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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers habitants de Gâtine-Racan,
Nous pensions début 2022
être sortis de la pandémie
Covid, il n’en a rien été
et de nouveaux variants
sont
venus
perturber
considérablement
notre
vie ! Avec peut être des
formes moins méchantes
mais touchant finalement
beaucoup de personnes. Le
personnel de la communauté
de communes n’a pas été
épargné par ce rebond de
contamination et nous avons
M. Antoine TRYSTRAM,
vécu ces premiers mois
Président de la Communauté
au rythme des absences
de Communes
ou présences des uns et
Gâtine-Racan.
des autres en s’adaptant
au mieux à la situation. Je
tiens ici à tous les remercier
de leur engagement pour
maintenir
une
activité
cohérente de la collectivité.
Au-delà des absences médicales, ce virus a bouleversé
notre quotidien, notre psychologie et notre relation aux
autres. Rien ne sera comme avant, ce covid a changé
structurellement notre rapport au travail en modifiant nos
priorités et notre engagement ! Nous devrons reconstruire
de nouveaux équilibres : vie, travail, loisirs. Merci d’avance
à tout le personnel de participer à cette mutation qui
doit se faire en douceur et dans la concertation pour être
efficace. A ces conditions de travail pas simple, est venu se
surajouter le conflit armé à la porte de l’Europe, ajoutant de
l’inquiétude pour ne pas dire de l’angoisse ! Ce conflit aura
malheureusement bien d’autres répercussions sur notre
vie que le seul impact psychologique : notre économie en
sera plus impactée que par la pandémie.
Pourtant vous allez pouvoir constater à la lecture de ce
nouveau numéro de Racine que malgré tout cela nous
avons réussi à avancer dans de nombreux domaines,
même si nous allons moins vite, nous construisons
notre présent et notre avenir commun. Aucune de nos
compétences n’a été laissée de côté. Le développement
économique est toujours pour nous une priorité car il
est gage de travail pour nos habitants mais aussi pour de
nouvelles personnes qui pourront ainsi venir s’installer
sur nos communes et goûter à notre qualité de vie. C’est
aussi l’assurance de nouvelles rentrées financières pour la
comcom qui permettront d’envisager l’avenir sereinement.
Nous voyons bien que les subventions de nos partenaires
que sont l’Etat, la Région le Département, se font plus rares

et plus difficiles à obtenir. Et des projets nous en avons :
alors pour pouvoir en mener à terme le plus grand nombre
il nous faut trouver de nouvelles ressources.
Comme vous pourrez le voir la communauté de commune
agit dans votre vie de tous les jours, que ce soit en réalisant
les travaux de voirie choisis par les communes, par le
difficile dossier des OM où nous mettons tout en œuvre
pour contenir les tarifs, et nous avons besoin de vous pour
diminuer encore le sac noir, en triant maintenant tous nos
emballages et en compostant tout ce qui est fermentescible
et représente 30% du poids du sac noir. La petite enfance,
l’enfance et la jeunesse sont au cœur de nos préoccupations
pour les accueillir et les occuper tout au long de l’année.
Nous accompagnons aussi les parents dans leur rôle. Nous
sommes présents auprès des associations en soutien des
communes qui gardent sur ce point la priorité, nous venons
par contre investir sur les grosses infrastructures pour leur
permettre leurs épanouissements. Nous promotionnons
notre beau territoire par un projet tourisme ambitieux pour
faire découvrir les richesses patrimoniales et naturelles
qui parfois s’y cachent. Nous animons par un programme
culturel, qui ne se cantonne pas exclusivement dans notre
salle des quatre vents, mais se délocalise de plus en plus
dans les communes.
La transition climatique et écologique guide nos choix :
nous ne construisons plus que des bâtiments passifs ou à
minima neutres en énergie : nous avons lancé la réalisation
de deux champs photovoltaïques de 10et 5hectares sur
Polaxis ainsi que la couverture du parking poids lourds
par des ombrières solaires. Nous menons une étude plan
climat énergie qui aboutira à un certain nombre d’actions
que nous mettrons en œuvre, et enfin nous menons un
plan alimentaire dont les objectifs sont l’aide à l’installation
de maraîchers, à la promotion de tous les circuits courts
existant déjà, et à en développer d’autres, à faire émerger
et favoriser l’agriculture biologique. Pour permettre l’accès
au plus grand nombre d’une alimentation qualitative aussi
bien pour les scolaires que pour le grand public.
Comme vous pouvez le voir les projets et chantiers ne
manquent pas, nous devrons faire des choix stratégiques
et financiers mais nous avons la volonté d’avancer !
Je remercie les élus du conseil communautaire qui
soutiennent dans leur grande majorité ces projets pour
l’avenir de notre Territoire et le bien vivre de ses habitants.
Merci à tous ceux qui nous aident à les mettre en œuvre :
agents de la communauté, associations, citoyens….
Je vous laisse à la lecture de ce Racine n°8 pour découvrir
plus en détails ces projets et réalisations.
Bonne Lecture !
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L’ACTU EN GÂTINE-RACAN
VISITE DE MADAME LA PRÉFÈTE !

C

oup de projecteur
sur le territoire avec
la visite de Mme la
Préfète
d’Indre-et-Loire,
Marie Lajus et de Laurent
Vignaud,
sous-préfet
de Chinon. Ils étaient
accompagnés
d’Antoine
Trystram, maire et Président
de la Communauté de
Communes, de Jean-Pierre
Peninon, 1er Vice-Président
de la CC et maire de Pernay,
Éloi Canon, VP en charge
de l’économie et maire de
Chemillé-sur-Dême, d’Éric
Lapleau, VP délégué à
l’Environnement et maire
de
Saint-Paterne-Racan,
Flavien Thélisson, VP à la
culture et communication

MAISON FRANCE SERVICES
À NEUILLE-PONT-PIERRE

et maire de Neuvy-le-Roi,
Catherine Lemaire, VP à la
petite enfance et maire de
Saint-Christophe-sur-leNais.
Les
visites
se
sont
alors enchaînées sur les
communes de Semblançay,
de Saint-Paterne-Racan, de
Neuvy-le-Roi et BeaumontLouestault.
L'objectif de cette visite
était de faire découvrir le
territoire, son dynamisme
économique et des moyens
investis pour répondre aux
besoins d'entreprises et de
familles qui s'implantent sur
le territoire.

A

près un déjeuner au café “le
P’tit Saint Pierre” à Cerelles,
Monsieur
le
Secrétaire
d’État, Joël Giraud, a participé à
l’inauguration de l’Espace France
Services le 10 septembre dernier.
Il a pu apprécier l’organisation du
Centre de vaccination et visité
l’entreprise Mirette & Lorgnon,
magasin d’optique écoresponsable
à Neuvy-Le-Roi.
Une visite ministérielle qui a permis
au territoire de donner un aperçu de
son dynamisme.
Bon à savoir : l’espace France
Services regroupe neuf services
publics – la Poste, les Finances
publiques, la CPAM, la MSA, Pôle
emploi, un point justice, la CAF,
assurance
retraite,
l’agence
nationale des titres sécurisés. Deux
chargés de clientèle reçoivent le
public du mardi au samedi.

LES ÉLUS DU TERRITOIRE EN VISITE !

L

e jeudi 17 mars, maires, conseillers municipaux, élus
communautaires sur le territoire Gâtine-Racan ont
participé à la visite de la zone d’activités Le Vigneau
située à Saint-Paterne-Racan !
Guidée par Eloi Canon – vice-président de l’économie et du
tourisme au sein de la communauté de Communes GâtineRacan, et Eric Lapleau – maire de Saint-Paterne-Racan,
également vice-président, la visite avait pour objectif
de présenter cette zone d’activités avec ses atouts, ses
équipements, ses entreprises et d’échanger sur les projets
en cours et pistes de développement.

4

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

L’ACTU EN GÂTINE-RACAN
SIGNATURE PEEJ - FRMJC

L

30%

le pourcentage que
composent les déchets
compostables
de
notre poubelle : épluchures de légu mes,
restes de repas, feuilles mortes, etc.
Il existe des solutions pour que ces déchets
n'encombrent plus vos poubelles. Demandez
vos composteurs en envoyant un mail :
compostage@gatine-racan.f r

e mercredi 08 décembre 2021, Antoine Trystram
- Président de la Communauté de Communes,
Catherine Lemaire - Vice-Présidente, Valérie
Bouin - Déléguée en charge de la Petite-Enfance,
l'Enfance et la Jeunesse et Yoann Alba - Président de
la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de
la Culture (FRMJC) se sont réunis pour la signature du
marché de service jeunesse. Ce marché a pour objet la
mise en œuvre, l'animation et l'évaluation du Dispositif
Jeunesse et du Point Information Jeunesse.

UN NOUVEL ACCUEIL

AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L

a Communauté de Communes Gâtine-Racan a
revu quelques espaces !
Désormais l'accueil du public au siège de notre
collectivité, se fait par la porte de la façade avant
face au parking principal. Ce nouvel aménagement ,
plus visible, a été réalisé afin de faciliter l'accueil de
nos administrés.

Pour rappel, les horaires d'ouverture au public :
• du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15
• fermé le Mardi après-midi
Vous pouvez aussi nous joindre au 02 47 29 81 00
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LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

L

e diagnostic territorial partagé a, dans le cadre du
Projet Alimentaire Territorial (PAT), permis de mieux
connaître et comprendre le territoire. Un état des
lieux de la production agricole et alimentaire locale,
des besoins alimentaires, des contraintes et atouts du
territoire a été réalisé en 2021.

Une soirée de présentation du diagnostic a eu lieu et a permis de présenter le travail effectué par les groupes réunis en
juin 2021
• L’agriculture : Installation & Transmission ; Foncier
• La résilience alimentaire : Production, transformation, logistique, distribution
• L’accessibilité économique et sociale à une alimentation locale et de qualité
• La santé : définir le terme de « qualité »
• Éducation et sensibilisation à une alimentation locale et de qualité
• Restauration hors domicile et collective
Cette démarche a permis d’associer au Projet Alimentaire
Territorial de nombreux acteurs qu’ils soient producteurs,
agriculteurs, institutions ou habitants de la Communauté
de Communes. Cet événement clôture ce travail de
diagnostic en le partageant et en initiant la phase nouvelle
du PAT qui aura pour mission la mise en place d’actions
pour répondre aux problématiques soulevées par ce
même diagnostic.

LA LABELLISATION
Courant novembre le PAT de Gâtine-Racan a été labellisé « niveau 1 » et bénéficie depuis lors du soutien,
notamment financier, de la DRAAF dans le cadre de la
mesure 13 du Plan France Relance qui s’adresse aux
projets alimentaires territoriaux. Cette labellisation
officielle est une reconnaissance du travail déjà effectué et permet d’envisager sereinement les futures
actions.

• Samedi 11 juin à 10h
- Cuisine anti-gaspi à Saint-Antoine-du-Rocher
• Lundi 11 juillet à 14h
- Contenants et ustensiles sains dans ma cuisine à
Saint-Antoine-du-Rocher
• Mercredi 27 juillet à 14h
- Jardiner au naturel à Communauté de Communes
Gâtine-Racan
Inscriptions : anais.moreau37@famillesrurales.org
- 07 69 27 62 16
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QUELLES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE ?
Le PAT s’oriente désormais vers une phase opérationnelle.
Une soixantaine d’actions différentes, transversales ont
ainsi pu être identifiées et discutées par les groupes de
travail qui se sont de nouveaux réunis en fin d'année 2021.
Dorénavant un travail de sélection au sein de ces actions
doit s’opérer afin de débuter par le traitement d’une
vingtaine d’actions dès 2022, qui répondront aux objectifs
suivants :
• Développer une agriculture locale, durable et de qualité
• Rendre accessible une alimentation locale, durable et de
qualité
• Faire de l’alimentation l’affaire de tous via l’éducation, la
réduction et gestion des déchets alimentaires et la santé

Néanmoins ces actions ne pourront se réaliser sans vous
et votre soutien.
Votre implication est nécessaire et est un véritable
atout afin d’en faire un Projet Alimentaire Territorial où
transversalité, co-construction et participation citoyenne
sont les maîtres-mots.
Nous vous en remercions.
CONTACT PAT :
02 47 29 40 19
pat@gatine-racan.fr

FERME EXPO
La Communauté de Communes a de nouveau participé à
la Ferme Expo Tours en 2021, édition qui a accueilli près
de 30 000 visiteurs. A travers ce stand, le territoire, ses
producteurs, ses savoir-faire et ses produits ont pu être
valorisés !
Des animations aux nombreux visiteurs ont aussi permis
de faire découvrir le territoire et le Projet Alimentaire
Territorial.

LIVRET DES PRODUCTEURS
Le Livret des producteurs a, dans cette optique de
valorisation du territoire, fait l’objet d’une mise à
jour récente afin de recenser autant que possible
les producteurs et produits existants en vente
directe sur le territoire. Il est disponible sur le site
de la Communauté de Communes.

Retrouvez le livret
sur gatine-racan.fr
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L’ACTU EN GÂTINE-RACAN
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET COHÉSION TERRITORIALE
PLACE À LA RELANCE EN GÂTINE-RACAN : CRÉATION D'UN CRTE

L

e 12 octobre dernier, La Communauté de
Communes Gâtine-Racan et l’État ont signé le
Contrat de Relance et de Transition Écologique
(CRTE). Cette feuille de route liste tous les projets
envisagés dans ce cadre jusqu’en 2026 par les
communes et la Communauté de Communes.
Une quarantaine de pages listent les projets prévus
jusqu’en 2026, c’est ce que représente le CRTE signé
entre la Communauté de Communes Gâtine-Racan,
seize des dix-neuf communes de la Com Com et l’État.
L’objectif est d’accélérer la relance et d’accompagner
les territoires dans leurs projets pour les 6 ans à venir,

autour des trois piliers du plan de relance que sont
la transition écologique, la cohésion territoriale et le
développement économique.
Par ce contrat, le Gouvernement accompagne le
financement des projets structurants pour le territoire
proposés par les collectivités et retenus par l’État.
Trente-huit
projets
sur
les
52
proposés
bénéficieront ainsi d’un soutien financier national
et d’un accompagnement de nombreux partenaires,
signataires du contrat.

De g à d : Temanuata GIRARD, représentante de la Région Centre-Val de Loire, Marie LAJUS, Préfète d’Indre-et-Loire, Antoine
TRYSTRAM, Président de la CCGR, Alain ANCEAU, représentant du Département et Laurent VIGNAUD, sous-préfet de Chinon.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE POUR L'ESPACE DE COWORKING

C

oup de perceuse en guise de coup d’envoi de la
construction de l’espace de coworking à Polaxis
le 12 octobre dernier en présence de la Préfète
d’Indre-et-Loire, Marie LAJUS.
Imaginé par le cabinet d’architectes Atelier 2A, ce
bâtiment de 500 m2 labellisé passif, construit avec des
matériaux biosourcés, a vocation à rassembler des
professionnels d’horizons différents pour des locations
forfaitaires à la journée, à la semaine ou au mois.
L’ouverture de cet espace de coworking est prévue
pour le deuxième semestre 2022.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POLAXIS : UNE ZONE D’ACTIVITÉS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Le Parc d’activités Polaxis situé au pied de l’échangeur A28 à Neuillé-Pont-Pierre continue son
développement. Ce parc a vocation à accueillir des activités industrielles, de services et de logistiques.

A

u-delà d’un espace de production et d’activités
économique, le Parc d’activités de Polaxis développe des infrastructures structurantes afin
de proposer des services aux entreprises et à leurs
collaborateurs. Pour cela, la Communauté de Communes a fait construire un restaurant routier, ouvert
en décembre 2020. Également, en face du restaurant,
un parking poids lourds, de 47 places sous vidéo-surveillance et contrôle d’accès, a été aménagé avec une

gratuité de 12h prévue si des consommations sont
prises au restaurant routier. De plus, le futur espace
de coworking à l'entrée du parc permettra une offre en
termes d’espaces de travail, de réunion et favorisera la
mise en réseau. Le service Économie de la Communauté de Communes y déménagera également ses bureaux, plus central sur le territoire et au cœur de l’activité économique.

L'espace de coworking est labellisé
passif, construit avec des matériaux
biosourcés.

ACTIVITÉ ET EMPLOI

ÉNERGIES RENOUVELABLES

En complément des entreprises déjà implantées,
créatrices d’emplois et d’activités, la vente de
parcelles de terrain à l’entreprise Catella Logistic
est en cours. Les projets immobiliers à venir sur le
Parc Polaxis seront aussi porteurs d’emplois sur le
territoire.

Résolument tourné vers la qualité environnementale
et les énergies renouvelables, le Parc d'activités
Polaxis fait l'objet de trois projets photovoltaïques.
L'un des projets consistera à faire installer des
ombrières sur le parking poids lourds permettant à
la fois de produire de l'électricité à partir d'énergies
renouvelables mais aussi d'offrir un espace couvert
aux poids lourds.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UNE ÉCONOMIE LOCALE FLORISSANTE !
La Communauté de Communes Gâtine-Racan a la chance d'avoir une économie locale
diversifiée avec des activités agricoles et des productions de proximité.

À

l’écoute des porteurs de
projets, le service économie de
la Communauté de Communes
accompagne les projets de création,
transmission, développement en
proposant conseils, mise en relation
et accompagnement financier.
Cet accompagnement financier est
orienté soit vers des dispositifs de la
Communauté de Communes soit vers
des dispositifs de partenaires (Région,
Etat, Europe, BPI, Initiative Touraine,
etc.). En Gâtine-Racan, les dispositifs
permettent
d’accompagner
des
investissements matériels ou des
investissements immobiliers. En
2021 / 2022, 28 dossiers d’entreprises
ont été accompagnés sur le volet

investissement matériel et trésorerie
(covid-19) pour un montant total
de subvention de 69 222 € et 6
entreprises ont été accompagnées
sur le volet investissement immobilier
pour un montant total de subvention
de 119 907 €. Gestionnaire de 12
zones d’activités, la Communauté
de Communes propose également
aux porteurs de projets une offre
foncière et immobilière sur des offres
publiques ou privées. Des offres
foncières sont encore disponibles
sur les ZA de Saint-Paterne-Racan,
Semblançay, Beaumont-Louestault,
Pernay, Sonzay et le Parc Polaxis à
Neuillé-Pont-Pierre.

PORTRAIT ENTREPRISE
Découvrez quelques portraits
d'entreprises implantées sur le
territoire #gatineracan :

GT Carrosserie

Moulin du Bondonneau
Et bien d'autres encore :
www.gatine-racan.fr >
entreprendre > actualités !

La société Homnibat, située à
Charentilly, a bénéficié d'une aide
à l'immobilier des entreprises.

CONTACT ÉCO
02 47 29 83 88
eco@gatine-racan.fr

VALORISER ET CONNECTER LES ENTREPRISES EN GÂTINE-RACAN

Le cœur de l'accompagnement des entreprises est aussi de savoir mobiliser largement
les partenaires, de permettre une meilleure connaissance des entreprises du territoire
et de favoriser la mise en réseau. Pour cela, des animations sont proposées afin de
traiter des thématiques ciblées sous différents formats tels que des Petits Déj' Eco,
ateliers participatifs, etc. Cela permet de créer une dynamique sur le territoire et
favorise les rencontres, les échanges et le développement du réseau.
Communication spécifique à l'économie locale avec une lettre d'informations
mensuelle https://www.gatine-racan.fr/entreprendre/le-service-economique/
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
C'EST AUSSI TRAVAILLER EN PARTENARIAT !

La Communauté de Communes s’inscrit dans un écosystème économique régional
en partenariat avec Tours Métropole, le Réseau des développeurs économiques de la
région Centre-Val de Loire et l’agence économique régionale Dev’Up.

L

es objectifs sont de faire rayonner le territoire
et d’installer de nouvelles entreprises afin de
développer l’activité économique, l’installation de
familles et la création d’emplois. Pour cela, des visites
et temps de travail sont organisés pour l’ensemble des
élus municipaux et communautaires du territoire afin
de mieux connaitre le territoire et de pouvoir en parler
plus aisément. C’est aussi un travail en partenariat avec
les entreprises qui est réalisé en menant des projets de
salons sur un stand commun comme au salon Made In

Val de Loire à Tours. Sous l’égide de la Marque Tours
Loire Valley et avec la Région, la CC met en avant son
offre économique, la dynamique de son territoire ainsi
que son cadre de vie. Enfin, participer à des concours
permet aussi de valoriser les entreprises du territoire.
Le service mobilise, accompagne et soutient les
entreprises qui candidatent et portent les valeurs et le
dynamisme du territoire. C’est toujours une fierté de
voir leurs actions et projets mis en valeur !

C'EST L'ACTU !
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VISITE DE POLAXIS POUR LES ÉLUS !

PETITS DEJ DE L'ÉCO !

PETITS DEJ DE L'ÉCO !

ATELIER PARTICIPATIF !

SALON MADE IN VAL DE LOIRE !

SOIRÉE TOP ENTREPRISES !
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

TOURISME : SUIVEZ LES GUIDES !
"Sous le Sceau du Secret En Gâtine-Racan", c'est la thématique choisie pour décliner
l'ensemble des événements et les richesses patrimoniales de notre territoire situé au
Nord de la Touraine, entre Loire et Loir.
Dans ce guide touristique, vous trouverez : des idées de découvertes en
pleine nature ou pour les amoureux de belles pierres, des activités de loisirs,
les boucles à vélo, les événements phares de 2022, les listes des restaurants,
bars et traiteurs, les jours de marchés, et aussi les hébergements. Tout est
réuni pour que vous passiez un agréable séjour en Gâtine-Racan.
Des nouveautés : carte dépliante du territoire, nouvelle présentation des
jours d’ouvertures des restaurants, nouvelle rubrique détente, etc.
Flashez ce QR Code
avec votre smartphone ou votre
tablette

Retrouvez le guide
sur gatine-racan.fr

Pour cette 4ème édition des « Goûters & Dîners du Patrimoine », nous vous
invitons à découvrir de nouveaux sites d’exception et à vous émerveiller en
famille devant nos spectacles. 7 dates sont prévues de juin à septembre.
Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, les propriétaires de château,
d’abbaye, de manoir ou de jardin vous ouvriront les portes de ce patrimoine
secret. Pour profiter de ce moment magique, des artistes vous offriront
un spectacle pour petits et grands, jonglant entre théâtre, musique, art
équestre et magie. Laissez-vous porter le temps d’un moment de partage !
Flashez ce QR Code
avec votre smartphone ou votre
tablette

Retrouvez le guide
sur gatine-racan.fr

Pour la découverte d'autres Secrets du territoire, vous pouvez trouver
toutes les informations à l'aide des différentes autres plaquettes.
Lavoirs, Loges de vignes et arbres remarquables, Moulins, Croix et
dolmens ou encore les différentes Vallées (Choisilles, Dême, Long et
Escotais), emportez ces dépliants thématiques avec vous et laissezvous guider à travers les sentiers !

Sous le Sceau du Secret
en Gâtine-Racan
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

RANDONNÉES : RESTAURATION DU RÉSEAU !
La promotion du tourisme vert, c'est vous permettre de
découvrir le territoire à travers des randonnées !

D

epuis fin 2021, la communauté de Communes a lancé un
grand projet de restructuration du réseau des itinéraires de
petites randonnées. En partenariat
avec le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre d'Indre-etLoire, le Conseil Départemental et

surtout l'ensemble des communes
du territoire, nous travaillons collectivement à la restauration ou
création des circuits ainsi qu'à leur
aménagement, communication et
animation. L'ensemble du chantier devrait aboutir au premier semestre 2023.

SURICATE : Soyez acteur de la
qualité de vos sites de pratiques !
Suricate permet de signaler les
problèmes que vous rencontrez quand
vous pratiquez. Une erreur de balisage,
un panneau défectueux, un problème
de pollution, un besoin de sécurisation,
un conflit avec un propriétaire ou
d’autres pratiquants…
Signalez et localisez le problème via le
formulaire en ligne sur
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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CIRCUITS DE RANDONNÉES
Avec ce projet de restauration,
la Communauté de Communes
souhaite créer et remettre
en état plus de 400 km de
sentiers balisés pour partir à la
découverte de notre territoire !

VOIRIE ET TRANSPORTS

LES TRAVAUX EN 2022
La Communauté de Communes gère le domaine public routier communautaire qui
s'étend sur plus de 400 km. Pour la conservation de ce patrimoine et la sécurité des
usagers, elle exerce un devoir de gestion d'aménagement et d'entretien.
Pouvez-vous nous faire un rapide bilan des travaux
réalisés en 2021 ?
En 2021, de nombreux travaux ont été réalisés :
sécurisation des voiries, des centres bourg, des
accès aux écoles, etc. par la création d'éléments
diverses (passages surélevés, écluses, ...).

Pouvez-vous nous parler un peu de ces projets ?
• Déploiement et exploitation du PCRS : il s'agit d'un
fond de plan unique constitué de données structurées
et normalisées de notre territoire. L'objectif est de
réaliser un audit de la voirie et de mieux connaitre les
états de l'ensemble des voies communautaires.

2022 a commencé, quels sont les objectifs et projets
concernant la voirie ?
En 2022, les objectifs confortent notre engagement
sur les travaux nécessaires et la sécurisation des
routes. Des nouveaux outils sont à l'étude tel que le
Plan Corps de Rue Simplifié - PCRS. La refonte du
règlement voirie est envisagée afin de le consolider.
Pour finir, il y a une volonté d'accentuer les travaux
de voiries intercommunales afin de garantir leur
pérennité dans le temps.

• Un autre point sur lequel nous souhaitons travailler
est le règlement voirie avec une refonte et mise à jour
du document. Ce document établit de façon précise
les modalités de coordinations administratives et
techniques relatives à l'exécution de travaux de
voiries.
• Pour terminer, nous avons toujours cette volonté
d'accentuer les travaux sur l'entretien des voies
communautaires, pour garantir la sécurité et le bon
état de ces dernières !

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PLACE DU MAIL À NEUVY-LE-ROI
14
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VOIRIE ET TRANSPORTS
QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

BON ENTRETIEN DES VOIES COMMUNAUTAIRES & AMÉNAGEMENT DE LA SÉCURITÉ POUR LE BIEN DE TOUTES ET TOUS.

LA VOIRIE EN CHIFFRES...

1,6 M€ de budget d’investissement
en 2022

350 000 € TTC

Fonctionnement en 2022

UNE NOUVELLE BALAYEUSE POUR LA COM COM

E

lle est arrivée ! Une nouvelle balayeuse sillonne
désormais les centres bourgs du secteur Gâtine.
Les élus ont privilégié une machine à faible impact
environnemental aussi bien en ce qui concerne l’utilisation
réduite d’eau que la diminution des émissions en termes de
bruit et de poussière.
La balayeuse, une Dulevo D6, utilise un système de
transmission électronique qui optimise les performances
du moteur dans toutes les situations et évite l’utilisation
d’énergie superflue. Elle permet un balayage efficace sans
humectage, d’où une très faible consommation d’eau.
La Communauté de Communes s’engage pour la propreté
de nos communes dans le respect de l’environnement !
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BUDGETS FINANCES

FINANCES : BUDGETS 2022
L’ensemble des budgets* a été débattu et voté le 13 avril dernier. L'équilibre s'articule
ainsi :
Budget Polaxis

Budget Polaxis

dont STEP

dont STEP

9,3 M €

9,1 M €

Budget Zones Activités

Budget Zones Activités

4,6 M €

3,8 M €

INVESTISSEMENT 2022

FONCTIONNEMENT 2022
28, 6 millions €

22, 6 millions €
Budget Général

Budget Général

dont Transports et Quatre Vents

dont Transports et Quatre Vents

11,3 M €

8,8 M €

Budget
Ordures Ménagères

Budget
Ordures Ménagères

3,6 M €

0,7 M €

* Budgets exprimés en million € opérations d'ordre incluses

PROJETS INVESTISSEMENTS
VOIRIE & MOBILITÉ

Travaux d'investissement (charges
transférées), étude sur la mobilité,
PCRS.

ACTIONS ÉCONOMIQUES

PEEJ

Aménagement de l'espace de coworking, projet photovoltaïque, PAT maraîchage, aides aux entreprises, signalétique, portail, caméra.

Construction du Multi-Accueil Beaumont-Louestault, travaux des locaux du
Pôle Jeune Form'Ados et PIJ.

SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Films institutionnels, banque d'images,
exposition LAND ART.

Sol du gymnase de Saint-Roch,
construction du terrain synthétique à
Neuillé-Pont-Pierre, événements sportifs et associatifs

BÂTIMENTS

Aires de passage des gens du voyage,
travaux bâtiments divers, travaux piscine, aménagement du siège de la Communauté de Communes, etc.
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ENVIRONNEMENT

Aménagement Centre Tri'Tout (phase 1 :
plateforme déchets verts, composteurs,
broyeurs, acquisition de terrain pour les
plateformes, ...).
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COMMUNICATION & CULTURE

Signalétique culturelle, chauffage de la
salle Quatre Vents.

TOURISME

Chemins de randonnée, événements
touristiques.

AUTRES PROJETS

PLUi, véhicule, matériel divers.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Les emballages plastiques se mettent dans vos sacs jaunes ! C'est le résultat de
l’extension des consignes de tri souhaitée par la Communauté de Communes pour
réduire le volume des ordures ménagères.

D

epuis le 4 octobre 2021 dans votre commune,
vous pouvez déposer tous vos emballages sans
exception dans le sac jaune !
Depuis que la collecte sélective existe, nous nous
engageons à vos côtés pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers. Depuis, nous
avons constaté une diminution sur notre territoire
de 6% des ordures ménagères alors que la collecte
sélective a augmenté de 10% ! Ces résultats sont encourageants et motivent notre recherche constante
de solutions pour réduire le volume des déchets non
valorisables et pour limiter les coûts de gestion, en
forte augmentation, de nos ordures ménagères.

TRIER TOUS LES EMBALLAGES
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être déposés dans le sac de tri
aux côtés des emballages en métal, papier et carton. Quant aux autres emballages plastiques, nous
devions les jeter avec les ordures ménagères. Ces
emballages étant de plus en plus nombreux, tous les
acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont testé
ensemble des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour
le plastique recyclé… Les solutions trouvées permettent aujourd’hui cette bonne nouvelle sur notre
territoire communautaire : pour recycler plus, trions
tous les emballages !

VOICI QUELQUES BONS TUYAUX !
v Bien vider les emballages mais ne pas les
laver, ni les emboîter
v Vous pouvez laisser les bouchons sur les
bouteilles et flacons plastiques
v Retirer les blisters sur les prospectus
v Ne pas déchirer les papiers en petits
morceaux
v Ne pas mettre les déchets en boule

INFOS PRATIQUES :

Tél. 02 47 29 81 06
Mail : ass.enviro@gatine-racan.fr
Retrouvez nos conseils :
www.gatine-racan.fr

Rubrique Vivre au quotidien > Gestion des déchets

17

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

de prospectus et autres
publicités jetés par foyer
chaque année ! Aideznous et baissons ce volu me en apposant un Stop
pub sur votre boite aux lettres ! Autocollant
disponible gratuitement en Communauté de
Communes et mairie.

35kg

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

N

ous vous le rappelions dans le précédent numéro
Racine, les zones humides sont essentielles.
Riches en biodiversité, elles permettent
notamment d’assurer un rôle tampon contre les
inondations, de soutien d’étiage, stockage du carbone
et d'épuration des eaux.
Le service Rivières de la Communauté de Communes
Gâtine-Racan est conscient de ces enjeux, c'est
pourquoi une campagne de recensement des zones
humides a été réalisée par la SEPANT - une Association
d’Études, de Protection et d'Aménagement de la Nature
en Touraine - , sur le territoire Nord de la collectivité.

Cet inventaire vient renforcer les états des lieux de
notre territoire, dans l'objectif de recenser pour mieux
protéger.
Plusieurs sites remarquables à forts enjeux pour l'eau
et la biodiversité attirent l'attention ! Ils comprennent
des zones humides pour certaines à très forts enjeux
patrimoniaux, liés en particulier à la présence de prairies
considérées comme en danger critique d'extinction au
niveau régional et pour d'autres des zones "éponges",
où les eaux de ruissellement convergent, qui doivent
retrouver leurs fonctionnalités.

Espace Naturel sensible Les Rouchoux à Semblançay

RESTAURATION DES COURS D'EAU
En 2021, la Communauté de Communes GâtineRacan a continué les travaux pour restaurer le bon
fonctionnement des cours d'eau. Par exemple, ici,
il convenait de remplacer ce passage busé par un
pont en béton permettant un franchissement de
convois agricoles.

FILM - RESTAURATION DES COURS D'EAU
Un film sur les bassins versant du Nord de
la Communauté de Communes a été réalisé.
L'objectif, à travers ce film, est de donner un aperçu
des nombreuses missions de restauration et
préservation du milieu aquatique inscrites dans le
contrat territorial Escotais Long Dême.
À retrouver sur notre site internet :
https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/rivieres/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ANIMATIONS ENVIRONNEMENT TOUT PUBLIC
Toutes les animations sont organisées au
Bois des Rouchoux à Semblançay. Ce site est
ouvert au public et aménagé de panneaux pour
faire découvrir la biodiversité aux visiteurs.

Avec Couleurs Sauvages

Avec Ligéria Nature

CHALLENGE PHOTOS

BALADE NATURE

MERCREDI 20 JUILLET 9H30-12H

DIMANCHE 26 JUIN DE 9H30 À 11H30
RÉSERVATION OBLIGATOIRE:
Tél. 06 43 39 68 17
Tarifs : 10 € / 6 € (-18 ans) / Gratuit (-5 ans)

INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ

VENDREDI 26 AOÛT 20H30-23H

Avec BiodiverCity

LES AMOURS DES CERFS
MARDI 20 SEPT 18H30-22H
JEUDI 22 SEPT 18H30-22H

MES PREMIERS PAS AVEC L'ÂNE
MERCREDIS 27 JUILLET
ET 21 SEPTEMBRE DE 15H30 À 7H

RÉSERVATION :
Tél. 06 85 26 09 72 Email : accueil@couleurs-sauvages.com
Animations gratuites.
Les animations gratuites, organisées en partenariat
avec Couleurs Sauvages, sont financées par la
Communauté de Communes. Les animations payantes
sont programmées par Ligéria Nature et BiodiverCity.
Pour toutes les sorties, la réservation est obligatoire (nombre
de participants limité). Pensez à prévoir des vêtements et des
chaussures adaptées.

ABEILLES ET CIE

MERCREDIS 22 JUIN
ET 27 JUILLET DE 14H30 À 16H30
RÉSERVATION OBLIGATOIRE:
Tél. biodiversity.contact@gmail.com
Tarif : 3 €

Fête de l'Environnement - DIMANCHE 03 JUILLET DE 11H À 19H
Stands ludiques sur l’environnement et animations diverses pour petits et
grands, ateliers de découvertes, promenade en calèche, jeux, buvettes et
restauration sur place et de nombreuses surprises tout au long de la journée.
Informations sur www.gatine-racan.fr ou par mail agenda21@gatine-racan.fr

Retrouvez l'Agenda des Sorties Nature
sur gatine-racan.fr
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PARENTALITÉ

PARENTALITÉ : UN RÉSEAU, DES ACTIONS !
La Communauté de Communes Gâtine-Racan en lien avec la Caisse d’Allocations
Familiales d’Indre-et-Loire met en place et anime sur son territoire un Réseau
d’Écoute et d’Appui, d’Accompagnement des Parents (REAAP).

L

e réseau REAAP, les partenaires et les structures existantes (petite
enfance, accueil de loisirs, pôles jeunes...) de la Communauté de
Communes offrent une écoute et organisent des actions visant à
aider les parents dans leur fonction, permettre à chaque parent d’évoluer et
prendre appui sur le vécu d’autres parents, de vivre l’expérience du groupe,
d’échanger…

CONTACT REAAP :
07 49 88 60 12
jeunessenpp@gatine-racan.fr
Groupe facebook : Etre parents en
Gâtine-Racan

Le réseau et l’animatrice Isabelle Beaudeau travaillent depuis le début
d’année, de concert avec les acteurs de terrain, les familles, les élus, les
associations pour proposer des animations adaptées aux besoins des
parents, aux préoccupations au quotidien avec leur enfant.

RETROUVEZ LE REAAP LORS D'ÉVÈNEMENTS :
• Dimanche 03 juillet 2022 à Semblançay de 11h à 19h : "Fête de
l'environnement"
Animation d'un espace cocooning avec lectures et surprises.

• Web conférences « Mardis spaghettis » Animées et organisées par la CAF Touraine, deux mardis par mois à 20h30.
Plus d'infos sur : http://www.parents-touraine.fr/

PETITE ENFANCE - ENFANCE

LES ALSH SUR LE TERRITOIRE
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Le territoire communautaire
compte neuf Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH). Ces
structures sont gérées par la
commune qui l’héberge ou par
une association. Elles accueillent
les enfants de 3 à 11 ans à divers
moments de l’année.

Retrouvez les ALSH
sur gatine-racan.fr
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NEUVY-LE-ROI
ALSH Charlotte Loisirs
al.racan@charlotte3c.fr
SAINT-PATERNE-RACAN
ALSH Charlotte Loisirs
al.racan@charlotte3c.fr
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
ALSH communal Les Mille-Potes
alshl@neuillepontpierre.fr
SONZAY
ALSH Pataclou
clshpataclou37@hotmail.fr
SEMBLANÇAY
ALSH Charlotte Loisirs
al.semblancay@charlotte3c.fr
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BEAUMONT-LOUESTAULT
ALSH Bonjour La Récré
contact@bonjourlarecre.fr
ROUZIERS-DE-TOURAINE
ALSH Regards d’enfance
contact@regards-enfance.org
CERELLES
ALSH communal
secretariat@mairie-cerelles.fr
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
ALSH La Maison enfantine
maisonenfantine.star@orange.fr

ENFANCE JEUNESSE

EN 2022, QUE DE BEAUX PROJETS !
LE DISPOSITIF JEUNESSE

A

près un été 2021 riche en émotions, les jeunes
du Dispositif Jeunesse s’investissent à nouveau,
avec les animateurs, dans l’organisation de deux
séjours pour l’été 2022.
Le premier séjour se déroulera à la montagne, du 11 au
15 juillet, dans la ville de Villard-de-Lans. Ce séjour sera
l’occasion de découvrir des activités exceptionnelles
comme le canyoning ou la via-corda.
Lors du second séjour, du 25 au 29 juillet, ils
découvriront la ville de La Rochelle avec au programme
une initiation à la voile, une visite de l’aquarium ou
encore une excursion en catamaran.
CONTACT DISPOSITIF JEUNESSE :
07 67 38 17 71 - 06 88 71 18 31
polejeunesnlr-spr@gatine-racan.fr
La « Fête du Jeu » s'est déroulée le samedi 21 mai
2022 dans le parc Jeanne d’Arc de Neuvy-le-Roi.
Cet évènement a eu pour objectif de réunir petits
et grands dans un moment convivial.

LE PÔLE JEUNES FORM'ADOS

C

ette année, le Pôle Jeunes communautaire
Form’Ados sera ouvert du 8 au 22 juillet ainsi
que du 22 au 31 août. Deux séjours seront aussi
organisés pour l'été 2022.
Un premier séjour est organisé par un collectif de
jeunes du 18 au 22 juillet à Cancale. L'association AL
LARK proposera une balade en zodiaque pour aller
rencontrer les dauphins qui résident dans la baie.
Un deuxième séjour sera aussi organisé du 23 au 26
août. Le programme sera disponible sur notre site
internet.

Rubrique Vivre au quotidien > Enfance jeunesse > Form'Ados

CONTACT PÔLE JEUNES FORM'ADOS :
07 81 93 25 44 - 06 43 12 36 47
polejeunesnpp@gatine-racan.fr
Un nouveau local est en cours de réhabilitation
pour le Pôle Jeunes Form'Ados. Il permettra
d'augmenter la capacité d'accueil et accueillera
un plus grand nombre de jeunes.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Le PIJ Gâtine-Racan poursuit ses actions de proximité pour les jeunes.
• Vendredi 24 & Samedi 25 juin - stand de prévention liée aux risques auditifs :
Le PIJ est présent au festival des Kampagn'arts à Saint-Paterne-Racan
• En octobre - organisation d'une formation BAFA de territoire
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CONTACT PIJ :
06 95 69 22 71
pij@gatine-racan.fr

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

DES ATELIERS NUMÉRIQUES SUR LE TERRITOIRE !

A

fin de lutter contre la fracture numérique, la Communauté
de Communes a décidé d'avoir recours au dispositif
mis en place par l’État : un financement sur 2 ans de la
formation et du déploiement de conseillers numériques en
France.
Depuis quelques mois déjà, Gilles Scellos est présent sur le
territoire Gâtine-Racan pour permettre à tous les publics de
comprendre et de s'approprier les usages du numérique au
quotidien.
Un calendrier a été mis en place sur différentes communes,
avec au programme plusieurs ateliers pour répondre aux
besoins de chacune et chacun !
Mise en page, réseaux sociaux, photo, tablette & smartphone,
bureautique, il y en a pour tous les goûts !

Pour plus d'informations : 06 76 01 21 73

Lancez-vous !
Flashez ce QR Code avec votre smartphone ou
votre tablette pour découvrir les ateliers, les
dates et les lieux.
Vous pouvez aussi vous rendre sur :
https://bit.ly/Agenda-info-CC-gatine-racan

CULTURE ET COMMUNICATION

RÉSIDENCE D'ARTISTES

L

'espace culturel Les Quatre Vents soutient la création artistique à
travers l'accueil de compagnies tourangelles. À chaque étape de
travail, les compagnies ont besoin d'un lieu pour construire, défaire,
peaufiner et ajuster, expérimenter avant de se produire. Avant le premier
lever de rideau, différentes étapes de travail sont nécessaires impliquant
différentes professions : metteur en scène, producteur, chorégraphe,
régisseur son et lumière, comédien, costumier, musicien, etc.
La résidence peut être une mise à disposition du plateau, un
accompagnement technique, un soutien au développement d'une œuvre
artistique. Elle s'accompagne parfois d'une "sortie de résidence". Il s'agit
d'une capsule de l’œuvre présentée au public afin d'observer le rapport du
public à la scène, d'échanger et réajuster si nécessaire pour atteindre le
but recherché de l’œuvre.
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En 2022, 6 compagnies seront
accueillies à l'espace culturel Les
Quatre Vents. Toutes travailleront
des étapes de création spécifiques
à leur œuvre.
• Compagnie Arts Multiples
https://www.arts-multiples.fr

• La Famille Morallès

https://www.lafamillemoralles.com

• Compagnie Oculus

https://www.compagnie-oculus.com

• Compagnie 1/2douzaine
• Compagnie C koi ce cirque

https://www.ckoicecirk.com/presentation

• Compagnie Discrète

http://www.compagniediscrete.com

CULTURE ET COMMUNICATION

LA MÉDIATION SCOLAIRE, C'EST QUOI ?

P

ar médiation, on peut entendre "découverte". L'objectif est de rendre l'art accessible en
favorisant la rencontre d'une œuvre et/ou artiste à un public ciblé. Le service Culture souhaite
favoriser l'ouverture culturelle aux enfants du territoire, c'est en ce sens que la proposition
d'actions s'est inscrite dans les écoles : des ateliers jusqu’à la représentation scolaire dans un lieu
culturel, voici l'aboutissement d'une action de médiation.

ÉMOI
une véritable ode aux émotions !

VOLO
stimulation imaginaire et créative !

Le premier projet concerne la médiation autour de
éMoi, un spectacle qui aiguise les sens et le sens.
Les comédiens se sont rendus dans les écoles
maternelles pour appréhender le sujet avec les
enfants et ainsi créer une continuité avec les 2
représentations scolaires du mois de mars 2022.
Le projet a concerné 12 écoles pour 25 classes.

Le second projet est un atelier d’écriture animé
par VOLO.
Le célèbre duo de musiciens est intervenu dans
les écoles pour un atelier d’écriture dont l’objectif
était de créer une chanson de A à Z.
Le projet a concerné quatre écoles pour quatre
classes.

Ce sont d'ailleurs 650 élèves de la petite
section au CP de 12 écoles qui ont pu
découvrir éMoi, le spectacle de La PeTiTe
CompAgnie !

L'OPÉRA BUS, VÉRITABLE SALLE D'OPÉRA MOBILE
avec fresques, moulures, sièges d'opéra, etc.

L

e troisième projet : l'Opéra Bus a sillonné les routes en
Gâtine-Racan ! Sur deux jours, les 12 et 13 mai, le bus
s'est rendu dans 4 écoles : Pernay, Cerelles, Beaumont et
Rouziers avec 2 représentations par école !
"Le montreur de fables" est un spectacle musical composé
de fables et de livrets d'opéra écrits par le poète Jean de la
Fontaine. Il s'ouvre sur une forme de "spectacle" de la fin du
XVIIe siècle totalement oubliée mais qui a été restituée pour
l'occasion.
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CULTURE ET COMMUNICATION

CIRQUE - ADULTE

ATELIER PARENT - ENFANT

SPECTACLE CIRCASSIEN

THÉÂTRE

PROGRAMMATION CULTURELLE À VENIR

AVENTURE SENSORIELLE

CABARET

ESPACE SENSORIEL

MUSIQUE - CONCERT

THÉÂTRE

- Récompensée de 4 Molières
- Sotie au cinéma 2022
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CULTURE ET COMMUNICATION

PROGRAMMATION CULTURELLE À VENIR
té !
u
a
e
v
u
No

SPECTACLE EXPÉRENTIEL

THÉÂTRE

DANSE

EXPÉRIENCE MUSICALE

CINÉMA

EXPOSITION EN VISITE LIBRE

Festival [Autre Regard]

Et si nous portions un [Autre Regard] sur notre monde !
C'est une parenthèse contemporaine qui signe la promesse d'une culture sensible et exigeante !

RÉSERVATIONS
1 - EN AVANCE - Service culture de la
communauté de Communes du lundi
au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h15
sauf le mardi : 8h30-12h
2 - SUR PLACE - Uniquement les
jours de spectacles, en fonction
des disponibilités. Ouverture de la
billetterie 1 heure avant le début de
la représentation.
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3 - EN LIGNE - Sur le site internet de
l'espace culturel Les Quatre Vents :
www.sallequatrevents.com
4 - EN POINT DE VENTE RELAIS Réseau FNAC :
www.fnac.com ou 0 892 68 36 22
(0.34 €/min)
Réseau Tcketnet :
www.ticketnet.fr ou 0 892 390 100
(0.34 €/min)

Magazine de la Communauté de Communes Gâtine-Racan

CONTACT CULTURE :
02 47 29 83 80
culture@gatine-racan.fr

La Communauté de Communes
est labellisée
"Terre de jeux 2024".

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

UNE DYNAMIQUE "VIE ASSOCIATIVE"
Les Communautés de Communes Gâtine-Racan et TOVAL mutualisent un poste et recrute une conseillère aux associations avec le soutien financier de Fonds Européens
via Le Pays de Loire Nature.
Dans ce cadre, une conseillère assurera des
permanence sur le territoire les mercredis et jeudis
après-midi, et le vendredi toute la journée avec des
consultations gratuites à destination de toutes les
associations. La création de ce poste représente
une vraie aide dans les démarches et projets des
associations. La coordinatrice accompagnera les
bénévoles des associations dans leurs projets et
proposera aussi des formations et des conférences
thématiques. Pour la joindre : heloise.maffray@id37.fr

QUELQUES CHIFFRES
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE !
total de subventions
distribuées aux associations
du territoire en 2021

23k €
recensées sur le
246 associations
territoire Gâtine-Racan
10 bâtiments sportifs
sportifs
6 équipements
city stades

TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
Cette infrastructure, encore au stade de projet,
sera située à Neuillé-Pont-Pierre. Elle permettrait
la création d'une section foot au collège situé à
proximité, le développement de l'UNSS et aussi le
développement de la section féminine.
Ce projet est travaillé avec FOOTBALL CLUB GÂTINE
CHOISILLES pour répondre au mieux à leur besoin.
La volonté est aussi de réaliser un terrain plus respectueux de l'environnement avec un choix des
matériaux écologiques (liège, sable, etc.), plus performants et résistants dans le temps (différentes
couches : support, souplesse, gazon, etc.).

OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine intercommunale de Gâtine-Racan, située rue Léo Lagrange à Saint-Paterne-Racan,
ouvre pour la saison estivale 2022.
• Tous les week-ends et jours fériés du 21 mai
jusqu’au 03 juillet inclus de 11h à 19h
• Tous les jours du 08 juillet au 31 août sur les mêmes
horaires

GYMNASE DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Un nom a été choisi pour le gymnase intercommunal situé à Neuillé-Pont-Pierre.
Parmi plusieurs possibilités, les votes se sont exprimés en faveur de Marine COTEREAU pour nommer
le gymnase. Les objectifs, à travers les choix identifiés, étaient de donner la place aux femmes dans
les sports et de faire écho au collège Simone Veil de
la commune.
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PROGRAMMATION

Goûters & Dîners
du patrimoine

APÉRITIF AU CLOS SAINT-GILLES,

GOÛTER À LA FORÊT DES ARTS

Cette demeure du XVIIIème Siècle accueillera La Compagnie
Kalo Balval et son répertoire de musiques de rue et de fêtes
constitué de compositions personnelles, de morceaux de
danses populaires et de chansons traditionnelles de cultures
méditerranéennes.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H30 : Apéritif

La Forêt des Arts, lieu de réception au cœur de la nature et près
du Château de La Mulonnière, accueillera Benjamin Magicien,
qui transportera le public dans un univers magique.
15H30 : Visite // 16H : Goûter // 16H30 : Spectacle

À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
SAMEDI 11 JUIN à partir de 16H

À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
MERCREDI 29 JUIN à partir de 15H30

APÉRITIF À LA COLLÉGIALE

APÉRITIF AU MANOIR VAUDÉSIR

Cette collégiale, fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil
pour y fixer le lieu de leur sépulture, fera raisonner les rythmes
et les sons de la musique Gospel avec le groupe Swing Gospel
Singers.
15H : Visite // 16H : Spectacle // 17H : Apéritif

Le manoir, construit en 1534, accueillera les chevaux d'Alceste
qui, en cette année du 400ème anniversaire de la naissance de
Molière, vous feront vibrer au rythme de la harpe jouée par
Adeline de Preissac, dans un conte onirique, spécialement créé
pour vous faire découvrir la fascination du misanthrope Alceste
pour les chevaux.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H30 : Apéritif

APÉRITIF À L'ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU

UN VERRE AU CHÂTEAU DE LA MOTTE

L’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera l'Ensemble Intemporel
pour un voyage musical au travers des siècles. De l'époque
classique à nos jours, vous découvrirez la richesse du timbre
du quintette à vent.
16H : Visite // 17H : Spectacle // 18H : Apéritif

Ce monument accueillera la "première" d'une mise en scène
inédite de l’œuvre de Victor Hugo "Notre Dame de Paris" par la
compagnie Le Théâtre Les Pieds Nus. Dîner aux chandelles possible

À BUEIL-EN-TOURAINE
DIMANCHE 10 JUILLET à partir de 15H

À SAINT-PATERNE-RACAN
MERCREDI 17 AOÛT à partir de 16H

APÉRITIF AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-RACAN
À SAINT-PATERNE-RACAN
SAMEDI 03 SEPTEMBRE à partir de 17H30

Ce château, construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur
demande du Marquis Honorat De Bueil dit le "Poète Racan",
accueillera Sophie Sara et Véronique Chevallier, accompagnées
du pianiste Leo de Bono. Ce trio d'Artistes indépendants nous
fera découvrir les plus belles pages de l'opéra.
17H30 : Visite // 18H30 : Spectacle // 20H : Apéritif

À SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE NAIS
JEUDI 14 JUILLET à partir de 16H

À SONZAY
VENDREDI 26 AOÛT à partir de 17H30

à 21h : sur réservation avant le 30 juillet à lamotte.sonzay@gmail.com

17H30 : Visite // 18H30 : Apéritif // 19H : Spectacle

PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Billetterie en ligne sur gatine-racan.fr
> rubrique sortir et découvrir > Tourisme et patrimoine
Tarifs 2022 : Adulte (à partir de 18 ans) : 15 €
- Tarif réduit et Enfant (12-17 ans) : 8 €
- Moins de 12 ans : Gratuit

Plus de détails sur la programmation,
Goûters & Dîners du Patrimoine.
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Édition #4
2022

Sous le Sceau du Secret...
en Gâtine-Racan

Goûters & Dîners
du patrimoine

visites et spectacles de juin à septembre
EN JUIN - SAMEDI 11 ET MERCREDI 29
EN JUILLET - DIMANCHE 10 ET JEUDI 14
EN AOÛT - MERCREDI 17 ET VENDREDI 26
EN SEPTEMBRE - SAMEDI 03

Sur réservation uniquement, places limitées
Infos & Billetterie en ligne
www.gatine-racan.fr
To u ra i n e
PAYS LOIRE NATURE
TOURAINE

Val de Loire

