
> Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,

Le 29 mai dernier, nous avons eu le plaisir de
remettre la médaille d’honneur communale
échelon argent pour les services rendus en
tant qu’adjoints.
Je remercie sincèrement les 2 récipi-
endaires Marie-José ARNAULT et Pascal
LABARRE élus depuis 1989.
Le nouveau mandat entre dans une phase
active : le projet de dissimulation des
réseaux au bourg d’Antogny se précise et
constitue le principal investissement.
Vous pouvez constater la richesse des futures
manifestations et particulièrement la fête de
l’Eté qui se déroulera le dimanche 19 juillet.
Cet évènement majeur au cœur du village
de Séligny met en valeur le patrimoine bâti
et fleuri dans une ambiance festive et
conviviale.

La commission communication vous
souhaite une bonne lecture.

Serge MOREAU.

Nouveau logo de la commune :



> Les cartes postales

> QUIZZ CINEGIROUETTES

Rien a changé à Antogny le Tillac, route de l'île Bouchard depuis un siècle, le boucher tout de blanc vêtu,
fait sa tournée habituelle. Il propose sa marchandise à chaque habitant réjoui de sa venue. Même si le
camion a aujourd'hui remplacé la charrette, si le bitume a recouvert la terre et les tas de crottin, notre
village reste le même. En effet, les commerçants font leurs tournées et contribuent au maintien de l'authenticité
du monde rural.

Ne regardez plus vos pieds en marchant dans notre commune, tout est différent !
Marchez la tête dans les étoiles… Et partez à la chasse aux girouettes pour un voyage cinématographique…
Associez les girouettes de nos rues aux films et dessins animés ci-dessous, d’Alfred Hitchcock, Joanne Rowling,
Georges Méliès, Bruce Lee, Disney Studio, Jacques Audiard, Warner Bros Looney tunes, John Ford et Etienne
Chatiliez.

Les oiseaux Harry Potter

L’éclipse du soleil
en pleine lune

La fureur
du dragon

Pirates
des Caraïbes

Charlie le CoqDe rouille et d’OS Les raisins
de la colère

Le bonheur est
dans le pré



> Travaux d’enfouissement du bourg d’Antogny-le-Tillac

> Achat tondeuse

Le Conseil Municipal travaille aujourd'hui à la concrétisation du projet de rénovation et d'enfouissement des
réseaux électriques, éclairages publics, eaux pluviales et eau potable dans le bourg d'Antogny. La Mairie prévoit
également la restauration de la voirie, et souhaite que les riverains puissent prendre part à ce projet .
> Les aménagements concernent les rues Saint Vincent, de l'Aubuge, de l'Equerre et de l'Ile Bouchard.
> Les travaux devraient débuter fin 2015.

La Commune a investi dans une tondeuse de qualité
afin d'assurer les tontes des sites publics comme le
pôle culturel et le stade de foot.
Cet investissement va permettre de diminuer les
coûts d'entretiens des espaces verts qui étaient
préalablement sous-traités à une société privée.





> Pôle culturel

> Budget

Le pôle culturel se situe 22, route de Richelieu à SELIGNY, à côté de la mairie.
Ce bâtiment, à mi-chemin entre ancien et contemporain, vous
accueille pour vos soirées dansantes, vos repas festifs, vos évène-
ments culturels et artistiques.
Le pôle culturel se compose d'un hall d'entrée lumineux disposant d'un
vaste bar contenant un évier, un réfrigérateur et un congélateur.
A l'arrière du bar se trouve la cuisine équipée d'un four, d'un chauffe-
plat, d'un réfrigérateur double porte, d'un lave-vaisselle et d'un évier.
La grande salle entièrement recouverte de parquet offre 120 places
assises .
La régulation du chauffage vient d’être entièrement refaite. Cela va
permettre d’avoir une température adaptée aux évènements et de ré-
duire les coûts de combustible.

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 9 mars 2015 :
- A approuvé le compte administratif et le compte de gestion du receveur 2014 comme suit :

Section d’Investissement :
Recettes : 211 763.06 €

Dépenses : 255 924.66 €

Soit un déficit de 44 161.60 €

Restes à réaliser en dépenses pour 27 110.00 € et en recettes pour 20
475.00 €

Section de Fonctionnement :
Recettes : 384 154.58 €

Dépenses : 244 031.20 €

Soit un excédent de 140 123.38 €

D’où un excédent de clôture de 95 961.78 €

- A fixé le taux des taxes pour l’année 2015 soit 9.65 % pour la taxe d’habitation,
15.21% pour le foncier bâti, 45.24% pour le foncier non bâti. Le produit attendu s’élève
à 107 560 €.

- A voté à l’unanimité le budget 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
368 515 € en section de Fonctionnement et à 386 535.00 € en section d’Investissement.
Les principales opérations programmées en 2015 sont : l’enfouissement et l’aménage-
ment des rues d’Antogny, l’isolation et la mise en accessibilité des bâtiments commu-
naux et des travaux de voirie.

Tarifs :
Vin d’honneur ou Assemblée générale : 150 € - Repas : 250 €



> Parole aux associations

> Calendrier des fêtes

IL FAUDRA ATTENDRE UNE ANNEE DE
PLUS POUR VOIR LES CHIPPENDALES
A ANTOGNY !!!
Venez nous rejoindre à ANTOBODYFORM
1er étage du Pôle Culturel de Séligny
« SALLE DE MUSCULATION ET FITNESS »
Les mardis et jeudis en horaire libre de 18h30 jusqu’à 20h30
Nous recevons déjà les inscriptions 2015/2016 (constitution du
dossier)
Réouverture le 15 septembre 2015

Abonnement pour l’année de 55 euros (de septembre à 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

> ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 mai 2015
Mariages
• Franck COLLAS et Anne FUMERON le 23 mai

• Alain PLANCHET et Laurence LEBLANC le 30 mai

Décès
• Jean-Paul ARNAULT le 23 février à Châtellerault (86)

• Raymond PAVY le 22 mars à Sainte Maure de Touraine (37)

• Hélène GUIGNARD Veuve PIVETEAU le 29 mai à Châtellerault (86)

JUIN 2015
Samedi 13 Sortie pédestre organisée par l’Association Gym

Antonic
Vendredi 26 Fête de l’école des ORMES.

JUILLET 2015
Lundi 13 Feu d’artifice Les Ormes /Antogny.
Dimanche 19 Fête de l’Eté à Séligny organisée par le Comité

des Fêtes.

AOUT 2015
Dimanche 30 Tournoi de football communautaire à Sainte

Catherine de Fierbois

SEPTEMBRE 2015
Dimanche 13 Loto du foot aux Ormes
Samedi 19 Théâtre au pôle à Séligny.

OCTOBRE 2015
Samedi 3 Concours de belote organisé par le Comité des

Fêtes à Séligny.
Samedi 31 Halloween organisé par le Comité des Fêtes.

NOVEMBRE 2015
Dimanche 1er Loto de Noël organisé par le Comité des Fêtes

aux Ormes.
Samedi 7 Concours de belote organisé par

Anto-Générations à Séligny
Mercredi 11 Cérémonie Commémorative.

DECEMBRE 2015
Samedi 5 Concours de belote organisé par l’Union Sportive

d’Antogny à Séligny.
Dimanche 20 Arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes.

ANTO-GENERATIONS
Remplace le club "SOURIRE D'AUTOMNE"

Composition de son bureau :
Rose-Marie PION, présidente
Michelle MITAULT, secrétaire
Fortuné BUGIANI, trésorier.
L'association ouvre ses portes tous les mardis à 14H30 aux heures
d'été, et 14H00 aux heures d'hiver à Séligny.
Inscrivez-vous pour partager les multiples activités.

LES TÊTES À CLAQUES
La troupe de théâtre « les têtes à claques » d’Antogny le
Tillac vous reviennent cet automne. Après vous avoir
présenté deux pièces de théâtre, une troisième est en pré-
paration, les répétitions se succèdent , le décor, la garde
robe sont presque prêts, ne reste plus qu’à parfaire le rôle
des acteurs, …
Comme pour les deux premières éditions , en association
avec «la gymanthonic », nous vous invitons à une grande
soirée théâtre le 19 septembre 2015 au pôle culturel
d’Antogny le Tillac.
Cette année nous jouons une pièce de Terence Tarpin qui
s’intitule « Avis de tempête ! » et qui parle de… non venez
plutôt nous applaudir le 19 septembre et on en parle
après !

Jouault xavier



> Parole d’artisan

> Informations diverses

Benjamin Aubert, successeur de Jacky Guiet, depuis le 1er novembre 2014.
Ancien militaire, diplômé en 2008 d’un DUT en Génie Civil.
Natif de la région bordelaise, 33 ans, marié.

Activités de la société :
Neuf, extension, rénovation et ravalement.
Devis gratuit.
Effectif : 5 salariés.

AG AUBERT - GUIET
Maçonnerie - Gros œuvre

Benjamin Aubert

Renseignements : Tél. : 02 47 58 35 16 - Mail : ent.guiet@orange.fr

Rappel important
Le jour de collecte des déchets ménagers est reporté au samedi lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine.
En 2015, les collectes exceptionnelles seront celles des samedis 18 juillet, 14 novembre et 26 décembre.

Le frelon asiatique
Lefrelonasiatiquedécimelesabeillesouvrières, ilest impératif
de signaler les nids en mairie et vous pouvez également le
signalerà : Fédérationdépartementaledesgroupementsde
défensedesorganismesnuisibles (F.D.G.D.O.N)
BP 4111 TOURS CEDEX 1 - Tél. : 02 47 66 27 66
Contact : fdgdon37@club-internet.fr
Une intervention en installant des pièges est
également souhaitable par souci de prévention

Employés municipaux

Monsieur Serge Sémur a été embauché à
mi-temps comme Adjoint technique territorial.
Il a en charge l’entretien de la commune et
notamment les espaces verts.

Le recensement et la journée défense et citoyen-
neté
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de
citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense, le re-
censement citoyen en mairie et en dernière étape la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscrip-
tion sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les con-
cours et examens organisés par les autorités publiques (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre du Serv-
ice National d’ANGERS au 02.44.01.20.50 ou par le site
www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact)



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Numéros utiles
Centre de Secours : 18 ou 112

Police : 17

SAMU : 15

Gendarmerie de Ste Maure :
2, route des Archambaults
02 47 72 35 60

Allô service public : Tél : 3939

Préfecture d’Indre et Loire :
Tél : 02 47 64 37 37

Communauté de Communes de Ste Maure de
Touraine :
www.cc-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 65 35 92

L’Office du tourisme :
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte Maure de Touraine
www.tourisme-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 65 66 20

Trésorerie à Sainte Maure de Touraine :
52, rue du Docteur Patry
Tél : 02 47 65 42 15

La Poste de Sainte Maure de Touraine :
36, place du Maréchal Leclerc
Tél : 02 47 65 48 35

La Poste des Ormes :
rue de la chevretterie
Tél : 05 49 85 60 96

Ecole publique des ORMES :
rue de Buxières - Tél : 05 49 85 63 83

Bibliothèque des Ormes :
bibli.lesormes@wanadoo.fr
Tél : 05 49 85 22 90

Mairie d’ANTOGNY LE TILLAC
24, Route de Richelieu
37800 ANTOGNY LE TILLAC
Tél : 02 47 65 01 12
Fax : 02 47 65 09 24
E-mail : mairie.antognyletillac@wanadoo.fr
Site Internet : Site en cours

Le secrétariat de la Mairie est ouvert le
lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Secrétaire : Michelle BRAULT
Agents techniques : Catherine LE ROUX,
Serge SEMUR et Julien LACOMBE

Prêtre :
Père Stéphane BOUTET
2, r. Jules Ferry à DANGE ST ROMAIN
Tél : 05 49 86 40 71

POLE-EMPLOI
www.pole-emploi.fr
Tél : 3949

Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi
(MILE) à Ste Maure :
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
Mile.sainte.maure@wanadoo.fr
Tél : 02 47 65 52 85

Association Service Emploi Pour Tous (ASEPT) :
Tél : 02 47 65 67 50
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
Port : 06 33 64 58 70
asept@laposte.net

Assistante Sociale
Tél : 02 47 65 42 25

Conciliateur de justice
M. LEDROIT Tél : 06 07 08 02 07

Aide ménagère : Fédération d’Aide à Domicile
en Milieu Rural
Tél : 02.47.65.81.76
à Saint Epain

Aide aux Familles :
Responsable : Mme Martine COMTE
Tél : 06 68 79 22 16

Relais Assistants Maternels :
ram@cc-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 72 00 04
Port : 06 13 98 33 56

CISPEO petite enfance « Bout’chou service » :
boutchou-cispeo@wanadoo.fr/
www.cispeo.org
Tél : 02 47 66 12 91

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et
Loire CPAM) :
Tél : 3646
36, rue E Vaillant
37035 Tours cedex
9 de 8h à 18h ou sur www.ameli.fr

Caisse d’Allocations Familiales de Tours (CAF) :
www.caf.fr
1, rue A. Fleming
37045 Tours cedex 9
Tél : 0810 25 37 10

CARSAT du Centre
2 bis, rue des Jeux
37600 Loches
Permanence du lundi au vendredi de
8h30 à 17h
Tél : 39 60 (sur rendez-vous)

Présence Verte 37
31, rue Michelet
37040 Tours cedex 9
Tél : 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

Portage des repas à domicile
Tél : 05 49 44 59 99

Service des eaux : SMAEP de la Source de la
Crosse
44, r .R. Boylesve 37160 Descartes
Tél : 02 47 59 74 98

E.D.F. Accueil Particuliers (raccordement,
branchement)
Tél : 09 69 32 18 73
Dépannage Tél : 09 72 67 50 37

Equipement à TOURS (DDT)
Tél : 02 47 70 80 11

Ramassage des déchets ménagers :
le vendredi matin et le jeudi soir pour les
ruelles du Bourg de Séligny et de
Bourdigal

Déchetteries Intercommunales
NOYANT DE TOURAINE PORTS SUR VIENNE

Lundi 9h00-12h00 14h00-19h00

Mercredi 14h00-19h00 8h00-12h00

Jeudi 14h00-19h00

Vendredi 14h00-19h00

Samedi 14h00-19h00 9h00-12h00
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