conscience en soi, la concentration et développent en chacun
une aptitude à s’équilibrer à partir de ses propres ressources,
parfois ignorées.
Renseignements : � 02 47 26 17 07 ou � 06 87 10 23 95.
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AFN
- 26 octobre : Thé dansant
- 11 novembre commémoration : rassemblement à
11h, ..., repas à 13h30 (31,50 €)

- 17 novembre  déjeuner dansant : choucroute 26€

(vins non compris)
- 5 décembre : commémoration AFN
- 12 décembre sortie fin d’année : Paradis Latin
- 5 janvier 2014 : thé dansant (épiphanie)

Marché de noël
Les 23 et 24 Novembre à la salle des Fêtes.
Organisé par l'Association BADMINTON.

Renseignements au � 02 47 26 13 63.

Téléthon
les 6, 7 et 8 décembre

C'est notre 10ème TÉLÉTHON à SORIGNY

Il aura lieu sur 3 jours : le programme n'est pas encore
défini (voir sur le site de la mairie début Novembre).

2013 : année charnière, la 1ère association au monde à
produire des médicaments de thérapie génique, à travers
notre laboratoire GENETHON.

Un énorme ESPOIR pour nos malades.

Les Malades attendent.
Les Chercheurs s'activent
Alors soyons encore plus motivés, plus généreux cette
année.

Le Comité du Téléthon

Sorigny mon village
- Samedi 9 novembre à 21h à la salles des fêtes

soirée cabaret 
VARIETY SHOW vous présentera son nouveau spectacle
haut en couleurs alliant vitalité, charme, magie et séduction.
Entrée 15 € par personne. Réservations conseillées
� 06 87 69 48 76 ou � 06 27 82 88 97
(boissons et friandises sur place).

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
du lundi au vendredi :

8 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 17 h

� 02 47 34 27 70 - Fax 02 47 34 27 79
mairie@mairie-sorigny.com

www.mairie-sorigny.com

Théâtre
CAFÉ THÉÂTRE à 20 h 30 à la Salle des Fêtes :
- Vendredi 21 mars
- Samedi 22 mars
- Vendredi 28 mars
- Samedi 29 mars

Réservations au � 02 47 26 13 63

Tarifs :
- Adultes : 7 €
- Enfants/adolescents jusqu’à 18 ans : 4 €

Comité de jumelage
- Samedi 19 octobre 2013 à 20 h 30 à la salle
des fêtes : loto
De nombreux lots


