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L’art de vivre ensemble

Magazine de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

Edito
Chers Habitants de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
Vous voilà en possession du numéro 3 de notre magazine d’information RACINE.
Notre collectivité agit dans des domaines très divers et variés. Nous mettons en place des services à la population :
services des ordures ménagères, rivières, initiation et formation informatique, tourisme, culture, intervenantes
musicales dans les écoles, amélioration de l’habitat, service petite enfance et jeunesse, mobilité des personnes âgées,
relais des assistantes maternelles, soutien aux associations…
Comme vous pouvez le voir nous agissons au plus près de vous sans parfois que vous vous en rendiez compte !
Nous agissons aussi pour le compte des communes notamment dans le domaine économique où nous travaillons à
l’implantation de nouvelles entreprises et au développement de celles qui sont déjà implantées. Nous réalisons aussi
en commun les projets des communes en ce qui concerne la voirie, chaque commune décide de ce qu’elle veut faire en
fonction de ses moyens et nous le réalisons.
Enfin, nous construisons des infrastructures d’aménagement du territoire : un gymnase à Neuillé-Pont-Pierre, une salle
de sport à Saint-Antoine-du-Rocher, une micro crèche à Pernay (bientôt une à Saint-Paterne-Racan), trois city stades
(Marray, Saint-Aubin-le-Dépeint et Pernay) ; trois autres l’année prochaine, et une recyclerie sur le centre « TRI’ TOUT ».
Pour tout cela nous sommes 36 élus communautaires aidés par les élus communaux dans les commissions et 35
agents. Nous avons un vrai savoir-faire et nous voulons vous faire partager notre travail ainsi que la richesse de
notre territoire, c’est pourquoi vous trouverez en plus de ce numéro 3 de Racine un livret d’accueil, la programmation
culturelle 2019 et notre carte de vœux !
Nous allons au début de l’année mettre en place une plateforme collaborative où vous pourrez donner votre avis et
faire des propositions.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site internet. Nous espérons ainsi vous informer
au mieux de la vie de votre Communauté de Communes où le maître mot est « Vivre Ensemble !! »
Nous vous souhaitons à tous une Belle et Bonne Année 2019 en Gâtine - Racan faite de SANTE, de BONHEUR et de
REUSSITE dans vos projets.

Antoine TRYSTRAM, votre Président
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« LES 4Y » : LA NOUVELLE UNION COMMERCIALE
A l’initiative de l’EPCI et avec
l’appui de la Fédération Départementale des Unions
Commerciales (FDUC), la deuxième Union commerciale de
la Communauté de Communes
de Gâtine Choisilles Pays de
Racan a vu le jour le 24 septembre dernier.

En se regroupant autour d’une union commerciale, les commerçants
et artisans de ces petites communes se sentent moins isolés. Ils
organisent des animations pour se faire connaître, en mettant en
commun leurs différentes ressources.
Cette équipe dynamique et motivée est co-présidée par :
Jean-Louis CONRAD, Le Proxi de Pernay
Frédéric RUPERT, La Pierre de Jadis de Charentilly
Sandrine GOUJON, Boulangère à Semblançay

Elle se nomme l’UCAPL « Les 4Y » et regroupe les communes de
Semblançay, Charentilly, Pernay et Sonzay. Celle-ci rejoint donc les On compte également :
3 autres unions intercommunales, l’UCAB de L’île Bouchard, l’UCAI
Un trésorier, Monsieur François-Xavier BORGAT
de Gâtine Choisilles Racan et l’UCIA de Manthelan, élargie aux
(La Pierre de Jadis à Charentilly)
communes alentours.
Une secrétaire, Madame Julie SUZANNE (Maison Suzanne à Pernay)
Un secrétaire adjoint, Monsieur Rénald ACHART
(Electro Clinic à Semblançay)

FERME EXPO : 1ÈRE ÉDITION POUR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

QUELQUES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GÂTINE ET
CHOISILLES - PAYS DE RACAN ONT PARTICIPÉ À LA 12ÈME ÉDITION DU SALON
RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE ET DE LA GASTRONOMIE. UN BILAN POSITIF !
Durant 3 jours, nos producteurs locaux ont exposé fièrement leurs produits, sans
oublier de proposer des dégustations aux visiteurs curieux. Les échanges, riches
et nombreux, se sont multipliés tout au long du week-end.
Etaient co-exposants sur le stand : la Boucherie Charcuterie Barrault (SEMBLANCAY),
Les vergers du Parc (SAINT-PATERNE-RACAN), La Ferme de JJ (SAINT-PATERNERACAN), Le Moulin Du Buis (MARRAY), le Berger de Cerelles (CERELLES).
Également présents au salon : L’orée des Bois (SEMBLANCAY), La Grange des Pains
(ROUZIERS-DE-TOURAINE), La Ferme de la Gautraie (SONZAY), La Ferme de Touchelion
(CHEMILLE-SUR-DEME), La Ferme Le Plessis (SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER).
Pour cette grande première, le Trophée de l’innovation a été attribué à la ferme
laitière l’Orée des Bois de Semblançay, pour ses rillettes de vache ! Encore un
grand bravo à Alexandra et Jean-Yves DUBOIS.
Nous félicitons également Les Vergers du Parc qui ont proposé un jus POM ALOE
au Trophée de l’Innovation de cette année.
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CRÉATION DE RÉSEAUX
D’ENTREPRISES
Moi c’est Pauline
GUÉNIN. Je suis la
nouvelle Chargée de
promotion et d’animation économique
du territoire, pour
la Communauté de
Communes !
Je travaille au service économique, en
collaboration avec Stéphanie BELLANGER
et Christelle JACQUIN.
MA MISSION ?
Mon travail consistera à animer et à
développer les réseaux d’entreprises.
Cela passe par une communication
active auprès des différents acteurs
économiques, en allant à leur rencontre
mais aussi au travers du digital et grâce
à des supports de communication
dynamiques et innovants !
J’ai déjà plusieurs idées à ce sujet...
Renseignement :

comeco@gatine-racan.fr
07 67 68 54 70

A VOS AGENDAS !
DANS LE CADRE DE L’ANIMATION ÉCONOMIQUE AVEC
LE PAYS LOIRE NATURE, UNE PREMIÈRE ÉBAUCHE DU
PROGRAMME D’ANIMATIONS, À DESTINATION DES
ENTREPRISES ET ACTEURS DU TERRITOIRE, A ÉTÉ DRESSÉE
POUR L’ANNÉE 2019.
Pour rappel, cette convention de partenariats regroupe la CCI Touraine, la CMAIL,
la CRESS et NTC. Elle est destinée à renforcer l’action économique sur le territoire
Pays Loire Nature en proposant un programme d’actions et de manifestations au
bénéfice des entreprises et du tissu économique.
PROCHAINES RENCONTRES
-> 7 février 2019 (AMBILLOU) : Soirée débat
« Quel avenir économique pour notre territoire ? »
-> Mars 2019 (BOURGUEIL) : Forum circuits courts
-> Avril 2019 (Semaine 17) (NEUILLE-PONT-PIERRE) : Atelier Micro-Entreprise
-> Mai 2019 (CLERE LES PINS) : Atelier Services aux Entreprises
-> 13 juin 2019 à 18h (SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER) : Networking
-> Septembre 2019 (LANGEAIS) – Atelier RSE
-> Novembre 2019 (Semaine 48) (NEUVY-LE-ROI) : Atelier Management/RH

NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS
La société SASU MMS, gérée par Monsieur
Maati SAFIR, spécialisée dans la maintenance
de machines outils et mécanique industrielle, et
installée depuis novembre.
L’entreprise individuelle PMP BRILLAUT ERIC,
spécialisée dans la menuiserie générale, qui
s’installera ce mois-ci.
Le garage automobile ASPHALTE, spécialisée
dans la préparation des véhicules de
compétition est installée depuis juin 2018 sur la
zone POLAXIS.

DES AIDES AUX ENTREPRISES !
OCMACS

AIDE EN FAVEUR DES TPE (très petites entreprises)

GARAGE LE FOURNEAU (BEAUMONT-LOUESTAULT) : 15 000€ pour
l’extension du garage.

DUPUIS METAL (CERELLES) pour l’acquisition d’une poinçonneuse
/ cisaille et ses poinçons. Montant de l’investissement : 10 830€,
subvention accordée à 3 000€.

EDDY GANDOLFI (SAINT-PATERNE-RACAN) : 4 548,22€ pour l’installation d’une aspiration à copeaux et poussière de bois.
MANZONI FRERES (NEUVY-LE-ROI) : aide accordée de 15 000€ pour
l’acquisition d’un chariot télescopique.
GARAGE POULAIN (SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER) : 9 000€ pour la
reprise du garage.

AIDES ACCORDÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DANS
LE CADRE DE L’AIDE À L’IMMOBILIER DES ENTREPRISES
ETABLISSEMENTS BODIN (BEAUMONT-LOUESTAULT) : 8 850€ pour
l’installation de nouveaux bureaux.
LEGGERINI GRAVURE* (SAINT-ROCH)
22 750€ pour l’acquisition d’un terrain et la création d’un atelier.
ELECTRO CLINIC* (SEMBLANCAY) : 23 672€ pour l’acquisition d’un
terrain et la construction d’un bâtiment.
VINCENT MEUNIER* (NEUILLE-PONT-PIERRE) : 12 417€ pour la
construction d’un bâtiment.
*

Ces dossiers ont été abondés par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

LES PETITES CREATIONS DE LULU : pour l’acquisition de matériel
de production et informatique. Montant de l’investissement : 7695€,
subvention accordée à 2 300€.

INITIATIVE TOURAINE
(dans le cadre de la Convention)
DKER : (NEUILLE-PONT-PIERRE), pour sa création d’entreprise spécialisée dans l’expertise réseau et câblage.
Prêt d’honneur accordé à 8 000€.
ELECTRO CLINIC (SEMBLANCAY), pour le développement de son
entreprise, spécialisée dans la réparation de matériel électroportatif.
Prêt d’honneur accordé à 15 000€.
AUBRY ET FILS (NEUVY-LE-ROI), pour sa reprise d’entreprise, spécialisée en peinture et revêtement de sol.
Prêt d’honneur accordé à 15 000€.

Dans le cadre de PASS CREATION
LES PETITES CREATIONS DE LULU
Prêt d’honneur accordé à 4 000€.
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Environnement et développement durable
EN QUELQUES MOTS
Le renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers,
la création d’un nouveau centre de tri interdépartemental et
la perspective d’une augmentation très importante de la taxe
sur les déchets non recyclables (taxe générale sur les activités
polluantes) sont trois éléments, parmi d’autres, qui nous amènent à
amplifier nos actions et à affiner nos stratégies.

Le ré-emploi, en réparant ou en restaurant les objets constitue lui
aussi une stratégie d’avenir.
La sensibilisation de nos jeunes, via un programme d’animations
destinées aux scolaires s’étoffe et se pérennise.
La Communauté de Communes fait le choix de l’exemplarité en
investissant dans un parc de véhicules électriques.

Le tri et le recyclage sont liés, ils contribuent à l’équilibre du budget,
nous devons les optimiser.
Bonne lecture.
La réduction à la source de la production de déchets va devenir
indispensable, cela repose souvent sur des actions simples.
Eric Lapleau – Vice-Président
Environnement et Développement Durable

QUELQUES GESTES SIMPLES POUR
RÉDUIRE LES DÉCHETS À LA SOURCE
Je composte mes déchets organiques et restes de repas
Je mets un STOP PUB sur ma boîte aux lettres
J’achète à la coupe ou en vrac
J’achète des éco-recharges
Je limite mes impressions de papier
Je bois l’eau du robinet
J’utilise des piles rechargeables
J’emprunte ou je loue
Je donne, je vends au lieu de jeter

UN PREMIER COMPOSTEUR COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE
L’association Zéro Déchet Touraine en lien Cette action permettra le compostage de
avec la Communauté de Communes, la plus d’1/2 T de déchets fermentescibles à
municipalité de Sonzay et Val Touraine l’année.
Habitat a installé un « compostou » pour
les 5 logements rue du Docteur Marchand.
Ce composteur collectif permet aux
particuliers vivant en habitats verticaux
de pouvoir composter leurs déchets
fermentescibles.
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ENCORE DES EFFORTS À FAIRE
SUR LES CENTRES TRI’TOUT

Les déchets non recyclables issus des
centres TRI’TOUT sont actuellement
enfouis au centre de Sonzay et coûtent très
chers à la collectivité et donc aux citoyens.
Pourtant nous retrouvons encore dans
cette alvéole ou ces bennes, beaucoup
de déchets pouvant être recyclés comme
les cartons, le bois, le mobilier, les films
plastiques, ou encore des appareils
électriques …
Nous vous remercions d’y être attentifs.
En cas de doute n’hésitez pas à demander
conseil à l’agent d’accueil.

UNE RECYCLERIE POUR DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS

Chaque jour au centre TRI’TOUT de SaintAntoine-du-Rocher, des objets, des meubles
sont mis au rebus alors qu’ils pourraient être
réparés et réutilisés.

UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE POUR UN CENTRE
DE TRI MODERNE ET
PERFORMANT

Eviter ce gaspillage quotidien, ce sera
l’objectif de la recyclerie qui sera construite
en 2019 sur le site.

Géré par une structure d’insertion, ce bâtiment recevra les objets pouvant être réparés
et revendus.

LA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Des animations autour de la sensibilisation à
l’environnement sont proposées à l’ensemble des écoles. La
principale thématique concerne les déchets : tri, recyclage
du papier, gaspillage alimentaire et compostage. D’autres
animations sont également possibles sur la biodiversité,
l’eau et l’énergie.
Cette année, les élèves pourront profiter de nouvelles
animations autour des rivières et du récup’art.

11 collectivités d’Indre-et-Loire, de

Sarthe et du Loir-et-Cher, représentant

910 000 habitants, ont décidé

de créer une Société Publique Locale
(SPL) nommée « TRI VAL DE LOIR(E) »,
pour porter le projet de réalisation d’un
centre de tri interdépartemental nouvelle
génération.
Cette unité sera installée à Parçay-Meslay
à l’horizon 2020.
Ce centre s’adaptera à de nouvelles
consignes de tri et prendra en charge des
matières classées jusqu’à présent non
recyclables.

La sensibilisation s’élargit aussi à d’autres structures. La
Maison Familiale et Rurale de Neuvy-le-Roi a bénéficié
d’une animation sur la prévention des déchets et d’une
visite du centre TRI’TOUT.
Les employés de la clinique du val de Loire à Beaumont-Louestault ont été accompagnés
afin d’améliorer leurs gestes de tri.

ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Les agents de la Communauté de
Communes sont amenés à réaliser des
déplacements sur le territoire.
Dans le cadre de son Agenda 21 et afin
de limiter l’impact de ces déplacements
sur la qualité de l’air et notre climat, la
Communauté de Communes a investi
dans un parc de véhicules électriques.
Racine Bulletin communautaire 2019
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AGENDA 21
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !
En 2019, la Communauté de Communes revient vers les acteurs du territoire avec une plateforme numérique collaborative intitulée
« Racine et Horizon » et ayant pour devise « Bien vivre ensemble sur un territoire de projets ».
L’objectif de cette plateforme s’articule sur trois volets :
Informer/communiquer sur les projets du territoire
Voter/Evaluer les projets du territoire
Proposer/coconstruire les projets du territoire
En outre, elle permettra de prioriser les actions concrètes à mettre
en œuvre pour répondre aux objectifs de développement durable
approuvés le 28 novembre 2018.
Pour vous exprimer, rendez-vous sur le site : www.racine-horizon.fr

LA CONSULTATION CITOYENNE DE L’AGENDA 21 EN CHIFFRES

234 personnes différentes

19 communes consultées

Toutes tranches d’âges
Des écoles jusqu’aux EHPADs

ont proposé au moins une action.

Une grande diversité de métiers :

Tous les acteurs
du territoire

Chef d’entreprise, agriculteur, artisan,
enseignant, secrétaire, assistante maternelle,
ingénieur, traducteur, restaurateur...

Elus, citoyens, associations,
entreprises...

Différents moyens d’expression:

6 réunions du comité de pilotage des élus

Rencontre terrain, mails,
réunions, événements

7 réunions du comité de pilotage des citoyens
2 réunions de la commission développement durable

UN PROGRAMME D’ACTIONS D’AGENDA 21 POUR UN AVENIR DURABLE !
Le mercredi 28 novembre 2018, le Conseil Communautaire a Les fiches de propositions d’actions sont le résultat de la consultation
approuvé, à l’unanimité, les objectifs politiques du programme citoyenne mise en place, entre mi 2016 et début 2018, et répondent
d’actions d’agenda 21 local.
aux attentes de développement durable (économie locale, produits
locaux, lien social, mobilité, biodiversité …) des acteurs du territoire
Il contient une cinquantaine de fiches de propositions d’actions et (habitants, élus, entreprises, associations…)
intervient dans les trois piliers du développement durable :
-> économie,
-> social,
-> environnement.
8
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RIVIÈRES
Dans le cadre du contrat territorial pour la restauration de l’Escotais, du Long et de la Dême, la Communauté de
Communes a réalisé en 2018 la plus grosse tranche de travaux sur l’Escotais et débuté les travaux sur le Long.
Action sur la continuité écologique :
La continuité écologique se traduit par la libre circulation des poissons et des sédiments. En d’autres termes les poissons doivent pouvoir
circuler de la source du cours d’eau jusqu’à sa confluence.
Pour ce faire tous les obstacles doivent être rendus transparents (article l-214-17 du code de l’environnement).
C’est dans ce but que de nombreux travaux ont été réalisés cet été.
Démantèlement d’ouvrage
Saint-Paterne-Racan

Rehaussement de la lame d’eau
Bueil-en-Touraine

Ces actions ont permis de rétablir la continuité écologique de la Duire (Affluent de l’Esctotais)
soit près de 3 km.
Ces actions 2018 combinées avec celles des années précédentes ont permis de rétablir la libre circulation de la faune piscicole de la source de l’Escotais jusqu’à la commune de Dissay-Sous-Courcillon en Sarthe soit près de 25 km de cours d’eau.

Contournement d’ouvrage
Saint-Paterne-Racan

EN CHIFFRES
Coût des travaux
un peu plus de 100 000 Euros TTC
Ces travaux ont été financés à 80 % par
l’Agence de l’Eau, la Région - Centre Val de Loire
et le Département 37.

Action sur la morphologie du cours d’eau :
La restauration de la morphologie d’un cours d’eau consiste
principalement en la création de radiers, de fosses et de méandres
afin de passer d’un cours d’eau rectiligne qui génère l’envasement,
à un cours d’eau tel qu’il devrait être au naturel favorisant
l’autoépuration.
Cet été 4 sites ont été restaurés soit près de 3 km de cours d’eau.

Ces travaux ont permis de recréer de l’oxygène et diversifier l’écoulement du cours d’eau
afin qu’il retrouve un aspect le plus naturel possible.
Néanmoins cet objectif doit être partagé, en effet nous sommes tous concernés par la qualité
de nos rivières et cela passe notamment par un entretien régulier de la végétation en bord
de cours d’eau, ce qui rappelons-le est une obligation, qui incombe au propriétaire riverain.

EN CHIFFRES
Cout des travaux
un peu plus de 80 000 Euros TTC
Ces travaux ont été financés à 90 % par
l’Agence de l’Eau, la Région Centre- Val de Loire
et la Fédération de Pêche 37 (AAPPMA, etc )
Racine Bulletin communautaire 2019

9

Formations informatiques et multimédia
Déjà plus d’un an que Fabien sillonne les routes de notre territoire Depuis la reprise des cours début septembre plus de 250 inscrits sont
pour aller à la rencontre de ses habitants et proposer des formations venus participer aux formations sur les différentes communes de la
Communauté de Communes.
dans chacune des 19 communes.
Le rôle de ces ateliers est aussi d’apporter de l’aide et de créer du lien
Les ateliers et cours informatiques sont gratuits et variés. Les thèmes social. Aujourd’hui encore 20% des français peinent à se servir d’un
abordés touchent différents domaines comme le fonctionnement ordinateur. Partout en France l’exclusion numérique met un nombre
d’Internet, les mails, les smartphones ou tablette, les réseaux important de précaires, de seniors et de non diplômés encore plus
sociaux, la photo, les sites administratifs. Les formations sont en marge de la société et les isolent davantage dans notre monde
hyper connecté.
ouvertes à tous du « grand débutant » au « perfectionnement ».

Inscription et renseignements
Fabien au 06.45.23.03.09

AGENDA DES COURS DE JANVIER ET FÉVRIER
JANVIER

CREER MON SITE WEB
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FEVRIER
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1/03

BEAUMONTLOUESTAULT

CHARENTILLY

BUEIL-ENTOURAINE

SONZAY

ST-AUBIN-LEDEPEINT

NEUVYLE-ROI

CERELLES

NEUILLEPONT-PIERRE

NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE FONT BON MÉNAGE

Le développement durable comme le numé- Bien des avantages au numérique
rique sont deux thématiques impactant les
activités de notre société.
La dématérialisation permet d’économiser
Les outils numériques s’imposent aujourd’hui du papier et son coût de traitement,
à tous sans que ne soit vraiment évalué leur
impact environnemental ou débattu l’avenir L’installation du numérique sur tout le
du numérique qui se profile. En effet la territoire permet à des zones rurales de
consommation énergétique de l’industrie conserver une activité économique,
numérique est équivalente à celle du secteur
de l’aviation.
Le Télétravail permet de travailler à distance
En 2020 les terminaux seront plus de 4 milliards, afin d’éviter les déplacements et ainsi la
les objets connectés entre 25 et 75 milliards et pollution,
le trafic internet pourrait avoir tripler.
Mutualiser les solutions technologiques
10
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et les rendre fonctionnelles sur tous les
environnements informatiques et non sur
un seul,
Les bases de données et indicateurs
permettent de mesurer l’impact d’une
politique et son bon fonctionnement,
Le numérique permet d’accéder à une
information qui peut avoir un impact positif
sur le développement durable comme
le contrôle via le web de son habitation
(chauffage) et les services web comme le
covoiturage.

Voirie
Actuellement, la Communauté de Communes gère le domaine
public routier communautaire qui s’étend sur plus de 400 km.

Le mise en accessibilité de l’espace public dans le respect des
normes handicapées pour faciliter et sécuriser les déplacements,

Pour la conservation de ce patrimoine et la sécurité de ses usagers, la
Communauté de Communes exerce des actions d’aménagement et
d’entretien qui comprend :

La création d’aménagements sécurisés ainsi que le renforcement de
la signalétique avec la mise aux normes de zones dites « accidentogènes ou dangereuses »,

Le suivi et l’accompagnement des communes dans des projets
d’aménagements de centre bourg,

L’assainissement du réseau routier avec notamment l’entretien
des accotements, des fossés, des talus, des ouvrages d’art ainsi
que des ouvrages hydrauliques nécessaires au conditionnement
et à l’évacuation des eaux pluviales.

Exemples de réalisations en 2018

LA VOIRIE EN CHIFFRES

+ de 400 km
de voirie
Aménagement du Centre Bourg
Saint Roch

Création de parkings
Beaumont-Louestault

1 228 000 € HT
Budget investissement
2018

443 000 € TTC
Budget fonctionnement
2018
Réfection de voirie suite aux travaux d’eau
potable - Semblançay

Aménagement de la rue du 14 juillet
Sonzay

94
Nombre de chantiers
réalisés en 2018

1
Réfection de voirie
Saint-Christophe-sur-le-Nais

Réalisation de parkings à la salle des fêtes
Sonzay

technicien pour le
chiffrage et suivi des
différents travaux
Racine Bulletin communautaire 2019
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Petite-enfance, enfance, jeunesse,vieillissement
PETITE ENFANCE
Le 15 septembre a eu lieu l’inauguration de la Micro crèche à
Pernay, qui dispose de 10 places d’accueil.

A partir du 1er janvier 2019, un projet de fonctionnement élargi
du Relais d’Assistants Maternels, parents, enfants (RAMpe)
sera mis en place pour répondre au plus près des besoins et des
Ce 2ème Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) du territoire préoccupations des assistants maternels et des parents.
communautaire, après le multi accueil à Semblançay, ne sera pas le Ce projet, animé par 2 professionnelles, comporte des missions
dernier. Les élus ont validé la création d’une nouvelle micro crèche de traditionnelles comme l’accompagnement des assistantes
10 places dans la zone du Vigneau sur la commune de Saint-Paterne- maternelles et des parents dans leur rôle d’employés/employeurs, la
Racan, qui accueillera les enfants à partir de janvier 2020. Son mise en place d’ateliers notamment de motricité, d’éveil, de sorties
financement sera en partie assuré notamment par des subventions pédagogiques.
de la CAF Touraine.
De nouvelles missions seront assurées comme les actions en faveur
Les 2 EAJE sont gérés par délégation par la Mutualité Française des parents avec le « café des parents », des assistantes maternelles
Centre - Val de Loire.
avec des temps d’échanges sur leurs pratiques professionnelles.
La nouveauté sera la mise en place, au cours de l’année, d’un
guichet unique, passage indispensable pour tout parent
habitant sur le territoire et en recherche d’un lieu d’accueil
pour son enfant.
Chaque animatrice assurera un suivi de proximité sur certaines
communes et pour garantir une proximité du service. Leur bureau
et le lieu servant à plusieurs actions sera dans le pôle petite enfance,
avec le multi accueil, sur la commune de Semblançay pour le Pôle
RAM GATINE et dans le futur pôle petite enfance de Saint-PaterneRacan, avec la future micro crèche, pour le pôle RAM RACAN.
En attendant, il restera au « Chat Vert » à Saint-Paterne-Racan.

ALSH
Les enfants à partir de 3
ans peuvent être accueillis
dans les accueils de loisirs
du territoire le mercredi
et pendant les congés
scolaires. La tarification
étant identique dans tous
les ALSH, Les familles intéressées ont le choix d’inscrire leur
enfant dans la structure de leur choix.
La Communauté de Communes apporte son soutien par
l’attribution de subventions de fonctionnement aux différents
gestionnaires.
Pour le mercredi, la Communauté de Communes, finance aussi un
ramassage par car matin et soir.
Le 1er concerne les enfants, inscrits dans l’ALSH de SaintAntoine -du-Rocher, des communes de Charentilly, Saint-Roch,
Pernay et Semblançay. Le 2ème ramassage concerne les enfants
inscrits à l’ALSH de Neuvy-le-Roi, des communes de Chemillésur-Dême et de Marray.
12
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JEUNESSE
Le service jeunesse accueille les collégiens et les lycéens le mercredi
après-midi et pendant les congés scolaires, en leur proposant des
activités et des projets adaptés à leur âge et leur envie.
L’équipe d’encadrement intervient aussi dans les collèges de NeuilléPont-Pierre et Neuvy-le-Roi pendant la pause méridienne pour
animer la ludothèque ou proposer différents ateliers aux jeunes.
Des soirées sont organisées au cours de l’année, ainsi que des
journées tous publics, à l’image de la journée du samedi 13
octobre, organisée dans le cadre de la fête de la science, à SaintPaterne-Racan.
Ce sont plus de 240
participants de tous âges,
enfants comme adultes, qui
ont pu découvrir le monde de
la science au travers d’ateliers
d’expériences scientifiques et
d’expositions notamment sur le thème de l’espace, de l’eau, de la
cuisine moléculaire ou de l’impression en 3 D.

REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité
Le bilan positif de l’année 2018
montre le besoin pour les parents
de bénéficier d’espaces et de
temps pour échanger sur leur
rôle de parents.

Ces actions prennent des formes différentes selon le thème : conférences,
ateliers, projection de film… le choix des thèmes, des lieux, des
intervenants et l’organisation décidés sont assurés par les membres du
comité d’animation qui réunit des professionnels et des parents.
En 2019 de nouvelles actions, sur proposition du comité d’animation,
seront mises en place, validées par le Groupe de pilotage, composé
Ce sont 425 personnes qui ont participé à ces actions.
des élus et des représentants des institutions signataires de la charte
du 06 avril 2018 : Education Nationale, Conseil Départemental, CAF
Tout au long de l’année, des actions ont été proposées sur l’ensemble Touraine, MSA, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
du territoire communautaire, d’abord dans le cadre de la Quinzaine Communauté de Communes.
à la Parentalité initiée par la CAF Touraine avec un 1er temps sur le
thème du rôle de la mère et du père vu par les enfants, suivi d’une Parmi ces actions, 4 conférences auront lieu au fil de l’année sur
conférence sur le sommeil et une d’intervention sur le thème des des thèmes comme la séparation... Et 2 temps forts sur le thème
jeunes et internet.
« L’usage des outils numériques (réseaux sociaux, écrans…) »
au cours de la quinzaine de la parentalité qui aura lieu courant
En fin d’année, plusieurs actions ont eu lieu au mois d’octobre, autour mars et lors de la journée de la fête des sciences au mois
de l’alimentation dans le cadre de la semaine du goût.
d’octobre.

MOBIL’ÂGES

Ce projet, initié et financé par la
Communauté de Communes, et géré par
AGEVIE, existe depuis septembre 2017
dans les communes du Nord du territoire
communautaire.

Ce dispositif a pour but de mettre en
relation des usagers en recherche d’un
mode de transport et des bénévoles
proposant de les transporter pour un
rendez-vous médical, pour des courses,
pour des loisirs… chaque personne utilisatrice de ce dispositif signe une
charte et les bénévoles perçoivent une indemnité de frais de déplacements
payés par chaque personne véhiculée.

La mise en relation entre l’usager et le bénévole se fait par l‘intermédiaire
d’AGEVIE, qui reçoit les demandes par téléphone et recherche les bénévoles
disponibles pour assurer le déplacement.
En 2019 à titre expérimental, le dispositif mobil’âges devrait se déployer
prochainement sur les communes du sud du territoire communautaire.
Renseignement et inscriptions
06 33 39 79 16
mobilages@agevie.fr

LE POINT INFORMATION JEUNESSE GÂTINE-RACAN, VOUS INFORME !
Bienvenue au Point Information Jeunesse Gâtine-Racan !

A vos agendas, parmi les temps
forts organisés par le PIJ GâtineSeul(e), accompagné(e) d’un proche, il vous suffit de pousser la Racan en 2019 :
porte du PIJ pour trouver un lieu d’informations de proximité.
- les « samedis de l’infos :
Vous avez à votre disposition gratuitement, un accès internet ou de BAFA », en janvier/ février et
la documentation en libre consultation sur les études ou les métiers, une après-midi Job dating
le BAFA, la vie quotidienne, le logement, les loisirs, la santé, la le samedi 16 mars à Saintmobilité à l’étranger …
Paterne-Racan. Ce sera l’occasion de postuler directement auprès
d’employeurs locaux, Vacs & Jobs durant les vacances de printemps
Si vous ne pouvez pas vous rendre au PIJ, pas de soucis, le PIJ viendra concernant des découvertes de métiers …
à vous grâce aux « samedis de l’infos » ! Le PIJ se déplace au plus
Renseignement et inscriptions
près de chez vous, pour prendre le temps d’échanger sur différents
06 95 69 22 71
thèmes. Dans ses missions de prévention et d’information, le PIJ
pij@gatine-racan.fr
organise des actions de sensibilisation aux risques en partenariat
avec l’association Bouge ton bled mais aussi les services de la
Communauté de Communes.
Racine Bulletin communautaire 2019
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Sports – Loisirs – Vie associative
EN QUELQUES MOTS
Je tiens, à travers cet édito, à remercier l’ensemble des Associations,
des bénévoles, animateurs et éducateurs sportifs, membres de nos
associations, pour leur dévouement et leur implication dans la vie
de notre Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays
de Racan.

Je remercie Benoit Durand, délégué aux Sports, Loisirs et Vie
Associative ainsi que tous les membres de la commission pour leur
travail et leur participation à l’enrichissement de notre commission.

Je terminerai par cette citation de Mohamed Ali.
« Les champions ne naissent pas dans un gymnase, les champions
Le Sport est un élément important à notre épanouissement. Il naissent de l’intérieur, d’un désir, d’un rêve, d’une vision ».
permet à chacun d’assimiler des règles, le goût de l’effort, le respect
de l’autre, le fair-play, la générosité, le courage soit un ensemble de Très belle année 2019, pour vous, vos enfants et vos familles.
valeurs que nous devons savoir transmettre.
En ce sens, une convention vient d’être signée entre le Football
Club de Gâtine Choisilles, l’ASPR football et la Communauté
de Communes concernant l’utilisation du terrain de football
synthétique de Neuvy-le-Roi.
Brigitte DUPUIS,
Vice-Présidente, Sports, Loisirs, Vie Associative
Le succès des forums des Associations dans différentes communes
du territoire en septembre dernier est aussi la preuve du dynamisme
de notre territoire.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le tissu associatif est un élément moteur du développement local.
Le soutien financier de la Communauté de Communes de Gâtine
et Choisilles – Pays de Racan, est accordé aux associations dont le
siège social et l’activité principale sont situés sur le territoire de la
Communauté de Communes. Les animations proposées doivent
présenter un caractère de diffusion communautaire et/ou répondre
à un intérêt intercommunal.
Le dépôt d’une demande de subvention nécessite la présentation
d’un dossier complet (téléchargeable sur le site de la communauté
de communes : http://www.gatine-racan.fr) remis au plus tard le 31
janvier de l’année en cours.
14
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Les associations sont également soutenues par la mise à disposition
de matériel communautaire (tables, barnums, bancs, mini bus,…).
Pour répondre à la demande, la Communauté de Communes a fait
l’acquisition de nouveaux équipements (barnums, …)

Renseignement :

http://www.gatine-racan.fr/les-associations/

PISCINE COMMUNAUTAIRE

Un bilan positif

EN CHIFFRES

La piscine communautaire de Racan a ouvert le samedi 19 mai.
Elle a connu une très forte affluence cet été, avec ses jeux, sa balnéothérapie,
ainsi que sa pataugeoire bébé, le tout dans une eau chauffée et un cadre de
verdure ombragé qui a séduit les visiteurs.
Ses différentes activités, aquagym, cours de natation, la grosse structure
gonflable, ont connu une très bonne fréquentation.
De nombreux groupes ont été accueillis tout au long de l’été comme :
-> ALSH de Saint-Paterne-Racan
-> ALSH de Château-la-Vallière
-> Avenir Sportif de Chanceaux
-> Club de foot de Neuvy-le-Roi
-> Dispositif jeunesse
-> ALSH de Neuillé-Pont-Pierre
-> Sapeurs Pompiers
Sans oublier les créneaux réservés aux scolaires en mai, juin et septembre.

CITY STADE ET ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
3 city stades en structure métallique et remplissage en lames de
plastique recyclé sont en cours de réalisation sur les communes de
Marray, Saint-Aubin-le-dépeint et Pernay. 3 autres city stades sont
prévus en 2019 pour un coût total d’environ 120 000€.

9 459 baigneurs
6 759 scolaires
12 écoles publiques
2 écoles privées
2 collèges

SALLES SPORTIVES
Le gymnase communautaire sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre,
d’une surface de 1 740m2 ainsi qu’une salle sportive couverte à SaintAntoine-du-Rocher, de 500m2 sont en cours de construction.

Racine Bulletin communautaire 2019

15

Finances
DES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
INVESTISSEMENT

Rivières)
185 000 €

Aides aux entreprises
Bâtiment Polaxis - Réserves incendie
286 000 €

Les Rouchoux
13 500 €

Aides aux entreprises
Bâtiment Polaxis - Réserves incendie
202 000 €

Chemins de randonnée
13 500 €
Micro crèche Pernay

491 000 €

Voirie (Fin 2017-2018)
2 000 000 €

Rivières
176 600 € Les Rouchoux

Voirie
487 000 €

City stade

8 252 €
Micro crèche
Pernay

40 500 €

Salle sportive
Neuillé-Pont-Pierre

Salle sportive
Saint-Antoine-du-Rocher
City stade

SUBVENTIONS

Salle sportive
Saint-Antoine-du-Rocher

2 330 675 €

Salle sportive Neuillé-Pont-Pierre

220 000 €

745 700 €

141 400 €

757 360 €

144 055 €
Bien que l’année ne soit pas terminée,
l’investissement de 12 100 000 € TTC
annoncés dans la précédente édition, a
vu certaines concrétisations ou début
d’exécution déclinés ci-contre.

AUTRES INVESTISSEMENTS
Communication
Acquisition de véhicules

25 000 €

Projets communaux

72 000 €

Accessibilité des locaux
Personnes en situation de handicap

25 000 €

125 000 €

Le bilan définitif de l’année 2018 sera
présenté aux élus dès janvier prochain
afin de cerner au plus près les capacités
financières de la collectivité au regard
de ses résultats et ainsi envisager les
projets 2019.

Matériel de bureau
et informatique

65 000 €

Défébrillateurs

11 000 €

BUDGET 2019
INVESTISSEMENT HT

SUBVENTIONS

Création d’un restaurant sur POLAXIS

748 750 €

522 000 €

Création d’une micro crèche sur le Vigneau (montant envisagé)

558 000 €

419 600 €

Construction d’une recyclerie

500 000€

233 500 €

PRISE DE LA COMPÉTENCE TRANSPORT EN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
A compter de janvier 2019, les
syndicats de transport scolaires
existants tant à Neuillé-PontPierre qu’à Neuvy-le-Roi seront
dissous pour être repris par la
Communauté de Communes.

Les demandes de renseignements seront traitées via le personnel de
ces syndicats qui deviendra communautaire. (sauf le secréariat de St
Paterne Racan - 5h / semaine).
En Communauté de Communes, sera créé un poste de Vice-Président
dédié à cette action en lieu et place des postes de Présidents et
Vice-Présidents de ces syndicats, permettant ainsi des économies et
une rationalisation du service.
Cela ne changera pas les circuits ni la surveillance assurée dans les bus.
Renseignement :
06 08 00 33 64 pour Neuillé-Pont-Pierre
02 47 29 81 00 pour Neuvy-le-Roi
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CONTRAT DE RÉCIPROCITÉ ENTRE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Métropole concentre les
populations, la majorité des
emplois et les perspectives de
croissance.
Dans ce contexte le dialogue
avec les Communautés et le Département, notamment en vue de
permettre un dialogue et des actions communes à l’ensemble du
territoire s’est avéré nécessaire.

Les axes de coopération sont essentiellement le développement
économique, le tourisme, le marketing territorial, le projet
alimentaire, la mobilité, l’énergie, les déchets, la prévention des
risques d’inondation, la culture et la couverture 4G.
Des groupes de travail sont constitués.
Ce premier contrat est établi pour une durée de 3 ans à compter de
début 2019. Bien sûr les élus seront attentifs et impliqués dans ce
dossier de toute première importance.

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
La Communauté de Communes, c’est une équipe dynamique avec ses 35 agents !

1

Directrice
Générale
des Services

5 services

Finances (4 salariés)
Administration générale (16 salariés)
Environnement/Voirie (6 salariés)
Action économique - Tourisme (4 salariés)
Actions sociales ( 4 salariés)

Des services sont délégués comme le RAM à Semblançay, la crèche
et micro-crèche, l’animation du secteur nord et le PIJ, la gestion des
déchetteries.
Chacun des agents met tout en œuvre pour « CULTIVER L’ART
D’ENTREPRENDRE » en lien avec leurs différentes compétences :

21

Agents titulaires

14

Agents contractuels

10

Hommes

25

Femmes

le développement économique, l’environnement, la voirie, la
culture, le réseau des bibliothèques, les interventions musicales,
les formations multimédias, le tourisme, les services de la petite
enfance, enfance, jeunesse et du vieillissement, l’agenda 21 et le
transport à compter de janvier prochain.

PRÉSENTATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRTORIAL (SCOT)
Le SCOT est un document de planification et d’urbanisme. Il est
élaboré à l’initiative des collectivités locales sur la base d’une
stratégie globale de développement qui doit respecter les principes
du développement durable.
Il définit un équilibre entre les choix de protection des espaces et les
options de développement. Il aborde de nombreux thèmes : habitat,
économie, commerces, équipements, tourisme, déplacements,
préservation de l’agriculture, des paysages et des corridors
écologiques…

Le Scot s’articule autour de 3 documents :
-> Le rapport de présentation : c’est l’état des lieux du territoire,
-> Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D) : c’est le projet politique, la vision du territoire à 20 ans,
-> Le Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O) : il fixe les règles
pour les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH).

L’impact du SCOT sur les politiques de la Communauté de Communes
sont à deux niveaux.
Élaborer un SCOT, c’est décider d’organiser et développer le territoire 1. D’abord sur le Plan Local d’Urbanime (PLU ou PLUI )(i = intercommunal)
de façon la plus harmonieuse possible dans une perspective de
qui devra être compatible avec les orientations du SCOT,
développement durable. Le SCOT assure la mise en cohérence des 2. Puis au niveau du Programme Local Habitat qui devra programmer
politiques d’aménagement et l’ensemble des politiques sectorielles
la construction de nouveaux logements aux regards du rythme de
qui font notre vie quotidienne, dans une perspective de long terme.
développement défini par le SCOT.
www.paysloirenature.fr
Racine Bulletin communautaire 2019
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Tourisme
Cette année 2018 a vu naitre notre thématique « Sous le Sceau du Secret ».
En effet notre territoire entre Loire et Loir recèle tant de trésors confidentiels.
Des châteaux privés dont les propriétaires vous ouvriront les portes dans le cadre des Diners et Goûters du
Patrimoine qui seront, nous l’espérons mis en place pour la saison 2019.
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a eu le plaisir d’accompagner la naissance du circuit : La Route de Bueil, réunion de lieux prestigieux où la Famille de Bueil a vécu et laissé les
traces d’une vie au service du Roi et de ce territoire.
Notre terroir porte aussi une grande histoire au détour des pierres et des chemins, et nous nous devons de la
faire découvrir à travers cette Famille de Bueil que nous suivrons au fil de différents lieux.

A LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU TERRITOIRE
Votre environnement révèle et révèlera ses secrets à travers 4 dépliants touristiques.

Sous le Sceau du Secret :
La Vallée de L’Escotais (paru)
La Vallée de la Dême (à paraître)
La Vallée du Long (à paraître)
La Vallée de la Choisille (à paraître)

Ainsi que des documents thématiques (moulins et lavoirs/ dolmens et Croix…)
Et puis nous vous laissons découvrir ce fameux poète : RACAN qui nous enracine au
delà de notre territoire en nous faisant partager les honneurs de la cour de Versailles.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
La Communatué de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
a choisi de s’ inscrire via l’accompagnement et le développement d’un
réseau des bibliothèques à l échelle du territoire.
Cette volonté politique conforte la volonté forte des élus d’accompagner
et de favoriser la lecture publique sur nos 19 communes.
Pour ce faire un demi poste est porté par la Communauté de
Communes afin d‘animer et de développer le réseau actuel : Réseau des
Bibliothèques de Racan et de l’agrandir à de nouveaux partenaires côté
secteur Gâtine.
18
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Renseignement :
Aline MARCHÉ
06 49 08 68 05

RACAN À VERSAILLES
Racan s’expose aux côtés des plus grands artistes de son temps à Versailles !
Qui l’eût cru ?
Racan apparaissant aux côtés des plus illustres artistes du Grand
Siècle à Versailles, sous le regard d’un Louis XIV en majesté
mythologique ! C’est pourtant bien vrai. Et cette œuvre porte un
nom : Le Parnasse Français.
Une œuvre inspirée d’un projet de Titon du Tillet, homme de lettres
et chroniqueur français, au début du XVIIIème siècle.
En 1708, ce dernier souhaite en effet faire ériger un monument
grandiose à la gloire des poètes et musiciens français du siècle de
Louis XIV, qu’il dénomma « Le Parnasse Français ».
Il confie au sculpteur Louis Garnier, élève de François Girardon, le
soin d'en réaliser une maquette en bronze et bois qui est exécutée
entre 1718 et 1721. De forme pyramidale, la structure de l'œuvre
est édifiée sur un rocher évoquant le Mont Parnasse.
Au sommet, Louis XIV y apparait en Apollon tenant une
lyre, surmonté de Pégase s'élançant dans un galop céleste.
Immédiatement en dessous, les trois Grâces, sous les traits de
Mesdames Deshoulières, de La Suze et de Scudéry.
Plus bas, Racan apparaît aux côtés des plus grands artistes
de son temps : Corneille, Molière, Racine, Lully, Segrais, La
Fontaine, Boileau et Chapelle.
9 figures majeures du Grand Siècle, équivalents masculins des 9
Muses des Arts dans la mythologie.

Estampe du Parnasse Français,
par Nicolas de Poilly, 1723.

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Châlons-en-Champagne.
Sources et © : base de données Joconde
/ Portail des collections des musées de
France - www2.culture.gouv.fr.

Avec un coût estimé à plus de 2 millions de livres, ce projet d’œuvre
monumentale est rapidement abandonné. Titon du Tillet se contentera
alors de publier la représentation de sa maquette sous forme d'estampe,
dessinée par Nicolas de Poilly. Une plaque gravée par Jean Audran,
d'après ce dessin, fut présentée au roi Louis XV en 1723.
Du projet initial, reste donc en héritage une sculpture de Louis
Garnier, dans des dimensions plus modestes (2.60m de hauteur,
2.35m de largeur, 2.30m de profondeur), agrémentée par la suite
de médaillons par Simon Curé et d’autres statuettes par Augustin
Pajou. L’œuvre trône aujourd’hui fièrement au rez-dechaussée de l’aile nord du Château de Versailles.
Preuve en est donc apportée avec cette œuvre du « Parnasse
Français » que Honorat de Bueil, dit « Marquis de Racan », était
reconnu par ses pairs académiciens comme un artiste et homme de
lettres de première importance en son temps, et s’élevait au rang
des plus grands talents du siècle !
De quoi être fier de cette figure historique locale du Nord
Touraine, qui a léguée au territoire un nom et une identité (le
« Pays de Racan »), ainsi qu’un patrimoine matériel (le Château
de La Roche-Racan en est un parfait exemple) et immatériel (ses
écrits et sa verve poétique) précieux.

Sculpture du Parnasse Français,
par Louis Garnier, Simon Curé
et Augustin Pajou, 1718 - 1721.
Châteaux de Versailles et de Trianon.
Sources et © : RMN-Grand Palais (Château
de Versailles) / René-Gabriel Ojéda.

Honorat de Bueil, seigneur de
Racan (1589 - 1670), « Marquis de
Racan », par Rémi Henry Joseph
Delvaux.
Sources et © : Château de Versailles, Dist.
RMN-Grand Palais.
France - www2.culture.gouv.fr.
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Culture

UNE OCCUPATION QUI AUGMENTE CHAQUE ANNÉE
17

Spectacles répartis
de janvier à décembre 2018

~ 50 jours

d’occupation
La location de la salle

~ 24 jours
d’occupation
Pour les mises à
disposition

~40 jours
d’occupation
Pour les résidences
6 compagnies différentes

11 séances de
cinema
Tout public

9 séances de
cinema
Jeune public

AU GLOBAL, CELA REPRÉSENTE UNE OCCUPATION DE PRÈS DE 50% DU TEMPS

LES REUSSITES 2018
Xavier Stubbe et la Compagnie La Folie de l’Ange

Un lancement de saison haut en couleur mais aussi en nœuds papillon et ballons.
La Compagnie La Folie de l’Ange, nous a fait voyager dans leur univers de rêves, de
douceur et de ballons…
Quant à Xavier Stubbe, il était venu avec vous fêter ces 20 ans de carrière.

The Sassy Swingers dans le cadre du festival Jazz’ So’ Nord

Pour la 6ème édition du Festival Jazz’ So’ Nord, la salle des Quatre Vents a accueilli
les pétillants : Sassy Swingers.
Une soirée qui nous a fait swinger et voyager en nous retrouvant directement aux
origines du Jazz de la Nouvelle Orléans.

« Jacqueline Auriol » - Pierrette Dupoyet dans le cadre du
festival Femmes en campagne

Depuis maintenant quelques années, cette comédienne a pour habitude de poser
ces valises à la salle des Quatre Vents. Des représentations qui mettent à l’honneur
de Grandes Femmes ayant marquées l’Histoire. Ces spectacles sont toujours très
appréciés du grand public.

« J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un sanglier qui
aimait Chopin » - Jean Michel Meunier.

Spectacle proposé en collaboration avec le Collège Simone Veil de NeuilléPont-Pierre. Mise à l’honneur des élèves de l’option danse, exposition de
photos avec l’artiste Sofi Rodier et un spectacle avec Monsieur Jean-Michel
Meunier qui est venu nous parler avec douceur et audace de sa jolie Mariette
et de son château familial.
20
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« Le Petit Chaperon Rouge » - La Petite Compagnie

Tout le monde connait ce joli conte, qui peut parfois faire peur, mais avec les textes
de Joël Pommerat et la mise en scène de Tiphaine Guitton de la PeTiTe CompAgnie,
nous l’avons redécouvert cet après-midi-là.

« Créature où le spectacle idéal » - Théâtre du Sous-Sol

C’est à la suite de leurs échanges avec les habitants de la Communauté de
Communes, que la compagnie Le Théâtre du Sous-Sol a créé ce spectacle qui a été
écrit à partir des attentes et des envies de chacun. Il semblerait que ce fût le spectacle
idéal pour beaucoup de spectateurs présents ce soir-là.

« ALO Postale » en collaboration avec le Collège de NeuilléPont-Pierre, Tous en Scène et Alo Big Band

Cette soirée était l’occasion de fêter le centenaire de l’aéropostale. L’école de musique
« Tous en scène », les musiciens d’ALO Big Band ainsi que les élèves de Collège
Simone Veil de Neuillé-Pont-Pierre, nous ont retracés cette fameuse épopée.

Olivier Laurent chante Brel

Dans le cadre de l’hommage autour du 40ème anniversaire de la mort de Jacques
Brel, Olivier Laurent, a repris les grands classiques de ce chanteur très apprécié encore
de nos jours. Une très jolie soirée, pleine d’émotion et de chansons fredonnées par le
public. C’était aussi l’occasion de découvrir les autres talents d’imitation de cet artiste
performeur : Johnny Halliday, Pascal Obispo ou encore Charles Aznavour…

Cinéma de plein air à Sonzay avec le film Jumanji

Pour sa deuxième édition, le cinéma de plein air a démangé… Il fut proposé à
Sonzay. Le film « Jumanji » a su ravir petits et grands lors cette soirée.
Retrouver le en 2019, une nouvelle fois au plus près de chez vous…

Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers
d’Indre et Loire

Ces musiciens amateurs sapeurs-pompiers ou civils, nous ont présenté leur
répertoire. Ayant l’habitude de jouer lors de cérémonies liées à la vie des
sapeurs-pompiers, ils nous ont montré que leur prestation était aussi un vrai
spectacle à part entière !
Racine Bulletin communautaire 2019
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PROGRAMMATION 2019
Comme chaque année, nous vous proposons une programmation
culturelle éclectique et variée : jeune public, concert, théâtre,
magie, danse, thé dansant...
Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces spectacles dans le
programme culturel 2019.

Renseignement ou information complémentaire
06 17 41 81 27
accueil-culture@gatine-racan.fr

INTERVENTIONS MUSICALES
L’année scolaire 2018/2019 a été marquée par l’étendue des Une des volontés pour l’année 2019, étant de créer un lien entre ces
interventions musicales au sein de toutes les écoles du territoire de intervenantes musicales et les écoles de musique notamment « Le
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Carré des Arts » à Neuillé-Pont-Pierre, par le biais de projet commun.
Ce sont donc 2 271 enfants qui bénéficient d’interventions
hebdomadaires, dans 21 écoles maternelles et primaires.
La Communauté de Communes, emploie 4 intervenantes
musicales, soit 2.4 équivalents temps plein, qui sont réparties
sur ces écoles : Magali Labrosse, Cécile Lem, Kalinka Tzvetanova et
Stéphanie Cardinot.

THÉS DANSANTS
Chaque année, nous accueillons à l’Espace Culturel « Les Quatre Vents », des thés
dansants le temps d’un après-midi qui se veut convivial et dans la bonne humeur.
En 2018, plus d’une centaine de personnes sont venues danser au rythme des orchestres
dynamiques de Didier Barbier, Franck Sirotteau ou encore Eddy Varnel.
Ces manifestations continuront en 2019 avec un programme varié, dans tous les styles,
établi en temps réel, pour répondre parfaitement à la demande du public.
Nous vous attendons nombreux pour trois après-midi de détente et de rencontres !
Jeudi 4 avril 2019 – Orchestre Flash Musette
Jeudi 3 octobre 2019 – Didier Barbier et son Orchestre
Jeudi 5 décembre 2019 – Mickaël Richard
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Inscriptions ou renseignements
06 17 41 81 27
accueil-culture@gatine-racan.fr

Communication

UN FILM POUR UN TERRITOIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE…
Afin de présenter l’ensemble du territoire aux habitants et de le
promouvoir à l’extérieur, la Communauté de Communes de Gâtine
et Choisilles – Pays de Racan s’est dotée d’un film institutionnel.

Ce film général est décliné en une version plus courte et plus
tournée vers le développement économique afin de promouvoir
notre territoire auprès de futurs investisseurs.

Réalisé par l’entreprise Arkham à partir de prises de vue sur le
terrain et de rush filmés par Monsieur Patrick Lehagre, VicePrésident en charge de la communication, ce film institutionnel
présente les nombreux atouts et attraits du territoire : tissus
économique et artisanal dense, patrimoine d’exception, cultures et
élevages diversifiés, environnement naturel préservé, services de
proximité et vie associative et culturelle riches…

Retrouvez ces films sur les réseaux sociaux, le site internet de la
collectivité mais aussi, près de chez vous, lors des manifestations
auxquelles la Communauté de Communes participe (cérémonies
des vœux, salons économiques ou touristiques, manifestations
dans les communes…). Il a d’ailleurs été présenté pour la première
fois lors du salon Ferme Expo 2018 à Tours.
www.gatine-racan.fr ou sur la page Facebook.

CONSEILS GRATUITS ET AIDES FINANCIÈRES POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT
ADAPTER LE LOGEMENT À LA PERTE D’AUTONOMIE, MAÎTRISER LES DÉPENSES EN ÉNERGIE, AMÉLIORER LES LOGEMENTS VÉTUSTES.
CE SONT LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN COURS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
L’animation de cette opération,
confiée à SOLIHA Indreet-Loire est financée par la
Communauté de Communes,
le Conseil départemental et
l’ANAH.
L’opération a pour but d’accompagner les propriétaires privés dans la
réalisation de travaux d’amélioration de leur logement grâce à une
assistance gratuite, à la fois administrative et technique.
Des subventions de l’ANAH, du Conseil Départemental, de la
Communauté de Communes, et des caisses de retraite peuvent être
mobilisées pour réaliser les travaux, sous conditions de ressources
pour les propriétaires occupants.
Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupants un logement de plus de 15 ans qui
désirent améliorer leur logement.
Les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement et
le mettre en location à loyer maîtrisé.

Quels travaux sont concernés ?
Les travaux de rénovation pour améliorer le confort
Les travaux d’économies d’énergie pour vivre dans un logement
confortable et réduire les charges du logement
Les travaux favorisant le maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées
Des permanences sont organisées sur le territoire
le mardi de 9h30 à 11h30
A la Communauté de Communes (Saint-Antoine du Rocher)
le 1er et 3ème mardi du mois
A la mairie de Neuillé-Pont-Pierre le 2ème et 4ème mardi du mois
SOLIHA Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau-37000 TOURS
02 47 36 25 50
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# GatineRacan

Siège Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
Le Chêne Baudet – 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
02 47 29 81 00

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15
Sauf le mardi de 8h30 à 12h00 (fermé le mardi après-midi)

A votre service pour toutes vos questions :

Contactez - nous
Déchets ménagers :
Facturation pour les communes du Sud :
02 47 29 83 81 ou omcompta@gatine-racan.fr
Facturation pour les communes du Nord :
02 47 29 83 84 ou comptaeco@gatine-racan.fr
Développement économique :
02 47 29 81 08 ou deveco@gatine-racan.fr
Tourisme : 02 47 29 83 87
ou tourisme@gatine-racan.fr
Sports, loisirs et vie associative :
02 47 29 81 06 ou sla@gatine-racan.fr
Culture information billetterie location :
06 17 41 81 27
ou culture@gatine-racan.fr

Accueil : 02 47 29 81 00 ou accueil@gatine-racan.fr
Notre site internet : www.gatine-racan.fr

Environnement : 02 47 29 81 01
ou environnement@gatine-racan.fr
Rivières : 02 47 29 83 89 ou
rivieres@gatine-racan.fr
Voirie : 02 47 29 81 02
voirie@gatine-racan.fr
Agenda 21 : 06 47 29 84 49
agenda21@gatine-racan.fr
Réseau des bibliothèques : 02 47 24 89 95
ou reseaubiblio@gatine-racan.fr
Formations numérique :
06 45 23 03 09
ou formationnumerique@gatine-racan.fr
Communication : 02 47 29 81 03
ou communication@gatine-racan.fr
ou servicecom@gatine-racan.fr

www.gatine-racan.fr

Petite-enfance, enfance, jeunesse et
vieillissement : 02 47 29 83 82 ou
peej@gatine-racan.fr

• Form’ados : 02 47 52 01 97
ou polejeunesnpp@gatine-racan.fr
• Dispositif jeunesse : 06 88 71 18 31
ou animnlr-spr@gatine-racan.fr
• RAMPE Racan : 06 17 31 24 09
ou ramracan@gatine-racan.fr
• RAMPE Gâtine : 02 47 29 81 09 / 06 07 49
92 36 ou ram.ccgc@achil.fr
• PIJ : 06 95 69 22 71 ou pij@gatine-racan.fr
• Mobil’Ages : 06 33 39 74 16 ou
mobilages@agevie.fr

