> Mot du Maire
Madame, Monsieur,
La commission communication vous présente le dernier bulletin de l’année 2016.
De nombreuses réalisations sont en cours ou en voie d’achèvement : au Bourg d’Antogny, à Montigny, à
la Grille.
Le prochain projet sera la revitalisation du cœur de village de Séligny : transfert du commerce et
aménagement de la place. Le choix de l’architecte est imminent.
Ce lieu de vie sera à votre disposition pour mieux animer notre commune.
Félicitations à toutes les associations qui participent au rayonnement de nos villages.
Bonne année à toutes et à tous.
Serge MOREAU

> Recensement
Le recensement de la population de la commune se
déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017.
Voir l’article en page 8.

Directeur de publication : Serge Moreau
Commission Communication
Braconnier Fabien
Carré Laurent
Chaslon Louisette
Dubois Pascal
Jousset André
Leblanc Jean-Claude
Le Potier Pascale
Ligonnière Emmanuel
Urbanovsky Ludovic
Création graphique, Impression
Imprimerie des Ormes, 05.49.85.05.77
BULLETIN ANTOGNY

LE

TILLAC

1

DÉCEMBRE 2016

> Les cartes postales

Epicerie (Tout début des années 30)
Une épicerie comme il en existait dans chaque village à l'époque, de véritables cavernes d'Ali Baba. Ceux
qui ont connu celle de Joséphine puis d'Alice se rappellent la saveur de leurs friandises.
A proximité de la place de l'église d'Antogny devant la porte de son commerce, de noir vêtue Joséphine
pose avec les enfants du voisinage. Puis, à l'entrée de la cuisine, Alice sa nièce qui reprendra la gérance
du magasin plus tard, tient sa petite Andrée. Ensuite, quelques mètres plus loin, une voiture Citroën est
garée devant le café, annoncé de l'autre côté de la route par le traditionnel panneau publicitaire Byrrh.
Enfin, notre promenade s'arrête en musique, au bout de la rue à droite, la salle de danse, un lieu de
rencontres et de convivialité.
Aujourd'hui, ces commerces ont disparu et les bâtiments sont devenus au fil des ans des maisons particulières
plus ou moins affectées par le temps. Néanmoins, au coin de la Place Saint Vincent et de la route de l'île
Bouchard, les vieilles pierres de l'épicerie témoignent de ce passé omniprésent.

> Soldats Antogny 1916
Pour la troisième année consécutive, nous commé- - Abel DUVERGER, soldat du 32e régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 35 ans, le 28 avril
morons la Première Guerre mondiale et plus
1916 pendant la bataille de Verdun à Avocourt
particulièrement ces hommes, jeunes pour la plupart,
(Meuse).
qui furent sacrifiés tout au long de ce conflit il y a cent
ans tout juste.
- Baptiste LABARRE, soldat du 69e régiment d’Infanterie territorial. Tué à l’ennemi à l’âge de 43 ans, le
L’année 1916 est marquée par la terrible bataille de
4 juillet 1916 au cours de la bataille de la Somme
Verdun qui oppose, entre les mois de février et de
à Foucaucourt-en-Santerre (Somme).
décembre, les armées allemandes aux troupes
françaises, coutant la vie à près de 300 000 soldats - Louis MOREAU, soldat du 80e régiment d’Infanterie.
Décédé à l’âge de 22 ans, le 5 octobre 1916 à
et en blessant au moins 400 000. Au mois de juillet
l’hôpital complémentaire de Lyon des suites de ses
débute la bataille de la Somme au cours de laquelle
blessures.
s’affrontent les armées britanniques et les françaises
aux allemandes. Les combats durent jusqu’en - Denis THIBAULT, soldat de seconde classe du 4e
novembre avec un terrifiant bilan d’un million de
régiment des zouaves de marche. Tué à l’ennemi à
victimes.
l’âge de 20 ans pendant la bataille de Verdun, le 5
août 1916 à Vaux-Chapitre (Meuse).
Un hommage aux soldats « morts pour la France »
de la commune a été rendu lors de la commémoration Rappelons la mémoire de ces hommes qui, comme
bien d’autres, ont donné leur vie pour leur pays.
du 11 novembre dernier :
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> Retour en Images
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> Travaux réalisés en 2016
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> ASSOCIATIONS
Le comité des Fêtes d’Antogny le Tillac.
Pour remercier les bénévoles qui ont œuvré à
l’occasion de la fête de l’été 2016, le comité des fêtes
a organisé un repas dans la salle des fêtes de Séligny
le samedi 19 novembre 2016 à midi. Le pot au feu fut
très apprécié ainsi que les divers chanteurs et danseurs,
après-midi animé par Nadine.
Si vous souhaitez participer aux activités du comité des
fêtes en tant que bénévoles vous serez les bienvenus.

Depuis sa création en 1983, « Les
Rouges » font vibrer les supporters lors
des matchs le samedi et le dimanche.
47 joueurs, 15 dirigeants, 1 entraîneur,
et 1 arbitre participent à la vie du club.
Quels que soient les résultats, l’essentiel est
la bonne humeur autour du stade. Les enfants
imitent les joueurs avant et après le match. C’est l’occasion
de partager un verre entre amis et notamment un
délicieux « Vin Chaud ».
Alors venez nombreux pour encourager votre équipe.

Venez Supporter les Rouges !
Samedi à 20h00

Dimanche à 15h00

28/01 : Antogny I - Braslou
25/02 : Antogny I - Crouzilles
25/03 : Antogny I - Bouchardais
13/05 : Antogny I - Chouzé
27/05 : Antogny I - La Celle St Avant

05/02 : Antogny II - La Tour St Gelin
12/03 : Antogny II - Crouzilles
09/04 : Antogny II - Villeperdue
30/04 : Antogny II - Vallée Verte
21/05 : Antogny II - Pouzay

Pour tout renseignement ou encore
mieux pour nous rejoindre :
Jouannin Benoit (président) :
06-81-21-35-16
Jouannin Lydie (secrétaire) :
06-15-63-58-42

activement à la vie de notre commune tout au long de
Gym Antonic propose, depuis septembre, deux cours l'année. En 2016, soirée théâtre du 19 mars avec "Les
par semaine à 19h au pôle culturel de Séligny. Virginie têtes à claques d'Antogny le Tillac" et leur pièce "On
choisit pas ses vacances"; concert jazz, pop, rock du
anime celui du lundi et Johanna celui du mercredi.
Rejoignez ses 33 adhérentes et adhérents pour 1er octobre avec l'association Arpége. En 2017,
pratiquer aérobie, renforcement musculaire, randonnée le 29 avril ainsi que d'autres activités,
qui n'ont qu'un objectif : garder la forme de la tête
abdominaux... en toute bonne humeur.
En plus des cours de gym l'association participe aux pieds... en passant par les zygomatiques.

Gym Antonic
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> Les Passionnés de la commune …
Dany CAILLETEAU : un musicien.
Son métier : professeur de musique mais aussi sa passion.
Commencée vers 20 ans, cette passion a pris forme au conservatoire de Châtellerault dans
le classique et l’étude de l'harmonie. Ses instruments de prédilection : la guitare, la basse
et le piano.
Avec une préférence pour la musique classique et le jazz, nous avons pu le voir à l’œuvre dans le cadre de la fête de l’été à Séligny en compagnie de quelques amis musiciens
donnant çà et là des concerts façon jazz band. Il a également donné des concerts ailleurs
comme à Poitiers avec sa troupe d’amis, et animé de nombreuses soirées dansantes.
Ses 2 filles ont également attrapé le virus de la musique, l’une au piano, l’autre au violon.
Après cette passion, Dany a quelques loisirs comme la pêche, la dégustation de vin et
aussi le cyclotourisme qu’il pratique au sein du cyclo club de Dangé St Romain.
André Jousset
Si vous avez des passions et que vous habitez la commune d’Antogny
n’hésitez pas à contacter la commission communication pour partager ces loisirs.

> ETAT CIVIL

> Distribution des sacs poubelle

du 1er juillet au 30 novembre 2016

La distribution des sacs poubelle destinés à la collecte
des ordures ménagères et des déchets recyclables
s’effectuera en mairie le vendredi 6 janvier 2017
de 14H00 à 18H00 à la mairie.

Naissance :
Ezio BUGIANI né le 26/11/2016 au foyer de
Mickaël BUGIANI et Laëtitia AMORIM
Mariage : Néant
Décès :
Gilles GUIET le 09 septembre à Châtellerault (86)
Monique PLESSARD épouse SAINT-ETIENNE
le 28 octobre à Châtellerault (86)

> Site Internet
Cela fait maintenant 6 mois que la commune s'est dotée
d'un nouveau site internet.
Sur sa page d'accueil, le site donne les dernières actualités
de la commune. Il comporte plusieurs rubriques, comme
la présentation de la commune, la découverte des
principaux monuments, les manifestations, la liste des
artisans et des associations de la commune...
Vous y trouverez aussi toutes les adresses et liens utiles au
quotidien. Il se veut avant tout utile et pratique pour les
habitants d'Antogny le Tillac alors n'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques.
www.antognyletillac.com
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> Paroles d’artisans
Je suis arrivé à Antogny-le-Tillac en 2006,
et j’ai créé mon activité de travaux publics
en août 2009. Après des débuts difficiles,
l’entreprise a trouvé son rythme de
croisière. Le carnet de commande se
remplit régulièrement.
Deux ouvriers et
mon épouse Émilie
travaillent
avec
moi pour satisfaire une clientèle de particuliers et de collectivités entre le Sud
Touraine et le Nord Vienne.
Mon métier toujours à l’extérieur m’oblige à m’adapter à la météo pas toujours
favorable.
L’essentiel de mon activité consiste en l’aménagement de place, de cours en
enrobé, gravillons ou béton désactivé, d’assainissements et j’interviens dans des
travaux de chantiers de voirie.
Je remercie les habitants de la commune qui me font confiance depuis plus de 7
ans maintenant.
Laurent Gratelle.

> Carte d’identité Nationale
A compter de mars 2017, la procédure de délivrance de
carte nationale d’identité sera simplifiée et traitée comme
pour les passeports biométriques.
Ce qui changera pour vous :
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 19
communes déjà équipées d’une station de recueil de passeports. Les autres communes ne disposent pas de ce matériel.
Pour Antogny-le-Tillac,
la commune de rattachement est Sainte
Maure de Touraine
mais il est possible
d’aller à Dangé-SaintRomain. Vous avez la
possibilité de faire une
pré-demande en ligne
depuis votre domicile
en vous connectant sur
le site internet :
http:ants.gouv.fr.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant
lequel sera effectuée la prise d’empreintes et la vérification de la
conformité du dossier. Une fois confectionné, le titre vous sera
remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la
demande.
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> Recensement
Le recensement de la population de la
commune se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017.
Un agent recenseur,
Émilie Gratelle, se
présentera chez vous. Elle
vous remettra vos identifiants afin de répondre
au questionnaire en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible.
Ensuite, c'est l'Insee qui effectue l'analyse
de toutes les données.
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d'établir
la population officielle de chaque
commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...
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