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Vendredi  
20 janvier 

Cérémonie des 
vœux 

 

Dimanche  
5 février 

Ciné Crêpes 
 

Samedi 11 mars 
Soirée LOTO 

 

Dimanche  
19 mars 

Cérémonie du  
Souvenir et  
Banquet des  

Anciens d’AFN 
 

Dimanche  
26 mars 

Randonnée du 
Boudin Grillé 

Bulletin trimestriel 

ORBIGNY 
INFOS 

Cérémonie du 19 mars 
 

La cérémonie du Souvenir commémorant le 61ème anniversaire 

du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, aura lieu cette année le  

dimanche 19 mars à 11 heures 30. 

Un dépôt de gerbe et une allocution auront lieu au Monument 

aux Morts. Un vin d’honneur, offert par la Municipalité, sera servi 

à l’issue de cette cérémonie. 
 

 

Banquet de l’Amicale des Anciens d’A.F.N. 
 

Le traditionnel banquet aura lieu également le dimanche 19 mars à partir de 12h30.  

Inscription au plus tard le 10 mars auprès de Bernard BOILEAU (02.47.94.23.46) ou 

de Roland DESCHAMPS (02.47.94.32.81). 

Vœux de la municipalité 
 

Tous les habitants d’Orbigny sont cordialement invités à 

la cérémonie des vœux 

le vendredi 20 janvier à 18h30 à la salle des fêtes. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

Le personnel communal et les élus vous souhaitent une excellente année 2023! 

Ciné-crêpes 

Le Comité des Fêtes et l'association « les 
Pieds dans l'O » vous invitent le dimanche 5 

février pour une après-midi familiale: 
ciné-crêpes! 

 

*14h30: 
Buster et Junior (47mn) : dessin animé 

Deux souris musiciennes sont en route pour 
trouver la gloire… 

 

*15h15: Entracte: crêpes, thé, boissons 
chaudes... 

 

*16h00: 
Santa & Cie avec Alain Chabat (1h32) 

Rien ne va plus, les 92 000 lutins chargés de 

fabriquer les cadeaux des enfants tombent 

tous malades en même temps. C'est un coup 

dur pour le père noël. Il n'a pas le choix : il 

doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses 

rennes pour chercher un remède ...  



C ompte-rendu sommaire de la réunion de  
Conseil Municipal du 24 octobre 2022: 

 

Finances 

Délibération n° 2022-028 examinée le 24 octobre 

2022 - Décision modificative n°3 : ajustement de cré-

dits – recettes supplémentaires d’un montant total de 

76 010€ - Approuvée. 

Délibération n° 2022-029 examinée le 24 octobre 

2022 - Renouvellement de la Redevance d’Occupa-

tion du Domaine Public 2023 – Approuvée. 

 
 

Domaine et patrimoine 

Délibération n° 2022-030 examinée le 24 octobre 2022 
- Aliénation parcelle AS n°213 et portions de parcelle 
AS n°370 – précisions prix de vente et superficies – Ap-
prouvée. 
Délibération n° 2022-031 examinée le 24 octobre 2022 
- Autorisation pour signature de la convention fibre – 
lotissement de l’Augeaunerie – Approuvée. 
 

Intercommunalité 

Délibération n° 2022-032 examinée le 24 octobre 2022- 
Adhésion au groupement de commandes CCLST mar-
ché de voirie - Approuvée. 

C ompte-rendu sommaire de la réunion de Conseil Municipal du 26 septembre 2022: 
 

Institution et vie politique 

Délibération n° 2022-026 examinée le 26 septembre 2022 - Désignation d’un correspondant incendie et 

secours : Désigné M. Maxime GIRARD. 

 

Intercommunalité 

Délibération n° 2022-027 examinée le 26 septembre 2022 - Adhésion au groupement de commande CCLST véri-
fications obligatoires des extincteurs - Approuvée. 

 

Le Maire et la municipalité remercient  

chaleureusement l’équipe de bénévoles  

« Les Papillons  

d’Orbigny » qui a décoré 

notre village pour cette 

période de fêtes! 

C ompte-rendu sommaire de la réunion de Conseil Municipal du 5 décembre 2022: 
 

Finances 
Délibération n° 2022-033 examinée le 05 décembre 2022 - Décision modificative n°4 : ajustement de cré-
dits – dépense supplémentaire d’un montant total de 291 € - Approuvée. 
 

Délibération n° 2022-034 examinée le 05 décembre 2022 – Révision des tarifs communaux location des 
salles communales – Approuvée. 
 

Autres domaines de compétences des communes 
Délibération n° 2022-035 examinée le 05 décembre 2022 – Adhésion de la commune au projet Terrecole
– Approuvée. 

Le Bulletin Municipal annuel 2023 arrive! 

Le nouveau Bulletin Municipal sera disponible fin  
janvier - début février. 

Cette année, pour éviter le gaspillage, il ne sera pas  
distribué par La Poste. 

Vous êtes invités à venir en récupérer un exemplaire en mairie 
aux horaires d'ouverture ou le samedi matin à l'Agence Postale. 

En cas d'impossibilité pour vous de vous déplacer, le bulletin 
pourra vous être déposé à domicile. 

Il sera également consultable en ligne, sur le site Internet de la 
commune: www.orbigny.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Agence Postale  

Communale 
 

Pendant les vacances de 

février:  
 

Ouverture aux horaires habituels du 

mardi 13 au samedi 18 février. 

Fermeture du mardi 21 février au 

samedi 25 février.  

Réouverture le mardi 28 février. 



COMMERCANTS 

Boulangerie « Aux Délices d’Orbigny » 

La galette des rois sera disponible à partir du 

dimanche 8 janvier pour l’Epiphanie: venez 

la découvrir! Une bouteille de cidre offerte pour l’achat 

d’une galette des rois à partir de 6 personnes. 

Tous nos vœux pour la nouvelle année! 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Orbigny 
a apprécié le soutien que vous avez pu 
témoigner lors des tournées de calendriers 
en cette fin d’année et vous remercie de 
vos dons en cette période difficile. 

Vous avez envie de porter secours ? Vous avez 
entre 18 et 55 ans ? Devenez sapeurs-pompiers au 
centre de secours d’Orbigny. Nous avons besoin de 
personnes avec un esprit d’équipe, de solidarité, d’al-
truisme. NOUS VOUS ATTENDONS. De nos jours, 
nous ne sommes plus que 19 pompiers avec un 
nombre d’interventions croissantes (230) et cela de-
vient de plus en plus compliqué de pouvoir être dis-
ponible, surtout en journée. N’hésitez pas à vous 
faire connaître, même si vous souhaitez seulement 
faire du secours à personnes, dorénavant cela est 
possible. Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues. 

VENEZ nous rencontrer le vendredi soir, pour pou-
voir échanger avec nous et permettre d’aborder vos 
questions et vos inquiétudes sur cette vocation pas-
sionnante. 

Tout le personnel du centre, femmes, hommes, 
JSP, vous souhaite une très bonne année 2023! 

SARL Garage BENARD 

Emmanuel et son équipe vous 
souhaitent une bonne année 

2023 ! 
En ce début d’année nous vous offrons 20% 
sur les pneumatiques MICHELIN ! 
Le garage Bénard fait aussi de la location de 
véhicules de tourismes et vélos électriques 
sur réservation. 
Ventes de véhicules neufs ou d’occasions 
toutes marques. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. 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). 
 

  02.47.94.26.99 
sarlgarage.benard@orange.fr 

24, rue Jeanne d’Arc – 37460 ORBIGNY 

Salon de coiffure « L’Hair du 
temps » 

Magali vous présente tous ses 

bons vœux pour cette nouvelle 

année 2023! 

Votre boulangerie Aux Délices d'Orbigny et 
votre magasin Proxi 

Vous souhaitent une bonne année 2023 et plein de 
bonnes choses. 
Avez-vous toujours besoin de vos commerces dans 
votre village ? 
Qu’attendez-vous de vos commerces pour cette nou-
velle année ? 
Avez-vous des besoins particuliers?  
Pour cette nouvelle année, vos commerçants mettent à 
votre disposition une boite à idées, déposez vos at-
tentes, vos besoins, vos réclamations ! 
Nous sommes à votre écoute ! 

ASSOCIATIONS / FESTIVITÉS  

Comité des Fêtes  
 

Assemblée Générale  

le vendredi 10 février à 19h30 
 

Comme chaque année, les habitants d'Orbi-

gny sont invités à participer à l'Assemblée Gé-

nérale du Comité des fêtes. Une réunion pu-

blique ouverte à tous qui est l'occasion de 

faire le bilan sur les manifestations de l'année 

écoulée, mais surtout de parler de l'avenir et 

des projets que nous pourrions développer 

ensemble pour 2023.  

Un moment chaleureux de rencontre autour 

d'un pot gourmand. Venez nombreux! 

 

Grande soirée LOTO animée par Elsa 

le samedi 11 mars 
 

Ouverture des portes à 18h30,  

début des jeux à 20h.  

Très nombreux lots! 

Réservation conseillée au 07 80 41 54 87  

mailto:sarlgarage.benard@orange.fr


ASSOCIATIONS / FESTIVITÉS  

Amicale des Aînés ruraux 

Le Président et son Bureau vous  

invitent à l’Assemblée Générale le  

19 janvier 2023 à 14h (ancienne cantine, 

route de Genillé). On vous attend!  

Prochaines dates prévues en 2023 (sur inscription):  

Jeudi 5 Janvier: galette des rois 

Jeudi 19 janvier: Assemblée générale 

Jeudi 2 février: crêpes 

Jeudi  23 février: repas (salle des fêtes) 

Jeudi 23 mars: rousserolles 

Jeudi 5 octobre: repas annuel (salle des fêtes) 

Jeudi 14 décembre: bûche de Noël 

L’Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour 2023! 

Renseignements auprès de Gilles Rivier (02 47 94 34 

41), Claudine Lanchais (06 89 91 87 54), Bernadette 

Moreau (02 47 94 26 59). 

Randonnée pédestre du Boudin Grillé 

Le dimanche 26 mars 2023 l’association « Les randonnées orbignoises » organise sa tra-

ditionnelle randonnée pédestre du Boudin Grillé. 

Deux circuits sont prévus de 11 et 15 km. Départ à partir de 8 heures devant la mairie. 

La participation est de 4€ par adulte, gratuite pour les moins de 10 ans. 

Le boudin grillé est prévu sur l’itinéraire et un vin d’honneur est offert par la municipalité à l’is-

sue de la randonnée à la salle des fêtes. 

Lyre Républicaine 
 

Les musiciens de la Lyre Républicaine vous remercient pour 

votre présence nombreuse au concert de Sainte-Cécile et 

vous adressent leurs meilleurs vœux à l’occasion des fêtes 

de fin d’année. 

L’Assemblée Générale de la Lyre Républicaine aura lieu le 

vendredi 6 janvier 2023 à 20h45 dans la salle de répétition,  

1 place Olivier Pinault. Les musiciens, les membres honoraires et toutes les personnes intéressées par les 

activités de la Lyre Républicaine sont invités à y assister.  

Afin de suivre les actualités de la Lyre Républicaine, n’hésitez pas à consulter nos publications sur notre 

page Facebook : @musique.orbigny.  

 

Mercredi 22 février : début du Carême.  

Messe du mercredi des Cendres à Montrésor à 20h30. 
 

Le Temps Pascal: 

Dimanche 2 avril: Les Rameaux - Messe à Montrésor à 11h. 

Vendredi 7 avril: Vendredi Saint - Office de la Passion à Orbigny à 19h. 

Samedi 8 avril: Samedi Saint - Veillée Pascale à Montrésor à 21h. 
Dimanche 9 avril: PÂQUES - Messe à Orbigny à 11h. 

INFORMATIONS RELIGIEUSES 

A.P.E. 
 

L’association des Parents 

d’Élèves Orbigny Nouans les 

Fontaines est heureuse de vous informer 

qu’un nouveau bureau a été remis en 

place depuis le début de l’été 2022. De 

nombreuses idées d’animations se met-

tent en place pour permettre de proposer 

aux enfants des 2 communes des activi-

tés, spectacles, surprises…  

Le prochain temps fort sera le carnaval 

qui aura lieu à Nouans les Fontaines le 

18 mars 2023. Retenez cette date, nous 

vous attendons déjà nombreux… 

Le bureau de l’APE vous souhaite une 

très belle année 2023! 
 

La Présidente Laurie (06 58 65 78 70) 

https://www.facebook.com/musique.orbigny/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAtLKr22TM9Y-ADx20mkD6Zp-sAvJNZm_7SGeoQnaxdQPvaUHs4m6G3UXn0remoCKQkwBB4aks2pX_4&hc_ref=ARSgvHmMDfFeMfkttretZth-QwOIWoHKtwLdOp_a-XozJ3lzxvQ6MUXdrDiQWgMJqzo&fref=nf&hc_location=group

