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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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LE MOT DU MAIRE

La traditionnelle cérémonie des vœux empêchée par la crise sanitaire liée au covid nous a fait défaut 
ces trois dernières années. Moment important, privilège de rencontres et d’échanges, je n’avais plus ce 
support pour exprimer à la population les vœux de la municipalité et faire le tour de nos réalisations et 
préoccupations.

Je profite donc de l’occasion qui m’est offerte pour vous présenter les vœux  de l’ensemble des élus 
municipaux et du personnel communal pour cette année 2023,  pour chacune et chacun d’entre vous,
pour vos associations, pour vos entreprises, pour vos commerces. Mais surtout que cette nouvelle année 
vous apporte santé, bonheur, joie et amitiés et surtout 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 2022 qui a vu heureusement le recul de la 

pandémie et une reprise de l’activité humaine économique, sociale, culturelle, sportive fortement limitée voire inexistante 
pour certains secteurs pendant deux années.

Le principal investissement 2022 pour la commune auront été la finalisation du chantier de la salle des fêtes.
Pour cette dernière, un premier programme de 110.000 € avait été réalisé en 2009 avec le changement des huisseries, de la 
chaudière et les ravalements extérieurs.  En juin 2020 a été lancé un nouveau chantier de 250.000 € 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 et au final la réhabilitation de la toiture qui s’était avérée après coup en mauvais état.

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.
Le projet d’aménagement de l’ancien hôtel « Jourdain» en résidence pour personnes âgées non dépendantes ayant été 
abandonné l’an dernier pour raisons budgétaires, un permis de démolir a été déposé et accepté et la démolition effectuée 
dans la foulée. Un parking arboré devrait voir le jour.

Cette année le principal investissement sera la création du lotissement de « l’Augeaunerie» pour lequel un permis d’aménager 
nous a été octroyé.

La finalisation de différents petits chantiers (appentis et préau de l’école) sera programmée cette année ainsi que l’étude de 
faisabilité de création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). En effet 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 que vous rendiez 
compte de l’importance des besoins dans ce domaine, notre Maître d’œuvre nous avait chiffré en 2021un coût de 260.000€ 
de travaux. Sur un budget de fonctionnement d’environ 900.000€, il ne nous a pas été possible de tout faire. Notre commune 
est très impactée par la lourdeur des engins qui empruntent maintenant nos routes par la présence de 2 silos céréaliers, de 3 
entreprises de travaux publics et d’une exploitation forestière importante sans parler de l’activité agricole qui demeure le fer 
de lance de l’économie locale et nous devons malgré ces inconvénients nous en féliciter. Ce sera probablement la même chose 
cette année et il faudra que l’on s’habitue à rouler sur des voies parfois détériorées. Malgré ces contraintes financières nous 
avons réussi cette année à restaurer enfin la place des Anciens d’AFN (« le champ de foire » pour les plus anciens »), projet 
déjà repoussé trois fois pour raisons budgétaires.

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 globalement ne comptent pas leur temps 
mis au service de la collectivité. Une seule ombre au tableau pour ce qui me concerne, nous avons un conseil plutôt jeune mais 
je ne dispose que de 2 retraités pour la répartition des tâches en journée.
-les services techniques et administratifs, 
-les enseignantes et le personnel extra-scolaire, 
-le personnel du centre de secours,
-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
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Population légale d’Orbigny
au 1er janvier 2023 : 728

ETAT-CIVIL

DÉMOGRAPHIE
NAISSANCES :
Louise RAFFEAU  .........................................  le 1er février
Jade DURAND  ............................................... le 12 février
Malo CHALON THIAUX  ..................................  le 20 mars
Mel LANCELLE CARATY  .................................... le 22 avril
Clémentine RENVOIZÉ  ...................................... le 23 mai

MARIAGES :
Adrien BODARD et Nina COLIN  ............  le 3 septembre
Christophe NÉNY et Sophie CHAUMEIL  ....  le 17 septembre

DÉCÈS :
Heinz KLEINEN  ...............................................  le 7 janvier
Philippe LEBERT  ........................................... le 14 février
Raymond FOUASSIER  .................................. le 17 février
Jean SÉVERIN  ....................................................... le 5 mai
Jean-Denis COLLARD  ...........................  le 10 septembre
Christian MARION  ..................................  le 9 septembre
Jean BILLAULT  .......................................  le 18 septembre
Pierre GAUDINEAU  ...................................  le 31 octobre
Ange DEGAUGUE  ..................................  le 24 novembre
Jeannine BURTAUX née VASSEUR  .......  le 1er décembre

HOMMAGES

LE 14 FÉVRIER 2022, NOUS APPRENIONS 
AVEC UNE IMMENSE TRISTESSE LE DÉCÈS DE 
PHILIPPE LEBERT, FIGURE EMBLÉMATIQUE DE 
NOTRE COMMUNE.

Né en 1957, Philippe a passé toute sa vie à Orbigny, et au 
service de sa commune.

Employé communal aux services techniques de 1982 jusqu’à 
sa retraite en 2017, il était sur tous les terrains : bricoleur 
hors pair, conducteur du car scolaire, son poste nécessitait 
une grande polyvalence !

En parallèle de sa vie professionnelle, nous l’avons connu 
gardien de but de l’équipe de football de l’Union Sportive 
ORBIGNY pendant de nombreuses années, mais c’est bien 
sûr en tant que pompier que nous pensons à Philippe : 
sapeur-pompier volontaire au Centre de Secours d’Orbigny 
jusqu’en 2017, il a été l’un des créateurs de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers qu’il a longtemps encadrée, et il 
fût le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 2007 
à 2017.

Depuis mars 2020, il avait entamé une nouvelle étape de 
son engagement citoyen : élu conseiller municipal, il avait 
reçu une délégation en charge des bâtiments communaux, 
et s’était investi avec une grande motivation dans cette 
nouvelle fonction.

Toujours prêt à rendre service, véritable mémoire de la 
commune, Philippe manque à tous ceux qui l’ont connu.

D’AUTRES FIGURES LOCALES NOUS ONT 
QUITTÉS EN 2022 :
Jean SÉVERIN, vice-président de l’Amicale des Anciens d’AFN, 
longtemps actif au sein de la vie associative et notamment 
sportive (médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports) ;

Jean BILLAULT, ancien Conseiller Municipal ;

Pierre GAUDINEAU, ancien Conseiller Municipal et Adjoint 
au Maire.
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SERVICES PUBLICS
ET ADMINISTRATIFS

MAIRIE
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 - 12h
- Mercredi : 9h - 12h
- Vendredi : 9h - 12h 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.

 
AGENCE POSTALE 
COMMUNALE :
(derrière la mairie)
Tél : 02.47.91.03.67
Magali MOREAU vous accueille les mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h.

Départ du courrier à 9h du lundi au samedi (boîte extérieure 
devant l’ancienne Poste)

BIBLIOTHÈQUE «BIBLIO BULLES»
4, rue du Maquis d’Epernon
Tél : 02.47.94.36.97
Horaires : Jeudi 16h-18h - Samedi 10h-12 h
E-mail : bibliothequeorbigny@orange.fr
Point multimédias avec ordinateur à votre disposition.

POLE ÉCOLE PRIMAIRE (Orbigny) :
Directrice : Céline BIBARD
Caroline GIRARD - Tél : 02.47.94.37.57
10 rue Jeanne d’Arc

POLE ÉCOLE MATERNELLE (Nouans) :
Directrice : Vanessa IDIER
Jean-Jacques LE DÉVÉHAT
Tél : 02.47.92.73.84
3 rue George Sand

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.

 

POMPIERS - CENTRE DE SECOURS :
Pour les urgences : composez le 18.
Centre de secours d’ORBIGNY : 02.47.94.32.87

 
GENDARMERIE DE 
MONTRÉSOR :
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).

 
DÉFIBRILLATEUR
Accessible à l’entrée de la salle des fêtes (en 
face de la mairie).

PERMANENCES ASSISTANTE SOCIALE :
Permanence à la mairie d’Orbigny le mardi matin, 
uniquement sur rendez-vous, en contactant la Maison 
Départementale de la Solidarité Touraine Sud-Est à Loches 
au 02.47.59.07.03.

«France Services» à 
Montrésor et à Loches
Besoin d’aide pour 
vos démarches 
administratives ?
La Maison de Services Au Public de 

Loches (MSAP) et le bureau de Poste à Montrésor 
permettent un accès aux services publics et un 
accompagnement de qualité aux démarches de la vie 
quotidienne en vous offrant information, orientation et 
aides aux démarches concernant :

- Formation, emploi, retraite, informations jeunesse
- Prévention santé, remboursement de soins, handicap
- Etat Civil et Famille : perte d’un proche, pré 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…)

LES PARTENAIRES : Ministère de la Justice - Ministère de 
l’Economie et des Finances - La Poste - Pôle Emploi - MSA - 
CAF - CARSAT - CPAM - Val Touraine Habitat.

Vous trouverez également dans ces lieux des outils à votre 
disposition : accès Internet, outils informatiques (tablette/
ordinateur), imprimante, scanner….

MSAP de Loches (24 bis avenue du Général de 
Gaulle) : 02 47 19 82 36 - efs@lochessudtouraine.com

Bureau de La Poste à MONTRÉSOR : 
02.47.91.43.21
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VOS DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
ET VOS ACCES AUX 
DROITS

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 ?
Ces démarches se font désormais en ligne, directement 
depuis le site internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr.

       
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Pour une première demande ou un renouvellement de 
carte d’identité et/ou de passeport, vous devez vous rendre 
(uniquement sur rendez-vous) dans l’une des communes 
équipées d’une station de recueil.

Les plus proches sont : LOCHES, SAINT-AIGNAN-SUR-CHER, 
MONTRICHARD, BLÉRÉ, …

Il est fortement conseillé de faire une pré-demande en ligne 
en vous connectant sur le site internet de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr.

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
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.

 
RECENSEMENT ET LA 
JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ
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 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 09.70.84.51.51 ou par le site www.majdc.fr.

 
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. 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.
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).



8

LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

RÉALISATIONS 2022
VOIRIE :  
• Programme travaux de voirie (rue de la Tuilerie, place des 
AFN, Beauchêne, Rue des Vignes des Croix) + entretien des 
fossés : 127 656€ TTC
• Panneaux adressage : 1 032€ TTC

BÂTIMENTS COMMUNAUX (HORS ÉCOLE) :
• Démolition de la maison « Jourdain » : 16 792€ TTC 
• Rénovation de la charpente et de la toiture de la salle 
des fêtes : 44 937€ TTC dont subvention du Conseil 
Départemental (FSDR enveloppe « socle ») de 8 737€.
• Matériel vidéoprojection et sonorisation salle des fêtes : 
5 695€ TTC
• Tables pliantes et chariot de transport salle des fêtes : 
1 725€ TTC

ECOLES :
• Achat de deux ordinateurs portables + logiciel : 1 928€ TTC
• Mobilier école : 2 241€ TTC

DIVERS :
• Extension de l’éclairage public rue Baptiste Marcet : 3 840€ 
TTC
• Achat de table, bancs, poubelles et jeux pour aménagement 
du city-stade : 6 981€ TTC
• Achat d’une table de ping-pong pour le city-stade: 1 530€ 
TTC dont don de 1000€ de la Joyeuse Clic du Ball Trap
• Achat de matériel services techniques (remorque + 
broyeur) : 2 004€ TTC
• Nouveau site Internet : 804€ TTC
• Agrandissement ossuaire des anciens combattants : 
10 860€ TTC
• Plantation peupliers autour de l’étang communal : 1 839€ 

PROJETS TOUJOURS EN COURS :
• Projet de viabilisation de terrains constructibles à 
l’Augeaunerie – déjà réglés : 12 132€ TTC (honoraires 
géomètre, honoraires aménagement rejet eaux pluviales, 
honoraires visa architectural et paysager, étude 
géotechnique)

PROJETS 2023 - INVESTISSEMENT :
• Reprise concessions et réfection gravures du monument 
aux Morts
• Amélioration de la voirie communale 
• Aménagement d’un parking rue Jeanne d’Arc (anciennement 
maison « Jourdain »)
• Restauration de l’appentis de l’école
• Etude du projet de création d’une MAM (Maison d’Assistants 
Maternels)

1
1

3

3

2

2

4

4
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La commune d’Orbigny est actuellement labélisée 3 pétales, 
et espère obtenir dans le futur, grâce au travail de l’équipe 
des services techniques, un 4ème pétale qui permettrait de 
décrocher une 1ère fleur.

Le fleurissement de la commune, supervisé par Cyrille, est le 
résultat d’un travail d’équipe avec les deux autres agents des 
services techniques, Gwenaëlle et Christian.

PRIX RÉGIONAL DU JARDINIER 
POUR CYRILLE CHEVALLIER, 
EMPLOYÉ COMMUNAL
Régulièrement félicité et encouragé par le jury départemental 
de la Société d’Horticulture de Touraine lors de son passage 
annuel pour le concours des Villes et Villages Fleuris, notre 
employé communal Cyrille CHEVALLIER a reçu le Prix régional 
du jardinier (palmarès 2021). A cause de la crise sanitaire, 
ce prix ne lui a été remis qu’en février 2022, à Orléans, 
lors d’une cérémonie organisée par l’Agence Régionale du 
Fleurissement.

Une reconnaissance par des professionnels du fleurissement 
qui rejaillit sur notre commune !

Bravo Cyrille !
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LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

Après deux années d’interruption nous avons le plaisir 
d’accueillir à nouveau les enfants de l’école !

En janvier nous serons de retour le jeudi après-midi, 
parents et enfants pourront ainsi, à la sortie de l’école, 
visiter la Biblio’bulles, s’inscrire (c’est gratuit) et emprunter 
romans,BD, albums et documents. Nos collections sont 
variées, enfants et adultes y trouveront leur bonheur.

La Biblio’bulles est toujours ouverte le samedi de 10h à 12h.
Présentes depuis longtemps nous aimerions partager avec 
de nouveaux bénévoles notre activité.

Restons curieux et lisons.
Bonne année 2023 de nous cinq !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT
(MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES)

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 
fonctionne :
- en période scolaire le mercredi de 7h30 à 18h30 à Orbigny 
(journée ou ½ journée)
-  pendant les vacances scolaires (sauf la deuxième semaine 
de Noël) à Loché-sur-Indrois, avec un péricentre à Orbigny 
le matin et le soir (accueil des enfants avant et après le 
transport vers le centre de Loché-sur-Indrois)
Les enfants de 3 à 10 ans sont accueillis par des animateurs 
diplômés qui leur proposent des activités manuelles, 
sportives et artistiques.

Renseignements et inscription auprès de la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine au 02.47.91.12.05 ou 
par mail : alsh.montresorois@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com (rubrique Enfance-Jeunesse).

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

La garderie périscolaire, destinée aux enfants scolarisés à 
Orbigny et à Nouans-les-Fontaines, fonctionne les jours 
d’école de 7h30 à 8h40 et de 16h20 à 18h30.

Animatrice : Sophie BRUN
Renseignement et inscriptions en mairie et sur le site 
www.orbigny.fr.

SERVICE JEUNESSE
(mercredi, samedi et vacances scolaires)

Basé à Montrésor, le service jeunesse accueille les jeunes à 
partir de 11 ans, pour s’amuser, échanger, faire les devoirs… 
Des activités sont organisées par les jeunes (sorties, soirées, 
séjours…).
Le mercredi et le samedi de 13h à 17h30 et de 11h à 17 
pendant les vacances scolaires.
Un service de ramassage est organisé sur les différentes 
communes.
Frais d’inscription annuels : 6€ !
Renseignements et inscription: www.lochessudtouraine.
com (rubrique Enfance-Jeunesse) ou au 0247.91.12.05.

REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS
Après deux ans d’arrêt, les repas intergénérationnels 
reprennent progressivement depuis octobre 2022.
Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent 
participer à ces repas du mercredi (une fois par mois) en 
compagnie des enfants de l’Accueil de Loisirs (tarif unique : 
6,70€ pour l’année scolaire 2022-2023).
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L’ÉCOLE
Cette année, l’école d’Orbigny accueille 36 élèves répartis en 
deux classes. Nous avons 19 élèves en CE1/CE2 et 17 élèves 
en CM1/CM2.

Comme l’année précédente, au mois de janvier, nos élèves 
ont envoyé une carte de vœux à certaines personnages 
âgées habitant notre commune. Ils ont pris beaucoup de 
plaisir à les écrire mais aussi à recevoir une réponse. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont répondu à ces 
vœux.

Comme annoncé l’année dernière, une des classes de l’école 
est partie à pied à la rencontre des habitants du village pour 
découvrir leurs activités. Au cours de différentes randonnées, 
nous avons donc rencontré plusieurs acteurs de notre 
commune : M. Siegwald nous ont fait découvrir l’univers de 
l’aviation, la famille Grégoire nous a présenté son métier 
d’éleveur de vaches et de moutons, M. Pontlevoy et Mme 
Couvreux nous ont accueillis dans leur élevage de chèvres, 
Mme Boileau nous a fait visiter ses cultures de plantes pour 
tisanes et préparations culinaires et Mme Verna nous a fait 
découvrir le tissage de tissus à partir de différentes fibres.
Le long des différents tracés, nous avons aussi découvert 
les différents monuments qui ornent notre commune. Les 
élèves ont apprécié ces rencontres, très enrichissantes tant 
au niveau des connaissances que du point de vue humain.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accueillis 
et nous espérons pouvoir reprendre ces randonnées cette 
année quand les beaux jours reviendront.

Les plus grands sont allés passer une journée à la forteresse 
de Montbazon pour découvrir la vie au Moyen Age dans un 
château. Ils ont visité le site avec un guide puis participé à 
des ateliers.

Les deux classes ont aussi participé à un projet sportif : la 
découverte du rugby. Grâce à Loic, éducateur au club de 
rugby de Loches, ils ont appris les rudiments de ce sport 
par le biais de petits jeux. L’objectif était de participer à 
une journée sportive avec d’autres écoles mais les fortes 
chaleurs du mois de juin nous ont empêchés d’y aller.

A la rentrée, nos élèves de CM1 / 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 ! Ils ont remporté 6 
médailles en tout, un record !



12

LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

GESTION
DES DÉCHETS

ACCÈS AUX DÉCHETTERIES
Pour obtenir une carte d’accès aux 8 
déchetteries de la CCLST, 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 (volume de 
déchets limité à 2 m3 par jour).. Pour les 
professionnels, les accès sont illimités et 
facturés 10€ par passage.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

DECHETTERIE DE GENILLE :
(06 75 28 34 57)
(zone artisanale - Route de Montrésor)
Mardi de 9h à 12h15
Jeudi de 9h à 12h15
Samedi de 14h à 16h45 (du 01/10 au 31/03) 
et de 14h à 17h45 (du 01/04/ au 30/09).

DECHETTERIE DE NOUANS LES FONTAINES :
(06 75 28 34 57)
(zone artisanale - Route des Dames de 
Touraine)
Mercredi de 9h30 à 12h15
Samedi de 9h30 à 12h15

DECHETTERIE DE LOCHES :
(06 81 93 47 62)
(rue Georges Pompidou)
Tous les jours sauf le mardi matin.

DES QUESTIONS SUR LES DÉCHÈTERIES ?
Le service Déchets Ménagers vous répond 
au 02 47 92 97 83 ou à
dechets@lochessutouraine.com.

NOUVELLES RÈGLES DE TRI DEPUIS 
AVRIL 2022
Depuis 2022, pour tous les emballages : c’est RE-CY-CLAGE ! 
La seule question à se poser au moment de jeter un déchet 
est « s’agit-il d’un emballage ? ».  Si oui, direction la poubelle 
jaune, tout simplement ! 

Conclusion : dans la poubelle jaune on rajoute tous les films, 
sachets, pots, opercules, tubes, filets de légumes, barquettes 
en plastique ou polystyrène, etc. Et on n’oublie pas les petits 
emballages métalliques : la capsule de bière, le muselet de 
la bouteille de cidre, ou encore le couvercle du bocal qui finit 
trop souvent dans les ordures ménagères ! 

LES SACS JAUNES sont distribués gratuitement en mairie.

RESPECT DU SITE DES COLONNES À 
VERRE ET À PAPIER
Nous constatons régulièrement 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.
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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.

POINTS DE DÉPÔTS 
ORDURES MÉNAGÈRES 
EN CAMPAGNE 
De nombreuses incivilités sont relevées 
au niveau des points de dépôts des 
ordures ménagères en campagne, avec 
le dépôt d’encombrants, de déchets 
organiques,…
Nous vous demandons de bien vouloir 
respecter ces lieux et le voisinage en 
ne déposant que des sacs d’ordures 
ménagères ou de tri sélectif fermés 
hermétiquement.
Des solutions vous sont proposées 
pour le traitement des autres 
catégories de déchets (colonnes à verre 
et à papier, bacs à piles, accès gratuit 
aux déchetteries). Merci de votre 
compréhension

LE STOP PUB
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, vous ne devrez plus mettre 
dans vos poubelles noires: restes de 
nourritures, épluchures…
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.

DES BACS ET DES 
COMPOSTEURS À TARIF 
PRÉFÉRENTIEL !
La Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine vend des composteurs et 
des bacs pour vos ordures ménagères 
ou vos emballages à tarif préférentiel 
(grâce à une prise en charge de la 
collectivité)
Bacs à ordures de 15€ (120 litres : 1 à 
3 pers.) à 55€ (340 litres : + de 6 pers.).
Composteurs de 15€ (320 litres) à 34€ 
(800 litres)
N’hésitez plus ! Achetez vos bacs noirs 
ou jaunes auprès des services de Loches 
Sud Touraine n’a QUE des avantages :
• Ils sont garantis 5 ans en cas de casse 
lors de la collecte.
• Ils sont livrés en mairie.
• Plus besoin de sacs jaunes ! Mettez 
vos emballages en vrac dans votre bac.
• Votre commune est plus propre, plus 
de sacs éventrés sur les trottoirs !
Pour commander vos bacs ou 
composteurs rendez-vous en mairie 
ou sur le site internet de Loches Sud 
Touraine : www.lochessudtouraine.
com (rubrique Déchets ménagers).

VOS TOILETTES NE SONT 
PAS UNE POUBELLE !
Stop aux lingettes, serviettes 
hygiéniques et cotons tiges dans les 
toilettes ! Vous pensez peut-être que 
ces déchets sont broyés dans les 
tuyaux ?! Absolument pas ! Ils arrivent 
entiers dans nos stations d’épuration 
et bouchent nos équipements. Les 
agents des stations d’épuration passent 
beaucoup de temps à déboucher 
les réseaux, les pompes et enlever 

manuellement les lingettes. Ces 
opérations réduisent la durée de vie 
de ces équipements qu’il faut dès lors 
renouveler plus fréquemment ! Un 
coût qui se répercute sur votre facture 
d’assainissement…. Et donc sur votre 
porte-monnaie. Alors, pour vous, pour 
nous, dans les toilettes, ne jetez que du 
papier toilette ! Merci!

LA PIE RECYCLERIE À 
MONTRÉSOR :
redonnez-vie à ce que vous n’utilisez 
plus !

Vous trouverez à Montrésor (derrière 
la Poste) un site de valorisation des 
déchets : vous pouvez déposer tout 
ce dont vous n’avez plus besoin et 
acheter à petits prix de multiples 
objets : vêtements, vaisselle, jouets, 
livres, électroménager, décoration, 
etc…

LES DÉCHETS VERTS 
SONT CONSTITUÉS DE 
TOUS LES VÉGÉTAUX 
SECS OU HUMIDES

Feuilles mortes, 
branches, 
herbe après la 
tonte, résidu 
de taille et de 
débroussaillage…
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LA VIE
DE NOTRE COMMUNE

LES RÈGLES
DE TRANQUILITÉ
PUBLIQUE

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

TAILLES DES HAIES EN BORDURE DE 
VOIE
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.

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.

STÉRILISATION DES CHATS
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!
Soyez responsables de vos animaux : stérilisez-les!
Pour information nous vous rappelons également que, 
comme pour les chiens, l’identification des chats de plus de 
7 mois est obligatoire depuis 2012.

PIGEONS
Nous avons tous pu constater une 
augmentation significative de la 
population des pigeons ces derniers mois 
dans le centre-bourg.
La commune a contacté des entreprises 
spécialisées pour trouver des solutions à 
cette prolifération entraînant des nuisances sanitaires.
Un arrêté municipal a été pris en ce sens, interdisant les 
« jets et les dépôts de nourritures » pouvant favoriser la 
surpopulation de ces volatiles.
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Ça s’est passé en 2022 !
ORBIGNY EN 
FÊTE !
Pour son édition 2022, la « Fête 
au village » a connu quelques 
chamboulements. Initialement 
prévue le samedi 18 juin, elle a 
finalement été reportée, pour 
cause de canicule, au samedi 
10 septembre, cette date 
correspondant également 
au centenaire du Centre de 
secours. Pas de brocante, ni 
de concours de pêche cette 
année. Mais la convivialité était 
tout de même bien au rendez-
vous !

Merci au Comité des 
fêtes, organisateur de 
l’évènement, ainsi qu’à 
toutes les associations, 
aux commerçants et aux 
bénévoles ayant contribué 
à la réussite de cette belle 
journée !

BANQUET DU 11 NOVEMBRE
Le traditionnel banquet offert aux aînés de la commune 
s’est tenu le vendredi 11 novembre 2022.
Un moment convivial, agrémenté d’une animation 
musicale très appréciée !
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DU BALLET POUR LES ENFANTS AU CENTRE AÉRÉ
Article Nouvelle République, publié le 09/03/2022 

Tous les mercredis matins, en période scolaire, 
des enfants sont accueillis à l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) d’Orbigny dans les locaux de la 
garderie périscolaire de la commune. Depuis le début 
de cette année, leurs deux animatrices, Sophie Brun, 
assistée de Magali Moreau, travaillent avec eux à la 
préparation d’un spectacle de danse autour du Lac 
des Cygnes. Tchaikovski est l’auteur de ce ballet qu’il 

a présenté, pour la première fois, le 4 mars 1877, au 
théâtre Bolchoï de Moscou. 
Pour Sophie Brun, il ne s’agissait pas de monter avec 
ses jeunes danseurs en herbe la totalité du ballet mais, 
seulement, des extraits. Il lui a fallu travailler en premier 
la danse mais aussi les décors et les costumes. Pour ces 
derniers, elle a eu recours aux services de Catherine 
Pivet, présidente de l’association Montrésor se raconte, 
qui en détient une belle collection. Plusieurs aînées 
de la commune ont prêté également leur concours. 
Les décors ont été réalisés par Christian et Gwenaëlle, 
employés communaux.
Les enfants, fiers de leur prestation, ont présenté leur 
spectacle dans la matinée du mercredi 23 février dans 
la salle des fêtes communale récemment restaurée. Un 
beau résultat apprécié par celles et ceux qui ont eu la 
chance d’y assister et qui récompense le travail d’équipe 
des deux animatrices de la communauté de communes, 
Sophie Brun et Magali Moreau.

Les enfants de l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) d’Orbigny ont passé leur 
journée du mercredi 16 mars sur le domaine 
forestier de La Garde, sur la route qui relie les 
bourgs d’Orbigny et Nouans-les-Fontaines.
Ils y ont été accueillis par Audrey et Maxime 
Girard, copropriétaires des lieux, dont les 
deux fils, Mattéo et Enzo, ont servi de guides 
aux enfants. Pour les 15 enfants, de 3 à 11 ans, 
encadrés par Sophie Brun et Magali Moreau, 
animatrices de l’ALSH, assistées de Solange 
Jean, bénévole, l’objectif était la découverte 
du site. Le matin, la flore et la faune : sous la 
conduite d’Enzo, ils ont repéré des empreintes 
d’animaux sauvages (cerfs, chevreuils, 
sangliers…). Avec un plâtre spécial, ils en ont 
réalisé des moulages.
L’après-midi, suivant les pas de Mattéo, ils sont 
allés à la rencontre de la salamandre. Cet animal 
mythique, cher à François 1er, ressemblant à 
un triton ou à un têtard, ils l’ont trouvé dans 
une ornière remplie d’eau boueuse, au creux 
d’un chemin forestier. Une bonne journée que 
les enfants n’oublieront pas de sitôt !

Aurélia Laigle – par ailleurs 
présidente de la cantine 
scolaire de Nouans-les-
Fontaines – a succédé, en 
décembre dernier, à Audrey 
Monet à la présidence 
de l’association des 
parents d’élèves (APE) du 
regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) de 

Nouans-les-Fontaines-Orbigny.
Avec les membres de son bureau, elle a, en quelques jours, mis 
sur pied l’organisation d’un carnaval du RPI. « Pour le plaisir des 
enfants », a-t-elle expliqué avec un grand sourire. Samedi 26 
février, ils étaient près de 200, parents et enfants, au rendez-
vous sur la place de l’Église, face à la mairie d’Orbigny. Sans 
compter les membres du nouveau bureau du comité des 
fêtes communal qui avaient décidé de prendre à leur charge 
l’animation du défilé. Ils avaient, pour cela, passé un contrat 
avec la troupe Les Zigomatiks de Poitiers.
Deux comédiens portant chapeau ont remplacé le traditionnel 
bonhomme Carnaval, absent cette fois-ci. L’un, avec un 
triporteur équipé d’une sono et l’autre, en pantalon aux jambes 
interminables, cachant de longues échasses, évoluant en 
équilibre précaire sur un petit vélo. Tous les deux, en perpétuel 
mouvement, ont entraîné le défilé dans les rues du bourg 
orbignois, évoluant sans discontinuer, tels des funambules, 
entre les grands et les petits. Partant du pied du monument 
face à la mairie, avec comme destination finale, la place des 
AFN, ils sont allés, sous un grand soleil, jusqu’à l’ancienne 
cantine, route de Genillé, pour revenir vers l’église et, par la rue 
de la Gironde, rallier le terrain multisport.
Plusieurs haltes, au cours desquelles des friandises étaient 
distribuées aux enfants, ont ponctué ce parcours.

L’ensemble de la troupe du centre aéré. © Photo NR

À LA RENCONTRE DE LA 
SALAMANDRE
Article Nouvelle République, publié le 24/03/2022

Les enfants partent à la découverte de la faune et la flore. 
© Photo NR

ORBIGNY : UN CARNAVAL POUR 
LE PLAISIR DES ENFANTS
Article Nouvelle République, publié le 11/03/2022

À l’issue de la fête, tout le monde s’est 
regroupé pour la photo de famille finale. 
© Photo NR
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Pour la deuxième édition du festival Le Cinéma est dans le 
pré, l’association organisatrice Les pieds dans l’O a doublé 
la mise avec quatre séances au lieu de deux l’an dernier, à 
Orbigny, Chemillé-sur-Indrois, Genillé et Chédigny.
« C’est nous qui avons choisi la programmation », clament 
haut et fort responsables et adhérents. Le thème des films, 
projetés sur un écran gonflable géant de 15 m sur 30 m, 
est en rapport avec l’objectif de l’association : parler de la 
ruralité. À Orbigny, sur l’esplanade du château de l’étang, 

cent vingt entrées adultes ont été enregistrées, déjà plus 
que l’an dernier pour cette première séance. À la nuit 
tombée, avant de lancer la projection, la parole a été donnée 
au maître des lieux, Emmanuel Benoît du Rey. Il a présenté 
l’histoire du site, de l’an 1.000 à nos jours, le château étant 
dans sa famille depuis 330 ans. Ensuite, pendant une heure 
et demie, Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier a emballé 
les spectateurs qui ont pu, à l’issue de la séance, visiter les 
abords du château.

Fidèles à leur devoir de mémoire, depuis soixante-dix huit-
ans, le Comité du souvenir André-Delaunay d’Indre-et-Loire 
et les Anciens combattants et amis de la Résistance (Anacr) 
du Loir-et-Cher commémorent, chaque année, les sacrifices 
d’André Delaunay et Marcel Bisault ainsi que ceux de trois 
Orbignois, François Marteau, Hubert Lasca, Olivier Pinault.
François Marteau et Hubert Lasca, âgés de 26 et 22 ans, ont 
été tués lors des combats du 21 août 1944 à Orbigny. Olivier 
Pinault, arrêté ce jour-là, a été fusillé le lendemain, après 
avoir subi un « interrogatoire sévère » et refusé de parler. 

Il avait 20 ans. La cérémonie du samedi 27 août dernier, à 
Orbigny, a eu pour cadre le lieu même de son exécution qui 
porte aujourd’hui le nom de place Olivier-Hubert-Pinault 
(route de Genillé).

Ordonnancée par le chef du centre de secours et animée 
par la Lyre républicaine d’Orbigny, elle s’est déroulée en 
présence de porte-drapeaux, d’habitants et d’élus orbignois 
et de représentants des deux associations instigatrices des 
cinq manifestations qui se sont succédé au cours de l’après-
midi.

« Tant qu’on peut, on n’oublie pas nos morts ». C’est le cri 
du cœur lancé par Jean Soury, témoin de cette époque, 
âgé de plus de 95 ans. « Bientôt 96, dit-il,  si j’y arrive. » 
Infatigable relayeur de cette mémoire. « L’oubli a commencé 
à faire son œuvre, souligne-t-il. Il faut expliquer aux jeunes 
générations combien, pour retrouver la liberté, en 1944, avec 
les débarquements du 6 juin en Normandie et du 15 août en 
Provence, les peuples européens reprenaient espoir. » Partout 
en France, la Résistance, qui recevait enfin des armes 
essayait d’empêcher les troupes allemandes de rejoindre 
les plages du débarquement. Encore dans le lointain, on 
pouvait entrevoir, avec le programme du Conseil national 
de la Résistance - signé le 15 mars - un monde nouveau à 
espérer, quitte à en mourir. « La situation actuelle est très 
loin de ce que nous espérions. Avec la montée en France des 
idées que nous combattions à l’époque, avec le populisme, il y a 
danger pour nos démocraties. »

LE FESTIVAL LE CINÉMA EST DANS LE PRÉ A PRIS DE L’AMPLEUR
Article Nouvelle République, publié le 19/08/2022

Des spectateurs arrivés très tôt sur le site. © Photo NR

EN SOUVENIR DES COMBATS 
D’AOÛT 1944
Article Nouvelle République, publié le 03/09/2022

Le salut des drapeaux : un moment fort et solennel. © Photo NR
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Dans la traversée du bourg d’Orbigny, à côté de la mairie et 
face à la salle des fêtes, la maison Jourdain n’est plus qu’un tas 
de décombres. Deux pelleteuses ont eu raison du bâtiment 
principal de cet ancien restaurant dont les dépendances avaient 
été rasées, voilà quelques années, pour céder la place, courant 
2017, au restaurant scolaire intergénérationnel communal.
Combien de repas sa tenancière, Marie Jourdain, a-t-elle préparé 
et servis ? Combien de convives a-t-elle accueilli durant les 
décennies où elle a exercé ses talents d’hôtesse et de cuisinière 
en ce lieu ? Elle dont la renommée allait bien au-delà des 
frontières de sa commune et même du canton de Montrésor.
Cette démolition marque, en tout cas, la fin d’une époque 
pour le centre-bourg. Pour trois raisons principales, explique 
le maire, Jacky Charbonnier. À l’origine, élabore-t-il, « à la 
suite du restaurant scolaire, le conseil municipal avait projeté la 
construction dans ce bâtiment d’une demi-douzaine de logements 
pour personnes âgées non dépendantes ». Ce projet a dû être 
abandonné en raison de son coût, estimé à un million d’euros 
et au manque de subventions.
Seconde raison : « Si on ne faisait rien face à la dégradation 
intérieure et extérieure du bâtiment, ça devenait dangereux. » Enfin, 
dernière raison : la commune a un besoin crucial de places 
de stationnement. Une place arborée devrait donc être 
prochainement aménagée à cet emplacement central compris 
entre la mairie, l’accès à l’école et le restaurant scolaire, face à la 
place de l’Église et à la salle des fêtes communale.

LES PAPILLONS DANS L’ANCIENNE POSTE
Article Nouvelle République, publié le 12/05/2022 

Un nouveau groupe de bénévoles, baptisé Les Papillons 
d’Orbigny, a été mis en place par la commission des 
affaires sociales de la commune dont Monique Drosseau, 
conseillère municipale, est la responsable. La commune 
a mis à sa disposition le rez-de-chaussée de l’ancienne 
Poste, de plain-pied, face à la mairie.
Les activités des Papillons d’Orbigny sont créatives. 
Beaucoup de personnes donnent des choses. « On 
n’a pas besoin d’être inscrit, raconte Monique. On pousse 
la porte. On s’assied. On prend un café. On papote ». 
L’objectif est que les gens se parlent. « C’est meilleur qu’un 

médicament », lance-t-elle.
« Il y a plein de gens seuls », ajoute Monique. L’idée de 
créer ce lieu de rencontre lui est venue de l’atelier du 
comité d’animation montrésorien, les samedis, auquel 
elle participe depuis plus d’un an.
Ils sont quatorze en tout, dont certains travaillent 
chez eux. Depuis le 11 novembre, deux rendez-vous 
hebdomadaires leur sont proposés, les mardis et 
mercredis après-midi, de 14 h 30 à 17 h. « Mais, il a 
fallu attendre que les restrictions sanitaires tombent pour 
qu’on puisse participer, le 19 décembre, à la première 
manifestation, le marché de Noël(1) qui a été très réussi. »
Monique tient à préciser qu’elle n’est pas seule. Elle est 
épaulée dans sa démarche par Marie-Christine mais 
aussi par Marie-Guy, Marie-José, Marie-France, Jeanine, 
Patricia et deux Jacqueline… Des gens, dit-elle, dont ne 
parle jamais et qu’elle tient à mettre à l’honneur. « C’est, 
avant tout, un groupe de bienveillance. On ne cancane 
pas. On s’épaule, on se donne des tuyaux. On rigole. J’ai 
l’impression qu’on s’attache de plus en plus les unes aux 
autres. »
« Si j’avais su que t’étais là, je serais venue ; je n’avais pas le 
moral », a-t-elle entendu un jour 
« Même si on est très aidés par Montrésor, on a besoin que 
des gens viennent se joindre à nous, insiste Monique. Même 
si on n’est pas doués, on bricole, on fait des choses. » C’est 
l’essentiel.

(1) Le dernier remontait à plus de quinze ans.

Créations et échanges autour de la table. © Photo NR

La maison Jourdain n’est plus qu’un tas de décombres.

À ORBIGNY, LA MAISON JOURDAIN N’EST PLUS
Article Nouvelle République, publié le 26/08/2022
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Chaque année, en septembre, après s’être octroyés 
quelques semaines de vacances, les musiciens de 
la Lyre Républicaine s’engagent dans une nouvelle 
saison musicale avec, au programme, des morceaux 
inédits. Ils auront plaisir à vous les faire découvrir 
au cours de leurs concerts. Vous pouvez d’ores et 
déjà noter les rendez-vous suivants :
Dimanche 7 mai 2023, 15h, salle des fêtes 
d’Orbigny : concert de printemps.
Samedi 17 juin 2023 : participation à Orbigny en 
fête
Vendredi 30 juin 2023, 19h30, cour de la mairie 
d’Orbigny : fête de la musique.
Samedi 25 novembre 2023, 18h30, église d’Orbigny 
: messe de Ste Cécile.
Dimanche 26 novembre 2023, 15h, salle des fêtes 
d’Orbigny : concert de Ste Cécile.

La Lyre Républicaine assure son objectif d’animation 
dans le village en proposant des concerts, en 
animant les cérémonies commémoratives (19 
mars, 8 mai, 22 août, 11 novembre) et en participant 
aux manifestations organisées dans la commune 
(Orbigny en fête, remise des récompenses aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers le 14 juillet, célébration 
de la Sainte-Barbe.) L’effectif de l’harmonie reste 
plus ou moins stable mais malheureusement, 
depuis plusieurs années, aucun jeune n’a intégré 
la Lyre Républicaine et ce manque de relève 
suscite des inquiétudes. D’autre part, l’éloignement 
géographique d’un quart des musiciens induit des 
répétitions avec un effectif souvent réduit. Face 
à ces difficultés, l’intérêt qui nous est témoigné 
est d’autant plus apprécié et nous remercions 
chaleureusement, pour leurs encouragements 
et leur soutien, la municipalité, nos membres 
honoraires ainsi que toutes les personnes qui 
assistent régulièrement à nos concerts. 

Pour connaître toutes les actualités de la Lyre 
Républicaine, abonnez-vous à notre page 
Facebook : @musique.orbigny
Martine Pimbert, présidente

LA LYRE RÉPUBLICAINE
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Bonjour 2023 ! Le Comité vous invite à retenir vos prochains rendez vous : 
• 11 mars Grande soirée LOTO avec « Elsa », 
• 17 juin : Orbigny en Fête retrouve le rendez vous du 3ème samedi de juin.
• du 11 au 14 août : Festival de cinéma en plein air 
• 17 décembre : Marché de noël
Afin de continuer à développer les liens entre bénévoles, avec l’objectif de contribuer ENSEMBLE à faire d’Orbigny un village 
vivant, notre prochaine Assemblée Générale se tiendra en  février. Cette réunion ouverte à toutes celles et ceux qui partagent 
cette idée, permettra – à n’en pas douter – de compléter le programme des festivitées.

Contacts :
Marie nöelle LECOUTRE : 0247943439
Michel GAUTHERIN : 0683835311 
email : comitedesfetesorbigny37@gmail.com

COMITE DES FÊTES
En fin d’année, au hasard de rencontres, on a pu entendre, « le village s’endormait »…. « mais ça rebouge à Orbigny » 
… « cela fait du bien ».
Un bel encouragement pour tous les bénévoles qui tout au long du calendrier, malgré les contraintes sanitaires et la canicule, 
ont manifesté leur volonté d’animer leur village. Les membres du Comité leur adressent leurs plus chaleureux remerciements.
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Le 19 janvier se tient notre Assemblée Générale. 
Nous vous invitons vivement à nous rejoindre 
à notre Association. L’adhésion annuelle vous 
permet de profiter et d’être assurés lors des 
voyages organisés dans l’année avec les Clubs 
des communes voisines, les manifestations 
annuelles et rencontres amicales. Tous les 
jeudis à l’ancienne cantine, 3 rue du 8 mai 1945. 
Nous insistons sur le fait qu’il n’y a pas d’âge 
butoir pour adhérer. On vous attend !
Le bureau de l’Amicale vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023 !

CALENDRIER 2023
Jeudi 5 Janvier : galette des rois
Jeudi 19 Janvier : Assemblée Générale
Jeudi 02 Février : Crêpes
Jeudi 23 Février : Repas (salles des fêtes)
Jeudi 23 Mars : Rousseroles
Jeudi 5 Octobre : Repas annuel (salle des fêtes)
Jeudi 14 Décembre : Bûche de Noël
Dimanche 17 Décembre : Marché de Noël

CONTACTS : 
Président : Gilles RIVIER : 06 30 63 05 10
Claudine LANCHAIS : 06 89 91 87 54
Bernadette MOREAU : 02 47 94 26 59

AMICALE DES AINÉS RURAUX

AMICALE DES 
ANCIENS D’AFN
Au cours de l’année, l’Amicale a perdu 
deux de ses membres : Jean SEVERIN et 
Jean-Bernard BILLAULT.
Elle a participé aux manifestations 
patriotiques et a organisé la journée 
du 19 mars 2022, « en souvenir des 
disparus de la guerre d’Algérie ». Le 
19 novembre, le déjeuner-dansant 
Choucroute a connu un grand succès 
grâce aux jeunes qui ont travaillé pour 
le service. 
Début 2023, l’Amicale fera adopter de 
nouveaux statuts. 
La cérémonie officielle du 19 mars 
2023 aura lieu à 11h15, suivie du repas 
à la salle des fêtes. Si les conditions 
le permettent, la journée Choucroute 
aura lieu le samedi 8 novembre 2023, 
animée par un musicien.

Le Bureau est composé de :
Président : Bernard BOILEAU
Secrétaire : Gilbert BOURDAIS
Trésorier : Lionel MAHUTEAU

Contact :
Bernard BOILEAU – 02.47.94.23.46
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« LA BELLE ÉCRITURE » 
ASSOCIATION DE CALLIGRAPHIE

Depuis 2014, l’association se réunit deux 
samedis par mois (hors vacances scolaires) 
pour réaliser des compositions des plus variées 
autour de l’écriture. Elle compte actuellement 
une dizaine d’adhérents. 

La technique consiste en l’utilisation de simples 
outils, tels que des bambous taillés, des 
caoutchoucs de récupération coupés en biseau 
et plus traditionnellement des porte-plumes. 
Chargés d’encre et de peinture, ils vont illuminer 
l’écriture de pleins et de déliés afin de créer une 
harmonie de formes et de couleurs ornée de 
citations de poètes. 

Les séances de calligraphie se déroulent en toute simplicité dans un esprit 
convivial, amical et de partage.

Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2023.

Pour plus d’information : 06 33 44 67 47 - orbignycalli@hotmail.com

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.

Le 21 octobre 2023 aura lieu la journée « Retrouvailles » 
des anciens élèves nés de 1947 à 1957.

Le Président, Jacky Charbonnier

ASSOCIATION
RACONTE-MOI ORBIGNY

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.
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L’association Mouv’Hop 
est une association 
sportive. La présidente, 
Caroline Dufour, a 
recueilli des inscriptions 
à la rentrée de septembre 
2022 pour développer de 
nouvelles disciplines sur 
la commune : Pilâtes et 

danse Salsa. Le retour des cours de Boxe Française a 
également été sollicité.

Hélas, la secrétaire et la trésorière de l’association n’ont 
pas souhaité poursuivre l’aventure, habitant sur d’autres 
communes.
Faute de bénévoles volontaires pour renouveler le bureau 
de l’association, les activités n’ont pas pu débuter.
Caroline Dufour espère retrouver des volontaires pour 
continuer de dynamiser la commune à ses côtés, et offrir 
à la population locale la possibilité de s’ouvrir à différentes 
activités mêlant santé et relations humaines. La collaboration 
avec d’autres associations communales est aussi à envisager 
pour organiser certains évènements et mutualiser les 
bonnes volontés.
Prochains objectifs : la fête du village au mois de juin 2023 et 
la rentrée de septembre 2023 !

Contact : 06 85 67 00 99 / mouvhop@gmail.com

MOUV’HOP

L’association la Joyeuse « Clic » du 
Ball-Trap, créée en 2014, organise 
son ball-trap annuel le dernier 
week-end du mois d’août au stade 
d’Orbigny.

Le Ball-trap avait malheureusement 
dû être annulé en 2021 en raison de 
la situation sanitaire liée au Covid. 
Mais nous sommes très contents 
d’avoir pu vous retrouver en 2022 !

Nous tenons à remercier tous les jeunes bénévoles qui 
s’intègrent à l’équipe ainsi que nos tireurs habituels, 
amateurs ou professionnels.

DATE A RETENIR : le week-end du 26-27 août 2023 
pour le ball-trap annuel !
Pour tous renseignements, contacter Magali 
Moreau au 06 77 72 90 53.

LA JOYEUSE « CLIC »
DU BALL-TRAP

Pour cette année 2022 l’ORBIGNAC (endurance semi 
nocturne) s’est déroulée fin Juillet avec beaucoup de 
succès. Il y a eu de nombreux participants à cette 
manifestation conviviale qui a été clôturée par une 
paella.
L’association s’est vue aussi représentée à une 
course mythique les “24H TT” avec 4 pilotes ORBI 
RIDE qui étaient accompagnés d’une assistance 
qualifiée.
Résultat : 3ième marche du podium dans sa 
catégorie!!!!!!!!!!!!!!!

Pour cette nouvelle année l’ORBIGNAC (semi 
nocturne) réitère son endurance le Vendredi 21 
Juillet 2023.
L’association ORBI RIDE en collaboration avec l’ 
ECP 37 prévoit également un enduro kid (pour 
les enfants) pour la mi-juillet. En attendant de 
plus amples informations nous vous attendons 
nombreux à ses différentes manifestations...

L’association vous adresse à vos proches et à 
vous tous ses voeux de bonheur, santé et de 
prospérité pour cette nouvelle année 2023.

ORBI’RIDE
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Orbigny est une association de 
type 1901 dont le rôle et les buts essentiels sont :
• de resserrer les liens d’amitiés qui doivent unir les Sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours.
• de venir en aide aux Sapeurs-Pompiers et leur famille qui se trouveraient 
dans une situation difficile.
• de rechercher à améliorer le sort des Sapeurs-Pompiers.
• l’étude en commun de toutes questions se rattachant à l’organisation 
des Centres de Sapeurs-Pompiers, à leur fonctionnement et amélioration.
• 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 17 Sapeurs-Pompiers en activités, 6 anciens 
Sapeurs-Pompiers atteints par la limite d’âge et 12 Jeunes Sapeurs-
Pompiers, soit 35 personnes.
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 BARON Stéphane, membre de droit,
• Trésorière : Sergente-cheffe Marine THIAUX, 
• Trésorier adjoint : Adjudant Honoraire Pascal BODARD, 
• Secrétaire : Caporal-Chef Sylvain MOREAU,
• Secrétaire adjoint : Caporale-Cheffe Gwenaëlle GAGNERAULT, 
• Représentant les anciens : Adjudant Honoraire Pascal BODARD

Les Sapeurs-Pompiers en activités, les anciens Sapeurs-Pompiers et les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers participeront pour l’année 2023 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

L’USO Tennis continue son effort pour faire perdurer 
l’activité « Tennis ».
Nous proposons des tarifs attractifs : 
Carte d’abonnement de mai à septembre pour 10€

Bureau : Présidente : Marie-Hélène JOYOT
Trésorière : Agnès HUBERT
Le bureau remercie les Orbignois !
Contact : 02 47 94 34 13

UNION SPORTIVE ORBIGNY TENNIS

RANDONNÉES ORBIGNOISES

La randonnée pédestre 2022 a repris avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir à vous y retrouver sur ses chemins et 
autour du boudin grillé. Nous espérons vous revoir pour la nouvelle rando qui aura lieu le dimanche 26 mars 2023. A 
mi-parcours, le traditionnel « Boudin grillé » et à l’arrivée, vin d’honneur offert pour tous les participants.
Nous organisons une nouvelle Rando semi-nocturne avec repas à l’arrivée sur réservation le samedi 2 septembre 
2023.
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En 2021, 474 personnes avaient pris une carte de pêche 
à notre association, cette année, en ce début du mois de 
novembre, nous en sommes à 449. L’année 2022 n’a pas 
été perturbée par le Covid, mais les  fortes chaleurs, qui 
ont ralenti l’appétit des poissons et le manque d’eau n’ont 
pas forcément incité les gens à aller au bord de la rivière.

Nous avons pu reprendre une activité à peu près normale. Le 
concours de pêche du plan d’eau d’Orbigny a cependant été 
annulé à cause du niveau très bas du plan d’eau. Le concours 
de pêche à la carpe à Chemillé, la rencontre de pêcheurs en 
float tube à la retenue de la Juberdière et les 2 concours de 
Montrésor ont pu avoir lieu.

Comme tous les ans, pour l’ouverture, des truites ont été 
déversées à Beaumont, dans l’Olivet.

Nous avons poursuivi l’entretien des rives, en particulier la 
rive gauche de l’Indrois entre le pont du jardinier et Montigny. 
Vous pourrez  y observer le travail effectué par un castor.

Pour l’année 2023, nous reconduisons les mêmes activités. 
Nous réfléchissons cependant à faire à la place des concours 
de Montrésor une fête de la pêche où il n’y aie plus de notion 
de compétition.
Vous serez informé en temps et en heure par la presse.

La fin de l’année 2023 sera en principe marquée par le début 
de la vidange pour le curage du plan d’eau de Chemillé. Les 
poissons devraient être prélevés à l’automne prochain et  
répartis dans les rivières du secteur.

Notre assemblée générale aura lieu le 25 février à 10h  à la 
salle des associations de Beaumont (derrière la mairie).

Si vous êtes en panne d’idée pour un cadeau de Noël, ou pour 
des étrennes, les cartes de pêche 2023 seront en vente à partir 
du 15 décembre 2022 par internet ou chez vos dépositaires 
habituels.

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE MONTRÉSOR
L’École de musique du Pays de Montrésor est ouverte 
à tous ceux qui souhaitent pratiquer un instrument de 
musique, enfants et adultes. Elle compte actuellement 
une cinquantaine d’élèves de tous âges, pratiquant des 
instruments divers à vent, à cordes et des percussions : 
flûte traversière, trompette, tuba, cor, trombone, clarinette, 
saxophone, guitare, violon, piano, batterie. Une séance 
d’éveil musical est proposée aux plus jeunes (4-5 ans) 
à Genillé et un « parcours découverte » permet aux 6-7 
ans de découvrir trois instruments dans l’année (un par 
trimestre). L’école accueille également un orchestre cadet 
(le mardi à Genillé) et un groupe de « musiques actuelles » 
(le lundi à Genillé), ouvert à tous 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 formation 
et à l’autonomie du jeune musicien. Les professeurs, 
musiciens professionnels ayant une grande expérience de 
la pédagogie, proposent à leurs élèves un répertoire varié 
et ouvert sur les musiques actuelles. 
 
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. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous vous 
accueillerons avec le plus grand plaisir tout au long de 
l’année.

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)
Adresse mail : leszartsmusicaux@gmail.fr
Site internet :
https://musiquepaysdemontresor.jimdofree.com

AAPPMA LES PÊCHEURS DU VAL D’INDROIS

La pêche est ouverte toute l’année. Les pêcheurs 
doivent être en possession d’une carte de pêche 
(à présenter en cas de contrôle) ou d’un ticket à la 
journée (6€) en vente au commerce multi-services ou 
à la mairie.
Possibilité d’achat d’une carte annuelle (30€).
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En entente depuis 6 ans 
avec les clubs de l’ancien 
canton de Montrésor 
(l’ES Genillé et l’AS Loché 
Montrésor), l’US Orbigny 
Nouans Beaumont a 
fusionné avec eux en 
juin 2022 pour créer une 
nouvelle association : FC 
Pays Montrésorois.

Un regroupement de structure qui nous offre un 
rayonnement cantonal et une mutualisation des 
moyens. 
L’ECF Pays Montrésorois reste le groupement pour 
notre école de Foot soit la section jeune du club.
Le FC Pays Montrésorois regroupe désormais 
les catégories séniors avec une cinquantaine de 
licenciés et une trentaine de dirigeants bénévoles 
de l’association.
Nous engageons pour cette saison 2022/2023 
trois équipes au niveau départemental :
Equipe A du FCPM en Départemental 3 (entraînée 
par Bertrand VIDAL et Maxime RENARD)
Equipe B du FCPM en Départemental 4 (entraînée 
par Thierry CAILLE et Arnaud PINARD)
Equipe Sénior Féminine à 8 du FCPM en 
Départemental (entraînée par Emilien VOARINO).

Les rencontres se disputent à Genillé le dimanche 
pour notre Equipe Sénior Féminine (à 10h le 
dimanche matin) et pour notre Equipe A du FCPM 
(à 15h le dimanche après-midi).
Notre Equipe B du FCPM évolue sur le terrain de 
Nouans les Fontaines.

Et n’oublions pas de citer notre équipe Vétérans 
qui joue pour le plaisir et la convivialité dans son 
championnat loisir le vendredi soir. Les matchs à 
domicile ont lieu sur le terrain d’Orbigny.

En tant qu’association, le FC Pays Montrésorois 
compte organiser ou participer à des événements. 
Nous tenions une buvette lors de la traditionnelle 
Foire aux Marrons de Genillé. 
Un bal/soirée dansante sera organisée en Février 
2023 à Nouans les Fontaines et le 1er Mai aura 
normalement lieu le Tournoi de Sixte de Football 
à Genillé.

Le FC Pays Montrésorois remercie la municipalité 
d’Orbigny pour son soutien et pour l’entretien et 
le maintien en état des installations sportives à sa 
disposition.

Venez nombreux assister à nos rencontres 
sportives et n’hésitez si vous souhaitez rejoindre 
notre association.

Le Bureau du FCPM :
Président du FC Pays Montrésorois : Benoît LÉCUREUIL 
Vices Présidents : Alain PINARD, Stéphane PORCHERON, Joël 
PENAUD
Secrétaire : Alexandre MAHUTEAU
Secrétaire adjoint : Sébastien BADAIRE
Trésorière : Céline PENAUD
Trésorier adjoint : David CHATELLIER

L’association se compose également d’un Comité Directeur 
d’une vingtaine de membres actifs.

Contact : Fcpaysmontresorois37460@gmail.com

FC PAYS MONTRÉSOROIS
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L’Entente des Clubs de football du Pays Montrésorois 
saison 2022 / 2023 a commencé avec beaucoup de 
nouveauté.
La fusion de l’ensemble des clubs du canton pour ne faire 
qu’un seul et même club a vu le jour cette saison. L’ECF 
Pays Montrésorois concerne donc aujourd’hui le FC Pays 
Montrésorois (Fusion des clubs de l’ES Genillé, l’US Orbigny 
Nouans Beaumont et l’AS Loché Montrésor) ainsi que le club 
d’Ecueillé (36) pour les catégories U15 et U18.
Création également d’une section Baby-Foot (Pour les 
enfants né(e)s en 2018 – 2019)
Notre école de football a reçu le 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.
L’ECF Pays Montrésorois compte aujourd’hui environ 120 
licenciés de 5 à 18 ans.

LES ENTRAINEMENTS 
• Les entrainements U7 et U9 (né(e)s en 2014 – 2015 - 2016 – 
2017) se font à Genillé les Mercredis de 18h à 19h30 
• Baby-foot (né(e)s en 2018 – 2019) à Genillé les Mercredis 
de 18h à 19h
• Les U11 et U13 (2010 – 2011 – 2012 – 2013) à Genillé et 
Orbigny Les Mardis et Jeudis de 18h à 19h30
• Les U15 (né(e)s en 2008 – 2009) à Loché/Indrois les Mardis 
et Jeudis de 18h à 19h30
• Les U18 (nés en 2005 – 2006 – 2007) à Nouans les Fontaines 
les Mardis et Vendredis de 19h30 à 21h

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 à Nouans les Fontaines. 

2 SALARIES AU CLUB 
Bertrand VIDAL, salarié au club depuis 4 ans et titulaire 
du BMF (Brevet Moniteur de Football) et du BPJEPS Sports 
collectifs Mention Football est l’Entraineur Général du club. 
Emilien VOARINO salarié, est responsable du développement 
féminin au sein du club et responsable du football 
d’animation de U7 à U11. 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. 

NOTRE RÔLE FORMER DES JOUEURS ET DES EDUCATEURS !
2 nouveaux visages au sein de notre structure, Alexandre 
MAHUTEAU ; apprenti BMF pour la saison 2022 / 2023 en 
charge de la catégorie U13 et Théo DIJOUX, stagaire BPJEPS 
en charge de la catégorie U11.

L’ENTENTE DES CLUBS DE FOOTBALL DU PAYS MONTRÉSOROIS

ANIMATIONS  
A PARTIR DE 9H 
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. 
En ce qui concerne le Tournoi National Jeunes (aussi appelé 
TNJ U11/U13) qui aura lieu le Dimanche 09 Avril 2023, Nous 
avons décidé de proposer un nouveau format pour les U9 
à 8 et les U11. Nous attendons cette année des équipes 
de part et d’autre du territoire National. Cette nouvelle 
édition promet déjà de belles rencontres en perspective. La 
Berrichone de Chateauroux pour ne citer qu’eux...
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 fusionné avec les 
séniors. Un album du club style « Panini ». Les bénéfices 
réalisés serviront à l’achat de matériels pédagogiques et à 
financer d’autres actions tels que des sorties club, etc...

FOOTBALL FEMININ   
 Dans les objectifs depuis 2018, nous mettons tout en œuvre 
pour créer des équipes féminines. Fort de cet engouement 
depuis plusieurs saisons maintenant, la saison précédente, 
nos U18 F ont gagnées la coupe d’Indre et Loire ! Un premier 
trophée majeur pour le Pays Montrésorois. Pour ainsi 
poursuivre l’aventure, nous avons créé pour cette saison 
une équipe sénior féminine. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe, nous serions ravi de vous accueillir !

COMMUNICATION
Retrouvez toutes les informations concernant l’ECF Pays 
Montrésorois sur nos outils de communications tels que 
(Facebook : ECF Pays Montrésorois – FC Pays Montresorois, 
Instagram : ecfpm) et sur notre site internet : ecfpm.footeo.
com
Pour joindre l’équipe technique : Bertrand VIDAL : 07 86 28 
57 51 ou Emilien VOARINO : 06 21 36 02 13
Ou par mail : ecfpaysmontresorois@gmail.com

TOURNOI NATIONAL JEUNES U9 à 8 / U11
DIMANCHE 09 AVRIL 2023 

STADE DE NOUANS ET D’ECUEILLE
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LES SERVICES
« Le Sud Touraine a gagné en attractivité et en 

dynamisme, le travail des communes au sein 
de l’intercommunalité y est pour beaucoup ! »

Je remercie vos élus municipaux de 
m’offrir cet espace d’expression dans le 
bulletin de votre commune. Méconnue, 

parfois mal perçue, votre Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine joue 

pourtant un rôle fondamental sur notre 
territoire et je veux saisir cette invitation pour le 

rappeler. D’abord un peu d’histoire : c’est en 1992 qu’est 
née la formule de la Communauté de Communes. Face à 
une gestion publique locale de plus en plus complexe, les 
pouvoirs publics nationaux ont souhaité redynamiser les 
regroupements intercommunaux, sur le fondement du 
volontariat et de l’incitation. L’intercommunalité évolue avec 
la loi NOTRe du 7 août 2015 qui conduit à la mise en place, au 
1er janvier 2017, d’une nouvelle carte intercommunale. C’est 
à cette date que nos quatre anciennes intercommunalités 
ont fusionné pour donner naissance à la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine qui regroupe aujourd’hui 
67 communes et 52 100 habitants. 

Des missions indispensables
Quelle est notre raison d’être ? Loches Sud Touraine est 
un espace de coopération pour mutualiser les moyens des 
communes et faire à plusieurs ce qu’elles ne peuvent pas 
faire seules. Ensemble, nous organisons et aménageons 
le bassin de vie du Sud Touraine mais pas seulement ! 
Nous encourageons l’implantation et le développement 
des entreprises, soutenons vos commerces de proximité, 
participons à l’amélioration de l’habitat, notamment pour 
vous aider à réduire vos factures d’énergie mais aussi 
pour permettre le maintien à domicile de nos aînés. Nous 
réalisons et gérons des équipements sportifs et de loisirs 
comme récemment la Voie Verte du Sud Touraine et 
animons des événements dans ces domaines comme tout 
récemment avec la Zarbi’Cyclette. Notre mission consiste 
aussi à gérer et développer des services du quotidien 
comme les crèches, les accueils de loisirs, les maisons de 
santé. Nous déployons notre soutien aux personnes les 
plus en difficulté sur l’ensemble du territoire au travers de 
notre Centre Intercommunal d’Action Sociale et facilitons 
toutes vos démarches de la vie quotidienne grâce à notre 
réseau des France Services. Nous organisons également la 
collecte et le traitement des déchets, les réseaux d’eau et 
d’assainissement, l’efficacité énergétique. La Communauté 
de Communes est aussi une actrice de l’environnement, 
à travers la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, la 
prévention des inondations, la lutte contre le changement 
climatique ou encore l’économie circulaire. 

Un couple moteur
Depuis la création des premières Communautés de 
Communes il y a 30 ans, le Sud Touraine, tout comme de 
nombreux espaces ruraux en France, a profondément 
changé. Notre territoire a gagné en attractivité et 
en dynamisme, le travail des communes au sein de 
l’intercommunalité y est pour beaucoup. C’est grâce à ce 
couple moteur, communes-intercommunalité, que nous 
avons pu conduire de nombreux projets et soutenir une 
multitude d’initiatives privées et publiques indispensables 
pour notre développement local. Alors oui, la vie de couple est 
parfois compliquée ! Il nous faut donc toujours poursuivre le 
dialogue pour trouver notre meilleur fonctionnement, celui 
qui nous permettra de relever, dans l’intelligence collective, 
les nombreux défis qui attendent le Sud Touraine dans un 
environnement plus que jamais incertain. 

Gérard Hénault
Président de la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine

L’ÉDITO DE GÉRARD HÉNAULT

Pour suivre l’actualité de Loches Sud Touraine et 
comprendre tout l’intérêt de l’action communautaire, 
feuilletez notre 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, Instagram et 
notre chaîne Youtube.

CONSEILS GRATUITS EN 
ARCHITECTURE 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 immobilières, 
d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE Touraine sont là pour vous 
aider gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, à la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine
12, avenue de la Liberté - 37600 Loches

Durant 1 heure environ, l’architecte 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.

Les rendez-vous sont à prendre auprès de la CCSLT au 
02 47 91 19 20 - Munissez-vous des documents nous 
permettant de comprendre et d’analyser votre projet 
(photographies, plans, extrait cadastral...)
Plus d’informations sur www.caue37.fr.
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Le CIAS exerce la compétence « Action Sociale » à 
l’échelon intercommunal, en concertation avec les 
commissions communales d’Action sociale (CLAS) de 
chaque commune.  
Le CIAS a un rôle de proximité, facilite l’accès aux droits et 
soutient les personnes en situation de précarité contre 
l’isolement, sur les plans alimentaires et financiers, et 
en matière de mobilité, et de santé…

Ses missions : 

• Accueil information orientation et accès aux droits : 
actualisation d’un guide pratique du territoire.
Le CIAS actualise le guide pratique du Territoire Loches Sud 
Touraine recensant les coordonnées de tous les acteurs 
(institutions, associations) et permanences (juridiques, 
de santé, de prévention,) (téléchargeable sur le site www.
lochessudtouraine.com  (onglet action sociale / consultation 
du guide pratique du territoire)

• Aides alimentaires (mensuelle et d’urgence) 
Pour bénéficier d’une aide près de chez vous, le CIAS a aussi 
un partenariat avec la Croix Rouge Haute Touraine à Ligueil, 
Descartes, Preuilly sur Claise et le Grand Pressigny, ainsi 
qu’avec les Restos du Cœur à Loches, Descartes, Preuilly sur 
Claise. Rapprochez-vous du CIAS ou de ces structures en cas 
de besoin !

• Aides financières (secours financiers, secours mobilité 
d’urgence, prêts à taux 0%) 
Pour déposer une demande, prenez RDV avec une assistante 
sociale de la Maison départementale de la Solidarité au 02 
47 59 07 03 

• Domiciliation : adresse administrative pour les personnes 
sans domicile stable, le CIAS a aussi conventionné avec 
la commune de Saint Hippolyte et le réseau des France 
Services (Ligueil, Descartes, Preuilly sur Claise), pour avoir 
une adresse la plus proche de votre lieu d’hébergement !

• Aide sociale légale et obligation alimentaire par délégation 
du Conseil Départemental.

Pour une meilleure proximité, le CIAS a délégué aux 
communes de Descartes et Ligueil, l’instruction de ces 
dossiers. 

• Accompagnement social des publics en situation de 
précarité : accompagnement de 80 bénéficiaires du RSA par 
délégation du Conseil Départemental 37, accompagnement 
de 9 jeunes 16-25 ans dans le cadre du dispositif Autonomise-
Toit, actions collectives (ateliers cuisine, jardin partagé…), 
service de prêt ou réparation vélo (non électrique) ….

• Gestion de deux résidences sociales avec agrément de 
Foyer des jeunes travailleurs (FJT) : 18 studios meublés à 
Loches pour l’hébergement de jeunes adultes de 16 à 30 ans 
en stage, emploi ou formation.

Nouveautés au CIAS depuis septembre 2022 : 

• Ateliers cuisine itinérants sur l’ensemble du territoire
Le CIAS a la volonté de se déplacer et d’être au plus près des 
habitants grâce à son nouveau camion permettant de Briser 
l’isolement, mieux vivre ensemble ! 

• Prêt ou réparation de vélo (non électrique) gratuit pour 
les foyers à revenus modestes pour des déplacements 
professionnels ou liés à la vie quotidienne

Contact : 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Pôle social Simone Veil
24 bis avenue du Général De Gaulle à Loches

Permanences téléphoniques tous les matins de 9h 
à 12h30 sauf mardi et samedi : 02 47 59 23 30. Accueil 
uniquement sur RDV du lundi au vendredi

cias@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com > (onglet action sociale / 
consultation du guide pratique du territoire)

LE CIAS : L’ACTEUR INTERCOMMUNAL DE L’ACTION 
SOCIALE EN SUD TOURAINE
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LES SERVICES

Le Relais Petite Enfance, est un lieu d’information et 
de ressources pour les parents et les assistant(e)s 
maternelles. Il est aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les professionnels de l’accueil individuel pour 
lesquels il propose aussi un accompagnement à la 
professionnalisation.

Les parents ou les futurs parents seront accompagnés 
par le Relais : 
• Pour leur recherche de mode d’accueil (assistant(e)s 
maternel(le)s, crèche…), 
• Pour avoir des informations au titre des démarches 
administratives concernant la réglementation du contrat 
travail avec leur d’assistant(e) Maternel(le) ou garde à 
domicile.
• Pour des questionnements relatifs à l’accueil de leur enfant 

Les assistant(e)s maternel(le)s ou futurs 
assistant(e)s maternel(le)s peuvent se rapprocher du 
Relais Petite Enfance pour :
• avoir des informations sur le métier et être accompagnée 
dans leur nouveau projet
• avoir des informations de 1er niveau concernant la 

réglementation et droit du travail
• mettre à jour leurs disponibilités
• être accompagné(e) vers des formations continues
• être soutenue dans l’exercice de leur profession et tous 
questionnement relatif à l’accueil des enfants

Le Relais Petite Enfance propose tout au long de l’année 
pour les professionnels de la petite enfance : des soirées 
d’informations, des conférences, des sorties, des spectacles 
vivants, des matinées d’éveil et des groupes de l’analyse de 
la pratique professionnelle.

Pour plus d’informations sur le Relais Petite Enfance 
rendez-vous sur
www.lochessudtouraine.com/accueil-petite-enfance

Les antennes du Relais Petite Enfance de notre secteur :

LOCHES
Tél. : 02 47 59 95 22
petite-enfance.loches@ lochessudtouraine.com

MONTRESOR
Tél. : 06 07 23 16 37
ram.montresor@fede37.admr.org

LE RELAIS PETITE ENFANCE, 
C’EST QUOI ?

L’ADMR est présente dans chaque commune du canton. 
Ce sont des bénévoles, avec l’aide de responsables 
de secteur, 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.  

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 matins de 9h à 12h, et sur rendez-vous 
les après midis.

Service famille : Mme POUIT au 06 81 03 90 46
Service portage de repas : 02 47 59 44 20

L’ADMR : L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
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L’accueil de jour dénommé « les Rendez-vous 
d’Agévie » est un service développé depuis plusieurs années 
sur le département d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE 
et depuis 2012 sur la commune de Montrésor. Il vise à 
accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile, et 
qui ne peuvent plus sortir seules de chez elles, rencontrer 
des personnes de leur âge, vivre des activités qui leur sont 
adaptées. Pour un certain nombre, l’objectif premier est de 
sortir de l’isolement, d’une situation de repli sur soi. Pour 
d’autres, il s’agit de pouvoir relayer l’aidant familial dans 
l’accompagnement qu’il réalise au quotidien. 
A Montrésor, les personnes accueillies se retrouvent les 
jeudis, dans la salle Foyer, route du 8 mai, de 10h à 17h. 
Ensemble, elles partagent des moments conviviaux, 
notamment le matin lors de la préparation du repas. 
Accompagnées par deux animatrices, différents ateliers 
sont proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels, 
musique et chants, jeux de mémoire, gymnastique douce, 
sorties… Chacun peut participer à son rythme selon ses 
envies avec beaucoup de bonne humeur. 
Pour faire vivre ce projet, l’implication des acteurs locaux 
est très importante, au démarrage du projet mais aussi 
pour pouvoir assurer sa pérennité dans le temps. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les acteurs qui 
accompagnent les personnes âgées à leur domicile (services 
sociaux, services d’aide à domicile ou de soins infirmiers à 
domicile, coordinations gérontologiques, les communes et 
les CIAS, etc.)
Le transport des personnes de leur domicile vers le lieu 
d’accueil se fait également en lien avec nos partenaires, 
notamment les Taxis Pottier « à la demande ». Il existe des 
solutions financières pour vous aider, contactez-nous.

ACTIVITÉS et PROJETS
Cette année, notre petit groupe a apprécié jardiner dans 
nos bacs surélevés, sortir se promener, bricoler et surtout 
discuter ! Tout au long de l’année nous avons eu des activités 
variées : bricolage, atelier chant, gym douce, balade, atelier 
cuisine, jeux, balades au bord de l’Indrois, ateliers mémoire… 
Nous avons participé à une après-midi de médiation animale 
à Genillé, très appréciée.
Parmi les projets à venir, nous allons collaborer aux 
décorations de Noël de la commune avec l’association en 
charge de l’embellissement ainsi qu’aux futurs créations des 
Nuits Solaires. 
Le thème du dernier trimestre sera « les Légendes de la 
Montagne ». L’occasion de repas à thème, de loisirs créatifs 
pour Noël, d’ateliers chant, de jeux mémoire et encore 
d’autres surprises ! Rejoignez-nous !

Plateforme de Répit
Depuis le 2019, les équipes Agévie interviennent également 
sur le territoire auprès des aidants à travers la « Plateforme 
de répit ». Un numéro unique vous permet d’accéder à des 
informations, de l’écoute, des rencontres ou des ateliers sur 
les problématiques que vous rencontrez en tant qu’aidant. 
Contactez-nous !

LES RENDEZ-VOUS
D’AGEVIE :
accueil de jour
de Montrésor

L’ASSAD-HAD est une association à but non lucratif qui 
offre une diversité de solutions pour vous permettre de 
rester chez vous, et pour simplifier votre quotidien.

Engagée depuis plus de 60 ans pour le maintien et 
l’accompagnement à domicile personnalisé, nos équipes 
sont mobilisées pour répondre à l’ensemble de vos besoins 
en matière de services et de santé à domicile. 
Nous accompagnons une multiplicité de publics, que ce soit 
pour un besoin ponctuel du grand public ou des familles, ou 
un besoin plus permanent chez des personnes âgées ou en 
situation de handicap. 

Présente sur l’intégralité de l’Indre et Loire, nous disposons 
de 16 antennes qui nous permettent de garantir une offre 
de proximité avec des équipes dédiées sur les besoins 
suivants : 

SERVICES A DOMICILE
• De l’aide et de l’accompagnement à domicile : aide au 
lever/coucher, aide à la toilette, aide aux courses, entretien 
du logement et du linge, maintien de la vie sociale
• Des services à la personne : entretien ménager, portage de 
repas, téléassistance, transport accompagné.
• De l’aide à la parentalité : aide aux tâches quotidiennes et 
soutien de la cellule familiale

SANTE A DOMICILE
• 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).

VOTRE CONTACT :

Retrouvez tous les services : www.assad-had.org
Contact Presse : Céline Ronce Fabre

ANTENNE SERVICE À DOMICILE :
24 Bis Av. du Général de Gaulle

37600 Loches
Tél. 02.34.37.41.14

email : loches@assad-had.org

ANTENNE SANTÉ À DOMICILE :
3 rue du Dr MARTINAIS

37600 LOCHES
Tél. : 02.47.70.42.43

email : hadloches@assad-had.org
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LES SERVICES

Vous recherchez un 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… Notre objectif est 
de recruter et accompagner des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, en 
vue de faciliter leur insertion. L’Entraide Lochoise soutient 
votre projet professionnel. 

Nous ne demandons pas d’expérience ni de diplôme 
spécifique. Vous avez uniquement l’envie de travailler. 

Besoin d’un service ? Nous vous proposons un prêt de 
main d’œuvre 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 : manœuvre, manutention,  
vente, nettoyage, tâches agricoles….

L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux 37600 LOCHES
02.47.59.43.83 contact@entraide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net

Horaires d’ouverture des bureaux :
Le lundi, mardi de 9 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le jeudi de 09 h à 14 h 
Le vendredi de 9 h à 16 h 30

L’ENTRAIDE
LOCHOISE
Une association de proximité à votre service depuis 1987
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Au cours d’une année de changement de présidence, 
la Croix-Rouge du Grand Lochois n’a à aucun moment 
freiné ses activités bien au contraire et, tout cela, grâce 
au travail de nos bénévoles.

La Croix-Rouge Véhicules 
Autopartages a participé 
pleinement aux déplacements 
des personnes. Les 4 véhicules 
du Grand Lochois sont à 
GENILLE (Colinette BIET : 07 57 
44 04 23), à LOCHES (Bernard 
BEDOUET : 07 57 44 04 22) à 

TAUXIGNY (Hervé BEDOUET et Claude THIBAULT : 07 57 08 
73 61) et un quatrième véhicule dans une nouvelle commune 
(qui n’est pas définie pour l’instant). 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.

La Vesti-Boutique vous accueille chaleureusement, 4 rue 
Lobin à Loches, 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)

La Vesti-Boutique est le moteur 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 vingtaine d’enfants de partir quinze jours au 
bord de la mer).

L’aide sociale et financière 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 trié et classé par 
Blandine Beaujard s’enrichit régulièrement avec les dons 
qu’elle reçoit. Les ventes exceptionnelles de livres rares ou 
de collection se font régulièrement.

Les animations de maisons de retraite faits par Bernard DE 
MATTOS vont reprendre progressivement.

Les formations de 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.

Présidente de l’UL Grand Lochois :
Christine FRIAS LAS HERAS 06 44 91 92 26

LA CROIX-ROUGE
DU GRAND LOCHOIS

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 sa 
recherche d’emploi.
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 le Contrat 
d’Engagement Jeunes  destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans révolus, ou 29 ans révolus pour les jeunes reconnus 
travailleur handicapé, qui rencontrent des difficultés d’accès 
à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne 
suivent pas une formation. D’une durée de 6 à 12 mois, 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 208€ pour les mineurs et 
520€ pour les majeurs.
Nous proposons aux 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 un Espace Validation des Acquis 
(EVA) – VAE. A ce titre, elle reçoit toute personne qui souhaite 
entreprendre une démarche de Validation des Acquis et de 
l’Expérience.

Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à  
contact@ml-tourainecotesud.fr 
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet  www.ml-
sudtouraine.fr

Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/    et     instagram.
com/mission-locale-loches/

Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à 
Beaulieu lès Loches (maison de l’emploi) lundi, mercredi 
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

SUD TOURAINE

LA MISSION LOCALE 
VOUS ACCUEILLE
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LES SERVICES

Le conciliateur de justice est à votre écoute pour le 
règlement à l’amiable des litiges. Il est chargé d’instaurer 
un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent 
la meilleure solution à leur litige, que ce soit pour les 
particuliers, les sociétés, les artisans ou les associations.

Il peut intervenir pour :
• des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen…),
• des différends entre propriétaires et locataires ou locataires 
entre eux,
• des litiges de la consommation,
• des impayés, malfaçons de travaux, etc.

Il n’intervient pas pour les litiges de famille et ceux de 
l’administration. Recruté par la Cour d’Appel, il prête serment 
et est tenu à l’obligation de neutralité et de confidentialité. Il 
peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et 
entendre des témoins.
Le recours au conciliateur de justice est gratuit.

Près d’ORBIGNY, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
un conciliateur de justice à :
• Loches (Frances Services) : 02 47 19 82 36
• Montrésor (mairie) : 02 47 91 43 00

Toutes les infos ici sur le site web des conciliateurs de 
justice : www.conciliateurs.fr

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

Horaires d’accueil de la brigade de 
Montrésor : le lundi et le samedi de 08h00 
à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 18h00.

En dehors de ces horaires d’ouverture, la 
Gendarmerie répond néanmoins à toute 
sollicitation 24h/24 et 7j/7 par l’intermédiaire 
du numéro d’appel d’urgence : 17.

Brigade de Gendarmerie de Montrésor – 22, 
rue de la Couteauderie – 37460 MONTRÉSOR 
– 02.47.91.27.80

GENDARMERIE 
DE MONTRÉSOR
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Les Sapeurs-Pompiers Volontaires 
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 est composé d’une équipe 
de 19 Sapeurs-Pompiers opérationnels de la commune.
14 hommes et 5 femmes. 

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 au 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…
Elle est composée de 12 jeunes, 9 garçons et 3 filles 

Interventions et matériels
En 2022, vos Sapeurs-Pompiers ont effectués environ 220 
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

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. 
Depuis Mai 2022 vous pouvez nous rejoindre pour un 
engagement différencié, cela signifie que vous pouvez faire 
que les interventions secours à personnes (VSAV)
Notre effectif n’est pas assez nombreux, nous avons 
besoin de femmes ou d’hommes de la commune pour 
nous renforcer Rejoignez alors notre équipe pour porter 
assistance aux personnes ou participer à la lutte contre les 
incendies. 

Votre contact :
- Adjudant-Chef BARON Stéphane au 06.75.71.80.35
- Le Centre de Secours au 02.47.94.32.87

Le Chef de Centre, Adjudant-Chef BARON Stéphane

CENTRE DE SECOURS

Centre de Secours d’Orbigny
4, rue Baptiste MARCET - 37460 ORBIGNY
TEL : 02.47.94.32.87                 URGENCE : 18 ou 112
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Liste des associations
et leur président

Mouv Hop
Mme DUFOUR Caroline
06 85 67 00 99 – mouvhop@gmail.com
Facebook : Mouv Hop / Instagram : mouvhop_37

La Belle Ecriture – Calligraphie Orientale
Mme METIVIER Monique
06 33 44 67 47

Orbi Ride
M. CADIEU Jérôme
20 rue des Vallées 37460 ORBIGNY
06 80 68 69 02

US Orbigny Tennis
Mme JOYOT Marie-Hélène
2 Les Touches 37460 ORBIGNY
02 47 94 34 13

Joyeuse Clic du Ball Trap
Mme MOREAU Magali
Malbran 37460 ORBIGNY
06 77 72 90 53

Comité des Fêtes
Mme LECOUTRE Marie-Noëlle
4 la Martinière 37460 ORBIGNY
02 47 94 34 39

Raconte- moi Orbigny
M. CHARBONNIER Jacky
5 rue des Vignes des Croix 37460 ORBIGNY
02 47 94 21 88

Association des Parents d’Elèves
Mme REYNAUD Laurie
1 la Farinière 37460 NOUANS LES FONTAINES
06 58 65 78 70
lau84@hotmail.fr

Lyre Républicaine
Mme PIMBERT Martine
4 chemin de Bizard 41140 THESEE LA ROMANE
02 54 71 72 66

Amicale des Aînés Ruraux
M. RIVIER Gilles : 02 47 94 34 41
Mme LANCHAIS Claudine :  06 89 91 87 54

Amicale des AFN
M. BOILEAU Bernard
2 le Pertuis 37460 ORBIGNY
02 47 94 23 46

Amicale des Sapeurs Pompiers
M. LOTHION Mickaël
4 rue Baptiste Marcet 37460 ORBIGNY
02 47 94 32 87

Les randonnées orbignoises
M. PAGES Jean-Claude
12 les Bergereaux – Lestang 37460 ORBIGNY
06 70 63 41 21

LA VIE PAROISSIALE
La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montrésor, dont fait partie 
Orbigny, est desservie par les Frères de la Communauté 
Saint-Jean, de Saint-Quentin-sur-Indrois.

Elle est cette année confiée au Frère Henri-Dominique 
(07.86.51.24.48).

Les Frères ont en charge :
• la messe du dimanche à 10 heures 30 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.

Les 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).
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Où se loger ?

Chambres et tables d’hôtes

21 rue de l’Olivet
(2 personnes) - Murielle MAURY

06.77.49.58.02
maury.murielle@orange.fr

2, “La Paumerie”
Gîte (12 personnes) - M. VRIGNON

Tél: 02.47.92.53.94 ou 06.07.84.71.88

Gîte d’EMYS
2, rue Silvain et Médéric Gervais

Location pour 4 personnes - Sylvain DROULIN 
06.74.97.95.32 ou 06.88.80.53.38

emysgite@gmail.com

7, rue des Vallées
Location pour 10 personnes

Audrey GENDRON - 06.29.15.03.14
gendron37@orange.fr

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

Le Fournil
13, rue de l’Olivet

Location pour 6 personnes
Daniel VAUGELADE - 06.88.57.63.07

vaugelade-daniel@club-internet.fr

Studio Orbigny
2, rue du 8 Mai 1945

Location pour 2 personnes
Laura SADY - 06.77.50.87.63

lauramaury@wanadoo.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

Le Petit Brossard
10, Train - Location pour 3 personnes
Marie DELAUNAY - 06.79.23.39.00

swietlicki.m@live.fr

Vieille Touraine
1 bis, rue Henri Bonin

Location pour 4 personnes - Gîte de France
Dimitri DEFORGES - 06.58.98.15.30

scivieilletouraine@gmail.com

Le Relais de Poste et Le Relais de Jeanne
Locations pour 4 personnes et pour 3 personnes

Le Relais de Louis et le Relais du Jardin
Locations pour 2 personnes

4, rue de la Poste - Julien CHALON - 
06.67.58.17.07 - lesrelais-orbigny@outlook.fr

2, “Les Touches”
(6 personnes) - Mme Marie-Hélène JOYOT

Tél: 02.47.94.34.13 ou 06.72.10.10.11
m.hjoyot34@orange.fr

La Maison des Bruyères
11, rue des Bruyères

Location pour 4/6 personnes
Classement 3 étoiles.

Martine et Christophe - 06.22.70.54.67
www.location-maison-beauval.fr

2, “La Canterie”
Location pour 5 personnes
Julie GUY - 02.47.92.78.26

4 “La Bruère”
(4 personnes) - Barbara JOSSELIN

Tél: 06.99.59.29.98

L’Orangerie
12, rue de la Tuilerie” (2 personnes) - Sophie DHUY

Tél: 06.03.83.20.09 - sophiedhuy@sfr.fr

La Lardière
11 rue des Vallées
2 “La Guionnière”

1 bis, rue Henri Bonin
Réservation : 02.47.27.56.10

www.gites-touraine.com

Gîtes ruraux

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme
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Les artisans, commercants et entreprises d’Orbigny

ALIMENTATION

Aux Délices d’Orbigny
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - Pains spéciaux

Carole et Jean-Michel
1 Place du Carroi
02 47 94 23 40

Ouverture mardi au samedi : 7h30 à 13h et 16h à 19h
Dimanche : 8h à 12h30 – Fermé le samedi après-midi

PROXI
LES BOUCHERS DU GOÛT
Boucherie – charcuterie – traiteur – épicerie

« Française des Jeux »
4 rue Jeanne d’Arc

02 47 92 72 41 ou 06 64 27 55 10
man358@hotmail.fr

Ouverture mardi au jeudi de 8h à 12h30,
vendredi et samedi de 8h à 12h30 et de 17h à 19h30, 

dimanche de 8h à 12h30. 
Livraison à domicile

Le P’tit Orbinois
Café- Restaurant

Véronique et Jean-Luc
10 rue de l’Olivet

02 47 19 69 82
leptitorbinois@laposte.net

Ouvert du lundi au samedi midi à partir de 7h30

LE RELAIS GOURMAND
Pizzas, paninis, burgers - desserts et glaces

“envies du moment” / plats cuisinés
Rue de la Gironde

06 67 58 17 07
Ouverture de 18h à 21h. Fermé le mercredi.

Le Champ des 3 Chênes
Production et Cueillette de Plantes Aromatiques et 
Médicinales - Tisanes, Aromates, Sirops et Baumes 
- Boutique sur place sur rdv et visites du jardin en 

juillet-août
Sandrine Boileau
06 78 92 09 11

lechampdes3chenes@gmail.com 
site internet : www.lechampdes3chenes.com

Les Volailles de Manue
Vente de poulets fermiers

Elevés en plein air - Sous vide - Prêts à cuire
37460 ORBIGNY

06 85 34 13 96

Stéphane MAHUTEAU
Elevage de vaches limousines

Vente directe (carton de 8 ou 15kg)
Colis hiver - Colis été

La Clémencerie
09 77 87 38 87

stephane.mahuteau742@wanadoo.fr

Bois et Jardins - Jacky BODARD
Parcs et jardins – Bois de chauffage – Entretien 

jardin – Transport – Sable Gravillon – Terre végétale 
– Terreaux – Contrat d’entretien à l’année – Etude de 

projets et devis particuliers et entreprises
20 bis route de Mareuil – les Bûcherons

06 88 46 18 57

FRANCOIS JARDINAGE
Conseil et vente arbustes, arbres, fruitiers

La Bruère
06 29 78 53 97
f.josselin@sfr.fr

SARL TFCM
Entreprise forestière – Abattage

Débardages mécanisés
Malbran

02 47 94 26 67 ou 06 08 03 26 85

ETS FLET Gérald
Commerce de Bois - Achat grumes 4m / 2m / 1m

Vente de bois de chauffage
Tel : 06 33 80 72 72

La Ferme de la Marsauderie
Elevage bio de vaches Aubrac et brebis Hampshires
Vente directe aux particuliers de viande de broutard, 

veau, génisse, vache et agneau
Angélique et Jérémie GREGOIRE

La Marsauderie
02 47 91 52 37

ferme.marsauderie@orange.fr

ESPACES VERTS
ET TRAVAUX FORESTIERS
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SERVICES

L’HAIR DU TEMPS
Salon de coiffure mixte

Magali
5 rue des AFN
02 47 94 23 75

Du mardi au jeudi – A domicile le jeudi après-midi
Journée continue les vendredis et samedis

Laboratoire BODY NATURE
Produits d’entretien, de cosmétique et de bien-être 

écologique !
Elodie FARCY

Votre conseillère à Orbigny
06 18 02 24 82

elodiefarcy.bodynature@gmail.com

Taxi  - Cyrille HAAS
Transports médicaux assis (hospitalisation, 

consultations, traitements…). TPMR (transport de 
personne à mobilité réduite) : possibilité de transporter 

des personnes avec leur fauteuil roulant. Véhicule 
possédant une rampe d’accès arrière.

Déplacements privés et professionnels.
7 jours sur 7 – Toutes distances

Les Assis
02 47 94 39 31

Garage CITROEN
Emmanuel BENARD

Mécanique – Tôlerie – Peinture – Entretien
Réparations et vente véhicules (neufs et occasions) 

toutes marques
Réparateur agréé auprès des assurances.

Station service et station de lavage 24h/24
Location de véhicules utilitaires et de tourisme, 

minibus 9 places  et Berlingo frigorifique.
24 rue Jeanne d’Arc

Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h.
Samedi matin : permanence assurée de 8h à 12h au 

garage de Saint-Aignan au 72 rue de Vau de Chaume 
(02 52 700 900)
02 47 94 26 99

sarlgarage.benard@orange.fr

MINOTERIE GUIGNARD
Céréales – Produits du sol – Aliments bétail – 
Semences potagères – Produits de jardinage

6 rue du Moulin
02 47 94 23 12

Coopérative AXEREAL
Collecte céréales – Semences – Protection et nutrition 
des plantes – Aliments (bétail, basse-cour, chiens…)

1 Train
02 47 94 23 24

Guy FLET
Epaves de voitures, tracteur, camion, citerne, caravane, 

cuve, électroménager, moissonneuse-batteuse…
Particuliers et professionnels – Achat à domicile

Découpe gratuite
02 47 94 37 88

BTP Jean FOUR OUEST 
Location – Vente coffrages et sécurité

ZA la Tuilerie
02 47 94 36 04 ou 06 45 81 82 70
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Les artisans, commercants et entreprises d’Orbigny

BÂTIMENT ET BTP

DIVERS

AEPB & Fils
Artisan Electricien Pascal Bodard

Electricité Générale – Neuf – Rénovation – Dépannage
13 rue du 8 mai 1945

02 47 59 37 05
aepb@orange.fr

PRC
les Plastiques Renforcés du Centre

Menuiserie industrielle
Xavier LIARTE

La Tuilerie
02 47 94 23 21

Menuiserie : 02 47 94 28 07

F&B Gravure
Gravure sur pierre, verre, bois.

Spécialisé dans la gravure funéraire, la pose de décora-
tion vinyle et idées cadeaux (verres, carafes...)

Florian FRERE
06 40 44 04 88

fb.gravure37@gmail.com

Corinne TUAL – Fresquiste
Création sur commande de fresques véritables

pour bâtiments publics ou privés
40 rue du Maquis d’Epernon

02 47 94 39 08

Le Faucon Solognot
Ecole de fauconnerie

Brigitte et Francis COHU
La Cossonnière
06 80 50 80 15

www.faucon-solognot.blogspot.com
« Faucon Solognot » sur Facebook

CILFIL – Cécile VERNA
Styliste – Designer textile

Créatrice textile, de vêtements sur mesure, décorations 
et autres articles textiles et synthétiques

18 rue Jeanne d’Arc
02 47 94 33 36 ou 06 13 90 33 06

verna.cecile@bbox.fr
Instagram : reperedececile

S.P.A. de Sassay
3 route d’Oisly 41700 Sassay

02 54 795 785
Voir site Internet et page Facebook

CADIEU T.P.
Assainissement – Terrassement – Maçonnerie

Location avec chauffeur
20 rue des Vallées

02 47 94 35 54 ou 06 80 68 69 02
cadieu.tp@orange.fr

THIESSET TMP & Fils
Fosse septique – Assainissement – Terrasse – Tous 

travaux mini-pelle – Pelle
Devis gratuit

Orbigny
06 85 45 66 22

Le COUVREUR
Charpente – couverture – zinguerie

ramonage – démoussage
37460 ORBIGNY

06 66 24 43 30

Entreprise BANASZAK
Rénovation – Maçonnerie générale

Charpente – Couverture
06 43 95 50 33

TRAVAUX PUBLICS
ET TERRASSEMENTS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
(cour, pavés, enrobé)

RESEAUX – ASSAINISSEMENT 
AUTONOME

Axel PROVOST co-gérant
28 rue de la Tuilerie

02 47 94 21 08 ou 06 27 81 43 43
busser.provost@orange.fr
www.busser-provost.com
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Tarifs communaux
en vigueur au 1er janvier 2023

Du 1er mai
au 30

septembre

Du 1er octobre
au 30 avril

Manifestations privées pour les contribuables de la commune :

Samedi et Dimanche 200€ 270€

Jour férié ou jour en fin de 
semaine

150€ 200€

Forfait Week-end 3 jours 250€ 350€

Jour en semaine 120€ 140€

Demi-journée en semaine 60€ 75€

Manifestations privées pour les personnes hors commune :

Samedi et Dimanche 350€ 450€

Jour férié ou jour en fin de 
semaine

250€ 300€

Forfait Week-end 3 jours 450€ 550€

Jour en semaine 160€ 180€

Demi-journée en semaine 100€ 110€

Du 1er mai au 30 
Septembre

Du 1er octobre 
au 30 avril

Demi-journée 50€ 60€

Journée 80€ 100€

Week-end
(ou 2 jours consécutifs)

90€ 120€

Vaisselle (associée à la salle) 20€ 20€

Matériels Prix

Verres pour les contribuables de la commune 10€

Jusqu'à 10 dizaines de verres pour les personnes 
hors commune

10€

De 11 à 20 dizaines de verres pour les personnes 
hors commune

20€

Remplacement de verres cassés 3€/unité

Location des chaises oranges 5€ les 20

Tables avec tréteaux 1€/unité

Barnum complet (dimensions 12 x 7m) pour les 
contribuables de la commune

80€

Barnum par moitié (dimensions 6 x 7m) pour les 
contribuables de la commune

50€

Aide au montage du barnum (tarif par employé 
communal)

25€/heure

Format A4 recto 0.25€

Format A4 recto-verso 0.30€

Format A3 recto 0.30€

Format A3 recto-verso 0.40€

Location de la salle des fêtes 
Place du 11 Novembre

Location de la salle communale
Rue du 8 mai 1945 (ancienne cantine)

Location de matériels

Concession trentenaire 110€

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

Pose d’une plaque simple de bronze avec gravure sur stèle 170€

Pose d’une plaque double de bronze avec gravure sur stèle 220€

Concessions cimetière et espace cinéraire

Photocopies
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