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nouveaux arrivants et vœux du maire
, 

Le 10 janvier 2019 à l’Espace 
Gilbert TROTTIER, les 41 foyers 
des nouveaux habitants qui se sont 
signalés à l’accueil de la mairie, soit 
95 personnes : 20 propriétaires et 
21 locataires ont été accueillis par la 
Municipalité et les associations.

A noter qu’au 1er janvier 2019, la 
Commune compte 2 654 habitants. 

Nous leur souhaitons
la bienvenue.

Ensuite, a suivi la cérémonie des 
vœux du Maire.

médaille d’argent pour jean-marie Renard

médaille de la ville
L’Association Sorigny Patrimoine 

a reçu des mains d’Alain ESNAULT
la médaille de la ville.

Récompenses et encouragements 
pour cette association qui œuvre 

pour la restauration, la sauvegarde
et la conservation 

du patrimoine de Sorigny.

C’est avec émotion que 
Jean-Marie RENARD, 
employé territorial, a reçu 
des mains d’Alain ESNAULT
la médaille d’argent.

Cette récompense représente 
20 ans de travail effectué aux 
services techniques en charge 
de l’entretien des bâtiments 
communaux, du cimetière,
de la voirie et des espaces verts.

Félicitations pour ce récipiendaire qui accomplit  avec soin les tâches qui lui sont confiées au quotidien.
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du nouveau au restaurant scolaire
La société 7000 a financé et mis en place un bar à légumes. Ce 
bain marie roulant à hauteur d’enfant, permet de proposer le 
légume du jour en libre service, haricots verts ou plats n’étant 
pas appréciés des enfants, ils ne seront pas servis de cette 
manière, pour éviter le gaspillage.
Les frites, évidemment ne seront pas servies sous cette forme.
La nouveauté stimule les élèves pour consommer ces aliments. 
Un bilan sera fait avant la fin de l’année scolaire.

abri-bus

un nouvel atelier
de céramique

nouveau commerce
Romain DEMAI, connu sous l’enseigne « chez Romain » s’est 
installé en qualité de boucher charcutier le 14 novembre 2018 
au 67, rue Nationale.

En début d’année a été installé un abri de bus 
sur la rue de la voie dieu
Réclamé à la municipalité depuis plusieurs 
mois par de nombreux parents, les collégiens, 
lycéens et autres voyageurs peuvent enfin 
attendre leur bus au sec lorsque la météo 
n’est pas très joyeuse.
La commune a réalisé l’investissement de 
l’installation de l’abri bus et de la mise aux 
normes de cet arrêt.

Contact
06 49 98 13 03
www.terralinepoterie.com

Horaires Contact
02 47 73 94 99

mardi au samedi | 8h • 13h - 15h • 19h30
dimanche | 8h30 • 13 h

fiches d’inscriptions au restaurant scolaire
Les fiches d’inscriptions au restaurant scolaire

pour l’année 2019-2020 sont à retourner aux écoles 
avant le lundi 27 mai 2019.ra
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TerrAline Poterie, c’est le nom 
du nouvel atelier de poterie céramique
que vient d’ouvrir Aline DAGUISE, 
au 1, beau chêne.
Accueil de petits et grands pour 
faire découvrir le modelage de la terre
en proposant cours et stages.
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2 sorignoises en Laponie pour la bonne cause ! 

chalet de  pêche
Installé par les services techniques au bassin, un chalet 
est à la disposition des pêcheurs dès maintenant.
N’hésitez pas à venir taquiner le goujon …

cabinet médical
Le terrassement est en cours pour donner lieu à la 
construction du cabinet médical situé derrière le 
restaurant « Le Grillon » à proximité du lotissement 
« Les Iris » et qui devrait être opérationnel fin janvier 
2020.

Pour participer à ce défi sportif de taille et soutenir une 
bonne cause, elles sont à la recherche de donateurs et 
de sponsors pour leur équipe “Les Tourangelles”  ! 

Envie de soutenir leur équipe ? 
Une cagnotte en ligne existe

https://www.leetchi.com/c/finland-trophy-2020-39804308

Vous souhaitez devenir sponsor ? 
Vous pouvez les contacter sur lestourangelles.ft@gmail.
com et recevoir leur dossier de sponsoring.

Vous souhaitez suivre leurs aventures ? 
Abonnez vous à leur page Facebook
Les Tourangelles - équipe 32 - Finland Trophy 2020

Le Finland Trophy est organisé en 
plusieurs épreuves dans le grand froid 
(-20°C) de la Laponie : 

• course à pieds, 
• fatbike, 
• raquettes, 
• ski de fond,
• course d’obstacles. 

Qu’est ce que le Finland Trophy ?
C’est un raid sportif 100% féminin solidaire. L’objectif est
de vivre une aventure sportive unique entre amies
mais surtout de soutenir l’association de lutte
contre le cancer du sein Keep The Breast.

Chloé et Annabelle sont deux amies d’enfance 
qui ont grandi à Sorigny. Ce sont deux sportives 
déterminées et prêtes à se dépasser pour
la bonne cause en participant au Finland Trophy
en Janvier 2020 !




