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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce début d’automne, nous avons repris
nos activités habituelles et nos enfants ont
retrouvé le chemin de l’école.

La vie municipale continue, avec à l’affiche
un chantier  important : la remise aux

normes de notre mairie, afin de se
conformer à la Loi pour "l’égalité des
droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées".

Au moment où j’écris ces lignes, plusieurs opérations
sont en cours :

- l’accueil des commerces et des dix logements
1 Avenue du 11 novembre réalisés par Touraine
Logement,
- L’assainissement collectif de "La Tour d’Isoré" et de
"Crétinay",
- l’aménagement de la rue du Château d’Eau.

Par ailleurs, le dortoir de la maternelle est terminé à
la satisfaction des parents et des petits qui peuvent
faire la sieste dans une ambiance plus sereine.
Nous poursuivons l’entretien et l’équipement des
écoles pour offrir à nos enfants un matériel éducatif
moderne. C’est ainsi que depuis la rentrée scolaire,
deux classes sont dotées de tableaux numériques
interactifs.

Nous nous réjouissons des effectifs de 101 en
maternelle et de 150 élèves en élémentaire qui
traduisent d’une part l’attractivité de l’Ecole et d’autre
part l’intérêt géographique de SORIGNY pour s’y
établir.
De ce fait nous restons vigilants quant aux infrastructures
à développer et aux services à proposer.
En outre je rappelle que le service d’accueil en cas
de grève est organisé pour les familles qui n’ont
pas d’autres moyens de garde. L’encadrement est
assuré par le personnel municipal et éventuellement
de parents bénévoles. Pour en assurer le bon
fonctionnement ce dispositif nécessite néanmoins
une préinscription des enfants en mairie.

Enfin je ne peux faire l’impasse sur la diversité et la
richesse des activités culturelles et associatives de
notre commune. Ainsi, je vous donne rendez-vous
lors des différentes manifestations qui auront lieu ce
dernier trimestre de l’année.

Le Maire
Alain ESNAULT

Commerces

Place Marcel Gaumont

et

Entrée nord du bourg

Rue du Château d’Eau



cadre de vie

BADMINTON

Le club de BADMINTON loisirs a repris ses entraînements le
mardi et le vendredi à partir de 19 h et le jeudi à 21 h 20.

Deux fois par mois Pierre-Emmanuel propose un entraînement
dirigé.
Marie entraîne les collégiens le mercredi de 15 h 45 à 17 h.

Le dimanche 18 septembre, 15 joueurs ont participé au
tournoi loisirs de RICHELIEU.
Les équipes sorignoises sont allées en 1/4 de finales en
double hommes et double mixte et ont remporté les 3
premières places en double dames.

Tout au long de l'année des rencontres sont organisées avec
les clubs de SAINT-BRANCHS et RICHELIEU.

Une sortie bowling est prévue en décembre.

Si vous souhaitez transpirer, avec une raquette et un volant,
dans un club convivial et dynamique : venez nous rejoindre.

Site de l'association : www.badmintonsorigny.fr 

ASSOCIATION TENNIS

À VOS RAQUETTES

C’est avec un beau tournoi que le club de Tennis de
SORIGNY a commencé sa saison 2011-2012. La météo
plutôt clémente a laissé nos 102 participants se succéder
sur les deux courts de tennis pendant 15 jours.

Depuis le lundi 26 septembre les cours de tennis ont
repris. Avec 39 enfants et 16 adultes, 15 heures de
cours sont dispensées par notre professeur de tennis
Brice DAVOURIE et le président de l’association
Stéphane LOISEAU. 

Il reste quelques places dans les cours, quelque soit
votre niveau n’hésitez pas à venir faire un essai (le lundi
ou mercredi à partir de 17 h).

Pour pratiquer le tennis loisirs toute l’année, venez adhérer
au club en appelant le � 06 69 79 55 99.

Le bureau

TÉLÉTHON 2011

Retenez dès aujourd'hui les
dates : 2, 3 et 4 décembre.
Le programme n’est pas

encore définitif mais la traditionnelle marche de nuit aura
lieu le vendredi 2 décembre à 19 h salle des Fêtes, avec
soupe à l'oignon et vin chaud.
Les enfants des écoles marcheront le vendredi 2 de 15 h à
16 h, et pourront bénéficier d'un goûter pour la somme de
2 euros.

CAFÉ-THÉÂTRE le samedi 3 décembre à 20 h à la salle des
Fêtes avec les TRÉTEAUX SORIGNOIS, MARION ET QUENTIN.
Vous pouvez des maintenant retenir vos places :
� 02 47 26 13 63. Le programme définitif vous sera distribué
dans vos boîtes aux lettres fin octobre : concours de belote,
loto, …

Madame la Présidente Nationale était à TOURS le mercredi
12 octobre salle des Halles à 20 h 30 pour lancer ce 25ème

TÉLÉTHON car c'est à TOURS qu'il y a 25 ans fut découvert
le 1er gène de la maladie de DUCHENNE.

Cette année, c’est GAD ELMALEH le parrain.
Alors raison de plus pour se motiver et se bouger.

Les malades attendent beaucoup de nous.

TOUS DE PLUS EN PLUS FORTS FACE À LA MALADIE.

Cette année plus que jamais, motivons-nous et participons.

Jean-Marc GUÉRIN



UN NOUVEAU VISAGE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Maïté RENARD a pris ses fonctions d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles le 1er septembre en
remplacement d'Edwige WINANDY, mutée à TOURS.

Titulaire du concours depuis décembre 2010, Maïté RENARD arrive de la Commune des Essards (37)
où elle remplissait déjà des fonctions similaires.

Se décrivant comme patiente, calme et disponible, Maïté souhaite répondre aux besoins des enfants en
mettant à profit ses connaissances pour l’éveil et le bien-être des tout-petits. Elle assiste Mme Evelyne

MALOT, enseignante de petite section.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune et plus particulièrement à l’école maternelle.

Dans un souc i  du respec t  de l'environnement et des économies
d'énergie, le concours organisé les années précédentes est suspendu en
2011.

Cela n'empêche nullement d'éclairer votre habitation d'une manière
écologique pour donner à SORIGNY la magie de cette période.

Cela permettra également de se préparer pour le concours de 2012 ;
concours qui, désormais, aura lieu tous les deux ans.

PERSONNEL COMMUNAL

RENTRÉE 2011
ÉCOLE MATERNELLE

À la rentrée 2011, l'École Maternelle accueille 101 élèves.

La répartition est la suivante :
- Evelyne MALOT – 26 petits avec Maïté RENARD (ATSEM),
Vincent JAUTROU est le maître du vendredi,

- Anne-Marie DARRAULT – 10
petits et 14 moyens avec
Isabelle VIÉVILLE (ATSEM),

- Florence MORIN – 16
moyens et 7 grands avec
Véronique LINCK (ATSEM),

- Bernadette VAH – 28 grands
avec Stéphanie GAUCHER
(ATSEM).

Elise POUVREAU complète le temps
partiel de Mme Anne-Marie
DARRAULT le lundi et assu re
la décharge de Mme
Bernadette VAH le mardi.
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RENTRÉE 2011

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

VIVE LA RENTRÉE !
Il est l’heure de reprendre la route de l’École … Cartable au
dos, la tête reposée par deux mois de vacances, pleins de
bonne volonté devant le chemin qui les attend, les élèves de
l’école élémentaire de SORIGNY ont retrouvé ce 5 septembre
leurs maîtresses.

De nombreux projets émailleront cette année encore les
semaines scolaires. Ecole et cinéma, visites de musées,
classe découverte, et bien d’autres sorties … seront au
rendez-vous.
Par ailleur la classe de CM1 de Mme Virginie BEAUPUITS
bénéficie d’un nouvel outil pédagogique : un tableau
numérique interactif.

Voici la composition des classes pour l'année 2011/2012 :
Classe de CP de Mme Myriam BERTHON : 24 élèves,
Classe de CP/CE1 de Mme Laurence VIEVILLE : 21 élèves,
Classe de CE1/CE2 de Mme Delphine BIDINE : 22 élèves,
Classe de CE2 de Mme Laurence DOMENGER : 23 élèves,
Classe de CM1 de Mme Virginie BEAUPUITS : 27 élèves,
Classe de CM2 de Mme Karine ROUSSILLAT et Mme Claire
CHAMPIGNY : 27 élèves.

Mme Sophie DESCLAUX a été nommée cette année sur
l’école en tant que remplaçante. Elle sera amenée à
effectuer des remplacements dans toutes les écoles du secteur
et sera rarement à SORIGNY.

Bienvenue à Mme Sophie DESCLAUX et à toutes les nouvelles
familles sorignoises.

Très bonne rentrée à tous !

La Directrice,
Mme ROUSSILLAT

Cette année, deux nouveautés à l'école : 

• un nouveau dortoir créé suite à l'augmentation des effectifs
de petite section.
Ce nouvel espace aux couleurs gaies permet un repos plus
serein pour nos petits et un accès plus facile au personnel
de surveillance.

• Par ailleurs, l’école maternelle a été dotée d’un nouveau
matériel pédagogique : un tableau numérique dans la
classe de grande section de Mme Bernadette VAH,
directrice de l’école.  Cet outil avec écran tactile est relié à
un ordinateur. Un vidéoprojecteur affiche l’écran de l’ordinateur
sur un tableau blanc à hauteur variable. Les cours sont plus
interactifs et familiarisent les plus jeunes à l’informatique.
La connexion internet dans toutes les classes est maintenant
possible.
Nous comptons encore faire du jardinage pour le plus
grand plaisir des enfants.

Samuel Mathieu Mathilde

ÉCOLE MATERNELLE (suite)
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vie culturelle - loisirs

COMITÉ DE JUMELAGE

"Back to school"

Le 21 septembre, les adultes ont aussi fait leur rentrée
scolaire !

En effet le comité de jumelage vient de mettre en place des
cours d’anglais à destination des adultes de la commune.
Plus de trente personnes sont inscrites  en niveau débutant
ou en niveau moyen. 
Ces cours sont assurés par Eric RICART, professeur, qui a
déjà eu occasion d’enseigner à des adultes.
C’est le premier grand projet mené par le comité de
jumelage qui, en parallèle, continue de rechercher une ville
jumelle et espère ainsi que la population soit prête le jour J
à accueillir des anglophones ...

Christine DESBOURDES

le conseil municipal

FINANCES
ACQUISITION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES
POUR LES ÉCOLES
La société NEROISEL a été retenue pour
un coût de 11 143 € TTC.

VENTE DES LOCAUX COMMERCIAUX
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
Le Maire est autorisé à vendre les
locaux au prix de 1 295 € le m2.

MUSIQUE AUX ÉCOLES
Les cours de musique seront prorogés
avec le SIGEMVI pour la période
d’octobre 2011 à juin 2012

• école élémentaire : 3h/semaine,
• école maternelle : 2h/semaine.

IMMEUBLE 34 RUE NATIONALE
Le Maire est autorisé à aliéner l’immeuble
34 rue nationale. 
Une servitude de passage sera créée
afin d’accéder aux parcelles situées en
2ème rideau, lesquelles seront dédiées à
l’urbanisation.

du 17 juin au 15 septembre 2011

PROGRAMME OPÉRATION AVANCEMENT au 31/12/10
Acquisitions 15 ha 100 %
Cessions Individuels 90 lots 18 lots
Groupés 16 lots 06 lots
Collectifs sociaux 14 lots 14 lots
Equipements publics Requalification de la VC 14 incluant la création d’un rond-point, voies de 50 %

desserte, ensemble des viabilités et ouvrages de rétention des eaux pluviales
Espaces verts 6,9 ha 25 %

Il y est mentionné que les travaux de finitions seront engagés sur la route de Veigné et sur les parkings de la ferme de
Genevray en 2011. De plus l’essentiel des cessions concernera des parcelles viabilisées en 2010.
Au 31 décembre 2010, le solde de trésorerie est de 32 000 €, cette trésorerie étant équilibrée grâce à l’emprunt mis en
place.

COMPTE-RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – ZAC DE GENEVRAY
Le rapport  d’activités 2010 ainsi que les perspectives ont été présentés au Conseil municipal :



le conseil municipal
du 17 juin au 15 septembre 2011

VOIRIE - RÉSEAUX

LOTISSEMENT PRIVÉ “LE MARDEREAU”

Un accord est donné pour passer une

convention avec le lotisseur pour transférer

les équipements de voirie et réseaux

divers ainsi que des espaces communs

dès que les réserves éventuellement

émises par la commune et les différents

concessionnaires de réseaux auront été

levées.

PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Le projet de schéma élaboré par le

représentant de l’Etat dans le département

a été présenté à la commission

départementale et adressé pour avis aux

conseils municipaux et aux organes

délibérant des établissements publics

de coopération intercommunale et des

syndicats mixtes concernés par les

propositions de modification de la

situation existante en matière de

coopération intercommunale.

En effet, il s’avère que le paysage

institutionnel français a vu au fil du

temps s’accumuler de nombreuses

structures administratives qu’il convient

de simplifier.

Le Conseil municipal a donc pris acte de

la proposition de maintien du périmètre

actuel de la Communauté de

Communes du Val de l’Indre mais a

refusé de se prononcer sur le maintien

ou les modifications de périmètres des

autres communautés du département. Il

a également pris acte des propositions

du schéma relatives aux syndicats au

titre d’une meilleure organisation des

services à la population et a précisé

d’autre part que la commune de SORIGNY

se prononcera sur la création d’un pôle

métropolitain au regard des compétences

qu’il sera envisagé de transférer.

TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN EAU
POTABLE ENTRE LE CHÂTEAU D’EAU ET
ISOPARC
La société A2i réalisera la maîtrise
d’œuvre. Le coût global de rémunération
a été arrêté à 3,7575 % du montant du
marché.

CONSTRUCTION DE LA LIGNE À GRANDE
VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE
Dans le cadre de la future construction
de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique, un avis favorable a été
prononcé sur le projet d’aménagement
foncier en notant toutefois que le
Syndicat Sud Indre Développement n’a
pas été consulté bien qu’il soit
concerné par le projet.

DÉNOMINATION DE VOIES DANS LA
ZAC DE GENEVRAY
Les nouvelles voies ont été baptisées
"Rue des Chaumes" et "Rue des
Labours".

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Au regard de l’avancement de l’urbanisation,
le zonage de l’assainissement de certains
secteurs du territoire communal méritent
d’être modifiés. Compte-tenu de cette
évolution, le Schéma directeur
d’assainissement établi en 2005 sera
révisé.

CARREFOUR RUE DE LOUANS - RUE
DES COURANCES
Un avis favorable est prononcé en ce qui
concerne l’aménagement du carrefour
de la rue de Louans et la rue des
Courances afin d’assurer la sécurité
des piétons. Une subvention est sollicitée
dans le cadre de la répartition des
amendes  de  po l i ce  au  t i t r e  du
programme 2011. A ce jour elle est
accordée.

BÂTIMENTS
EXTENSION ET RÉHABILITATION DE LA
MAIRIE
Après avoir admis trois candidats à
concourir, le choix s’est porté sur
l’Atelier PÉRÉ à TOURS.

PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT
Un avis favorable est donné au projet
de PLH 2012-2017 de la Communauté
de Communes.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du
PLH précédant et prend en compte :
- l ’ évo lu t ion  démograph ique  e t
économique,

- l’évolution des besoins des habitants
actuels et futurs,

- la desserte en transport,
- la présence des équipements publics,
- la nécessité de lutter contre l’étalement
urbain,

- les orientations du Schéma de
COhérence Territoriale : SCOT.

Le document s’appuie également sur le
principe que toutes les communes ont un
potentiel de développement qui doit tenir
compte des espaces à préserver en raison
de leur caractère inondable, des qualités
paysagères ou de la biodiversité. Il précise
un programme d’actions en direction :
- du suivi du développement de chaque
commune au moyen d’un observatoire,

- des objectifs quantitatifs de programmation
des logements par commune,

- d’une meilleure adéquation de l’offre
par rapport aux besoins,

- d’un engagement dans la lutte contre
l’insalubrité,

- d’une réduction de la précarité
énergétique,

- d’une densification de la tache
urbaine et des économies de foncier.

DIVERS
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS MUNICIPAUX
À L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
Ont été élus :
• Délégués titulaires : Annick BOULAIS,
Alain ESNAULT, Francine GABORIAU,
Jean-Christophe GAUVRIT et Michel
CARPENTIER.
• Délégués suppléants : Antoine
ROBIN, Christian DESILE et Nathalie
BONNEFOY-LINERS.



SORIGNY’YOGA

Les cours de yoga se déroulent dans la salle des Jeunes
1 rue Alexandre Charpentier, tous les lundis soit à 17 h 30
soit 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. 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.

POINT D’INFORMATION
JEUNESSE

Le Point d'Information Jeunesse, situé à l'espace emploi, 29 avenue
de la gare à Montbazon est ouvert les mardis et vendredis de 14 h
à 19 h et le jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Il est ouvert à tous les jeunes. Il est gratuit.
Plusieurs informations y sont disponibles sur la santé, les
p'tits boulots : baby sitting et aide aux devoirs, l'apprentissage,
les évènements culturels, les jobs d'été ...
Il est animé par l'informatrice jeunesse qui peut accompagner
les jeunes dans leurs recherches, tout en leur offrant la
possibilité de prospecter de façon autonome.
Pour faciliter ce travail des jeunes sur le territoire, tous les
accueils jeunes de la CCVI sont également dotés de
brochures sur les différentes thématiques et sont à même
de répondre aux questions des jeunes.

Pour plus d'informations, contacter l'informatrice jeunesse
pendant les horaires d'ouverture au � 02 47 34 29 04
(9) ou par mail service.jeunesse@ccvi.fr

LES PETITS BOUCHONS

N'oubliez pas de collecter les bouchons
plastiques (sauf huile voiture) et
les bouchons en liège. Merci de les
déposer chez M. Jean-Marc GUÉRIN –
5 rue des Lilas – 37250 SORIGNY.

Pourquoi ?
Avec l’argent du recyclage, l’Association de M. TAME aide
les personnes HANDICAPÉES, uniquement en Indre-et-Loire
pour l’achat de matériel, l’aménagement du logement et
l’aide aux familles.

UN PETIT GESTE POUR UNE BELLE CAUSE !

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES

BUREAU pour l'année scolaire 2011/2012
• Présidente : Célia GOUNIN
• Président adjoint : Olivier BONNARDEL
• Trésorière : Delphine SOPHIE
• Trésorier adjoint : Denis MÉSANGE
• Secrétaire : Christelle LAROUSSE
• Secrétaire adjointe : Laëtitia TAVERNIER

Les 6 membres du bureau sont secondés par une quinzaine
de personnes pour former une équipe très motivée et
dynamique.

informations

ACCUEIL DES ENFANTS
EN CAS DE GRÈVE DES
ENSEIGNANTS

Ce service est mis en place depuis début 2009.

Mais il est préconisé aux parents qui le peuvent, de
garder leurs enfants lors de ces journées.

Afin de nous permettre de déterminer le nombre d’encadrants,
il est impératif d’informer le secrétariat de mairie
(Mme Corinne GONCALVES) au 02 47 34 27 70 de la présence
de vos enfants 48 heures avant chaque grève annoncée.

Restant à votre écoute, la municipalité souhaite que ce service
facilite votre organisation ces jours-là.

Merci de votre compréhension.

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.

RENCONTRES AVEC LA 
POPULATION

Ces rencontres auront lieu en mars 2012. Un calendrier
vous sera distribué avec le prochain bulletin municipal
annuel.



NOS associations... Dates à retenir

Association des parents
d'élèves

- Le dimanche 27 novembre : de 14 h à 18 h
jeux de sociétés pour les enfants Salle des
Anciens.
Entrée : 1 €
- espace jeux pour bébés.
- goûter sur place.

- Le dimanche 12 février 2012 : Loto à 13 h 30
à la Salle des Fêtes.

Club les joies de l'amitié

- 5 novembre 2011 à 14 h à la Salle des Fêtes :
concours de belote en individuel. Un lot à chaque
participant.
Tarif : 7 €.
Pour tout renseignement : � 02 47 65 93 33.

Marché de noël

Téléthon

Retenez dès aujourd'hui les dates :
2, 3 et 4 décembre.

- Marche de nuit le vendredi 2 décembre, 19 h
salle des Fêtes.

- CAFÉ-THÉÂTRE le samedi 3 décembre à 20 h à
la salle des Fêtes.

AFN

- Dimanche 20 novembre : repas dansant à 12 h
à la salle des Fêtes. 
Réservations au � 02 47 65 96 61 ou � 02 47 26 04 88,

- Samedi 17 décembre : sortie de fin d'année :
départ à 14 h Salle des Fêtes "Ronde des villages illuminés".
Renseignements � 02 47 26 04 88,

- Dimanche 8 janvier 2012 : thé dansant à 14 h 30
à la salle des Fêtes,

- Samedi 14 janvier : Assemblée générale de la
section – Salle des Anciens,

- Dimanche 4 mars 2012 : thé dansant à 14 h 30
à la salle des Fêtes,
Pour tout renseignement : � 02 47 26 20 96 et 
� 02 47 65 96 61.

Cérémonies

- Commémoration du 11 novembre à 11 h,

- Commémoration du 5 décembre à 11 h 15.

Sorigny mon village

- 4 novembre 2011 à 20 h 30 à la Salle des
Fêtes, venez vous divertir avec ANGE OLIVER.
Au programme : humour, rire et détente.
- adultes 10 €
- moins de 12 ans 5 €
Réservations : � 06 27 82 88 97 ou � 06 87 69 48 76

Rédaction : Mairie de Sorigny
Directeur de la publication : Alain ESNAULT

Conception & Impression : GRAPHEME Tours 02 47 37 58 81

La section Badminton organise pour
la seconde année le marché de Noël
à SORIGNY les 26 et 27 novembre.

Comme l'an passé des stands
ar t i sanaux  se ron t  p résen t s  à
l'intérieur de la salle des fêtes.

Il est envisagé un marché gourmand
à l'extérieur.

Si vous êtes intéressés pour exposer
ou pour tout autre renseignement :
contacter M. Jean-Marc GUÉRIN
� 02 47 26 13 63.


