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LE MOT DU MAIRE

ORBIGNY

Nous avions tous les ans le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux,
moment important de début d’année, privilège de rencontres et d’échanges. Mais depuis 2 ans il n’y a plus
de cérémonie des voeux pour les raisons sanitaires que vous connaissez.
Je profite donc de l’occasion qui m’est offerte pour vous présenter les voeux de l’ensemble des élus municipaux
et du personnel communal pour cette année 2022, pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos associations,
pour vos entreprises, pour vos commerces. Mais surtout qu’elle vous apporte santé, bonheur, joie et amitiés et
une bonne santé, de loin le bien le plus précieux que nous pouvons détenir mais qu’il faut malheureusement
perdre pour en mesurer l’importance.
C’est le moment pour nous de poser un regard sur l’année 2021, triste année de pandémie où l’activité humaine
économique, sociale, culturelle et sportive a été fortement limitée voire inexistante pour certains secteurs, et de lancer les
perspectives pour 2022.
Les principaux investissements 2021 pour la commune auront été la finalisation du chantier de la salle des fêtes et la
restauration des toilettes de l’école.
Pour la salle des fêtes, un premier programme avait eu lieu en 2009 avec le changement des huisseries, de la chaudière et
les ravalements extérieurs. En juin 2020 a été lancé un nouveau chantier comprenant la mise aux normes accessibilité
(notamment la rénovation des sanitaires), la réhabilitation du plafond et de la scène, l’isolation et le rééquipement de
la cuisine.
Débuté en 2020 et finalisé en 2021 la création d’un terrain multisports (city-stade) place des AFN aura été une autre
réalisation importante. Les aménagements du pourtour (jeux, tables de pique-nique, bancs) devraient être finalisés
cette année.
Un bon esprit règne au sein du Conseil Municipal et j’espère que cela va continuer. Le projet d’aménagement de l’ancien
hôtel «Jourdain» en résidence pour personnes âgées non dépendantes ayant été abandonné l’an dernier, un permis de démolir
a été déposé..
Cette année le principal investissement sera la création du lotissement de «l’Augeaunerie», actuellement à l’étude et la
finalisation de différents petits chantiers (appentis et préau de l’école) ainsi que l’étude de faisabilité de création d’une Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM) car il faut anticiper le départ à la retraite de nos deux dernières assistantes maternelles.
Comme tous les ans notre budget de fonctionnement sera fortement impacté par les dépenses de voirie. Pour votre
information, notre Maître d’œuvre nous avait chiffré l’an passé 260.000 € de travaux. Sur un budget de fonctionnement
d’environ 900.000 €, il ne nous a pas été possible de tout faire. Avec la lourdeur des engins qui empruntent maintenant nos
routes, ce sera probablement la même chose cette année et il faudra que l’on s’habitue à rouler sur des voies parfois détériorées.
Malgré tout j’aimerais bien que cette année l’on puisse enfin restaurer la place des Anciens d’AFN («le champ de foire» pour
les plus anciens), projet déjà repoussé deux fois pour raisons budgétaires.

Le blason de la commune a été validé par la Société Française d’Héraldique.
La gerbe de blé et la grappe de raisins symbolisent l’activité agricole de la commune.
Quant à la rivière elle représente l’aspect bucolique de nos paysages.
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Avant de conclure qu’il me soit permis de remercier pour leurs compétences :
- l’équipe municipale au sein de laquelle nous avons la chance de disposer d’élus qui ne comptent pas leur temps mis au
service de la collectivité,
- les services techniques et administratifs,
- les enseignantes et le personnel extra-scolaire,
- les bénévoles qui font vivre nos associations,
- les animatrices de la bibliothèque municipale,
- et toutes les forces économiques qui font vivre notre commune.
Bonne année à tous.
Jacky CHARBONNIER
5

SERVICES PUBLICS
ET ADMINISTRATIFS

SAMU

Composez le 15

POMPIERS
CENTRE DE SECOURS :

MAIRIE

Pour les urgences : composez le 18
Centre de secours d’ORBIGNY :
02.47.94.32.87

8, rue Jeanne d’Arc - 37460 ORBIGNY
Tel : 02.47.94.23.18 - Fax : 02.47.94.20.55
E-Mail : mairie.orbigny@wanadoo.fr
Pour information, la page Facebook
«Orbigny notre village» n’est pas gérée par la Mairie.
Site internet : www.orbigny.fr
Maire : Jacky CHARBONNIER
Secrétariat : Marie LEPAULARD et Natacha JEAN
Ouverture du secrétariat :
- Lundi, mardi et jeudi : 9h - 12h30
- Mercredi : 9h - 12h
- Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 16h30
Uniquement sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h.
Si vous souhaitez rencontrer le Maire ou un adjoint, prendre
rendez-vous au secrétariat.

Pour les urgences : Composez le 17
Pour tout autre renseignement
(administratif, etc…), composez
directement le numéro de
la Brigade de Montrésor (02.47.91.27.80)
ou de celle de Loches (02.47.91.17.80).

HOPITAUX :

- LOCHES : 02.47.91.33.33
- TOURS : 02.47.47.47.47
- AMBOISE : 02.47.23.33.33
Centre anti-poison : 02.47.47.47.47

Tél : 02.47.91.03.67
Magali Moreau vous accueille les mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h.
Départ du courrier à 12h30 du lundi au samedi (boîte extérieure)

UN DÉFIBRILLATEUR

est à disposition à l’entrée de la salle
des fêtes, en face de la mairie

POLE ÉCOLE MATERNELLE (Nouans) :

POLE ÉCOLE PRIMAIRE (Orbigny) :
Directrice : GERVAIS Céline
GIRARD Caroline - Tél : 02.47.94.37.57

GARDERIE PÉRISCOLAIRE :

Animatrice : Sophie BRUN (06.45.26.11.06).
La garderie périscolaire, destinée aux enfants scolarisés,
fonctionne les jours d’école de 7h30 à 8h40 et de 16h20 à
18h30. Renseignements, tarifs et inscriptions en mairie.

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE :

Permanence à la mairie d’Orbigny,
uniquement sur rendez-vous en contactant :
La Maison Départementale de la Solidarité Touraine Sud-Est
à Loches au 02.47.59.07.03.

RECENSEMENT
ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
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 en ligne sur le site internet :

ALSH Accueil de Loisirs sans Hébergement :
Fonctionne le mercredi (7h30-18h30) à Orbigny
Renseignements et inscriptions auprès de la CCLST
02 47 91 12 05 ou www.lochessudtouraine.com

CCLST : Communauté de Communes

Loches Sud Touraine :

Service des eaux et service de l’assainissement.
Tél : 02.47.59.03.05 - Astreintes techniques 7/7j, 24/24h.

BIBLIOTHÈQUE «BIBLIO BULLES»

Tél : 02.47.94.36.97
Horaires : Jeudi 16h-18h - Samedi 10h-12 h
E-mail : bibliothequeorbigny@orange.fr
POINT MULTIMÉDIAS AVEC INTERNET À VOTRE DISPOSITION.
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La Préfecture a confirmé
la labellisation
«France Services» des MSAP
de Loches et de Ligueil

GENDARMERIE
DE MONTRÉSOR :

AGENCE POSTALE
COMMUNALE :

Directrice : Vanessa CRESPIN
Jean-Jacques LE DÉVÉHAT
Ecole de Nouans : 02.47.92.73.84

VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES ET VOS
ACCES AUX DROITS

	
  

www.service-public.fr.

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de citoyenneté
qui comprend l’enseignement de défense, le recensement citoyen en
mairie et en dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté.
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, veuillez contacter :
le Centre du Service National d’ANGERS au 02.44.01.20.50
ou par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact)

Ainsi, toutes les MSAP de la communauté de communes
sont dorénavant des «France Services». Cela porte donc
à 5 les sites de proximité, labellisés en 2020, permettant présence, accès aux services publics et accompagnements de qualité aux démarches de la vie quotidienne
sur le territoire communautaire.
Les France Services sont compétentes et vous offriront information, accompagnement, inclusion
et accompagnement numérique et aides aux démarches/dossiers, ateliers ou actions collectives
concernant :
- Formation, Emploi, Retraite, Informations Jeunesse
- Prévention santé, remboursement de soins, handicap
- Etat Civil et Famille : perte d’un proche, prè demandes en lignes pour papiers identité, naissance
- Justice (litige et conflit, infraction…) en lien avec le CDAD, conciliateurs de justice, etc
- Budget (impôts, difficultés financières, litige de consommation, DDFIP, CAF, CPAM, …)
- Logement, Mobilité et courrier (mobilité, énergie, information sur service postal, allocation
logement…)

LA CARTE GRISE
ET LE PERMIS DE CONDUIRE
 Vous souhaitez refaire votre carte grise suite à
un changement d’adresse ?
 Vous venez d’acheter un véhicule d’occasion
que vous devez immatriculer ?
 Vous souhaitez faire une demande de permis
de conduire en cas de perte, de vol ou de
détérioration, ou dans le cas d’un renouvellement
d’une catégorie poids lourds ou transport en
commun ?
 Vous souhaitez réaliser une pré-demande
en ligne pour l’obtention d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport ?
Depuis novembre 2017, de nombreuses
démarches auparavant réalisées en Préfecture
se font désormais en ligne, directement depuis le
site internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés :

https://ants.gouv.fr/
La création d’un compte «Particulier» vous permet
d’effectuer toutes vos démarches en ligne concernant
le permis de conduire, la carte grise, le passeport
biométrique et la CNI.

Elles peuvent également vous renseigner sur les services de la communauté de communes
Loches Sud Touraine.

LES PARTENAIRES : Ministère de l’intérieur - Ministère de la Justice - Ministère de l’Economie et
des finances - La Poste - Pôle Emploi - MSA - CAF - CARSAT - CPAM - La Mission Locale Sud Touraine
- l’Entraide de la Touraine du Sud - Val Touraine Habitat - Relais Particulier Emploi

POUR LES CONTACTER :
France Services : Loches - 24 bis av. du Gnl de Gaulle - 02 47 19 82 36
une seule adresse mail : efs@lochessudtouraine.com

POUR RAPPEL : en cette période COVID, les France Services reçoivent majoritairement sur
RV mais des plages sans RV sont disponibles.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER !

ELECTIONS 2022 ET INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2022 auront lieu l’élection présidentielle (dimanches 10 et 24 avril)
et les élections législatives (dimanches 12 et 19 juin).
L’inscription sur la liste électorale communale est automatique pour les
jeunes de 18 ans ayant accompli leur recensement citoyen à 16 ans.
Pour les nouveaux arrivants, l’inscription doit faire l’objet d’une
démarche volontaire, en mairie ou en ligne sur le site :

www.service-public.fr

(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

Les personnes ayant changé de domicile en cours d’année
ou dont l’adresse a été modifiée doivent contacter la mairie
afin de mettre à jour leurs coordonnées.
DATES LIMITES D’INSCRIPTION POUR VOTER EN 2022 :
le 4 mars pour l’élection présidentielle et le 6 mai pour les législatives.

Procédure pour l’obtention d’une
carte d’identité et/ou d’un passeport
Il faut se rendre exclusivement dans l’une des
communes équipées d’une station de recueil pour
obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport.
Les plus proches sont :
LOCHES, BLERE, SAINT-AIGNAN-SUR-CHER,
MONTRICHARD…
Il est possible de faire une pré-demande en ligne
depuis votre domicile en vous connectant sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :

https : ants.gouv.fr.
Il faut conserver le numéro de demande à
présenter à la Mairie dotée d’une station où vous
serez accueillis uniquement sur rendez-vous.
Lorsque votre titre sera prêt,
un SMS vous sera envoyé pour aller le chercher.
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REALISATIONS 2021
PROJETS EN COURS
PROJETS 2022

URBANISME

ETAT CIVIL

REALISATIONS 2021
VOIRIE

POPULATION LEGALE D’ORBIGNY
au 1er janvier 2022

DÉMATÉRIALISATION
DES DEMANDES
D’AUTORISATION
D’URBANISME
Vous envisagez d’agrandir votre
maison ? De construire une véranda,
un abri de jardin ou une piscine ?
Vous souhaitez changer vos
menuiseries, faire un ravalement de
façades, installer une clôture ?
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir
de déposer vos demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme...) par voie
électronique pour la réalisation de vos travaux.
Objectifs : accélérer les délais de traitement
en simplifiant le parcours administratif des
demandes, donner la possibilité de suivre l’état
d’avancement des dossiers en temps réel et
limiter l’utilisation du papier.
Vous gardez bien sûr la possibilité de déposer
votre dossier en version papier si vous le
souhaitez.
Le lien pour accéder au service est disponible
sur le site internet de la commune /

www.orbigny.fr
dans la rubrique Urbanisme.

Rideaux de scène de la salle des fêtes

Population municipale...................................... 715
Population comptée à part............................... 16

Population totale....................................731

BÂTIMENTS COMMUNAUX
HORS ÉCOLES
Equipement et rénovation
de la cuisine de la salle des fêtes...........................................41 753 € TTC

Les détails et modalités de calcul peuvent être consultés sur

www.insee.fr

BÂTIMENTS SCOLAIRES
Réparations charpente préau de l’école........................... 605 € TTC

DEMOGRAPHIE 2021
NAISSANCES :

Réhabilitation des sanitaires de l’école

Arthur BOURDAIS................................................ le 24 mars

Réhabilitation des sanitaires de l’école...................... 44 896 € TTC
Projet subventionné à hauteur de 12 826.79 € par l’Etat
(DETR) et 8 737 € par le Département (FDSR enveloppe
«socle»)

Cameron SCHOCHER.............................................. le 20 mai

DIVERS

Lola DELAUNAY.................................................... le 22 juillet

Rideaux scène salle des fêtes ........................................... 4 800 € TTC

Artur FLET........................................................... le 5 octobre

Plaque vibrante (en commun avec Nouans-les-Fontaines) ...... 1 776 €

DECES :

Restauration des registres d’Etat civil ........................... 4 250 € TTC
Projet subventionné à hauteur de 1 465.35 €
par les Archives Départementales

Christiane BAILLÉ.............................................. le 16 février
Robert MAHUTEAU............................................... le 18 avril
Marie-Thérèse VALLÉE née MARTINIÈRE......... le 14 mai

PROJETS
TOUJOURS EN COURS :

Huguette MAHUTEAU née COURSAULT............. le 17 mai
Jacques CHARDOT..................................................le 11 juin
Léone DESCHAMPS née LORILLARD............... le 17 juillet
Denise MOUSSU née MARIONNEAU............... le 15 août

 Projet de viabilisation de terrains constructibles à

Claude BARON............................................ le 25 novembre

l’Augeaunerie

Daniel BANASZAK...................................... le 28 décembre

 Extension de l’éclairage public rue Baptiste Marcet

MARIAGES :

PROJETS 2022

Emmanuel BETHUNE et Maryline GERBAULT.... le 12 février
Johan DELAUNAY et Marie SWIETLICKI ............le 12 juin

 Réfection de la toiture de la salle des fêtes : 39 806 €

Aucun dossier transmis par mail
ne sera accepté.
Pour plus de renseignements sur la procédure
à suivre, vous pouvez vous rapprocher du
secrétariat de mairie.

Demande de subvention par le Département FDSR
enveloppe «socle» en cours

 Restauration de l’appentis de l’école
 Etude du projet de création d’une MAM
(Maison d’Assistants Maternels)

ATTENTION : tout dossier déposé par
voie dématérialisée sera traité par ce
biais jusqu’à la fin de l’instruction (pas
de dépôt de pièces complémentaires par
papier).
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Programme travaux de voirie (Beauchêne, Ferté, la Gauterie, rue
de la Tuilerie, CR107, CR94, CR106)
+ entretien des fossés......................................................190 722 € TTC

 Démolition partielle de la maison Jourdain
 Aménagement des pourtours du city-stade

Terrain multisports
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LA GARDERIE
PERISCOLAIRE

LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

La garderie périscolaire,
destinée aux enfants scolarisés,
fonctionne les jours d’école
de 7h30 à 8h40 et de 16h20 à 18h30.
CONTACT : Secrétariat de mairie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIO’BULLES
Après des épisodes de fermeture dus à la pandémie,
la biblio’bulles a retrouvé son rythme de croisière.
Malheureusement, les classes ne peuvent plus
nous rendre visite, cependant les enseignantes empruntent toujours des livres pour leurs élèves.
La générosité de la municipalité nous permet d’enrichir chaque année notre fonds de nombreuses
acquisitions dans tous les domaines et pour tous
les âges.
L’inscription et le prêt de livres sont gratuits, nous
vous attendons en 2022 toujours plus nombreux, les
samedis de 10 à 12 heures.

L’ÉCOLE
Cette année, l’école d’Orbigny accueille
42 élèves répartis en deux classes. Nous
avons 19 élèves en CE1/CM1et 23 élèves
en CE2/CM2.
L’année scolaire 2020 / 2021 s’est déroulée plus
sereinement que la précédente puisque l’école n’a
été fermée qu’une semaine à cause de la pandémie de
COVID-19.
Nous avons décidé de mener des projets sur la commune
pour limiter les contacts et les contraintes sanitaires.
uAinsi, l’année 2021 a commencé avec la rédaction de
cartes de vœux que les élèves ont pris plaisir à envoyer
à certains habitants de la commune. Ils ont reçu de
nombreuses réponses et remercient les personnes qui
ont pensé à eux.

Si les conditions le permettent, nous envisageons de
rouvrir les jeudis de 16 à 18 heures.
L’inscription à la bibliothèque donne aussi accès à
Nom@de , site internet gratuit proposant des films
en ligne et divers apprentissages.
A BIENTÔT À LA BIBLIO’BULLES !

ACCUEIL DE LOISIRS
pour le mercredi, il existe à Orbigny
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)
qui fonctionne de 7h30 à 18h30.
Il peut accueillir les enfants de 3 à 11 ans.
Renseignements et inscription
auprès de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine :
1, rue de la Couteauderie - 37460 MONTRESOR

02.47.91.12.05

: david.recorbet@lochessudtouraine.com
Les dossiers d’inscription sont accessibles
sur le site internet de la CCLST :

mail

www.lochessudtouraine.com

uNous avons aussi organisé une journée Carnaval avec
un défilé dans les rues d’Orbigny. Moment très apprécié
des élèves qui en ont profité pour découvrir certains
chemins de la commune qu’ils ne connaissaient pas.
uCette sortie nous a donné l’idée d’organiser des
randonnées pédestres autour de l’école. Plusieurs ont eu
lieu à la fin de l’année scolaire. Les élèves, pour certains
peu habitués à marcher, ont pu découvrir de nouveaux
itinéraires et rencontrer des acteurs de la commune,
comme M. Pontlevoy qui nous a fait visiter sa chévrerie.
uCe projet se poursuit cette année pour la classe des
CE1 / CM1 qui part à la découverte du patrimoine de
la commune mais aussi à la rencontre des artisans ou
agriculteurs qui y sont installés.
Peut-être croiserez-vous ces jeunes randonneurs dans
l’année !
uLa classe des CE1 / CM1 a aussi passé une journée à
La Garde sur le thème de la découverte de la nature.
Après une matinée consacrée à des ateliers sur ce thème
(relevé d’empreinte d’animaux, découverte des abeilles
ou encore découverte de la faune aquatique), toute la
classe à participé à l’opération Nettoyons la Nature dans
un bois de la commune.
De nombreux déchets ont été ramassés et triés mais il
en reste encore. Nous renouvellerons donc cette journée
cette année.
uL’année scolaire s’est terminée par une journée
sportive où les deux classes et leurs accompagnateurs
ont découvert l’Accrobranche sur le site de Chemillé.
Une journée riche en émotions pour certains où tout le
monde a pu tester ses capacités dans différents parcours
plus ou moins difficile.
A la rentrée, nos élèves de CE2 / CM2 ont participé,
avec les autres élèves de l’ancien canton de Montrésor,
au cross du Collège. Nous pouvons les féliciter d’avoir
remporté de nombreuses médailles !
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LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

BRUITS ET NUISANCES SONORES

Rappelons que tout bruit peut constituer une infraction à
la loi en raison de sa fréquence, de son intensité et de sa
durée. Ces bruits de comportement ou bruits domestiques
(tondeuses, outils de bricolage, etc) sont soumis à l’article
R.1334-31 du Code de la santé publique.
Durée, répétition, intensité… Un seul de ces critères suffit
à constituer un trouble de voisinage.

Horaires à respecter :

Des horaires d’utilisation d’outils de bricolage ou de jardinage sont réglementés par l’arrêté préfectoral relatif aux
bruits de voisinage en date du 19 juin 2007.
Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses…
dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• dimanche et jours fériés :10h00 à 12h00

LES RÈGLES
DE TRANQUILITÉ
PUBLIQUE

ABOIEMENTS

Aboyer est certes un comportement normal pour un chien,
mais des aboiements continuels et prolongés peuvent
constituer un trouble anormal et une nuisance pour le voisinage.
La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires
pour éviter cette gêne pour le voisinage.
En effet, des aboiements intempestifs qui durent, sont
considérés comme une atteinte à la tranquillité du voisinage et le propriétaire du chien peut être sanctionné d’une
amende.

La taille et l’élagage des arbres et des haies dépassant sur
le domaine public incombent aux propriétaires, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.
En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, voire décider l’abattage des plantations privées
présentant un danger pour la sécurité publique.
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LES SACS JAUNES :

Distribués en mairie, ils sont désormais
délivrés annuellement en fonction de la
composition de chaque foyer (nombre
d’habitants) :
- 2 rouleaux pour 1 à 2 personnes,
- 3 rouleaux de 3 à 5 personnes
- 1 rouleau pour les résidences secondaires.
Chaque rouleau contient 25 sacs.

COMMANDEZ
VOS BACS
ET VOS
COMPOSTEURS :
sur le site
de la Communauté de Communes

www.lochessudtouraine.com
rubrique «déchets ménagers»

ou au bureau de votre mairie.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DECHETTERIE DE GENILLE :
06 75 28 34 57

LE STOP PUB :

un dispositif petit mais costaud
pour réduire ses déchets :

Un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures
ponctuel ou régulier de quelque nature
que ce soit en un lieu où il ne devrait pas
l’être. Il peut être sanctionné pénalement.

ST P

RESPECT DU SITE
DES COLONNES À VERRE
ET À PAPIER :

Nous constatons depuis plus d’un an la recrudescence des incivilités autour des colonnes à verre et à papier Place des AFN
(en face du cimetière) : dépôt de sacs poubelles, d’encombrants (lits, canapés…),
de verre et de bouteilles à même le sol…
Merci de ne rien laisser devant les colonnes.

PUB

www.lochessudtouraine.com

OUI aux publications
institutionnelles

Collé sur votre boîte aux lettres, il vous
épargnera 30 kg/an d’imprimés non sollicités ! Vous continuerez à recevoir les
prospectus nominatifs et les publications
institutionnelles.
Rendez-vous en mairie pour demander
le vôtre !

COMPOSTEZ !

Pour réduire les volumes de nos déchets,
nous vous informons que fin 2022, vous
ne devrez plus mettre dans vos poubelles noires : restes de nourritures, épluchures…

DECHETTERIE
DE NOUANS-LES-FONTAINES :
06 75 28 34 57

Pour lutter contre la prolifération des chats errants et les
abandons en constante augmentation, la stérilisation est
la seule solution. Même un mâle non castré qui a accès à
l’extérieur peut donner une portée avec une chatte errante.
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de
20 000 descendants en 4 ans!

(zone artisanale
Route des Dames de Touraine)
Mercredi de 9h30 à 12h30
Samedi de 9h30 à 12h30

Soyez responsables de vos animaux :
stérilisez-les!

L’accès aux déchetteries
est fermée 15 min avant la fermeture.
Volume de déchets limité à 2m3 par jour.

Pour information nous vous rappelons également que,
comme pour les chiens, l’identification des chats de plus
de 7 mois est obligatoire depuis 2012.

Les employés communaux travaillent
pour vous, ils vous remercient par
avance de respecter les espaces publics
et leur travail !

DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS

(zone artisanale - Route de Montrésor)
Mardi 9h-12h30
Jeudi de 9h à 12h30
Samedi 14h-17h du 1er octobre au 31 mars
et 14h-18h du 1er avril au 30 septembre

STÉRILISATION DES CHATS

TAILLES DES HAIES
EN BORDURE DE VOIE

GESTION DES DÉCHETS

Les déchetteries sont fermées les
lundis, vendredis et jours fériés.

CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES
Pour l’obtenir, il vous suffit de remplir le
formulaire en ligne sur le site internet

www.lochessudtouraine.com

ou de remplir un formulaire disponible
en mairie.
Elle donne droit à 20 passages par année civile pour les particuliers.
Pour les professionnels, les accès seront illimités et facturés 10 euros par
passage.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

- les papiers et le verre ne doivent pas
être déposés par terre (dans des sacs ou
des cartons) mais directement mis dans
les colonnes
- les sacs poubelles doivent être déposés
à votre lieu de dépôt habituel pour être
collectés le vendredi
- les encombrants doivent être déposés
en déchetterie (carte d’accès gratuite)
Concernant le conteneur pour déposer
les vêtements/couvertures/chaussures :
Quand le conteneur est plein, merci de ne
pas déposer vos sacs remplis d’affaires
devant. Vous pourrez revenir les déposer
plus tard.

Vous ne pouvez pas composter chez vous ?

indiquez-le dans votre mairie ou dans
votre Communauté de Communes, des
composteurs communs seront mis à disposition des habitants dans les zones où
c’est nécessaire.

Commandez votre composteur
à tarif préférentiel, sur :

www.lochessudtouraine.com

rubrique «déchets ménagers»
ou au bureau de votre mairie.
Les commandes sont à récupérer à la mairie.
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Ça s’est passé en 2021 !

UNE ANNÉE DIFFICILE
AVEC LA CRISE SANITAIRE
2021 fut encore une année compliquée pour tous
les français, au rythme des «vagues» successives
de contamination, de l’apparition de nouveaux
variants et de l’adaptation des mesures sanitaires. Beaucoup de nos concitoyens, notamment les personnes âgées, se sentent toujours
isolés et souffrent d’un manque de lien social.

Dès le mois de février, notre commune s’est mobilisée pour
faciliter l’accès à la vaccination, accessible dans un 1er temps
aux personnes de plus de 75 ans, en collaboration avec le
Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine.
La prise de rendez-vous était à cette période assez compliquée, et nos administrés éligibles à cette primo-vaccination
étaient impatients de pouvoir bénéficier de cette protection.
Un 1er groupe de 6 personnes a pu ainsi bénéficier d’une première injection le 9 mars au centre de vaccination de Loches,
suivi de plusieurs autres groupes, le transport étant parfois
assuré par des élus.
La situation s’est ensuite améliorée et les rendez-vous ont pu
être pris individuellement, avec assez rapidement une participation active et très appréciée de nos pharmacies et de nos
infirmiers, notamment pour la 2ème puis la 3ème dose aujourd’hui nécessaire pour obtenir le fameux «passe vaccinal».
L’année passée fut aussi une année d’élections, qui se sont
tenues dans des conditions particulières
Il y a d’abord eu les élections législatives partielles les 30
mai et 6 juin 2021, suite à la démission de la députée Sophie
Auconie.
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Puis les élections départementales et régionales, initialement
prévues en mars 2021, mais qui en raison du contexte sanitaire se sont déroulées les 20 et 27 juin. Exceptionnellement
ces élections ont été organisées à la salle des fêtes pour garantir les mesures sanitaires nécessaires (sens de circulation,
distanciation physique,…).
Ces élections ont été perturbées par un dysfonctionnement
de la distribution de la propagande électorale, nous espérons
que cela ne se reproduira pas en 2022.
D’un point de vue associatif, comme en 2020, la plupart
des manifestations, cérémonies patriotiques et évènements
festifs ont été impactés : annulation ou maintien dans des
conditions très restreintes.
Une légère amélioration de la situation sanitaire en automne,
accompagnée d’un fort taux de vaccination, ont permis la
tenue de quelques évènements festifs grandement appréciés
par nos concitoyens : banquet du 11 Novembre, Coq-au-vin
dansant des Anciens d’AFN, concert de la Sainte-Cécile de
la Lyre Républicaine
Sans oublier la reprise, depuis septembre, des activités de
l’Amicale des Ainés Ruraux, très importantes pour nos retraités qui aiment partager ce moment convivial hebdomadaire !
De son côté la municipalité espère reprendre dès que possible les repas intergénérationnels à la cantine le mercredi
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs.

En ce début d’année 2022 nous souhaitons enfin
voir la situation réellement s’améliorer pour reprendre un rythme de vie normal !

INTEMPÉRIES DU 19 JUIN :
VENTS VIOLENTS ET GROS GRÊLONS
Samedi 19 juin, une averse orageuse
accompagnée de vents violents et de grêle s’est abattue,
occasionnant des dégâts matériels sur de nombreux bâtiments et des voitures.
Plusieurs lignes électriques ont été touchées,
entraînant des coupures de courant
et nécessitant l’intervention des équipes d’ENEDIS.
Les pompiers sont intervenus à de multiples reprises
pour des chutes d’arbres sur la voie publique,
mais aussi pour sécuriser une chèvrerie dont la toiture a été emportée par le vent.
De nombreux champs agricoles ont également été sinistrés.
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Ça s’est passé en 2021 !

ATELIERS CRÉATIFS

BANQUET DU 11 NOVEMBRE
Après l’annulation de l’édition 2020, le traditionnel banquet dansant offert aux aînés de la commune a finalement pu se tenir le
11 novembre 2021, dans une période un peu plus souple au niveau des mesures sanitaires et avec le contrôle du passe-sanitaire.
Un moment convivial très apprécié par tous les participants après des mois de vie sociale très perturbée !

Suite aux décors de notre village pour les fêtes de fin d’année, initiative inspirée par l’équipe de bénévoles de Montrésor,
notre équipe de lutins, nouvellement baptisée «Les papillons
d’Orbigny», a souhaité poursuivre ses activités d’embellissement de notre Village.
Il est en effet important de conserver les liens qui ont permis
à chacun et chacune de révéler des talents dans un esprit de
partage et de bienveillance... On se découvre, on s’épaule. On
blague, on œuvre ensemble...
Aussi, venez donc nous retrouver à l’ancienne poste, les mardis et jeudis, à partir de 14h30.
Il n’y a qu’à pousser la porte !
Pas besoin d’être fin bricoleur pour contribuer, même modestement, à mieux vivre ensemble dans notre beau village.

CONTACT : MONIQUE DROSSEAU
06 07 67 37 20 ou 09 54 06 68 53
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Ça s’est passé en 2021 !
Thalia, 7 ans, et son biplaceur du Lot, Pierre. © Photo NR

PLUS DE 100 VOLS
RÉALISÉS POUR VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE
Comme chaque année, depuis 1997, le Club de vol libre de Tours
(CVLT) s’engage avec l’association Vaincre la mucoviscidose pour les
Virades de l’espoir de Tours. À cette occasion, samedi 11 et dimanche
12 septembre, il a organisé, sur le site des Pallis, un week-end de baptêmes de parapentes biplace treuillés.

Les conditions météorologiques ayant été excellentes, ces deux journées ont
remporté un franc succès. Le samedi, 82 vols avaient été effectués et le dimanche, vers 11 h, plus de trente avec une liste de candidats en attente qui ne
cessait de s’allonger. Parmi les participants, une paire de voisines, la soixante
passée, qui avaient déjà volé la veille, une petite Thalia de 7 ans, beaucoup de jeunes filles et garçons, etc.
«On a la météo, des gens sympa, tout pour être heureux», a déclaré un membre du club. À raison de 30 euros par baptême, c’est une
bonne nouvelle pour les deux partenaires : le CVLT et l’association Vaincre la mucoviscidose à laquelle les recettes du week-end
vont être versées. Cette association, créée en 1965 par des parents de malades et des soignants, est le premier financeur privé de
la recherche contre la maladie.
«Un nouveau traitement - depuis deux ans aux USA - a été autorisé cet été par l’Agence européenne du médicament, a expliqué Philippe,
papa d’une jeune patiente de 15 ans. Il va permettre d’améliorer tous les aspects de la vie des patients (de plus de 12 ans). Cela ne peut être
que bénéfique.»
Le CVLT, présidé par Denis Dubois, compte une cinquantaine d’adhérents. Pour ce week-end, ses trois pilotes biplaceurs ont
reçu le renfort de deux de leurs collègues du Lot et de l’Aveyron. L’activité du club - très dépendante de la météo - se déroule de
février à fin octobre.

ROBERT MAHUTEAU MIS À
L’HONNEUR PAR LA FNACA
L’Amicale des AFN d’Orbigny est affiliée à la Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie) (1).
Le vendredi 19 mars, en partenariat avec la mairie, elle a commémoré - en
présence d’une assistance réduite, épidémie de Covid-19 oblige - le 59e anniversaire de la signature des accords de cessez-le-feu après presque sept
ans et demi de combats en Algérie. «La paix n’était pas encore là, a rappelé
le maire, Jacky Charbonnier. Les violences et les représailles sanglantes ne
se sont pas arrêtées pour autant.» Cependant, a-t-il poursuivi, pour le 19 mars
1962, il y a eu un avant et un après. Pour des milliers de soldats, c’était l’espoir De gauche à droite : Robert Mahuteau, Bernard Boileau
et Jacky Charbonnier. © Photo NR
d’un retour à la maison.
«Il s’agit aujourd’hui de construire une mémoire apaisée,» a-t-il conclu. Donnant lecture du message de la Fnaca, Bernard Boileau, président de l’Amicale orbignoise, a évoqué la mémoire des 30.000 soldats français tués et des 60.000 blessés durant ce
conflit. «Ne pas oublier, c’est prendre conscience du drame qui s’est déroulé de l’autre côté de la Méditerranée, prémunir les
jeunes générations des guerres et encourager à poursuivre les travaux de recherches mémorielles dans une volonté de réconciliation et de paix.»
À l’issue de la cérémonie, Bernard Boileau et Jacky Charbonnier ont remis à Robert Mahuteau la médaille d’honneur avec insigne
de la Fnaca pour ses 52 années de présence au sein de l’Amicale des AFN d’Orbigny, dont plus de trente comme trésorier.
ARTICLE NR MARS 2021

(1) Créée en pleine guerre d’Algérie, le 21 septembre 1958, la Fnaca regroupe plus de 358.000 adhérents, rassemblés dans 3.560 comités locaux ou cantonaux.

Les ateliers de Muro Dell’Arte à Véretz.- © (Photo Muro Dell’Arte)

ARTICLE NR SEPTEMBRE 2021

PASSATION AU CENTRE DE SECOURS
Privés de Sainte-Barbe l’an passé, les sapeurs-pompiers des centres de Céré-la-Ronde, Nouans-les-Fontaines et Orbigny ont célébré, ensemble, leur patronne à Orbigny, samedi 11 décembre.
Cette cérémonie a été marquée par la passation de commandement entre le lieutenant Sébastien Simon, arrivé de Fondettes en
2019, et l’adjudant-chef Stéphane Baron, orbignois de 53 ans, également affecté professionnellement à Fondettes et sapeur-pompier volontaire à Orbigny depuis 1985.
Le lieutenant Sébastien Simon a présenté le bilan des activités 2021 des trois centres : 27 interventions à Céré-la-Ronde, 81 à
Nouans-les-Fontaines et 197 à Orbigny, dont 81 % de secours à personnes. Il a salué le travail des animateurs qui encadrent les dix
JSP de la section orbignoise. Le maire, Jacky Charbonnier, a plaidé pour la construction d’une nouvelle caserne.
En conclusion, Sophie Métadier, députée de la circonscription, a centré son propos sur une loi adoptée à l’unanimité par le parlement,
le 16 novembre dernier. Une loi visant à consolider les sapeurs-pompiers professionnels et à valoriser les sapeurs-pompiers volontaires.

LES MÉDAILLÉS ET PROMUS
 Sept médailles d’honneur des sapeurs pompiers. Échelon or (30 ans de
service) à l’adjudant-chef Christian Boucher ; échelon argent (20 ans) à l’adjudant Anthony Chérouvrier, au sapeur Jean-Marie Chaumais et au caporal-chef Dario Bonnard ; échelon bronze (10 ans) au sergent-chef Marine
Thaux et aux caporaux-chefs Julien Châlon et Benjamin Simon.
 Une médaille de l’Union, échelon or (35 ans) : adjudant-chef Stéphane
Baron.
 Neuf insignes de JSP. Vert (quatre ans): Evan Bouchet, Aline Chevallier,
Trago Creton, Anthony Joete et Louis Germain ; orange (trois ans): Kellian
Chevallier ; bleu (deux ans): Antoine Bourgeault et Madenn Hébert ; blanc :
Mathéo Girard.
 Treize promotions au grade supérieur. Adjudant-chef : Anthony Chérouvrier; adjudant : Maxime Girard; sergent : Hugo
Bonin, Julien Châlon et Benjamin Simon ; caporal-chef : Grégory Joete et Grégory Ouvray ; caporal honoraire : Jean-Marie
Chaumais ; sapeur 1re classe : Baptiste Dagault, Rémi Gabillet, Sarah Leboucher, Mathieu Robin et Mathilde Sannier.
ARTICLE NR DÉCEMBRE 2021
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PHOTO : Sébastien Simon, à gauche, et Stéphane Baron, à droite, entourant le colonel Ludovic Poirier, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. © Photo NR

MURO DELL’ARTE, UN CONSERVATOIRE D’EXCELLENCE
Corinne Tual, Orbignoise depuis 1999, est spécialiste de la fresque à fresco, du sgraffito (1).
Sabine de Freitas est maître artisan d’art en
conservation et restauration de peintures murales monumentales (2).

Après leur rencontre en novembre 2012 au salon Art au
quotidien, lors du prix Touraine métiers d’art, elles ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire complémentaires dans le domaine du patrimoine mural. Pour cela, elles
ont créé, d’abord, en 2016, l’association Muro dell’arte (3)
puis en 2019, le conservatoire du même nom.
Cette entreprise est dédiée à la préservation du patrimoine
mural et des savoir-faire d’exception dans le domaine de la
création traditionnelle, la conservation et la restauration du
patrimoine bâti et peint. «La SARL Muro dell’arte, plus
qu’une entreprise, est un véritable centre d’études, d’expertise et de recherche», explique Corinne Tual.
De 2016 à 2019, Corinne et Sabine ont ainsi formé des
jeunes diplômés et professionnels souhaitant se spécialiser,
en immersion sur les chantiers. Le siège social du conservatoire est au 40, rue du Maquis-d’Épernon, dans la fromagerie de l’ancienne laiterie d’Orbigny, et leurs ateliers de 700
m², à Bel Ombre, au sein des anciennes magnaneries du
château de Véretz.

Monuments historiques

Depuis environ dix ans, elles ne travaillent qu’avec des produits non toxiques et ont été récompensées à titre personnel
mais aussi ensemble par plusieurs prix (4). Elles travaillent
beaucoup pour les collectivités. Essentiellement sur des
chantiers des monuments historiques et depuis deux ans
avec des architectes du patrimoine pour lesquels elles font
de l’expertise, apportant une plus-value à leurs dossiers de
présentation et les assistant dans leur mission de maîtrise
d’œuvre. Leur domaine d’intervention s’étend principalement en région Centre-Val de Loire, Grand Ouest, le Poitou-Charentes, le Limousin et jusqu’à l’Auvergne.
Au sein de Muro dell’arte, Corinne et Sabine sont indépendantes. Elles ont une apprentie compagnon et privilégient
la collaboration avec d’autres indépendants comme Alejandro Cadena, spécialiste des enduits traditionnels à la chaux,
et Angélique Demeersseman, experte en conservation et
restauration d’œuvres peintes.
ARTICLE NR JANVIER 2021

(1) Créatrice de fresques à fresco depuis plus de quinze ans, elle a été formée à la conservation
et à la restauration de ces fresques au Palazzo Spinelli de Florence en Italie. (2) Formée à l’école
du Louvre et à l’institut mexicain de conservation-restauration, restauratrice de peintures murales
depuis vingt-cinq ans, elle est spécialiste en iconographie. (3) Nom donné en hommage à tous ces
grands fresquistes italiens et à leur pays pour les savoir-faire qu’ils ont apportés en matière de
peinture murale. (4) Prix Léonard 2012 et 2019 ; trophée le Geste d’or en 2014 pour la conservation et
la restauration de la Villa Rose de Saint-Aignan-sur-Cher (41) ; prix Touraine métiers d’art et régional métiers d’art en 2015 ; prix Belle main 2015 pour une restauration au château de la Grande-Jaille
(86) et 2019 pour des travaux au château d’Idogne (Allier).
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COMITE DES FETES
LA LYRE REPUBLICAINE
La crise sanitaire de ces deux dernières années a fortement impacté
la Lyre Républicaine. Après de longs mois sans répétition (du 6 mars
au 28 août 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 mai 2021), il était important
d’organiser la reprise des activités dès que possible.
Afin de respecter d’une part les horaires du couvre-feu et d’autre part
les consignes de distanciation physique, c’est donc l’après-midi et en
plein air qu’ont eu lieu les premières répétitions au mois de juin. Depuis le mois de septembre, elles ont repris dans notre salle à l’horaire
habituel, le vendredi soir de 20h45 à 22h45.

Le 18 juin prochain, nous avons bien l’intention avec toutes les associations d’Orbigny - de renouer
avec un rendez-vous interrompu depuis trop longtemps.
Nous retrouverons la brocante, un spectacle pour les enfants,
un concert, le feu d’artifice, une grande buvette et la proposition de déjeuner et de dîner en plein air autour des nombreuses animations qui vous seront proposées toute la journée et bien sûr… nous l’espérons tous… finir par une grande
soirée de bal !

Les rendez-vous musicaux pour 2022 sont déjà nombreux et nous espérons que
cette programmation ne sera pas perturbée par de nouvelles restrictions.

- SAMEDI 7 MAI 2022, 20H30, salle des fêtes d’Orbigny : les musiciens accueilleront le quatuor Quat’cors. Après quelques morceaux interprétés par le quatuor
de cors, les musiciens de la Lyre Républicaine prendront le relais avant que
tous ne s’unissent pour un morceau spécialement écrit pour harmonie et quatre
cornistes solistes. Un beau concert en perspective !

- VENDREDI 24 JUIN 2022, 19H30, cour de la mairie d’Orbigny : fête de la musique.
- SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022, 18H30, église d’Orbigny : messe de Sainte Cécile.
- DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022, 15H, salle des fêtes d’Orbigny : concert de
Sainte Cécile.
Les contraintes sanitaires vont certainement perdurer au cours des mois à venir (Pass sanitaire, port du masque conseillé ou obligatoire). Toutefois, nous
espérons que le public et les musiciens retrouveront un plaisir partagé à l’occasion des rencontres musicales proposées.
Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent les activités de la Lyre
Républicaine par leur présence aux concerts ou par leur soutien en tant que
membre honoraire. Cette aide morale et financière permettra à notre société,
nous l’espérons, de garder le cap face aux incertitudes de l’avenir.

MAIS D’ICI LÀ, LE COMITÉ, VOUS INVITE :
Vendredi 11 mars :
Une grande soirée LOTO animée par «Elsa».
Samedi/Dimanche 4 et 5 juin :
BALLTRAP
Samedi 18 juin :
La fête au village avec ORBIGNY EN FETE
Samedi 22 octobre :
Soirée «autour d’un dîner» (reste à définir le thème...)
Dans ces périodes compliquées, faire vivre notre commune
repose plus que jamais sur la vie de nos associations. Le Comité
des fêtes vous propose de venir en débattre et échanger autour
des projets que nous pourrions développer ensemble.

- DIMANCHE 3 AVRIL 2022, 15H, salle polyvalente de Nouans-les-Fontaines :
concert de printemps.

- DIMANCHE 12 JUIN 2022, APRÈS-MIDI : concert dans le kiosque du jardin des
Prébendes d’Oé à Tours.

Qu’ils soient remerciés et encouragés. C’est pourquoi, pour
retrouver l’esprit et ce plaisir partagé par tous, le Comité,
aux côtés des associations et commerçants de la commune,
participera à l’organisation du prochain Marché de Noël.

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes qui se
tiendra le Vendredi 25 février 2022 en sera l’occasion.
Bien que contrarié par une situation sanitaire changeante au
jour le jour ; cette volonté de faire la fête, nous l’avons retrouvé
dans cette fin d’année 2021 à l’occasion de l’organisation du 1er
marché de Noël d’Orbigny. Maintenu contre vent et marée, cette
«première» a vu plus de 200 habitants faire écho à l’optimisme
et la bonne humeur des nombreux bénévoles qui s’étaient
mobilisés pour cette occasion.

Cette réunion est ouverte à tous les habitants.
Vous êtes invité à y participer autour du verre de l’amitié.

CONTACTS :
Marie Noëlle Lecoutre 02 47 94 34 39
et Michel Gautherin 06 83 83 53 11
mail : comitedesfetesorbigny37@gmail.com

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook avec @musique.orbigny !
MARTINE PIMBERT, PRÉSIDENTE
RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : @musique.orbigny
CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : lyreorbigny.opentalent.fr
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UNION SPORTIVE
ORBIGNY TENNIS

AMICALE DES ANCIENS D’AFN

L’Amicale des Anciens d’AFN fondée en 1969 était
constituée au départ d’une quarantaine de membres.
Aujourd’hui seuls 13 anciens combattants et 7 veuves
sont encore là.
Afin de pérenniser l’amicale toute personne voulant
s’associer (fils, petit- fils d’ancien combattant, prisonnier
de guerre ou tout autre) peuvent nous rejoindre en
s’inscrivant auprès d’un responsable moyennant une
cotisation de 10 euros.
L’Amicale participe aux manifestations patriotiques et aux
obsèques des membres qui disparaissent en leur rendant
l’hommage auquel tout ancien combattant a droit. Elle
organisera en partenariat avec la mairie, la cérémonie
du 19 mars 2022. Pour marquer le 60ème anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie que nous fêterons cette année,
si toutes les conditions le permettent, aura lieu la journée
choucroute qui remplacera le traditionnel coq au vin
avec animation. Cette festivité est programmée pour le
samedi 19 novembre à 12 heures.

Nous proposons des tarifs attractifs :
Carte d’abonnement
de mai à septembre pour 10€.
Bureau : Marie-Hélène Joyot,
présidente et Agnès Hubert trésorière.
Le bureau remercie les Orbignois.

AAPPMA
À l’issue de la cérémonie du 11 Novembre, l’amicale des AFN de la commune a reçu
deux nouveaux drapeaux financés par elle-même et, pour une large part, par la
commune. L’un est dédié aux anciens combattants d’Afrique du Nord et le second, à
ceux des deux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, ainsi qu’aux prisonniers.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Bernard BOILEAU
Vice-Président : Jean SÉVERIN
Secrétaire : Gilbert BOURDAIS
Vice-secrétaire : Roland DESCHAMPS
Trésorier : Lionel MAHUTEAU
Trésorier Adjoint : Roland DOISEAU
Membres : Jean BOURREAU et Bernard LEGRAIN

CONTACT : M. Bernard BOILEAU - 02.47.94.23.46

AMICALE DES AINES RURAUX
LE MOT DU PRÉSIDENT :

CALENDRIER 2022 :

Le 20 janvier s’est tenue notre assemblée générale .
Nous insistons sur le fait qu’il n’y a pas d’âge butoir pour venir
adhérer à notre club.
L’adhésion annuelle est de 15 euros et vous pouvez profiter des
voyages organisés dans l’année avec les clubs voisins (Villeloin-Coulangé, Montrésor, Le Liège, Nouans-les-Fontaines…).
Cette carte d’adhérent nous permet d’être assurés pour les
voyages, les manifestations annuelles ainsi que tous les jeudis
après-midi moment de détente, de jeux, de rencontre amicale à
l’ancienne cantine 3 rue du 8 mai 1945.
De nouvelles inscriptions sont toujours possibles pour toutes personnes souhaitant nous rejoindre. On vous attend avec plaisir !

- Jeudi 6 janvier :

Le bureau de l’Amicale vous présente ses meilleurs vœux
pour 2022 !
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L’USO Tennis continue son effort
pour faire perdurer l’activité «Tennis».

GALETTE DES ROIS
- Jeudi 20 janvier :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Jeudi 3 février :

CRÊPES
- Jeudi 24 février (salle des fêtes) :

POT AU FEU
- Jeudi 24 mars :

ROUSSEROLLES
- Samedi 18 juin :

FÊTE DE L’ÉTÉ
- Jeudi 6 octobre (salle des fêtes) :

REPAS ANNUEL

Les conditions sanitaires étant ce qu’elles sont, la vie de
notre association a donc été forcément perturbée cette
année encore. Néanmoins, nous avons pu mener à bien
quelques activités.
A Beaumont, sur le parcours de pêche truite au lavoir, découverte
pêche à la truite pour 15 enfants.
Rencontre amicale d’une quinzaine de pêcheurs en Float-tube sur
la retenue de la Juberdière, permettant de faire un petit inventaire
de la population de carnassiers dans la retenue. Il y a été pris beaucoup de perches, des brochets, des black-bass et 2 silures.
Comme tous les ans, nous avons entretenu les bords des rivières,
(rive gauche de l’Indrois à Montrésor, parcours truite sur l’Olivet, la
Juberdière.
Au moment de l’ouverture de la pêche à la truite, déversement de
240 kg de truites arc en ciel dans l’Olivet (en 3 fois).
Alevinage de brochetons dans l’Indrois sur Villeloin-Coulangé,
Montrésor, Chemillé -sur-Indrois et Genillé.
Si le Covid nous laisse tranquille, nous reprendrons nos concours
habituels, les activités avec le centre de loisirs et poursuivrons bien
sûr l’entretien des rives.
En fin d’année, comme la loi nous l’impose tous les 5 ans, nous avons
procédé au renouvellement de notre conseil d’administration. Les
élections se sont tenues le 20 novembre à la salle des fêtes de Beaumont-Village. Une trentaine d’adhérents ont participé au scrutin.
LE BUREAU DE L’AAPPMA SE COMPOSE MAINTENANT DE :
Michel AUGER, président, Alexis SOURIOU, vice-président,
Agnès DUCHÊNE, trésorière, Jean-Marc RONDEAU secrétaire.
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Serge BELLOTEAU, Daniel DOS SANTOS, Manu GENRE,
Claude MAUGIS, Kevin METIVIER, Gilles MORAND, Thierry SIMON.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 29 janvier 2022,
salle de fêtes de Beaumont-Village à 10h (sous réserves des conditions sanitaires).

CONTACT : Michel Auger, président de l’association

06 50 32 37 36

michelauger51yahoo@.fr
Plus de renseignements sur le prix des cartes et la réglementation en général, sur le site de la fédération départementale :

CONTACT : 02 47 94 34 13

RANDONNÉES
ORBIGNOISES

Les randonnées pédestres des années 2020 et
2021 n’ont pas eu lieu pour la cause que tout le
monde connaît et qui nous paraît longue…
Mais nous ne baissons pas les bras pour ça !
Nous espérons vous retrouver pour une
nouvelle longue et belle randonnée

le dimanche 27 mars 2022.
Nous partagerons l’inévitable «Boudin Grillé» à
mi-parcours et pour terminer à l’arrivée avec un
vin d’honneur offert à tous les participants.

fedepeche37.fr
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE du Pays de Montrésor
L’École de musique du Pays de Montrésor a fait sa rentrée mi-septembre.
Elle accueille actuellement soixante
musiciennes et musiciens, pratiquant
des instruments variés : flûte traversière,
trompette, tuba, cor, trombone, clarinette, saxophone, guitare, violon, piano,
batterie et percussions.

RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

Une séance d’éveil musical est proposée aux
enfants de 4 et 5 ans et un «parcours découverte» permet aux 6-7 ans d’expérimenter trois
instruments de leur choix dans l’année (un par
trimestre).
L’école accueille également un «orchestre cadets» et un groupe de «musiques actuelles», ouvert à tous les instruments.
Les cours ont lieu à Montrésor (mairie) et à Genillé (salle des associations et salle d’harmonie).
En parallèle de l’apprentissage d’un instrument
de musique, l’école propose aux élèves une formation musicale – traditionnellement appelée
solfège – complément indispensable à la découverte du répertoire musical.
Les professeurs, musiciens professionnels qui
ont une grande expérience de la pédagogie, proposent à leurs élèves un répertoire varié et ouvert
sur tous les styles musicaux.
Créée en 1979, l’École de musique du Pays de

Montrésor est une association loi 1901 composée
d’un bureau et des familles adhérentes.
Elle est soutenue par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et le Conseil départemental.

Alors si vous aimez la musique, si vous souhaitez vous lancer dans l’apprentissage d’un
instrument, n’hésitez plus !
Nous vous accueillerons avec le plus grand
plaisir

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
École de musique du Pays de Montrésor,
Mairie 23, Grande Rue, 37460 Montrésor
PRÉSIDENTE :
Cécile Périn (06 22 99 07 42)
COORDINATEUR :
Stéphane Gendron (06 21 65 10 08)
MAIL : leszartsmusicaux@gmail.fr
https://musiquepaysdemontresor.jimdofree.com
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Association MOUV’HOP
L’association MOUV’HOP a pour but de dynamiser la commune en proposant diverses activités sportives dans une
ambiance conviviale, pour toutes les générations, et répondre aux envies et aux besoins de la population locale
qui ne souhaite pas faire des kilomètres pour ses activités
de loisir.
Elle propose actuellement de la marche nordique 1 dimanche sur 2. Les rendez-vous
sont donnés à 10h, sur Orbigny ou les communes limitrophes. Cette discipline est ouverte à un public familial, de tous niveaux (prêt des bâtons pour les débutants). Pas de
nécessité de pass sanitaire pour cette activité.
Le jeudi à 19h30, les cours de cardio-renforcement musculaire ont lieu à la salle des fêtes (à partir de 12
ans). Les deux coachs Bruno et Manue vous encadrent pour vous tonifier, vous défouler, dans la bonne
humeur. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Le dernier trimestre 2021 a été l’occasion de proposer un stage de danse Hip-Hop avec Jérôme De Filippis, professeur venu de Tours pour nous faire découvrir sa passion.
Et beaucoup de projets sont en réflexion pour 2022 : stage d’auto-défense, stage de danse salsa, stage de
boxe française, soirée Halloween, marché de noël…
N’hésitez pas à rejoindre l’association pour transmettre vos idées, et peut-être un petit coup de main
pour l’organisation des manifestations. Vous y serez les bienvenus !
CONTACT : Caroline Dufour, Présidente de l’association : 06 85 67 00 99
Mail : mouvhop@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
La gestion de cette amicale est assurée par un Conseil
d’Administration dont la composition est la suivante :
- Président : Sergent-Chef Michaël LOTHION,
- Vice-président : Adjudant-Chef Christian BOUCHER,
- Chef de centre : Adjudant-chef Stéphane BARON, membre de droit,

ASSOCIATION RACONTE-MOI ORBIGNY
Notre association, qui en 1999 s’était donnée
comme objectif de réduire le déficit d’image dont
souffrait notre village, maintenant consciente du
devoir accompli, a souhaité se mettre en sommeil.
Nous nous contenterons de la gestion de notre
stock, de nos actifs et de la gestion des banquets de
classes et des journées «Retrouvailles» des anciens
élèves des écoles publiques et privées ou des anciens footballeurs de l’Union Sportive d’Orbigny
L’objectif qu’elle s’était fixé au départ est largement atteint puisque nous partions pour confectionner un livre
sur l’histoire de notre village et au final nous en avons
édité quatre !
Notre deuxième livre consacré aux photos de classes a
déjà été réédité et actualisé deux fois.
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Les quatre livres sont toujours en vente au prix
de 25 €, mais avec des réductions pour des achats
groupés.
Renseignements et retraits à la mairie.

Si les conditions sanitaires le permettent,
le 5 novembre 2022 aura lieu
la 7ème journée «Retrouvailles» des anciens
élèves nés de 1947 à 1956.
LE PRÉSIDENT, Jacky Charbonnier

- Trésorière : Sergente-Cheffe Marine THIAUX,
- Trésorier adjoint : Adjudant Honoraire Pascal BODARD,
- Secrétaire : Caporal-Chef Sylvain MOREAU,
- Secrétaire adjointe : Caporale-Cheffe Gwenaëlle GAGNERAULT
- Représentant les anciens : Capitaine Honoraire Philippe LEBERT.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Orbigny est une association de type 1901 dont le rôle et les buts essentiels sont :
u de resserrer les liens d’amitiés qui doivent unir les Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours.
u de venir en aide aux Sapeurs-Pompiers et leur famille qui se
trouveraient dans une situation difficile.
u de rechercher à améliorer le sort des Sapeurs-Pompiers.
u l’étude en commun de toutes questions se rattachant à l’organisation des Centres de Sapeurs-Pompiers, à leur fonctionnement et amélioration.
u de soutenir et aider le développement de la Section des
Jeunes Sapeurs-Pompiers pour faciliter le recrutement ultérieur, de favoriser et d’encourager les manifestations relatives
à ces Jeunes.
Cette association regroupe 19 Sapeurs-Pompiers en activités,
6 anciens Sapeurs-Pompiers atteints par la limite d’âge et 10
Jeunes Sapeurs-Pompiers, soit 35 personnes.

Les Sapeurs-Pompiers en activités, les anciens Sapeurs-Pompiers et les Jeunes Sapeurs-Pompiers participeront pour l’année 2022 aux différentes activités et aux manifestations organisées par la Commune, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours et de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire.
Prenez soin de vous et de vos proches !
LE PRÉSIDENT, Sergent-Chef Michaël LOTHION
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US ORBIGNY-NOUANS-BEAUMONT

ECFPM

Notre association a de nouveau connu une année 2021 bien tristounette, puisque notre saison sportive s’est trouvée à nouveau interrompue à la fin des matchs «aller» pour cause d’une nouvelle pandémie, sans qu’aucun classement ne soit pris en compte, que ce soit pour les équipes jeunes, ou séniors. Par conséquent, elle a été considérée
comme «saison blanche» par les instances dirigeantes du football.
 Quant à l’équipe réserve, les résultats ont été plutôt irréguliers, car notre
équipe étant souvent incomplète avec
un effectif assez changeant.
En début de saison, le championnat de
5è division a été revu profondément
par la commission sportive du District,
avec seulement 3 poules de 6 équipes,
(beaucoup d’équipes ne sont pas reparties avec la crise sanitaire, et après ces
interruptions) !
Nous terminons ce mini championnat
à la 5è place, sachant que les équipes
de la seconde à la cinquième place se
tiennent en 4 points seulement !
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
on ne sait toujours pas, comment le
championnat de 5è division reprendra
en janvier ?…
Quant en critérium 4è/5è division, nous
terminons dans notre poule à la première place, devant l’AC Portugal 3 et
Villeperdue 2.
 En Féminines, nous n’avons plus
d’équipe en séniors, nous n’avons pas
pu repartir, faute d’un effectif insuffisant.
Par contre, dans L’Entente du Pays Montrésorois, nous avons toujours notre
équipe féminine en Ul8 qui occupe la
3è place avec 2 matchs en retard, donc
qui pourrait accrocher la place de leader.
 Pour l’année 2022, nous sommes en
pourparlers pour une fusion- absorption
de la Société Sportive Loché-Montrésor
par l’USONB, afin de mutualiser toutes
nos forces vives.
 De ce fait, nous sommes repartis à
la rentrée de septembre pour une nouvelle saison comme l’année passée, en
3è division pour l’équipe première, et en
5è division pour l’équipe réserve, avec
un effectif total de 47 séniors, et toujours en Entente avec le club voisin de
l’ES Genillé.
L’équipe première recevant sur le terrain de Genillé, et l’équipe réserve recevant sur le terrain d’Orbigny, celui de
Nouans en cours de réfection, étant
indisponible.
Notre équipe vétérans, évoluant toujours sur le terrain d’Orbigny, le vendredi soir à 20h30.
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 Concernant l’équipe première, le
début d’année a été assez difficile, il a
fallu gérer l’incorporation de nos jeunes
qui jouaient précédemment en U18, et
le changement de coach durant l’intersaison, mais la montée en puissance
du groupe s’est concrétisée à partir du
mois de novembre, ce qui nous a permis de nous hisser à la trêve de Noël, à
une belle deuxième place derrière Veigné !
Pourvu que ça dure… Il faut rappeler
que notre objectif de départ, était le
maintien en 3è division le plus rapidement possible.

Vous pouvez suivre nos résultats toutes
les semaines, en vous connectant sur le
site du District d’Indre et Loire de football :

https://indre-et-loire.fff.fr/competitions/

et en cliquant sur l’onglet compétitions.
Nos jeunes licenciés évoluent au
sein de l’Entente Cantonale du Pays
Montrésorois de l’âge de 5 ans à 17
ans, les garçons ou filles, souhaitant
pratiquer le football, peuvent nous
contacter aux numéros suivants :

 M. Bourdin Philippe : 06 83 82 46 17
 M. Penaud Joël : 06 71 64 30 50.

Entente des clubs de football
du pays montrésorois

Pour cette saison 2021 / 2022, l’ECF Pays Montrésorois
comptabilise 155 licenciés répartis dans plusieurs
catégories : U7, U9, U11 2 équipes, U13, U15, U18 et U18
Féminines. Issues du groupement des clubs de football
de l’ES Genillé, US Orbigny Nouans Beaumont, AS Loché
Montrésor et SS Ecueillé.

AC Amboise, il est le Responsable du Développement du Football Féminin
au sein du club et responsable du football d’animation de U7 à U11.

LES ENTRAINEMENTS

Cette saison, le club renouvelle l’ensemble de ses actions, à savoir
Opération Chocolats en Novembre, Tournoi National Jeunes en Avril et
Participation à la Brocante de Villeloin-Coulangé en Août.

- Les U7 et U9 (Filles et Garçons nés entre 2013 et 2015) s’entraînent le
mercredi de 18h à 19h30 au stade de Genillé sauf entre Décembre et Février les entraînements ont lieu au gymnase de Montrésor (Le club met
en place un ramassage au centre de Loisirs de Genillé pour emmener
les enfants aux entraînements).
- Les U11 (Filles et Garçons nés entre 2011 et 2012) s’entraînent le Mardi
et Jeudi de 17h45 à 19h15 au stade de Genillé.
- Les U13 (Filles et garçons nés entre 1009 et 2010) s’entrainent le Mercredi de 15h à 16h30 et le Vendredi de 17h45 à 19h15 à Genillé.
- Les U15 (Filles et Garçons nés en 2007 et 2008)) s’entraînent chaque
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h au stade de Loché/Indrois.
- Les U16/U17/U18 (Garçons nés en 2004, 2005 et 2006) s’entrainent le
Mardi et Jeudi de 19h30 à 21h au stade à Genillé.

LES MATCHS ET PLATEAUX

U7 plateaux à domiciles organisés à Genillé, U9 à Loché/Indrois, U11
à Genillé, U13 à Orbigny, U15 à Loché/Indrois, U18 et U18 F à Genillé.
En attendant que le terrain de Nouans-les-Fontaines soit opérationnel.

TOURNOI NATIONAL JEUNES U11 & U13
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - A PARTIR DE 9H
2 SALARIES AU CLUB

- Bertrand VIDAL, salarié au club depuis 3 ans et titulaire du BMF

(Brevet Moniteur de Football) et du BPJEPS Sports collectifs Mention
Football, il est l’Entraineur Général du club en charge de la préformation U13, U15 et U18.
- Emilien VOARINO nouveau salarié, arrivée au club cet été en
provenance du Tours FC, et de Saint Genouph et également passé par le

Tous deux travaillent pour le développement du club, gèrent les
séances d’entraînements des catégories, les convocations, les tâches
administratives et le développement associatif et éducatif. Ils sont à
votre écoute pour toutes questions en relations avec le club.

ANIMATIONS

Les petites nouveautés cette saison :

Organisation de la remise du Label Jeunes catégorie «Espoir» de la Fédération Française de Football, que le club s’est vu attribué pour 3 saisons (2021-2024) en vue de sa qualité d’encadrement, de son intervention
éducative et de son projet associatif ambitieux qui aura lieu le Mardi 30
Novembre 2021 dans les locaux de la communauté de communes à Montrésor et remis par les membres du District d’Indre et Loire.
En ce qui concerne le Tournoi National Jeunes U11/U13 (aussi appelé
TNJ U11/U13) qui aura lieu le Dimanche 17 Avril 2022, nous attendons
cette année des équipes de part et d’autre du territoire National.
Cette nouvelle édition promet déjà de belles rencontres en perspective.
Après 2 années consécutives sans Tournoi à cause de la crise sanitaire,
nous avons hâte de vous retrouver pour fêter la 20ème édition du Tournoi
National Jeunes U11 / U13.

Nous organisons également des stages vacances pendant les
vacances de la Toussaint et Hiver.
Cette année, vous retrouverez une nouveauté, les calendriers
de l’ECF Pays Montrésorois. Toutes nos actions leurs bénéfices
réalisés serviront à l’achat de matériels pédagogiques et à
financer d’autres actions tels que des sorties club, etc...

Le club est présent sur les réseaux sociaux et dispose également
d’un site internet qui vous fourni l’ensemble des infos :

www.ecfpm.footeo.com
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Restons solidaires

Montrésor
Cormery

Reignacsur-Indre

TauxignySt-Bauld
Azaysur-Indre
Louans
Le Louroux

Dolus-le-Sec

Manthelan

Draché
Marcésur-Esves
La-CelleSt-Avant

Ligueil

Civraysur-Esves

Saint-Senoch

Ciran

Esves-leMoutier

Neuilly-leBrignon
Paulmy

Ferrière
Larçon

Bridoré

Verneuilsur-Indre

SaintHippolyte

Villedômain

Betz-le-Château
Preuilly-sur-Claise
Saint-Flovier

La Celle-Guenand

Abilly

Le Grand-Pressigny
Le Petit-Pressigny

La Guerche
Barrou

Descartes

Charnizay
Déchèterie
France Services

Chaumussay

Relais Petite Enfance

Boussay
Chambon

Crèche
Pour toute information
sur les crèches, merci d'appeler
nos Relais Petite Enfance.

Bossaysur-Claise

Yzeures-sur-Creuse

Accueil de Loisirs (ALSH)

TournonSt-Pierre

Service Jeunesse et ALSH ados
Office de Tourisme
& Bureaux d’information touristique

suivez-nous !
Sur le web

Par mail

www.lochessudtouraine.com

La Quinzaine : Tous les 15 jours,
toute l’action Loches Sud Touraine
www.lochessudtouraine.com

•
www.sudtouraineactive.com
•
www.loches-valdeloire.com

La Revue de presse de Sud
Touraine Active : Tous les
vendredis, l’actu économique
www.sudtouraineactive.com
La newsletter de l’Office de
Tourisme : Tous les mois, l’actu
touristique en Sud Touraine
www.loches-valdeloire.com
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Villeloin
Coulangé

NouanslesFontaines

Loché-sur-Indrois
St-JeanSt-Germain

Varennes

Cussay

sur-Indrois

BeaumontVillage

Sennevières

Perrusson

Vou

Genillé

Beaulieulès-Loches

Loches

Mouzay

Orbigny

Ferrièresur-Beaulieu Chemillé-

Chanceauxprès-Loches

La ChapelleBlanche-St-Martin

Bournan

SaintQuentin
sur Indrois

Chambourgsur-Indre

Bossée

Sepmes

Le Liège

Chédigny

Dans votre
boîte aux lettres
Tous les 4 mois
retrouvez le journal papier

“en commun”
en octobre / février / juin
et sur le web :

www.journalencommun.com

Sur les réseaux
sociaux
Loches Sud Touraine

Sud Touraine Active

2020 aura été l’année du confinement, du
masque, des tests et des gestes barrières.
La COVID-19 a bouleversé des millions de
vies, fragilisé l’économie mondiale et créé
une multitude de défis. Dans ce contexte,
notre Communauté de Communes a su réagir vite et fort pour soutenir l’économie
locale. Nous avons également démontré notre solidarité et notre
capacité à trouver des solutions en travaillant étroitement avec la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé pour organiser
localement la campagne de vaccination.
Désormais, Loches Sud Touraine doit relever de nombreux autres
défis pour assurer à notre territoire un avenir serein et durable. C’est
pourquoi nous travaillons simultanément sur plusieurs dossiers stratégiques. Tout d’abord, notre Schéma de Cohérence Territoriale, le
SCoT qui définira les grandes orientations de développement du territoire dans le respect de notre cadre de vie. Le Programme Petites
Villes de Demain ensuite, qui va contribuer à accélérer la revitalisation
des centres-villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Ligueil, Descartes
et Preuilly-sur-Claise. Notre Plan Climat Air Energie vise quant à lui à
réduire notre consommation d’énergie et à développer les énergies
renouvelables en Sud Touraine. Enfin, nous nous sommes engagés
dans un Plan Alimentaire Territorial pour permettre à chaque habitant
du Sud Touraine d’accéder facilement à une alimentation locale et de
qualité. Ces projets sont évidemment longs à mettre en œuvre mais ils
disent l’ambition de nos 93 conseillers communautaires pour faire progresser notre territoire.
L’un de nos premiers projets a d’ores-et-déjà pu aboutir cet été
! Je veux parler de la Voie Verte du Sud Touraine, une ancienne
voie ferrée reconvertie en une voie de communication réservée
aux cyclistes et autres randonneurs. Le premier tronçon, long de
26 km, relie Descartes à Preuilly-sur-Claise en passant par Abilly, Le Grand-Pressigny, Chaumussay et Boussay. Cette Voie Verte
est connectée à la gare de La Celle-Saint-Avant par une liaison
vélo-route depuis Descartes. Déjà très fréquentée cet été par les
habitants et les touristes, cette nouvelle Voie Verte se prolongera
jusqu’à Tournon-Saint-Pierre à l’été 2022 pour atteindre une longueur totale de 42 km.
Votre Communauté de Communes s’investit comme vous le constatez
dans de multiples projets mais elle est aussi à vos côtés, au quotidien, pour vous proposer de très nombreux services : les relais petite
enfance, les crèches, les accueils de loisirs et services jeunesse,
l’installation et l’accompagnement des acteurs économiques, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, la collecte et le
tri des déchets, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
la rénovation de l’habitat, la gestion des rivières, l’aide sociale, l’urbanisme, le développement culturel et touristique, la santé, l’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne et administrative… Tous ces projets et services sont rendus possibles grâce à
l’engagement et au travail de nos 200 agents que je salue ici.
Pour suivre notre actualité et comprendre tout l’intérêt de l’action
communautaire, je vous invite à lire notre nouveau journal «en
commun» distribué dans vos boîtes aux lettres courant octobre,
en février et en juin. Vous pouvez également vous abonner à nos
deux lettres d’informations numériques : la Quinzaine et la revue
de presse économique de Sud Touraine Active, et nous suivre sur
Facebook, et notre chaîne Youtube.

GÉRARD HÉNAULT,

LES SERVICES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOCHES SUD TOURAINE
Les prix de l’eau et de
l’assainissement sont
en cours d’harmonisation
pour tous les abonnés
Interview de Francis Baisson,
Vice-Président Loches Sud Touraine
à l’eau & l’assainissement

Quand aurons-nous tous le même prix de l’eau et de l’assainissement ?
F. Baisson : «Notre priorité est toujours de satisfaire les abonnés en matière de
coût, de qualité de service et de maintien des équipements.
Or, à l’heure actuelle, nous sommes en présence de 9 tarifs différents pour
l’abonnement à l’eau selon le lieu où vous habitez et 39 pour l’assainissement
! Il est donc nécessaire d’instaurer une égalité de traitement pour tous sur
Loches Sud Touraine.
Le Conseil communautaire a fixé l’harmonisation des tarifs de l’eau à échéance
2029 et à 2032 pour l’assainissement. L’idée force de cette évolution et de
sa mise en œuvre est de pratiquer une convergence régulière des tarifs afin
d’éviter les à-coups.»

Pourquoi ces différences de tarifs ?
F. Baisson : La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est issue de la
fusion en 2017 de 4 collectivités.
Nous avons hérité de modes de gestion très différents - régie communale
ou intercommunale, syndicat ou délégation de service public - qui expliquent
cette diversité de tarifs.

Comment se situe le prix de l’eau chez nous ?
F. Baisson : 60% des usagers français considéreraient le prix de l’eau trop
élevé, même si seuls 20 % d’entre eux en connaissent le prix réel ! En Sud
Touraine, nous avons la chance de payer un tarif moins élevé qu’au niveau national. Il faut savoir que les services d’eau et d’assainissement présentent la
particularité d’être financés entièrement par l’usager à travers le prix de l’eau.
Tout ce que vous payez revient à l’eau : cycle de l’eau, assainissement, votre
facture permet de moderniser les réseaux et de garantir leur bon fonctionnement, d’œuvrer pour conserver un assainissement performant et une eau
potable de qualité.

Combien coûte l’eau en Sud Touraine ?
En Sud Touraine, l’eau du robinet, coûte 0.003 € le litre en moyenne, soit à
peine 2 € par an pour une consommation de 1.5 l par jour.
Si vous utilisez une carafe ﬁltrante, le prix est en moyenne multiplié par 20, et il
grimpe encore dès qu’on passe aux eaux en bouteilles : 0.20 € le litre pour l’eau
de source, 0.40€ le litre pour l’eau minérale soit de 110 à 220 € par an, des montants auxquels il faut ajouter le coût d’élimination des bouteilles en plastique !
Alors «n’ayons pas peur de consommer l’eau du robinet. Nous ne la traitons
quasiment pas, si ce n’est un peu de chlore pour la distribution» conclut Francis Baisson.

Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
Loches Touraine
Châteaux de la Loire

POUR VOUS ABONNER À LA QUINZAINE, RENDEZ-VOUS SUR : www.lochessudtouraine.com
POUR VOUS ABONNER À LA REVUE DE PRESSE ÉCONOMIQUE, RENDEZ-VOUS SUR : www.sudtouraineactive.com
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à votre service !

Siège de Loches Sud Touraine

12 avenue de la liberté • Loches
02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Service Déchets ménagers

Espace de la Chartrie
21 bis avenue François Mitterrand • Descartes
02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Service eau potable & assainissement
4 rue de Corbery • Loches
02 47 59 03 05
eau@lochessudtouraine.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Service gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
1 rue de la Couteauderie • Montrésor
02 47 91 12 08
rivieres@lochessudtouraine.com
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Pôle Social :
24 bis avenue du Général de Gaulle • Loches
02 47 59 23 30
cias@lochessudtouraine.com
Permanences téléphoniques tous les matins
de 9h à 12h30 sauf le mardi. Accueil uniquement
sur rendez-vous du lundi au vendredi
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Point Information Jeunesse
1 Place Carroi Picois • Loches
02 47 59 33 16 / 06 02 10 77 13
pij@lochessudtouraine.com
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Maison des adolescents

20 bis avenue des bas Clos • Loches
02 85 29 38 31
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Sud Touraine Active

Service de développement économique
1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Service de développement
touristique et culturel

1 rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles • Loches
02 47 91 19 32
tourisme@lochessudtouraine.com
culture@lochessudtouraine.com
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Déchèteries

Améliorez votre logement
avec Loches Sud Touraine
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02 47 91 93 28
www.lochessudtouraine.com/logement

Manthelan
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99

Ligueil
02 47 94 03 45
efs@lochessudtouraine.com

Orbigny
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Preuilly-Sur-Claise
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Preuilly-sur-Claise
ALSH Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Le Grand-Pressigny
02 47 94 52 34
efs@lochessudtouraine.com

Reignac-sur-Indre
ALSH Puzzle
02 47 94 12 00

Montrésor
02 47 91 43 21
msap.montresor@laposte.fr

St-Jean-St-Germain
ALSH Les petits drôles
02 47 94 77 43
Tauxigny-Saint-Bauld
ALSH Pas de Lézard
02 47 92 19 81

Du 1er octobre au 31 mars :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 16h45
Du 1er avril au 30 septembre :
ouvertes de 9h à 12h15
et de 14h à 17h45
Bossay-sur-Claise
06 40 65 97 04
Ouverte : lundi après-midi,
mardi, jeudi après-midi,
vendredi matin, samedi
Descartes
02 47 92 45 84
06 40 65 96 85
Ouverte : lundi, mercredi,
jeudi après-midi, vendredi,
samedi
Le Grand-Pressigny
02 47 91 04 89
07 87 22 06 66
Ouverte : lundi après-midi,
mercredi, jeudi après-midi,
samedi
La Chapelle-Blanche
St-Martin
02 47 59 93 73
06 40 65 96 35
Ouverte : mardi, jeudi,
vendredi, samedi
Loches
06 81 93 47 62
Ouverte du lundi au samedi
sauf mardi matin
Tauxigny
02 47 43 18 66
06 40 65 96 90
Ouverte : mercredi,
vendredi, samedi
Genillé
06 75 28 34 57
Ouverte : mardi matin, jeudi
matin, samedi après-midi
Nouans-les-Fontaines
06 75 28 34 57
Ouverte : mercredi matin,
samedi matin

Relais Petite
Enfance
Descartes
09 66 98 90 62
petite-enfance.descartes@
lochessudtouraine.com
Ligueil
02 47 59 15 71
petite-enfance.ligueil@
lochessudtouraine.com
Loches
02 47 59 95 22
petite-enfance.loches@
lochessudtouraine.com
Montrésor
06 07 23 16 37 (ADMR)
ram.montresor@fede37.
admr.org

Services Jeunesse
et ALSH ados
Cormery
ALSH Ados Puzzle
02 47 37 33 09
Descartes
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77
Loches
Service Jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 59 28 82

Accueils de Loisirs
Chédigny
ALSH Le Mail enchanté
02 47 92 57 47

Preuilly-sur-Claise
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Cormery
ALSH Farandole
06 66 92 63 85

Reignac-sur-Indre
ALSH Ados Puzzle
02 47 94 12 00

Descartes
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 93 77

Yzeures-sur-Creuse
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
09 63 66 89 14

Ferrière-sur-Beaulieu
ALSH La Ribambelle
02 47 94 63 67
Genillé
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

France Services

Loché-sur-Indrois
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Loches
02 47 19 82 36
efs@lochessudtouraine.com

Loches
ALSH Aquilon
02 47 59 10 17

LES SERVICES

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD dé- De l’aide à domicile à destination des personnes
fend les valeurs du maintien à domicile âgées, des familles en difficulté, des personnes malades
ou handicapées, à l’accompagnement social des perpour tous et se mobilise pour soutenir les sonnes isolées.
personnes en perte d’autonomie.
Au fil des générations, cette institution a su s’adapter
aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques.
En faisant de l’humain sa priorité et du professionnalisme son fer de lance, elle a pu orienter son développement et devenir pionnière dans l’accompagnement des
familles et des patients.
Avec ses services «santé à domicile» et «service à la personne», l’ASSAD HAD répond aux besoins de la population mais aussi à un enjeu majeur de société.
Active sur la majeure partie du département
d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un guichet
unique pour vous accueillir et vous orienter selon
vos besoins spécifiques.

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une

alternative à l’hospitalisation classique permettant au
patient de conserver son intimité.
Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des
soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en
perte d’autonomie.
Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les interventions à
domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).
Des services à la personne : portage de repas, téléassistance, transport accompagné, entretien ménager.
La demande croissante des concitoyens à demeurer au
domicile a amené l’ASSAD-HAD à lancer dernièrement
une campagne de recrutement massive sur tous ses

Manthelan
ALSH Ados
Loches Sud Touraine
02 47 92 16 99
Montrésor
Service jeunesse
Loches Sud Touraine
02 47 91 12 05

Ligueil
ALSH Loches Sud Touraine
02 47 92 09 47

Office de Tourisme

Place de la Marne • Loches
02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

Descartes
02 47 59 83 29
efs@lochessudtouraine.com

Bureaux
d’information
touristique
Montrésor
02 47 92 70 71
Le Grand-Pressigny
02 47 94 96 82

territoires d’intervention. Toutes les candidatures sont à
envoyer à formation-recrutement@assad-had.org.
Aujourd’hui, choisir l’ASSAD HAD c’est choisir le
plus humain des services à domicile, s’assurer du
professionnalisme des intervenants et opter pour
les solutions de proximité nécessaires en ville
comme à la campagne.

Antenne Services à domicile
7 rue de TOURS - 37600 LOCHES

02.34.37.41.14 - loches@assad-had.org

Antenne Santé à domicile

3 rue du Dr MARTINAIS - 37600 LOCHES

02.47.70.42.43
hadloches@assad-had.org

Siège : 25 rue Michel Colombe - B.P. 72974
37029 Tours Cedex 1

02.47.36.29.29 - www.assad-had.org

Dire allô

– Ne pas jeter sur la voie publique – INCa – SIREN : 187 512 777 – AFFSEINDOA3019 – Décembre 2019.

Votre Communauté
de Communes

Dès 50 ans, tous les 2 ans,
prendre rendez-vous chez un radiologue pour
le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR
Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr

Descartes
02 47 92 42 20
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LES SERVICES

La Croix-Rouge
du Grand Lochois

Le RAMEP : Relais d’Assitant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents de
l’antenne de Montrésor, est un lieu d’accueil, d’informations,
d’animations et d’échanges à destination des familles, des
assitant(e)s maternel(le)s et familiaux ainsi que les gardes à
domicile. Ce service gratuit est proposé par la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine.

LES RENDEZ-VOUS
D’AGEVIE :

LES PARENTS OU LES FUTURS PARENTS
SERONT ACCOMPAGNÉS PAR LE RAMEP :

Pour leur recherche de mode d’accueil (assitant(e)s maternel(le)
s, crèche…),
Pour avoir des informations au titre des démarches administratives concernant la réglementation du contrat travail avec leur d’assitant(e) Maternel(le) ou garde à domicile
Pour des questionnements relatifs à l’accueil de leur enfant
Pour être soutenu dans leur fonction parentale

LES ASSITANT(E)S MATERNEL(LE)S
OU FUTURS ASSITANT(E)S MATERNEL(LE)S PEUVENT SE
RAPPROCHER DU RAMEP POUR :

Pour avoir des informations sur le métier et être accompagnée
dans leur nouveau projet
Pour des informations de 1er niveau concernant la réglementation
et droit du travail
Pour mettre à jour leurs disponibilités
Pour être accompagné(e) vers des formations continues
Pour être soutenue dans l’exercice de leur profession et tous
questionnement relatif à l’accueil des enfants.

accueil de jour
de Loches-Montrésor
Le RAMEP propose tous au long de l’année pour les professionnels de la petite enfance et les parents : des soirées
d’informations, des conférences, des sorties, des spectacles
vivants et des matinées d’éveil.
Les soirées Trucs et Astuces et les Groupes de l’Analyse de
la Pratique sont réservées pour les assitant(e)s maternel(le)s.
POUR PLUS D’INFORMATIONS

06.07.23.16.37
ram.montresor@fede37.admr.org

www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance/
jeudi 8h45-12h30

L’ADMR : l’Association du Service à Domicile
L’ADMR est présente dans chaque commune du canton.
Ce sont des bénévoles, avec l’aide de deux Responsables
de Secteur, Emeline ABAIKOU et Justine BOURREAU, qui
en assurent le bon fonctionnement : tâches administratives, gestion des plannings, suivi des dossiers et maintien du lien avec les professionnels.

SERVICE PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES :
l’ADMR met à disposition des aides à domicile, formées et recrutées pour leurs compétences techniques et leurs qualités
humaines. Les tâches assurées sont très diverses : entretien
du logement, courses, aide aux déplacements, préparation des
repas, aide à la toilette,…
Notre intervention peut être de courte durée (sortie d’hospitalisation) ou de longue durée (maintien à domicile).
L’association vous informera de vos droits aux aides financières qui varient selon votre âge, votre degré d’autonomie et
vos ressources.
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SERVICE FAMILLE :
l’ADMR vient en aide aux pères ou mères de famille qui font
face à une maladie, une hospitalisation, un accident, une grossesse, une naissance, une surcharge d’activité ou la maladie
d’un enfant. En fonction de votre situation, la Caisse d’Allocation Familiales peut vous accorder des aides financières.
Nous pouvons mettre à votre disposition une TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) ou une auxiliaire
familiale. Elle s’occupera des soins aux enfants, préparation
des repas, entretien du logement, repassage,…
Nous proposons également un service de Garde d’Enfants à
Domicile, avant et après l’école, ainsi que le mercredi.
SERVICE PORTAGE DE REPAS :
Ce service est proposé à tous les habitants du canton.
Plusieurs types de repas sont proposés: menus au choix pour
les personnes sans régime, ainsi que des repas sans sel, mixés,
etc... Les repas sont livrés à domicile au moyen d’un véhicule
frigorifique.
23 Grande Rue face à la mairie - 37460 Montrésor

02 47 92 60 31
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et sur RDV les après-midis
SERVICE FAMILLE : Mme POUIT, 06 81 03 90 46
SERVICE PORTAGE DE REPAS : bureau ADMR, 02 47 59 44 20

Nos accueils de jour de Loches, Montrésor et
Saint-Flovier continuent à accueillir nos aînés dans
la convivialité et la chaleur humaine, pour se sentir
moins seul et passer un bon moment !
Voici quelques exemples de ces derniers mois :

DES ACTIVITES VARIEES

Ce trimestre nous avons voyagé par le dessin et la création de
montgolfière, de bateaux, de voitures.
Pour garder la forme, un peu de gym !!!! Jouons au ballon (cela
n’est pas réservé qu’aux enfants).
Sans oublier les petites balades pour éliminer les bons repas et pâtisseries que nous préparons…
Pour ce dernier trimestre, nos animations sont sur le thème du
voyage et des fêtes de fin d’année à travers le monde.
Nous vous proposons de parcourir le globe à la découverte des
fêtes traditionnelles : Hanoucca fête des lumières, Kwanzaa en
Afrique, Solstice d’hiver dans les pays Nordiques, Don Zhi en Chine,
Cavalcade of lights Toronto, sans oublier Noël en France et ailleurs.

LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉPIT FÊTE SES 3 ANS EN NOVEMBRE.

Nous remercions les proches aidants qui nous ont accordé leur
confiance, accompagné nos débuts et surtout ont permis de nous
enrichir mutuellement.
Fortes de cette expérience, sur le territoire de l’Est Indre et Loire,
de Château-Renault à Preuilly-sur-Claise, une équipe de professionnelles est disponible pour soutenir, écouter, informer, orienter,
les proches aidants et faciliter le parcours parfois marathonien des
familles qui entourent leur proche.
Nous vous accueillons également sur des ateliers en groupe, sur
les communautés de communes de l’Est de l’Indre-et-Loire.

2022 sera l’occasion de démarrer nos futurs ateliers sur
le thème «La qualité relationnelle dans le binôme Aidant/
aidé»… nous ne manquerons pas de vous tenir informé !

Au cours d’une année complquée la Croix-Rouge du
Grand Lochois n’a à aucun moment arrêté ses actvités
bien au contraire et tout cela grâce au travail de nos
bénévoles.
LA CROIX ROUGE VÉHICULES AUTOPARTAGES a partici-

pé pleinement aux déplacements des
personnes aux fins de vaccination.
Les 4 véhicules du Grand Lochois
sont à Genillé (Christine FRIAS : 07
57 44 04 23) à Loches (Bernard BEDOUET : 07 57 44 04 22) à Montrésor
(Gilles MOUSNY : 07 57 08 73 60), et
le 4ème véhicule à Tauxigny (Hervé
BEDOUET et Claude THIBAULT : 07 57 08 73 61).
Nous les prêtons aussi sans loyer ni caution mais dans le cadre de
la responsabilité. Ces véhicules sont très sollicités et nous sommes
heureux d’apporter ce service à nos populations.

LES VESTI-BOUTIQUES
VOUS ACCUEILLENT CHALEUREUSEMENT :
- 4 rue Lobin à Loches et 12 Carroi des Forges à Loché-sur-Indrois les mercredis de 14h à 16h30 et les samedis de 10h à 12h.
- Vesti Boutique de Loches dirigée par Mado et son équipe (06 68 84 07 77
à contacter les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h et les mercredis
après-midi de 14h à 16h30 )
- Vesti Boutique de Loché-sur-Indrois dirigée par Michelle avec son équipe
(06 82 37 53 10)
Qu’elles soient à Loches ou à Loché, nos Vesti-Boutiques sont le moteur
des activités de la Croix-Rouge.
De même, la P’tite Récup (Jean Claude ROQUE 06 38 42 28 87 ) ouverte aux
mêmes moments, apporte sa contribution à ce «pot commun».
Ces différentes actions permettent de financer un grand nombre de projets, chaque année (nous avons permis à une douzaine d’enfants de partir
quinze jours au bord de la mer).

- L’AIDE SOCIALE ET FINANCIÈRE, dont Martine Sunyach s’occupe
en lien avec les MDS et CIAS, a lieu les mercredis matin : les dossiers sont
étudiés par la Croix-Rouge, avant d’être acceptés.

- LE RAYON LIVRES DE LA VESTI-BOUTIQUE s’enrichit régulièrement avec les dons qu’il reçoit. Les ventes exceptionnelles de livres rares
ou de collection se font régulièrement.
- LES ANIMATIONS des maisons de retraite vont reprendre progres-

sivement.

- LES FORMATIONS AU SECOURISME (contacter Jean Claude
GALLAND) reprendront dès que possible et le poste de secours dont le
responsable est Sébastien ( 06 43 26 61 86) est bien sûr opérationnel.

Pour toute demande de renseignement,
contacter notre standard

Présidente de l’ul Grand Lochois :
Sylvie DOZOLME 06 44 91 92 26
Secrétaire de l’ul Grand Lochois :
Christine FRIAS LAS HERAS 06 07 17 12 48
ul.loches@croix-rouge.fr - 4 rue Lobin 37600 LOCHES
02 47 91 99 90 - 06 44 91 92 26

02 47 36 96 83 - pfr@agevie.fr

AUTO PARTAGE ET TRANSPORT SOLIDAIRE À MONTRÉSOR :

lundis, mardis, jeudi et vendredi de 9h30-12h30, 13h30-14h45

Gilles MOUSNY 06 73 46 97 65
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14 à 16 heures.
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Accueil de Loisirs

LES SERVICES

sans hébergement

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine propose
des Accueils de Loisirs pour les enfants et les jeunes sur
l’ensemble du territoire.

la Mission Locale
vous accueille :
Pour les jeunes de 16 à 25
ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose un espace d’accueil,
d’écoute et de conseils sur
de nombreux sujets : le choix d’un métier,
comment construire un projet, trouver une
formation et la financer, comment organiser

L’ENTRAIDE LOCHOISE
Vous recherchez
un emploi ?

sa recherche d’emploi.

Vous souhaitez prendre ou reprendre une activité à votre rythme en temps partiel ou à temps
plein. Nous proposons des postes en CDD pour
intervenir auprès de particuliers, entreprises, collectivités…
A temps partiel ou à temps plein, l’Entraide Lochoise
soutient votre projet professionnel. Nous ne demandons pas d’expérience ni de diplôme spécifique.
Vous avez uniquement l’envie de travailler.

Conseils
en architecture
& Paysage,

Besoin d’un service ?
Nous vous proposons un prêt de main d’oeuvre afin de
répondre à votre besoin. L’Entraide Lochoise s’occupe de
toutes les démarches administratives liées à l’emploi du
personnel. C’est vous qui choisissez vos jours et heures
d’intervention.
- Particuliers (déduction fiscale possible) : ménage, repassage, cuisine, jardinage, entretien divers, etc.
- Associations, collectivités: entretien de locaux, d’espaces verts, aide cuisine, surveillant de cantine …
- Entreprises, exploitants agricoles : manoeuvre, manutention, vente, nettoyage, tâches agricoles….

23 rue des Bigotteaux - 37600 LOCHES
02.47.59.43.83
contact@entraide-lochoise.net
HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX :
lundi, mardi, jeudi : 9h-17h,
mercredi : 9h-12h30, vendredi : 9h-16h30

www.entraide-lochoise.net

GRATUITS près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison
ou votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de
construction immobilière, d’aménagement de votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider
gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences
proposées sur l’ensemble du département et, le 1er jeudi du mois à :

la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
12, avenue de la Liberté - 37600 Loches
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à
réfléchir à une implantation et une organisation pertinentes de votre projet, à
choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec vous,
les solutions architecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) Touraine «fournit aux personnes qui désirent construire, les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.» (loi sur l’architecture du 3

janvier 1977, art.7)

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur
au 02 47 91 19 20

Munissez-vous des documents nous permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)
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Retrouvez les informations sur toutes les permanences
architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses
fiches conseil pour vous accompagner
dans la réalisation de vos projets,
sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr

La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre
des difficultés financières, de mobilité, logement,
santé…
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la
Garantie Jeunes.
Cette action est destinée aux jeunes ayant peu ou
pas de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable.
Pendant une année, un suivi renforcé est mis en
place avec le soutien de nombreux intervenants,
des périodes de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail ou d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant
cette période d’une allocation mensuelle de 497.
Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up
avec de nombreux ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de soi et des richesses de
notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près
des jeunes. Des permanences ont lieu de façon
hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montrésor,
Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur Creuse.
Enfin la Mission Locale est Point Information
Conseil, à ce titre elle reçoit toute personne qui souhaite entreprendre une démarche de Validation des
Acquis et de l’Expérience.

NOS BUREAUX SONT SITUÉS :

1 pl. du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches
(maison de l’emploi)
Ouvert lundi, mercredi jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

CONTACT :

02.47.94.06.46

contact@ml-tourainecotesud.fr

www.ml-sudtouraine.fr
MiloLochois

mission-locale-loches

LES ACCUEILS DE LOISIRS de Genillé, Orbigny accueillent les enfants
de 3 à 10 ans (à la journée ou à la demi-journée) les mercredis.
L’accueil de loisirs de Loché sur Indrois est ouvert pendant les vacances
scolaires. Des péricentres (accueil avant et après l’accueil de loisirs) avec
transport vers Loché-sur-Indrois sont proposés à Genillé et Orbigny.
Les activités manuelles, sportives et artistiques ont été encadrées en respectant les protocoles sanitaires par des animateurs diplômés. Un accent
particulier est mis sur la vie en collectivité et le vivre ensemble.

HORAIRES

INFORMATIONS

Genillé (le mercredi),
1 rue Imbert

ACCUEILS

7h30-18h30

Péricentre et transport
pendant les vacances scolaires jusqu’à Loché sur Indrois

Orbigny (le mercredi),
rue Jeanne d’Arc

7h30-18h30

Péricentre et transport
pendant les vacances scolaires jusqu’à Loché sur Indrois

Loché sur Indrois
(Vacances scolaires)
Place de l’église

7h30-18h30

Péricentre et transport
depuis Genillé et Orbigny

LE SERVICE JEUNESSE basé sur Montrésor accueille les jeunes à partir de 11 ans. Ils viennent pour échanger, s’amuser, faire leurs devoirs…
Bref, vivre ensemble et partager de bons moments.
Les activités programmées (sorties, soirées, séjours…) sont imaginées et
réalisées par les jeunes !

Atelier toilettes sèches

ACCUEILS

HORAIRES

Mardi et Vendredi

16h50-18h30
(Retour en minibus possible)

(Les animateurs accueillent les jeunes à la sortie du collège)

(Les animateurs accueillent les jeunes à la sortie du collège)

13h-17h30
(Retour en minibus possible et l’aller le samedi)

Vacances scolaires

11h-17h (Ramassage possible)

Mercredi et Samedi

Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables depuis le site internet :

www.lochessudtouraine.com - rubrique «enfance-jeunesse».
Informations complémentaires :
alsh.montresorois@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 12 05.
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LES SERVICES

LE CENTRE DE SECOURS
INTERVENTIONS ET MATÉRIELS

Le Conciliateur de Justice
Lorsqu’un conflit existe entre personnes et qu’un procès
pour le régler paraît disproportionné, le recours au conciliateur de justice est une solution simple, rapide et souvent efficace pour en venir à bout en obtenant un accord
amiable. La conciliation est l’un des modes alternatifs de
règlement des litiges. Elle est entièrement gratuite. Elle nécessite la présence des parties et dans tous les cas leur
accord pour cette procédure.

QUI EST LE CONCILIATEUR ?

C’est un auxiliaire de justice bénévole, nommé par le premier président
de la Cour d’Appel. Il présente toutes les garanties d’impartialité et de
discrétion. Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à
l’amiable des conflits qui lui sont soumis. Il ne donne pas de consultation
juridique. Il peut éventuellement se rendre sur les lieux et entendre toute
personne dont l’audition lui paraît utile.

DANS QUELS DOMAINES PEUT-IL INTERVENIR ?

Il intervient dans de nombreuses affaires : conflits de voisinage, problème
de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et locataire, conflit opposant
un consommateur à un professionnel, problème de copropriété, difficulté
dans le recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une facture,
mauvaise exécution d’un contrat (délais, garantie), travaux, dommages
ou malfaçons, etc…

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE NE PEUT INTERVENIR
DANS LES CONFLITS :

• Entre l’administration et vous (Etat ou collectivité territoriale) : c’est le
défenseur des droits qui est compétent ;

• Concernant les affaires d’état civil et familiales (divorce, pensions alimentaires, autorité parentale…) ;
• Relatifs au droit du travail (licenciement) et d’ordre syndical.

COMMENT SE DÉROULE LA CONCILIATION ?

Si vous vous présentez seul, le conciliateur peut vous inviter, ainsi que
votre contradicteur à vous présenter devant lui à une autre date. Ce dernier est toutefois libre de ne pas répondre à la convocation.
Lors de la séance de conciliation, chaque partie, qui peut se faire accompagner d’un conseil de son choix, peut exprimer librement son point de
vue. Le conciliateur s’efforcera d’aider à renouer le dialogue et de trouver
un compromis acceptable. Avec l’accord des parties, il peut se déplacer
sur les lieux de la contestation. Les débats sont secrets.

L’ISSUE DE LA CONCILIATION

Si un accord est trouvé, le conciliateur peut établir un constat d’accord
signé par les parties dans lequel elles s’engagent l’une envers l’autre.
Elles peuvent soumettre le constat à l’homologation du juge d’instance
afin qu’il lui confère force exécutoire : le constat a alors l’effet d’un jugement. Chaque partie, en cas de non-respect des engagements de l’autre
pourra en obtenir l’exécution en faisant appel à un huissier de justice.
En cas d’échec, soit parce que l’une des parties n’est pas présente, soit
parce qu’elles n’ont pu s’entendre, chacun des adversaires reste libre de
faire régler le litige par le tribunal.

Pour les communes relevant du canton de Montrésor,
vous pouvez prendre rendez-vous au secrétariat de Mairie
de Montrésor au 02 47 91 43 00
Le conciliateur intervient à Montrésor le 3ème lundi du mois
à partir de 14h15

La brigade de gendarmerie
L’année se termine et la période
des vacances peut parfois
être propice aux malfaiteurs !
Concernant les cambriolages, quelques mesures
peuvent être prises afin de vous protéger : verrouiller
les portes et fenêtres, s’équiper d’un système d’alarme,
ne pas laisser d’objets de valeur en évidence, ne pas
faire entrer d’inconnu chez soi (commerçant ambulant,
démarchage d’artisan...)
- En cas d’absence prolongée, prévenir une personne de confiance
qui viendra relever le courrier, ouvrir et fermer les volets…
- Signaler votre absence à la gendarmerie gratuitement dans le
cadre de l’opération Tranquillité Vacances qui est active toute
l’année.
- Le secteur est aussi parfois visité par des vendeurs de calendriers malveillants : faux calendriers avec de mauvaises dates,
malfaiteurs qui en profitent pour dérober des porte-monnaies, bijoux, etc...
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LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

En 2021, vos Sapeurs-Pompiers ont effectués environ 190 interventions avec les moyens suivants :
- 1 VLCG : Véhicule Léger Chef de Groupe
- 1 VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
- 1 VTU : Véhicule Tout Usages
- 1 CCFM : Camion-Citerne Feu de Forêt Moyen
- 1 FPTSR : Fourgon Pompe Tonne Secours Routier

Ces personnalités, hommes et femmes, exerçant une activité et
ayant une vie de famille, ont choisi l’Engagement, la Solidarité et
l’Entraide par passion au service des autres.
Le Centre de Secours d’Orbigny composé d’une équipe de 19 Sapeurs-Pompiers opérationnels de la commune.

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)
Section fondée en 1982, cette école de la vie, instruit chaque saison
des jeunes de 12 à 16 ans originaires d’Orbigny et des communes
environnantes, le mercredi de 15H à 18H30 :
 à la culture civique du sapeur-pompier
 aux manœuvres de lutte contre l’incendie
 aux secours d’urgence aux personnes
 aux opérations diverses et techniques
 aux activités physiques et sportives et aux compétions (athlétisme, cross)
Entre 16 et 18 ans après leur cursus de formation de minimum 4
saisons, ils pourront prétendre à l’obtention du Brevet National de
Jeune Sapeur-pompier, précieux sésame qui leur permettra d’intégrer les rangs de leurs ainés opérationnels.
De leur engagement dépend l’avenir des secours et donc de notre
sécurité. La section est une voie sûre pour le renouvellement de nos
effectifs, véritable vivier de nos centres de secours basés sur le volontariat…

INFORMATIONS ET RECRUTEMENT :

Vous êtes un homme ou une femme, âgé de plus de 18 ans, et
vous souhaitez donner un peu de votre temps pour les autres
surtout dans cette période difficile où la solidarité et le dévouement sont plus que nécessaires.
Rejoignez alors notre équipe pour porter assistance aux personnes ou participer à la lutte contre les incendies.
Rejoignez notre équipe en contactant :
L’adjudant-chef BARON Stéphane au 06.75.71.80.35
CENTRE DE SECOURS D’ORBIGNY
02.47.94.32.87 - 4, rue Baptiste Marcet - 37460 Orbigny

URGENCE : 18 OU 112
LE CHEF DE CENTRE :ADJUDANT-CHEF BARON STÉPHANE

- Rappelez-vous que vous n’avez aucune obligation de faire rentrer ces personnes dans votre domicile.
N’hésitez pas à faire appel à un proche ou un voisin.

En cas de doute composer
rapidement le 17
Soyez acteur de votre sécurité et n’hésitez pas à contacter
votre brigade pour tout renseignement !
Les personnels de la brigade de Montrésor vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’année et vous souhaitent dès à
présent une bonne année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches !
22, rue de la Couteauderie - 37460 MONTRÉSOR

02.47.91.27.80
Horaires : lundi et samedi 8h-12h et mercredi 14h-18h
En dehors de ces horaires,
la Gendarmerie répond à toute sollicitation 24h/24 et 7j/7

Numéro d’appel d’urgence : 17
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Liste des associations
et de leur président

Services
à la personne

Place du 11 Novembre :

du 1er mai
au 30
septembre

du 1er
octobre
au 30 avril

Cabinet médical à ORBIGNY (extension mairie)
Dr ESTEVE (Genillé) - Tél : 02.47.59.58.58
le mercredi de 16 h à 17 h sur rendez-vous
Dr ALLEAU (Genillé) - Tél : 02.47.59.56.56
le vendredi à partir de 15h30 sur rendez-vous
Dr LAMBERT (Montrésor) - Tel : 02.47.91.96.60
le lundi après-midi sur rendez-vous

Manifestations privées pour les contribuables
de la Commune : Samedi et dimanche

200 €

250 €

Manifestations privées pour les contribuables
de la Commune : Jour férié ou jour de fin de
semaine

150 €

175 €

Manifestations privées pour les contribuables
de la commune: Forfait week-end 3 jours

230 €

300 €

Infirmiers à domicile

Manifestations privées pour les contribuables
de la Commune : Jour en semaine

120 €

140 €

Manifestations privées pour les contribuables
de la Commune : Demi-journée en semaine

60 €

75 €

SOINS MEDICAUX

Les randonnées Orbignoises
M. PAGES Jean-Claude 06.70.63.41.21
12, Les Bergereaux - Lestang - 37460 ORBIGNY

Amicale des A.F.N.
M. BOILEAU Bernard 02.47.94.23.46
2, le Pertuis - 37460 ORBIGNY
Amicale des Aînés ruraux
Contact : Gilles RIVIER 02 47 94 34 41
ou Claudine LANCHAIS 06 89 91 87 54
Lyre Républicaine
Mme PIMBERT Martine 02.54.71.72.66
4, chemin de Bizard - 41140 THÉSÉE-LA-ROMAINE

Permanence des médecins généralistes

LECOEUR Carole : 02.47.92.75.91
GARNIER Maryse : 02.47.92.71.41
PROVOST Béatrice : 02.47.59.52.87
DELORME Christelle et FELER Caroline 02.47.91.56.59
CARATY Michel : 06.42.53.99.05
ASSAILLY Romain : 06.22.63.13.54

Association des Parents d’élèves
CONTACT : mairie - 37460 ORBIGNY
Raconte-moi Orbigny
M. CHARBONNIER Jacky 02.47.94.21.88
5, rue des Vignes des Croix - 37460 ORBIGNY
Comité des Fêtes
Mme LECOUTRE Marie-Noëlle 02.47.94.34.39
4 la Martinière - 37460 ORBIGNY
Joyeuse Clic du Ball-Trap
Mme MOREAU Magali 06.77.72.90.53
Malbran - 37460 ORBIGNY
U.S.Orbigny - Tennis
Mme JOYOT Marie-Hélène 02.47.94.34.13
2, Les Touches - 37460 ORBIGNY
Orbi’Ride
M. Jérôme Cadieu 06.80.68.69.02
20, rue des Vallées - 37460 Orbigny
Fête du Bruit !
M. François DASSONNEVILLE - fetedubruit37@gmail.com
La Belle Écriture – Calligraphie Orientale
Mme Monique MÉTIVIER 06.33.44.67.47
Mouv’Hop
06.85.67.00.99 - mouvhop@gmail.com
Facebook : Mouv Hop - Instagram : mouvhop_37
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en vigueur au 1er janvier 2022
Location salles municipales, matériel, cimetière,columbarium, services divers
LOCATION SALLE DES FÊTES

U.S.O.N.B Contact
Contact : M. CHARBONNIER Jacky 02.47.94.21.88
5, rue des Vignes des Croix - 37460 ORBIGNY

Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. LOTHION Mickaël 02.47.94.32.87
4, rue Baptiste Marcet - 37460 ORBIGNY

Tarifs communaux

LA VIE DE LA PAROISSE

du 1er mai
au 30
septembre

du 1er
octobre
au 30 avril

Demi-journée

50 €

60 €

Journée

80 €

95 €

Week-end (ou deux journées consécutives)

90 €

120 €

LOCATION SALLE COMMUNALE

Rue du 8 Mai 1945 (ancienne cantine) :

Vaisselle (associée à la location de la salle)

20 €

VERRES-TABLES-CHAISES :
Location des verres pour les particuliers contribuables
de la commune

10 €

Location de 10 douzaines de verres pour les hors
commune

10 €

Location de 11 à 20 douzaines de verres
pour les hors commune

20 €

Remplacement des verres cassés

3 € l’unité

Location des chaises orange

5 € par 20

Tables avec tréteaux

1 € l’unité

Manifestations privées pour les personnes
hors commune : Samedi et dimanche

310 €

360 €

Manifestations privées pour les personnes
hors commune : Jour férié ou jour fin de
semaine

210 €

240 €

Manifestations privées pour les personnes
hors commune : Forfait week-end 3 jours

390 €

460 €

Barnum complet (dimension 12m x 7m) pour les
particuliers de la commune

80 €

Manifestations privées pour les personnes
hors commune : Jour en semaine

155 €

180 €

Barnum par moitié (dimension 6m x 7m) pour les
particuliers de la commune

50 €

Manifestations privées pour les personnes
hors commune : Demi-journée en semaine

95 €

105 €

Aide pour montage du barnum (tarif par employé
communal, avec présence obligatoire de plusieurs
personnes pour aider)

l’heure

Associations et sociétés communales
(sous conditions)

gratuit

gratuit

Barnum pour associations et communes
environnantes : entraide (sous conditions)

Associations intercommunales en lien
avec la commune (sous conditions)

gratuit

gratuit

Caution sono

BARNUM ET SONO :

25 €

gratuit
80 €

CONCESSIONS CIMETIÈRE et ESPACE CINÉRAIRE :

Dans l’attente de la nomination d’un curé résidant à Montrésor,
la paroisse reste confiée aux Frères de la Communauté SaintJean, de Saint-Quentin-sur-Indrois.
Le Frère Paul-Etienne en est l’administrateur (06.71.11.92.88).

Concession trentenaire

110 €

LES FRÈRES ONT EN CHARGE :

Concession cinquantenaire

165 €

Columbarium : case durée 15 ans

350 €

Columbarium : case durée 30 ans

700 €

Cave-urne : concession 15 ans

220 €

Cave-urne : concession 30 ans

385 €

Jardin du Souvenir :
fourniture et pose d’une plaque gravée sur la stèle

100 €

• la messe du dimanche à 11 heures à Montrésor,
• la célébration des obsèques,
• la célébration des grandes fêtes religieuses (Toussaint, Noël,
Pâques...), pour lesquelles Orbigny conservera en principe les
horaires des années précédentes.
Ces horaires seront toujours affichés en temps voulu à la porte
de l’église.
Pour les obsèques ou tout autre renseignement concernant
la vie paroissiale, merci de contacter Nicole Tessier
(02.47.92.60.33 ou 06.32.68.55.11).

PHOTOCOPIES :
Format A4 recto

0,25 €

Format A4 recto verso

0,30 €

Format A3 recto

0,30 €

Format A3 recto verso

0,40 €
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Les artisans, commercants et entreprises d’Orbigny

SERVICES

ALIMENTATION

ESPACES VERTS
ET TRAVAUX FORESTIERS
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Les artisans, commercants et entreprises d’Orbigny

Où se loger à Orbigny ?

BÂTIMENT ET BTP

CHAMBRES D’HÔTES

DIVERS

21, rue de l’Olivet
Location pour 2 personnes - Murielle MAURY
06.77.49.58.02
maury.murielle@orange.fr

4, La Bruère
Location pour 4 personnes - Barbara JOSSELIN
06.99.59.29.98

L’Orangerie
Location pour 2 personnes - Sophie DHUY
12, rue de la Tuilerie
06.03.83.20.09 - sophiedhuy@sfr.fr

GÎTES DE FRANCE

2, Les Touches

Location pour 6 personnes - Marie-Hélène JOYOT
02.47.94.34.13 - 06.72.10.10.11
marie-helene18@orange.fr

Le Relais de Poste
et le Relais de Jeanne
Locations pour 3 personnes et pour 4 personnes
Julien CHALON - 4, rue de la Poste
06.67.58.17.07 - lesrelais-orbigny@outlook.fr
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Gîte d’Emys

Location pour 4 personnes - 2, rue S. et M. Gervais
Réservations : M. DROULIN Sylvain
06.74.97.95.32

7, rue des Vallées

Location pour 5 personnes - Murielle MAURY
06.77.49.58.02 - maury.murielle@orange.fr

2, La Paumerie

Voir aussi notre site et notre compte Facebook

2, La Canterie

Location pour 5 personnes - Mme Julie GUY
02.47.92.78.26

La Lardière
11 rue des Vallées
2, La Guionnière

Location pour 12 personnes - M. VRIGNON
Réservation : 02.47.92.53.94 et 06.07.84.71.88

02 54 795 785

Location pour 4/6 personnes
Martine et Christophe - 11, rue des Bruyères
Réservations : 06.22.70.54.67
www.location-maison-beauval.fr

3 GÎTES

MEUBLÉS DE TOURISME

3 route d’Oisly 41700 Sassay

La maison des Bruyères

Location pour 10 personnes - Audrey GENDRON
06.29.15.03.14 - gendron37@orange.fr

Réservation : 02.47.27.56.10
www.gites-touraine.com

S.P.A de Sassay

MEUBLÉS DE TOURISME

21, rue de l’Olivet

Loire Country Hideaway Cottage
La Petite Cartinière
Location pour 6 personnes
Jeffrey et Catherine BLONDES
06.82.58.61.24 - caseyobb@gmail.com

8, Le Pertuis
Location pour 3 personnes - Agnès HUBERT
07.68.33.90.03 - hubertmiton@wanadoo.fr

Studio Orbigny
Location pour 2 personnes
Laura SADY - 2, rue du 8 Mai 1945
06.77.50.87.63 - lauramaury@wanadoo.fr

Le Fournil
Daniel VAUGELADE - 13, rue de l’Olivet
Location pour 6 personnes
06.88.57.63.07 - vaugelade-daniel@club-internet.fr

A l’ombre du Tilleul
2, la Guionnière
Location pour 6 personnes (Tourisme Handicap)
Gîte de France 3 épis - Françoise GASSEAU
07 87 96 09 62 - yannickgasseau@orange.fr
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Ce bulletin a été préparé par le service administratif de la mairie - Février 2022
Mise en page : C. PIVET, graphiste à Montrésor - plan-illustre.com
Droits photos : macrovector - freepik.com - Mairie d’Orbigny

