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Le passage de témoin 

LA PLUME 

 

EDITORIAL 

La nouvelle équipe municipale constituée à la fois d’anciens et de nouveaux conseillers a, 
comme prévu, donné la priorité aux actions  en faveur de nos enfants. L’obligation par la Loi 
de modifier les rythmes scolaires, le choix d’ouvrir l’école le mercredi matin et le partena-
riat avec l’école de Souvigny-de-Touraine ont nécessité avec les parents d’élèves, les ensei-
gnants et les élus des deux communes,  de nombreuses et fructueuses concertations. 

Par  ailleurs  nous  avons  souhaité améliorer la sécurité et les équipements de l’école, en 
même temps que nous devions procéder au remplacement des deux ATSEM. 

Toutes ces démarches ont demandé une forte implication du personnel communal, que je 
tiens à remercier, mais également un effort budgétaire sur lequel nous nous devons d’être 
attentifs. 

    Mais la vie municipale est également étroitement liée à celle de la nouvelle communauté 
de commune (CCVA) avec laquelle nous devons collaborer en temps que commune rurale, 
afin de participer aux projets communs et si possible de bénéficier de son concours pour 
des projets spécifiques à notre commune. 

La période que nous traversons est compliquée pour les élus comme pour les habitants et 
oblige chacun à une compréhension mutuelle à laquelle je suis attachée. 

En ce début de mandat que vous m’avez confié, je tiens à rendre hommage à mon prédé-
cesseur, Jean MICHAUX, qui, pendant de nombreuses années, s’est dévoué à la cause de 
notre commune.  

Bon courage à tous, petits et grands. Cor-
dialement.  
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Christine FAUQUET 

MAIRE et Conseillère régionale 

Martine LORIANT 

(Côte Chaude) 

1ère Adjointe 

Communication 

Associations 

Michel CASSABE 

(Saint Lubin) 

2ème adjoint 

Voirie—Réseaux—
Batiments—

environnement 

Annie BROCHARD 

(Côte Chaude) 

3ème Adjointe 

Urbanisme 

Claudine BELLEFILLE 

(Mazeure) 

4ème Adjointe 

Affaires scolaires 

Yves LEGROS 

(les Thomeaux) 

Urbanisme 

Voirie/Réseaux 

Bâtiments 

Sabrina COSSU 

(La  Pelleterie) 

Communication 

Affaires scolaires 

Hervé CHARCELAY 

(Le Bourg) 

Voirie/Réseaux 

Bâtiments 

Florence  

MASSOUTRE 

(Le Bourg) 

Voirie/Réseaux 

Bâtiments 

Guy BROUSSET 

(Côte Chaude) 

Communication 

Voirie/Réseaux 

Urbanisme 

Philippe HERAULT 

(Côte Chaude) 

Sécurité 

Environnement 

 

Laure GUILBERT 

(le Bourg) 

Communication 

Affaires scolaires 

Gérard GABORIT 

(moulin de Givry) 

Environnement 

Patricia BARBIER 

(Le Bourg) 

Communication 

Affaires scolaires 

Laurent SOUQUET 

(La Pelleterie) 

Communication 

Voirie/Réseaux 

VOS NOUVEAUX ELUS ET LEURS FONCTIONS 
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Installation du Conseil Municipal et élection du Maire et des adjoints. 

 

 

L’INTEGRALITE DES COMPTE RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX EST DISPONIBLE EN MAIRIE 

TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX SONT OUVERTS AU PUBLIC . 

LES BREVES DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX 

Mise en Place des commissions communales : 

• Communication—Associations   Madame Loriant 

• Voirie/réseaux/Environnement/Bâtiment Monsieur Cassabe  

• Urbanisme      Madame Brochard 

• Affaires scolaires     Madame Bellefille 

• Responsable de la salle Communale  Madame Bellefille 

• Correspondant Défense    Monsieur Brousset 

- De signation des de le gue s aux syndicats et structures intercommunales 

- Subvention de 250€ a  l’e cole de Souvigny-de-Touraine pour le voyage scolaire 
a  Paris 

- Re vision du loyer du salon de coiffure. 

- Modification  du protocole entre communes concernant le RPI Souvigny de 
Touraine/Saint-Re gle 

-Vote de la redevance d’occupation du domaine public routier. 

- Modification des tarifs de la salle polyvalente 

- De signation du repre sentant de la commune a  la commission de suivi du site de 
SEVESO ARCH-WATER-LANZAZ : Monsieur He rault 

-Subvention de 200€ pour le voyage scolaire aux sports d’hiver 2015. 

- Cre ation d’un poste d’ATSEM en remplacement de l’agent partant en retraite. 

- De signation des membres de la commission des impo ts directs. 

- Acquisition de meubles pour l’e cole. 1.500€ 

- Re vision des tarifs de cantine et garderie. 

- Signature  d’une  convention pour  la  location  de  la salle  communale par   
Monsieur Yann COSTANZA (professeur de Yoga). 

- Acquisition de mate riel informatique 

- Conse quences de la re forme des rythmes scolaires concernant : l’amplitude   
horaire, les activite s pe dagogiques comple mentaires, et le transport scolaire. 

-Convention avec la CCVA concernant la mise a  disposition de 8 tentes et un   
barnum. 

- Approbation du dossier  d’autorisation  au  titre de la loi sur l’eau pour           
l’extension du parc d’activite s de la BOITARDIERE. 
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Le de cret imposant les nouveaux rythmes scolaires a 
fixe  la semaine scolaire a  24 heures d’enseignement 
re parties sur 9 demi-journe es a  raison de 5h30 maxi-
mum par jour  et de 3h30 maximum    par demi-
journe e  avec une pause  me ridienne d’au moins 
1h30. 

La demi-journe e retenue est le mercredi matin. 

 Les deux municipalite s (Souvigny-de-Touraine et 
Saint-Re gle  regroupe es en RPI) ont de fini les nou-
veaux horaires de classe et de garderie en concerta-
tion avec les directeurs d’e cole, les enseignants, la 
mairie et les repre sentants de parents d’e le ves. 

.De gauche a  droite : 

- Marie-Claude PERTHUIS (enseignante a  Saint-
Re gle) 

- Maud VINAIS (Directrice de l’e cole de Saint-
Re gle) 

- Camille PELLERIN ( ATSEM a  Saint-Re gle) 
remplaçante de l’agent en conge  maternite ) 

- Yann  GUILLONET (Directeur de l’e cole de Sou-
vigny-de-Touraine) 

- Stéphanie BLATEAU (ATSEM a  Saint-Re gle)     
remplaçante de l’agent en retraite) 

- Cécile PASQUIER (enseignante a  Souvigny-de-
Touraine) 

- Nadia DEHAYES (enseignante a  Saint-Re gle) 

Conforme ment a  la loi, le 
drapeau français et le 
drapeau europe en ont e te  
installe s sur le fronton de   
l’e cole. 

Nouveaux rythmes scolaires  appliqués depuis la rentrée de cette année. 

 

 

Les employés communaux, René BERRUER et Fernando BORGES ont mené à bien durant l’été  
plusieurs chantiers : 

• Deux salles de classe ont été repeintes 

• Suppression d’une cloison de la salle de motricité transformée en troisième classe 

• A l’extérieur : sécurisation de la cour par l’installation d’un bardage en bois au niveau des murs 

• Réalisation de deux emplacements de parking , devant l’école, destinés aux personnes à  

          mobilité réduite 

• Renouvellement partiel du mobilier des classes 
(tables et chaises) 

 

« La déclaration des droits de l’homme «  
qui rappelle les principes de la laï cite , est affi-
che e dans le couloir de l’e cole. 

AVANT APRES 

Les enseignants du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et les 2 ATSEM 
de l’école de Saint-Règle. 

Les travaux effectués à l’école 
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LA MARCHE DU PRINTEMPS. 
(organisée par l’ALOS) 

Le dimanche 6 avril 2014 

Ce n’e tait pas le franc soleil lors de cette matine e 
mais la chaleur e tait dans le cœur de chacun. Les 

marcheurs ont pu appre cier, durant 12 kms environ, 
le paysage des communes de Souvigny-de-Touraine 

et de notre village. 

OPERATION « AMASSE PROPRE » 

Le rendez-vous annuel auquel chacun de nous est convie , afin d’e liminer de nos fosse s et chemins des de chets en tous 
genres, a mobilise  les plus courageux le samedi 12 avril. Les quelques 5m3 ramasse s valaient bien le repas convivial 

qui a clo ture  cette matine e. . 

14 JUILLET   LE DEJEUNER REPUBLICAIN 

La nouvelle mouture de ce rassemblement annuel a rencontre  un vif succe s et une participation efficace de 
chacun dans les diffe rentes activite s dont le produit est verse  au CCAS. Merci donc pour l’engagement con-
vivial et la ge ne rosite  des participants.. 

CHAMBOULE TOUT TIR A LA CARABINE 

LA PETANQUE 

Organise e par l’ALOS 

JEUX DE SOCIETE 
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LE YOGA dispensé par  Yann CONSTANZA  (Professeur  diplômé  de l’école                   

Européenne André Van Lysebeth– Membre du FIDHY 

« Le Hatha Yoga (le Yoga postural) ne nécessite pas d’aptitude physique particulière. Il peut donc être pratiqué à 
tout âge, dès lors qu’une conscience et une connaissance du corps existent et si bien sûr, la pédagogie est adaptée. 

Le souffle travaille en moi, pour moi.Je n’ai aucune obligation de réussir quoi que ce soit. Je pratique, simplement. 
Les tensions s’en iront à force de pratique. C’est tout. 

Pratiquer le Hâtha Yoga, c’est essentiellement mettre en lien le mental (ce qui pense en moi) avec le corps par le 
souffle. Une séance de Hâtha Yoga se déroule en trois étapes sur 1h30. 

La première prépare le corps et permet aux sens de se retourner de l’extérieur vers l’intérieur, pour se mettre à 
l’écoute des sensations du corps; pendant la pratique de la posture et ensuite pendant la pause yogique. 

La deuxième permet d’enchaîner les postures selon un même ordre et une même logique, et ainsi permet de voir un 
ensemble important de pratique tout au long de l’année. Cela permet aussi que chaque séance soit différente de la 
précédente. .La dernière est consacrée à la relaxation qui dure 1/4 d’heure. 

Les cours  regroupent tous les élèves, indépendamment de leur niveau de pratique. L’approche par étapes des pos-
tures et leurs multiples variantes permet le plus souvent d’adapter la technique à tous. Ainsi, Yann tiens compte des 
spécificités de chacun. Il accompagne chaque élève individuellement à l’intérieur du groupe tout au long de la 
séance et tout au long de l’année. Cela en veillant à l’unité du groupe. Et souvent, la difficulté ou le questionnement 
d’un seul est une opportunité pour amener une précision, parfaire une technique dont tout le monde profite. 

Mais le Yoga est avant tout une affaire d’expérience individuelle. C’est pour cette raison, que Yann permet gratuite-
ment à ceux qui « hésitent », de participer à deux cours avant de s’inscrire afin de mesurer les bienfaits de la pra-
tique régulière. 

       Les cours débuteront les : LUNDI 29 septembre de 9h45 à 11h15  

      & MARDI 30 septembre 2014 DE 18H45 à 20H15 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires 

Les inscriptions se font au trimestre  Montant : 105€/trimestre (10 séances par trimestre) 

Tel 06 70 30 20 62 / 02 47 23 46 33 6 http://yoga-yann-constanza.fr 

 

LA TECHNIQUE DE L’AQUARELLE 

Une  bonne  opportunité  pour  s’initier ou se perfectionner à la technique de l’aquarelle 

vous est offerte. Madame  SAMOYEAU, habitante de Saint-Règle se propose de vous con-

seiller bénévolement et vous guider  dans cette pratique. 

ACTIVITE GRATUITE. (vous serez conseillé pour l’achat du matériel, si besoin). 

Pour permettre à chacun une bonne progression, le nombre de participants sera limité à 
5.          Inscription  auprès de :  Madame SAMOYEAU : 02 47 57 10 66;  

                   ou Madame LORIANT 06 08 81 89 39. 

   Cette activité aura lieu dans la salle des mariages 

LE CLUB DE L’AMITIE 

Le club des anciens se réunit chaque 3ème mercredi à 12h30. C’est avec plaisir qu’ils accueillent, sans distinction 
d’âge, ceux qui souhaitent partager à l’occasion du repas, des conversations ou de jeux de société . Un moment 

d’échange transgénérationnel 

Pour toute autre information : son Président, Monsieur MOUSTROUS (02 47 30 40 94) 

La cotisation annuelle est de 16 euros— la participation au repas : 13 euros 

 

LES ACTIVITES PROPOSEES  

L’atelier sera ouvert tous les MARDI de 14h à 17h  

du 1er OCTOBRE 2014 au 31 MARS 2015;  
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Le bureau de l’APE : Johanna BERTAULT, Catherine CEBE, Nathalie FOURNIER, Aline LANDOIS, Sandrine OMASSON et 

Anne-Cécile PINTO DA SILVA 

L’APE—ASSOCIATION DE PARENTS 

L’argent récolté par l’APE lors de ces différentes manifesta-
tions ainsi que lors de ventes de gâteaux Bijou et de chocolats 
a permis de participer largement au financement de nom-
breuses sorties scolaires et investissements pour les enfants 
de Souvigny et Saint-Règle, tout au long de l’année :  

Sortie à la ferme de Saint-Lubin, au Parc de la Haute-Touche,  
au Théâtre de Tours, aux cinémas les studios, sortie à Paris,  à 
Musik en fête, une semaine d’astronomie ainsi que l’achat des 
jeux et jouets pour les enfants. 

MUSEUM D’HISOIRE 

NATURELLE 

CARNAVAL ET SOIREE FOUEES : 

Le carnaval des écoles s’est déroulé le 15 février dans les rues de Saint-
Règle. Le cortège était très coloré et animé.  L’après-midi s’est poursuivie 
par un délicieux goûter préparé par les parents que nous remer-
cions ainsi que ceux qui ont répondu présents pour assurer la sé-
curité tout au long du parcours.  Ce moment festif, s’est prolongé 
avec une soirée Fouées dans une très bonne ambiance. Une pre-
mière qui a remporté un vif succès. 

LOTO : 

Le 5 avril a eu lieu à Saint-Règle, le LOTO de 
l’APE. Les joueurs ont eu le plaisir de remporter, 
après avoir rempli une, deux lignes ou leur car-
ton complet de nombreux lots. Une belle réus-
site. Nous avons fait salle comble. 

GOUTER DE CLOTURE DE LA SEMAINE DU LIVRE AVEC LECTURE DE CONTES : 

En clôture de la quinzaine du livre organisée par les enseignants du RPI, l’APE a organisé un Gouter en présence 
de M. Talon qui a conté plusieurs histoires pour le plaisir de tous et, que nous remercions, les parents pouvaient en 
profiter pour commander des livres.  

CARNAVAL 

KERMESSE : 

La kermesse des écoles, le dimanche 29 juin à Saint-
Règle, .a été agréablement animée, à la fois par les en-
fants de notre village et par ceux de Souvigny-de-
Touraine réunis en chorale. 

Ce fut aussi l’occasion de remercier Julie Espagnol qui a 
quitté l’école en cette fin d’année.  

Après la traditionnelle remise des prix par les maires de 
Saint-Règle et Souvigny accompagnés de leurs adjoints, 

les enfants ont pu profiter des nombreux stands de jeux 
de la kermesse organisée par l’APE  

L’APE a pu offrir aux enfants et aux parents un après-
midi festif et convivial grâce à l’investissement d’un grand 
nombre de parents, des équipes pédagogiques, de l’aide 
des municipalités, de l’ALOS et du comité des fêtes de 
Souvigny, pour le plus grand plaisir de nos enfants. 

MERCI ET BRAVO A TOUS CES VOLONTAIRES ! 
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Imprimé par nos soins - Gratuit – Tirage à 240 exemplaires 

A VOS AGENDAS 

Horaires à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au 31 mars 2015 : 

 Lundi, mardi et mercredi : de 9h à 12h 30 et de 14h 30 à 17h Jeudi de 9h à 12h30 

 Vendredi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h   Samedi de 9h à 17h 

HORAIRES D’HIVER DE LA DECHETTERIE 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

ASTREINTE DES ELUS : 

UN SEUL NUMERO lorsque la Mairie est fermée et que vous avez besoin de joindre d’urgence un élu : 

 06 71 76 01 73 

17 SEPTEMBRE     REPAS DU CLUB DE L’AMITIE 
et le 22/10—19/11—3/12     

17 JANVIER 2015  à 17h  CEREMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

MARDI 11 NOVEMBRE  COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918  

 -      Rendez vous à 11h parking de l’école. 

VENDREDI 31 OCTOBRE à18 h    Vernissage de l’exposition 

     MÉMOIRE DE GUERRE ET DE PIERRES   

SAMEDI 1er  NOVEMBRE     Exposition ouverte au public 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE de 10h à 12h et de 14h à 18 h (salle des ma-
riages) 

COURANT NOVEMBRE  CONCOURS DE BELOTE (organisée par l’ALOS) 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE :  FETE DE L’ŒUF—BROCANTE (organisée par l’ALOS) 

SAMEDI 13 DECEMBRE  FETE DE LA LUMIERE & MARCHE DE NOËL  

SAMEDI 8 NOVEMBRE  MARCHE AUX PLANTS à SOUVIGNY-DE-T. 

       (organisé par l’APE) 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE  RANDONNEE VTT & PEDESTRE dans le cadre de la 
     fête de l’œuf de Saint-Règle (organisé par l’APE) 

Le secrétariat est ouvert :  le LUNDI de 15h30 à 17h30 

      Le MERCREDI  de 10h à 12h30 
      Le JEUDI de 17h à 19h30 
 
Adresse :      2, place Saint-Louis—37530 SAINT-REGLE 

    Tel : 02 47 57 41 21     -  Fax   02 47 57 63 22 
     mail : mairie.saintregle@wanadoo.fr 

31 DECEMBRE   date limite pour vous inscrire sur les listes électorales 


