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> Mot du Maire
Il n’est pas possible de débuter ce bulletin sans rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre
à Paris. L’unité nationale s’avère indispensable pour défendre nos valeurs républicaines.
A l’échelle locale, la réforme territoriale inquiète les conseillers municipaux. Quel avenir pour les petites
communes rurales et avec quels moyens financiers et humains ?
En conséquence, le conseil municipal vient de dire non à la carte de coopération intercommunale de
Monsieur le Préfet d’Indre et Loire. Nous serions regroupés dans l’ensemble du Grand Chinonais.
Ces incertitudes ne doivent pas nous détourner de nos projets, la réalisation d’équipements structurants
visant à améliorer la qualité de vie communale.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
Bonnes fêtes.

Serge MOREAU



Comme nous pouvons l'observer, le patrimoine
immobilier reste le même au fil des décennies. Nous
sommes chanceux que tous œuvrent pour la
sauvegarde de ces contructions qui conservent tout leur
charme.
Devant l'épicerie-café-relais de poste, la population s'est
réunie pour que soit figée cette image d'entre-deux-
guerres. Durant quelques secondes, chacun a cessé ses
occupations quotidiennes, le laitier accompagné de son
âne a fait une pause dans ses livraisons, l'épicière a
délaissé son comptoir, les enfants ont abandonné leurs
jeux, le temps s'est arrêté jusqu'à …

AUJOURD'HUI.
Même si les habitants ne sont pas tous là, l'endroit reste
une place stratégique dans le village. La grange d'en-
face est devenue le pôle culturel et juste à côté se situe
la mairie : des sites incontournables et symboliques de
notre identité territoriale, tout comme ses demeures.
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> Les cartes postales

Les commémorations de la Première Guerre mondiale
se sont poursuivies cette année avec un rappel des
grands événements de l’année 1915. Cette deuxième
année du conflit voit débuter la guerre de position, dite
de « tranchées ». Depuis la fin 1914, sur le front ouest
comme sur le front est, les armées sont en effet
contraintes de se « retrancher » dans le sol face à
l’équilibre des forces engagées. La stratégie consiste
désormais à « tenir » le terrain conquis tout en essayant
de « percer » les lignes ennemies, au prix de terribles
pertes humaines. Sur le front ouest, les principales
batailles de l’année 1915 sont celle de l’Artois, des
Eparges, de Champagne et d’Ypres (Belgique) avec la
première utilisation de gaz asphyxiants.
La cérémonie du 11 novembre dernier a rendu
hommage aux soldats « morts pour la France » de la
commune. Rappelons l’identité de ceux qui sont
tombés à la fin de l’année 1914 et tout au long de
l’année 1915 :
- ARNAULT Charles, soldat du 32e régiment

d’Infanterie. Décédé à l’âge de 33 ans, le 27
novembre 1914 à Frezeniberg (Belgique) des suites
de blessures de guerre.

- BIZARD Léon, caporal dans le 113e régiment
d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 26 ans, le 3
janvier 1915 à Boureuilles (Meuse).

- CHAUMEAU Louis Hippolyte, soldat du 268e

régiment d’Infanterie. Décédé à l’âge de 33 ans, le
22 février 1915 à Zonnebeke (Belgique) de la suite
de ses blessures.

- LOTTE Georges, soldat du 89e régiment d’Infan-
terie. Tué à l’ennemi à l’âge de 21 ans, le 28 février
1915 à Vauquois (Meuse).

- MEUNIER Charles, soldat du 32e régiment
d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 33 ans, le 5
novembre 1914 à Zonnebeke (Belgique).

- POISSEAU Abel, soldat du 169e régiment
d’Infanterie. Décédé à l’âge de 20 ans, le 29 avril
1915 à l’hôpital de Neufchâteau (Vosges) des suites
de ses blessures.

- THIBAULT Camille, soldat du 114e régiment
d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 23 ans, le 26
septembre 1915 à Wailly (Pas-de-Calais).

Honorons la mémoire de ces hommes, bien souvent
jeunes, qui se sont sacrifiés pour leur pays.

> Soldats Antogny 1915
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> Les six derniers mois en photos
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> Travaux et acquisitions réalisés en 2015
1/Remaniage des tuiles plates sur l 'église d'Antogny
2/Isolation des bâtiments communaux (logements, salle ancienne école, gîte et mairie).
3/Sécurisation de la fontaine.
4/Réfection carrelage du café des sports.
5/Remplacement des portes extérieures du gîte.
6/Réfection en enrobé de la route de Vaugault.
7/Amélioration de l'écoulement des eaux pluviales aux Beaux-Chênes.
8/Renforcement de la VC172 - La Morandière

> Travaux et acquisitions réalisés en 2015
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> Travaux à réaliser au premier semestre 2016
1/Rénovation et enfouissement des réseaux électriques, éclairages publics, eaux pluviales

et eau potable sur Antogny.
2/Aménagement des rues d'Antogny suite aux travaux.
3/Changement des portes et des fenêtres au café des sports suite à l'attaque d'un

champignon : le mérule, qui détruit toutes les menuiseries.
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> ASSOCIATIONS
Anto Body Form
« musculation et
fitness »
Les mardis et jeudis en ho-
raire libre de 18h30 à 20h30
1er étage du Pôle Culturel à
Séligny
Rejoignez nous pour 55 euros

(de mi septembre à fin juin)
M DURET Thierry 06 09 60 50 46
M PION Emmanuel 06 76 91 47 64
M BUGIANI Fortuné 06 50 93 62 41
Mme MICHEL Vanessa 06 36 36 27 98
NOTEZ dés à présent le DIMANCHE 22 MAI
2016, nous organiserons en matinée : Randon-
née pédestre - Randonnée cycliste avec casse-
croûte en fin de matinée à Séligny

Créé en 1983 par P. Moreau et J.F.
Pelletier, l'U.S. Antogny est un club de foot-
ball « familial » où bonne humeur et
convivialité sont présentes chaque week-
end au Stade des Fougères.
Depuis 33 ans, les 2 équipes du village
participent au championnat départemental
d'Indre et Loire avec des victoires, des défaites mais

toujours la même envie de jouer, de
prendre du plaisir et de se retrouver pour
partager une même passion.
Supporters, dirigeants, joueurs, femmes et
enfants se retrouvent ensuite autour de la

buvette pour partager le verre de l'amitié.
Cette année, 38 joueurs, 14 dirigeants et de

nombreux bénévoles participent à la vie du club.

U.S. ANTOGNY LE TILLAC

Evénements
26 mars : Repas du foot au

Pôle Culturel.
18 juin : Méchoui au Stade.
Réservation : Café des Sports.

Samedi à 20h00
30/01 : Antogny I – Ciran
27/02 : Antogny I – Ligueil

02/04 : Antogny I – Charnizay
23/04 : Antogny I – Genillé
21/05 : Antogny I – Yzeures

Dimanche à 15h00
07/02 : Antogny II - Gd Pressigny
06/03 : Antogny II – St Catherine

20/03 : Antogny II - Sepmes
17/04 : Antogny II – Ports S/V.
08/05 : Antogny II – Tour St Gelin
05/06 : Antogny II - Montbazon

Venez Supporter les Rouges !

Le comité des Fêtes d’Antogny le Tillac.
Le comité des fêtes d’Antogny le Tillac anime la commune
depuis plus de vingt ans.
L’objectif de l’association est de créer une ambiance
chaleureuse au sein de la commune grâce aux animations
qui se déroulent tout au long de l’année.
Les rendez-vous comme la fête de l’été permettent aux habi-
tants de se rencontrer et d’échanger dans un cadre sympa-
thique. Ces fêtes permettent aussi de faire rayonner la
commune au-delà de nos murs.
Le comité organise des animations variées pour créer du
lien au sein de la commune que ce soit l’arbre de Noël et
Halloween pour les petits ou les concours de belote pour les
plus grands.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de ces rendez-
vous dans la bonne humeur et la convivialité n’hésitez pas
à contacter le comité. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, même si vous ne donnez que quelques heures
de votre temps. Le Bureau
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> Paroles Aux Artisans
La société PCCM est
dirigée par Dominique
Lacombe depuis juillet
1994. Avant de s’installer
Dominique Lacombe
avait travaillé chez
Barbosa à Dangé et LB

Construction à Ingrandes. PCCM emploie
2 salariés. Elle est spécialisée dans la
maçonnerie, le terrassement, la
charpente et la couverture.

de juin à novembre 2015

Naissances :
Néant

Mariages :
Philippe NIEMEC et Annie RAYNAL le 18 juillet
Frédéric LE ROUX et Laurence SERVANT le 12 décembre

Décès :
Robert PELLETIER le 04 novembre à Châtellerault (86)

> ETAT CIVIL

La Route Nationale 10 (déclassée en RD 910 depuis 2006) ne passe qu’à
quelques kilomètres d’Antogny-le-Tillac. Cet axe majeur parcouru par les
légions romaines, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les
chevaucheurs du roi et les diligences est devenu l’une des routes les plus
fréquentées de France. Au XXe siècle, elle absorbe tant bien que mal les
chauffeurs routiers, les représentants de commerce et les touristes en quête
du soleil et des plages de l’Atlantique dans de gigantesques bouchons dont
beaucoup restent mémorables. Secondée puis supplantée par l’autoroute
depuis la fin des années 1970, la Nationale 10 garde néanmoins de nom-
breux vestiges de son âge d’or, d’anciennes stations-service, de relais
routiers ou de vieux garages à l’architecture remarquable.

Laurent CARRE a retracé l’histoire de cette route tout aussi mythique que
la Nationale 7 dans un ouvrage de 243 pages richement illustré avec de
nombreux documents, photographies anciennes et contemporaines. Il a
aussi recueilli des témoignages de ceux qui ont connu ou travaillé le long
de la Nationale 10.

Le livre « On est heureux Nationale 10 » rend hommage à ceux qui ont parcouru cette route et qui en ont forgé
le mythe. Il est à découvrir et à feuilleter en mairie.

> Distribution des sacs poubelle
La distribution des sacs poubelle destinés à la collecte des
ordures ménagères et des déchets recyclables s’effectuera
en mairie le vendredi 15 janvier de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

> Livre à découvrir
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A propos du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire
(SIEIL) est un établissement public géré par un comité
syndical regroupant les élus des 276 communes le
composant (excepté Tours).
Le SIEIL est notamment chargé de développer, renforcer,
sécuriser et dissimuler le réseau de distribution publique
d’électricité d’Indre-et-Loire, dont il est propriétaire. Il
contrôle l'activité d’ERDF dans le cadre d’un contrat de
service.
Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à
la distribution de gaz, l'éclairage public, le système
d’information géographique et, aujourd'hui, aux
communications électroniques et aux infrastructures de
recharge de véhicules électriques et hybrides (IRVE). Il
s'agit de compétences dites « à la carte », au choix des
communes adhérentes.

L’association réactive et proche de vous !
LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Trop occupé ? Plus d’idées ? Fatigué ?
Depuis plus de 20 ans, Présence Verte Services facilite
votre quotidien et vous propose vos menus à la Carte
! Ce service est ouvert à tous.

Nouveautés : Le menu mouliné.
L’association propose
également de hacher

ou couper fin votre plat principal,
sur demande.

Présence Verte Services - 37, rue du Touffenet – 86 000 POITIERS
05 49 44 59 99 - www.presenceverteservices.com

N° d’agrément : SAP/402034003

Un nouveau service
ASSAD-HAD en
Touraine disponible
à Antogny-le-Tillac
L’ASSAD-HAD en Touraine est un acteur social et économique
essentiel de l’aide, des soins et de l’hospitalisation à domicile.
Elle propose de nombreux services comme :
- une offre de téléassistance jour et nuit (abonnement mensuel
de 26,90 €).

- de l’aide à domicile (toilette, repas, entretien ménager,
courses, sorties…).

- des services à la personne (téléassistance, transport
accompagné).

- de l’hospitalisation à domicile pour offrir une alternative à
l’hospitalisation classique.

- des soins infirmiers à domicile (soins d’hygiène et de confort).
- des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et
maladies apparentées.

Pour plus de renseignements, contactez la mairie ou l’antenne
de Sainte-Maure :

ASSASD-HAD en Touraine
43, place du Maréchal Leclerc - 37800 Ste Maure de Tne

Tél : 02.47.65.61.89 - email : ste-maure@assad-had.org


