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           LE MOT DU MAIRE  
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
En ce début d’année, j’adresse les vœux 
les plus chaleureux de santé, de 
bonheur, de joie et de réussite à chacun 
d’entre vous.  
L’année 2023 commence avec beaucoup 
d’incertitudes face aux différentes crises 
sanitaires qui s’enchaînent, mais aussi la 
crise financière face à l’inflation 
galopante qui sévit depuis quelques 
mois et qui risque de durer un grande 
partie de l’année 2023. La commune a 
pris des mesures pour éviter une 
explosion du montant des factures 
énergétiques.  
En 2022, les travaux suivants ont été 
réalisés : pose d’alarme à la mairie et à la 
salle polyvalente;  mise en place d’un 
serveur de sauvegarde informatique ; 
pose de stores dans la salle de réunion ;  
remplacement des menuiseries de la 
sacristie, travaux de rénovation dans les 
logements locatifs, travaux place de 
l’Eglise et au Champ de la Cure.  
Les projets pour 2023 seront en priorité 
les projets reportés de 2022 ainsi que 
ceux qui seront décidés lors du vote du 
budget 2023. 
Les conseillers municipaux se joignent à 
moi pour vous souhaiter une très bonne 
santé et une heureuse année.  
Dominique COINTRE, Maire   

Neuilly- 
le-Brignon  
se pare des  

couleurs   
d’Halloween  

INSOLITE 31/10/2023 

Halloween  
31 octobre 22  
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COMITÉ DES                                                           

FÊTES  

Les membres du 

comité des fêtes et moi-même vous 

adressons à toutes et à tous nos 

meilleurs vœux pour cette année 2023. 

Merci à notre équipe de bénévoles qui 

grâce à son dynamisme à pu voir 

l’organisation de nos traditionnelles 

manifestations, ainsi que de nouvelles à 

venir. BONNE ANNÉE et à bientôt  

Nathalie CHARPENTIER, Présidente  

LE CLUB DE L’AMITIE  

Alors que nous entamons une 

nouvelle année, nos pensées se 

tournent avec gratitude à ceux 

qui ont contribué à notre développement et vous 

remercie pour votre générosité. Que cette 

nouvelle année 2023 soit pour vous et vos 

proches, pleine de paix, de sérénité, et de bonne 

santé, mais aussi pleine de moments forts et 

passionnants, de grandes joies et de bonnes 

surprises. Toute l’équipe vous souhaite une 

merveilleuse année 2023 

Dominique CAGNIART, Présidente 

COUNTRY LIFE  
Toutes les danseuses se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année,  

pleine de bonheur et surtout de bons moments partagés. J'en profite pour vous 

rappeler que les cours se déroulent toujours à la salle des fêtes tous les lundis 

soirs à 19h. Un cours débutant a été ouvert cette année pour accueillir le plus 

grand nombre de danseurs et nous sommes heureux d'accueillir 5 nouvelles qui apportent 

un grain  de bonne humeur en plus. 

Alors, prenez vos chaussures et venez nous rejoindre... 

En attendant, portez vous bien !  Karine Hardoin, Présidente 

L’Association des Parents d’Elèves du Pays Pressignois  
Chaque année l’APE organise un bon nombre d’événements sur l’ensemble des communes du 
RPI afin de récolter quelques fonds pour les projets de nos enfants à l’école. Tous les projets 
n’ont pas pu être réalisés dans des conditions favorables à cause du COVID, mais une équipe 
soudée et motivée a toutefois permis de mettre en place diverses manifestations et opérations et de faire une 
année très positive. Cette année, les enfants évolueront sur le thème du Cirque. Un chapiteau sera installé 
au « pré petit moulin » du 3 au 7 Juillet 2023. Les enfants feront leur spectacle de fin d’année le vendredi soir, 
qui sera suivi d’un repas « esprit guinguette ». 
C’est un projet onéreux qui va nécessiter une aide financière de la part de l’ape. 
Pour cela nous avons programmé plusieurs manifestations et opérations pour l’année 2022/2023 : Benne 
papier : du 10 au 14 octobre 22 ; Loto organisé par Elsa loto : 21 octobre 22 ; Vente de gâteaux St Michel : du 
17 octobre au 8 novembre 22 ; Bourse aux jouets : 27 novembre 22 ; Noël des enfants avec sa tartiflette à 
emporter ou sur place : le 16 décembre 22 ; Marché de Noël avec sa cavalcade de tracteurs illuminés en 
association avec Fet art : le 22 décembre 22 ;  Benne papier : du 06 au 10 février 2023 ; Carnaval : le 25 mars 
2023 à Ferrière Larcon ;  Chasse aux œufs au château du Grand Pressigny :  le 15 avril 2023 ; Tombola chez 
nos commerçants du RPI : du 15 avril au 2 mai 2023 ;  Vente de gâteaux bijou : courant mai ; Boom pour nos 
enfants a Paulmy : le 3 juin 2023 ;  Benne papier : du 26 au 30 juin 2023 ; Spectacle de fin d’année sous le 
chapiteau suivi d’un repas : le 7 juillet 2023. 
Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour que nos enfants puissent participer aux projets de 
l’école. 

Nous sommes joignables par mail à : ape.grandpressigny@gmail.com ou sur la 
page Facebook Ape du Pays Pressignois 
 
Au plaisir de voir sur nos manifestations  -   
Associativement votre  - L’équipe de l’APE   

mailto:ape.grandpressigny@gmail.com
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Mesdames, Messieurs, 
En tant qu’élus du canton de Descartes, nous avons le 
plaisir de vous présenter les actions et initiatives du 
Conseil départemental portées en 2022. 
Cette année, fut marquée par une volonté de notre 
collectivité de poser des actes positifs, et ce, malgré les 
incertitudes nationales et internationales. Notre majorité a 
voté le plus important budget d’investissement depuis 10 
ans. Lequel nous a permis d’agir en faveur : 
De la politique sociale, qui représente 65% du budget de 
notre collectivité. Elle nous permet de venir en aide aux 
personnes atteintes d’un handicap et aux personnes âgées. 
À ce sujet, une enquête de besoins a été réalisée auprès 
des services afin d’ajuster l’offre dans les EHPAD pour les 
prochaines années ; 
De la solidarité économique, avec notre nouveau Plan 
Départemental d'Insertion vers l'Emploi qui doit favoriser 
un retour à l’activité professionnelle ; 
De l’écologie, avec notamment l’agrandissement des 
Espaces Naturels Sensibles et le déploiement de 
chaufferies biomasses dans les collèges (énergie verte) ; 
Des infrastructures routières avec la réhabilitation de nos 
routes et la mise en place de nouveaux enrobés ; 
De nos associations culturelles et sportives, avec un 
soutien aux manifestations. Un « coup de chapeau » à nos 
bénévoles qui font vivre et dynamisent nos territoires.  
Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accordez et nous engageons à maintenir pour les années à 
venir, les liens de proximité qui sont au centre de notre 
engagement.  
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2023, au service 
d’un canton où il fait bon vivre.  
Vos conseillers. 
GERARD DUBOIS     GENEVIEVE GALLAND  

L’édito de Gérard Hénault 
« Le Sud Touraine a gagné en attractivité et en 

dynamisme, le travail des communes au sein de 

l’intercommunalité y est pour beaucoup ! » 

 
Je remercie vos élus municipaux de m’offrir cet espace d’expression 

dans le bulletin de votre commune. Méconnue, parfois mal perçue, 

votre Communauté de Communes Loches Sud Touraine joue pour-

tant un rôle fondamental sur notre territoire et je veux saisir cette 
invitation pour le rappeler. D’abord un peu d’histoire : c’est en 1992 

qu’est née la formule de la Communauté de Communes. Face à une 

gestion publique locale de plus en plus complexe, les pouvoirs publics 

nationaux ont souhaité redynamiser les regroupements intercommu-

naux, sur le fondement du volontariat et de l'incitation. L’intercom-

munalité évolue avec la loi NOTRe du 7 août 2015 qui conduit à la 

mise en place, au 1er janvier 2017, d'une nouvelle carte intercommu-

nale. C’est à cette date que nos quatre anciennes intercommunalités 

ont fusionné pour donner naissance à la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine qui regroupe aujourd’hui 67 communes et 

52 100 habitants.  
Des missions indispensables 

Quelle est notre raison d’être ? Loches Sud Touraine est un espace 

de coopération pour mutualiser les moyens des communes et faire à 

plusieurs ce qu’elles ne peuvent pas faire seules. Ensemble, nous or-

ganisons et aménageons le bassin de vie du Sud Touraine mais pas 

seulement ! Nous encourageons l’implantation et le développement 

des entreprises, soutenons vos commerces de proximité, participons 

à l’amélioration de l’habitat, notamment pour vous aider à réduire 

vos factures d’énergie mais aussi pour permettre le maintien à domi-

cile de nos aînés. Nous réalisons et gérons des équipements sportifs 

et de loisirs comme récemment la Voie Verte du Sud Touraine et 

animons des événements dans ces domaines comme tout récemment 

avec la Zarbi’Cyclette. Notre mission consiste aussi à gérer et déve-

lopper des services du quotidien comme les crèches, les accueils de 

loisirs, les maisons de santé. Nous déployons notre soutien aux per-

sonnes les plus en difficulté sur l’ensemble du territoire au travers de 

notre Centre Intercommunal d’Action Sociale et facilitons toutes vos 
démarches de la vie quotidienne grâce à notre réseau des France 

Services. Nous organisons également la collecte et le traitement des 

déchets, les réseaux d’eau et d’assainissement, l’efficacité énergétique. 

La Communauté de Communes est aussi une actrice de l’environne-

ment, à travers la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, la pré-

vention des inondations, la lutte contre le changement climatique ou 

encore l’économie circulaire.  
Un couple moteur 

Depuis la création des premières Communautés de Communes il y a 

30 ans, le Sud Touraine, tout comme de nombreux espaces ruraux 

en France, a profondément changé. Notre territoire a gagné en at-

tractivité et en dynamisme, le travail des communes au sein de l’inter-

communalité y est pour beaucoup. C’est grâce à ce couple moteur, 

communes-intercommunalité, que nous avons pu conduire de nom-

breux projets et soutenir une multitude d’initiatives privées et pu-

bliques indispensables pour notre développement local. Alors oui, la 

vie de couple est parfois compliquée ! Il nous faut donc toujours 

poursuivre le dialogue pour trouver notre meilleur fonctionnement, 

celui qui nous permettra de relever, dans l’intelligence collective, les 

nombreux défis qui attendent le Sud Touraine dans un environne-

ment plus que jamais incertain.  Gérard Hénault 

Président de la Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine  

Pour suivre l’actualité de Loches Sud Touraine et comprendre tout l’intérêt 

de l’action communautaire, feuilletez notre journal « en commun » distri-

bué dans vos boîtes aux lettres courant octobre, en février et en juin. Vous 

pouvez également vous abonner à nos deux lettres d’informations numé-

riques : la Quinzaine et la revue de presse économique de Sud Touraine 

Active, et nous suivre sur Facebook, Instagram et notre chaîne Youtube. 

EDITORIAL  

GALLAND / DUBOIS 

INTERCOMMUNALITÉ 

Arbre de Noël - 17 décembre 2022 
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