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REPORT DE LA FÊTE AU VILLAGE
ANNULÉE POUR CAUSE DE CANICULE
AU SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Au programme :
Le matin:
- Centenaire des Sapeurs-Pompiers
- 40ème anniversaire des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Jeudi
14 juillet
Fête Nationale
Samedi 22 juillet
Enduro moto
Semi nocturne
Jeudi 11 août
Cinéma en plein air
Samedi 27 août
Cérémonie du
Souvenir
Week-end
27-28 août
Ball-Trap
Jeudi 1er
septembre
Rentrée scolaire
Samedi 10
septembre
Fête au Village
Week-end du 1011 septembre
Virades de l’Espoir:
vols biplaces en
parapente

Dès l’après-midi:
- Animations
- Dîner champêtre musical
- Feu d’artifice
Et jusque tard...
Le grand bal avec l’Orchestre "NICH DILEEM"

VENEZ NOMBREUX !

C

ompte-rendu sommaire de la
réunion de Conseil Municipal du 9
mai 2022:
Le Conseil Municipal:
Finances
-A inscrit au budget des recettes supplémentaires pour un montant de 31.402€ et
les a positionnées sur les postes les plus
impactés par l’inflation actuelle (voté à
l'unanimité).
-A choisi de déposer une demande de financement pour les travaux de la toiture
de la salle des fêtes auprès du Crédit Agricole pour un montant de 38.000€ sur 7
ans.
-N’a pas souhaité adhérer à la Fondation
du Patrimoine (cotisation 75€/an).
-A révisé les tarifs de la cantine. Le prix du
repas enfant actuellement à 3.43€ passe à
3.53€.
Personnel communal
-A modifié le tableau des emplois du fait
de changement de catégorie d’un agent
technique.
Domaine et patrimoine
-A fixé un nouveau tarif pour l’espace cinéraire : la plaque du jardin du souvenir 10x6
cm passe de 100€ à 170€ et celle de 20x6
cm à 220€.

Etat des décisions
-Révision annuelle d’un loyer d’habitation.
-Révision annuelle d’un loyer commercial.
Informations et questions diverses
-Est informé de l’embauche de Mme Guérin pour une période de 6 semaines en
remplacement d’un congé maladie.
-Prend connaissance du projet « Appel à
Manifestation d’Intérêt » porté par l’association des Maires de l’ancien canton de
Montrésor. Etalé sur 5 ans ce projet aurait
pour objectif de rendre plus attractives les
écoles de notre périmètre.
-A réfléchi sur l’opportunité d’ouvrir le péricentre aux adolescents du Service Jeunesse.
-A pris connaissance des informations SAFER.
- Est avisé de l’inventaire des zones humides réalisé sur le bassin versant de
l’Indrois par la CCLST.
-Etudie la proposition de la société HIS
mandatée par le SAMU 37 pour
l équipement du stade et permettre à l’hélicoptère d’atterrir dans les meilleures conditions possibles.

Jeudi 14 juillet - Fête Nationale
Cérémonie du 14 juillet au Centre de Secours
d’Orbigny à 10h30.
Concert de la Lyre Républicaine.
La cérémonie sera suivie d’un buffet à la salle des fêtes à 12h30
sur réservation, dans la limite des places disponibles
(environ 15 euros, prix à confirmer).
Inscription en mairie au 02 47 94 23 18.

Cérémonie du Souvenir le 27 août
En souvenir des combattants volontaires de la Résistance morts pour la
France en août 1944, une cérémonie aura lieu le
samedi 27 août 2022 à 18 h.
Contrairement aux années précédentes, la cérémonie et le dépôt de
gerbe se tiendront place Oliver Pinault, rue du 8 mai.
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre de secours d’Orbigny

Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers: la section JSP débute ses activités le 7 septembre 2022
Cette association accueille des enfants de 11 à 15 ans. Différentes activités sont pratiquées :
sport (cross, athlétisme, sports collectifs, gymnastique), instruction sapeur-pompier
(manœuvres, secourisme, etc...).
Si vous êtes intéressé(e), contactez M. Julien CHALON au 06.67.58.17.07. Une réunion d’inscription aura lieu le vendredi 9 septembre à 19h au centre de secours.
Recrutement: l’envie de porter secours vous anime? Le centre de secours vous propose d’intégrer son
effectif. Pour tout renseignement, contactez l’Adjudant Chef BARON Stéphane au 06.75.71.80.35
Vous pouvez maintenant nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant :
Facebook : Sapeurs-Pompiers Orbigny / Instagram : amicalesporbigny

Transports scolaires : inscription en ligne (primaire, collège et lycée)
De juin à la mi-juillet 2022, les parents doivent procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) scolarisé(s),
en ligne sur le site RÉMI (Réseau de Mobilité Interurbaine) du Conseil Régional.
Tous les transports scolaires sont gratuits, seuls des frais de dossier de 25 € par élève (dans la limite
de 50€ par famille) sont demandés. Pénalité financière en cas d’inscription après la date butoir.

Rentrée scolaire 2022 du RPI Nouans-les-Fontaines/Orbigny
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2022.
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019 et avant (école maternelle et nouveaux arrivants sur la commune) sont à effectuer au secrétariat de
mairie (02.47.94.23.18). Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant (vaccins à jour).

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
Secrétariat de mairie
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de mairie le vendredi 15 juillet.
Agence Postale Communale
Vacances d’été
Votre Agence Postale Communale sera fermée:
- les vendredi 15 et samedi 16 juillet
- du mardi 2 août au mercredi 17 août.
Réouverture le jeudi 18 août.

Recensement citoyen à 16 ans
Tout jeune Français doit, dans les 3 mois qui suivent
ses 16 ans, faire la démarche de se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile. Dorénavant à
Orbigny le recensement citoyen peut être effectué en
ligne sur le site internet www.service-public.fr.
Suite à ce recensement le jeune sera convoqué pour
effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Bibliothèque - Centre multimédia
Pendant les vacances estivales, la Biblio-bulles sera ouverte uniquement le samedi de
10h à 12h (sauf fermeture exceptionnelle). Tél: 02.47.94.36.97.

Pêche à l’étang communal
La pêche est ouverte toute l’année.
Les pêcheurs doivent être en possession
d’une carte de pêche (à présenter en cas
de contrôle) ou d’un ticket à la journée (6€)
en vente au commerce multiservices ou à la mairie.
Possibilité d’achat d’une carte annuelle (30€)!

COMMERCANTS
Le Champ des 3 Chênes
Portes ouvertes au Jardin du
Champ des 3 Chênes les samedis 23 juillet et 20 août 2022.
Venez visiter le jardin de plantes aromatiques et
médicinales pour y découvrir et goûter les produits
qui y sont transformés (tisanes, aromates, sirops...). Entrée et visite gratuite de 10h à 12h et
14h à 18h, au 1, La Picarderie à Orbigny (proche
du lieu dit Le Paradis).
Contact : 06.78.92.09.11
lechampdes3chenes@gmail.com
www.lechampdes3chenes.com"

Tennis
Le terrain de tennis est ouvert toute
l’année. Pour les habitants d’Orbigny, formule à 10€ la carte en illimité de mai à septembre.
Tickets et cartes disponibles à la mairie.
Renseignements auprès de
Marie-Hélène JOYOT au 06.72.10.10.11.

SARL Garage Bénard

Le Garage Bénard propose la location
de véhicules de tourisme, utilitaires,
minibus, frigorifiques et vélos électriques sur réservation.
Ventes de véhicules neufs ou d’occasion toutes
marques.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 18h.
Pendant l’été le garage reste ouvert, pensez à
prendre votre RDV à l’avance.
Fermeture le Samedi mais une permanence est
assurée à Saint Aignan (72 rue de Vau de
Chaume) de 8h à 12h (02 52 700 900)
SARL GARAGE BENARD, 24 rue Jeanne d’Arc
02.47.94.26.99 – sarlgarage.benard@orange.fr

INFORMATIONS RELIGIEUSES
Lundi 15 août : L’Assomption - Messe à MONTRESOR à 11 heures.
Dimanche 11 septembre : Pèlerinage à Notre Dame du Chêne.
11 heures: messe de rentrée à la chapelle Notre Dame du Chêne suivie d’un piquenique tiré du sac.
La rentrée des catéchismes:
Elle se fera le mercredi 14 septembre à 11h au presbytère de Montrésor.
Le catéchisme est ouvert à tous les enfants, baptisés ou non. Pour les inscriptions et pour tout
renseignement, s’adresser à Nathalie UNRUG au 02.47.92.60.54 ou au 06.60.44.97.11.

ASSOCIATIONS / FESTIVITÉS
Le Comité des Fêtes vous propose cet été
du cinéma en plein air et sur l'herbe !
JEUDI 11 AOÛT à 21h au Château de Lestang
Dans le cadre du Festival "Le Cinéma est dans le pré", (*) ce sont quatre
projections qui vous sont proposées par le Comité des Fêtes et l'association les Pieds dans l'O, entre le 11 et le 14 août.

•
•
•
•

11 août à Orbigny : Donne moi des ailes de Nicolas Vannier
12 août à Chemillè : Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron
13 août à Genillé : Antoinette dans les Cévennes de Caroline
Vignal
14 août à Chédigny : La Vache de Mohamed Hamidi

Tarif : 5 euros l'entrée ou 10 euros pour un Pass individuel donnant accès aux 4 séances. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Venez avec vos chaises longues, vos plaids ou couvertures et partagez
en famille ou entre amis une soirée de cinéma sous les étoiles !

Enduro Moto semi nocturne
L’équipe ORBI’RIDE organise une endurance semi nocturne le vendredi 22 juillet
à partir de 20h à Orbigny.
Roulage en solo ou en duo, sur invitation.
Possibilité de regarder les performances des pilotes grâce à des points « spectacle » pour les visiteurs.
Venez nombreux!
Renseignements auprès de Jérôme CADIEU au 06.80.68.69.02.

Ball-trap - Week-end du 27 et 28 août

« La Joyeuse Clic du Ball-Trap » vous invite à
son ball-trap annuel le 27 août de 15h à 19h
et le 28 août à partir de 10h.
Nombreux prix - Fosse pour les amateurs.
Restauration sur place (sur réservation) Buvette. Pour tout renseignement, contacter
Magali MOREAU au 06.77.72.90.53.

Amicale des Aînés ruraux

Le Président et son bureau vous
informe qu’il n’y aura pas de rencontres les jeudis après-midis du
mois d’août 2022, comme les autres années,
et reprendront début septembre. En espérant que tout se passe bien à la rentrée.
Bonnes vacances d’été à tous!
Association MOUV’HOP

L'association Mouv'hop prépare la rentrée mais se trouve en difficulté face au manque de bénévoles et à la faible participation de la population locale aux manifestations ponctuelles et aux cours
hebdomadaires qu'elle organise et qui ne sont plus rentables.
Alors si vous avez envie de dynamiser la commune, quelles que soient les générations, que vous avez un petit
peu de temps pour nous aider et peut-être de nouvelles idées d'activités à proposer, n'hésitez pas !
Contactez Caroline Dufour au 06 85 67 00 99.
Mouv'hop vous souhaite un bel été et espère vous retrouver à la rentrée de septembre !
Virades de l'espoir les 10 et 11 septembre - Vols Biplaces en Parapente
Les 10 et 11 septembre 2022 le Club Vol Libre de Tours s’associe aux "Virades
de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose" en organisant des baptêmes de parapente en biplace (parapente treuillé). Rendez-vous à partir de 10h au lieu-dit Les
Pallis à Orbigny (route de Saint-Aignan), en fonction des conditions météo.
Tarif unique: 30 euros pour une durée de vols de 10 à 20 minutes.
Renseignement auprès de Philippe Couvreux au 06.07.79.34.37 ou par mail: pilif18@orange.fr.
Attention: n’oubliez pas de consulter le site internet du CVLT (www.cvlt.fr) le matin avant de vous déplacer, pour
savoir si, en fonction de la météo du jour, l’activité aura lieu ou non.

