Juin 2021 - GRATUIT

#7
Magazine de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

LES ROUCHOUX
QUE DE SURPRISES POUR LA
FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT !
P. 14

ÉCONOMIE
UN ESPACE DE COWORKING
BIENTÔT SUR POLAXIS
P. 8

CULTURE
REPRISE DES SPECTACLES
ET DES CINÉS EN PLEIN AIR !
P. 23

WWW.GATINE-RACAN.FR

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers habitants de Gâtine-Racan,
Nous venons tous de vivre une période
difficile avec cette pandémie mondiale. Elle a
bouleversé nos vies, nos habitudes en mettant
à mal l'une de nos valeurs fondamentales
LA LIBERTÉ ! Aujourd’hui, nous tentons un
troisième déconfinement avec l’espoir que la
vaccination progressive du plus grand nombre
nous protège d’une autre vague ! Je tiens ici
à remercier à nouveau tous les services de
santé qui ont œuvré et continuent à le faire,
pour sauver des vies pendant cette crise.
M. Antoine TRYSTRAM,
Je veux aussi féliciter les professionnels
Président de la Communauté de santé et bénévoles qui depuis des mois
de Communes de Gâtine, vaccinent au centre de Neuillé-Pont-Pierre :
Choisilles - Pays de Racan.
grâce à eux, à leur engagement, ce sont bientôt
30 000 personnes qui auront été vaccinées !
Nous sommes heureux de les avoir aidés dans
leur action. Aujourd’hui, il y a des doses et des
créneaux libres alors n’hésitez pas, faites-vous
vacciner !
Nous aussi, nous avons subi ce nouveau
confinement avec le télétravail, les visioconférences, en nous adaptant en permanence.
Nous avons fini notre projet de territoire et
vous l’avez reçu. Ce sera notre guide pour le
mandat. Les commissions ont travaillé sur les
fiches actions qui vont découler de ce projet.
À la demande de la Préfecture, nous travaillons
aussi à regrouper celles qui pourraient être
soutenues dans le contrat de relance et de
transition écologique, contrat qui devrait
amener des fonds supplémentaires sur ces
actions ciblées (ces projets doivent avoir un
vrai label écologique).

Comme vous, nous espérons une sortie de
crise réussie et tous les services préparent
les manifestations, les sorties et les actions
pour l’été. Nous avons envie de nous retrouver,
de partager et tout simplement de vivre
ensemble !
Ces confinements nous ont souvent fait nous
replier sur nous-mêmes et nous sommes
parfois aigris, critiques, anxieux et pourtant
si tout n’est pas parfait, rien n’est totalement
négatif. Nous devons réapprendre à être
positif et regarder davantage le verre à moitié
plein qu'à moitié vide ! Notre monde va vite,
sûrement trop vite, alors essayons de construire
notre territoire, pour y vivre bien. Relevons
sereinement les défis qui se présentent à nous
et qui ne manquerons pas de se présenter.
Il y aura des effets secondaires et c’est ensemble
qu’il faudra les traiter !
Je veux remercier ici tout le personnel de
la Communauté de Communes qui a, durant
cette période difficile, continué à œuvrer en
s’adaptant aux conditions et vous allez pouvoir
voir en lisant ce Racine que de nombreuses
choses ont évolué, que de nombreux projets
sont prêts et que d’autres sont en préparation !
Merci aussi aux élus qui ont toujours
répondu présents aux nombreuses réunions.
La Com Com Gâtine-Racan travaille et avance
grâce à ce dynamisme !
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout
un bel été ! Vivez, profitez mais restez
prudents. Prenez soin de vous et de ceux que
vous aimez !

Abonnez-vous à notre Newsletter !
SUR WWW.GATINE-RACAN.FR
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L’ACTU EN GÂTINE-RACAN

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE : LA COM COM S'ENGAGE !

A

fin d’accélérer la relance et
d'accompagner les transitions
écologique,
démographique,
numérique, économique sur le territoire,
la Communauté de Communes s’engage
avec l'État dans ce contrat. Signé avant
l’été, le CRTE est un outil visant un
programme décliné en fiches actions
opérationnelles sur six ans. Il intègre
les dispositifs d’accompagnement de
l’État à destination des collectivités
territoriales, renforcés par les crédits du
plan de relance lors des deux premières
années.
Le CRTE est la traduction des ambitions
principales du projet de territoire.
La transition écologique, la cohésion
territoriale et le développement
économique sont la colonne vertébrale
de ce contrat, qui s’appuie sur la
mobilisation de l’ensemble des acteurs
du territoire. Il a aussi vocation à
regrouper l’ensemble des contrats
signés entre la Communauté de
Communes, les communes et l’État
et de bénéficier de son expertise
pour le financement ou la conduite
équitable des différents projets.

Échanges avec l'État sur les priorités à prendre en compte au titre de la transition écologique le 17 mai dernier. Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

Récemment, l'État a retenu pour le
projet "Petites villes de demain", la
commune de Neuillé-Pont-Pierre.
Ce dispositif est une véritable boîte à
outils qui permet aux villes de moins
de 20 000 habitants de bénéficier
d’un soutien spécifique de l’État et de
ses partenaires pour leurs projets de
revitalisation. Michel Jollivet, maire de
Neuillé-Pont-Pierre, s’est lancé avec son
équipe municipale et des habitants dans
la mise en œuvre de ce projet.

« Nous avons souhaité nous lancer dans
cette démarche, conscients que de plus
en plus de services désertent les plus
petites communes. L'objectif est de
mettre en place une stratégie et un plan
d’actions concrètes sur les six prochaines
années » a indiqué Michel Jollivet.
D'ores et déjà, les créations d'une
école et d'un ALSH sur la commune de
Neuillé-Pont-Pierre sont inscrites dans
ce programme. Et de nombreux autres
projets à venir !

ANTOINE MAILFAIT, CHARGÉ DE PROJET CRTE ET PVD
Antoine Mailfait
est arrivé en
mai à la CC
Gatine-Racan.
Photo : ©CC GatineRacan/ A. Richard
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O

riginaire d'Orléans, Antoine Mailfait
est en charge des projets CRTE
et Petites Villes de Demain. Un
poste en adéquation avec ses études
récemment terminées en "Métiers des
études, conseils et interventions pour
l'aménagement et le développement local".
Sa principale mission, au sein de
la Communauté de Communes, est
de travailler aux côtés des élus
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communautaires à la mise en place
du CRTE et du projet Petites Villes de
Demain. « Je partage un lien fort avec la
Touraine, qui se traduit par ma volonté de
jouer un rôle dans son épanouissement.
Ainsi grâce à ces programmes ambitieux
(CRTE et PVD), je suis très heureux de
pouvoir contribuer à l’essor de la CCGCPR,
notamment en intégrant une équipe
dynamique et bienveillante ».

L’ACTU EN GÂTINE-RACAN

TEOM : INFORMATION

À

la suite de la fusion en 2017, il nous fallait
harmoniser les deux budgets pour aboutir
en 2021 à un budget unique. Nos modes
de tarifications étaient très différents, les
fichiers des foyers incomplets… De nombreux
foyers ne contribuaient pas au financement
des services qui leur étaient rendus. Alors,
comme de nombreuses autres communautés
de communes en France, nous avons fait
le choix de la taxe, la solution la plus juste
pour une contribution collective équitable.
Ce choix est l’aboutissement d’un travail
global de la commission déchets où toutes les
communes sont représentées. Autour de cette
décision, une réflexion plus générale sur l’état
des lieux de la gestion des déchets et sur les
perspectives d’économie possible par ailleurs a
été menée.
La TEOM s’appuie sur la base foncière du
logement et non plus sur le nombre de
personnes par foyer. Nous comprenons qu’elle
peut paraître injuste. Mais à l’inverse de la
REOM, elle concerne bien tous les foyers. Nous
comprenons le tiers des foyers qui paiera plus
pour un service identique.
Partout, de nombreuses hausses provoquent
la montée du prix du service : l’application de
la Taxe sur les Activités Polluantes (TGAP) sur
l’enfouissement qui bondit de 18 € la tonne à 30 €
la tonne aujourd’hui et 65 € en 2025, la hausse
des marchés publics entre 15 et 40 % auxquels
il faut rajouter la fiscalité sur l’enfouissement…
Face à cela, en Indre-et-Loire, rien n’a été fait
pour construire une unité de valorisation des

déchets ménagers. Pourtant, cela impacte
toutes nos intercommunalités (cf La Nouvelle
République du 07/04/21). Preuve que la hausse
des prix ne touche pas que Gâtine-Racan ! Nous
ne restons pas les bras croisés. La Communauté
de Communes, à travers la commission
Environnement, travaille pour trouver des
économies par ailleurs et contenir les dépenses
de la gestion des déchets. Comment et pour
quelles incidences ?
-Par la mise en place de l’extension des
consignes de tri permettant de mettre tous les
emballages plastiques dans le sac jaune et de
fait, une diminution du poids du sac noir. Lire
page 15.
-Par une étude sur la baisse des fréquences de
collectes des ordures ménagères avec une réelle
économie sur ce budget. Force est de constater
que les bacs noirs sont sortis à intervalles
plus espacées, ce qui permet d’étudier cette
possibilité.
-Par une réflexion autour du ramassage du
papier : les apports volontaires dans des
containers rendraient plus propre le papier et
donc plus facile à revendre au recyclage.
-Par la poursuite de la distribution des
composteurs gratuits pour chaque foyer et de
l’aide à la pratique. Pour rappel, les déchets
compostables représentent 30% du volume des
sacs noirs.
Vous êtes nombreux à nous questionner sur le
paiement des déchets à la levée. Les tas de sacs
jetés en pleine nature sur d’autres territoires
sont un des risques de ce système. Plus

concrètement, une étude a permis de montrer
que ce système est plus coûteux à mettre en
place qu’il n’y paraît : coût du matériel embarqué
pour peser ou compter le nombre de levées,
installation de puces sur les bacs qui n’en ont
pas et surtout comment faire avec les nombreux
points de regroupement du territoire…
Nous sommes un peu plus de 8 600 foyers et
nous produisons 3,6 millions de kilos d’ordures
ménagères par an, soit 418 kilos moyens par
foyer et par an soit presque 8 kilos moyens
par semaine par foyer, auxquels il faut ajouter
le tonnage des sacs jaunes (1 030 T/an) et du
verre (1 010 T/an) et tout ce que vous évacuez
en déchetterie (8 100 T dont 2 300 T de nonrecyclables et autant de gravats qui sont eux
aussi enfouis). Oui, c’est énorme !
Nous sommes à la manœuvre pour trouver
des solutions et nous avons besoin de vous
car le meilleur déchet est celui que nous ne
produisons pas ! Nous sommes plutôt de bons
trieurs : 38% de matériaux sont valorisés
sur le territoire communautaire contre 30%
seulement en Région Centre-Val de Loire. Nous
sommes conscients des efforts collectifs (sortir
moins sa poubelle, trier, composter) et nous
vous en remercions. Ce texte, certes un peu
long et technique, nous semblait nécessaire.
Nous sommes convaincus que la TEOM était la
solution à choisir pour garantir la continuité et
la qualité de ce service rendu au quotidien à la
population.
Antoine TRYSTRAM – Éric LAPLEAU

PAT : QUELLE ALIMENTATION EN GÂTINE-RACAN ?

P

AT : trois lettres pour un projet d’avenir,
celui du Projet Alimentaire Territorial en
Gâtine-Racan. Soutenue par les fonds
européens Leader et le Pays Loire Nature,
la collectivité s'engage dans ce PAT, comme
le prévoit la loi d'avenir de l’agriculture du 13
octobre 2014.
Première étape, en cours : l’élaboration
d’un diagnostic de la production agricole et
alimentaire locale. Orchestré par Éloi Canon,
vice-président en charge de l’économie et du
tourisme, ce PAT a trois principaux objectifs :
développer une agriculture locale, durable et
de qualité notamment par la structuration
des filières ; de favoriser l’accessibilité
à une alimentation locale, durable, et de

Le premier Comité de pilotage autour du
PAT a réuni une vingtaine de personnes
le 20 mai dernier. Photo : ©CC Gatine-Racan.

Action soutenue par le fonds européens
LEADER et le Pays Loire Nature :

qualité ; de faire de l’alimentation l’affaire de
tous via l’éducation, la réduction et gestion
des déchets alimentaires, l’alimentation,
la santé… En guise de prélude à ce projet,
la Communauté de Communes a diffusé un
questionnaire visant à interroger les habitants
sur leur vision de l’alimentation en générale

sur le territoire. La collectivité a également
organisé un comité de pilotage le 20 mai
dernier. De prochains comités de pilotage
permettront d’avancer plus encore dans ces
objectifs communs et d’établir les actions
prioritaires pour une meilleure alimentation
en Gâtine-Racan.
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L’ACTU EN GÂTINE-RACAN

LES TEMPS FORTS DES DERNIERS MOIS
NOS COURS D'EAU SOUS LES PROJECTEURS !

2700

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

C'est le nombre
de composteurs
distribués aux habitants depuis le
début de l'opération de distribution
gratuite par la collectivité sur le
territoire. Au premier semestre 2021,
1 300 contenants de 800 ou 340 litres
ont été transmis.

Les cours d’eau sont vitaux pour la Communauté de Communes.
La collectivité a travaillé avec l'agence de production All In One
à la réalisation d'un coup de projecteur sur les actions que les
élus et le service Gemapi mènent avec ses nombreux partenaires
- l'Agence de l'eau Loire Bretagne, la région Centre-Val de Loire,
le Conseil Départemental 37, la fédération et associations de
pêche - pour les préserver. Diffusion prévue bientôt sur notre
site internet et réseaux sociaux !

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

Une rencontre a été organisée en mai entre le
Planning Familial et la Communauté de Communes.
L’objectif était d’étudier la mise en place d’actions
et de permanences ouvertes à tous sur le territoire.
En parallèle, le Point Informations Jeunesse Gâtine-Racan
organisera des temps de rencontre en partenariat avec
le Planning Familial abordant la thématique de la santé
(violences, harcèlement, sexualité, discriminations,…).

De g à d : Lucille Orgeur, assistante petite-enfance, Valérie Meunier,
directrice de la micro-crèche, Karine Ragueneau, auxiliaire
puériculture, Adeline Moine, assistante petite-enfance.

De g à d : Catherine Lemaire, vice-présidente en charge de l’Enfance
et de la Jeunesse (PEEJ) à la Communauté de Communes, Mehrzad
Rouhani co-président du Planning Familial et Camille Passuello, chargée
de projet, Valérie Bouin, déléguée PEEJ, Émilie Breysse, responsable du
service PEEJ et Jennifer Menzaghi, animatrice du PIJ .
6

OUVERTURE D'UNE MICRO-CRÈCHE
À SAINT-PATERNE-RACAN
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

DES PERMANENCES DU PLANNING
FAMILIAL BIENTÔT SUR LE TERRITOIRE
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Une nouvelle micro-crèche a ouvert sur le territoire
communautaire, sur la zone du Vigneau à Saint-PaterneRacan. Cette structure gérée par la Mutualité Française a
une capacité d'accueil de 10 berceaux. Ce bâtiment accueille
également une partie du Pôle Petite Enfance communautaire.
Le Pôle de Saint-Paterne est animé par Sandrine Gay-Georget
et celui de Semblançay, par Delphine Coquet.

L’ACTU EN GÂTINE-RACAN
UN CENTRE DE VACCINATION NORD-TOURAINE
À NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Départemental d'Indre-et-Loire et les
élus locaux par l’intermédiaire des
communautés de communes TOVAL et
Gâtine, Choisilles-Pays de Racan sont
fortement mobilisés comme facilitateurs
du fonctionnement quotidien avec, entre
autres, le recrutement de personnel pour
l’accueil, la mise à disposition de locaux
et l'approvisionnement bureautique...
TOUS MOBILISÉS AVEC LE CPTS !

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

Le 18 janvier dernier, le centre de
vaccination Nord Touraine à NeuilléPont-Pierre a ouvert sous l’impulsion
et la direction de la Communauté
Professionnelle
Territoriale
de
Santé (CPTS) Nord-Touraine et de sa
soixantaine d’adhérents professionnels
de santé. Les professionnels de
Château-Renault
sont
également
investis et participent activement.
La préfecture, le SDIS 37, le Conseil

Si vous ne pouvez aller à l’opéra, c’est
l’opéra qui vient à vous. Tel est le leitmotiv
de l’Opéra Bus présent sur le territoire les
23, 24 et 25 juin. Invité par la Communauté
de Communes, ce bus itinérant aménagé
comme une vraie salle d’opéra a fait halte
dans les centres de loisirs et les écoles de
six communes pour un total de 12 représentations en trois jours. « Il est important
pour la collectivité, avant pandémie et plus
encore depuis, de faire rayonner la culture
dans toutes les communes du territoire » a
indiqué Flavien Thélisson, vice-président
en charge de la culture.
Intitulé Salon musical pour Louis XIV,
interprété par des chanteurs professionnels de l’ensemble baroque Harmonica
Sacra, cet intermède lyrique a laissé les
élèves sans voix !

Photo : ©Droits réservés Harmonica Sacra.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Les conseillers communautaires
ont été dotés de tablettes tactiles
afin de limiter l’utilisation de papier
et de faciliter la préparation et
le déroulement des conseils via un
système permettant de gérer et suivre
les séances.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Richard

L’OPÉRA RAYONNE
EN GÂTINE-RACAN

C'est le nombre d'associations qui ont
répondu au questionnaire envoyé par
le service Sports et Vie associative.
" Ce questionnaire nous a permis
d'établir un état des lieux des besoins des associations du
territoire afin de trouver des solutions, directes ou indirectes
pour y répondre " a expliqué Peggy Plou, vice-présidente
en charge des Sports et de la Vie associative. "Un grand
merci aux associations qui ont pris le temps de répondre
au questionnaire !"

80
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN ESPACE DE COWORKING SUR POLAXIS
Le Parc d’activités économiques Polaxis situé à Neuillé-Pont-Pierre sera doté d'un espace de coworking.
Aménagé dans un bâtiment à énergie passive, cet espace accueillera des professionnels de tous horizons.

L

e premier coup de pelle est donné :
un espace de coworking est en
construction sur Polaxis. Aménagé
dans un bâtiment labellisé passif,
construit avec des matériaux biosourcés,
ce lieu de travail partagé a vocation à
rassembler des professionnels d’horizons
différents pour des locations forfaitaires
à la journée, à la semaine ou au mois.
« Ce projet de "travailler ensemble"
s’inscrit pleinement dans une nouvelle
vision du travail qui associe l’autonomie
et la collaboration » indique Stéphanie
Bellanger, responsable du service
économique qui investira les lieux, aux
côtés des entreprises.
Ce type d’espace a l’avantage
d’être relativement flexible avec
notamment du mobilier modulable et
ergonomique qui permet de s’adapter
aux différents coworkers présents.
Imaginé par le cabinet d'architectes
Atelier 2A, ce bâtiment d'une superficie
de 500 m² sera constitué d’un hall, d'un
espace détente avec cuisine, d'une salle
de réunion et d'un plateau coworking
avec stockage, des bureaux individuels...
Bénéficiant du soutien financier de
l'État via la Dotation d'Équipements des
Territoires Ruraux (DETR) à hauteur

L'espace de coworking sera aménagé dans un bâtiment passif contruit avec des
matériaux biosourcés. Illustration : ©Tous droits réservés Atelier 2A.

Ce type d’espace a l’avantage d’être relativement flexible afin de s’adapter aux
différents coworkers. Illustration : ©Tous droits réservés Atelier 2A.
de 300 000 €, ce projet représente
un investissement prévisionnel de
1,4 million d'euros (hors taxe).

L'ouverture de cet espace de coworking
est prévue pour 2023.

DES NICHOIRS À OISEAUX SUR POLAXIS

S

uite à la destruction du corps de
ferme «Le Clot» nécessaire à la
construction du coworking, la
collectivité a fait installer différents
dispositifs pour les espèces d’oiseaux
présentes sur ce site : un mât de 5m

8

de haut avec un nichoir pour le faucon
crécerelle ; une tour à hirondelles équipée
de haut-parleurs diffusant des bruits
d’hirondelles permettant de les attirer.
Ces haut-parleurs fonctionnent avec un
panneau solaire, des nichoirs pour les
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moineaux domestiques.
La Communauté de
Communes a été aidée
dans cette opération de la
Ligue pour la Protection
des Oiseaux de Touraine.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FOCUS SUR LES ATELIERS ÉCONOMIQUES
La Communauté de Communes participe activement au développement économique du territoire par
le biais d’aménagement de zones d’actitvités, de mise à disposition de locaux professionnels afin de
favoriser l’accueil des entreprises sur son territoire. Focus sur les ateliers économiques.

L

a Com Com dispose d’un parc
d’ateliers
économiques.
Ces
ateliers facilitent l’installation et
le développement des entreprises sur
le territoire. Il s’agit de bâtiments que
la collectivité propose à la location des
entreprises soit pour une courte durée,
soit pour une période plus longue. La
zone d’activités du Vigneau en compte
sept.
Dernièrement, la SARL Art de Toit 37,
spécialisée en charpente, couverture,
zinguerie, ramonage, tubage de cheminée
et traitement des toitures, a pu bénéficier
de ce dispositif. Locataire d’un atelier
économique depuis 2014, l’entreprise, en
développement, a acquis un terrain au
sein de la zone d’activités afin de devenir
propriétaire et d’y construire un bâtiment
adapté à son activité. L’entreprise vient

L'entreprise
Art de Toit
a investi
un atelier
relais avant
de devenir
propriétaire
de son propre
bâtiment.

Photo : ©CC GatineRacan/ M. Mauricio.

d’intégrer ces nouveaux locaux en mars
2021. Nous souhaitons à Mr Cheneau une
belle réussite dans le développement de
son entreprise.
La Communauté de Communes souhaite
également la bienvenue aux nouveaux
locataires de ces ateliers arrivés ces
derniers mois :

Atelier 1 – ACIROC : Chaudronnerie et
prototypes
Ateliers 2 & 3 – ST2I INDUSTRIE :
Fabrication de machines pour l’industrie
agroalimentaire
Atelier 6 – RC MOTOC : Réparation de
matériels de motocultures
Atelier 7 – DISCOUNT AUTOS : Réparation
et commerce de véhicules légers »

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Les élus et
le service
économique
vous
accompagnent
au quotidien.

En 2021, la collectivité a attribué 125 471 €
d'aides aux entreprises : investissement
matériel, trésorerie, immobilier.
GÂTINE RACAN DEV'ÉCO
Le dispositif Gâtine Racan Dév'éco, en
faveur des Très Petites Entreprises, vise
à accompagner les investissements
matériels et à titre exceptionnel des
besoins en trésorerie liés à la crise Covid.
Seize entreprises en ont bénéficié pour
un montant total de 56 514 € : 17 985 €
répartis entre six entreprises pour favoriser
l'investissement et 38 529 € pour dix
entreprises ayant des besoins en trésorerie.

AIDES À L'IMMOBILIER
Trois entreprises ont bénéficié d'une
aide à l'immobilier des entreprises pour
un total de 68 957 €. Il s'agit d'aides à
l'acquisition d'ensemble immobilier et de
travaux.
Ces aides sont également abondées
par la région Centre-Val de Loire.

De nombreux dispositifs existent
pour accompagner les entreprises
dans ce contexte sanitaire inédit
comme dans le développement d'une
activité et des difficultés du quotidien.
Les élus et toute l'équipe du service
économique sont à votre disposition pour
en parler.
CONTACTS PAGE SUIVANTE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

C'EST L'ACTU !
LES ANIMATIONS ÉCO REPRENNENT !

Organisée le 22 mars par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat d’Indre-et-Loire, la Journée Connexion Artisans
a réuni sur le territoire communautaire les représentants
de la CMA, sous l’égide de son Président, Gérard Bobier, et
des artisans qui dynamisent le territoire. Antoine Trystram,
président de la Communauté de Communes, Éloi Canon viceprésident en charge du développement économique et les élus
des communes où les artisans sont installés étaient heureux
de présenter la richesse du territoire et les entrepreneurs qui
participent à son développement. Abel Pires, suppléant de la
Députée Sabine Thillaye, a également participé à cette journée
de rencontres et de soutien à l’entreprenariat local.

Perturbées par le contexte sanitaire, les animations éco
reprennent de plus belle sur le territoire communautaire !
Au moment où nous mettions sous presse, la Communauté de
Communes invitait les entrepreneurs du Bâtiment et travaux
publics à une information collective sur le thème de la gestion
des ressources humaines avec le Cabinet Propulse, suivie
d'une soirée de Networking, organisée en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine aux Quatre
Vents.

Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Richard

LA CMA À LA RENCONTRE DES ARTISANS

Programme à venir détaillé sur le site internet : www.gatineracan.fr/entreprendre/actualites-economiques-gatine-racan.

ISABELLE DAVID, EN CHARGE DU DÉV’ ÉCO
Isabelle David
est arrivée en
mai. Photo : tous

droits réservés.

A

ncrée en Touraine depuis de
nombreuses années , Isabelle David est
désormais chargée de développement
économique à la Communauté de Communes.
Elle a pour mission la promotion du Territoire,
l’accompagnement des projets d’entreprises,
la mise en place d’une bourse de l’immobilier
d’entreprise et l’animation du futur espace
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de coworking de Polaxis.
Son parcours dans des entreprises privées
a aussi été enrichi d’une expérience au sein
d’une collectivité où elle a eu en charge le
développement d’un Parc d’activités de 300
hectares.
Toutes ces expériences lui confèrent
une parfaite connaissance de l'activité
économique d'un territoire. « Consciente des
difficultés engendrées par la crise récente,
des mutations profondes s’opèrent qui font
émerger de nouveaux besoins de plus en plus
exigeants, qu’il conviendra d’accompagner en
mobilisant toute une chaîne de compétences
et de nouveaux partenariats. Dans ce contexte,
je suis fière d’apporter ma contribution aux
projets du territoire ».
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AGENTS DU SERVICE
Stéphanie BELLANGER
Responsable développement éco
et Tourisme - 02 47 29 81 08
deveco@gatine-racan.fr

Isabelle DAVID
Chargée de développement éco
02 47 29 40 25
economie@gatine-racan.fr

Magdaléna MAURICIO
Chargée de développement éco
02 47 29 40 23
ass.deveco@gatine-racan.fr

Christelle JACQUIN
Chargée d’animation éco
07 84 41 71 45
eco@gatine-racan.fr

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

TOURISME : SUIVEZ LES GUIDES !

«

Sous le
sceau du
secret…
En
Gâtine
et Pays de
Racan », c’est
la thématique
choisie par la
Communauté
de Communes
pour décliner l’ensemble des événements
et les richesses patrimoniales de notre
territoire situé au nord de la Touraine,
entre Loire et Loir.
Chaque année, la collectivité publie
un Guide Touristique dans lequel les
amoureux de belles pierres, d'activités de
loisirs, de randonnées, de gastronomie...
trouveront de nombreuses idées de
découvertes en pleine nature, les
événements à venir en 2021, les adresses
des restaurants du territoire, des bars et
traiteurs, les jours de marchés et aussi
les hébergements (1). Tout est réuni pour
que vous passiez un agréable séjour en
Gâtine et Choisilles, Pays de Racan.

La Communauté de
Communes a également
édité une cartographie
des principaux lieux
d’intérêt
touristique.
Ce
document
vous
accompagnera tout au
long de votre séjour pour
vous repérer sur notre territoire.
Incontournables depuis
3 ans, découvrez aussi
les Goûters et Dîners
du Patrimoine, un cycle
d'événements mêlant
culture et patrimoine
organisés de juin
à septembre dans
différents lieux d'exception du territoire
(retrouvez la programmation page 27).
À l’aide des plaquettes touristiques sur
les loges de vigne, les lavoirs, les moulins,

JUSTINE PHILIPPE

les croix et dolmens, découvrez tout au
long de l’année les trésors en Gâtine et
Pays de Racan.
Quatre autres dépliants vous guideront
dans la Vallée de La Choisille, de La Dême,
du Long et de L’Escotais.
Ces dépliants sont disponibles sur le site
internet de la Communauté de Communes.
Autant d'éléments qui vous invitent à lever
le voile sur des beautés trop longtemps
restées "sous le sceau du secret".
Toute la documentation est disponible
dans les boîtes Tourisme implantées
dans chaque commune et à l'accueil de
la Communauté de Communes.
(1) En raison de la crise sanitaire, certains événements
pourraient d’être annulés ou reportés. Les informations
sont mises à jour sur : www.gatine-racan.fr.

CHARGÉE DE PROJET RANDONNÉE & ANIMATION
, TOURISTIQUE

premier temps, d'animation touristique,
elle assurera notamment la logistique des
Justine Philippe événements organisés dans le cadre des
est arrivée en
Goûters et Dîners du Patrimoine. Forte de
juin à la CC
ses nombreuses expériences dans des
Gâtine-Racan.
domaines aussi variés que la culture, la
Photo : ©CC GatineRacan/ A. Mellier
valorisation et l'éducation, en France et à
l'étranger, notamment en Afrique, Justine
Philippe se dit « heureuse de revenir
dans mon domaine de prédilection qu'est
ustine Philippe est arrivée le 7 juin au l'événementiel, sur un territoire que je
service tourisme de la Communauté connais bien, qui a un grand potentiel et de
de Communes. En charge, dans un nombreux secrets encore à dévoiler ».

J

AGENTS DU SERVICE
Mélodie LHUILLERY

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

Justine PHILIPPE

Chargée de projet randonnée
& animation touristique
02 47 29 40 24
tourisme2@gatine-racan.fr
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VOIRIE ET TRANSPORTS

DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

L

a Communauté de Communes
travaille en concertation avec les
mairies pour engager les travaux
nécessaires à la rénovation et à la
sécurisation des routes. Un accord
conclu avec les communes a permis
une meilleure répartition des fonds
communautaires dédiés à la voirie et
d'augmenter de 10% le volume des
travaux effectués.
La météo le permettant, de nombreux
chantiers ont été honorés sur les six
premiers mois de l'année. Des chantiers
importants tels que la rénovation de la
voie communale 7 « route des Pins »
et la réalisation d’un enduit bicouche
sur 1,5 km à Épeigné-sur-Dême, les
travaux de sécurisation dans la rue
des Coteaux à Saint-Paterne-Racan
avec marquage au sol et création de

chicanes, des travaux de sécurisation
à Bueil-en-Touraine avec la création de
ralentisseur dit "dos d’âne"...
De nombreux autres chantiers ont été
menés : la réfection de la route au
lieu-dit « La Colinère » en bicouche
à Rouziers-de-Touraine et des trottoirs
au Serrain, à Semblançay.
LES CHANTIERS À VENIR
Dans les prochains mois, le planning
prévoit de nombreux autres travaux
au sein des communes : à Charentilly,
à Saint-Antoine-du-Rocher entre la
Chabotière et la rue du Dolmen, rue des
Tilleuls et rue des écoles à Semblançay,
à Saint-Paterne-Racan ...
Les travaux de l'entrée de bourg prévus
à Neuillé-Pont-Pierre ont été reportés
au premier semestre 2022.

À Épeigné-sur-Dême, rénovation de la
Route des Pins et réalisation d’un enduit
bicouche sur près de 1500 m.
Photo : ©CC Gatine-Racan/David Renard.

LA VOIRIE EN CHIFFRES...

1,6 M€ de budget d’investissement

350 000 € TTC

en 2021

Fonctionnement en 2021

QUELQUES RÉALISATIONS EN 2021
SONZAY

BEAUMONT-LOUESTAULT
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©CC Gatine-Racan/David Renard

©CC Gatine-Racan/David Renard

Réfection de la rue Jacques
Chouinard.

Réfection de la rue du 8 mai avec
enfouissement des réseaux.
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AGENT DU SERVICE
David RENARD

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

BUDGETS FINANCES

FINANCES : BUDGETS 2021
L’ensemble des budgets d’investissement a été débattu et voté le 24 mars dernier. L'équilibre s'articule
ainsi :
EN FONCTIONNEMENT :
Dépenses Réelles : 17 millions d’euros
Recettes Réelles : 22,6 M€

EN INVESTISSEMENT :
Dépenses Réelles : 15,4 M€
Recettes Réelles : 9,8 M€

PARMI LES PRINCIPAUX POSTES D’INVESTISSEMENT
ACTION ÉCONOMIQUE

Promotion et communication, réserve
incendie Polaxis, bâtiment à vocation
économique, co-working, signalétique,
aide à l’immobilier et aux TPE, déploiement numérique du réseau très haut
débit, agriculture, tourisme : sentiers
de randonnées et communication.

VOIRIE & TRANSPORT

-Travaux d’investissement (charges
transférées), PCRS, balayeuse, formation phytosanitaire, comptage véhicules, aménagement D938 tourne à
gauche secteur de la Touche
-Étude sur la Mobilité

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Poursuite des travaux rivières, étude

Ecophyse, composteurs, plateformes
et container centre Tri’Tout à Saint-Paterne-Racan, aérogommage, étude d’optimisation.

ENFANCE, JEUNESSE
& VIEILLISSEMENT

Nouvelle crèche, fonds de concours
construction ALSH Neuillé-Pont-Pierre
et Beaumont-Louestault.

BÂTIMENTS & LOGEMENT

Entretien, bardages bâtiments sportifs de Beaumont et Semblançay (RAR),
réfection piscine, travaux Chapelle
Saint-André à Neuvy-le-Roi, ADAP
partie 1, étude OPAH 1ère étape, rénovation énergétique siège et bâtiment
Form’ados à Neuillé-Pont-Pierre, étude

chauffage et internet espace culturel,
hangar siège.

CULTURE & COMMUNICATION

Achat de programmation, matériel,
rideau de scène, petits équipements,
signalétique, parking.
Site internet, banque photos, matériel
photos

VIE ASSOCIATIVE

Fonds de concours terrains de football
Sonzay et Cerelles - subventions aux associations communautaires

AUTRES PROJETS

PLUi, matériel
véhicules

aux

associations,
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS AUX ROUCHOUX !
La Fête de l’Environnement aura lieu le dimanche 4 juillet sur l’Espace Naturel Sensible Les Rouchoux
à Semblançay. Compostage, apiculture, vie des insectes, vannerie, entretien des cours d’eau, les usages
du numérique et son impact… Venez glaner quelques bons tuyaux auprès de nos experts !
Photos : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

D 48
SEMBLANÇAY
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
ENTRÉE VISITEURS

PARKING VISITEURS
Voie

HORS FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT, NE PAS SE GARER SUR
CET ESPACE RÉSERVÉ À L’AÉROMODÉLISME (PISTE
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D 48

a Fête de l’environnement a lieu
chaque année, sur une journée,
dans le cadre bucolique du
Bois des Rouchoux à Semblançay.
Une belle manifestation qui n'a cessé
de grandir et de voir fleurir de nouvelles
animations à chaque édition.
Ce dimanche 4 juillet ne fera pas
exception, malgré le contexte. « Nous
avons prévu du gel hydroalcoolique, la
signalétique de mise et d’espacer les
stands sur un périmètre plus étendu »
explique Jonathan Tessier, responsable
du service Environnement.
Ainsi, les visiteurs pourront retrouver les

D 959
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différents stands sur l'environnement
et animations diverses pour petits
et grands tels que l’atelier vannerie,
l’observation d'insectes, la fabrication
de cosmétiques bios, l’espace de jeux
sensoriels, les défis nature, un espace
de conseils sur le tri des déchets et le
compostage, les usages du numérique
et son impact sur l’environnement ou
encore sur l’entretien des cours d’eau…
Une balade contée et une activité
putting pour les enfants vous seront
également proposées. Un espace
buvette et restauration sera installé.
L’accès au cœur de la manifestation
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pourra se faire en calèche ou par les
sentiers balisés.
À travers cette fête, la Communauté
de Communes souhaite rappeler que
la nature est essentielle et l'impact
de nos actions au quotidien pour la
préserver.

INFOS PRATIQUES

DIMANCHE 4 JUILLET /// 11H - 19H
Espace Naturel Les Rouchoux
à Semblançay. Accès par la D48.
Informations : 02 47 29 40 21

www.gatine-racan.fr/fete-de-lenvironnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIENTÔT DES NOUVEAUX DANS VOS SACS JAUNES !

D

ès le 4 octobre 2021, pots de
yaourt, barquettes en polystyrène
et autres emballages plastiques
se mettront dans vos sacs jaunes !
Ce sont les conséquences de l'extension
des consignes de tri souhaitée
par la Communauté de Communes
pour réduire le volume des ordures
ménagères actuellement enfouies
au Centre d'enfouissement à Sonzay.
« En 2019, dans notre collectivité, nous
avons diminué de 5% les déchets
d’ordures ménagères, et parallèlement
augmenté le recyclage des emballages
de 4 kilos par an et par habitant. Si ces
résultats sont encourageants, c'est loin
d'être suffisant pour réduire le volume
des déchets enfouis : nous restons en
recherche constante de solutions pour
nous améliorer et limiter les coûts de

gestion en forte augmentation des ordures
ménagères au niveau départemental et
national » explique Éric Lapleau, viceprésident en charge de l'Environnement.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles
et flacons en plastique pouvaient
être déposés dans le sac de tri
aux côtés des emballages en
métal, en papier et en carton.
À compter du 4 octobre, dans votre
commune, vous pourrez déposer tous
vos emballages sans exception dans le
sac - ou bac - jaune !
Une fois jetés, collectés, ces déchets
recyclables sont envoyés pour être
revalorisés au Centre de Tri Valor Pôle 72.
Un courrier vous parviendra bientôt
pour vous informer des modalités. Plus
de doute : à partir du 4 octobre, tous les
emballages se trient !

Dès le 4 octobre, Tous Tri en Gâtine-Racan !
Conception graphique : ©CC Gatine-Racan/A. Mellier.

CENTRES TRI'TOUT : QUE DE NOUVEAUX SERVICES !

V

ous souhaitez vous débarrasser
de votre vieux mobilier de jardin,
lit ou autre meuble intérieur ?
Des bennes de bois et meubles ont été
installées sur les Centres Tri’Tout de
Pernay et Saint-Paterne-Racan.
En septembre, une benne plâtre fera
son entrée à Saint-Paterne-Racan
ainsi qu’un caisson de réemploi (objets,
mobiliers réutilisables, restaurables).
Ce qui ne sera pas réemployé sera
transféré à la recyclerie.
Au Centre Tri'Tout de Saint-Antoinedu-Rocher cette fois, un contenant
"rembourrages" vous permettra de vous
débarrasser de vos coussins, couettes,
sur-matelas, sacs de couchage… Une
zone de gratuité aussi sera aménagée
pour vos dons de matériaux de
« bricolage » (de palettes, de planches,
de matériaux de construction divers...).

Les bennes
pour le dépôt
de mobilier
sont l'une des
nouveautés à la
déchetterie de
Saint-Paterne et
celle de Pernay.
Photo : ©CC GatineRacan/ A. Mellier

Des dons en libre-service pour tous !
Autre nouveauté - et pas des
moindres - pour l'ensemble des sites :
la possibilité pour tous les habitants
de la Communauté de Communes
d'accéder aux trois déchetteries du
territoire : Pernay, Saint-Antoine-duRocher et Saint-Paterne-Racan ainsi
qu’à la recyclerie communautaire

située à Saint-Antoine-du-Rocher.
Il suffira de présenter un justificatif de
domicile.

PLUS D'INFORMATIONS

Horaires et informations utiles sur :
www.gatine-racan.fr rubrique Gestion
des déchets.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES EN COURS

L

e saviez-vous, les zones humides sont
essentielles : riches en biodiversité,
elles permettent également d’assurer
un rôle tampon contre les inondations, de
soutien d’étiage, stockage du carbone et
d'épuration des eaux.
Conscient de ces enjeux, le service
rivière de la Communauté de Communes
a souhaité porter, en partenariat avec la
SEPANT, un inventaire des zones humides
des secteurs mentionnés dans le
contrat territorial Escotais-Long-Dême
afin d’établir un état des lieux de ces
milieux, leurs états, leurs fonctions, les
menaces et le potentiel de restauration.
L’inventaire est en cours.
En 2021 débute également la quatrième
année d’action du contrat territorial
pour la restauration de ces trois cours

À l’Espace Naturel
Sensible Les
Rouchoux, un
observatoire
permet de
découvrir les
particularités
des zones
humides.
Photo : ©CC GatineRacan/ A. Mellier.

d’eau. Au programme, plusieurs projets Pour tous renseignements, contacter
de rétablissement de la continuité le service des rivières :
écologique, de recharge granulométrique rivieres@gatine-racan.fr - 06 86 48 79 65.
et sur la végétation rivulaire avec un
budget d’investissement de 56 000 € et
de fonctionnement de 52 000 €.

QUOI DE NEUF À LA RECYCLERIE
LA CAVERNE DE TRI'TOUT ?
Retrouvez la recyclerie
et ses créations sur Instagram :
lacavernedetri’tout.
Photos : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

L

a recyclerie La Caverne de Tri'Tout a
ouvert ses portes à Saint-Antoinedu-Rocher depuis plus d'un an
employant aujourd'hui quatre salariés à
plein temps.
L’atelier restaure et rénove des objets de
toutes sortes. Les apports proviennent
de la déchetterie mais aussi de dons
locaux. Prochainement équipé d’une
aérogommeuse, l’atelier pourra rénover
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plus finement encore de nombreux la possibilité de déposer à la déchetterie
objets. Par ailleurs, un designer rejoint ou à la recyclerie des objets dont ils
l’équipe pour 2 mois dans le cadre d’une souhaitent se défaire.
action qui aboutira à la présentation des
créations de l'atelier lors de prochain INFOS PRATIQUES :
France Design Week qui aura lieu à Tours Tél. 09 72 40 10 63
Mail : recyclerie37360@tri37.fr
en septembre.
La recyclerie propose aussi des www.gatine-racan.fr Rubrique Vivre au
prestations de transport, à partir de 45€, quotidien > La recyclerie communauaux résidents du territoire qui n’ont pas taire “La Caverne de Tri’Tout”
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LES ANIMATIONS ENVIRONNEMENT TOUT PUBLIC
L’ARBRE, DE LA LITIÈRE À LA
CANOPÉE

Venez observer à la
loupe les curiosités et la
beauté de l’Espace Naturel
Sensible Les Rouchoux à
travers des sorties nature
organisées avec Couleurs
Sauvages.

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

Photo : ©CC Gatine-Racan/
A. Mellier.

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

Découvrez en famille l’effervescence
de la recherche de trésors de
la nature 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 - 06 85 26 09 02
Email : anais@couleurs-sauvages.com
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’infos : www.gatine-racan.fr
Rubriques Sortir-découvrir > Découvrir.
Animations gratuites, organisées en
partenariat avec Couleurs Sauvages
financées par la Communauté de
Communes.

ÉCOLES : LES ANIMATIONS NATURE

AGENTS DU SERVICE
Jonathan TESSIER
Responsable Service Environnement
environnement@gatine-racan.fr

Photos : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

Isabelle SADOT

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

J

ournée à la découverte des arbres
le vendredi 28 mai aux Bois des
Rouchoux à Semblançay. Une centaine
d'élèves de primaire de Semblançay
ont éveillé leurs sens en pleine nature.
De nombreuses autres animations sont
proposées chaque année aux écoles
du territoire par le biais d'un catalogue

d'activités édité par la Communauté de
Communes. Les animations sont organisées
en partenariat avec les acteurs locaux
tels que Couleurs Sauvages (comme sur la
photo), Tri 37, gestionnaire de la recyclerie...
En moyenne, 1 200 écoliers sont sensibilisés
chaque année à l'environnement.

Christelle SERRES
et Maryvon AKPO

Animation Agenda 21
agenda21@gatine-racan.fr

Alex TARBOURIECH

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

UN NOUVEL ALSH À SEMBLANÇAY

U

n neuvième ALSH - Accueil de loisirs
sans hébergement (3-13ans) - ouvre
le 12 juillet sur le territoire GâtineRacan. Installé dans les locaux de l’école
maternelle, l’accueil sera ouvert pour les
vacances d’été - les trois semaines de
juillet et la première semaine d’août - et
dès la rentrée, les mercredis et petites
vacances sauf à la période de Noël. La
gestion de la structure a été confiée à
Charlotte Loisirs.
L’objectif est de renforcer l’offre d’accueil
du territoire dans une logique de
proximité.
Cet ALSH complète les structures
présentes sur le territoire à BeaumontLouestault, Cérelles, Neuvy-le-Roi,
Neuillé-Pont-Pierre,
Rouziers-deTouraine,
Saint-Antoine-du-Rocher,
Saint-Paterne-Racan et Sonzay. Elles
sont gérées par les communes qui les
hébergent ou par des associations.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

NEUVY-LE-ROI
ALSH Charlotte Loisirs
al.racan@charlotte3c.fr
SAINT-PATERNE-RACAN
ALSH Charlotte Loisirs
al.racan@charlotte3c.fr

BEAUMONT-LOUESTAULT
ALSH Bonjour La Récré
contact@bonjourlarecre.fr

NEUILLÉ-PONT-PIERRE
ALSH communal Les Mille-Potes
alshlesmillepotes.npp@orange.fr

ROUZIERS-DE-TOURAINE
ALSH Regards d’enfance
contact@regards-enfance.org

SONZAY
ALSH Pataclou
clshpataclou37@hotmail.fr
SEMBLANÇAY
ALSH Charlotte Loisirs
al.semblancay@charlotte3c.fr

CERELLES
ALSH communal
secretariat@mairie-cerelles.fr
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
ALSH La Maison enfantine
maisonenfantine.star@orange.fr

Localisation et coordonnées à retrouver sur notre site :
www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/lesalsh/

DÉVELOPPER L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
La Communauté de Communes a la
compétence complète Petite-enfance,
enfance, jeunesse. Concernant les 0-3
ans, elle a en charge les multi-accueils et
micro-crèches et le Pôle Petite Enfance
(anciennement Relais Assistantes
Maternelles – Parents – Enfants).
Les demandes pour les accueils collectifs
et individuels sont importantes, si bien
que les commissions d’attribution des
places peinent à toutes les satisfaire.
Conscients de la conjoncture, les élus de
la Communauté de Communes travaillent
avec la Caisse d’Allocations Familiales
afin d’établir un état des lieux des
modes de garde et favoriser la création
de nouvelles possibilités d’accueil.
Ils travaillent également à la mise en
18

place de dispositifs d’accompagnement
à l’installation et à la professionnalisation
des assistantes maternelles.
Les élus sont attentifs à l’évolution du
nombre d’assistantes maternelles et
à leurs besoins sur le territoire.

LES DIFFÉRENTS MODES DE GARDE :
208 Assistants maternels
8 gardes d’enfant à domicile

AGENTS DU SERVICE
Émilie BREYSSE

Responsable du service PEEJ
peej1@gatine-racan.fr

Delphine COQUET

2 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) à
Saint-Paterne-Racan et à Saint-Roch.

02 47 29 81 09
Animatrice Pôle Petite Enfance à Semblançay

2 micro-crèches à Saint-Paterne (10
berceaux), Ô Mille Couleurs à Pernay (10
berceaux)
1 multi-accueil Les Doudous de Gâtine à
Semblançay (20 berceaux).

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

JEUNESSE ET BIEN VIEILLIR

SERVICE JEUNESSE : ACTIONS EN IMAGES !
Deux structures composent le service jeunesse en Gâtine-Racan.
Équitablement réparties sur le territoire, ces deux pôles accueillent
les collégiens et lycéens. À Neuillé-Pont-Pierre, Form'ados est animé
par Isabelle Beaudeau, Guillaume Grouas et Clément Milesi. À SaintPaterne-Racan et Neuvy-le-Roi, le Dispositif jeunesse est animé par
Quentin Dejammet et Lucie Merlin. Leurs activités en images !

DISPO JEUNESSE

Construction de la structure du rallye
photos par les jeunes du Dispo jeunesse.

Un rallye photos a été installé sur la
commune de Saint-Paterne-Racan. Un
programme au long cours qui a débuté
par des ateliers sur la pratique
photographique, la création d'une
plaquette et la construction de la
structure pour la pose des règles du
jeu. Le rallye photos est accessible
à tous et en continu dans le bourg
de Saint-Paterne-Racan. Les jeunes
du Dispo Jeunesse ont bien travaillé.
À présent, entre amis ou en famille, c'est
à vous de jouer !

Les animateurs du Dispo jeunesse à
gauche et de Form'ados à droite. Photo : ©CC
Gatine-Racan/ A. Mellier.

Quelques créations des jeunes

FORM'ADOS
À défaut de pouvoir organiser
le Festival "Les Jeunes font leur show",
les animateurs de Form'ados sont
"partis en live" ! Littéralement. Avec
des jeunes volontaires, ils ont animé
des lives du 23 avril au 26 juin dernier.
L'intégralité des émissions - cours
de cuisine, cosplay, tuttos origami,
musique... - est à retrouver sur la
chaîne You Tube Bob & Cooky Channel.
Ce projet a marqué le lancement du
"Form'ados nouveau" : le principe, l'accès
gratuit au local Form'ados les mercredis
et pendant les vacances scolaires dans
l'optique de monter différents projets

jeunes avec les animateurs à
l'image des précédents projets menés
tels que le Projet j'enquête (lire page
suivante), la création d'émissions et de
courts métrages, d'une borne d'arcade.
On pourra préparer ses vacances,
participer à des activités manuelles et
autres projets collectifs !

Plus d'informations sur notre
site internet rubrique
"Vivre au quotidien" /
"petite enfance jeunesse"
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ENFANCE JEUNESSE
La vente de saucissons
a permis de financer une
partie du projet de séjours de
vacances à Paris et à Biarritz
cet été. Les jeunes du Dispo
jeunesse se sont beaucoup
impliqués dans ce projet. Les
inscriptions ont été rapidement
complètes !

Des jeunes de la ludothèque du collège
de Neuillé-Pont-Pierre et Form’ados
ont créé un parcours de Géocaching
nommé Le Projet J’enquête 06373 ! Dix
caches ont été placées à Neuillé et 5
autres bonus à Saint-Paterne-Racan (2),
Neuvy-le-Roi (1), Rouziers-de-Touraine
(1) et à Saint-Antoine-du-Rocher (1).
Ce projet fonctionne comme un jeu
de piste. Munis du guide d’enquête
disponible à Form’Ados et de l’application
gratuite Géocaching (disponible sur Apple
Store et Google Play), vous devrez trouver
les différentes caches pour y noter votre
passage avant de les replacer. Chaque
cache est un indice de plus pour résoudre
l’enquête "06373".

Création d'affiches, usages
basiques
du
numérique,
retouches
photos...
la
Communauté de Communes
intervient
régulièrement
dans les structures jeunesse
pour proposer des ateliers
numériques très appréciés des
jeunes. Ici avec Fabien Andrault,
animateur multimédia.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier.

LE PIJ, AU SERVICE DES JEUNES

B

esoin d'informations sur les
études, les départs à l'étranger, les
démarches de la vie quotidienne
(se loger, se soigner, se divertir...),
la formation continue, le numérique,
l'accompagnement dans vos projets
associatifs et citoyens ? La Communauté
de Communes met à disposition des
jeunes un Point Information Jeunesse,
situé au 10 rue des Coteaux à SaintPaterne-Racan. Il est ouvert, sans
rendez-vous, les lundis (de 14h à 17h) et
les mercredis (de 9h à 12h et de 14h à
17h30). L’informatrice jeunesse assure
des permanences téléphoniques du lundi
au vendredi.
Grâce au partenariat avec la commune
de Saint-Paterne-Racan, le PIJ bénéficie
d'un accès à l'espace numérique.
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Ce lieu met à disposition une documentation
thématique en libre consultation. En plus
de cet accueil, le PIJ a vocation à mettre
en place des actions extérieures dans
ces domaines auprès des publics : job
dating, journée d'information sur le BAFA,
interventions en milieu scolaire...
PLUS D'INFORMATIONS
pij@gatine-racan.fr - 06 95 69 22 71
Instagram : pij_gatine_racan
Facebook : PIJ Gâtine-Racan
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AGENTS DU SERVICE
Form’ados
07 81 93 25 44
Isabelle BEAUDEAU, responsable
jeunessenpp@gatine-racan.fr
Guillaume GROUAS, animateur
polejeunesnpp@gatine-racan.fr
Clément MILESI, animateur
animnpp@gatine-racan.fr
Dispositif Jeunesse
07 67 38 17 71
Quentin DEJAMMET, responsable
Lucie MERLIN, animatrice
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr
PIJ
Jennifer MENZAGHI, animatrice
06 95 69 22 71
pij@gatine-racan.fr

BÂTIMENTS ET URBANISME

UNE ANNÉE D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS EXISTANTS
La piscine communautaire, l'espace culturel Les Quatre Vents... Cette année, de nombreux bâtiments
communautaires ont bénéficié de travaux de rénovation. Tour d'horizon.

L

a Communauté de Communes a
pour compétences la construction,
l’entretien et la maintenance
d’équipements culturels, sportifs, mais
aussi de certains locaux professionnels
et de logements. Ces équipements offrent
de nombreux services à la population et
participent activement à l’attractivité et
au dynamisme du territoire.
Cette année, la collectivité a engagé de
nombreux travaux tels que la remise
en fonctionnement de la piscine
communautaire située à Saint-PaterneRacan avec, entre autres, l'installation
de nouvelles pompes à chaleur, des
travaux à l'espace Culturel Les Quatre
Vents (reprise du carrelage, de l'isolation
acoustique et de peinture, remplacement
de spots et de luminaires extérieurs...) et
des travaux de bardage à la salle sportive
de Semblançay.
D'autres projets de rénovation énergétique
du siège et du local Form'ados ou de la
Chapelle Saint-André à Neuvy-le-Roi sont
prévus.

La rénovation
du système
de chauffage
cet hiver à
la piscine
communautaire
permet le
maintien de
l'eau à 27
degrés !
Photo : ©M.Gresteau/
Archives CCGCPR.

OUVERTURE DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE !
À SAINT-PATERNE-RACAN
La piscine communautaire a ouvert ses
portes le 5 juin pour la saison estivale.
Du 7 juillet au 31 août, elle ouvre tous les
jours de 11 h à 19 h (sans interruption,
même dimanches et jours fériés). Des
cours de natation sont proposés sur
inscription uniquement. Pour votre
sécurité, le masque est obligatoire pour
accéder à la piscine de même qu'une
douche savonneuse avant d'entrer
dans l'eau. Les vestiaires ne seront pas

VERS UN PLU INTERCOMMUNAL ?

L

e 1er juin dernier, les maires des 19
communes du territoire communautaire
ont rencontré les services de l'État afin
de réfléchir à la mise en place d'un Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi).
« C’est plus qu’un outil de planification qui
ouvre des droits à construire. L’élaboration du
PLUI doit être appréhendée comme l’occasion
de formaliser le projet de territoire. Il donne le
cap du développement futur » ont expliqué les
intervenants de la Direction Départementale
des Territoires. À suivre.

accessibles et un sens de circulation a
été mis en place. La jauge maximum est
de 260 personnes au même moment.
INFOS PRATIQUES

Entrée : 3€ / 2 € (- de 18 ans) / 1,50 € pour les
personnes en recherche d’emploi/ 1,20 € pour les
accompagnants non-baigneurs et gratuit pour les
- de 3 ans et les accompagnants de personnes en
situation de handicap.
Pour les cours de natation : 06 61 50 24 91 (Yohann)
06 28 06 53 96 (Frédéric).

AGENTS DU SERVICE
Valérie ARCHAMBAULT
Responsable de
l’Administration Générale
rag@gatine-racan.fr

Paméla REBOUT

Présentation des enjeux d'un PLUi avec les
maires du territoire et Arnold Landais et
Dominique Berthonneau de la DDT 37.

Chargée de gestion
des bâtiments
02 47 29 83 83
batiments@gatine-racan.fr
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE SUR LE TERRITOIRE

E

n France, près de 20% de la
population est éloignée du
numérique. Afin de lutter contre
cette « fracture numérique », la
Communauté de Communes a décidé
d’avoir recours au dispositif mis en place
par l’État : le financement sur 2 ans
de la formation et du déploiement de
conseillers numériques en France.
Gilles Scellos a pris ses fonctions
de conseiller numérique en juin.
Dès la fin de l'été, son rôle sera de
permettre à tous les publics de
comprendre et de s’approprier les usages
du numérique au quotidien, d’établir un
état des lieux des obstacles rencontrés...

Le conseiller
numérique
silonnera le
territoire afin
d’accompagner
les habitants dans
l’utilisation des
outils numériques.
De gauche à droite,
Fabien Andrault et
Gilles Scellos, conseiller
numérique.

Photo : ©CC Gatine-Racan/
A. Mellier.

Après une formation, le conseiller assurera
des permanences, organisera des ateliers,
proposera des mini-formations sur tout le
territoire (mairies, bibliothèques, maisons

DIGITAL E-VENTS
JOURNÉE DU NUMÉRIQUE À L'ESPACE LES QUATRE VENTS
Animation jeune public, tournoi de
e-sport, concert, c'est le programme de
la 1ère journée du numérique organisée le
Samedi 27 novembre à l'espace culturel
Les Quatre Vents. À 10h, les passionnés de
e-sport s'affronteront lors d'un tournoi. À
11 h, "Rick Le cube" proposera une séance
de cinéma animé et interactif aux enfants.

La journée se clôturera par une
démonstration de création musicale
électronique, suivie de deux concerts en
soirée avec Mind the Beatz en première
partie et Péroké.
Tarifs et informations à venir sur :
www.sallequatrevents.com
www.gatine-racan.fr.

de retraite, Ehpad...) afin de permettre à
chacun, près de chez soi, de s'approprier
progressivement les usages numériques
du quotidien.

AGENTS DU SERVICE
Fabien ANDRAULT

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

Gilles SCELLOS

Conseiller numérique

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE EN GÂTINE RACAN

L

e déploiement du réseau d’initiative
publique de fibre optique a été
confié à l’opérateur Val de Loire
Fibre qui se charge de la construction, de
l’exploitation et de la commercialisation
du réseau.
Ce programme de déploiement ambitieux
(le plus complet de la région Centre)
s’échelonne par secteur technique et
géographique jusqu’à en 2023 et prévoit
que 100% du territoire, même l’habitat
isolé, soit raccordable à la fibre.
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Près de 50 000 prises sont désormais
construites en Indre-et-Loire et, dans
la Communauté de Communes Gâtine
Choisilles - Pays de Racan, plusieurs
centaines de foyers peuvent déjà
souscrire des abonnements à la fibre
auprès des opérateurs commerciaux.
Les communes de Beaumont-Louestault,
Pernay, Saint-Paterne-Racan, Rouziersde-Touraine ou encore Cérelles figurent
parmi les premières ouvertes en partie
à la commercialisation et les travaux
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continuent activement pour permettre
l’accès à la fibre à l’ensemble des 19
communes, de leurs habitants et de leurs
entreprises.
Pour connaître votre éligibilité, la date
d'arrivée de la fibre sur votre secteur,
le listing des opérateurs, le déroulement
d'un raccordement, rendez-vous sur :

www.valdeloirefibre.fr
/#/test-eligibilite

CULTURE ET COMMUNICATION

CULTURE : LA REPRISE DE LA SAISON, ENFIN !
Adaptation et anticipation ont été les maîtres mots du service culturel ces derniers mois. Si bien que la
programmation culturelle s'en trouve enrichie de nouveautés ! Le point avec Aurélia Espinosa, coordinatrice
culturelle.

À

l'annonce de la reprise de la
saison culturelle, comment avezvous réagi ?
Avec un ouf de soulagement bien sûr
car nous pouvions confirmer ce que
nous avions anticipé ! L'Opéra Bus
et ses escales dans six communes
et les cinémas plein air avec une
programmation multipliée ! Nous avons
aussi confirmé la tenue d'un événement
pour célébrer la rentrée culturelle le
samedi 11 septembre, aux Quatre Vents
à Rouziers-de-Touraine. Il s'agit d'un
événement bon enfant, en plein air avec
la Famille Morallès (17h) et son spectacle
"Qui Sommes-Nous-je" suivi des Frères
Scopitone et leur caravane Juk'Box pour
un spectacle musical drôle et festif à 18h.
En Gâtine-Racan, la programmation est
prévue de janvier à décembre. Qu'en

Flavien Thélisson,
vice-président
en charge de
culture et de la
communication et
Aurélia Espinosa,
coordinatrice
culturelle.
Photo : ©CC Gatine-Racan/
A. Mellier.

est-il de la suite de la saison ?
Nous sommes très contents de pouvoir
proposer huit spectacles pour tous les
goûts et tous les âges (lire page 24).
Les cinémas pour tous et jeune public
reprendront également à la rentrée.
Rendez-vous jeudi 16 septembre et jeudi
21 octobre à 20h30 pour des séances
tout public et mercredi 29 septembre et

samedi 16 octobre après-midi pour des
séances jeune public en partenariat avec
Ciné Off.
Un message à passer aux spectateurs ?
Nous avons hâte de vous retrouver au fil
de cette programmation pour partager
ce sentiment d'évasion et de plaisir que
procure la culture !

CINÉ PLEIN AIR : MOTEUR, ÇA TOURNE, ACTION !
Consciente que la culture a cruellement manqué ces derniers mois, la Communauté de Communes propose
non pas une mais six séances de cinéma en plein air gratuites dans le doux cocon de six communes du
territoire !
AU PROGRAMME
LA VIE SCOLAIRE
Lundi 5 juillet à 22h
Stade - CHARENTILLY

MIA ET LE LION BLANC
Lundi 19 juillet à 22h
Stade - SAINT-ROCH

LE GRAND BAIN
Samedi 21 août à 21h30
Parc du Lavoir - VILLEBOURG

LÀ-HAUT
Lundi 12 juillet à 22h
Stade - ST-ANTOINE-DU-ROCHER

LA GUERRE DES BOUTONS
Lundi 26 juillet à 22h
Parc face à la salle Anne Piégu
BUEIL-EN-TOURAINE

LA BELLE ÉQUIPE
Lundi 23 août à 21h30
Parc du bourg
ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME

Port du masque obligatoire et respect des distanciations sociales. Prévoyez tenue chaude et/ou couverture + siège

1m
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CULTURE ET COMMUNICATION

LE RENOUVEAU GOSPEL
ANGELS
VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR :
WWW.SALLEQUATREVENTS.COM
Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation sociale
24

HUMOUR - ADULTE
MATCH D’IMPRO - TOUT PUBLIC

Les Quatre Vents
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LA LIGUE D’IMPROVISATION
DE TOURAINE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H30
Tarifs : 12 € / 10 € / 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

DANSE - TOUT PUBLIC
JOURNÉE NUMÉRIQUE - TOUT PUBLIC
CONCERT GOSPEL - TOUT PUBLIC

DANSE HIP HOP - TOUT PUBLIC
SPECTACLE - JEUNE PUBLIC

10h : Tournoi de jeux vidéo
11h : Ciné-concert
20h30 - Mind the Beatz & Péroké

EGOÏSTE
OLIVIA MOORE
VENDREDI 1ER OCTOBREÀ 20H30
Tarifs : 20 € / 18 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine
©Droits réservés - Fabien Garou.

DIGIT@L E-VENTS
SAMEDI 27 NOVEMBRE

©Droits réservés/Julien Poulain

©Droits réservés.

LÉO & LÉON
LA DIVA NOVA
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 17H00
Tarif unique : 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

©Droits réservés.

©Droits réservés.

ROCK IT DADDY
CIE S’POART
SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H30
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

DANS L’INTIMITÉ DES STARS
HUGUES VASSAL
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20H30
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

©Droits réservés.

LA FAMILLE MORALLÈS &
LES FRÈRES SCOPITONE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 17H
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
Les Quatre Vents
Rouziers-de-Touraine

©Droits réservés- Hugues Vassal.

©Droits réservés.

RENTRÉE CULTURELLE

PROGRAMMATION CULTURELLE : SEMESTRE 2

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)

CULTURE ET COMMUNICATION

LES INTERVENANTS MUSICAUX DONNENT LE "LA"
Chaque année, près de 2 000 élèves de maternelle et de primaire bénéficient des interventions musicales
proposées par les quatre intervenants missionnés par la Communauté de Communes. Une action soutenue
par le Conseil Départemental.

Magali Labrosse et les élèves de l'école de Cérelles.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

Q

uatre professionnels - Magali
Labrosse, Cécile Lem, Clément
Petit et Kalinka Tzvetanova
- interviennent dans 21 écoles du
territoire. « L’activité musicale commence
souvent par du chant, un travail avec des
instruments et d’écoute musicale pour
découvrir les différents styles de musique
– classique, romantique… » explique
Kalinka Tzvetanova. Intervenant à
Pernay, cette professionnelle formée au
conservatoire de Sofia, avant de passer
un diplôme universitaire en France, le
DUMI, travaille en corrélation avec le

Kalinka Tzvetanova intervient à l'école de Pernay.
Photo : ©CC Gatine-Racan/ A. Mellier

programme de l'école communale (1)
sur des textes de Xavier Stubbe, La Petite
souris et Madame Arthur.
Autre lieu, autre intervenante, autre
registre. À Cérelles, Magali Labrosse a
basé son programme sur "L’histoire de la
musique à travers les époques" avec des
chansons aussi joviales que "Bonsoir le
maître de la maison" ou "Charlie Chaplin"
des Enfantastiques. Intervenante sur
le territoire depuis 25 ans, formée en
musicologie, Magali Labrosse diffuse
sa bonne humeur et son amour de la
musique dans six écoles du territoire.

SÉBASTIEN LESAGE, AGENT POLYVALENT
Sébastien Lesage
est chargé de
l'intendance des
Quatre Vents et
des tournées
d'affichage.
Photo : CC Gatine Racan/
A. Mellier

S

ébastien Lesage est en charge des
tournées d'affichage des supports de
communication sur la Communauté
de Communes ainsi que de la mise en
place pour la tenue d'évenements aux
Quatre vents : préparation des loges,
soutien technique aux régisseurs son
et lumière, à l'organisation les soirs de
spectacle et aide technique générale.

Bien sûr, les autres intervenants ne
manquent pas d’élan auprès de vos
enfants. Qu'elles aient lieu à Pernay, à
Cérelles ou dans d'autres communes, les
interventions déclenchent à chaque fois
le même concert de louanges pour ces
professionnels qui savent donner le "la"
aux enfants de Gâtine-Racan !
(1) L'école de Pernay et celle de Sonzay ont décidé
d’inscrire le dispositif national "Orchestre à l’école" dans
le programme des CM1. Il s'agit de financer la mise à
disposition d'instruments de musique – saxophones,
clarinettes, percussions… - afin que les élèves puissent
apprendre à jouer.

SERVICE CULTURE
Aurélia ESPINOSA

Coordinatrice du service Culture

Florian BOZON

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

Sébastien LESAGE
Agent Polyvalent
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LE RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES S'AGRANDIT

A

près les bibliothèques de SaintChristophe-sur-le-Nais en 2019 et
de Sonzay en 2020, c’est au tour de
la bibliothèque de Rouziers-de-Touraine
de rejoindre le réseau des bibliothèques
animé par la Communauté de Communes.
Cela porte à sept le nombre
d’établissements partenaires du réseau.
Les lecteurs de Rouziers-de-Touraine
pourront ainsi bénéficier de l’accès
à plus de 33 000 livres, CD et DVD
empruntables sur l’ensemble du réseau.
L’intégration de la bibliothèque de
Rouziers est prévue pour novembre, en
fonction des disponibilités du prestataire
informatique.
De quoi remplir un peu plus les caisses de
transport de la navette de documents de
la Communauté de Communes. En effet,
depuis le mois d'avril 2021, une navette
assure la circulation des livres entre les
bibliothèques. Lors du premier semestre,
c’est près de 1 200 documents qui ont
transité d’une bibliothèque à une autre.
Soyez bien attentif, si vous voyez une
voiture de la Communauté de Communes

La bibliothèque
de Rouziersde-Touraine
rejoindra le réseau
à l'automne,
ce qui portera
à 7 le nombre
d'établissements
partenaires.
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Illustration : ©CC Gatine-

D

Racan/ A. Mellier.

Des navettes pour le transfert des
livres ont été mises en place en avril
dernier. Photo : ©CC Gatine-Racan/ P. Lebreton.

RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES
dans votre ville le mardi matin, elle
contient sûrement de nombreux livres.
Comme autant d'objets propices à
l'évasion, l'apprentissage et la discussion.

Pierrick LEBRETON

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

LA COM COM REFOND SES SITES INTERNET !

L

a Communauté de Communes engage
une réflexion autour de la refonte de
ses deux sites internet : le site internet
www.gatine-racan.fr et le site de l'Espace
Culturel des Quatre Vents. La commission
communication se réunira prochainement
pour établir les fonctionnalités et les lignes
éditoriales des deux sites.
Créés en 2015, les deux supports de
communication méritent un coup de jeune.
« Il convient aujourd'hui de les adapter aux
nouvelles pratiques du numérique, mais
également de rendre le plus fonctionnels
possible ces sites aux citoyens du territoire.
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SERVICE COMMUNICATION
Alexia MELLIER

Chargée de communication
02 47 29 81 10
servicecom@gatine-racan.fr
Cela permettra également de mieux
relayer l’ensemble des actions menées
par l’ensemble des services » explique
Flavien Thélisson, élu en charge de la
communication à la CC Gâtine-Racan.
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Aurélie RICHARD

Chargée de communication
02 47 29 81 03
communication@gatine-racan.fr

Les Goûters & Dîners
du patrimoine
PROGRAMMATION

GOÛTER AU PRIEURÉ DE L’ENCLOITRE-EN-CHAUFOURNAIS, À ROUZIERS-DE-TOURAINE
DIMANCHE 27 JUIN - VISITE : 15H - CONCERT : 16H
Fondée en 1103, cette ancienne dépendance de l’Abbaye Royale de Fontevraud proposera le voyage
musical Passions baroques de l’Ensemble Consonance et François Bazola.
GOÛTER À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU, À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 7 JUILLET - Visite : 14h30 - Concert : 16h
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 recevra La Canne à Swing et son répertoire aux multiples
inspirations : swing manouche, tango, musiques tziganes et musiques méditerranéennes.
GOÛTER AU MANOIR DE VAUDÉSIR, À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
DIMANCHE 18 JUILLET - Visite : 14h30 - Spectacle : 16h
Venez découvrir ce manoir du XVIème siècle et le spectacle Révélation, la quête de l’écuyer présenté
par Adeline de Preissac, de l’Association La Simplesse et du collectif d’artistes Les Audacieux.
APÉRITIF À LA FORÊT DES ARTS, À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
VENDREDI 30 JUILLET - Visite : 18h - Spectacle : 19h
La Forêt des Arts, lieu de réception au coeur de la nature et près du Château de La Mulonnière
accueillera Jungle Head pour un moment musical suspendu au-dessus du temps rythmé par des
poèmes de Jacques Prévert.
APÉRITIF À LA COLLÉGIALE, À BUEIL-EN-TOURAINE
VENDREDI 6 AOÛT - Visite : 19h - Spectacle : 21h15
Cette collégiale fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu de leur sépulture sera le
théâtre du spectacle Vivante !, écrit et joué par Anne-Louise de Ségogne de la Cie Sept-Epées.
APÉRITIF À L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU, À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 18 AOÛT - Visite : 15h30 - Spectacle : 17h
Pour ce 2ème rendez-vous de l’été, l’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera Anaëlle Blanc-Verdin et
Mathieu Valfré pour un programme baroque allemand, autour des monstres sacrés des plus grandes
écoles de violon et de clavier du Saint Empire romain germanique.
UN VERRE AU CHÂTEAU DE LA MOTTE, À SONZAY
VENDREDI 27 AOÛT - Visite : 17h15 - Spectacle : 19h30 - Spectacle tout public à partir de 9 ans.
Ce monument célèbrera le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine en accueillant
le spectacle La Fontaine Fabuleux par la Cie de théâtre Les Pieds Nus, une douzaine de Fables, en
musiques, dans la plus pure tradition du théâtre baroque. Pique-nique : panier sur commande avant le 30 juillet :
lamotte.sonzay@gmail.com

GOÛTER AU CHÂTEAU DU ROUVRE, À NEUVY-LE-ROI
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - Visite : 15h - Spectacle : 16h30 - Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Demeure des XV-XVIIèmes bâtie et fortifiée par la famille de Castelnau. Le Château du Rouvre vous
invite à rencontrer Pierrette et Pétronille dans le Spectacle Duo Constructif de la Cie L’Echappée
Belle, voyage ludique et participatif sur les pierres et leur histoire.
APÉRITIF AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-RACAN, À SAINT-PATERNE-RACAN
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - Visite : 18h00 - Spectacle : 19h00
Ce château construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur demande d’Honorat De Bueil dit le Poète
Racan, accueillera le spectacle immersif Quand viendra le déluge par la Cie Nona Parque.

PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Billetterie en ligne sur gatine-racan.fr (rubrique sortir et découvrir)
TARIFS 2021 : Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ - Moins de 12 ans : Gratuit.
N’oubliez pas votre chaise et votre masque !
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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).

