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Foyer d'Influenza aviaire (grippe aviaire) à Céré-la-Ronde
Un foyer d'Influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire) a été détecté à Céré-la-Ronde le 17
septembre 2022 dans un élevage.
Des zones réglementées de protection et de surveillance ont été mises en place et concernent la commune d'Orbigny, avec une interdiction des entrées et des sorties d'oiseaux (affichage de la carte des
zones de surveillance à la porte de la mairie).
Pour rappel, l'Influenza aviaire étant classée en risque élevé depuis novembre 2021, les mesures suivantes sont fortement recommandées pour les détenteurs de volailles et autres oiseaux captifs:
- mise à l'abri des volailles pour empêcher le contact avec les oiseaux sauvages (ex: pose de filets de
protection, mangeoires en intérieur...),
- nettoyage régulier des poulaillers et du matériel,
- signalement immédiat de toute mortalité anormale à la DDPP 37 (coordonnées en mairie).
De plus, tout détenteur d'oiseaux domestiques (volaille ou oiseau d'agrément) est tenu d'en faire la déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux (formulaire Cerfa n°15472).
NB: cette maladie n'affecte que les oiseaux et la consommation de viande et oeufs ne présente aucun
risque pour l'homme.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Reprise des repas intergénérationnels
La commune a mis en place en 2018 l’organisation d’un repas intergénérationnel, un
mercredi par mois. Le principe est de permettre aux personnes de 65 ans et plus qui
le souhaitent de partager un repas en compagnie des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs du mercredi.
La situation sanitaire actuelle le permettant, les repas intergénérationnels
sont de retour!
Samedi 22 octobre
Soirée Tartiflette

Le premier se déroulera le mercredi 12 octobre *, dans les locaux de la cantine.

Dimanche
30 octobre
Passage à l’heure
d’hiver

Coût du repas: 6.70€ /personne

Vendredi
11 novembre
Cérémonie
Commémorative et
Banquet des Aînés
Samedi 19
novembre
Choucroute
Dimanche
27 novembre
Sainte-Cécile

Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie au 02 47 94 23 18.
*Les dates des futurs repas seront communiquées ultérieurement
Banquet des Aînés le vendredi 11 novembre
Le traditionnel repas annuel offert (sur invitation) par la commune aux
personnes âgées de plus de 70 ans aura lieu
le vendredi 11 novembre à 12h30 à la salle des fêtes!

Nouveau site Internet
Le site Internet de la commune a fait peau neuve!

www.orbigny.fr

Cérémonie du 11 Novembre
10h45: rassemblement devant la mairie
11h: défilé avec la participation de la Lyre Républicaine et du Corps des
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours d’Orbigny
puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts et au cimetière.
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de cette cérémonie.
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Centre de secours d’Orbigny
Fête de la Sainte-Barbe
Les Sapeurs-Pompiers des Centres d’Intervention et de Secours de Céré-la-Ronde, de
Nouans-les-Fontaines et d’Orbigny célèbrent la fête de la Sainte Barbe commune le samedi
10 décembre 2022 à Céré-la-Ronde à 15h - 15h30.

C

ompte-rendu sommaire de la réunion de Con- internet.
seil Municipal du 27 juin 2022:
Etat des décisions
Le Conseil Municipal a:
-Octroi d’une concession dans le cimetière commu-A inscrit au budget des recettes supplémentaires nal.
pour un montant de 22.300€ (FCTVA 21.300€ + Don
1.000€) et les a positionnées sur les postes les plus -Renouvellement d’une concession dans le cimetière communal.
impactés par l’inflation actuelle (voté à l'unanimité).
-A accepté un don de 1.000€ de l’association Joyeuse Informations et questions diverses
Clic du Balltrap afin d’acquérir une table de pingpong - A pris connaissance :
pour le city-stade.
- des remarques d’une habitante concernant les nui-A choisi les prestataires de services pour les travaux sances engendrées par la circulation dans le bourg.
de voirie 2022.
- du compte-rendu du dernier conseil d’école.
-A remboursé la coopérative scolaire qui avait réglé - des informations SAFER.
les repas des élèves de CM2 lors de leur visite au col- - du devis de remplacement des volets de l’ancienne
lège.
cantine.
-A adhéré à la proposition de médiation préalable obli- - du Programme National Ponts dans le cas de l’opération « France Relance » à laquelle nous avons adgatoire proposée par le CDG37.
hérée.
-A pris connaissance des modifications de publication
des actes administratifs qui entreront en vigueur au - a mis au point l’organisation du 14 juillet.
01 juillet 2022 avec notamment l’utilisation des sites

C

ompte-rendu sommaire de la réunion de Con- 19.98€).
seil Municipal du 25 juillet 2022:
-A adhéré à la convention de mise à disposition de loLe Conseil Municipal:
caux pour l’ALSH du mercredi de la CCLST.
-A approuvé le passage à la nomenclature comtable
M57 au 1er janvier 2023
-A mis en place des autorisations spéciales d’absence
pour le personnel communal.
-A admis de créances en non-valeur (montant :

INFORMATIONS RELIGIEUSES
Mardi 1er Novembre: La Toussaint : Messe à Montrésor à 10h30 et
Bénédiction des tombes au cimetière d’Orbigny à 14h45.
Mercredi 2 novembre à 10h30 : Messe à Villeloin-Coulangé pour les défunts de la
paroisse.
Samedi 26 novembre à 18h30: Messe de la Sainte-Cécile avec la participation de la Lyre Républicaine.
Samedi 24 décembre : Veille de Noël, Messe de la Nativité à Orbigny. Horaires affichés en temps voulu
à la porte de l’église.
Dimanche 25 décembre à 11h: Messe de Noël à Loché-sur-Indrois.

INFORMATIONS PRATIQUES

Secrétariat de Mairie
Fermeture exceptionnelle
le lundi 31 octobre.

Agence Postale Communale
Votre Agence Postale sera fermée :
- du 02 au 05 novembre inclus (vacances de la
Toussaint)
- le samedi 3 décembre
- du 23 décembre au 28 décembre inclus (vacances de Noël).

ARTISANS / COMMERCANTS

Le Champ des 3 Chênes
Pour vos cadeaux de fêtes "made in Orbigny", pensez
aux coffrets de tisanes, aromates, sirops et baumes du
Champ des 3 Chênes. Des plantes récoltées et transformées avec amour juste à côté de chez vous !
Contact par mail ou téléphone pour venir sur rendez-vous :
06 78 92 09 11 /
lechampdes3chenes@gmail.com
ou retrouvez moi sur les marchés, infos sur le
site www.lechampdes3chenes.com

Boulangerie
« Aux Délices
d’Orbigny »
Pour les fêtes de fin d’année,
Carole et Jean-Michel sont
heureux de vous proposer leur
gamme de pains spéciaux,
une variété de succulentes
bûches de Noël (pâtissières,
bavaroises, craquantes) et
bien sûr de délicieux chocolats

Le Relais gourmand (Rue de la Gironde)

Ferme de la Marsauderie

Chers visiteurs, après un début d'activité marqué par
la fréquentation (et nous vous en remercions!), nous
avons développé et amélioré notre atelier depuis le
1er juillet, afin de répondre à l'ensemble de vos sollicitations.
Vous pouvez désormais profiter pleinement de notre
gamme de pizzas, paninis, desserts et glaces, et régulièrement nos "envies du moments" / plats cuisinés. En passant commande tout au long de la journée
au 06.67.58.17.07.
Fermé le mercredi, voire fermetures exceptionnelles.
A très bientôt! Julien.

La Ferme de la Marsauderie
Vous propose tous les mois des colis de
viande bio de vache, veau, agneau, merguez
etc.…Etiquetée, emballée sous vide, prêt à
cuire.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre
nos dates de vente ! A bientôt
Angélique et Jérémie GREGOIRE
La Marsauderie—37460 Orbigny
02 47 91 52 37/ 06 30 05 35 21

ASSOCIATIONS /FESTIVITES
Comité des Fêtes
DIMANCHE 18 DECEMBRE—MARCHE DE NOEL
Pour sa deuxième édition , commerçants, et artisans locaux répondront
à l’appel des associations de la commune pour offrir aux orbignois une
journée festive de régalade. Différents produits locaux et des environs
seront au rendez-vous ainsi qu'une restauration légère sans oublier la
Bière de Noël et d'autres découvertes ....
Le Comité des Fêtes, avec son vin chaud et son chocolat chaud, vous
y donne rendez-vous dès 11h , Place des AFN.

ASSOCIATIONS / FESTIVITÉS
Amicale des Aînés ruraux
Le Président et le Bureau vous invite au repas
annuel du jeudi 6 octobre 2022.
Nous avons repris nos rencontres le jeudi
après-midi depuis la rentrée, le 1er septembre.
Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous!
Bonne rentrée à tous!
Le Président, Gilles RIVIER
Tel: 02 47 94 34 41 / 06 30 63 06 10

La Lyre Républicaine
Les musiciens de la Lyre Républicaine ont repris leurs répétitions chaque vendredi de 20h45 à 22h45 dans les locaux de
l’ancienne école, route de Genillé. Toute personne désirant
s’informer ou intégrer l’harmonie est la bienvenue.
En cette période de rentrée, le travail hebdomadaire concerne principalement la préparation du programme qui vous sera présenté lors du concert de Sainte Cécile. Celui-ci aura lieu le dimanche 27 novembre 2022 à 15h00, dans la salle des fêtes d’Orbigny.
Les musiciens joueront également, comme les autres années, au cours de la messe de Sainte Cécile, le
samedi 26 novembre à 18h30.
En novembre et décembre, les musiciens vous rendront visite dans le cadre de leur traditionnelle tournée
de membres honoraires. Ils vous remercient pour l’intérêt que vous portez à leurs activités et pour le chaleureux et généreux accueil que vous ne manquez pas de leur réserver chaque année.

Association MOUV’HOP
L'association Mouv'hop est à l'écoute de la population locale.
Cette année, les activités les plus demandées sont : les Pilâtes, la boxe française, la marche nordique et la salsa.
Mais le nombre d'inscriptions est encore trop faible pour débuter les cours.
Et il faudrait un ou deux bénévole(s) supplémentaire(s) pour faire vivre l'association.
Alors si vous avez envie de pratiquer une de ces disciplines, et/ou que vous
voulez nous aider à dynamiser la commune, adressez-vous à Caroline au
06 85 67 00 99. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Amicale des Anciens d’A.F.N.
L ‘assemblée générale de l’Amicale se tiendra le
vendredi 21 octobre à 14h30 à l’ancienne cantine.
Toutes les personnes voulant s’associer à l’Amicale
seront les bienvenus.
Cette année le coq au vin sera remplacé par une
choucroute le samedi 19 novembre à la salle
des fêtes à midi, avec orchestre musette, au prix
de 29€.
Réservations au plus tard le 8 Novembre auprès
d’un représentant de l’Amicale ou en téléphonant
au 02 47 94 23 46 (Bernard Boileau) ou au 02 47
94 32 81 (Roland Deschamps).

Les Papillons d’Orbigny
L’hiver vous semble long?
Les Papillons vous invitent à leurs ateliers
créatifs les mardi et jeudi de 14h30 à 17h00
(à l’ancienne Poste face à la mairie).
Bonne humeur et convivialité!
Entrée libre.
Contact: Monique
DROSSEAU
06 07 67 37 20

