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Édito

Chers habitants de la Communauté de Communes,

Vous voici en possession du cinquième Racine, c’est le dernier de ce mandat
puisque le 15 et le 22 mars prochains, vous voterez pour vos conseillers
municipaux et, en même temps, pour les élus qui viendront en Communauté
de Communes pour représenter votre commune et travailler avec les 35
autres conseillers communautaires à l’intérêt collectif.
C’est donc le moment de faire le bilan de ces trois années de fusion que
nous venons de vivre ensemble. Tout d’abord, je veux remercier l’ensemble
des élus de leur ouverture d’esprit et leur résilience devant cette fusion qui
n’était pas gagnée d’avance, car nos territoires étaient sociologiquement,
économiquement et culturellement différents. Il a fallu doucement expliquer,
convaincre les uns et les autres pour trouver des voix d’harmonisation
nécessaires à la cohésion de notre nouvelle Communauté de Communes.
Tout n’est pas encore fini et il reste des compétences à harmoniser : c’est le cas
de la collecte et du traitement des déchets, avec la dissolution du Syndicat
Mixte des Ordures Ménagères de la partie nord de notre Com Com.
La nouvelle équipe intercommunale mise en place en avril devra travailler
à cette harmonisation difficile mais nécessaire. Sûrement que la voirie et
les réflexions qu’elle nécessite seront encore sur la table des travaux de la
prochaine mandature ! D’autres sujets rempliront sans nul doute les soirées
des commissions et des conseils communautaires.
Je voudrais vous rappeler tout le travail qui a été réalisé grâce à l’ensemble des
élus communautaires, en particulier les Vice-Présidents, mais aussi les élus
communaux qui ont alimenté les réflexions des commissions, également à
l’ensemble du personnel communautaire qui a mis en musique les décisions
avec professionnalisme et efficacité. Sans eux, tout ce que nous avons réalisé
n’aurait pas pu être mis en œuvre aussi vite et aussi bien ! Donc un Grand
Merci !
Dans ces remerciements, je voudrais dire toute ma reconnaissance à deux
personnes en particulier, qui ont toujours été là, qui ont toujours facilité les
choses et qui ont toujours été positifs. Je veux donc remercier Jean-Pierre
Poupée, Maire de Saint-Paterne-Racan qui, en tant que premier VicePrésident, m’a aidé, accompagné et conforté dans l’action que nous avons
menée durant ces six ans. L’autre personne que je veux remercier de son
dévouement, de sa disponibilité et de sa compétence, c’est Irène Percereau,
notre Directrice Générale des Services. Sans eux et leur soutien, je n’aurais pu
accomplir ma mission avec autant de réussite.
Alors grâce à la juste répartition des postes de Vice-Présidents entre des
élus des deux anciennes Communautés de Communes, nous avons créé les
conditions du dialogue et du consensus sur les nombreux sujets que nous
avions à traiter. Dès le début, nous avons essayé, non pas de définir un projet
de territoire, mais de nous retrouver sur des priorités et des actions qui
étaient à notre portée dans les trois ans qui s’ouvraient à nous. Ainsi, outre
la nécessité d’harmonisation, nous avons pu tracer notre route en termes
d’investissements et de réalisations. De Belles et Grandes choses ont ainsi pu
être créées et réalisées !
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En premier lieu sur la zone Polaxis où, outre la signature de trois entreprises
qui vont assurer la création de quelques centaines d’emplois dans les deux ans
qui viennent. Nous avons lancé la construction d’un restaurant, d’un parking
poids lourds de 46 places et d’un espace de travail partagé (co-working).
Sur la zone du Vigneau, à Saint-Paterne-Racan, deux terrains ont été
vendus et nous avons démarré la construction de la micro-crèche - Relais
d’Assistantes Maternelles.
Nous avons dans le domaine de la petite enfance, fini le multi-accueil
de Semblançay et réalisé celui de Pernay, ce sont ainsi 40 places qui sont
disponibles pour les moins de 3 ans !
La compétence « Sports » a été particulièrement dotée durant ces trois
années avec 6 city-stade, une salle sportive et un gymnase construits mais
aussi de l’entretien sur les salles déjà existantes et sur la piscine.
Dans le domaine de l’environnement, la recyclerie du centre « Tri’Tout » est
ouverte avec une vraie action sociale ! Les rivières de notre territoire ont
connu un important travail pour en améliorer la qualité environnementale et
piscicole. Aux Rouchoux à Semblançay, a été aménagée une passerelle pour
pouvoir découvrir et étudier la zone humide et son écosystème sans l’abimer.
Nous avons mené à son terme l’expérimentation de mobilité solidaire avec
MobilÂge qui doit être maintenant reprise et développée par une association
indépendante. L’aire d’accueil des gens du voyage est opérationnelle, il faut
maintenant convaincre ses populations de l’utiliser. Un accompagnement à
l’amélioration des logements les plus énergivores et indécents a été mené.
Ce sont quand même 70 familles qui ont ainsi pu réaliser une amélioration
de leurs maisons ou appartements via une Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat. (OPAH).
Enfin, avec les communes qui les financent à 73%, nous avons réalisé de
très gros travaux d’amélioration de nos voiries au profit de tous. Il y a encore
beaucoup de choses à faire dans ce domaine et cela coûte vite très cher !
Bien d’autres choses ont été faites pour valoriser notre territoire en
communication, en actions culturelles et touristiques. Toute notre action est
donc bien essentiellement tournée vers vous, les habitants des 19 communes
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, pour que notre territoire soit le plus
agréable à vivre et le plus attractif pour se développer et ainsi être un territoire
vivant et reconnu dans le département comme actif et dynamique.
Nous avons contribué du mieux que nous pouvions à cet objectif. J’espère
que l’équipe qui arrivera après les renouvellements municipaux continuera
et amplifiera cette dynamique indispensable à la vie de nos communes car
totalement imbriquée avec la vie intercommunale comme vous pouvez le
voir.
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce Racine n°5 et vous souhaite
une Belle et Bonne Année 2020. Que vos rêves les plus fous puissent se
réaliser et surtout que la santé vous accompagne !
Antoine TRYSTRAM, votre Président
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POLAXIS : DE BELLES PROMESSES POUR L’AVENIR !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ANIMATIONS ÉCONOMIQUES
LES P’TITS DÉJ’ DE L’ÉCO !

L’ENTREPRISE RUSTIN S’INSTALLE SUR POLAXIS !
L’entreprise sarthoise Rustin, mondialement connue pour ses rustines, et la Communauté de Communes ont signé une promesse de
vente, le 22 novembre 2019, portant sur l’acquisition de 22 331 m2
sur la zone d’activité Polaxis à Neuillé-Pont-Pierre.
L’entreprise installera bientôt un pôle dédié à la fabrication de silicone à destination des activités ferroviaire, automobile et aéronautique. Les travaux débuteront en 2020.
L’entreprise souhaite diversifier son activité dans un périmètre peu
éloigné de la Sarthe, là où elle siège actuellement. « Nous n’avions
pas suffisamment de surface sur notre site actuel, à la Chartre-surle-Loir. Nous avons donc choisi Polaxis. Nous allons occuper un peu
plus de 22.000 m², à proximité de l’A28, avec une première tranche de
1600 m² » a expliqué Louis-Alain Rustin lors de la signature de la promesse de vente. Une vingtaine d’emplois seront créés d’ici à 2021.

Au Château d’Ardrée à Saint-Antoine-du-Rocher.
De g. à d. Maître Jean-Michel Baudry, notaire au Mans et conseiller de M. Rustin,
Louis-Alain Rustin, gérant de la SARL ETS Rustin, Antoine Trystram, président de
la CCGCPR et Philippe Behaegel, conseiller délégué au développement économique à la CCGCPR.

POUR INFO !
L’entreprise a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 8 M d’€, dont 3 M€ à l’exportation.
Actuellement, elle réalise des pièces de caoutchouc pour le ferroviaire (Alstom…) et l’automobile.

CATELLA : BIENTÔT UN PÔLE LOGISTIQUE À NEUILLÉ-PONT-PIERRE

De g. à d. Jean-Pierre Poupée, Vice-président en charge de développement économique, Gérard Martineau, ancien président de la Communauté de Communes,
Antoine Trystram, président actuel, Thierry Bruneau, PDG de Catella Europe, Thibault Coulon, vice-président de Tours Métropole en charge du développement
économique, Joël Pélicot, ancien président de la Communauté de Communes,
et Philippe Behaegel, conseiller délégué au développement économique à la
CCGCPR et Maître Marie-Sophie Brocas-Bezault, notaire à Rouziers-de-Touraine.

Le 24 octobre 2019 est à marquer d’une pierre blanche : la Communauté de Communes et l’entreprise Catella Logitic Europe ont signé
une promesse de vente pour l’acquisition de 40 hectares sur la zone
d’activités Polaxis. Montant de l’opération : 5,2 millions d’euros hors
taxe.
Après avoir salué le travail de ses prédécesseurs depuis la création de
la zone en 2001, Antoine Trystram a rappelé les projets d’implantation,
d’aménagement et de développement de cette zone d’activité économique avec, prochainement, un restaurant routier, un parking pour
poids-lourds et un espace de co-working. Autant de projets communautaires qui viennent répondre à une demande grandissante d’implantations d’entreprises.
Thierry Bruneau, le PDG de Catella Logistic Europe, s’est donné 2 ans
pour construire sa plateforme logistique et souhaite faire appel à des
entreprises locales ! L’entreprise s’engage à réaliser des bâtiments durables et performants pour limiter les impacts environnementaux en
maîtrisant davantage les consommations en eau et énergie en valorisant les déchets et en développant les énergies renouvelables.

POUR INFO !

CATELLA Logistic Europe est un des leaders de la création de plateformes logistiques en Europe.
L’arrivée de l’entreprise sur la zone permettra de développer quelques centaines d’emplois dans les 5 prochaines années.
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Espace de co-working de Neuvy-le-Roi, « le B ».

Lancés le 17 octobre dernier, les Petits déj’ de l’éco, sont avant tout un moment
de partage, où les acteurs économiques du territoire se retrouvent autour d’un
café et de quelques viennoiseries, pour apprendre à mieux se connaître. Chaque
petit-déjeuner est animé par un intervenant, sur une thématique particulière et
se veut convivial, sur un format court (entre 1h à 1h30 maximum).
Le premier s’est déroulé au Château d’Ardrée à Saint-Antoine-du-Rocher. Adrien
Bourgeois de la société ABCom Web située à Semblançay est intervenu sur l’utilisation des réseaux sociaux pour une entreprise.
« J’ai trouvé ça particulièrement intéressant ! Je ne m’y connais pas trop, c’est pour ça
que je suis ici ce matin. Ça m’a permis d’en savoir un peu plus sur comment communiquer sur mon activité » a témoigné un convive.
Le second déjeuner avait pour thème « La prise de décisions en entreprise » et a été
animé par Charlotte Girard Fabre, arbitre olympique de hockey sur glace et maintenant de handball. Cette fois-ci, il s’est déroulé au nouvel espace de co-working
de Neuvy-le-Roi, « le B ».
« Je trouve que c’est une bonne initiative. C’est un petit temps sympathique qui permet de rencontrer les autres entrepreneurs autour de chez nous et de développer son
carnet d’adresse pour de futures collaborations ! » a souligné une participante.
Le Petit déj’ qui marque la fin de cette année 2019 s’est tenu dans les locaux de l’entreprise Navoti à Neuillé-Pont-Pierre (ZA Polaxis). Animé par Xavier Du-Bois-Tesselin, de la société Prêt Pro, il avait pour thème « Les différentes méthodes de
financement ».
Une programmation est en cours de réflexion pour l’année 2020...

AIDES AUX ENTREPRISES
AIDES ACCORDÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DANS LE CADRE DE L’AIDE À L’IMMOBILIER INITIATIVE TOURAINE (dans le cadre de la convention)
LC COUVERTURE (NEUVY-LE-ROI) : Prêt d’honneur de 4 000 € accordé
DES ENTREPRISES
L2CM (NEUVY-LE-ROI) : 14 318 € - Acquisition d’un bâtiment industriel de 500 m² sur un terrain de 4 000 m² en mai 2019, sur la ZA Le
Vigneau à Saint-Paterne-Racan.
HIROU FRERES (SEMBLANÇAY) : 21 828 € - Achat d’un nouveau
terrain de 6 810 m² en juillet 2019, sur la ZA Le Pilori à Semblançay,
construction d’un entrepôt de stockage et de production de 270 m².
SARL LE B (NEUVY-LE-ROI) : 11 722 € - Acquisition de locaux commerciaux à Neuvy-le-Roi et travaux d’aménagement, en vue de la création d’un espace de co-working de 106 m².
SAEEI (CHEMILLÉ-SUR-DÊME) : 10 918 € - Création d’une extension
de 103.10 m² à l’entrepôt actuel à Chemillé-sur-Dême, afin d’y installer
des bureaux.

à Lyes CHALLAL pour la création de son entreprise de charpente-couverture, en remplacement d’un Pass création.
SASU V PARCEL (SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER) : Prêt d’honneur de
7.000 € accordé à Arnaud DE BOVI pour la création de son entreprise
spécialisée dans le transport du matériel médical.

AIDES EN FAVEUR DES TPE (Très Petites Entreprises)

L2CM (NEUVY-LE-ROI) : 3 000 € pour l’acquisition d’une table support
tôle avec aspiration et filtration des fumées et d’une potence de levage.
BRUNO CHOISNET (SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS): 3 000 € pour
l’acquisition d’une mini-pelle.
ASPHALTE (NEUILLÉ-PONT-PIERRE) : 2 700 € pour la création d’un
chemin d’accès aux abords de l’atelier (voirie renforcée).
SANCÉ (NEUVY-LE-ROI) : 2 849 € pour l’acquisition d’une porte d’atelier étanche.
Racine Bulletin communautaire 2020
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE

SAISON ESTIVALE

LES PRODUCTEURS ET LES ÉQUIPES DE LA CC AVAIENT LA PATATE POUR FERME EXPO 2019 !
Les 15, 16 et 17 novembre dernier, la Communauté de Communes et ses
producteurs et artisans participaient au salon Ferme Expo, qui a accueilli
35 000 visiteurs, au Parc des Expos de Tours.
Durant 3 jours, Les Vergers du Parc (SAINT-PATERNE-RACAN), Les Gourmandises de Maryse (SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER), La Ferme du Grand
Thuré (SAINT-PATERNE-RACAN) et Le Berger de Cerelles (CERELLES) ont
exposé leurs produits et proposé des dégustations aux visiteurs curieux
sur le stand de la Communauté de Communes ! Les échanges ont été
riches et nombreux tout au long du week-end !
L’apéritif des producteurs organisé en partenariat avec la Communauté
de Communes Touraine Ouest-Val de Loire le samedi en fin de journée
sur le stand de la CCGCPR, a permis de faire découvrir les produits des
producteurs des deux territoires mais aussi de présenter la nouvelle association de producteurs et acheteurs locaux, l’association Circuits-courts
Touraine Nord-Ouest !
Enfin, les nouveautés de cette année sur le stand ont fait mouche : la
borne photo a tourné à plein régime durant 3 jours (plus de 1000 tirages !) et le Grand Quizz de la Communauté de Communes a fait quatre
heureux... chacun est reparti avec un panier garni de produits du territoire !
Un grand merci à tous les producteurs, artisans, partenaires pour leur

TOURISME

participation, leur dynamisme et la valorisation du territoire !
Retrouvez les vidéos et photos de chaque journée, des Bodin’s et
des producteurs et artisans sur notre page Facebook !

TOURISME : UN VOILE SE LÈVE SUR LA BEAUTÉ DU PATRIMOINE LOCAL !
C’est « Sous le Sceau du secret » que plus de six cents personnes ont pu découvrir châteaux, manoirs, jardins, abbayes, moulins lors des « Goûters et du
dîner du patrimoine ». Ponctués de visites proposées par les propriétaires des
lieux, d’une pause gourmande offerte par la Communauté de Communes et
d’un spectacle ou concert, ces événements ont été l’occasion de porter une
action touristique d’envergure au nord de la Loire. En effet, si le bassin ligérien
possède des atouts royaux, il n’en demeure pas moins que le territoire Gâtine
et Choisilles – Pays de Racan porte en lui une part de l’Histoire de France, plus
secrète.
Les Journées de découverte organisées à Semblançay, Saint-Antoine-du-Rocher, Charentilly et Cerelles ont aussi permis de lever le voile sur la beauté du
patrimoine local.
La saison 2020 vous offrira le privilège d’autres découvertes. Des portes encore
secrètes s’ouvriront pour le plus grand plaisir de vous accueillir pour un goûter
ou un dîner.
Retrouvez le programme complet dans le guide touristique qui paraîtra en
mars 2020.

C’est le nombre de personnes qui ont participé
aux Journées de découverte durant l’été 2019.
Une randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre
et d’un spectacle ont été organisés sur les communes
de Semblançay, Saint-Antoine-du-Rocher, Charentilly
et Cerelles.

Les partenaires ayant participé à la création ou à l’animation du stand : Les BODIN’S, Aubry et fils rénovation (Neuvy-le-Roi), Laurianne Déco (ChambrayLès-Tours), Bleue Fée (Sonzay), Les petites Créations de Lulu (Villebourg), Vert’Tige (Neuillé-Pont-Pierre), les Jeunes du Dispositif Jeunesse (Saint-Paterne-Racan),
Heliocom (Semblançay), Scène de nuit (Ballan-Miré), Rennes’Com (Tours).

La Communauté de Communes a édité un « Livret des
producteurs » listant les spécialités et coordonnées des
professionnels du territoire afin de faire connaître leur
métier et leurs produits. Ce livret a pour but de favoriser le développement et la vente de produits locaux
en orientant les consommateurs vers les producteurs du
territoire.
Aujourd’hui, les citoyens, de manière générale, recherchent plus de proximité avec les producteurs. La vente directe sur les exploitations se développe. Les modes de consommation
changent et dynamisent l’économie locale : 42 % des Français recourent aux circuits courts
et 80 % estiment que manger local permet de minimiser les impacts environnementaux*.
Le livret est téléchargeable sur notre site internet :

www.gatine-racan.fr/le-livret-officiel-des-producteurs-du-territoire.
*Sources : www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A31891-les-tendances-de-consommation-2019.html.
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REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
CIRCUITS-COURTS TOURAINE NORD-OUEST !
Les producteurs et acheteurs des Communautés
de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et Touraine Ouest Val de Loire, se sont associés pour créer l’association Circuits-courts Touraine Nord-Ouest, en faveur des circuits-courts.
Elle se compose déjà de 30 adhérents.
Vous êtes producteur, artisan, acheteur ?
Rejoignez l’association !
Plus d’informations : www.gatine-racan.fr/
rejoignez-lassociation-circuits-courts-touraine-nord-ouest-cctno/

Actions soutenues par :

300

Étaient également présents au Salon : L’Orée des Bois (Semblançay), La Grange du Pain (Rouziers-de-Touraine), La Ferme de la Gautraie (Sonzay), Confitures
de Tradition (Semblançay),
Ferme de Touchelion (Chemillé-sur-Dême), Passion et bonheur des Holstystars (Bueil-en-Touraine).

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS DU TERRITOIRE

Renseignements et réservations :
02 47 29 83 87
tourisme@gatine-racan.fr

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU TERRITOIRE
Tout au long de l’année, des plaquettes touristiques vous guident à travers les sentiers et routes du territoire à la découverte des trésors
locaux. Votre environnement révèlera ses secrets à travers quatre nouveaux dépliants thématiques :

√ LES LAVOIRS
√ LES LOGES DE VIGNES ET LES ARBRES REMARQUABLES
√ LES MOULINS
√ LES CROIX ET DOLMENS
Ces nouvelles plaquettes complètent les documents existants sur les sept boucles à vélo qui traversent notre
territoire ainsi que sur les nombreux chemins de randonnée visibles sur la carte IGN du territoire et disponibles
sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/tourisme-et-patrimoine.
Racine Bulletin communautaire 2020
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CENTRE « TRI’TOUT »

COLLECTES DES DÉCHETS

LA RECYCLERIE « LA CAVERNE DE TRI’TOUT »
La recyclerie communautaire “La Caverne
de Tri’Tout” a été inaugurée sur le Centre
Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher le mardi
12 novembre 2019.
Au cours de cette inauguration, l’ADEME
Centre-Val de Loire a rappelé que ce projet,
réalisé à côté d’une déchetterie, est précurseur au plan national et unique en Région
Centre-Val de Loire.
Souhaitée par la Communauté de Communes, gérée par l’entreprise solidaire Tri 37,
la recyclerie est ouverte aux dépôts depuis le
28 octobre.
L’ouverture de la boutique d’achats de la recyclerie a eu lieu le vendredi 15 novembre
2019. Elle est accessible aux usagers du
Centre Tri’Tout aux horaires d’ouverture du
site.
L’un des principaux enjeux de ce projet est
de freiner l’accumulation des dépôts au
Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher.

DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DES ORDURES MÉNAGÈRES (SMIOM) DE COUESMES

Le traitement des déchets a un coût pour
la collectivité : 900 tonnes non recyclables
sont produites chaque année au Centre
Tri’Tout, ce qui représente une dépense annuelle moyenne de 66.000 €. Détourner ce
qui peut l’être permettra de réduire ce coût.
La collectivité a estimé que 60 à 80 tonnes
de matières pourraient retrouver un nouvel
usage. C’est la revente de ces objets régéné-

rés qui devrait permettre le financement de
quatre à cinq emplois sur le site.
La construction de ce bâtiment qui a coûté
500.000 € HT (TVA récupérée) a été subventionnée à 71% par la Région Centre-Val de
Loire, l’État (via la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR)), l’ADEME, le
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et
Touraine Propre.

Après la fusion des Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays de
Racan au 1er janvier 2017, le Syndicat Mixte
Intercommunal des Ordures Ménagères
(SMIOM) de Couesmes a continué à assurer
la gestion des déchets sur le territoire de
l’ex-Pays de Racan.
Suite à une décision prise à l’unanimité par
le comité syndical, le SMIOM de Couesmes
est dissous à partir du 31 décembre 2019.
Les contrats de prestation ont donc été repris
par la Communauté de Communes de Gâtine

et Choisilles - Pays de Racan.
Cette évolution a cependant obligé le prestataire à réorganiser la collecte. Les jours
de passage des camions seront modifiés
à partir du lundi 6 janvier 2020 pour certaines communes de l’ex-Pays de Racan.
Durant les premiers mois de l’année, hormis
la modification des jours de collecte pour
certaines communes du nord du territoire,
le service sera identique aux années précédentes.
Des améliorations pourront être envisagées

courant 2020 et dès le début d’année sur la
déchetterie de Saint-Paterne-Racan.
La volonté de la Communauté de Communes
est de gérer au mieux les déchets pour faire
face à des coûts de prestations toujours plus
onéreux et des taxes imposées (TVA, Taxe
Générale sur les Activités Polluantes).
La Communauté de Communes tend vers
l’harmonisation du service sur l’ensemble du
territoire communautaire.

Un problème de collecte ?
Vous pouvez contacter
le service environnement :
02 47 29 81 06
ass.enviro@gatine-racan.fr

LES PARTENAIRES FINANCIERS :

QUESTIONS- RÉPONSES
Qu’est qu’une recyclerie ?
Il s’agit d’un bâtiment qui collecte des biens, équipements ou matériaux dont
les propriétaires souhaitent se séparer gratuitement. Les objets et meubles sont
nettoyés, contrôlés, remis en état ou transformés pour être revendus à toutes personnes qui en auraient l’utilité.
Qui gère cette activité ?
L’entreprise solidaire Tri 37 a été retenue pour assurer cette fonction. Depuis 1991,
Tri 37 œuvre pour l’Insertion par l’Activité Économique notamment par la gestion
et la récupération de déchets.
Quand et comment y accéder ?
La recyclerie est située sur le Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher. Son accès
est réservé aux usagers du site. Les dépôts et la vente se font pendant les heures
d’ouverture.
Comment acheter ?
Directement à la recyclerie, 7 rue des Fossettes à Saint-Antoine-du-Rocher, en espèce, chèque ou carte bancaire. Pour voir les biens à la vente de chez vous, un site
internet sera accessible prochainement.
8
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LES BONNES PRATIQUES DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
1 - Les poignées des bacs sont mises côté route pour faciliter le travail des agents
Pour plus d’informations :
Pour les dépôts et achats :
Tri 37
Tél. 02 47 39 00 90
Mail : direction@tri37.fr

Pour toute autre question :
La Communauté de Communes
Tél. 02 47 29 81 06
ass.enviro@gatine-racan.fr

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

Racine Bulletin communautaire 2020
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

SCOLAIRE

LA JOURNÉE « OPÉRATION RÉDUCTION » : AGIR ENSEMBLE !

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT DANS LES ÉCOLES

Le 23 novembre dernier, le siège de la Communauté de Communes accueillait plusieurs associations pour la Journée Opération Réduction organisée dans le cadre de Semaine de la Réduction des Déchets à laquelle
participe chaque année la collectivité.
Trente-trois bénévoles du Repair Café à Tours sont intervenus sur plus
de 50 objets du quotidien apportés, pour réparation, par des habitants
du territoire. Une centaine de personnes a bénéficié de l’expertise de ces
bénévoles. Les agents du service environnement se tenaient à leurs côtés pour dispenser des conseils sur le compostage et la prévention des
déchets. «Elle Emballe» et Zéro déchet Touraine proposaient des ateliers
pour apprendre, respectivement, à emballer des objets selon l’art japonais Furoshiki et à fabriquer soi-même des produits du quotidien (produits ménagers et cosmétiques).

MARIE-ÉMILIE LE DUIN,
DE « ELLE EMBALLE »
DE ROUZIERS-DE-TOURAINE
« Je créé des emballages à partir de chutes
de tissus et de bobines de fils 100%
seconde main que je récupère en brocante,
auprès des recycleries, qu’on me donne ou
que j’achète aux couturières. Je m’interdis
le neuf. Ça fait partie de ma démarche.
Créés selon l’art japonais Furoshiki, ces emballages permettent de transporter toutes
sortes de choses : du vrac, une bouteille,
une tarte, des chaussures, du pain, son nécessaire de toilette, divers cadeaux… Avec
les plus petites chutes, je créé des étuis
à paille et à brosse à dent, des pochettes
à savon avec le tissu enduit et ciré… Le
concept de base est aussi simple que de
savoir nouer un baluchon pour transporter
ses affaires ! ».
www.elleemballe.com
10
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DELPHINE CURE-DESPRÉ,
DE ZÉRO DÉCHET TOURAINE
DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

« Je suis bénévole à Zéro Déchet Touraine. Sur
cette Journée Opération Réduction, nous avons
proposé des initiations à la fabrication de plusieurs produits : déodorant, gommage corporel
avec du marc de café, produit multi-usages,
lessive, dentifrice… L’idée est de proposer des
alternatives aux produits des grandes surfaces
à fabriquer soi-même en toute simplicité.
Il était important pour nous de venir ici pour
échanger sur les réticences, orienter sur des
recettes testées au sein de notre association
(disponible sur notre site internet), etc. Par
exemple, il y a des produits phares à avoir dans
ses placards : du savon noir et de Marseille,
cristaux de soude, du bicarbonate… C’est
facile de trouver des alternatives et ça permet
des économies… Retrouvez-nous lors des
ateliers Zéro Déchet Touraine organisés tout au
long de l’année ».

www.zerodechettouraine.org

ANTOINE DESPRÉ,
PRÉSIDENT DU REPAIR CAFÉ TOURS
« Le Repair Café Tours est une association dont l’objectif est de sensibiliser les
gens aux enjeux environnementaux, à
apprendre à réparer leurs objets de la vie
quotidienne en compagnie de bénévoles
passionnés de bricolage, de couture, de
cordonnerie, d’électronique… Sur nos
événements, le but est de partager des
savoir-faire, de rendre service… c’est une
manière éco citoyenne d’agir en faveur de
la planète. Les bénévoles se déplacent un
samedi par mois sur différents événements. Le succès est au rendez-vous : 1.200
visiteurs par an, 55 à 65% des objets
pris en compte sur nos événements sont
réparés… Nous sommes le dernier recours
avant de jeter : le but est d’au moins
essayer de réparer ».
https://repaircafe.org

« Sensibiliser les jeunes élèves à la préservation de l’environnement et leur donner les
outils pour devenir les citoyens responsables de demain » tel est l’objectif fixé par le programme
d’animations établi chaque année depuis trois ans par la Communauté de Communes.
Quels projets peuvent-être menés en faveur de l’environnement dans les écoles ? Quelles
actions organiser en classe ? La Communauté de Communes propose la mise en place
d’animations dans les écoles du territoire afin de sensibiliser les enfants à la préservation de la nature.
À chaque rentrée scolaire, les établissements reçoivent un catalogue des animations qui
peuvent être mises en place tout au long de l’année avec les enseignants, par les agents
du service environnement ou par une association spécialisée dans l’environnement.
Il s’agit d’ateliers faciles à mettre en oeuvre et adaptés à l’âge des enfants.
DES ANIMATIONS À LA CARTE
Recyclage, prévention des déchets, gaspillage alimentaire, compostage, biodiversité,
animations rivières, le cycle de l’eau… une quinzaine d’animations sont proposées sur différentes thématiques : la biodiversité, les déchets, l’eau et l’énergie.
La nouveauté cette année : un atelier autour du potager écologique et du jardinage.
« Des animations complémentaires peuvent éventuellement être proposées en fonction des projets pédagogiques des écoles. L’an passé, nous
avons réalisé une animation autour des oiseaux qui n’est pas dans le livret » indique Christelle Serres, du service environnement de la Com Com
en charge de la sensibilisation et de l’Agenda 21.
Les activités sont ludiques et se prêtent particulièrement bien à la découverte de l’environnement. Populaires chez les enfants, certaines
animations se déroulent en extérieur, à l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux à Semblançay par exemple, au Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher, au Centre d’enfouissement de Sonzay ou encore au Centre de tri de La Riche. Les animations sont gratuites. Seuls les frais
de transports, si besoin est, sont à la charge des écoles.
La Communauté de Communes met gratuitement à disposition des écoles du matériel pédagogique (mallettes, livres, jeux, ressources documentaires…).
Plus d’informations auprès du service Environnement : 02 47 29 40 21 - agenda21@gatine-racan.fr.

AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 :

1260 enfants sensibilisés à l’environnement
51 animations ont été organisées

Des chiffres en progression de 6%
Racine Bulletin communautaire 2020
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RIVIÈRES

AGENDA DES SORTIES NATURE

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES RIVIÈRES
A l’été 2019, le service des rivières de la
Communauté de Communes a engagé
des travaux de restauration des cours
d’eau principalement sur l’Escotais au
pied du Château de La Roche Racan à
Saint-Paterne-Racan et sur la Dême,
aux Hermites, sur un secteur conventionné dans le Castelrenaudais.
L’objectif : redessiner les courbes
de la rivière pour recréer des zones
d’habitat et de circulation propice au
développement de la population piscicole, notamment de la truite fario.
Ces travaux sont effectués dans le cadre
d’un programme pluriannuel d’actions
sur la continuité écologique et la restauration hydromorphologique des
cours d’eau.

DÉCOUVREZ AUTREMENT L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DES ROUCHOUX

L’ensemble de ces actions nécessaires
pour garantir une meilleure qualité de
l’eau est consigné dans le contrat de
restauration Escotais-Long-Dême co-signé en 2018 par la Communauté de
Communes, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire,
le Conseil Départemental d’Indre-etLoire, la Fédération et les associations
de pêche.
Cette feuille de route a permis de définir
l’investissement nécessaire, 1,2 million
d’euros sur 5 ans, la liste des chantiers
et l’apport des travaux, réévalués a
posteriori. Les efforts de la collectivité
se poursuivront ainsi jusqu’à la fin du
contrat territorial en 2022.

LES TRAVAUX SUR LES BASSINS VERSANTS DU LONG REPORTÉS
Une opération devait être menée pour le rétablissement de la
continuité écologique sur les sites du Moulin du Gué, Moulin
Gruteau, Moulin du Breuil, Moulin de Pontlay et Moulin de Villebourg. Suite à un appel d’offres déclaré sans suite, les travaux
sont repoussés à l’été 2020.

Tout au long de l’année, découvrez ou redécouvrez l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux au
travers de nombreuses sorties nature : observations des oiseaux, des cerfs et autres habitants du bois, randos nature, rallye croquis, challenge photos, balade à vélo... Passionnés et
passionnants, des professionnels dévoileront bien des aspects insoupçonnés de la faune et la
flore de ce site communautaire remarquable.
LES ARBRES NOUS PARLENT

55 000 €

C’est le montant hors taxe des travaux effectués en
2019. Ces travaux sur l’hydromorphologie ont été
financés à 80 % par nos partenaires financiers.

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. Pour plus d’informations auprès du service
des rivières : 02 47 29 83 89 - rivieres@gatine-racan.fr.

MULTIMÉDIA
DES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR TOUS !
Se former gratuitement à la mise en page et autres outils de bureautique, à l’usage des réseaux sociaux, à la pratique de la photo, à
l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette et d’un smartphone, c’est
possible sur le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine
et Choisilles - Pays de Racan !
Fabien Andrault, animateur multimédia à la Communauté de Communes, propose des cours en se déplaçant dans les communes de l’ensemble du territoire.
Le planning est établi tous les semestres. Tous les cours sont gratuits.
L’animateur met en place une classe de huit personnes par cours.
Il installe au préalable les postes informatiques, un vidéo-projecteur
et un écran. Il est possible de venir avec son propre matériel.
Les ateliers sont ouverts à tous, débutants et expérimentés.
Ces mini-formations gratuites vous intéressent ? Des dépliants
sont disponibles en mairie. Vous pouvez aussi consulter le programme sur le site internet de la Communauté de Communes
rubriques « Vivre au quotidien > Emploi/formation ».
12
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Laissez-vous porter par l’ambiance de la forêt,
les sens en éveil, entre connaissance des arbres,
anecdotes et grandes histoires de feuillus ! Sortie organisée dans le cadre de la Journée Internationale des forêts.
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de
Communes.
SAMEDI 21 MARS, DE 14H30 À 17H00
Places limitées. Infos et résa au : 09 81 33 98 17.
Gratuit.

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DES ROUCHOUX

Tandis que les pics, merles et pinsons nourrissent les jeunes, les premiers oiseaux migrateurs sont de retour et marquent leur territoire.
Pouillots et fauvettes chantent. Venez tenter de
les reconnaître en compagnie d’un ornithologue
de la LPO Touraine.
Par la LPO et la Communauté de Communes.
SAMEDI 4 AVRIL DE 10H À 12H30
Places limitées. Infos et résa au 02 47 51 81 84. Rendez-vous à 10h sur le parking des Rouchoux. Gratuit.

RALLYE NATURE

En famille ou entre amis, venez découvrir des
secrets de la nature de ce site en participant à
un grand jeu où énigmes et épreuves variées
vous tiendront en haleine.
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de
Communes.
MERCREDI 22 AVRIL DE 14H30 À 16H30

Le planning se décline jusqu’à mars. Le prochain est en cours d’élaboration. Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable
est obligatoire.

Plus d’informations auprès du service multimédia :
06 45 23 03 09 et par mail
formationnumerique@gatine-racan.fr.

Places limitées. Infos et résa au : 09 81 33 98 17. Rendez-vous à 14h15 sur le parking des Rouchoux. Prévoir
une tenue et des chaussures adaptées. Gratuit.

RANDO CROQUIS

Le printemps, une saison idéale pour se promener, dessiner et aquareller les arbres, feuilles,
les insectes, empreintes d’animaux etc. Balade
d’environ 3 km ponctuée d’arrêts dessins, en

compagnie de Denis BLANC, peintre naturaliste.
Matériels fournis par l’association. Votre chaise
pliante est un plus.
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de
Communes.
DIMANCHE 26 AVRIL DE 10H00 À 12H30
Places limitées. Infos et résa au : 09 81 33 98 17. Rendez-vous à 9h45 sur le parking des Rouchoux. Gratuit.
Conseillée à partir de 8 ans.

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT

Au programme, des stands ludiques sur l’environnement et des animations diverses pour
petits et grands, des promenades en calèche,
des balades en poneys, des jeux en bois,
jeu de piste avec récompense, un spectacle
«BzZz» de la Cie Al et Astrolobi « BzZzz » à
17h... Buvette et restauration sur place.
Par la Communauté de Communes.
DIMANCHE 5 JUILLET
Rdv aux bois des Rouchoux. Gratuit. Plus d’infos au
02 47 29 40 21 et sur www.gatine-racan.fr.

ATELIER PARENT/ENFANT :
DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES

Criquets, sauterelles, papillons, coléoptères…
les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à observer et à contempler !
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de
Communes.
MERCREDI 29 JUILLET DE 10H00 À 12H00
Places limitées. Infos et résa au : 09 81 33 98 17. Rendez-vous à 10h sur le parking des Rouchoux. Gratuit.

LES AMOURS DU CERF

Au début de l’automne, les amours du Cerf
résonnent dans les bois et les clairières. En
début de soirée dans la Maison forestière des
Rouchoux, la projection d’un film sur le cerf et
des explications sur la vie vous permettront de
mieux connaître ce cervidé avant une sortie sur
le terrain pour écouter le brame sans le déranger !

Par Couleurs Sauvages.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE DE 18H30 À 22H30
Places limitées à 12 personnes. Infos et résa au : 09 81

33 98 17. Rendez-vous à 18h15 sur le parking des Rouchoux. Prévoir pique-nique, des vêtements sombres non bruyants et des paires de chaussures chaudes et
une lampe de poche. Tarifs : 6€ par adulte et 4€ -18 ans.

DÉFI EN FAMILLE :
CHALLENGE PHOTOS

Découvrez l’effervescence de la recherche de trésors de la nature avec votre appareil photo, ou
votre téléphone portable.
Par Couleurs Sauvages et la Communauté de
Communes.
SAMEDI 17 OCTOBRE DE 14H00 À 16H30

Places limitées. Infos et résa au : 09 81 33 98 17. Rendez-vous à 14h sur le parking des Rouchoux. Gratuit.
Animation conseillée à partir de 8 ans.

BALADE EN FORÊT À VÉLO :
DES ROUCHOUX À L’ÉTANG DE TUANE

Découvrez ou redécouvrez la biodiversité de nos
campagnes, le plaisir de se déplacer à vélo, le
souffle de la forêt. Sur un parcours d’environ 10
km principalement en forêt.
Par Couleurs Sauvages.
MERCREDI 21 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30
Places limitées à 10 personnes, réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17
Rendez-vous à 9h15 sur le parking des Rouchoux.
Tarifs : 6€ par adulte et 4€ -18 ans.
Prévoir son vélo (de préférence VTT) et une gourde
d’eau. Enfants à partir de 9 ans ou petits en siège vélo.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
« LE BOIS DES ROUCHOUX »
Rendez-vous au parking, en face de la ZA
du Pilori à Semblançay
Plus d’informations sur le site internet
www.gatine-racan.fr
Racine Bulletin communautaire 2020
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VOIRIE - URBANISME

HABITAT
DES AIDES EXISTENT POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

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

2,2 millions

426 300 € TTC

44 300 € TTC

Budget investissement
en 2019 (en euros TTC)

Budget fonctionnement
en 2019 (hors balayeuse)

Budget fonctionnement
de la balayeuse en 2019

LES PROJETS IMPORTANTS DE 2019

Fin des travaux d’aménagement du
centre-bourg de St-Paterne-Racan
Place de la République
630 580 € TTC
de décembre 2018 à septembre
2019 soit 138 774 € pour 2018
et 491 806 € pour 2019

Fin des travaux d’aménagement
du centre-bourg de Semblançay
Rue Louis Jérôme Gohier, entrée de
bourg et giratoire :
302 886 € TTC

Aménagement du centre-bourg
de Beaumont-Louestault :
184 094 € TTC
(58 812 € TTC en 2019
tranche 3)

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, Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Le dispositif d’aides en cours sur les communes de l’ex-Communauté de Gâtine-Choisilles vient d’être reconduit pour l’année 2020. Il 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.
L’État 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 : information sur les aides à la
rénovation des logements, visites techniques à domicile, accompagnement
administratif et financier jusqu’au versement des subventions sur le compte
du bénéficiaire.
Face aux démarchages à domicile et aux harcèlements téléphoniques,
SOLIHA, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et France Victimes 37
vous assistent en cas de litiges avec des entreprises malveillantes.

Exemple de projet d’adaptation de logement pour des
propriétaires retraités :

AVANT TRAVAUX

DES PERMANENCES SONT ORGANISÉES
SUR LE TERRITOIRE
LE MARDI DE 9H30 À 11H30 :
APRÈS TRAVAUX

Au siège de la Communauté de Communes
à Saint-Antoine-du-Rocher le 1er et 3ème mardi du mois
Création d’un parking
covoiturage
et les Ombrières
à Saint-Roch
263 977 € TTC

Création d’un giratoire
à Neuillé-Pont-Pierre
sur la RD 938
rue du Général de Gaulle
213 200 € TTC

À la mairie de Neuillé-Pont-Pierre, le 2 et 4 mardi du mois
ème

ème

SOLIHA Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau - TOURS
02 47 36 25 50

APPEL À VIGILANCE
LA PRISE DE COMPÉTENCE PLU AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement.
C’est un outil fondamental d’aménagement de l’espace sur un territoire. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Alur) du 24 mars 2014 a rendu obligatoire la prise de compétence des Plan Locaux d’Urbanisme par la Communauté de Communes.
Douze des dix-neuf communes du territoire ont engagé un travail d’élaboration ou de modification de ce document. Des réunions
d’informations et des expositions sont organisées au sein de certaines communes. Les habitants sont invités à donner leur avis sur
des modifications d’aménagement de leur commune lors des « Enquêtes publiques ».
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie.
14
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ISOLATION À 1 € : ATTENTION AUX DÉMARCHAGES !
Depuis 2018, une opération « coup de pouce » mise en place par
le ministère de la transition énergétique permet la réalisation de
travaux d’isolation pour 1 €. Attention toutefois, le dispositif mis
en place dans le cadre du CEE (Certificat Economie d’Energie) est
victime de nombreuses tentatives d’arnaque. Bon à savoir : aucun
démarchage physique ou téléphonique n’a été mis en place par
le gouvernement. Ce sont les souscripteurs qui doivent en faire
la demande. Par conséquent, tout démarchage téléphonique ou

physique est un acte frauduleux. Autre élément à savoir,
l’isolation à 1 € est accessible sous conditions.
Pour plus d’informations, rendez-vous aux permanences mentionnées ci-dessus ou contacter :

Espace info énergie :
14 rue Etienne Pallu - 37000 Tours
tél : 02 47 60 90 70 - contact@alec37.org
Racine Bulletin communautaire 2020
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SPORTS - LOISIRS...

...ET VIE ASSOCIATIVE

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
Après treize mois de travaux, une salle sportive communautaire a été inaugurée le mardi 17 décembre 2019 rue de la Poste sur la
commune de Saint-Antoine-du-Rocher.
Situé à proximité du terrain de football et du
city-stade, ce nouvel espace répond pleinement aux besoins des clubs et associations
sportives locales ainsi qu’aux établissements
scolaires. Il est ouvert à la pratique du tennis
de table, du basket-ball, du volley-ball, du
badminton, du tennis, de la gymnastique,
du football uniquement pour les enfants
jusqu’à 14 ans et les activités sportives définies dans le cadre scolaire.
Dessiné par le cabinet Abscisse et Ordonnée
basé à Vouvray, le projet a été financé pour un
montant de 843 371,40 € (TTC) par la Communauté de Communes, maître d’ouvrage,
la commune de Saint-Antoine-du-Rocher, la
Région via le contrat Régional de Solidarité
Territorial Pays Loire Touraine, l’Etat par le

Le 5 novembre dernier, la Communauté de Communes a
remis des brassards aux associations du territoire qui s’investissent dans le Téléthon qui a eu lieu les 6 et 7 décembre
derniers.
Bravo à elles pour leur implication dans cet événement caritatif. Pour rappel, après Ligueil en 2018, c’est la commune
de Neuillé-Pont-Pierre qui a été choisie par l’AFM37 pour
être “Village Téléthon 2019”.
En 2018, 39.840 € de promesses de dons ont été faites sur
le territoire communautaire dont 27 295 € grâce aux seules
animations des bénévoles du Téléthon !

biais de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et le Département via le Fonds
Départemental de Solidarité Rurale.
Pour les élus, les équipements sportifs participent clairement à l’attractivité du territoire
Gâtine-Racan et à son rayonnement auprès

de la population. Les élus présents voient
dans cette inauguration un fort signal d’encouragement adressé aux associations sportives et lancent un appel au bénévolat pour
dynamiser la vie locale et faire vivre, entre
autres, ce bel équipement.

C’est le nombre de personnes qui se sont rendues cet été à la piscine communautaire située rue Léo Lagrange
à Saint-Paterne-Racan. Vous pourrez de nouveau profiter des bienfaits de la balnéothérapie, du jacuzzi et
accéder aux bassins et à la pataugeoire spéciale bébés en mai prochain.

LES CITY-STADE ONT TROUVÉ LEUR PUBLIC !
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Besoin de coupe-vent pour une manifestation associative en extérieur ? La Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan propose de mettre à disposition des associations du territoire des
lots de coupe-vent de couleur jaune et/ou bleu roi par le biais d’une convention de prêt. Les conditions
? Rendre les vêtements propres, nettoyés à l’eau froide, et en bon état et remplir une convention de prêt
auprès de la Communauté de Communes. La collectivité dispose de 200 coupe-vent (50 de taille L et 50
XL de couleur bleu roi et 50 L et 50 XL de couleur jaune), marqués du logo communautaire.
Plus d’infos auprès du service Sports, Loisirs et Vie Associative :
accueil-culture@gatine-racan.fr - 02 47 29 83 80.

DES DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE

6 259

Cinq city-stade ont ouvert en 2019 sur le territoire communautaire : Pernay, Saint-Aubin-le-Dépeint, Marray, Saint-Christophesur-Nais et Épeigné-sur-Dême.
Tous les city-stade sont en structure métallique et remplissage en lames de plastique
recyclé. Ces équipements permettent de
pratiquer différents sports collectifs ou individuels. Ils sont équipés de deux buts type
handball/football, de panneaux de basket et
de poteau multifonctions pour la pratique
du volley ou du tennis.
En fonctionnement depuis le mois de juin
pour Pernay, Saint-Aubin-le-Dépeint, Marray et depuis l’automne pour Saint-Christophe-sur-Nais et Épeigné-sur-Dême, les
city stade ont rapidement trouvé leur public.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Labellisée «Ma Communauté de Communes a du cœur», la Communauté de Communes
incite au déploiement des défibrillateurs dans les communes.
Équipements sportifs, salles culturelles, centres de loisirs... de nombreux bâtiments communautaires qui reçoivent du public ont été équipés d’un défibrillateur destiné à secourir
les victimes d’arrêt cardiaque. Dix ont été commandés en 2018 pour être installés en intérieur. Quinze ont été remis en 2019 aux mairies pour être disposés en extérieur. Une carte
localisant les différents appareils sur les communes du territoire est en cours d’élaboration.

TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS AU TENNIS CLUB !

Ils peuvent également être utilisés par les
écoles de chaque commune.
En moyenne, l’aménagement d’un citystade nécessite un investissement de
40.000 €. Ces équipements ouverts à tous
ont été financés par la Région Centre Val de
Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire et la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Le chantier pour l’aménagement d’un citystade à Rouziers-de-Touraine a souffert des
intempéries. Il sera accessible début 2020.

Trois clubs de tennis du territoire ont décidé d’unir leurs forces pour ne former qu’un : les associations de Semblançay, Charentilly et
Neuillé-Pont-Pierre forment désormais le T.C.G.C., Tennis-Club Gâtine-Choisilles, présidé par Xavier STUBBE. Cette formation fait suite à un
protocole de fusion signé le 13 juin 2019.
Cette entité regroupe les licenciés de Semblançay, de Neuillé-Pont-Pierre, de Charentilly, de Saint-Antoine-du-Rocher, de Rouziers-de-Touraine, de Pernay, de Cerelles, de Sonzay et de Saint-Roch.
Dès cette première année, le T.C.G.C. compte 115 membres (hommes et femmes, de 6 à 80 ans). Deux enseignants dispensent des cours
hebdomadaires auprès de 70 licenciés. De nombreuses équipes sont engagées en championnat. Pour la saison
2019-2020, trois tournois sont prévus dont le premier tournoi Open sur le Nord de Tours. Il y a aussi la possibilité
de jouer en loisir ou en compétition, en réservant ces heures de pratique par smartphone et en choisissant sa
formule (annuelle, à l’heure, sous forme de pass ou en « beaux-jours »…).
Plus d’infos sur : http://www.tcgc37.fr - https://www.facebook.com/tcgc37
Racine Bulletin communautaire 2020

17

PETITE-ENFANCE - ENFANCE...

...JEUNESSE ET VIEILLISSEMENT

PÔLE JEUNESSE : SPORTS ET CULTURE À L’HONNEUR !
Cette année encore, le service jeunesse propose des activités variées et innovantes pour
tous les jeunes du territoire communautaire !
Les ateliers proposés par le Dispositif Jeunesse
à Neuvy-le-Roi et Saint-Paterne Racan les
mercredis cet hiver auront pour thème « un hiver gourmand ». Au menu, des ateliers cuisines
et créatifs ainsi que des projections de films !
Pour les vacances d’hiver, les accueils de
Neuvy-le-Roi et Saint-Paterne-Racan proposeront des ateliers créatifs, culinaires et sportifs qui permettront aux jeunes de découvrir
des sports peu communs comme le Kinball et
le Voketball ou encore de tester le Laser Game.
Une nouveauté sur le territoire : un projet
culturel et artistique valorisant les pratiques et talents insoupçonnés des jeunes
collégiens et lycéens !
Plusieurs stages seront organisés pendant les
vacances scolaires et les mercredis après-midi
de janvier à avril 2020 par Form’ados à Neuillé-Pont-Pierre. Form’ados et le Dispositif Jeunesse, en partenariat avec le Carré des Arts,
proposeront aux jeunes novices ou expérimentés de se retrouver autour de centres d’intérêts
communs lors des ateliers.
Chaque mercredi après-midi :
- Ateliers initiation jonglerie & vidéo
Pendant les vacances scolaires de février et
avril 2020 :
- Plusieurs stages : musique, théâtre,
cirque, vidéo, dessin, danse…

POINT INFORMATION JEUNESSE
De g. à d. Isabelle Beaudeau, responsable de la
structure Form’ados de Neuillé-Pont-Pierre et
Quentin Dejammet, responsable des structures
du Dispositif Jeunesse à Saint-Paterne-Racan et
Neuvy-le-Roi, Stéphanie Faguet et Lucie Bodet,
animatrices.

DATES À RETENIR

Pour cette nouvelle année, les jeunes du territoire
accompagnés par le service jeunesse vous ont
concocté un jeu basé sur la géocaching et accessible
à tous ! Il suffit d’avoir un crayon, un téléphone portable connecté et un compte gratuit sur l’appli géocaching. Mettez-vous dans la peau d’un détective
et venez élucider le mystère du projet « J’enquête
06373 ». Dix caches sont dissimulées à Neuillé-PontPierre et cinq caches bonus sont réparties sur le reste
du territoire.
Un livret d’enquête est disponible au pôle jeunes
communautaire Form’Ados pour vous aider.
Autre nouveauté, des cours numériques ont
été mis en place tous les premiers mercredis du
mois avec Fabien Andrault, animateur multimédia
à la Communauté de Communes à destination des
jeunes. Programme ci-contre.

Info. et programme complet :
www.gatine-racan.fr > Vivre-au-quotidien >
petite-enfance-jeunesse > service jeunesse

MERCREDI 8 JANVIER 2020
De 14h à 16h et de 16h à 18h à
Form’ados de Neuillé-Pont-Pierre.
MERCREDI 5 FÉVRIER 2020
De 14h à 16h et de 16h à 18h à
Form’ados de Neuillé-Pont-Pierre.
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
Rendez-vous à 14h : inauguration
officielle du jeu «J’ENQUÊTE 06373»
à Neuillé-Pont-Pierre.
VENDREDI 21 FÉVRIER
Activité Laser Game en extérieur à
Neuillé-Pont-Pierre pour l’ensemble
des jeunes du territoire.
MERCREDI 26 FÉVRIER
De 18h30 à 22h30 : Soirée Raclette
à l’accueil de Neuvy-le-Roi avec la
FRMJC.

Besoin d’informations sur les jobs d’été
et étudiant, sur les études ou les métiers,
le BAFA, la vie quotidienne, le logement,
les loisirs, la santé, la mobilité à l’étranger… ? Le Point Information Jeunesse
propose aux jeunes du territoire un accès à
internet et à une documentation variée. Les
consultations sont gratuites et anonymes.
Vous pourrez bénéficier de l’écoute et de
l’accompagnement d’une informatrice jeunesse.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au PIJ,
pas de souci, le PIJ viendra à vous ! Dans ses
missions de prévention et d’information, le
PIJ Gâtine Choisilles-Pays de Racan organise
plusieurs rendez-vous sur le territoire.
En 2020, le PIJ viendra à votre rencontre
pour les « Samedis de l’Info » : informations
sur différentes thématiques (BAFA, Service
Civique…) et sera aussi présent lors du

PETITE ENFANCE
SAINT-PATERNE-RACAN :
OUVERTURE PROCHAINE
D’UNE MICRO-CRÈCHE

festival les Kampagn’Arts pour vous parler
prévention des risques auditifs. Sans oublier
le Job Dating qui aura lieu le 21 mars prochain à Saint-Paterne-Racan pour vous aider
dans vos démarches de recherche d’emploi
et vous permettre de rencontrer vos futurs
employeurs !
Le PIJ vous accueille à l’Espace Multimédia
(10 rue des Côteaux – 37370 Saint-Paterne-Racan), les mercredis (de 9h à 12h et
de 14h à 17h30) et samedis (de 14h à 17h),
ainsi que pendant les vacances scolaires (du
lundi au vendredi, de 14h à 17h).
Renseignements et inscriptions
06 95 69 22 71
pij@gatine-racan.fr

LES SAMEDIS DE L’INFO
1.2.3 BAFA
L’opération « Samedis de l’Info 1.2.3 BAFA »
consiste à aller rencontrer les jeunes du
territoire, sur trois dates au mois de janvier,
pour leur apporter des infos et répondre
à leurs interrogations sur le BAFA. Cela
permet aux jeunes d’avoir un aperçu plus
concret sur le métier d’animateur·rice et le
quotidien de l’animation.
Les Samedis de l’Info 1.2.3 BAFA auront
lieu de 14h30 à 16h30 :
- Samedi 18 janvier : BeaumontLouestault (salle en mairie) ;
- Samedi 25 janvier : St-Aubin-le-Dépeint
(salle du conseil municipal) ;
- Samedi 1er février : Sonzay (salle des
associations).
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à
tous les jeunes.
Plus d’informations auprès du PIJ.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
AU SERVICE DE LA PETITE-ENFANCE SUR LE TERRITOIRE

LA GESTION DES ALSH CONFIÉE À CHARLOTTE LOISIRS
Dans le cadre de sa compétence « Enfance », la Communauté de
Communes accueille au sein des ALSH de Neuvy-le-Roi et Saint-Paterne-Racan des enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans les communes situées essentiellement au nord de la Com de Com.
La convention pluriannuelle d’objectifs signée avec l’association Familles Rurales Racan est arrivée à son terme le 31 décembre 2019. La
Communauté de Communes a lancé une consultation en juillet 2019
afin de choisir le futur gestionnaire de ces accueils.
Le Conseil Communautaire a retenu, l’association Charlotte Loisirs
pour assurer à partir du 1er janvier 2020, la gestion des accueils de loisirs sans hébergement sur les sites de Saint-Paterne-Racan et Neuvyle-Roi pour les temps du mercredi et des vacances scolaires.
Le contrat a débuté le 1er janvier 2020 pour une durée de 2 ans.
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Philippe MARIE, président de Charlotte Loisirs, Antoine TRYSTRAM, Catherine LEMAIRE,
vice-présidente en charge de la Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse et
Jean-Pierre PENINON, conseiller délégué au service.
Derrière, de g à d. : Michel GAMBOTTI, directeur enfance et Caroline COUTURIER, coordinatrice enfance à Charlotte Loisirs, Émilie BREYSSE, responsable
du service Petite-Enfance Enfance Jeunesse à la CCGCPR.

Une micro-crèche est en cours de
construction à Saint-Paterne-Racan.
Le projet comporte :
- Une micro-crèche de 160 m2 de dix
berceaux ;
- Un RAMPE (Relais d’Assistante Maternelle Parents-Enfants) de 60 m2
- Un parking attenant avec deux places
« dépose minute »
Le coût des travaux est estimé à
523.500 € HT. La micro-crèche devrait
ouvrir d’ici la fin de l’année 2020.

Bernard VIGOUROUX, président de la Mutualité Française Centre-Val de Loire,
entouré des élus de la CCGCPR et les professionnels de la Petite-Enfance du territoire.

La Communauté de Communes et la Mutualité Française Centre-Val de Loire ont signé
le lundi 23 septembre le contrat de Délégation de Service Public pour la gestion des Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et le Réseau d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Parents-Enfants (RAMPE) :
- Les Doudous de Gâtine, le multi-accueil de Semblançay
- Le RAMPE communautaire, à Saint-Paterne-Racan et à Semblançay
- Ô Mille Couleurs, la micro-crèche de Pernay
- Et la future micro-crèche qui ouvrira prochainement ses portes à Saint-Paterne-Racan.
La Délégation de Service Public a été signée pour une durée de trois ans.
Racine Bulletin communautaire 2020
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CULTURE

CULTURE

LES QUATRE VENTS, DIX ANS DE CULTURE

Sous-sol et sa création du «Spectacle idéal»
écrit à partir des rencontres avec les habitants du territoire. Ce projet a donné naissance à un Méli-Mélo de galets décorés par
les jeunes habitants du territoire et visible à
l’entrée de la salle.
Au fur et à mesure des années, l’offre culturelle s’est étoffée, s’ouvrant davantage sur le
septième art avec une vingtaine de séances
de cinéma jeunes et tout public. Tout au long
de l’année, des thés dansants sont aussi organisés.
La programmation, concoctée depuis 2017
par Claire Sarrazin, s’est aussi déplacée dans

de nombreuses communes du territoire pour
aller au plus près des habitants et de leurs
envies. Autre originalité de la salle : la possibilité, depuis sa création, de la louer pour
des événements festifs ou d’affaire (mariages, anniversaires, séminaires, etc).
En 10 ans, l’espace culturel « Les Quatre
Vents » a grandi, aidé par ses partenaires
financiers, le Département d’Indre-et-Loire
et la Région Centre-Val de Loire.
Ce navire de la culture a su, contre vents
et marées, tenir bon le cap pour une offre
culturelle accessible à tous.

© D. Couineau.
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Le 23 janvier 2010, le conseil communautaire
présidé par M. Gérard Martineau et le groupe
de musique Les Volo, parrains de la salle,
inauguraient l’Espace Culturel « Les Quatre
Vents » au lieu-dit « Les Blourdiers » à Rouziers-de-Touraine. Dix ans après, cet équipement communautaire est une référence dans
le milieu culturel, tant pour la qualité sonore
et scénique et le caractère modulable de la
structure que pour la diversité et la richesse
de sa programmation.
Les « Quatre Vents » sont nés de la volonté
de créer le tout premier équipement culturel
communautaire ouvert à tous.
Depuis, une vingtaine de spectacles et de
concerts est programmée chaque année. Au
fil des saisons, la salle a accueilli des artistes
remarquables comme Jonathan Lambert,
les Voleurs de Swing, Ben Oncle Soul, As de
trèfles, Nello, Didier Benureau, le cirque Morallès, les Vamps, la navigatrice Isabelle Autissier… Certains artistes y ont même laissé
leur empreinte comme le plasticien Michel
Gressier qui a créé, à l’issue d’une résidence
en 2016, l’œuvre « La Bonne direction » visible dans le hall ou encore le Théâtre du

LES PROGRAMMES CULTURELS AU FIL DES ANS...

Découvrez
la programmation 2020
page 23.
Racine Bulletin communautaire 2020
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SAMEDI 25 JANVIER : « Le Ballet Urbain », 16h00
aux Quatre Vents - 8€/6€/5€.

spectacles répartis
de janvier à décembre
2019

65

jours d’occupation pour
les mises à disposition
et des résidences

8

compagnies en résidence
sur une quarantaine de
jours

11

séances de cinéma
Tout public Ciné Off

9

séances de cinéma
Jeune Public 1,2,3 Ciné

Adhérer à une bibliothèque du réseau, c’est :
disposer d’un choix de plus de
30.000 documents (livres, DVD, CD, magazines, …) ;
avoir accès à toutes les biblio-

thèques membres du Réseau, et pouvoir
emprunter et rendre les documents dans
l’une des structures du réseau ;
pouvoir trouver une bibliothèque
ouverte du lundi au samedi,
bénéficier d’un service public de
proximité et de qualité.
En 2019, le Réseau des Bibliothèques a proposé un cycle de lectures à voix haute par la
Compagnie Oculus d’avril à décembre. En
2020, il poursuivra son action culturelle. Les
Deux Moiselles de B interviendront sur l’ensemble des bibliothèques du réseau dans
une série de conférences sur l’inutilité de la
lecture afin de donner à chacun de bonnes
raisons d’arrêter de lire.
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VENDREDI 2 OCTOBRE : Cie Rêves en
scène « Ella », à 20h30 aux Quatre Vents 12€/10€/5€.
JEUDI 29 OCTOBRE : Nuit de l’Angoisse, séance
de cinéma pour Halloween (adulte), 20h30 –
aux Quatre Vents. Tarif Ciné Off.

VENDREDI 14 FÉVRIER : « Chéri on se dit tout ! »,
20h30 – aux Quatre Vents - 12€/10€/5€.

SAMEDI 31 OCTOBRE : Cie Troll « Contes des
monstres », 16h00 – aux Quatre Vents 8€/6€/5€

SAMEDI 25 AVRIL : Viktor Vincent, 20h30 – aux
Quatre Vents - 18€/16€/5€.

Mais au-delà de l’action culturelle du réseau,
vous pouvez bénéficier toute l’année de la
programmation culturelle proposée par les
différentes bibliothèques.
Après avoir accueilli la bibliothèque de
Saint-Christophe-sur-le-Nais dans le Réseau en 2019, de nouvelles bibliothèques
travaillent pour nous rejoindre et améliorer
nos services. Vous en saurez plus dans le prochain numéro…
Plus d’informations :
02 47 24 89 95
ou reseaubiblio@gatine-racan.fr.
Catalogue en ligne : https://ccracan.bibli.fr

DIMANCHE 1ER MARS : Dans le cadre du Festival « Femmes en campagne » : « Et pendant ce
temps Simone veille ! », 17h00 – aux Quatre
Vents - 18€/16€/5€.

VENDREDI 5 JUIN : Cie Bodo-Bodo «La Duchesse». Première partie par les élèves du Collège Simone Veil de Neuillé Pont Pierre, 19h30
aux Quatre Vents - 10€/8€/5€

SAMEDI 7 NOVEMBRE : Comédie des Rêves
« Théâtre Cabaret : La Folie 1920 », 20h30 – aux
Quatre Vents - 18€/16€/5€

VENDREDI 6 MARS : Festival Femmes en
campagne, Cie Möbius Band « La poésie
n’est pas un luxe », 20h30 – Salle Aubépine au
Pavillon des Sports de Rouziers de Touraine –
8€/6€/5€.
DIMANCHE 5 JUILLET : Dans le cadre de la
Fête de l’environnement, spectacle de la
Cie Al et Astrolobi « Bzzz », 17h00 – Au bois «Les
Rouchoux» à Semblançay – Gratuit.
DIMANCHE 23 AOÛT : Cinéma de plein air,
21h30 – Espace Naturel de Vienne à Chemillé-sur-Dême. Gratuit.

LA MUSIQUE S’INVITE DANS LES ÉCOLES
Quatre intervenants musicaux sillonnent le territoire pour faire bénéficier aux
enfants des écoles primaires et maternelles d’interventions musicales.
Ces intervenants sont salariés de la Communauté de Communes, ce qui représente un budget annuel de 94.000€ dont 6.254 € de subventions du Département d’Indre-et-Loire.
Chaque année, nous souhaitons mettre à l’honneur leur travail en proposant un
spectacle avec certaines classes d’écoles du territoire. Cette année, cette représentation prévue en avril sera l’occasion de fêter les 10 ans de l’espace culturel
« Les Quatre Vents » à Rouziers-de-Touraine. La thématique qui sera évoquée
lors de ce spectacle sera : « Le temps qui passe ».

MERCREDI 15 AVRIL : Cie le Théâtre des mots «
Le Blues du Loup », 16h00 – Salle Runcia à Beaumont – 5€.

VENDREDI 31 JANVIER : Festival Jazz So Nord,
Oulala Jazz Band, 20h30 – aux Quatre Vents 12€/10€/5€.

UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE BIBLIOTHÈQUES
Le Réseau des bibliothèques, c’est quoi ?
Il regroupe les bibliothèques de Marray,
Saint-Paterne-Racan, Chemillé-sur-Dême,
Neuvy-le-Roi et Saint-Christophe-sur-le-Nais
qui s’unissent pour vous offrir de meilleurs
services : la circulation de documents entre
les bibliothèques, une carte unique, les
mêmes tarifs et un catalogue commun en
ligne sur lequel il est possible de réserver
et faire venir des documents dans la bibliothèque de proximité.

À RÉSERVER !

PROGRAMMATION 2020 : SHOWS DEVANT !

BILAN 2019 EN CHIFFRES
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PENSEZ

MARDI 17 MARS : Craic Irish Dance, 20h30 – aux
Quatre Vents - 12€/10€/5€. Photo : ©Etienne Goriau.

SÉANCES DE CINÉMA

FILMS TOUT PUBLIC
Rendez-vous le troisième jeudi de
chaque mois.
FILMS JEUNE PUBLIC
RDV le troisième samedi de chaque
mois.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : Cie Super Cho « Cube »,
20h30 – aux Quatre Vents - 10€/8€/5€.

THÉS DANSANTS

JEUDI 9 AVRIL avec Orchestre Damien Roy.
JEUDI 8 OCTOBRE : avec Michel Ville.
JEUDI 10 DÉCEMBRE : avec Manu Blanchet.
De 14h à 19h aux Quatre Vents.
Tarifs : 10 € / 8 € (+1 pâtisserie et 1 boisson
offertes).

SAMEDI 28 NOVEMBRE : Cie S’poart « Rock
it Daddy », 20h30 – aux Quatre Vents 12€/10€/5€.
SAMEDI 5 DÉCEMBRE : Angels, 20h30 – aux
Quatre Vents - 12€/10€/5€.
SAMEDI 12 DÉCEMBRE : « La fée Sidonie et les
secrets de Noël », 16h00 - aux Quatre Vents - 5€.
Spectacles hors Quatre Vents

Espace Culturel
«Les Quatre Vents»
Les Blourdiers
37 360 ROUZIERS-DE-TOURAINE

Infos : 06 17 41 81 27
et sur www.sallequatrevents.com
Racine Bulletin communautaire 2020
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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

Contactez - nous
Déchets ménagers :
Facturation pour les communes du Sud :
02 47 29 83 81
omcompta@gatine-racan.fr
Facturation pour les communes du Nord :
02 47 29 83 84
comptaeco@gatine-racan.fr
Environnement : 02 47 29 81 01
ou environnement@gatine-racan.fr
Agenda 21 : 02 47 29 40 21
agenda21@gatine-racan.fr
Rivières : 02 47 29 83 89
rivieres@gatine-racan.fr
Voirie : 02 47 29 81 02
voirie@gatine-racan.fr
Transport : 02 47 29 40 22
06 08 00 33 64
transport@gatine-racan.fr

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 :

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

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

Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse
et Vieillissement : 02 47 29 83 82
peej1@gatine-racan.fr

Développement économique :
02 47 29 81 08
deveco@gatine-racan.fr

Service jeunesse Neuillé-Pont-Pierre
Form’ados : 02 47 52 01 97
polejeunesnpp@gatine-racan.fr

Tourisme : 02 47 29 83 87
tourisme@gatine-racan.fr

Service jeunesse Neuvy-le-Roi et SaintPaterne-Racan - Dispositif jeunesse :
06 88 71 18 31
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr

Sports, loisirs et vie associative :
02 47 29 81 06
sla@gatine-racan.fr
Culture information billetterie location :
06 17 41 81 27
culture@gatine-racan.fr

RAMPE Racan : 06 17 31 24 09
ramracan@gatine-racan.fr
RAMPE Gâtine : 02 47 29 81 09
rampe.gcpr@gmail.com

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

Point Information Jeunesse :
06 95 69 22 71 - pij@gatine-racan.fr

Communication : 02 47 29 81 03
communication@gatine-racan.fr
et servicecom@gatine-racan.fr

Mobil’Ages :
06 33 39 74 16
mobilages@agevie.fr

www.gatine-racan.fr

