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Edito
Chers Habitants de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.

Comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce numéro de Racine la Communauté de Communes intervient dans votre vie de tous
les jours, de plus en plus en complément de l’action des Communes ! Le développement économique est une priorité car c’est de
la création d’emplois, de la création de richesse donc de la vie dans notre territoire. Toutes les zones réparties sur la Communauté
de Communes sont importantes, mais Polaxis retient particulièrement notre attention car c’est réellement une zone d’équilibre
départementale entre la zone rurale et la zone urbaine et donc une zone stratégique. C’est pourquoi nous investissons sur elle ! Ainsi,
sortiront de terre, un espace de co-working, un restaurant et un parking poids lourds.
Nous intervenons aussi au plus près de vous, en voirie où nous réalisons pour toutes les communes les travaux qu’elles ont choisis
de faire. En matière d’environnement non seulement nous nous occupons de toute la filière des déchets (pour la partie sud de notre
territoire pour l’instant !), de la collecte, au tri, au recyclage et à la valorisation de tout ce que l’on peut valoriser ! Nous travaillons
aussi à la préservation de l’environnement au travers d’un agenda 21 qui agit transversalement dans toutes nos actions.
Nous agissons également pour les tout-petits par la construction d’une nouvelle micro-crèche sur la ZA du Vigneau à Saint-PaterneRacan et dans l’accompagnement des assistantes maternelles, de la jeunesse par les services au nord et au sud et par le point
information qui leur est destiné. Nous soutenons les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Pour les plus âgés, des cours
informatiques et un service pour faciliter la mobilité sont assurés ! Nous avons également repris depuis le 1er Janvier la compétence
transport scolaire sur toute la Communauté de Communes.
Mais encore, nous investissons dans les infrastructures sportives pour que vous puissiez, quel que soit votre âge, pratiquer un sport
ou une activité. Un gymnase à Neuillé-Pont-Pierre, une salle de sport à Saint-Antoine-du-Rocher et six plateaux sportifs extérieurs
à Saint-Aubin-le-Dépeint, Pernay, Marray, Epeigné-sur-Dême, Saint-Christophe-sur-le-Nais et Rouziers-de-Touraine.
N’oublions pas la culture avec une programmation dynamique et variée à l’espace culturel « Les Quatre Vents », où l’on peut voir du
cinéma pour tout âge, du théâtre des spectacles musicaux et même cette année du cabaret. Alors venez, participez et osez découvrir
des choses nouvelles. Nous faisons aussi entrer l’art contemporain dans nos mairies là aussi n’hésitez pas à vous ouvrir à l’art !
Enfin je finirais par une action à laquelle je tiens tout particulièrement : la découverte des richesses de notre territoire, qui se
cachent… mais si l’on s’en donne la peine, sont prêtes à vous enchanter ! Le service tourisme nous a concocté un programme d’une
grande richesse où nous allons, grâce à la complicité des propriétaires des lieux, pouvoir lier découverte et culture autour, soit d’un
goûter, soit d’un repas. Une fabuleuse idée qui a demandé plus d’une année de rencontre et de travail. Bravo ! Ces actions se rajoutent
aux quatre journées découvertes programmées cette année à Semblançay, Saint-Antoine-du-Rocher, Cerelles et Charentilly.
Toutes ces actions, ces investissements se font dans le cadre d’un budget maitrisé et contrôlé sans augmentation des impôts et
malheureusement avec une diminution des dotations et des subventions !
Tout ce travail, tous ces investissements n’ont qu’un but : participer activement à la vie de notre territoire et celle de ceux qui y
travaillent et au bien-être de ceux qui y vivent. Merci à tous les élus des Communes, aux membres du Conseil Communautaire, aux
vice-présidents et à l’ensemble du personnel communautaire qui œuvrent avec moi pour cela !!
Alors ensemble construisons notre Gâtine-Racan ! Bonne Lecture !
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Antoine TRYSTRAM, votre Président
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La Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan a reçu
le label 2019 « Ma commune a du Cœur »
lors de la 5ème cérémonie de remise des
prix qui s’est déroulée le 23 janvier sous
le Patronage d’Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
OUI AUX CIRCUITS DE PROXIMITÉ !
Dans le cadre d’un conventionnement avec la Communauté de Communes Touraine Ouest Val
de Loire, le Pays Loire Nature Touraine et les consulaires, la Communauté de Communes travaille à
l’accompagnement des producteurs locaux et au développement des circuits de proximité. Le 25 mars
2019, un forum circuits de proximité a été organisé à Bourgueil, et a reçu plus de 25 producteurs et
une quarantaine d’acheteurs. Il se dessine même la création une association regroupant producteurs
et acheteurs.

FERME EXPO : ON RECOMMENCE EN 2019 !
En 2018, la Communauté de Communes a participé
au salon Ferme Expo, avec 5 producteurs de son
territoire. L’objectif : favoriser la présence des
artisans des métiers de bouche et producteurs en
vente directe. Ce stand vivant et attractif, où se
mêlaient dégustation, vente de produits et promotion du territoire, a été
fortement apprécié des visiteurs. Tous ont bénéficié d’une large promotion !
Forte de cette expérience, la Communauté de Communes sera présente
au salon Ferme Expo de Tours, les 15, 16 et 17 novembre 2019.
Vous êtes producteur ou artisan
de bouche et vous souhaitez être
présent sur le stand Territoire de
la Communauté de Communes ?
Contactez-nous sur :
eco@gatine-racan.fr ou par
téléphone au 02.47.29.83.88
ou 07.84 41.71.45

ÇA BOUGE SUR LE PARC D’ACTIVITÉS POLAXIS !
UN RESTAURANT ROUTIER ET UN
PARKING POIDS LOURDS...
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
va faire construire, au centre du parc d’activités POLAXIS, un restaurant
de type routier, qui sera loué à un porteur de projet (identifié à ce
jour). Elle va également faire aménager un parking poids-lourds, à
l’entrée du site, d’un minimum de 30 emplacements dans un premier
temps. Les travaux commenceront au second semestre 2019.
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE
L’UCAI GCR ?

L’Union
Commerciale
Artisanale
Intercommunale Gâtine - Choisilles Racan compte à ce jour 18 adhérents sur
les communes de Beaumont-Louestault,
Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-duRocher et Chemillé-sur-Dême.
Vous êtes commerçants, artisans ou de
professions libérales sur la Communauté
de Communes ? Rejoignez-les !
Plus d’informations sur :
// Mail : ucaigcr@gmail.com

@ucaigcr

ET UN ESPACE DE CO-WORKING !

BIENTÔT UNE NOUVELLE ENTREPRISE !

La Communauté de Communes souhaite équiper le
parc d’activités de son espace de co-working (un espace
partagé de travail pour les travailleurs indépendants /
auto-entrepreneurs).

Le compromis de vente avec Dyna Touraine a été signé le 21 Mars dernier
pour la vente d’un terrain de 1,9 hectare, sur la zone POLAXIS. La société
commercialise et loue des engins forestiers, d’abattage et de débardage
et vend des produits propres tels
que des containers de stockage
(Dyna Contains) et des porteengins (Dyna Trek). L’entreprise
s’intallera sur le site POLAXIS d’ici
quelques mois.

Le bâtiment sera passif, construit avec des matériaux
bio-sourcés. L’architecte est retenu et entre dans la phase
d’études. Les travaux sont envisagés sur l’année 2020 !

COMMUNICATION ECONOMIQUE
Le service économique de la Communauté de Vous avez de l’information à nous transmettre
Communes a lancé en février dernier, sa première sur votre activité, votre entreprise ? Vous
newsletter !
proposez une offre d’emploi où vous
recherchez un apprenti ?
De l’actualité tous les mois sur l’économie du
territoire et les entreprises qui le composent. Tous Contactez-nous sur comeco@gatine-racan.fr
les articles sont à retrouver sur le site Internet, ou par téléphone au 07 67 68 57 70.
dans l’onglet «Entreprendre» rubrique
«Actualités» ! Enfin, l’annuaire des entreprises
est désormais en ligne !

AUTRES ACTIONS
Avec les éco-défis, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat d’Indre-et-Loire et la Communauté
de Communes valorisent l’engagement des
commerçants et artisans de son territoire, dans une
démarche éco-responsable ! Une remise de Trophée
est d’ailleurs prévue entre fin Septembre et début
Octobre !
Pour plus d’informations, contactez AnneLaure LEROUX au 02.47.25.24.56 ou par mail, à
alleroux@cm-tours.fr

À VOS AGENDAS !
Dans le cadre de la dynamique
économique avec le Pays Loire Nature, des
animations sont organisées à destination
des entreprises et acteurs du territoire.
Pour rappel, cette convention de
partenariats regroupe la CCI Touraine
(Chambre de Commerce et d’Industrie), la CA (Chambre d’Agriculture),
la CMAIL (Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire) , la
CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) et le
cabinet NTC.
LES PROCHAINES RENCONTRES :
• ATELIER RSE : Mardi 15 octobre - 8h30 - Salle Jean-Hugues
Anglade - Langeais
• ATELIER RH : Mardi 26 Novembre - 8h30 - Neuvy-le-Roi
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DES AIDES AUX ENTREPRISES !
AIDES ACCORDÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DANS LE CADRE DE L’AIDE À
L’IMMOBILIER DES ENTREPRISES
TECHNICHAUF 37 (CERELLES) : 12 761 € - acquisition d’un nouveau
terrain en août 2018, sur la zone d’activité La Bigotière à Cerelles et
construction d’un bâtiment de production et de stockage de 500m²

INITIATIVE TOURAINE (dans le cadre de la
Convention)
LC COUVERTURE (NEUVY-LE-ROI) : Prêt d’honneur de 4 000 €
accordé à Lyes CHALLAL pour la création de son entreprise de
charpente-couverture.

N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, pour ne manquer aucune information !
@ccgatineracan

@GatineRacan

Communauté de Communes Gâtine-Choisilles Pays de Racan

NUMÉRIQUE : LA FIBRE OPTIQUE S’INSTALLE SUR LE TERRITOIRE !
La fibre s’installe petit à petit sur la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan ! Vous souhaitez savoir quand vous serez
raccordé à la fibre ? Consultez dès à présent le site www.valdeloirefibre.fr ! En attendant, voici le planning général de déploiement de la fibre
d’ici à 2022 !

Planning de déploiement prévu
par VAL DE LOIRE FIBRE
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DOSSIER
SPÉCIAL - ARTOTHÈQUE
A VOS AGENDAS !
L’ART S’INVITE À LA CAMPAGNE !
C’est sur une idée du Président de la Communauté de Communes qu’une convention de partenariat a été signée, pour un an, entre l’Artothèque de Touraine et la
Communauté de Communes afin d’amener l’art en milieu rural pour sensibiliser un
large public à l’Art Contemporain sous toutes ses formes.
Au total ce sont 22 œuvres qui ont été empruntées et qui seront exposées dans les
mairies des 19 communes et au siège de la Communauté de Communes. C’est en
présence de Madame VAUTHIER-RIVIERE, présidente de l’Artothèque de Tours et
de certains artistes que les élus ont pu choisir les œuvres qu’ils pourront exposer.
Ces œuvres sont accrochées dans les lieux d’accueil des mairies… n’hésitez pas à entrer pour les admirer. Elles seront interchangées
tous les trimestres.

Qui sommes-nous ?
L’Artothèque de Touraine, association régie par la loi 1901, regroupe une quarantaine
de plasticiens, peintres, sculpteurs, céramistes, photographes…
Grâce à la mise à disposition de leurs œuvres originales, l’association permet au plus
grand nombre de découvrir et d’accéder à l’art contemporain par :
la location d’œuvres aux particuliers et la location d’œuvres avec installation et conférence au sein d’entreprises privées ou publiques, de collectivités ou d’établissements
scolaires.
LES ARTISTES :
Sylvie ATTUCCI, Souleimane BARRY, Christine BAUDOIN, Laurelle BESSÉ, Guy BILLOUET, Patrick
BLANCHANDIN, BOUD’1, Marie-Hélène BOURQUIN, Philippe BRÉCHET, Charles BUJEAU, Gilda
CHARBONNIER, Véronique COULON, Béatrice DANNEMARD, Michel DAVO, Patrice DELORY,
Laurent DUBOIS, Claudine DUMAILLE, Alain DUTOUR, Héléna FIN, FORATYS, Pierre FUENTES,
François GÉHAN, Catherine GENDRE, Rémy GENDRE, Michel GRESSIER, Eric JONVAL, KCO, Françoise LAUTH, Patrice LECOMTE, Jean-Pierre LOIZEAU, MAS, Jacques MOURY-BEAUCHAMP, NIKITA,
Felix OYOUA, Christine PERRONNET, Pierrette PINOTEAU, Alain ROBIER, Sébastien RUSSO, Hélène
STEFANICA, Béatrice SUSPÈNE, Lionel TONDA, Christian VANDORMÄEL, Lyd VIOLLEAU, Kazumi
WAKAYAMA, ZAZÜ...

Racine Bulletin communautaire 2019
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
RIVIÈRES
SIGNATURE DU CONTRAT DE RIVIÈRES
La signature officielle du contrat territorial pour la
restauration de l’Escotais, du Long, de la Dême et de
leurs affluents s’est tenue le 13 février 2019 avec les
partenaires financiers : Agence de l’Eau Loire Bretagne,
Région Centre Val de Loire, Département 37, et
Fédération de Pêche 37.

ACTION 2019 : DÉBUT DES TRAVAUX SUR LES BASSINS
VERSANTS DU LONG ET DE LA DÊME !!
Action de rétablissement de la continuité écologique sur 5 sites :
• Moulin du Gué
• Moulin Gruteau
• Moulin du Breuil
• Moulin de Pontlay
• Moulin de Villebourg

EN CHIFFRES :
Estimation coût des travaux : 85 000 Euros HT
Ces travaux de mise en conformité sont financés à 80 % par
nos partenaires financiers

Ces actions auront pour but de mettre en conformité ces moulins au regard de l’article L-214-17 du code de l’environnement. En effet,
ces ouvrages sont des obstacles à la libre circulation des sédiments et de la faune piscicole. C’est la raison pour laquelle des interventions
sont prévues lors de l’été 2019.

ACTION SUR LA MORPHOLOGIE DES COURS D’EAU
L’objectif sera de diversifier l’écoulement, recréer des méandres, des zones de fosses et de radiers, se rapprochant d’une morphologie
naturelle et favorisant l’autoépuration de la rivière.
Concernant cette catégorie d’action, 3 sites sont inscrits dans l’arrêté
EN CHIFFRES :
inter-préfectoral :
Estimation coût des travaux : 60 000 Euros HT
• La Roche Racan à Saint-Paterne-Racan sur 500 m
Ces travaux sur l’hydromorphologie sont financés à 80 % par
• Dans le bourg de la commune des Hermites sur 100 m
nos partenaires financiers
• Au lieu-dit du Moulin du Comte sur la commune des Hermites

Rappel : Comme précisé dans L’article L 215-14 du code de l’environnement, l’entretien des cours d’eau incombe aux propriétaires
riverains.
Outre cette obligation, c’est une véritable nécessité pour garantir
la qualité de nos rivières. Et à ce titre le technicien de rivière de la
collectivité se tient à votre disposition pour tous renseignements.
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DU NOUVEAU DANS LES CENTRES TRI’TOUT
AU CENTRE TRI’TOUT DE
SAINT-ANTOINE, ON PEUT
DÉSORMAIS TRIER LE PLÂTRE
Le gypse, matière naturelle servant à
fabriquer les produits à base de plâtre est
un matériau naturel et recyclable à l’infini.
C’est pourquoi une benne est désormais
à disposition au Centre Tri’Tout de SaintAntoine-du-Rocher pour y déposer vos
déchets de plâtre uniquement : plaques
(toute couleur) ou carreaux qui seront
recyclés par l’entreprise CAP RECYCLAGE.

LES BONNES PRATIQUES DE LA
COLLECTE DES DÉCHETS

1 - Les poignées des bacs sont mises côté

route pour faciliter le travail des agents

2 - Le sac jaune de tri sélectif n’est pas mis dans le bac à
ordure ménagère

3 - Le bac de tri sélectif, pour les usagers qui en ont

acheté un, est bien identifié par un couvercle jaune

4 - Les déchets sont sortis la veille du jour de collecte

BIENTÔT UNE RECYCLERIE SUR LE TERRITOIRE
Vous avez probablement pu observer sur le Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher, la construction d’un bâtiment.
Il s’agit d’une recyclerie qui aura pour vocation de récupérer, valoriser et/ou réparer, en vue de la revente au public, des produits d’occasion ou
des produits de deuxième main. Ce bâtiment sera ouvert au public durant le second semestre 2019. Il sera géré par une structure d’insertion.
Des personnes seront présentes sur le quai pour vous accompagner dans le geste de tri mais également… de détournement de produit,
objet, meuble pouvant être réemployés ou réparés pour une vente à bas prix.

PLUS DE PHYTO, MAIS D’AUTRES SOLUTIONS !
Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides depuis 1er janvier 2019, les produits
phytopharmaceutiques « de synthèse chimique » sont interdits pour les particuliers.
Alors comment désherber mon jardin au naturel ?
- Recycler l’eau de cuisson bouillante
- Couvrez votre sol de débris végétaux divers (broyat, gazon sec, paille de céréales,…)
- Paillez avec des cartons pour ralentir l’invasion des liserons
- Désherbez à l’acide acétique
Et bien sûr : l’huile de coude !
Racine Bulletin communautaire 2019
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ÇA BOUGE SUR L’ESPACE NATUREL DES ROUCHOUX À SEMBLANÇAY
UNE ZONE HUMIDE À OBSERVER !
La zone humide située derrière l’étang est un réservoir de biodiversité. Pour pouvoir
observer la richesse de cet habitat, sans perturber la faune et la flore, une allée et
une plateforme en caillebotis ont été créées en périphérie de la zone. Des panneaux
pédagogiques sont installés pour vous informer sur l’écologie du site.

DES ANIMATIONS NATURE
Depuis les vacances de printemps, la Communauté de Communes propose
son premier programme d’animations nature tout public sur le site des
Rouchoux à travers diverses activités : chasse aux trésors, réalisation de
cabanes, découvertes de petites bêtes, mémory de feuilles d’arbres …
venez découvrir ou redécouvrir la richesse de ce lieu.
Le programme complet des activités est téléchargeable sur
www.gatine-racan.fr

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
Pour la 3ème édition, la fête de l’environnement aura lieu le dimanche 07 juillet de
12h à 19h sur l’espace naturel des Rouchoux à Semblançay.
Vous pourrez profiter, gratuitement, des différents stands ludiques et animations
environnementales, de balades en calèche, jeux en bois...
Une restauration et buvette seront également à votre disposition.
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SENSIBILISATION
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

1 - Cette année, les écoles de la Communauté de Communes ont à nouveau
bénéficié d’animations sur différentes
thématiques environnementales : déchets,
gaspillage alimentaire, compostage, visite
du centre de tri de La Riche, du Centre
Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher, l’eau,
l’énergie ou encore la biodiversité. Ainsi,
1122 élèves ont été sensibilisés.
2 - les élèves de l’école de Saint-Roch ont

travaillé sur la création de structures sonores à base d’objets de récupération dans
le cadre des interventions musicales. En
amont de ce projet, les élèves de la maternelle au CM2 ont été sensibilisés au tri des
déchets et à la nécessité de les réduire.

3 - Entreprise Navoti : en prolongement
des éco-défis, les salariés de l’entreprise
Navoti ont été sensibilisés aux gestes de tri
4 - Bravo au Conseil Municipal des
Jeunes de Sonzay qui a organisé une
opération « Nettoyons la nature » le
dimanche 05 mai. 15kg de déchets ont
ainsi été collectés et triés.
Une belle initiative, soutenue par la commune et la Communauté de Communes !

RÉDUIRE SES DÉCHETS, DANS L’INTÉRÊT DE TOUS !
Moins jeter, c’est possible ! Au-delà du recyclage et du tri sélectif bien ancrés sur notre territoire et nous vous en félicitons, il est désormais nécessaire
de prendre une autre habitude : celle de moins produire de déchets.
En effet, pour faire face aux augmentations de coûts de gestion des déchets et afin de préserver notre environnement, cet effort collectif est dans
l’intérêt de tous.
POUR CELA QUELQUES ASTUCES SIMPLES :
1 - Proscrire les produits jetables qui représentent 30 kg/hab/an et privilégiez les produits réutilisables (sacs cabas,
piles rechargeable, …).
2 - Limiter les emballages pour réduire ses déchets de 26 kg/hab/an et dites « non » aux emballages des commerçants. En
achetant des produits à la coupe ou en vrac, on peut réduire ses déchets de 2 kg par personne et par an.
3 - Faire ses propres produits cosmétiques et d’entretien : simple, écolo et sans emballage (guide disponible à la
Communauté de communes ou sur internet).
4 - En compostant vous pouvez transformer 45 kg de déchets de cuisine en compost pour votre jardin.
5 - Réparer ou donner :
Le Repair’café par exemple peut vous aider à réparer vos objets. Le don à des associations ou prochainement à la recyclerie
de Saint-Antoine-du-Rocher évite aussi de gaspiller des produits réutilisables.
Vous pouvez également déposer vos textiles, linges de maison, chaussures et maroquinerie dans les colonnes
du Relais installées partout sur le territoire (liste sur le site internet de la Communauté de communes). Après tri, ces produits
seront réutilisés ou recyclés en isolant thermique.
6 - Mettre un Stop Pub pour éviter de recevoir 40 kg de prospectus chaque année

Racine Bulletin communautaire 2019
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FORMATIONS INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Comment fonctionnent les cours informatiques et
multimédia ?
Fabien notre animateur sillonne le territoire de la Communauté de
Communes afin de dispenser ses formations dans les différentes
communes selon un planning établi pour 6 mois. Vous avez alors
la possibilité de venir (réservation préalable) suivre les cours sur
différents thèmes tout au long de la semaine. Tous les cours
sont gratuits.
Fabien met en place une classe pour 8 personnes composée de
poste informatique, vidéoprojecteur et écran. Il est possible de
venir avec son propre matériel.
Je n’ai jamais touché un ordinateur... Je peux venir en
cours ?
Les ateliers sont ouverts à tous ! Aux débutants qui n’ont jamais
pratiqué l’informatique ou à ceux, qui ont déjà un certain niveau

et qui souhaitent découvrir d’autres logiciels ou d’autres fonctions
sur leur ordinateur. En venant aux ateliers multimédia vous
pouvez progresser et échanger autour de l’informatique.
Où je peux trouver l’agenda des cours ?
Des dépliants sont disponibles dans les mairies, chez les
commercants et sur le site internet de la Communauté de
Communes www.gatine-racan.fr.
Actuellement l’agenda des cours jusqu’à fin juillet est disponible.
Le nouvel agenda pour la période septembre 2019 à mars 2020
sera distribué à partir de fin août.

Inscription et renseignements
Fabien au 06.45.23.03.09

PROCHE DE CHEZ VOUS !

AGENDA DES COURS DE JUIN ET JUILLET
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Beaumont-Louestault : Mairie de Louestault
Bueil-en-Touraine : Mairie
Cerelles : Bibliothèque
Charentilly : Maison des Associations
Chemillé-sur-Dême : Mairie
Epeigné-sur-Dême : Mairie
Marray : Mairie
Neuillé-Pont-Pierre : Mairie
Neuvy-le-Roi : Bibliothèque
Pernay : Maison des Associations
Rouziers-de-Touraine : Mairie
Saint-Aubin-le-Dépeint : Mairie
Saint-Antoine-du-Rocher : Siège de la Communauté
de Communes
Saint-Christophe-sur-le-Nais : Bibliothèque
Saint-Roch : Mairie
Semblançay : Salle Chaumet
Villebourg : Mairie

VOIRIE
LA VOIRIE EN CHIFFRES EN 2019
+ de 400 km
de voirie

1 770 000 € HT

427 000 € TTC

Budget investissement
2019

Budget fonctionnement
2019

1
technicien pour le
chiffrage et suivi des
différents travaux

LES PROJETS IMPORTANTS DE 2019
Aménagement centre bourg Saint-Paterne-Racan
Début des travaux : septembre 2018
Fin des travaux : courant Mai
Types de travaux : plantations espaces verts, mobilier…
Partenaires financiers : Département, Région…
Valeur totale d’environ 525 000 € HT.
Aménagement d’un giratoire à Neuillé-Pont-Pierre
Début des travaux : avril 2019
Fin des travaux : début juin 2019
Ces travaux donneront lieu à une déviation de la circultation et
entraîneront une perturbation du trafic. Soyez prudents !
Valeur totale d’environ 200 000 € HT.

Aménagement d’un giratoire, rue Louis Jérôme Gohier à
Semblançay
Début des travaux : fin avril 2019
Fin des travaux : mi juin 2019
Valeur totale d’environ 250 000 € HT.

Aménagement des trottoirs, rue du Clos Faroux à
Charentilly
Fin des travaux : mars 2019
Types de travaux : voirie, trottoirs, évacuations des eaux...
Valeur totale d’environ 30 000 € HT.

Racine Bulletin communautaire 2019
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SPORTS – LOISIRS – VIE ASSOCIATIVE
PISCINE COMMUNAUTAIRE
Venez vous rafraîchir à la piscine !
Ouverture aux scolaires : Du 9 septembre 2019 au 27 septembre 2019
Ouverture au public :
• Tous les week-ends du 18 mai 2019 au 30 juin 2019
• Tous les jours du 6 juillet 2019 au 1er septembre 2019 inclus
Option : tous les week-end du 2 septembre 2019 au 22 septembre 2019 (à définir)

TARIFS 2019
- DE 18 ANS ET PERSONNES HANDICAPÉES DE
MOINS DE 18 ANS :
1 entrée à 2 € / 1 carte de 10 entrées à 18 €
ADULTES ET PERSONNES HANDICAPÉES ADULTES :
1 entrée à 3 € / 1 carte de 10 entrées à 25 €
ACCOMPAGNANT NON BAIGNEUR :
1 entrée à 1.20€ / 1 carte de 10 entrées à 10 €
PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI :
1 entrée à 1.50€ sur présentation d’un justificatif
GROUPE, avec inscription à l’avance, pour 15 personnes
et plus : entrée à 1.50€ par personne
- DE 3 ANS : Gratuit
ACCOMPAGNANTS DES PERSONNES HANDICAPÉES :
Gratuit

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Déjà dotée de nombreux équipements sportifs et soucieuse que
l’ensemble des habitants du territoire puissent accéder au sport, la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a
engagé de nombreux chantiers sur l’ensemble du territoire.

1 - COMPLEXE SPORTIF DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Réception des travaux : fin juillet 2019
Ouverture : septembre 2019
2 - SALLE SPORTIVE DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

Réception des travaux : octobre 2019
Ouverture : janvier 2020

3 - CITY-STADES
Les 3 city-stades de Marray, Pernay et Saint-Aubin-le-Dépeint sont en
fonction. Leurs structures sont en lames plastique recyclé.
Les 3 suivants, en structures acier, seront installés sur les communes
d’Epeigné-sur-Dême, Rouziers-de-Touraine et Saint-Christophe-sur-leNais.
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LOGEMENT - HABITAT
CONSEILS GRATUITS ET AIDES FINANCIÈRES POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT
DES AIDES EXISTENT POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT. C’EST LE MOMENT D’Y PENSER AVANT L’HIVER PROCHAIN !
Si vous trouvez que vos factures d’énergie
sont trop élevées, si vous avez froid
dans votre logement, si la baignoire
de votre salle de bain devient difficile
à enjamber… il est toujours temps de
profiter des aides de l’OPAH. N’hésitez-pas
à contacter SOLIHA au 02 47 36 25 50

Les chantiers engagés dans le cadre de cette opération permettent
d’améliorer les conditions de vie des habitants et aussi de maintenir
l’activité des artisans du territoire puisque les chantiers ont généré
jusqu’à maintenant 1 million € de dépenses.
Cette opération se termine fin 2019. L’Etat et la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan ont réservé
des enveloppes financières qui permettent d’accompagner les
personnes souhaitant réaliser des travaux dans leur logement.

Depuis 2 ans un dispositif d’aides vise à accompagner les habitants
pour maîtriser leurs dépenses d’énergie, adapter leur logement à la
perte d’autonomie et augmenter le confort des logements vétustes. Des permanences sont organisées sur le territoire
178 propriétaires ont sollicité SOLIHA afin d’être conseillés et
accompagnés sur leurs projets de travaux. 96 diagnostics réalisés
à domicile : études énergétiques à domicile, visites conseil pour
adapter un logement à la perte d’autonomie
59 ménages ont bénéficié d’aides financières pour la réalisation
de leurs travaux
3 logements insalubres ont été réhabilités

le mardi de 9h30 à 11h30
Au siège de la Communauté de Communes (Saint-Antoine du Rocher)
le 1er et 3ème mardi du mois
À 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

BILAN DE L’OPÉRATION OPAH
Répartition du nombre de demandes par commune
SONZAY
11%

BEAUMONT
7%

SEMBLANCAY
18%

Répartition des financements
Département
1%
Prime Habiter
mieux
12%

CERELLES
7%
CHARENTILLY
3%

Communauté de
Communes
10%

SAINT ROCH
8%
NEUILLE PONT PIERRE
18%
SAINT ANTOINE DU
ROCHER
9%

59
dossiers déposés
sur 3 ans

PERNAY
8%

ANAH
77%

ROUZIERS DE TOURAINE
11%

927 190,83 €

49 429,55 €

Budget total des
travaux

Subventions de la
Communauté de Communes

ATTENTION !
L’OPÉRATION SE TERMINERA
EN NOVEMBRE 2019 SUR LE
SUD DU TERRITOIRE
Racine Bulletin communautaire 2019
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PETITE-ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE, VIEILLISSEMENT
PETITE ENFANCE
UNE MICRO-CRÈCHE À SAINT-PATERNE-RACAN
Le projet comporte :
• 1 partie micro-crèche de 10 berceaux sur 160 m²
• 1 partie RAMPE de 60 m²
• 1 parking attenant avec 2 places «dépose minute»

Coût des travaux estimé à 523 500 € HT
Début des travaux : Octobre 2019
Livraison : juillet 2020

ALSH
Sur le territoire communautaire,
il existe 8 accueils de loisirs pour
les enfants scolarisés en école
maternelle et élémentaire.
Ils sont gérés par des associations
ou des communes. Les modalités
d’inscription et de fonctionnement sont spécifiques à chaque ALSH
notamment pour les périodes d’ouverture, le nombre de place, les
modalités d’inscription.
Le financement est assuré, en partie par la Communauté de
Communes, au travers de conventions avec chaque organisateur. En
cela, plusieurs aspects sont communs à tous les ALSH.
Quel ALSH ?
Le choix de l’ALSH qui est propre à chaque famille. Ainsi elle peut
inscrire son enfant où elle le souhaite en fonction de la période
(mercredi, chaque vacances).
Exemple : une famille peut inscrire son enfant les mercredis à l’ALSH
de Saint-Antoine-du-Rocher et pendant les vacances de Printemps
à l’ALSH de Saint-Paterne-Racan et au mois de juillet à l’ALSH de
Sonzay.

Attention : choix plus limités sur les période de fin d’année ou d’été.
Pour les familles qui souhaitent bénéficier du système transport
mis en place par la Communauté de Communes le mercredi, le
choix de l’ALSH n’est pas possible.
Quel tarif ?
Chaque famille dispose d’un quotient familial, défini par la CAF ou
la MSA ou en fonction de leur déclaration d’impôts sur le revenu. Le
tarif est donc propre à chaque famille mais celui-ci sera le même
quelque soit l’ALSH du territoire.
Qui contacter ?
Les parents doivent contacter directement le gestionnaire pour les
inscriptions ou toute demande sur le fonctionnement.
Pour trouver les coordonnées des gestionnaires, vous pouvez vous
procurer la plaquette générale des services de la petite enfance,
enfance-jeunesse ou vous rendre sur le site www.gatine-racan.
fr rubrique « vivre au quotidien » - « petite enfance/ enfance /
jeunesse » - « les ALSH ».
Pour toute question particulière peej@gatine-racan.fr

JEUNESSE
Pour les vacances d’été, le service jeunesse communautaire propose aux collégiens et lycéens des vacances sur mesure à
leur rythme. Au cours des semaines, les animateurs les accompagneront notamment pour développer leur autonomie,
favoriser leur implication dans les loisirs proposés et dans le bien vivre ensemble.
3 MINI-CAMPS DE 3 JOURS :
À Moncontour (86) et Saint-Léonard-Des-Bois pour des
activités nautiques dans l’esprit camping et au Lude (72)
pour le retour de la Team galère 2.0 pour la 4ème année de vélo.
DES ANIMATIONS SUR PLACE
Défis scientifiques et une rencontre inter centres,
sorties kart, piscine, visites de la forteresse
de Montbazon, zoo, bricolage, sports, cuisine,
sorties nature…
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AGENDA
RÉUNIONS D’INFORMATIONS
• Mercredi 5 Juin à 18h30 - Form’ados à Neuillé-Pont-Pierre
• Mercredi 7 Juin à 19h - Dispositif jeunesse à Neuvy-Le-Roi.
SOIRÉE JEUNES / FAMILLES - vendredi 5 juillet sur le thème
de « Plancha jeux détente ».
SOIRÉE RÉTRO DE L’ÉTÉ - vendredi 20 septembre à 19h00 salle des associations à Neuillé-Pont-Pierre.
Info. et programme complet :
www.gatine-racan.fr
http://accueilsjeunesccgc.jimdo.com/

REAAP : BILAN DE LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
Cette année, la Quinzaine de la Parentalité
s’est déroulée du 15 au 31 mars 2019 sur le
thème « « L’usage des outils numériques
(réseaux sociaux, écrans…) ».

et les collèges du territoire, avec le partenariat des
établissements scolaires et envoyés directement
par la CAF à ses allocataires pour les enfants de
moins de 3 ans.

Le comité d’animation du REAAP a mis en place,
2 soirées débat pour les parents, animées par
une pédopsychiatre et un éducateur spécialisé
de la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine.

Si vous ne l’avez pas encore rempli et que vous
souhaitez participer à cette enquête, rien de
plus facile :
• Téléchargez sur votre Smartphone
une application gratuite « Scanner QR
Code »
• Choisissez le QR Code ci-contre
correspondant à votre situation
familiale et laissez-vous guider sans
oublier de valider en fin de parcours.

Une soixantaine de personnes présentes à
Beaumont-Louestault et à Sonzay ont pu
échanger sur « les écrans, un jeu d’enfant ? »
en se questionnant notamment sur la place
d’internet et des écrans au quotidien avec les
effets sur le développement de l’enfant, dans ses
apprentissages et dans les relations au sein de la
famille.
Parallèlement à ces deux conférences, le comité
d’animation a mis en œuvre une grande enquête
sur l’usage des écrans au sein de la famille sur
l’ensemble du territoire communautaire. Cette
enquête s’effectue sous la forme de différents
questionnaires en fonction de l’âge de l’enfant.
Les questionnaires ont été diffusés dans les écoles

0 - 3 ans

3 - 11 ans

Les résultats seront disponibles en fin d’année sur
le site de la Communauté de Communes ainsi que
lors de réunions publiques organisées au cours du
2nd semestre 2019.

Scolarisés en primaire
ou en maternelle

11 - 18 ans
Scolarisés à partir du collège

11 - 17 ans
À remplir seul par le jeune
à partir du collège

LE POINT INFORMATION JEUNESSE GÂTINE-RACAN, VOUS INFORME !
Locale, la Maison de l’Europe et l’association Wimoov mais aussi
14 employeurs de différents secteurs. L’idée étant, le temps d’une
matinée, de faire connaitre les offres d’emploi des entreprises du
territoire, permettre au public de candidater directement auprès
des employeurs ainsi qu’informer sur les dispositifs existants
(mobilité, emplois, apprentissages, partir à l’étranger…). Cette
première édition a réuni 165 personnes désirant trouver un
emploi !!
Pour les personnes n’ayant pu se déplacer aux différentes
actions, le PIJ Gâtine-Racan, vous accueille tous les mercredis
(9h00-12h00/14h00-17h30) et les samedis (14h00-17h00), hors
vacances scolaires, pour guider les personnes vers la réponse
la plus appropriée à sa demande. Durant les vacances d’été le
Point Information Jeunesse sera ouvert tout le mois de juillet,
du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00 !! L’opportunité de
Outre le lieu, le PIJ a vocation à mettre en place des actions auprès préparer et débuter la prochaine rentrée scolaire sereinement …
des publics. C’est ainsi qu’un Job dating en Gâtine-Racan s’est
Renseignements et inscriptions
déroulé le 16 mars dernier à Saint-Paterne-Racan. Cet événement
06 95 69 22 71
a rassemblé des partenaires tels que Pôle Emploi, la Mission
pij@gatine-racan.fr
Il vous suffit de pousser la porte du PIJ pour trouver un lieu
d’informations de proximité.
Vous avez à votre disposition gratuitement, un accès internet ou
de la documentation en libre consultation sur les études ou les
métiers, le BAFA, la vie quotidienne, le logement, les loisirs, la
santé, la mobilité à l’étranger…

Racine Bulletin communautaire 2019
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TRANSPORT
LES ACTEURS
LA REGION : (AO1) titulaire de la compétence, elle détermine la politique globale des transports scolaires (offre de
services, tarification, subventionnement...), ainsi que le mode de gestion des services, notamment la passation des
contrats de transports. Elle confie par convention une partie de l’organisation des transports scolaires à l’AO2.
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan (A02) : LES ELUS / LE SERVICE :
elle constitue un relais local pour tout ce qui concerne la gestion de proximité du transport scolaire, application du règlement, informations et
renseignements aux familles.

LE TRANSPORT EN QUELQUES CHIFFRES
9
établissements
desservis

19
Circuits

1 000

Bénéficiaires

élèves transportés

Les familles du territoire

Liste des établissements concernés : Collège Simone Veil de Neuillé-Pont-Pierre, Collège Honoré Racan de Neuvy-le-Roi, Collège
Lucie Aubrac de Luynes, Collège Joachim du Bellay de Château-La-Vallière, Collège André Bauchant de Château-Renault, Lycée
Beauregard de Château-Renault, Ecole Alfred de Vigny de Semblançay, École des Tilleuls de Neuvy-le-Roi, le RPI de la vallée de la Dême

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONS 2019/2020
> Les inscriptions seront possibles à partir du 4 juin 2019 sur le site
www.remi-centrevaldeloire.fr
> Les frais de gestion seront à hauteur de 25 € par enfant dans la limite de 50 € par
représentant légal.
> La fin des inscription est fixée au 12 juillet pour les dossiers «papier» et au 25 jullet pour les dossiers en ligne
> Passé ces dates, des pénalités de retard seront dues à raison de 12 € par enfant dans la limite de 24 €.
> La carte de transport scolaire est obligatoire, personnelle et valable 5 ans. L’élève devra être en sa possession à chaque
montée dans le car et il faudra la badger pour validation.

Renseignement :

transports@gatine-racan.fr
02 47 29 81 00 ou 06 08 00 33 64
18
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FINANCES
Ont été votés en mars dernier, 43 millions d’euros tous budgets confondus,
dont 23 millions d’opérations réelles (se traduisant par des mouvements
de trésorerie). La différence correspond à des écritures comptables internes
(variation de stocks, amortissements).
Au total 11 budgets, un budget principal et dix budgets annexes en

fonction des services ou compétences exercées : déchets ménagers,
budgets à vocation économique, espace culturel et depuis le 1er janvier
2019, le transport scolaire.
Ces 22 millions se répartissent entre 10 millions de fonctionnement
et 12 millions d’investissement.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Autres investissements récurrents :
3 475 330 €
Entretien des bâtiments, matériel, véhicules, environnement (Rouchoux, randonnées, rivières), voirie, fonds de concours aux
communes, amélioration de l’habitat
Remboursement du capital de la dette
551 413 €
Pour financer ces réalisations, la
Communauté de Communes mobilise :
11 200 000 €
• Fonds propres (épargne, récupération
de TVA) : 3 500 000 €
• Subventions attendues : 3 500 000 €
• Emprunts : 4 200 000 €

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 1 195 986 €
Dépenses liées à l’activité des services généraux (dont
le personnel), indemnités des élus, communication,
publicité, aides aux associations
REVERSEMENT DE FISCALITÉ PROFESSIONNELLE
(péréquation) : 1 208 421 €
ENSEIGNEMENT : 173 185 €
Transports scolaires : en qualité d’organisateur
secondaire et sorties scolaires.
CULTURE : 734 200 €
Programmation culturelle du territoire, exploitation
de l’Espace Culturel les Quatre vents, bibliothèque,
interventions musicales, soutiens aux écoles de musique
SPORTS : 223 962 €
Gymnases, piscine, complexe sportif

JEUNESSE : 537 790 €
Centres de loisirs et autres activités pour les jeunes
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ : 83 161 €
(gestion aire d’accueil des gens du voyage)
FAMILLE : 292 981 €
REAAP, RAM, multi-accueil et micro-crèches
AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT :
3 981 282 €
Collecte des déchets ménagers, propreté urbaine, voiries
communales, environnement, rivières
INTERVENTIONS ECONOMIQUES : 1 160 772 €
Gestion des zones d’activités, financement de l’action
économique, tourisme

Et sans augmenter la pression fiscale (le produit fiscal attendu évolue
de 4.75 %) et avec un maintien du niveau des dotations de l’Etat, les deux
ressources principales des recettes de la Communauté de Communes.
Racine Bulletin communautaire 2019
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TOURISME
LES ACTIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE DU 1ER SEMESTRE 2019
Participation au Salon Mondiale de Tourisme 2019 de Paris
En partenariat avec l’Office de
Tourisme de la Vallée du Loir, le
service tourisme de la Communauté
de Communes était présent le 14
et 15 mars au Salon Mondial du
Tourisme de Paris. Cet événement
qui a enregistré 101 000 visites sur
4 jours, nous a permis de valoriser
notre territoire auprès de franciliens
en quête de nouvelles destinations.

Le guide touristique 2019 Entre Loire et Loir

LES GOÛTERS ET DÎNERS DU PATRIMOINE 2019

Les villes et villages du territoire regorgent
d’un patrimoine architectural d’une richesse
insoupçonnée. Afin de faire découvrir ces lieux,
véritables témoins de l’Histoire du territoire,

la Collectivité et les propriétaires des sites
patrimoniaux, se sont fédérés pour proposer un
cycle d’événements unique en son genre : Les
Goûters et Dîners du Patrimoine.
Les habitants de ces lieux, ouvriront leurs
portes le temps d’un après-midi ou d’une
soirée et guideront le public dans les couloirs
de leur demeure et les recoins de leur jardin. Ce
moment se poursuivra par un spectacle et un
petit goûter.

Goûter du patrimoine au Moulin de Gruteau, Neuvy-le-Roi (Route
D68)
DIMANCHE 30 JUIN à partir de 14H
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit

Goûter du patrimoine à l’Abbaye de la Clarté Dieu, Saint-PaterneRacan
MERCREDI 24 JUILLET à partir de 14H30
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit

Goûter du patrimoine au Clos Saint Gilles, Saint-Christophe-surle-Nais (Rue Saint Gilles)
DIMANCHE 14 JUILLET à partir de 14H30
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit

Goûter du patrimoine au Manoir Des ligneries, Charentilly
DIMANCHE 28 JUILLET à partir de 14H
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit

Goûter du patrimoine au Château d’Hodebert, Saint-Paterne-Racan
DIMANCHE 21 JUILLET à partir de 14H30
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit
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Une soirée inédite est prévue au Château
de La Motte à Sonzay le vendredi 23 août.
De quoi être fier de cette figure historique
locale du Nord Touraine, qui a légué 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.
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Goûter du patrimoine au Château du Rouvre, Neuvy-le-Roi (Route
de Malitourne)
DIMANCHE 04 AOUT à partir de 14H30
Adultes : 10 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et le goûter) / - 18 ans : Gratuit

Dîner du patrimoine au Château de la Motte, Sonzay
(Route de Malitourne)
VENDREDI 23 AOUT à partir de 16H
Prix : 40 € (4 € la visite et 6 € le spectacle et 30 € le dîner par personne)
- 18 ans : Spectacle gratuit / 30 € le dîner.

Programme complet sur www.gatine-racan.fr ou dans les boxes tourisme.
Réservation : tourisme@gatine-racan.fr / 02 47 29 83 87

LES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE TOURISTIQUE EN GÂTINE ET PAYS DE RACAN
Pour cette nouvelle saison estivale, quatre
journées de découverte touristique en Gâtine et
Pays de Racan seront organisées.
Celles-ci auront lieu dans les Communes
de Semblançay, Saint-Antoine-du-Rocher,
Charentilly, et Cerelles. Après avoir sillonné

les sentiers de ces Communes, le public pourra déguster un pique-nique
et assister à une représentation artistique (théâtrale, musicale…). La
Communauté de Communes prendra en charge 3.00€ sur chaque piquenique à 10.00€.
Réservation du repas : tourisme@gatine-racan.fr - 02 47 29 83 87

Journée de découverte, Semblançay
Mairie, 37360 Semblançay
Samedi 8 Juin 2019 à partir de 17h
PRIX : Gratuit / pique-nique : 10.00€

Journée découverte, Saint Antoine du Rocher
37360 Saint Antoine du Rocher
Samedi 6 Juillet 2019 à partir de 17h
PRIX : Gratuit / pique-nique: 10.00 €

Après une randonnée Nature autour de la commune et un pique-nique convivial (payant
et sur réservation), la soirée sera placée sous le signe du Théâtre, avec le spectacle «
Dulcinée ? » de la Compagnie Héka.

Après une randonnée Nature autour de la commune et un pique-nique convivial
(payant et sur réservation), la soirée sera musicale. La Compagnie Après Un Rêve saura
ravir vos oreilles avec le spectacle Le Jardinier Amoureux.

Journée de découverte, Cerelles
Salle des fêtes, 37390 Cerelles
Samedi 31 Août 2019, à partir de 17h
PRIX : Gratuit / pique-nique : 10.00€

Journée découverte, Charentilly
Salle des fêtes, 37390 Charentilly
Samedi 10 Août 2019, à partir de 17h
PRIX : Gratuit / pique-nique: 10.00 €

Après une randonnée Nature autour de la commune et un pique-nique convivial (payant
et sur réservation), la soirée sera sous le signe du théâtre avec la Compagnie des 7 Epées
et leur représentation Les Bourgeois.

Après une randonnée Nature autour de la commune et un pique-nique convivial
(payant et sur réservation), la soirée sera sous le signe du théâtre avec la Compagnie du
Théâtre de L’Ante et leur représentation originale.

LES BOUCLES À VÉLO
Entre Loire et Loir, au détour d’un cours d’eau
ou d’un village, il fait bon vagabonder à
Vélo. Entre amis ou en famille, le territoire
s’avère être un véritable terrain de jeu pour les
amateurs de cyclisme. C’est pour cette raison
que la Communauté de Communes a réalisé 7
Boucles à Vélo réparties sur tout le territoire :

32 : Autour de la Vallée de la Dême / Marray - Chemillé-sur-Dême Louestault (18 km, 1h45, difficulté : moyenne)
33 : De la Dême au Long / Chemillé-sur-Dême - Louestault - Neuvy-le-Roi Bueil-en-Touraine - Epeigné-sur-Dême (29 km, 3h, difficulté : facile)
34 : Entre la Vallée du Long et de l’Escotais / Bueil-en-Touraine - Villebourg
- Saint-Christophe-sur-le-Nais - Saint-Paterne-Racan (20 km, 2h, difficulté
: moyenne)

35 : La Route des Vergers / Saint-Christophe-sur-le-Nais - Saint-PaterneRacan - Saint-Aubin-le-Dépeint (23 km, 2h20, difficulté : moyenne)
52 : Semblançay - Le Serrain - Sonzay - Neuillé-Pont-Pierre (28 km, 2h30,
difficulté : moyenne)
53 : Semblançay - Le Serrain – Pernay - St-Roch - Charentilly (26 km, 2h15,
difficulté : moyenne)
54 : St-Antoine-du-Rocher – Cerelles - Beaumont-la-Ronce, avec un
itinéraire bis par Rouziers-de-Touraine (26 km hors itinéraire bis, 2h15,
difficulté : moyenne)
Retrouvez ces documents dans les Box tourisme de votre Commune (en accès
libre).

Informations

02 47 29 83 87 / 07 84 42 03 64
tourisme@gatine-racan.fr
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CULTURE
INTERVENTIONS MUSICALES – LE SPECTACLE
qu’ils avaient préparés tout au long de l’année, ainsi qu’un chant
commun.
A partir de l’histoire « Le petit Cirque Cyrano », les élèves ainsi
que les intervenantes musicales ont pu faire découvrir leur talent.
Les élèves, d’âges différents (maternelle et primaire) étaient
Depuis maintenant quelques années, afin de découvrir le travail accompagnés de l’Ecole de Musique « Le Carré des Arts » et de
de ces intervenantes, nous organisons avec les écoles souhaitant l’école de musique de Sonzay.
participer, un spectacle.
Ce spectacle est un moment de partage et de plaisir, qui permet de
L’an passé les écoles présentes avaient construit des structures valoriser le travail de chacun et de profiter le temps d’un instant des
instrumentales à partir de matériaux et d’objets récupérés. Cette plaisirs de la scène !
thématique avait permis de sensibiliser, enfants et parents, au
recyclage ainsi qu’à la récupération.
En cette année scolaire, l’ensemble des écoles primaires et maternelles
du territoire ont pu bénéficier d’interventions musicales. Ces
intervenantes dépendent de la Communauté de Communes et
interviennent toutes les semaines sur différents niveaux.

Nouvelle année, nouvelle thématique : le Cirque.
Le 4 mai dernier, sur la scène de l’Espace Culturel « Les Quatre Vents
», des élèves des écoles de Marray, Chemillé-sur-Dême, NeuilléPont-Pierre et Pernay, ont présenté à leurs parents, divers chants

ETUDE EN
PARTENARIAT AVEC
LE DÉPARTEMENT
ET LES ECOLES DE
MUSIQUE
Ce début d’année 2019 a été
marqué par un diagnostic
culturel qui a été fait sur le
territoire de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan.
Cette étude portait sur les
diverses activités culturelles
que nous pouvons trouver sur
la Communauté de Communes
et plus particulièrement
sur les activités musicales
(chorales, harmonies, Ecole de
Musique…).
Cet état des lieux culturel du
territoire était une demande du
Conseil Départemental d’Indre
et Loire et a été réalisé par
un Médiateur Jeunesse Art et
Culture.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES S’AGRANDIT ET SOUHAITE LA BIENVENUE
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
Le Réseau des Bibliothèques de Racan, c’est quoi ? Ce sont les bibliothèques de Marray, Saint-PaterneRacan, Chemillé-sur-Dême, Neuvy-le-Roi et Saint-Christophe-sur-le-Nais qui s’unissent pour vous offrir de
meilleurs services : la circulation des documents, une carte unique, un tarif unique et un catalogue commun en
ligne https://ccracan.bibli.fr/ permettant d’effectuer les réservations de chez vous.
• Vous bénéficiez alors d’un choix de près de 30 000 documents (livres, DVD, CD, magazines …).
• L’adhésion vous donne accès à toutes les bibliothèques membres du Réseau, et vous permet
d’emprunter et de rendre les documents où vous souhaitez.
• Du lundi au samedi, vous trouverez une/des bibliothèque/s ouverte/s.
• Les équipes des bibliothèques du réseau de Racan ont à cœur de proposer un service public de
proximité et de qualité.
En 2019, un temps fort est mis en place : Les bibliothèques du Réseau avec le soutien de la Communauté de
Communes Gâtine et Choisilles- Pays de Racan, vous donnent rendez-vous d’avril à décembre pour des Lectures à
voix haute avec le comédien Julien Pillot de la Compagnie Oculus.
A chaque fois, une lecture d’une heure suivie d’une discussion et de quelques gourmandises. Le plaisir d’entendre
les mots, le plaisir d’en parler ensemble.
Venez écouter Giono, Prévert, Cognetti... et tant d’autres.
À très vite sur le Réseau des Bibliothèques de Racan !
DATES DES LECTURES À VOIX HAUTE :
Bibliothèque Municipale - Chemillé-sur-Dême
Samedi 27 avril à 15h00
Bibliothèque Municipale - Marray
Vendredi 17 mai à 20h00

Bibliothèque Municipale - St Christophe-sur-le-Nais
Samedi 21 septembre à 11h00
Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy-le-Roi
Vendredi 18 octobre à 20h30
Bibliothèque de Bueil-Villebourg - Partenaire du
Réseau
Samedi 9 novembre à 20h00

SPECTACLES DE LA RENTRÉE 2019 - PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES !
Cinéma en plein air
DIMANCHE 25 AOÛT À 21H30
Stade municipal de Beaumont
Gratuit

Cabaret l’Extravagance - « L’Extravagance ! A la folie ! »
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
25 € / 20 €
Pierrette Dupoyet - «Sand prénommée George»
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 17H
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
14 € / 12 € / 5 €

Festival des Quatre Temps
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
8€/6€/5€
Festival des Quatre Temps - Scène ouverte
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 20H30
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
5 € (Tarif unique)

Fred Radix
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
16 € / 14 € / 5 €
Cie l’Echappée Belle - « Mais qui est Don(c) Quichotte ? »
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16H
Salle des fêtes de Sonzay
8€/6€/5€

Cie T’es pas mioche - « Le Trésor de la musique »
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H
Espace culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine
5 € (Tarif unique)
Et toujours les SÉANCES DE CINÉMA, le troisième jeudi de chaque
mois (de septembre à décembre), pour les films tout public.
Et le troisième samedi de chaque mois (de septembre à décembre sauf
en septembre : 2ème jeudi du mois exceptionnellement), pour les
séances de cinéma jeune public.

THÉS DANSANTS
JEUDI 3 OCTOBRE À 14H - DIDIER BARBIER ET SON ORCHESTRE
JEUDI 5 DÉCEMBRE À 14H - MICKAËL RICHARD
Tarifs : 10 € / 8 € (+1 pâtisserie et 1 boisson offertes)
Espace culturel «Les Quatre Vents» à Rouziers-de-Touraine
Racine Bulletin communautaire 2019
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# GatineRacan

Siège Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
6 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

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
Réseau des bibliothèques : 02 47 24 89 95
ou reseaubiblio@gatine-racan.fr

Sports, loisirs et vie associative :
02 47 29 81 06 ou sla@gatine-racan.fr

Formations numérique :
06 45 23 03 09
ou formationnumerique@gatine-racan.fr

Culture information billetterie location :
06 17 41 81 27
ou culture@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

