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le dossier sensible et difficile de l’harmonisation des
budgets : collecte, tri, traitement et valorisation de
nos déchets ! Les derniers appels de marchés sont
malheureusement sortis avec de sensibles hausses,
la fiscalité sur l’enfouissement a elle aussi fortement
augmentée. L’obligation qui nous est faite d’équilibrer
ces budgets de services nous a amené à prendre la
décision de passer à la fiscalisation de la recette par
la mise en place d’une taxe basée sur la valeur locative
foncière. C’est un choix difficile mais indispensable,
qui nous assurera que tout le monde paye sa quotepart (on estime en fonction des communes, qu’entre
20 et 30 % de foyers n’y participent pas aujourd’hui !).
Alors oui certains paieront plus cher et d’autres
moins, ce choix est équitable. Nous sommes l’une
des dernières communautés de communes à passer
au prélèvement de la taxe avec votre impôt foncier
(vous pouvez à ce titre vous mensualiser dès janvier).
Malheureusement ce dossier des déchets ménagers
est un dossier que toutes les communautés ont à
gérer et la presse s’est déjà fait écho des problèmes
qui sont devant nous et de leurs répercussions. C’est
pourquoi encore plus aujourd’hui il faut diminuer le
poids de notre sac noir en triant et en compostant
(nous avons rendu gratuite la distribution d’un
composteur par foyer, nous sommes en train d’en
distribuer plus de 800, mais vous êtes encore
nombreux à ne pas en avoir. Inscrivez-vous sur
www.gatine-racan.fr /le compostage-individuel).
Être élu n’est pas toujours simple et nous sommes
amenés à prendre des décisions parfois impopulaires,
mais soyez sûrs que nous mettons tous nos efforts
pour construire un territoire solide où il y a du travail,
de la vie, de la qualité de vie et de la solidarité.
Nous sommes 35 porteurs de nos individualismes
mais obligés de trouver les voies qui nous rassemblent
pour construire la Communauté de Gâtine-Racan
de demain ! Que 2021 soit le début de ce travail de
construction et que cette année vous soit aussi belle
que possible.
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M. Antoine TRYSTRAM,
Président de la Communauté
de Communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan.

ette difficile année 2020 vient de se finir et je
crois que peu d’entre nous la regretteront ! Nous
ne savons pas ce que cette nouvelle année nous
réserve et probablement nous devrons continuer à
nous adapter et à être prudents pour nous protéger
les uns les autres. En tout cas, avec l’ensemble des
élus et des personnels, je tiens à vous souhaiter une
année la plus douce possible, que vous trouviez les
ressources pour profiter des bons moments et ne pas
céder à l’angoisse ambiante nourrie par les médias,
qui chaque jour, nous annoncent des jours sombres
et difficiles.
La vie continue et il est de notre rôle d’élu de faire
continuer cette vie et de croire en l’avenir. Bien sûr
nous avançons moins vite et plus prudemment, en
s’adaptant là aussi, à nos capacités financières.
Mais il faut croire qu’il y aura un demain plus
serein et il nous faut l’anticiper ! C’est pourquoi dès
l’installation du nouveau conseil communautaire en
juin, j’ai souhaité que nous travaillions à un projet de
territoire, partant des conseils municipaux, pour fixer
le cap de nos actions pour les six ans à venir, ainsi
que sur les valeurs qui nous unissent et que nous
voulons promouvoir pour notre territoire. Ce travail
est bientôt achevé et fera l’objet d’une communication
particulière pour le partager avec vous tous !
Depuis cette installation, nous avons fini les dossiers
en cours comme la salle de sport à Neuillé-PontPierre, la construction du parking poids lourds et
du restaurant routier de Polaxis, où deux belles
entreprises, Dyna Touraine et Rustin, se sont
installées. Nous avons continué à aménager cette
zone pour accueillir d’autres entreprises, notamment
sur le macro-lot de 40 hectares (les premiers permis
seront déposés en janvier). Nous avons fini la
construction de la micro-crèche sur Saint-PaterneRacan qui ouvrira le 1er Février. Nous avons, avec les
communes, poursuivi les travaux de voirie (qui avec
le premier confinement avaient pris du retard, un
retard en partie rattrapé). Nous avons aussi ouvert

Saint-Paterne-Racan : ouverture
de la micro-crèche le 1er février P. 18

SPORTS

Le gymnase de Neuillé-Pont-Pierre
attend les sportifs ! P. 27
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JEAN-PIERRE PENINON, PREMIER VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SERVICE DU TERRITOIRE

DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le nouveau conseil communautaire présidé par Antoine Trystram s’est formé le 8 juin 2020 à l’issue des
élections municipales. Cette assemblée est composée de 8 vice-présidents et de 35 membres titulaires,
représentant les dix-neuf communes du territoire communautaire.

L

É

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

e 8 juin dernier, quelques jours après
les élections municipales, l’exécutif
de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
a été élu pour un mandat de six ans.
Monsieur Antoine TRYSTRAM, maire
de Semblançay, a été réélu Président.
À ses côtés, huit vice-présidents :

lu à Pernay de 1983 à 2005 (adjoint
de 1989 à 2001), maire de
Pernay depuis 2014, conseiller
communautaire délégué à la Petiteenfance, enfance, jeunesse et
accompagnement au vieillissement
dans le mandat précédent, je suis
élu au sein de cette nouvelle équipe
1er Vice-président de la Communauté
de Communes, en charge des
Finances (avec le Président) et
de
l’Administration
Générale.
Mes missions au sein de la commission
finances seront essentiellement
l’élaboration et le suivi des budgets,
et de proposer des mutualisations
dans le but de réaliser des économies.

Jean-Pierre PENINON, 1er vice-président en charge des Finances
et de l’Administration Générale.

Alain ANCEAU, 3ème vice-président :
Voirie et Transports.
Éric LAPLEAU, 4ème vice-président :
Environnement et Gemapi.

De gauche à droite, Éric LAPLEAU, Catherine LEMAIRE, Jean-Pierre PENINON, Antoine
TRYSTRAM, Peggy PLOU, Flavien THÉLISSON, Alain ANCEAU, Éloi CANON et Michel JOLLIVET.

La Communauté de Communes réunit,
depuis la fusion en 2017 de la Communauté
de Communes du Pays de Racan et de
celle de Gâtine et Choisilles, dix-neuf
communes soit près de 22 000 habitants.
L’institution est dotée de diverses
compétences réparties au sein des viceprésidences.

DES ACTIONS

Catherine LEMAIRE, 5ème vice-présidente :
Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse DANS LA CONTINUITÉ
L’année 2020 pour la Communauté
et Accompagnement au Vieillissement.
de Communes a été marquée par :
- le lancement d’un projet de territoire
Michel JOLLIVET, 6ème vice-président : (lire ci-contre) ;
Bâtiment, Logements et des Gens - la réalisation d’un gymnase à Neuillédu voyage.
Pont-Pierre ;
- la construction d’un restaurant
Flavien THÉLISSON, 7ème vice-président : et d’un parking poids-lourds sur le
Parc d’activités Polaxis ;
Culture et Communication.
- la poursuite des travaux de la microcrèche de Saint-Paterne-Racan ;
Peggy PLOU, 8ème vice-présidente :
- l’organisation en novembre dernier
Sports et Vie Associative.
d’un BAFA des territoires qui a permis
la formation de 16 jeunes par la Ligue de
4
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l’enseignement d’Indre-et-Loire.
- le renforcement des services à la
population tels que la mise à disposition
de composteurs pour tous les habitants
de la Communauté de Communes...
Et tant d’autres actions, comme autant de
preuves du dynamisme de la collectivité !

20
C’est le nombre de membres
qui composent le bureau. Il
est composé du Président, des
vice-présidents et de onze
membres représentant les autres
communes de la Communauté
de Communes. Son rôle est
d’examiner les propositions
des commissions et comités.
Il oriente les décisions que le
conseil communautaire est
amené à prendre.

Jean-Pierre PENINON est également maire
de Pernay. Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

LES DOSSIERS GÉNÉRAUX EN COURS
L’ÉLABORATION D’UN
PROJET DE TERRITOIRE
© CC Gatine-Racan/ A. Richard.

Éloi CANON, 2 vice-président :
Économie,
Tourisme,
Agriculture,
Commerce et Artisanat.
ème

En administration générale, j’aurais à
cœur d’être à l’écoute du personnel,
d’optimiser les compétences de
chacune et chacun pour rechercher le
meilleur organigramme possible afin de
rendre le service le plus adapté à notre
population.
Retraité de l’Éducation Nationale,
Formateur de secourisme, j’attache
beaucoup d’importance aux gestes
qui sauvent et aux formations à
l’arrêt cardiaque et à l’utilisation du
défibrillateur. La Communauté de
Communes a financé en 2019 pour
chaque commune qui le désirait un
défibrillateur, et j’assure bénévolement
des formations à son utilisation.

La Communauté de Communes
accompagnée du cabinet de conseils
en gestion des affaires Propulse, a
lancé des groupes de travail visant à
élaborer un projet de territoire pour les
six prochaines années.
Les dix-neuf communes établissent
ainsi une cohérence et une
harmonisation des projets pour le
territoire dans tous les domaines de
compétences communautaires.

PASSAGE À LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES AU 1ER JANVIER

A

u 1er janvier 2021, la redevance
a été remplacée par la taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères (TEOM). C’est la principale
source de financement des services
locaux de collecte et de traitement des
déchets.
Désormais, elle apparaîtra sur l’avis de la
taxe foncière, gérée par le Trésor Public,
adressée aux administrés entre août et
octobre. Lors du paiement, elle sera donc
incluse dans le montant global à payer
avant le 15 octobre de chaque année.
Elle s’applique au contribuable
propriétaire mais également à
l’usufruitier du bien. La TEOM étant
incluse dans la taxe foncière, le coût
du service pourra être répercuté par
les propriétaires bailleurs dans les

charges au locataire qui ne paye plus
de redevance déchets.
Ce système permet la mensualisation
(dès le mois de février), d’uniformiser
le coût du service sur l’ensemble du
territoire, de ne pas multiplier les impôts
locaux et une meilleure réactivité en
cas de changement de propriétaires ou
de locataires d’un logement…
Redevance ou taxe, si les tonnages de
déchets produits ne baissent pas, le
coût des prestations et les taxes sur
les déchets non recyclables ne cessent
d’augmenter. Une taxe à la tonne
imposée par l’État sur tous déchets
non recyclables (le sac noir) augmente
d’année en année d’où l’importance
de bien trier et surtout de réduire ses
déchets. Ensemble, réduire, c’est agir !
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020-2026
PERNAY

LES 35 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Pour mener à bien ses missions, la Communauté de Communes est administrée par le Conseil Communautaire. Cette assemblée délibérante, de 35 conseillers, se réunit régulièrement pour délibérer sur les sujets
relatifs à l’intercommunalité, présentés à l’ordre du jour. Elle se rassemble une dizaine de fois par an.

BEAUMONT-LOUESTAULT

JEAN-PAUL ROBERT

SYLVIE FRAPIER

BUREAU - Conseiller délégué
à l’Économie

BUEIL-EN-TOURAINE

VINCENT DESJONQUÈRES

CERELLES

GUY POULLE

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

VALÉRIE BOUIN

BUREAU - Conseillère déléguée à la
Petite-Enfance - Enfance - Jeunesse

ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME

ÉLOI CANON

STÉPHANE GOUÉ

VICE PRÉSIDENT

BUREAU

6
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DIDIER SAVARD

KARINE BARTHÉLÉMY

PHILIPPE BEHAEGEL

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

CLAUDE PAIN

BUREAU - Conseillère déléguée
aux Sports et Vie associative

GHISLAIN GUYON

CATHERINE LEMAIRE
VICE-PRÉSIDENTE

MARRAY

PATRICK BOIVIN
BUREAU

FLAVIEN THÉLISSON
VICE PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SEMBLANÇAY

PEGGY PLOU

VICE-PRÉSIDENTE

BENOIT DURAND

BUREAU - Conseiller délégué
au Bâtiment

SAINT-PATERNE-RACAN

THIERRY
ALBERT DE RYCKE

ÉRIC LAPLEAU
VICE-PRÉSIDENT

SAINT-ROCH

ALAIN ANCEAU

BUREAU

ST-AUBIN-LE-DÉPEINT

LAURENT TRAVERS

FRANCIS GROUSSET

DANIELLE DREUX

KARINE SOULIER

SEMBLANÇAY

NICOLE JEUDI

ANTOINE TRYSTRAM
PRÉSIDENT

SONZAY

JEAN-PIERRE VERNEAU
BUREAU - Conseiller délégué
à l’Environnement

ANGÉLIQUE GOUBARD

ELSA HENDRICK

VILLEBOURG
Photographies : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

VICE PRÉSIDENT

SYLVIE SIX

1ER VICE PRÉSIDENT

SAINT-CHRISTOPHE/LE-NAIS

NEUVY-LE-ROI

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

MICHEL JOLLIVET

BUREAU

CHARENTILLY

GISÈLE GROUX

BUREAU

DIDIER DESCLOUX

JEAN-PIERRE PENINON

ROUZIERS-DE-TOURAINE

CHRISTOPHE FROMONT
BUREAU - Conseiller délégué
à la voirie et aux transports
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÉLOI CANON, VICE-PRÉSIDENT À L’ÉCONOMIE ET AU TOURISME

A

griculteur depuis 2000, je suis
maire de Chemillé-sur-Dême
depuis 2008. Après avoir été
vice-président de la Com de Com en
charge de l’enfance et la jeunesse, de
la communication, du sport et de la vie
associative puis du transport scolaire,
j’ai été élu à l’économie et au tourisme
en juin 2020.
Avec la commission et le service économique, nous avons pour but d’accompagner les entreprises du territoire dans
leur développement, notamment en les
accompagnant dans leur recherche de
subventions. Nous mettons aussi beaucoup d’énergie à aider les entreprises
touchées par la crise. Nous voulons
un territoire attractif pour favoriser
l’installation d’entreprises et attirer
sur nos zones d’activités, dont Polaxis,
de nouvelles entreprises qui feront les
emplois de demain. Tout cela avec de

nombreux partenaires, dont la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Touraine,
la Chambre d’Agriculture et l’Agence de
développement du Conseil Régional.
Avec le service tourisme, notre but est
de poursuivre la dynamique autour des
Goûters et Dîners du patrimoine. Avec
la commission, nous voulons développer le tourisme entre Loir et Loire,
fondé sur notre patrimoine et la nature.
Rendre notre territoire encore plus
attractif, le faire connaître à ses habitants et le faire rayonner au-delà de
l’espace communautaire. Tout cela en
mettant en relation les acteurs du tourisme (propriétaires des lieux à visiter,
professionnels de la restauration et de
l’hébergement, associations de randonnées…) et les Offices de Tourisme des
territoires voisins, dont l’Office du Tourisme de la Vallée du Loir.

Avec l’arrivée de Dyna Touraine à l’automne, de Rustin en décembre, l’ouverture d’un restaurant, la création
d’un parking pour poids-lourds et la signature du compromis d’un terrain avec Catella Logistic Europe
(lire page suivante), l’année 2020 est à marquer d’une pierre blanche pour le parc d’activités Polaxis.

5
Éloi CANON est également maire de
Chemillé-sur-Dême. Photo : ©CC Gatine-Racan/

A. Mellier.

LA COM COM EN SOUTIEN AUX ENTREPRISES

L

a Communauté de Communes, aux
côtés de la Région et de l’État, entend
aider les entreprises du territoire à
affronter, le plus efficacement possible,
la situation exceptionnelle.
GÂTINE-RACAN DÉV’ÉCO. Avec l’accord de
la Région Centre-Val de Loire, la Com Com
a adapté à la situation un dispositif en
place depuis 2017, Gâtine-Racan DEV’Éco.
Il s’agit d’une aide en propre de la Com Com
versée sous forme de subvention limitée à
3 000 €. Ce dispositif se décline en deux
volets : une aide à l’investissement de 30 %
des dépenses éligibles et une autre à la
trésorerie à hauteur de 50 % des besoins
constitués pour assurer des dépenses
essentielles au redémarrage de l’activité.
En 2020, une trentaine d’entreprises ont pu
8

remboursable, sans intérêt ni garantie,
pour un montant total de 250 000 €.
Le fonds, étendu en décembre 2020, a
FONDS RENAISANCE. La Communauté de adapté ses modalités de remboursement
Communes a répondu favorablement à à 5 ans avec un différé de 18 mois.
l’appel de la Région pour mettre en place
le Fonds Renaissance, un fond de soutien UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN
régional complémentaire aux mesures Depuis le début de la crise sanitaire,
existantes.
la Communauté de Communes s’est
Cette avance remboursable de 5 000 € à mobilisée pour accompagner les
20 000 € vise à permettre aux entreprises entreprises de son territoire en leur
de moins de 20 salariés de limiter les relayant l’ensemble des dispositifs d’aides
conséquences de la pandémie sur la mis en place par l’Etat et la Région, et
trésorerie et d’agir pour la préservation pour répondre à leurs problématiques.
des emplois. À ce titre, la Communauté de Il est essentiel pour la Communauté de
Communes a versé 42 986 € à la Région Communes de tout mettre en œuvre
pour soutenir le tissu économique de son
Centre-Val de Loire.
Fin novembre 2020, quatorze entreprises territoire.
du territoire ont bénéficié d’une avance
CONTACTEZ-NOUS : voir pages 10-11.
bénéficier de cette aide pour un montant
total de près de 100 000 €.
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LE PARC D’ACTIVITÉS POLAXIS EN PLEIN ESSOR
, c’est le nombre d’entreprises
dorénavant installées sur le parc
d’activités Polaxis situé à l’échangeur
A28 à Neuillé-Pont-Pierre.
Les entreprises présentes – Navoti,
entreprise de recherche et de
développement d’outils pour le bienêtre et l’hygiène de vie installée en 2016
et Asphalte, atelier de préparation de
voitures, spécialiste de la marque Lotus
et Supercars arrivée en 2018 – ont été
rejointes en 2020 par deux entreprises
de poids : Dyna Touraine, société qui
commercialise et loue des engins
forestiers, d’abattage et de débardage,
et Rustin, entreprise spécialisée dans
la conception, le développement et la
production de système d’étanchéité
en caoutchouc qui va développer, sur
Polaxis, une activité autour du silicone.

Le Parc d’activités Polaxis se développe.
Photo : ©CC Gatine-Racan.

Jusqu’à présent, une quarantaine
d’emplois ont été créés sur le site Polaxis.
À l’entrée du site, le bâtiment créé par la
Communauté de Communes accueille le
restaurant Duo Resto géré par la SARL 2R
(lire ci-dessous). Face au restaurant, un
parking peut accueillir 47 poids-lourds
en simultanée grâce à un aménagement
voirie de près de 900 000 €, dont
180 000 € de subvention de l’État au

titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).
Une couverture du parking par des
ombrières photovoltaïques est en
projet. Le Parc n’a pas fini sa mutation
car d’autres projets - la construction
d’un espace de coworking en 2021, de
centrales photovoltaïques - devraient
contribuer à donner ses lettres de
noblesse au parc d’activités !

UN RESTAURANT OUVERT À L’ÉCHANGEUR A28

L

e restaurant routier Duo Resto situé
sur le parc d’activités Polaxis a
ouvert le 23 novembre 2020.
La Communauté de Communes a investi
près de 800 000 € dans la construction de
ce bâtiment dont la gestion a été confiée
à la SARL 2R, associant Marie-Françoise
Rigault et Fabrice Rousseau.
Ouvert du lundi au vendredi, matin,
midi et soir, ce restaurant labellisé
«Relais Routier» propose de la cuisine
traditionnelle en vente à emporter, le
temps de la mesure gouvernementale
interdisant l’ouverture des restaurants.
À terme, la salle de restauration pourra
accueillir 75 couverts et la terrasse, 20.
Le bâtiment, réalisé par l’Atelier

La Communauté
de Communes a
investi près de
800 000 € dans
la construction
de ce restaurant
situé à la sortie
Neuillé-PontPierre de l’A28.
Photo : ©CC
Gatine-Racan.

d’architecture Frédéric Temps, a été
construit à quelques mètres du parking
poids-lourds. Les douches et sanitaires
ainsi que la salle du restaurant - depuis le
24 décembre - sont ouverts aux routiers
uniquement. Nous leur souhaitons toute
la réussite qu’ils méritent !

INFORMATIONS PRATIQUES
Avenue de Boulnay à Neuillé-Pont-Pierre
Tél : 02 47 39 57 40
Horaires : du lundi au vendredi de 6h00
à 14h00 et de 18h30 à 21h30.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

POLAXIS : COMPROMIS POUR 40 HECTARES À CATELLA !

DES GOÛTERS DU PATRIMOINE À SAVOURER !

«

L

Malgré le confinement, cette signature
prouve que ceux qui croient en l’homme
continuent d’avancer ». Le 15 décembre
2020, les conditions de la signature du
compromis de vente à distance n’ont pas
gâché l’enthousiasme de Thierry Bruneau,
Président de Catella Logistic Europe. Ni celle
du Président, Antoine Trystram qui a ajouté :
« C’est un projet majeur et structurant pour
Polaxis pour les 5 ans à venir ».
Tous deux ont salué la qualité du
travail de tous les acteurs qui ont
rendu ce projet possible, dont Tours
Métropole Val de Loire qui a orienté
Catella vers le parc d’activités Polaxis.

La promesse de vente, conclue en
octobre 2019, a été transformée
en compromis par une signature à
distance le 15 décembre dernier.

Le compromis de vente concerne
un macrolot de 40 hectares. Catella,
promoteur en logistique, souhaite y
construire un centre de logistique de

plusieurs bâtiments pour une surface
d’environ 130 000 m2.
« Un projet source d’emplois et d’activités »
a souligné Antoine Trystram.

TROPHÉES DES TERRITOIRES :
LAURENT ET MAURICE KUIPERS LAURÉATS !
Laurent et Maurice Kuipers, lauréats
des Trophées des Territoires Tours
Loire Valley, entourés de leurs parents,
Haintje et Sjoukje Kuipers.

es Goûters et Dîners du Patrimoine
remettent le couvert en 2021 pour
une nouvelle saison pleine de découvertes patrimoniales et de dégustations
artistiques. En effet, la Communauté de
Communes Gâtine-Racan possède un
patrimoine architectural et historique
remarquable appartenant en majorité à
des propriétaires privés.
En 2019, la collectivité a donc souhaité
fédérer ces propriétaires autour d’un
cycle d’événements afin de valoriser ce
patrimoine secret et de rendre accessible
la culture en milieu rural au plus grand
nombre.
Ce cycle d’événements met ainsi en
lumière les sites du patrimoine local
habituellement fermés au public en y
associant une représentation culturelle
(théâtre, musique, art équestre…) suivie
d’un goûter.
Suite au succès des deux premières
éditions - 608 participants en 2019 et 989
en 2020 - et du souhait des propriétaires
de continuer cette aventure, les élus
locaux ont plus que jamais la volonté

En 2020,
près de 1 000
personnes
ont participé
aux Goûters
et Dîners du
Patrimoine
dans sept lieux
emblématiques
du territoire.
Photo ©Droits
réservés.

de pérenniser cet événement et d’en
faire un rendez-vous incontournable du
territoire.
Pour cette troisième édition 2021, les
organisateurs feront durer le plaisir
en programmant neuf dates de juin
à septembre, dans de nouveaux lieux
et animés par de nouveaux artistes
locaux. La programmation mêlant
musique, art équestre et théâtre sera
dévoilée au printemps.
Des Goûters et Dîners du Patrimoine
à savourer en famille, les yeux grand
ouverts, sans aucune modération !

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

AGENTS DU SERVICE

28

dossiers ont été déposés sur le
bureau du jury des Trophées des
Territoires Tours-Loire Valley
dans le cadre de Ferme Expo 2020. Cinq du
territoire communautaire. Des candidatures
soutenues par la Communauté de Communes
Gâtine-Racan. Parmi les dossiers, celui des
frères Kuipers, Laurent, 24 ans, et Maurice,
25 ans.
Fils de Haintje et Sjoukje Kuipers,
propriétaires depuis 1993 d’une exploitation
laitière de 65 hectares à Sonzay et
producteurs de glaces d’une trentaine de

10

Christelle JACQUIN

parfums, les deux jeunes agriculteurs ont
concouru dans la catégorie 1, « Installation
agricole récente réussie sur le territoire ».
En effet, Laurent et Maurice se sont installés
en 2019 sur l’exploitation familiale et sont en
cours de création d’un atelier de fabrication
de fromages à pâte dure inspirés des PaysBas, pays d’origine de la famille.
Ce « Gouda de Touraine » sera, espèrentils, commercialisé à l’automne 2021. Des
yaourts viendront compléter la gamme des
produits de la famille Kuipers déjà reconnus
sur les étals tourangeaux !
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Chargée de développement éco
02 47 29 83 88
eco@gatine-racan.fr

Magdaléna MAURICIO

Assistante développement éco
02 47 29 40 23
ass.deveco@gatine-racan.fr

Stéphanie BELLANGER

Responsable développement éco
et Tourisme - 02 47 29 81 08
deveco@gatine-racan.fr

Billetterie

La Communauté de Communes
met en place une billetterie
en ligne afin de faciliter les
réservations aux Goûters et
Dîners du Patrimoine. Rendezvous sur notre site internet :
www.gatine-racan.fr > Rubrique :
Sortir et Découvrir > Tourisme
et Patrimoine.

MÉLODIE LHUILLERY, EN CHARGE DU TOURISME
expérience de 5 ans en Offices de
Tourisme, campings, Gîtes de France et
Mélodie Lhuillery dans les collectivités de France et de
est chargée du
Navarre.
Développement
Diplômée d’un BTS Tourisme, d’une
touristique à
Licence Patrimoine, Tourisme, Environla CC Gatinenement et d’un Master Tourisme, Loisirs
Racan.
et Développement Local, Mélodie effectue plusieurs stages dont un séjour
de 6 mois à Atout France à Amsterdam
riginaire d’Orléans, Mélodie Lhuillery pour « découvrir une nouvelle culture
est chargée de développement et parler anglais, important pour moi si
touristique de la Communauté l’on veut travailler dans le tourisme »,
de Communes. Un poste en parfaite explique-t-elle.
adéquation avec sa formation et son Plus qu’un métier, elle considère le

O

tourisme comme une passion, au même
titre que de nombreuses activités danse, voyages, activités créatives –
qu’elle pratique en loisirs. De bon augure
pour les professionnels du tourisme du
territoire !

AGENT DU SERVICE
Mélodie LHUILLERY

Chargée de développement touristique
02 47 29 83 87
tourisme@gatine-racan.fr
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VOIRIE ET TRANSPORTS

VOIRIE ET TRANSPORTS

ALAIN ANCEAU, VICE-PRÉSIDENT À LA VOIRIE ET AUX TRANSPORTS

2021, LES CHANTIERS À VENIR

É

L

lu communautaire et municipal de
Saint-Roch depuis 2001, Président
de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles de 2014 à 2017,
maire de Saint-Roch depuis 2008, j’ai pris
part à la prise de la compétence voirie
par notre Communauté de Communes
en 2015 (hors routes départementales).
Depuis, la commission voirie que je
préside assure la gestion des routes –
400 kms au total sur le territoire – et la
création de voies comme, cette année,
sur la zone d’activité Polaxis à NeuilléPont-Pierre où nous avons créé de
nouveaux axes de circulation. Quant
aux transports, c’est une compétence
que nous partageons avec la Région

a crise sanitaire a nui aux objectifs
de travaux de voirie fixés en 2020, le
printemps étant une période propice
à la réalisation de revêtement des routes.
Les chantiers qui n’ont pu être effectués
en 2020 s’ajoutent aux chantiers prévus
en 2021. Une vingtaine de chantiers sont
d’ores et déjà programmés de janvier à
avril. Pour exemples, des travaux seront
réalisés rue Jacques Chouinard et dans

Centre-Val de Loire. La Communauté
de Communes s’occupe des transports
scolaires, de la cohérence des circuits,
de garantir la sécurité des enfants…
En charge de la formation en
management à la sécurité de jeunes
cadres à la direction réseaux de la
SNCF, j’ai à cœur de développer la
multimodalité des transports sur
notre territoire, notamment vers
la métropole, avec des dessertes
adaptées aux demandes des habitants
de la Communauté de Communes
et de réaliser un audit de l’état des
routes afin de prioriser nos actions
de sécurisation a minima sur 3 ans
glissants.

S

Alain ANCEAU est également maire de
Saint-Roch. Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

1,6 M€ de budget d’investissement

uite aux dernières inscriptions, la
Région Centre-Val de Loire a changé
l’organisation de plusieurs circuits.
Ceci pour une meilleure répartition des
élèves et dans le but de garantir leur
sécurité. Sur le territoire communautaire,
6 des 22 circuits ont changé en
novembre 2020 (lire ci-contre).
Le 4 janvier, les horaires des allers et
retours des cars de la ligne N03-14 du RPI
Vallée de la Dême ont changé.
Les circuits vers le collège de Neuvy-leRoi sont inchangés.

500 000 € TTC

en 2020

Fonctionnement dont 45 000 €
pour la balayeuse en 2020

QUELQUES RÉALISATIONS EN 2020...
SONZAY
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©Mairie de Saint-Roch

Montant des travaux réalisés route
de Neuillé-Pont-Pierre (hors taxe).

137 880 €
Montant des travaux réalisés
rue du 8 Mai 1945 (hors taxe).
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116 600 €
Travaux de sécurisation et de
mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
réalisés rue de la Baratterie.

Les nouveaux circuits modifiés vers le
collège de Neuillé-Pont-Pierre sont :
-Circuit NO3 12 – Rouziers-de-Touraine
(Piétrie) – Saint-Antoine-du-Rocher
-Circuit NO3 18 – Cerelles
-Circuit NO3 19 – Rouziers-de-Touraine –
Saint-Antoine-du Rocher Gare
-Circuit NO3 21 –Semblançay
-Circuit NO3 23 – Saint-Antoine-duRocher
-Circuit NO3 20 – Charentilly.

PLUS D’INFORMATIONS :
Tous les circuits mis à jour sont à retrouver
sur notre page internet : www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/transports/transports-scolaires/ Rubrique Circuits et horaires.

DAVID RENARD, TECHNICIEN VOIRIE

SAINT-ROCH

©Mairie de Sonzay

©Mairie de Pernay

315 170 €

Un tourne à gauche sera créé en février
sur la RD938 à Charentilly. ©CC Gatine-Racan.

TRANSPORT SCOLAIRE : DE NOUVEAUX CIRCUITS

LA VOIRIE EN CHIFFRES...

PERNAY

le cadre de la revitalisation du centrebourg de Beaumont-Louestault, passage
du Clocher à Charentilly, rue du Vieux
Château et aux abords de la Maison
Médicale de St-Christophe-sur-le-Nais,
sur la zone de Polaxis, route des Pins
à Épeigné-sur-Dême, ou encore, pour
ne citer que ceux-ci, la création d’un
tourne à gauche en février sur la RD938
à Charentilly.

responsable d’exploitation Technique
dans la grande distribution, David Renard
souhaite apporter « mon dynamisme et mon
expérience au service des communes et de la
@Droits réservés.
Communauté de Communes ».
En tant que Technicien voirie, ses missions
sont d’identifier les investissements
nécessaires à la sécurité des automobilistes
sur les 400 km de voies communautaires, de
avid Renard est ancien maître d’oeuvre planifier et de suivre les interventions et les
et conducteur de travaux tous corps financements en lien avec les communes du
d’état au Ministère de la défense, territoire.
David Renard
est le technicien
voirie de la CC
Gatine-Racan.

D

AGENTS DU SERVICE
David RENARD

Technicien Voirie - 02 47 29 81 02
voirie@gatine-racan.fr

Monique MÉVIS

Service Transports - 02 47 29 40 22
transport@gatine-racan.fr

Fabienne COLSON

Suivi des Transports
controlebus@gatine-racan.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉRIC LAPLEAU, VICE-PRÉSIDENT À L’ENVIRONNEMENT ET GEMAPI

LA RECYCLERIE COMMUNAUTAIRE, UN AN APRÈS

É

E

lu conseiller municipal à Saint-Paterne-Racan en 2014, conseiller
communautaire du Pays de Racan,
j’ai intégré l’exécutif de la Communauté
de Communes suite à la fusion avec la CC
Gâtine et Choisilles en 2017.
En 2020, j’ai la fierté d’avoir été élu maire
et d’avoir vu mon mandat de vice-président au développement durable renouvelé pour la période 2020-2026. Je
suis également en charge des questions
d’urbanisme et du schéma de cohérence
territorial (SCOT) au sein du Pays Loire
Nature.
En lien avec les salariés du service, deux
commissions d’élu(e)s se partagent les
missions qui nous incombent :
1_La commission « déchets-ménagers »
qui gère jour après jour la collecte, le tri
et le traitement des déchets, ainsi que

le fonctionnement des centres Tri-Tout
(jusqu’à présent appelés déchetteries).
2_La commission « développement durable » qui regroupe la GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations), l’Agenda 21 (Programme
Citoyen économique-social-environnemental), les programmes de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité, la gestion de l’Espace Naturel Sensible
communautaire des Rouchoux.
En charge d’actions quotidiennes au plus
près des habitants et de l’élaboration de
plans et de programmes pour préparer
l’avenir, nous considérons devoir travailler transversalement, au sein de la structure communautaire naturellement, mais
également en co-construction avec les
forces vives, citoyennes, économiques,
associatives, actrices du territoire.

n novembre 2019, la recyclerie
communautaire « La Caverne de
Tri’tout » ouvrait ses portes sur le site
du centre Tri’Tout de St-Antoine-du-Rocher.
« L’activité n’a pas suivi la dynamique
souhaitée à cause de la pandémie mais il y a
un bel enthousiame de l’équipe sur place et
des visiteurs de la recyclerie » explique Éric
Lachabrouilli, directeur de Tri 37, exploitant
du bâtiment communautaire.
Depuis l’inauguration de ce bâtiment
précurseur car accollé à une déchetterie,
quatre
personnes
en
insertion
professionnelle et un encadrant technique
ont été recrutés. « En un an, nous avons
considérablement étoffé l’offre : la
recyclerie est un lieu d’expérimentation, de
création et d’échanges sur la revalorisation
des objets. Tout ce qui sort de l’atelier où

Éric LAPLEAU est également maire de
Saint-Paterne-Racan.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

Filomena, Alain,
Youri, David ont
été recrutés
pour animer
la recyclerie à
Saint-Antoinedu-Rocher. Photo :

©CC Gatine-Racan/ A.
Mellier.

les objets donnés sont réparés, relookés,
partent très vite ! » L’agencement du
bâtiment a également été revu « afin que
les visiteurs puissent se projeter ».
Ouverte à tous, la recyclerie mettra
bientôt en ligne des articles à destination
des collectionneurs. En attendant, un
instagram permet de découvrir les trésors
de La Caverne de Tri’Tout.

lacavernedetritout
@RessourcerieSaintAntoine

C’EST L’ACTU !

orénavant, tous les habitants de
la Communauté de Communes de
Gâtine-Racan peuvent demander
l’obtention d’un composteur gratuit !
Le saviez-vous ? 30 % des ordures ménagères peuvent être recyclées par
compostage ! Un composteur permet de
transformer les déchets fermentescibles
(épluchures, restes de repas, tontes,…)
en compost, un engrais naturel proche
du terreau.
Afin de favoriser la pratique du
compostage au sein des foyers du
territoire, la Communauté de Communes
met gratuitement à disposition des
habitants de l’ensemble des communes
du territoire un composteur en plastique
recyclé. Deux modèles sont proposés :
de 340 litres et de 800 L. Un bio-seau
permettant de faire le lien entre la cuisine
et le composteur est également fourni.

COLLECTES DE SACS JAUNES : LES MASQUES RECYCLÉS
SUR LE TERRITOIRE !
TROIS CHANGEMENTS
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Photo : ©CC Gatine-Racan/
A. Mellier.

Vous souhaitez réserver votre
composteur ? Envoyez votre demande
à compostage@gatine-racan.fr en
indiquant votre nom, votre adresse et
le modèle de composteur souhaité ou
en remplissant le formulaire en ligne sur
le site internet de la Com Com rubrique
« Gestion des déchets ».
Des rendez-vous et des distributions en
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local ponctués d’informations sur les
bons gestes à adopter seront organisés
prochainement.
Pour tout savoir sur l’art du compostage,
rendez-vous sur la page de notre site
dédié au compostage :
www.gatine-racan.fr Rubriques :
Vivre-au-quotidien > Gestion des Déchets
> Compostage.

Photo : ©Droits réservés

D

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

COMPOSTEUR POUR TOUS, TOUS POUR COMPOSTER !
Depuis la mise en
place de la mesure
en octobre, 600
demandes de
composteurs ont
été enregistrées !

À partir du 18 janvier, les jours de collecte
sélective (sacs jaunes) changent pour
trois communes du territoire : au lieu du
lundi, les collectes auront lieu le vendredi
sur Cerelles et le mercredi sur Saint-Roch
et Pernay.
Attention : la collecte des ordures ménagères reste inchangée, soit le lundi pour
ces trois communes.
Plus d’infos : www.gatine-racan.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

TÉL. 09 72 40 10 63
MAIL : recyclerie37360@tri37.fr
HORAIRES : Lundi et mardi : 14h-17h30
Mercredi et samedi : 9h-12h – 14h-18h et
Vendredi : 9h-12h–14h-17h30. Fermé jeudi.
Plus d’infos : www.gatine-racan.fr/
vivre-au-quotidien/lenvironnement/recyclerie-caverne-tritout/

Plus que jamais engagée dans la
réduction et la valorisation des déchets,
la Communauté de Communes met des
bornes de collectes de masques jetables
et en tissu à disposition des habitants
du territoire. Installées courant janvier,
elles se trouvent notamment sur les
trois déchetteries du territoire, à SaintAntoine-du-Rocher, Pernay et SaintPaterne-Racan.
Plus d’infos : www.gatine-racan.fr

3 500

C’est en tonnes le volume des
ordures ménagères total collecté
et enfoui chaque année au centre
d’enfouissement de Sonzay.
Lors du conseil communautaire
de décembre, les élus ont fait
remarquer que le volume des
ordures ménagères a augmenté
de 6% en 2020, notamment du fait
du confinement.
Pour obtenir des conseils pour
réduire le volume de vos déchets,
rendez-vous sur notre site internet :
www.gatine-racan.fr/vivre-auquotidien/lenvironnement/reduiredechets-conseils/
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RÉDUCTION DES DÉCHETS : RELEVEZ LES DÉFIS !

E

ngagée dans la réduction et
la valorisation des déchets, la
Communauté
de
Communes
s’associe à Couleurs Sauvages et à Zéro
Déchet Touraine pour l’organisation
d’événements gratuits et ouverts à tous.
Le webinaire Le Zéro Déchet, c’est
possible a réuni plus de 40 personnes
pour une conférence en ligne animée
par Sébastien Moreau, Président de Zéro
Déchet Touraine.
En 2020, une visite de la meunerie de
Rouziers-de-Touraine et un atelier de
cuisine anti-gaspi se sont inscrits dans
l’opération Défi Alimentation. Elle vise
à accompagner des citoyen·ne·s dans
une démarche positive : augmenter sa
consommation de produits bio et locaux
sans hausse du budget alimentaire. En

2021, le défi se poursuit avec des ateliers :
- Réduire les polluants en cuisine
samedi 13 mars ;
- Jardinage au naturel samedi 10 avril ;
- Cuisine locale et de saison samedi 5 juin.
Autre défi lancé par la Communauté de
Communes et Couleurs Sauvages : le Défi
Déchets. Lancée le 13 mars, l’opération
invite les habitants du territoire à des
ateliers et des échanges sur la réduction
et la revalorisation des déchets.
Rendez-vous aux ateliers :
- DIY «Do It Yourself» samedi 3 avril ;
- Récup et réparation samedi 17 avril ;
- Les biodéchets samedi 22 mai.
Une réunion de clôture aura lieu samedi
5 juin.
Alors, saurez-vous relever les défis ?

La Communauté de Communes et Couleurs Sauvages s’associent pour vous offrir des sorties nature
organisées à l’Espace Naturel des Rouchoux. Ces rendez-vous gratuits et ouverts à tous, sur réservation,
vous permettront de découvrir les richesses de la faune et la flore de ce site communautaire remarquable.
En 2020,
quelques sorties
nature ont pu
avoir lieu. Ici, une
sortie familiale
à la découverte
des insectes
organisée avec
Couleurs Sauvages. Photo : ©CC

Gatine-Racan/ A. Mellier.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
09 81 33 98 17 - 06 85 26 09 02 anais@couleurs-sauvages.com

SOUTIEN AUX PROPRIÉTAIRES DE MOULIN

À

l’été 2020, le service des rivières
de la Communauté de Communes
Gâtine-Racan a engagé des travaux
de rétablissement de la continuité
écologique. Conformément à l’article
L214.17, les propriétaires ont l’obligation
de rendre transparent les ouvrages
nuisant à la continuité du cours d’eau.
Pour les encourager et les aider dans
leurs démarches, la Communauté de
Communes apporte une aide technique
et financière au projet grâce à des
subventions pouvant dépasser les
80 %. Trois moulins situés sur le cours
d’eau du Long, à Neuvy-le-Roi et à
Villebourg, ont fait l’objet de travaux de
mise en conformité liés à cet article de
loi. « Rétablir la continuité écologique,
c’est en partie rétablir la circulation de la
population piscicole entre la source et la
confluence du cours d’eau. En exemple,
une truite fario doit pouvoir accéder à son
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Cet été, trois moulins
étaient concernés par
les travaux visant à
rétablir la continuité
écologique. À Neuvy-leRoi, recharge du bras
de contournement en
grave. Photo : ©CC GatineRacan/ A. Tarbouriech.

lieu de reproduction, son lieu de recherche
de nourriture et son lieu d’habitat
préférentiel sans contrainte. Cet été, nous
avons réalisé des travaux pour rétablir la
«franchissabilité» tout en respectant le
droit d’eau du ou des moulins » explique
Alex Tarbouriech, technicien rivières à la
Communauté de Communes.
Ainsi, deux bras de contournement de 30
mètres ont été créés pour un montant de
70 000 € et un ouvrage de répartition des
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SORTIES NATURE 2021 : QUEL PROGRAMME ?

eaux a été aménagé par une succession
de micros seuils en pierres, pour un
montant de 5 000 €. Pour ce faire, près
de 60 tonnes de gros blocs et 130 tonnes
de graves alluvionnaires ont été utilisées.
Le chantier a été réalisé par l’entreprise
Varvoux TPF.
Les travaux se sont déroulés de fin août à
fin septembre. Ils ont été subventionnés
à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau
et le Département 37.

LES PETITES BÊTES DE LA MARE

Les petites bêtes aquatiques des
mares de la forêt sont passionnantes
à observer, et surtout très belles à
contempler !
MERCREDI 5 MAI DE 14H00-16H30

L’ARBRE, DE LA LITIÈRE À LA
CANOPÉE

Devenez le temps de l’animation
des naturalistes à la recherche de
la biodiversité, de la vie qui grouille
autour de ces êtres vivants merveilleux
que sont les arbres.
MERCREDI 21 JUILLET DE 10H-12H30

INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ

Instant de transition, le crépuscule
est idéal pour l’endormissement des
animaux diurnes et pour observer
le réveil des insectes nocturnes.
Ensemble nous installerons du matériel
pour faciliter l’observation des petites
bêtes de la nuit et profiter des étoiles…
MERCREDI 20 AOÛT DE 21H-23H

CHALLENGES PHOTOS

Une activité familiale extérieure
amusante qui plaira à tout le monde.
Découvrez l’effervescence de la
recherche de trésors de la nature

ACTIONS DE SENSIBILISATION

C

haque année, la Communauté de Communes édite un
catalogue d’activités de sensibilisation à l’environnement
à destination des écoles. Un nouveau programme a été
envoyé aux établissements scolaires avec une nouveauté
cette année : la possibilité de visiter la recyclerie.
INFORMATIONS : 02 47 29 40 21 - agenda21@gatine-racan.fr.

avec votre appareil photo, ou un
téléphone portable. Réussirez-vous
à photographier tous les éléments
demandés ?
MERCREDI 27 OCTOBRE DE 14H00-16H30

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :
Tél. 09 81 33 98 17.
Gratuit. Réservation obligatoire. Places
limitées. Rendez-vous 15 minutes avant
sur le parking des Rouchoux. Prévoir une
tenue et des chaussures adaptées.
Espace Naturel Sensible Des Rouchoux,
en face de la ZA du Pilori à Semblançay.
Plus d’informations : www.gatine-racan.fr
Rubriques Sortir-découvrir > Découvrir.

AGENTS DU SERVICE
Isabelle SADOT

Assistante admistrative et
technique Gestion des déchets
02 47 29 81 06
ass.enviro@gatine-racan.fr

Alex TARBOURIECH

Technicien Rivières
rivieres@gatine-racan.fr
02 47 29 83 89

Christelle SERRES
et Maryvon AKPO

Animation Agenda 21
agenda21@gatine-racan.fr

Jonathan TESSIER

Responsable Service Environnement
environnement@gatine-racan.fr
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PETITE-ENFANCE - ENFANCE

JEUNESSE ET BIEN VIEILLIR

CATHERINE LEMAIRE, VICE-PRÉSIDENTE À L’ENFANCE, LA JEUNESSE

LE RAMPE DEVIENT LE PÔLE PETITE-ENFANCE

A

A

ET L’ACCOMPAGNEMENT AU VIEILLISSEMENT

U

ne micro-crèche à Saint-PaterneRacan accueillera les premiers
enfants dès le 1er février 2021.
Le bâtiment conçu par l’architecte
François Schweig est constitué d’un
équipement d’accueil du jeune enfant de
10 berceaux et d’un Pôle Petite-Enfance
appelé anciennement Relais d’Assistants
Maternels Parents-Enfants (lire page
suivante).
La gestion de la micro-crèche est
confiée à la Mutualité Française CentreVal de Loire. Valérie Meunier prendra la
responsabilité technique de ce nouvel
établissement.
Ce bâtiment éco-conçu a été construit
sur le site d’activités du Vigneau.

18

Photo : ©CC GatineRacan/ A. Mellier.

Le coût du projet s’élève à 700 000 €.
Il a été financé par la Communauté de
Communes Gâtine-Racan avec le soutien
de la Caisse d’Allocations Familiales, le
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
et la Région Centre-Val de Loire.
Après le multi-accueil de Semblançay
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et la micro-crèche de Pernay, c’est la
troisième structure de ce type financée
par la collectivité qui dispose désormais
de 40 places en accueil collectif. La
microcrèche va permettre d’apporter une
solution de garde supplémentaire pour
les habitants du territoire.

En cas d’indisponibilité des animatrices,
laissez un message, elles vous recontacteront dans les plus brefs délais !

208 Assistants maternels
8 gardes d’enfant à domicile
2 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) à

Saint-Paterne-Racan et à Saint-Roch.

3 établissements d’accueil du jeune enfant à
Saint-Paterne (10 berceaux), Ô Mille Couleurs
à Pernay (10 berceaux) et Les Doudous de
Gâtine à Semblançay (20 berceaux).

8

MOBILITÉ SOLIDAIRE :
FAMILLES ET ÉCRANS : UNE
ÉTUDE, DES ATELIERS À VENIR RECHERCHE BÉNÉVOLES !

une nécessité d’adapter l’offre.
Soignante et retraitée de la fonction
publique hospitalière, j’ai à cœur de
continuer à être au service d’autrui.

La nouvelle
structure
comporte deux
entrées : celle de
la micro-crèche
à gauche et celle
du Pôle PetiteEnfance à droite.

02 47 38 96 43
petiteenfance@gatine-racan.fr

LES DIFFÉRENTS MODES DE GARDE :

C’EST L’ACTU !

Catherine LEMAIRE est également
maire de Saint-Christophe-sur-le-Nais.

UNE MICRO-CRÈCHE À SAINT-PATERNE-RACAN !

dédié aux parents et futurs parents
qui souhaitent des informations sur
les différents modes de garde du territoire.
Pour contacter ce Pôle «Ressources»
Petite-Enfance, un numéro et un mail :

©Droits réservés.

été réalisé grâce au personnel, aux
équipes, aux associations et aux élus
sur le territoire. Une dynamique a été
impulsée. Malgré le confinement, les
projets ont continué à vivre et d’autres
se sont mis en place : la construction de
la micro-crèche à Saint-Paterne-Racan,
le guichet unique, l’accueil des ALSH, la
poursuite du covoiturage solidaire, la
construction des logements adaptés…
Et les protocoles sanitaires ont été
respectés rigoureusement. Dans le
cadre du projet éducatif, nous œuvrons
pour accueillir dans les meilleures
conditions les enfants des différentes
tranches d’âge et pour répondre au
mieux aux besoins des familles.
En 2021, des groupes de travail
composés d’élus et de techniciens
seront mis en place. L’accroissement
de la population entraîne un besoin
plus important de places d’accueil et

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

près un premier mandat en tant
qu’adjointe à Saint-Christophesur-le-Nais de 2008 à 2014, j’ai
ensuite été élue maire.
En 2014, les élus communautaires m’ont
confié la vice-présidence en charge de
la petite enfance, l’enfance, la jeunesse
et l’accompagnement au vieillissement
ainsi que la vice-présidence au Pays
Loire Nature en charge du contrat
régional et du contrat local de santé.
En 2017, après la fusion des deux
Communautés de Communes, JeanPierre Peninon, conseiller délégué, m’a
beaucoup secondé pour la vaste mission
liée à l’enfance. En 2020, j’ai été réélue
dans la même fonction et Valérie Bouin,
conseillère déléguée, m’accompagne
pour projeter, programmer et réaliser les
actions à venir.
Le travail d’harmonisation des pratiques
et des dispositifs sur le territoire a

u 1er janvier, le Relais d’Assistants Maternels Parents-Enfants
change de nom ! Il devient le Pôle
Petite-Enfance.
Les animatrices du Pôle continueront
d’accueillir les familles et les
professionnels de la Petite Enfance,
assistants maternels et gardes
d’enfants à domicile dans les structures
de Semblançay et de Saint-PaterneRacan (voir contact plus bas).
Ce qui change, c’est la création d’un
Pôle “Ressources”, un guichet unique

Avec le concours des familles, des écoles,
des jeunes, le Réseau d’Écoute, d’Aide
et d’Accompagnement à la Parentalité,
animé par la Communauté de Communes
en partenariat avec la CAF, a réalisé une
étude sur les usages des écrans dans les
familles. Cette étude va servir de supports
à des temps d’ateliers et de conférences
organisés en 2021 sur le territoire.
Dans le cadre du REAAP et de la Quinzaine
de la parentalité, un Théâtre Forum, animé
par le Barroco Théâtre, aura pour thème
« Accompagner l’autonomie de mon
enfant ». Rendez-vous au printemps.
Plus d’infos : www.gatine-racan.fr.

Aider des personnes en panne de solutions pour se déplacer, c’est le but de ce
dispositif de transport solidaire initié par
la Communauté de Communes, géré par
Familles Rurales 37 ! L’association est à la
recherche de nouveaux conducteurs afin
de renforcer le réseau de bénévoles et de
répondre à un maximum de demandes !
La démarche vous intéresse ?
Pauline TARTARIN, Familles Rurales 37
au 07 66 52 68 91 - 02 47 39 37 51 ou
mobilite-solidaire.fd37@
famillesrurales.org
Plus d’infos : www.gatine-racan.fr ou
www.famillesrurales37.org.

C’est le nombre d’ALSH, Accueils de
loisirs sans hébergement (3-12ans)
sur le territoire.
Leur localisation et leurs coordonnées sont sur le site internet :
www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/
les-alsh/

AGENTS DU SERVICE
Delphine COQUET

02 47 29 81 09
Animatrice Pôle Petite Enfance à Semblançay

Sandrine GAY-GEORGET

09 61 63 55 05
Animatrice Pôle Petite Enfance
à Saint-Paterne-Racan

Émilie BREYSSE

Responsable du service PEEJ
peej1@gatine-racan.fr

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan
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ENFANCE JEUNESSE

LOGEMENTS ET URBANISME

Quentin et Lucie, du Dispositif Jeunesse.

Guillaume et Isabelle, de Form’ados.

D

’un côté, Quentin et Lucie du
Dispositif Jeunesse. Ces animateurs
de choc accueillent les jeunes à
Saint-Paterne-Racan et Neuvy-le-Roi. De
l’autre, Guillaume et Isabelle. Ce duo au
top anime Form’ados, le Pôle jeunes situé
à Neuillé-Pont-Pierre.
Ces espaces jeunes accueillent les 11-17
ans tout au long de l’année, les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Au programme, des animations coconstruites avec et pour les jeunes tout au

long de l’année : ateliers culinaires, sports,
découvertes du numérique et d’outils de
création (vidéo, audio, graphisme...),
sorties extérieures (paintball, escape
game, parc d’attraction, vélo...).
Les actions des Pôles jeunes rayonnent
aussi sur tout le territoire. Les team
d’animateurs mettent sur pied des
projets d’envergure, toujours avec les
jeunes et pour tous !
Le parcours de Géocaching « Le projet
J’enquête 06373 » créé avec des

POUR TOUT SAVOIR SUR LE BAFA !

L

*Samedi 6 février, à la salle
socio-culturelle du foyer
à Saint-Christophe-sur-le-Nais
*Samedi 13 février, à la salle du conseil
à Neuillé-Pont-Pierre
*Samedi 20 février, à la Maison des
associations à Charentilly.
20

PIJ Gâtine-Racan
10 rue des Côteaux à Saint-Paterne-Racan
Téléphone : 06 95 69 22 71
Mail : pij@gatine-racan.fr

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

lu à Neuillé-Pont-Pierre en 1983,
puis adjoint dès 1989 et Maire en
2014, j’ai toujours eu la confiance
des électeurs. Élu également dès
1995 au District de Gâtine-Choisille
Pays-de-Neuillé-Pont-Pierre, devenu
Communauté de Communes, j’ai
mené mes mandats à bien avec une
interruption nécessaire afin de me
consacrer à mes missions de sapeurspompiers et de reprendre mes études
afin d’atteindre le titre de Colonel
honoraire.
Le temps venu, j’ai été réélu à la
Communauté de Communes. Depuis
2017, j’occupe le poste de vice-président
en charge des Bâtiments, Gens du
Voyage, Logements Sociaux et Sécurité.
Cette mission n’est pas toujours de
tout repos, surtout en cas de sinistres
lors de constructions de bâtiment ou

C’EST L’ACTU !

AGENTS DU SERVICE

Dispositif Jeunesse
Quentin DEJAMMET, responsable
Lucie MERLIN, animatrice
07 67 38 17 71
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr

PLUS D’INFORMATIONS :

É

collégiens de Neuillé-Pont-Pierre et
Form’ados en début d’année 2020 est en
place, accessible à tous, et entretenu
par les jeunes de la structure. Le
festival numérique «Les jeunes font leur
show» initié en mars 2020 se poursuit
également. Ce projet vise à valoriser
les savoirs et savoir-faire des jeunes du
territoire grâce à la réalisation de courtsmétrages diffusés sur la chaine YouTube
« Bob and Cooky Channel ». Les jeunes du
Dispositif Jeunesse mettent sur pied un
«Rallye Photo», un parcours d’orientation
dans la commune de Saint-PaterneRacan. Accessibe à tous, il devrait être
inauguré au printemps.
Autre projet des espaces jeunes : Aventure en Gâtine-Racan. Il s’agit d’un jeu
de société numérique dont le but est de
chercher des objets cachés sur le territoire communautaire pour en décourvrir
les attraits. Il devrait être finalisé au
court du premier trimestre 2021.

Form’ados
Isabelle BEAUDEAU, responsable
Guillaume GROUAS, animateur
02 47 52 01 97
polejeunesnpp@gatine-racan.fr
©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

es Samedis de l’Info 1.2.3 BAFA !
reviennent en février avec le Point
Informations Jeunesse en GâtineRacan ! Au programme : des infos
sur la formation, coût, conditions, les
structures accueillantes, les organismes
de formation et sur ce que le BAFA en
poche permet de faire.
Le PIJ et les professionnels du secteur
seront disponibles de 14h30 à 16h30 :

MICHEL JOLLIVET, VICE-PRÉSIDENT AUX BÂTIMENTS ET LOGEMENTS

Point Informations Jeunesse
en Gâtine-Racan
Jennifer MENZAGHI, animatrice
06 95 69 22 71
pij@gatine-racan.fr

73 LOGEMENTS AIDÉS
DANS LE CADRE DE L’OPAH
Photo : Droits réservés ©SOLIHA

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

DES ESPACES JEUNES ANIMÉS !

d’aménagement d’aire d’accueil des
gens du voyage. Ma fonction m’a parfois
amené à régler une sinistralité avec des
maîtres d’œuvre et des entreprises soit
à l’amiable, soit via un recours judiciaire.
J’ai plaisir à suivre les différents
chantiers de constructions que la
communauté de communes a lancés
depuis quelques années, comme les
micro-crèches de Pernay et St-PaterneRacan, les gymnases de Saint-Antoinedu-Rocher et Neuillé-Pont-Pierre... Notre
contrat avec SOLIHA s’est terminé en fin
d’année dernière et fut un engagement
de la commission plus que parfait avec
celles et ceux qui la constituaient, me
donnant envie de relancer une nouvelle
opération pour les années qui viennent.
J’assume également la gestion des gens
du voyage avec l’Hacienda, organisme
mandaté par notre collectivité, tâche qui

des projets subventionnés en moyenne
à 60 %. La consommation d’énergie a
été réduite en moyenne de 40 % par
logement.
L’animation de cette opération, confiée à
SOLIHA, a été financée par la Communauté
de Communes, le Département et l’ANAH.

DES PLANS LOCAUX D’URBANISME
La Communauté de Communes a mis MODIFIÉS PAR LES COMMUNES
en place une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) afin
d’aider les particuliers à adapter leur
logement à la perte d’autonomie, maîtriser
les dépenses en énergie des ménages,
améliorer les logements vétustes.
73 logements ont bénéficié de ce dispositif :
49 projets d’economie d’energie ;
22 projets d’adaptation de logement ;
2 réhabilitations de logements vétustes ;

Michel Jollivet est également maire de
Neuillé-Pont-Pierre. Photo : ©CC Gatine-Racan/
A. Mellier.

n’est pas aisée mais dont l’occupation
donne satisfaction. Je remercie tous
mes collègues de commissions avec
un accessit particulier à Pamela,
notre agent administratif qui est une
précieuse collaboratrice.

compétence communautaire, toutes
les modifications des PLU émanent
des volontés communales. Le PLU vise
à encadrer les projets urbains, leurs
styles architecturaux, leurs impacts sur
l’environnement, etc. afin de garantir
l’harmonisation et le bien-fondé des
constructions sur une commune.

AGENTS DU SERVICE
Paméla REBOUT

Chargée de gestion du patrimoine
02 47 29 83 83
batiments@gatine-racan.fr
Une quinzaine de procédures relatives à
un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en
cours sur le territoire communautaire.
Si l’urbanisme est devenu une

Valérie ARCHAMBAULT

Responsable de l’Administration
Générale
rag@gatine-racan.fr
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

CULTURE ET COMMUNICATION

POLAXIS RACCORDÉ À LA FIBRE OPTIQUE

FLAVIEN THÉLISSON, VICE-PRÉSIDENT À LA CULTURE ET COMMUNICATION

L

A

es entreprises présentes sur le
Parc d’activités Polaxis à NeuilléPont-Pierre peuvent dorénavant se
raccorder à la fibre optique.
En décembre, les élus de la Communauté
de Communes – Antoine Trystram, le
Président et Éloi Canon, vice-président en
charge de l’Économie, et les entreprises
du parc d’activités Polaxis ont rencontré
Gaëtan Greve de Val de Loire Numérique
et Sylvain Compte, de Val de Loire Fibre
venus présenter le déploiement de la
fibre sur le site et la commercialisation
depuis décembre 2020.

De gauche à droite : Éloi Canon, VP en charge de l’Économie, Sylvain Compte, de Val de Loire Fibre,
Antoine Trystram, Président de la Com Com et Gaëtan Greve, de Val de Loire Numérique.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE DANS LES COMMUNES

+ www.valdeloirefibre.fr

soit raccordable à la fibre d’ici fin 2023 et
selon un calendrier préétabli.
En page d’accueil de son site internet,
Val de Loire Fibre propose un serveur

d’éligibilité qui permet, après avoir saisi
son adresse, de prendre connaissance
des possibilités de raccordement :
www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

C’EST L’ACTU !

ainsi que la mise aux normes RGPD
(Règlement général sur la protection des
données). La Communauté de Communes,
par la volonté de son Président, a initié
l’adhésion à ce groupement et permis
la mutualisation des adhésions des
communes membres. En parallèle, la
Communauté de Communes a doté ses
conseillers de tablettes tactiles afin de
limiter l’utilisation de papier et faciliter le
déroulement des conseils.

Gâtine et Racan propose des formations
multimédia gratuites à tous les habitants
du territoire. Elles sont dispensées par
Fabien Andrault, animateur multimédia
itinérant.

©CC Gatine-Racan/ A. Richard

LA COM COM EN FAVEUR
DE LA DÉMATÉRIALISATION

Le 17 novembre, au siège de la Communauté de Communes, élus et personnels
des mairies étaient réunis pour une présentation du GIP RECIA (Groupement d’Intérêt Public Région Centre Interactive).
Ce dispositif permet aux collectivités
de poursuivre la mise en œuvre de la
dématérialisation (transmission des
actes, e-convocations, flux financiers…)
22

©CC Gatine-Racan/F. Andrault

Le programme de déploiement du
réseau fibre optique sur le 37, confié à
l’opérateur Val de Loire Fibre, prévoit que
100 % du territoire, même l’habitat isolé,

LES FORMATIONS NUMÉRIQUES
VONT REPRENDRE EN 2021
Perturbés en 2020, les ateliers
numériques reprendront prochainement
sur le territoire communautaire !
Afin de lutter contre la fracture
numérique dans les territoires ruraux,
la Communauté de Communes de

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

AGENT DU SERVICE
Fabien ANDRAULT

Animateur multimédia
06 45 23 03 09
formationnumerique@gatine-racan.fr

djoint de 2014 à 2020 à Neuvyle-Roi, je suis devenu en 2020
Maire de la commune et viceprésident de la Communauté de
Communes en charge de la Culture et
de la Communication.
Les missions qui m’ont été confiées
sont donc de deux types :
*la première est liée à l’action
culturelle (arts vivants, expositions,
cinémas, etc) pour l’ensemble des
publics de notre territoire. Notre
ambition est de proposer une offre
culturelle de qualité à la Salle
des Quatre Vents, et également
de déporter des évènements sur
l’ensemble des communes de notre

territoire pour rendre accessible le
divertissement à tous.
*la seconde est de mettre en place
et de coordonner les outils de
communication avec les différents
vice-présidents et services de la
Communauté de Communes. Nous
avons la volonté de rendre l’ensemble
des actions menées de notre
territoire plus visible, pour chacun
d’entre vous.
Je compte sur les acteurs culturels du
territoire et sur les élus présents dans
les deux commissions que je préside
pour nous aider à co-construire cette
offre pluridisciplinaire sur notre
territoire !

Flavien Thélisson est également maire
de Neuvy-le-Roi. Photo : © Droits réservés.

LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE GÂTINE-RACAN
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1 987

36 000

C’est le nombre de spectacles
programmés par l’espace culturel
Les Quatre Vents, situé à Rouziers-deTouraine, pour la saison 2021.
Concerts, magie, humour, danse et
mentalisme, cette programmation
éclectique ne manquera pas de
vous surprendre ! Pour les petits
ainsi que pour les grands, chacun y
trouvera un évènement. Découvrez la
programmation complète sur le site
internet des Quatre Vents.

C’est le nombre d’élèves de maternelle
et de primaire qui bénéficient
des interventions musicales de la
Communauté de Communes. Cette
action est soutenue par le Conseil
Départemental.
Ce sont 4 intervenants musicaux qui
sensibilisent les enfants au domaine
artistique musical tout au long de
l’année et apportent leur savoir-faire
pour faire vivre la musique dans
21 écoles !

www.sallequatrevents.fr

www.gatine-racan.fr/sortir-decou- http://ccracan.bibli.fr/opac
vrir/culture-et-divertissement/
reseaubiblio@gatine-racan.fr

C’est le nombre de documents que
vous pouvez emprunter au sein des 6
bibliothèques du réseau Gâtine-Racan
(Chemillé-sur-Dême, Marray, Neuvyle-Roi, Saint-Paterne-Racan, SaintChristophe-sur-le-Nais et Sonzay).
Les collections comportent 30.000
livres, 4 000 BD, 800 DVD et 1.000 CD !
Emprunter et rendre son document
dans n’importe quelle bibliothèque
membre, c’est ce que permet cette
mise en réseau.

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan
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CULTURE ET COMMUNICATION

CULTURE ET COMMUNICATION

SAMEDI 10 AVRIL À 20H30
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

MUSIQUE ET CIRQUE - JEUNE PUBLIC

- ANGELS

SAMEDI 26 JUIN À 20H30
Tarifs : 20 € / 18 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

Attention : les dates des événements sont susceptibles d’être modifiées en fonction
des prochaines annonces gouvernementales relatives à la Covid.
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BADABOUM

- CIE GONDWANA

MERCREDI 28 AVRIL À 15H00
Tarif unique : 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine
1 - EN AVANCE - Service culture
de la Communauté de Communes
du lundi au vendredi : 8h30-12h et
14h-17h15 sauf le mardi : 8h30-12h.

RÉSERVATIONS

- VIKTOR VINCENT

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR :
WWW.SALLEQUATREVENTS.COM
24

HUMOUR - ADULTES

DANSE - TOUT PUBLIC
CONCERT GOSPEL - TOUT PUBLIC

LE RENOUVEAU GOSPEL

MENTAL CIRCUS

- FEMMES EN CAMPAGNE

SAMEDI 6 MARS À 20H30
Tarifs : 20 € / 18 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

©Droits réservés.

©Droits réservés.

SALON MUSICAL POUR LOUIS XIV

MENTALISME - TOUT PUBLIC

JEUDI 8 AVRIL À 14H00
Tarifs : 10 € / 8 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

EGOÏSTE - OLIVIA MOORE

©Droits réservés/ Diane BARBIER.

- DIDIER BARBIER

MERCREDI 23 JUIN
11H15 à Saint Paterne Racan
16H30 à Neuillé Pont Pierre
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €

- CIE SPOART

SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

THÉ DANSANT

- HARMONIA SACRA

ROCK IT DADDY

©Droits réservés/Julien POULAIN

THÉ DANSANT - ADULTES

SAMEDI 30 JANVIER À 17H00
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine
©Droits réservés.

OPÉRA - TOUT PUBLIC

- CIE SUPER CHO

EN BREF

SEMESTRE)
©Droits réservés.

CUBE

©Droits réservés

©Droits réservés.

MAGIE SONORE - TOUT PUBLIC

ER

2 - SUR PLACE - UNIQUEMENT les
jours de spectacles, en fonction
des disponibilités. Ouverture de la
billetterie 1 heure avant le début de
la représentation.
3 - EN LIGNE - sur le site internet :
www.sallequatrevents.com
4 - EN POINTS DE VENTE RELAIS
Réseau Fnac : www.fnac.com
ou 0 892 68 36 22 (0.34€/min)
Réseau Ticketnet : www.ticketnet.fr
ou 0 892 390 100 (0.34€/min)

DES FILMS PROJETÉS
AUX QUATRE VENTS !

©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 (1

AURÉLIA ESPINOSA, COORDINATRICE
CULTURELLE

Aurélia Espinosa
a été promue
à ce poste de
coordinatrice
culturelle en
septembre 2020.
@CC Gatine-Racan/ A.
Richard.

Le saviez-vous : le service culturel et
Ciné Off programment des séances de
cinéma Tout Public chaque 3ème jeudi du
mois et Jeune Public 1,2,3 Ciné un samedi
par mois.
Les séances de janvier :
Tout Public : Jeudi 21 janvier à 20h30
Jeune Public : Samedi 23 janvier à 15h
Pour connaître les horaires et films à
l’affiche, ou reports selon le contexte
sanitaire, rendez-vous sur le site des
Quatre Vents !

www.sallequatrevents.com
salle.quatrevents

I

ssue de l’événementiel et du tourisme
d’affaires, Aurélia Espinosa est la
nouvelle coordinatrice du service
culture de la Communauté de Communes.
À 36 ans, Aurélia Espinosa coordonne un
service chargé de :
- la programmation culturelle sur
le territoire et de l’Espace Culturel
communautaire Les Quatre Vents situé à
Rouziers-de-Touraine où travaillent des
régisseurs du son et lumière ;
- l’organisation des spectacles que la
Communauté de Communes souhaite
éclectiques et accessibles à tous dans
la salle communautaire et au sein des

communes du territoire ;
- la coordination des interventions
musicales dans les écoles.

AGENTS DU SERVICE
SERVICE CULTURE
Pierrick LEBRETON

Coordinateur du Réseau de Bibliothèques
02 47 24 89 95
reseaubiblio@gatine-racan.fr

Sébastien LESAGE
Agent Polyvalent

Florian BOZON

Assistant culture
02 47 29 83 80
accueil@gatine-racan.fr

Aurélia ESPINOSA

Coordinatrice du service Culture

RESTEZ INFORMÉS AVEC NOTRE NEWSLETTER !

T

outes les actualités économiques,
touristiques, d’aménagement du
territoire, culturelles, sportives,
de la jeunesse, environnementales… de
votre territoire seront réunies dans une
newsletter envoyée tous les mois aux
habitants du territoire inscrits !
Vous pouvez vous abonner sur site
internet www.gatine-racan.fr.
Si vous ne recevez pas le mail de
confirmation, pensez à consulter vos
spams.

www.gatine-racan.fr

AGENTS DU SERVICE
SERVICE COMMUNICATION
Alexia MELLIER
Chargée de communication
02 47 29 81 10
servicecom@gatine-racan.fr

Aurélie RICHARD

Chargée de communication
02 47 29 81 03
communication@gatine-racan.fr
Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

25

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

PEGGY PLOU, VICE-PRÉSIDENTE AUX SPORTS ET À LA VIE ASSOCIATIVE

C

’est avec beaucoup de fierté et
d’enthousiasme que je me suis
engagée à la Communauté de
Communes dans cette vice-présidence
Sports et associations.
Le sport est en effet un pilier essentiel
de ma vie. Il apporte à celles et ceux qui
le pratiquent l’esprit d’équipe, le sens
du partage et du dépassement de soi.
Malheureusement, pour l’heure, dans
beaucoup de disciplines, nous sommes
à l’arrêt. Les associations caritatives,
à visées sociales, ludiques, sportives,
intergénérationnelles, procurent elles
aussi un lien indispensable au vivre
ensemble.
Beaucoup d’entre nous souffrent
aujourd’hui de cet isolement sanitaire
forcé. Lorsque nous pourrons à nouveau

nous réunir et vivre pleinement nos
activités, je m’engagerai, avec l’appui
du président et de mes collègues élus
ainsi que des services, à relancer les
animations sportives et associatives,
à étudier les projets et à soutenir les
initiatives.
Ensemble, conscients des besoins
en équipements et infrastructures
pour faire bouger le territoire, nous
développerons une vraie politique
sportive et associative dans le partage,
le respect et l’humanisme.
Afin de faire avancer ce secteur, je
déploierai énergie et savoir-faire au
profit des habitants, des jeunes et des
seniors pour favoriser le lien social
dont nous avons tant besoin.

Si la pandémie joue les trouble-fêtes, le gymnase communautaire de Neuillé-Pont-Pierre a bien ouvert
ses portes aux associations et aux scolaires en septembre dernier.

H
Peggy PLOU est également conseillère
municipale à Semblançay. @Droits réservés.

C’EST L’ACTU !

L

’année 2020 a été marquée par
la poursuite des installations
de city-stade sur le territoire.
Parmi les six équipements
financés par la Communauté de
Communes en 2019 et 2020, le citystade de Rouziers-de-Touraine communes de Pernay, St-Aubina ouvert en 2020. D’autres ont le-Dépeint, Marray, St-Christopheété aménagés en 2019 sur les sur-le-Nais et Épeigné-sur-Dême.

LE GYMNASE DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE TERMINÉ !

350

C’est le nombre approximitif d’associations en
activité sur le territoire communautaire. La
liste des associations est mise à jour sur le
site : www.gatine-racan.fr/les-associations/
N’hésitez pas à nous faire part de données
erronées auprès de Florian Bozon : sla@gatineracan.fr.

andball, volley, basket, tennis de
table, badminton, danse aérienne
sont autant de sports qui peuvent
dorénavant être pratiqués dans le
grand gymnase construit sur la zone de
la Billarderie, face au château-d’eau à
Neuillé-Pont-Pierre.
Une dizaine d’associations venues de
Neuillé-Pont-Pierre et des communes
voisines ont investi l’espace de 1 740 m2 en
septembre dernier, avant l’instauration
du nouveau confinement. Les élèves
du collège Simone Veil situé à quelques
mètres sont les seuls autorisés à occuper
partiellement les lieux en attendant que
l’équipement ne puisse dévoiler sa pleine
capacité.
Ce bel outil construit en béton,
surplombé de bois et de fer, paré de
gris et d’orange, pourra bientôt accueillir
des compétitions départementales et
régionales sous les encouragements des
tribunes d’une capacité de 100 places. La
charpente, massive et lumineuse, sera
bientôt le théâtre des ballets aériens de
la compagnie Izadora.
Le gymnase, sa construction et son

Les élèves du collège Simone Veil peuvent profiter de ce tout nouvel équipement.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

équipement, a coûté 2 M€, subventionnés
à 50 % (lire ci-contre). La commune
de Neuillé-Pont-Pierre notamment a
participé à l’aménagement extérieur de la
zone de la Billarderie (parking, accès...).
Les collectivités nous feront bientôt
connaître le nom donné à cet espace
dédié aux sports et à la vie associative.
Un nom forcément de haut-vol, à l’image
de l’équipement communautaire !

FLORIAN BOZON, À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS

A

près une carrière militaire au sein
de l’Armée de Terre et une licence
en logistique en poche, Florian
Bozon est arrivé le 1er octobre au sein
du service culture, il travaille au suivi
des dossiers relatifs aux sports et vie
associative. Une évidence pour lui. « Féru
de sport et notamment de cyclisme sur
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route, j’ai eu la chance de pouvoir réaliser
une partie de mon parcours scolaire dans
un lycée sportif et ainsi concilier passion
et études », explique-t-il. « Je fais moimême partie d’associations sportives
depuis mon enfance, ce qui me permet de
me rendre compte au mieux des demandes
et des besoins de nos associations ».
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Florian Bozon
est en charge
de l’administration de la
culture, des
sports et de la
vie associative.
@Droits réservés.

2 051 941 €
C’est le coût de construction
et d’équipement du gymnase
de Neuillé-Pont-Pierre.
-Communauté de Communes : 1 M€
en autofinancement.
-État via la Dotation de soutien
à l’investissement local : 300 000 €.
-Région Centre-Val de Loire : 205 700 €.
-Département : 240 000 €.
-Concours de la Commune de NeuilléPont-Pierre : 281 210 €.

AGENT DU SERVICE
Florian BOZON

Le nouveau gymnase a été construit sur le site de Billarderie.

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

Administration culture, sports
et vie associative
02 47 29 83 80
sla@gatine-racan.fr
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ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

WWW.GATINE-RACAN.FR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GÂTINE - RACAN
6 RUE DU CHÊNE BAUDET 37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
TÉL. : 02 47 29 81 00
Mail : accueil@gatine-racan.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8H30-12h00 et 14h00-17h15
sauf le mardi : 8h30-12h00 (fermé l’après-midi).

