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Vous voilà en possession du premier numéro de RACINE ! Cette publication a
pour but de vous informer de l’évolution de notre fusion et des retentissements
sur nos territoires. Merci à Patrick Lehagre en charge de notre communication
pour le gros travail fourni !
Cette fusion est effective depuis le premier janvier 2017, pas grand monde la souhaitait
sous cette forme ! Notamment au milieu du mandat, car cela modifie fortement
les engagements pris par les équipes municipales et par les comcom, nous étions
nombreux aussi à souhaiter une autre forme. Pour ma part je pensais que, quitte à
fusionner des territoires, il aurait peut-être été plus judicieux de proposer un territoire
plus grand, et de ne donner à ce territoire élargi que des compétences de stratégie
et de grands aménagements, redonnant ainsi aux communes les compétences de
proximité ! Mais ce n’est pas ce qui a été proposé par Monsieur le Préfet, ni validé par
la commission de coopération intercommunale.
Alors maintenant que cette fusion a eu lieu il est de notre devoir d’élus de la mettre en
place et de la faire fonctionner. Il a fallu dès le mois de février rencontrer l’ensemble
des personnels des anciennes communautés pour trouver un organigramme cohérent,
efficace et respectueux pour tous. Le deuxième acte de cette fusion fut la réalisation
d’un budget unique où les actions en cours ou antérieurement enclenchées trouvaient
leurs pérennisations. Ces deux actes nous ont permis de démarrer sur de bonnes bases
le fonctionnement de notre nouvelle Communauté de Communes.

La loi NOTRe, votée en 2015, impose aux Communautés de Communes de moins de 15 000 habitants de
fusionner pour atteindre ce seuil. Le Préfet a fait une proposition de nouveaux périmètres des Communautés
de Communes sur le Département d’Indre-et-Loire qui a été validée par la Commission Départementale
des Coopération Intercommunale (CDCI).

Cette organisation nous permet depuis de travailler ensemble pour trouver les nouvelles
directions à prendre pour que l’ensemble des Habitants de Gâtine – Racan continuent
à se sentir bien et trouvent du plaisir à vivre dans nos villages. Oui bien sûr, la loi et
l’obligation d’harmonisation vont modifier des pratiques jusque-là en vigueur, cela
va modifier des habitudes, mais l’idée est d’essayer de faire globalement progresser
les territoires. Il existe une grande diversité voir même différence entre toutes nos
communes ! Nous devons, en respectant le développement de certaines, faire que les
autres progressent. Cela passera inéluctablement par de la solidarité financière envers
les plus petites communes, mais pour partager de la richesse il faut en fabriquer. C’est
pourquoi la compétence économique est et reste la priorité de notre structure. Nous
travaillons avec tous les acteurs économiques présents pour aider au développement
les entreprises existantes mais aussi permettre l’installation de nouvelles entreprises
soit sur les zones existantes et en particuliers sur la zone POLAXIS de Neuillé-PontPierre qui a vocation à être une véritable zone d’équilibre au Nord du Département
comme peut l’être ISOPARC au Sud ! C’est Jean-Pierre Poupée (1er vice-président) et
Philippe Behagel qui ont cette mission. Nous n’oublions pas tout notre tissu de
commerçants et artisans, qui font la richesse de nos communes et pour lesquelles
nous menons des opérations d’améliorations de l’accueil en subventionnant du
matériel ou des travaux de mise aux normes, là c’est Paule Haslé qui est l’interlocutrice
référente dans cette action avec adjoint le Tourisme et son développement.
Une autre richesse de notre territoire est la vie associative, que nous souhaitons
continuer à soutenir. Même si nos ressources vont diminuer, obligeant les associations
à argumenter et à justifier leurs besoins ! Nous serons là à leurs côtés, pour cette
compétence ce sont Brigitte Dupuis et Benoit Durand qui sont les référents. Pour la
grande compétence petite enfance, enfance, jeunesse et vieillissement c’est Catherine
Lemaire et Jean-Pierre Peninon qui ont la mission d’organiser ce vaste dossier où il
existe plusieurs types de gestion. La voirie intercommunale faite de plus de 400 km est
suivie par Alain Anceau. C’est un chantier principal car nous circulons tous sur nos routes et
c’est surement là qu’une partie de la solidarité envers les toutes petites communes pourra
s’exercer, car elles ont souvent proportionnellement plus de kilomètres. Les bâtiments
sont eux entre les mains de Michel Jollivet qui a du pain sur la planche avec quelques
constructions de salles de sport en projets en plus de l’entretien. Pour l’environnement,
la gestion des déchets et la mise en place d’actions Agenda 21 sur tout le territoire le
vice-président en charge de cet autre gros dossier est Eric Lapleau. Enfin concernant
la culture, aussi bien au travers du contrat avec la Région que la programmation de
l’espace culturel « Les Quatre Vents » mais aussi l’ensemble des actions qui sont menées
dans les communes c’est Guy Poulle qui orchestre ce domaine !

Pour notre territoire, ce schéma entérine la fusion des
deux Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles
et du Pays de Racan, ce qui a amené la nouvelle collectivité
à une population avoisinant les 22 000 habitants sur les
19 communes membres.
Au 1er janvier 2017, la nouvelle collectivité est née sous
le nom de Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan.

Comme vous pouvez le voir les responsabilités ont été partagées entre des élus des
deux anciens territoires, il n’existe pas de petites compétences, tout le monde a du
travail pour proposer une harmonisation cohérente et bénéfique pour l’ensemble de
la Communauté de Communes, de ses communes et donc pour les habitants.
Bulletin communautaire, magazine d’information
de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
«le Chêne Baudet»
37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Tél. 02 47 29 81 00
Site : www.gatine-racan.fr
N°ISSN : 1629-0240
Directeur de la publication : Antoine TRYSTRAM
Rédacteur en Chef : Patrick LEHAGRE
Conception/réalisation : www.carolab.com
Imprimerie : Lesage - Richardeau
Crédit photographique : Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Toute reproduction même partielle ne peut être faite sans
l’accord de la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan participe à la protection de l’environnement
en imprimant son magazine sur papier PEFC (Programme
de Reconnaissance des Certifications Forestières).

L’explication
de la fusion
Le 26 janvier, les 36 membres
du conseil communautaire,
représentant les 19 communes
du territoire, se sont réunis afin d’élire
le Président et les vice-Présidents et
les 4 conseillers délégués.
M. Antoine Trystram
a été élu Président

Une nouvelle collectivité
& une nouvelle identité
Afin de représenter la nouvelle collectivité auprès des
administrés, un nouveau logo a également été créé, reprenant
les identités visuelles des précédentes entités.
Un nouveau site internet regroupant tous les renseignements
nécessaires à votre information a été également créé.
Toute la signalétique sera modifiée sur l’ensemble du
territoire.

Malheureusement les annonces du Gouvernement nous font craindre pour la pérennité
de nos ressources ce qui viendra sans nul doute compliquer encore plus notre fusion,
nous obligeant à des choix compliqués et peut être préjudiciables pour les actions
que nous menons pour vous !
Je souhaite sincèrement que nous réussissions ensemble cette fusion, je remercie
les élus qui m’accompagnent dans cette démarche avec positivisme et une vision
constructive. Rien n’est simple mais c’est en confrontant nos points de vue que nous
pourrons construire une Gâtine et Choisilles - Pays de Racan dynamique au service de
toutes les communes et de tous les habitants.
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Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro de RACINE.
Le Président,
Antoine Trystram

« Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination. »
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Vos élus …

CERELLES

1598
hab.

Catherine CÔME

Jean-Paul ROBERT

Sports, Loisirs et
Vie Associative

Voirie

Patrick LEHAGRE

Alain ANCEAU

Petite-Enfance, Enfance,
Jeunesse et vieillissement

Brigitte DUPUIS

1202
hab.

Patrick LEHAGRE Jacques BOULLENGER

Catherine LEMAIRE

MARRAY

Jean-Pierre POUPÉE
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1 Président

1602
hab.

Gisèle GROUX

Brigitte DUPUIS

Philippe BEHAEGEL

1112 hab.

Patrick CINTRAT

J.-Pierre PENINON

Philippe WOZNY

André MEULOT

Francine ROBBE

1247
hab.

312
hab.

Paule HASLÉ

Benoit DURAND

1095
hab.

Catherine LEMAIRE Emmanuel COURATIN

36 conseillers communautaires
Plus de 200 conseillers municipaux
siègent au sein des 9 commissions

ent
Commrche
ça ma

?

1
2
3
4

Les commissions travaillent sur la dynamique
communautaire (améliorations, évolutions, projets…)
Le Président et les vice-présidents étudient
la faisabilité des dossiers
Le bureau communautaire émet un avis
La délibération finale revient au Conseil communautaire

1654
hab.

Jean-Pierre POUPÉE

Eric LAPLEAU

Jean-Paul FONTENAY

1278
hab.

2128
hab.

Antoine TRYSTRAM

Monique BILLON

Julien FAURIE

1381
hab.

288
hab.

Alain ANCEAU

Nicole JEUDI

SONZAY

4 conseilllers délégués

SAINT-ROCH

9 vice-Présidents

20 membres du bureau
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1208
hab.

Patrice TERPREAU

J.-Michel BALAGUER

ST-AUBINLE-DÉPEINT

Les instances délibérantes

PERNAY

Paule HASLÉ

Guy POULLE

170
hab.

Anne ROY

ST-PATERNERACAN

Les
Commissions

Michel JOLLIVET

Michel JOLLIVET

Tourisme et Commerce

Culture

Eloi CANON

SEMBLANÇAY

Eric LAPLEAU

1916
hab.

Guy POULLE

NEUVY-LE-ROI

ST-ANTOINEDU-ROCHER

Bâtiments,
Gens du voyage et Logement

Patrick BOIVIN

VILLEBOURG

Environnement, Développement
Durable, Agenda 21 et Gémapi

699
hab.

Rémi TONDEREAU

ROUZIERSDE-TOURAINE

434
hab.

322
hab.

NEUILLÉPONT-PIERRE

Développement
économique

Jean-Luc HEROUX
CHEMILLÉSUR-DÊME

CHARENTILLY

Antoine TRYSTRAM

EPEIGNÉSUR-DÊME

9 Vice-Présidents

ST-CHRISTOPHESUR-LE-NAIS

1 Président

1216 hab.

BUEIL-ENTOURAINE

BEAUMONTLOUESTAULT

			

36 Conseillers Communautaires

J.-Pierre VERNEAU Huguette DEGOUSSE

Le rôle des élus
Laurent GAUVRIT

sein
représentant de votre commune au
Le conseiller communautaire est le
de
on
participe au choix et à l’élaborati
de la Communauté de Communes. Il
projets communs de développement.
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Les budgets

Le personnel
communautaire

Budget général

Autofinancement
prévisionnel
15 %

Suite à la fusion, un nouvel organigramme a été conçu consécutivement à la réorganisation des services.
Au nombre de 32 à ce jour, cela représente 28,5 agents équivalents temps plein. Tous travaillent désormais
sur différents sites et sont dirigés par la Directrice Générale des Services, Irène PERCEREAU.

EN FONCTIONNEMENT

un budget de 7 400 000 €

Dépenses

Président

Responsable
Finances
GRH

Intérêts,
emprunts
1%

Responsable
Administration
Générale
Responsable
Action Économique
Tourisme

EN INVESTISSEMENT

Pôle environnement,
voirie,
services techniques

4 agents

un budget de 7 837 034 €

12 agents

Accueil, gestion du patrimoine,
communication, culture,
réseau des bibliothèques,
multi-média,
intervention musicale

Pôle action économique
et tourisme

3 agents

Développement économique,
touristique, vie associative,
sport et loisirs

Environnement,
déchets ménagers,
gestion des rivières, voirie,
services techniques

Petite-Enfance, Enfance,
Jeunesse, Mobilité
et Vieillissement

4 agents

Actions auprès des 0 - 17 ans,
gestion du vieillissement et
de la mobilité

Autres services
extérieurs
RAM + crèche + ALSH

Dépenses

3 agents

Action Sociale

Pôle administratif et
action culturelle

Pôle finances - RH

Les
ressources

Dotations
versées par l’Etat
et autres prestataires

14 %

Remboursement capital dette, avances aux budgets annexes

4% Amortissement des subventions

collectivité

Impôts sur
les entreprises

Taxes d’habitation
et taxes foncières

Contribution de solidarité
entre territoires
16 %
u Micro-crèche
gens du voyage
u Aire d’accueil des
u Travaux rivières

44 % Subventions, emprunts
48 % Remboursement TVA, fonds propres
8%

Amortissement de biens

Ces principaux investissements représentent 6 400 000 € (82 %) s’ajoutent le remboursement de la dette (14 %) et les amortissements des
subventions (4%).
Pour financer ces investissements les recettes se répartissent comme suit : des subventions et emprunts pour 44 %, le remboursement de la
TVA et l’autofinancement pour 48 % et l’amortissement pour 9 %.

Les budgets à vocation économique de 21 116 639 €
Opérations réelles (fonctionnement zones d’activités, construction bâtiment relais, aides aux entreprises) : 2 593 622 €
Opérations d’ordres (stocks) : 18 523 017 €

Les budgets des déchets ménagers de 2 972 406 €
Emprunts et
subventions

Impôts sur
les ménages

Élus, subventions, adhésions
8%

Budgets annexes

(Région, Département…)

de la

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS :
u Voirie
u Salles sportives

82 % Acquisitions, travaux

Produits de services

(redevances de collecte
des déchets ménagers, activités
organisées pour les jeunes…)

Personnel
22 %

Dépenses
imprévues
2%

Subvention d’équilibre
aux budgets annexes
7%

Agenda 21

Responsable
Environnement
Voirie

Comptabilité,
facturation des services,
gestion RH et paies

Amortissement
9%

Recettes

Direction Générale
des Services

Charges d’entretien et de
fonctionnement courant
20 %

Fonctionnement : 2 454 376 €
Investissement : 538 030 €

Le budget culture, dédié au fonctionnement de l’espace culturel des Quatre Vents de 280 653 €
Programmation :
Exploitation Salle :

Dépenses : 158 447 €		
Dépenses : 122 206 €		

Recettes : 66 326 €
Recettes : 214 327 € (Subvention d’équilibre du budget général)

AU GLOBAL, un budget 2017 de 39 606 732 €
06 Racine 2nd semestre 2017
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Le territoire

+ de 1 500 entreprises,
exploitations agricoles
et professions libérales

19 communes
Près de 22 000 habitants

Le
développement
économique
de notre
territoire

Une Zone d’Activités
de Qualité Environnementale
13 ha viabilisés ayant un accès direct à l’A28.

Épeignésur-Dême

Accompagnement personnalisé, aides
et conseils pour tous vos projets.
CONTACT : Stéphanie BELLANGER
02 47 29 81 08 - deveco@gatine-racan.fr

D29

38
D9

Neuvy-le-Roi

8

• ZAQE Polaxis
• ZA Les Nongrenières
• Carré des Arts
• Form’ados
• Aire d’accueil des
Gens du voyage
• Trésor Public
• Accueil de Loisirs

D9

Semblançay

8
D93

59

• ZA le Pilori
• Multi-accueil
• Espace Naturel
« Les Rouchoux »

Pernay
• ZA Beau Clos
• Centre Tri’Tout
• Micro-crèche

1 140

53,7 %

ÉTABLISSEMENTS
Au 1er janvier 2016
Hors agriculture

20,3 %
Commerces

• Espace culturel
• Accueil de Loisirs

St-Antoinedu-Rocher

Maison de santé pluridisciplinaire et
des praticiens de santé *

23 établissements scolaires
(maternelles, élémentaires,
collèges)

Rouziersde-Touraine

Charentilly
ZA La Ribaullerie

Construction
(artisans, BTP)

• ZA La Borde
• ZA Les Perrés
• Accueil de Loisirs

6
D76

NeuilléPont-Pierre

• ZA La Sicardière
• Accueil de Loisirs

Crèche et
multi-accueil

Services

Beaumont-Louestault

Sonzay

Piscine

18 %

• Pôle accueil CCGCPR
• Dispositif jeunesse
• Point info tourisme estival
• Complexe sportif
• Accueil de Loisirs

A2

D766

Salle sportive

8%

Marray

• Local dispositif jeunesse
• ZA le Vigneau
• Déchetterie
• Point Info Jeunesse
• Piscine
• RAM
• Accueil de Loisirs

170 km de
boucles à vélo
balisées

+ de 350 associations

Industrie

St-Christophesur-le-Nais
St-Paterne-Racan

1 Zone d’Activité de
Qualité Environnementale
15 zones d’activités
131 établissements
793 salariés

Chemillé-sur-Dême
Villebourg
Bueil-en-Touraine

St-AubinLe-Dépeint

4 334 emplois

Cerelles

• ZA la Bigottière
• Siège de la CCGCPR • Accueil de Loisirs
• ZA Les Fossettes
• Centre Tri’Tout
• Accueil de Loisirs

Le
cadre
de vie

Structures jeunes enfants,
accueils de loisirs jeunes
et adolescents

3 maisons de retraite
et 1 foyer logements
Un espace naturel
sensible « Les Rouchoux »

St-Roch

Des équipements sportifs

Tissu associatif riche

Deux salles de spectacles
(programmation culturelle annuelle)
• Espace culturel « Les 4 vents »
Rouziers de Touraine
• Salle municipale Armand Moisant
à Neuvy-le-Roi

ZA Les Terrages

*

INFORMATION MÉDICALE - RAPPEL
En cas de nécessité les week-ends, un médecin de garde consulte de 12h à 20h les samedis et de 8h à 20h les dimanches.
Ces médecins généralistes basés sur le territoire communautaire assurent ces gardes à leur cabinet médical respectif.
Pour connaître le médecin de garde, appelez le 15, c'est la régulation qui répartit les patients.
Ainsi vous pourriez attendre moins longtemps qu'aux urgences.
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Les compétences
Action économique

VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Petite -Enfance, Enfance, Jeunesse et vieillissement
ÉLUE RÉFÉRENTE : Catherine LEMAIRE
DÉLÉGUÉ : Jean-Pierre PENINON

ÉLU RÉFÉRENT : Jean-Pierre POUPÉE

MISSIONS & ACTIONS

DÉLÉGUÉ : Philippe BEHAEGEL

u Coordination

MISSIONS & ACTIONS

u Définir une stratégie de développement économique territorial
u Maintenir et développer les entreprises et emplois du territoire
u Implanter de nouvelles entreprises
u Créer une dynamique de réseau
u Créer une image territoriale forte pour l’accueil et l’accompagnement

des entreprises

Exemple : foncier et immobilier d’entreprise, ZAC Polaxis, ZA communautaires,
Aides financières, création de bâtiments économiques…
SITE INTERNET DÉDIÉ : www.polaxis.fr

CONTACT
Stéphanie BELLANGER
02 47 29 81 08 - deveco@gatine-racan.fr
Christelle JACQUIN
02 47 29 83 88 - eco@gatine-racan.fr

de l’action vers la petite-enfance, l’enfance et la jeunesse
sur le territoire
u Partenariat avec la CAF Touraine, la MSA, la DDCS et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
u Gestion de structures petite-enfance pour les enfants de moins de 3 ans.
u Relais d’assistantes maternelles
u Accueils de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, communaux ou associatifs
u Actions auprès des jeunes (11/18 ans) :
• Form’ados à Neuillé-Pont-Pierre, Dispositif Jeunesse à Neuvy-le-Roi et St-Paterne-Racan
• Interventions dans les collèges de Neuvy-le-Roi et Neuillé-Pont-Pierre
• Point Information Jeunesse (PIJ) à l’Espace multimédias de St-Paterne-Racan
u Actions à la parentalité dans le cadre du « Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité » (REAAP)
u Gestion du vieillissement
Exemple : multi accueil à Semblançay, micro-crèche à Pernay, Form’ados, Dispositif jeunesse, Point Info Jeunesse...

CONTACT
Gérard JABLY
02 47 29 83 82 - peej@gatine-racan.fr

Communication
ÉLU RÉFÉRENT : Patrick LEHAGRE
DÉLÉGUÉ : Laurent GAUVRIT

MISSIONS & ACTIONS

u Valoriser l’attractivité du territoire
u Assurer la communication :

de la Communauté de Communes

• de la communauté avec ses habitants
• de la communauté vers l’extérieur
• des communes entre elles

Exemple : site internet communautaire, bulletin communautaire, signalétique, promotion des actions (fête de
l’environnement, programmes jeunesse, programmation culturelle et touristique…), prise en charge de l’hébergement
des sites des communes membres.

CONTACT

ÉLU RÉFÉRENT : Eric LAPLEAU

Aurélie RICHARD
02 47 29 81 03 - communication@gatine-racan.fr
Maxime GUINARD
07 84 42 03 64 - tourisme@gatine-racan.fr

MISSIONS & ACTIONS

Voirie

Gestion des déchets (collecte, traitement, prévention des déchets,
compostage, déchets fermentescibles de restauration, déchetteries…)
u Agenda 21 (développement durable, accessibilité au numérique et
formation multimédia, évaluation, conseil de développement …)
u Sensibilisation au développement durable (animations scolaires et grand public)
u GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
u Espace Naturel «Les Rouchoux» et sentiers de randonnées.
u

Exemple : gestion de la collecte des déchets ménagers et des centres Tri’Tout,
organisation d’événements autour du développement durable et de la protection
de l’environnement, sensibilisation auprès des scolaires, gestion des rivières
et site naturel sensible…

ÉLU RÉFÉRENT : Alain ANCEAU

CONTACT

MISSIONS & ACTIONS

u Gestion de plus de 400km de voirie d’intérêt communautaire.
u Gestion et organisation du service balayage.
u Mise en place de programmes pluriannuels et suivi de ces travaux.

Exemple : réfection de routes, aménagement de centres bourgs, création de trottoirs, entretien…

CONTACT

02 47 29 81 02 - voirie@gatine-racan.fr
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Environnement, développement durable ,
Agenda 21, GEMAPI

Vous souhaitez apprendre ou vous
perfectionner en informatique ?
N’hésitez plus : c’est facile
et adapté à tout âge.
Fabien interviendra sur tout le territoire
de la Communauté de Communes où il
animera sur place divers ateliers gratuits
et ouverts à tous.

Environnement - Jonathan TESSIER
02 47 29 81 01 - environnement@gatine-racan.fr
Agenda 21 - Baptiste MENNESSON
06 47 29 84 49 - agenda21@gatine-racan.fr
Rivières - Alex TARBOURIECH
02 47 24 84 24 - rivieres@gatine-racan.fr
Formation multimédia - Fabien ANDRAULT
06 45 23 03 09 - formationnumerique@gatine-racan.fr
Sensibilisation - Christelle SERRES
02 47 29 81 06 - ass.enviro@gatine-racan.fr
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Les compétences suite…
Bâtiments, Gens du voyage et Logement
ÉLU RÉFÉRENT : Michel JOLLIVET

VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sports, Loisirs et vie associative
ÉLUE RÉFÉRENTE : Brigitte DUPUIS
DÉLÉGUÉ : Benoit DURAND

MISSIONS & ACTIONS
u Soutien

aux associations et aux manifestations à vocation intercommunale,
prêt de matériel communautaire
u Coordination d’activités sportives sur tout le territoire

MISSIONS & ACTIONS

u Programme local de l’habitat
u Suivi des programmes de création de bâtiments
u Entretien des locaux existants
u Gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage

Exemple : création et entretien de bâtiments sportifs, lien avec les associations.

Exemple : OPAH, aire d’accueil des gens du voyage de Neuillé-Pont-Pierre, construction et entretient
de salles sportives, micro-crèche…

CONTACT

Christelle SERRES
02 47 29 81 06 - sla@gatine-racan.fr

CONTACT
Paméla REBOUT
02 47 29 83 83 - batiments@gatine-racan.fr

Culture

Les projets

ÉLU RÉFÉRENT : Guy POULLE

MISSIONS & ACTIONS
u
u
u
u
u

Définir la politique culturelle du territoire
Préparer la programmation culturelle
Organiser et gérer l’intervention musicale en milieu scolaire
Soutien aux associations culturelles du territoire
Gestion de l’espace culturel «Les Quatre Vents»

SITE INTERNET DÉDIÉ :
www.sallequatrevents.com

CONTACT

Micro-crèche
à Pernay

Située dans la rue de la Gare à Pernay, la micro-crèche comptera
10 places. Elle ouvrira bientôt pour accueillir les bambins de
l’ouest du territoire.

Claire SARRAZIN
02 47 29 83 80 - culture@gatine-racan.fr

Bâtiment économique
de la ZA

Un bâtiment économique modulable avec une cellule de 400 m²
et 2 cellules de 200 m² destiné à la location d’entreprises est
en construction sur le ZAQE Polaxis à Neuillé-Pont-Pierre. La
première pierre de ce bâtiment a été posée par le Président
Antoine Trystram lors d’une cérémonie officielle fin juin 2017.
La réception est prévue fin 2017, début 2018.

Tourisme - Commerce
ÉLUE RÉFÉRENTE : Paule HASLÉ

MISSIONS & ACTIONS

TOURISME
u Répertorier les prestataires du tourisme sur notre territoire
et évaluer leurs besoins (hébergeurs, restaurateurs, campings, commerces…)
u Valoriser les « points d’entrées touristiques » (patrimoines naturels et historiques,
temps forts culturels, festivals, etc.)
u Se rapprocher des acteurs touristiques environnants : notamment les Offices de Tourisme
Exemple : guide touristique, boites à informations touristiques, Point Info tourisme, 3 journées estivales de découverte
du patrimoine…

Salles Sportives
à Saint-Antoine-du-Rocher
et Neuillé-Pont-Pierre

Deux nouvelles salles sportives verront le jour d’ici 2018.
La première sur le site du terrain de sport à Saint-Antoinedu-Rocher et l’autre, plus grande, à Neuillé-Pont-Pierre (à
proximité du collège).

COMMERCE
u Maintenir et développer les commerces de centre-bourg
u Mettre en réseau et animer le territoire
u Promouvoir les commerces et marchés locaux
Exemple : OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services en milieu rural),
rencontres des commerçants, création du réseau des commerçants de la CCGC-PR

À l’étude :
Structure d’accueil petite-enfance
sur le Nord du territoire

CONTACT
Tourisme - Maxime GUINARD
07 84 42 03 64 - tourisme@gatine-racan.fr
Commerce - Stéphanie BELLANGER
02 47 29 81 08 - deveco@gatine-racan.fr
Christelle JACQUIN
02 47 29 83 88 - eco@gatine-racan.fr
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Développement du numérique
sur l’ensemble du territoire

La CAF Touraine, au vu du diagnostic effectué sur le territoire
et des demandes en augmentation de modes de garde pour
les 0-3 ans préconise l’ouverture d’une structure d’accueil
sur le Nord du territoire. Une étude sera faite en ce sens.

La Communauté de Communes adhère au nouveau Syndicat Mixte Val de Loire Numérique qui devrait permettre le développement de
l’offre du numérique et de la fibre optique sur le territoire. Ce projet va se développer entre 2019 et 2022.
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VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Zoom sur les communes
BEAUMONT - LOUESTAULT

Notre opération regroupement de commerces a débuté après
l’accord d’une subvention au titre de la DETR et l’obtention
de notre permis de construire le 8 juin dernier. La procédure
d’appel d’offres est en cours. Les travaux ont commencé par
la démolition de l’ancien bar des sportifs et des bâtiments
de la placette située derrière l’ancien bar.

BUEIL- EN-TOURAINE

Deux chantiers vont s’achever dans les prochaines semaines :
Rénovation de la Maison du Charron (XVIème siècle) dans le
centre bourg (atelier en location au rez-de-chaussée, logement
à l’étage). Construction de deux logements sociaux (ossature bois, isolation paille, conception bioclimatique) dans
l’éco-quartier du Cormier.

CERELLES

Suite à la réalisation du PLU fin mai, un programme important
de constructions va commencer : Lotissement de l’Orée du
Bois, prolongement de la rue des Commaillères (un côté nord
et un côté sud). Des bâtiments vont être aménagés : une
bibliothèque, médiathèque avec jardin de lecture dans le
centre bourg, un local de stockage pour le matériel des
Associations.

ÉPEIGNÉ SUR DÊME

Nôtre Eglise du 11ème siècle, classée aux monuments historiques
méritait bien d’être mise un peu plus en valeur. C’est pourquoi
la commune travaille sur le projet d’embellissement de son
parvis avec l’aide du Pays de Loire Nature et du Conseil
Régional. Les travaux sont prévus pour 2018.

MARRAY

La Mairie New Look !!!! Afin de se conformer à la loi du 11 février
2005 sur l’obligation d’accessibilité des ERP aux personnes
handicapées, le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre
des travaux de rénovation de la Mairie. Après plusieurs mois
de travaux, les habitants sont venus nombreux, lors de son
inauguration le 7 janvier 2017, découvrir avec enthousiasme
leur nouvelle mairie.

VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ROUZIERS-DE-TOURAINE

Le Conseil Municipal a décidé et programmé la réfection de
la rue de la Piétrie avec effacement des réseaux aériens,
reprise des canalisations « amiante » d’alimentation en eau
potable, raccordement des habitations au réseau de
distribution gaz et réfection du réseau d’évacuation des eaux
usées. La fin des travaux prévue pour la fin novembre 2017.

SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT

Le balisage des sentiers de randonnées sur Saint-Aubin a
été effectué par Bernard Delareux. Au départ de la place du
bourg, 3 sentiers sont donc fléchés avec des parcours allant
de 4 à 10 kilomètres. Les différents clubs de randonnées
ayant «testé» les parcours sont ravis de se promener au milieu des vergers.

SAINT-PATERNE-RACAN

Priorité aux Associations. La Commune a profité de l’été pour
mettre l’accent sur l’accueil et la valorisation des associations.
Une convention avec la radio ContactFM a été signée afin de
relayer, sur les ondes, les activités associatives. L’Ancienne
Mairie, principal lieu d’accueil de réunions a, quant à elle,
subi un petit « coup de jeune ». Le gymnase et son hall ont
connu, pour leur part, un rafraîchissement bien mérité !

La construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Victorine-Marie MOISY de Neuillé Pont Pierre est terminée.
Dix cabinets, dont un de vacation afin d’élargir l’offre de soin,
constitueront ainsi une passerelle entre la Métropole et les
territoires du Nord -Touraine.

NEUVY-LE-ROI

Depuis plus de 10 ans la Bibliothèque municipale travaille
pour que la commune soit toujours un point d’ancrage du
livre dans le nord du département. Toujours dans l’air du
temps, à la rentrée 2017, la bibliothèque ouvrira ses portes
un dimanche par mois.

Les 30 sept. et 1er oct. : Golden trail.
Le 15 oct. : Marché gourmand de 9h30 à 14h30 au plateau sportif.
Le 24 nov. : Marché de Noël à partir de 16h.

Après les travaux de la rue Louis-Jérôme Gohier l’an dernier,
c’est la place de la mairie qui va se voir réaménagée. Le
point majeur de l’aménagement est la mise en valeur de notre
chêne planté pour célébrer le centenaire de la Révolution. C’est
lui qui gouvernera la place et c’est sous son feuillage que
sera réalisé le lieu de rencontre partagé. La nuit, un éclairage soulignera notre arbre remarquable et lui redonnera
toute sa majesté. Ainsi ce réaménagement qui conjuguera
technique, esthétisme et respect du patrimoine permettra à
Semblançay de retrouver sa véritable place de village sur
laquelle il sera bon de flâner et de se retrouver.

La Municipalité et l’école ont
organisé le samedi 17 juin 2017
la première nuit dans les étoiles
dédiée au partage des connaissances autour de l’astronomie et
de la mesure du temps, concrétisée
par l’inauguration d’un cadran
solaire en présence de Denis
SAVOIE, astronome. Cette œuvre
exceptionnelle a été réalisée
grâce au personnel communal,
bénévoles et entreprises partenaires.

SONZAY

VILLEBOURG

PERNAY
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Depuis 2016, la commune se distingue par sa 2ème fleur, reflétant
un cadre de vie agréable. Cette année, nos Agents Communaux
ont fait le choix d’associer l’Art à travers le thème « Objets
recyclés » avec la participation des enfants de l’ALSH. Ainsi,
fleurissement et touche artistique ne forment plus qu’un tout !

SAINT-ROCH

SEMBLANÇAY

À Charentilly, l’année 2017 aura été marquée par l’inauguration de la mairie, le 24 juin. C’est sous un magnifique soleil,
qu’élus et habitants se sont retrouvés pour partager ce
moment important.

Quatre mois de travaux intensifs, bruyants et poussiéreux ont
été nécessaires pour redonner du cachet au centre-bourg et
sécuriser la place et ses abords. Des pavés délimitent l’accès
à la place. Désormais les trottoirs en béton désactivé sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des plantations,
notamment des rosiers grimpants, viennent fleurir les pieds
de murs.

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

CHARENTILLY

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

deux ans les cloches sont muettes et un bâchage provisoire
est installé. La municipalité a décidé de le restaurer. La
charpente consolidée et en partie remplacée et la zinguerie
refaite à neuf permettront d’attendre le prochain siècle. Les
cloches nettoyées et accordées reprendront leurs places et
tinteront à nouveau.

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

Depuis 1902, l’Hôtel de Ville est surmonté d’un campanile financé par un généreux mécène, Eugène Hilarion, qui fit don
également de l’horloge et du carillon avec ses trois cloches.
Hélas les ravages du temps ont malmené l’édifice et depuis
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www.gatine-racan.fr
www.polaxis.fr
www.sallequatrevents.com

Contacts utiles

Pôle Neuvy-le-Roi

Le Chêne Baudet - 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
02 47 29 81 00
[ accueil@gatine-racan.fr ]
OUVERT
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15
Mardi de 8h30 à 12h00
(fermé le mardi après-midi)
Mercredi à vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15

5 Rue du 8 Mai 1945 - 37370 Neuvy-le-Roi
02 47 24 84 24
[ ccpoleracan@gatine-racan.fr ]

A

M

Siège Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

OUVERT
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h
Fermeture au public le mercredi

Espace culturel
« Les Quatre Vents »
Saison 2018

Dimanche 28 janvier

L’espace culturel vous proposera un après-midi festif
pour les enfants avec le nouveau spectacle de Xavier
Stubbe et La Merveilleuse Parade Wonderland.
Toute la programmation 2018 à venir sur le site
www.sallequatrevents.com

QUIZZ DES COMMUNES
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Retrouvez à quelle commune appartient chaque pièce du puzzle.
Remplissez le formulaire sur le site www.puzzle.gatine-racan.fr et gagnez de nombreux lots.
(Règlement disponible sur demande)

