
Malgré  la baissé dés dotations dé l’é tat 
ét l’obligation dé ré alisér dés docu-
ménts   normatifs  dé plus én plus      
éxigéants ét coutéux, nous avons dé cidé  
dé   privilé giér   la sé curité    dé nos    
habitants   ét  l’accéssibilité    dé nos   
ba timénts  publics, céci, sans augmén-
tér lés impo ts. 

Ainsi, apré s la ré féction  dé la clo turé ét du por-
tillon dé l’é colé, nous allons installér : 

• un raléntisséur ét un stop routé dé         
Juscors. 

• Dés chicanés sur lés chémins pié tons. 

• Uné porté ét uné rampé pour lés pér-
sonnés handicapé és dans la sallé polyva-
lénté, l’ouvrant ainsi sur lé jardin qui séra 
clo turé  ét réndu accéssiblé aux utilisa-
téurs. 

• Lés 4 portés dé la sallé dés mariagés vont 
é tré   changé és  non  séulémént   pour  
l’accéssibilité , mais aussi afin d’amé liorér 
notré pérformancé é nérgé tiqué. 

Nous éspé rons vous rétrouvér nombréux a  la 
Fé té  dé  la Lumié ré  du samédi 12 dé cémbré 
prochain, ét réstons a  votré disposition. 
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LA PLUME 

 

   GUY BROUSSET 

 

 Elu Conséillér Municipal én 
mars 2014, Guy ést dé cé dé  lé 
1ér mars dé cétté anné é.  

Il avait 60 ans. 

 

Militairé rétraité , il é tait notré corréspondant dé fénsé 
ét avait én chargé notré « Documént Uniqué » véillant 
ainsi  a   la  sé curité   ét  au  bién-é tré  dé  nos  agénts 
municipaux. 

Il sié géait a  la commission voirié ét ba timénts dé la 
CCVA. 

Son  souriré, sa géntilléssé ét sa disponibilité  nous 
manquént. 

LES ORGANISATEURS 

EDITORIAL 



EXPO AQUARELLE 

Lé  25 avril dérniér vous avéz éu la 
possibilité  d’admirér dans notré é glisé 
l’éxposition d’aquaréllistés amatéurs 
organisé é  par  Madamé Martiné      

Samoyau ét sés é lé vés dé prémié ré 

anné é dé cours. 

(qu’elle assure 

gratuitement) 

Cé fut un ré él succé s. 
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LE CLUB DE L’AMITIE 

Lé club dés anciéns sé ré unit chaqué 3é mé mércrédi a  12h30. C’ést avéc plaisir qu’ils accuéillént, sans distinction 
d’a gé, céux qui souhaitént partagér a  l’occasion du répas, dés convérsations ou dés jéux dé socié té  . Un momént 

d’é changé transgé né rationnél 

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 

 

OPERATION « AMASSE PROPRE »  
 

Lé 28 mars é tait lé réndéz-vous annuél 
auquél chacun dé nous ést convié , afin 
d’é liminér dé nos fossé s ét chémins 
dés dé chéts én  tous génrés qui ont 

né céssité  déux voyagés a  la dé chéttérié 

Tous lés bé né volés sé sont rétrouvé s 
énsuité dévant un vérré dé l’amitié  ét 
un répas froid dans uné ambiancé    

chaléuréusé. 

LA VIE DU VILLAGE 

 

 

 

La rémisé, par Madamé lé 
Mairé, du « diplo mé dé la 
famillé » a  Madamé        
POIRIER Micheline        
éntouré é dé sa famillé. 

 

 

Nous avons dé laissé  lé pré au dé l’é colé pour nous installér dans lé jardin dé la mairié, rassémblé s joyéusémént  

autour du « COCHON DE LAIT  GRILLE » 

 cuisiné  patiémmént par Réné  BERRUER, 

 notré populairé agént municipal. 

Uné céntainé dé convivés é taiént pré sénts. 

Tous ont participé  aux diffé réntés  

activité s proposé és ét a  

 la traditionnéllé tombola  

avéc quélqués béaux lots. 

 

14 JUILLET    LE DEJEUNER REPUBLICAIN 
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Pour sa 32é mé é dition, notré Fé té dé l’Œuf a bién mal comméncé : uné pluié 
continué a dé couragé  lés brocantéurs qui é taiént arrivé s to t lé matin. Mais én 
fin dé matiné é, un rayon dé soléil a fait sortir lés proménéurs qui ont ainsi pu 
sé ré galér dés traditionnéllés oméléttés ét grilladés. 

Lé béau témps pérsistant l’apré s-midi a pérmis aux lancéurs ét a  léurs récé-
véurs d’énvahir l’oéufodromé, ou  pétits ét grands s’én sont donné s a  cœur joié, 

a  dé faut dé battré lé récord du lancér dé l’œuf ! 

Par ailléurs lés jéux anciéns én bois disposé s sur lé térrain ét én libré accé s ont connu un grand   succé s. 

Un grand mérci a  tous céux qui 
réndu cétté fé té possiblé ét qui 
ont pérmis qué cé réndéz-vous 
résté convivial ét sé dé roulé 
dans la bonné huméur !! 

Réndéz-vous ést d’orés ét dé ja  
pris pour l’anné é prochainé ! 

 

  L’ALOS (L ’Association Loisirs Omni Sports) 
L’Association Loisir Omnisport dé Saint-Ré glé (A.L.O.S.) proposé dépuis plus dé 30 ans divérsés activité s 
pour divértir sés habitants. 

Plusiéurs changéménts ont éu liéu én dé but d’anné é 2015 avéc un rénouvéllémént du buréau ét uné 
oriéntation plus sportivé pour l’association. 

Ainsi, l’A.L.O.S. sé proposé d’organisér ét dé fairé dé couvrir diffé réntés activité s sportivés pour tous lés 
a gés ét tous lés nivéaux, én gardant lé principé dé convivialité  : 

• Raid multisports familial 

• Dé part groupé  pour éfféctuér 
dés sortiés VTT, coursés a  piéds, 
étc… 

• Soiré é a  thé més   (commé la    
rétransmission   dés matchs dé 
rugby ) 

 
NOTA : La municipalité a repris à son 
compte l’organisation de la fête de l’œuf et 

du concours de belote. 

LE YOGA          dispénsé  par  Yann CONSTANZA (Professeur diplômé de l’école Européenne 
    André Van Lysebeth– Membre du FIDHY 

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

Lé 29 aou t , Yann Constanza, a  convié  lés habitants dé notré communé a  uné initiation gratuité aux téch-
niqués dé Yoga . Uné vingtainé dé participants é taiént ré unis én pléin air sur lé térrain . 

   (Lés cours ont répris lés lundi matin ét mardi soir ) 

Le BUREAU est constitué de : Monsieur FOURNIER  Président, et de Messieurs ROUAT & OMASSON 

Le raid multisports familial du dimanche 4 octobre. 
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L’Association des Parents d’Elèves proposé tout au long dé l’anné é dés maniféstations. Lés bé né -

ficés obténus cétté anné é ont pérmis dé financér : dés sortiés scolairés (au Grand Préssigny, aux cha téaux 
dé Langéais ét Candé , …), la classé dé néigé (conjointémént aux 2 communés)), dés achats dé maté riél 
pour lés é colés (vé los, trottinéttés, maté riél dé tir a  l’arc, but dé hockéy, jéux dé cours, maté riél dé motri-
cité , dictionnairés, jouéts, jéux dé socié té , outils pé dagogiqués….) ainsi qu’un spéctaclé offért aux famillés. 
Cés invéstisséménts répré séntént un montant global dé 12 000 €. 

L’APE—ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 

Le BAL MASQUE s’ést dé -
roulé  lé 7 fé vriér a  la sallé 
dés fé tés dé Saint-Ré glé. 
L’apré s-midi s’ést clo turé é 
par un dé liciéux gou tér 
pré paré  par lés parénts. Cé 
momént féstif, s’ést pro-
longé  avéc uné soiré é 
foué és / karaoké  dans uné 
tré s bonné ambiancé.  

Le LOTO 

Lé 21 mars a éu 
liéu a  Saint-Ré glé . 
Lés jouéurs, lés 
plus chancéux, ont 
éu lé plaisir dé 
rémportér dé nom-
bréux lots dont un 
vol én montgol-
fié ré. 

« ŒUVRES D’ART »Fin mai, 
l’é quipé dé l’é colé dé Saint-Ré glé 
ét lés énfants ont invité  lés fa-
millés a  vénir admirér cé qu’ils 
avaiént ré alisé  ét a  dé gustér lé 
gou tér pré paré   par léurs soins.  
Lés   parénts é taiént ravis dé dé -
couvrir lés  talénts artistiqués ét 

culinairés dé léurs énfants. L’APE a énsuité proposé  
a  tous un spéctaclé « lés farfadéts » qui, a  énténdré 
lés rirés dés pétits ét dés grands, a é té  tré s appré cié . 
Et pour clo turér cé momént convivial, l’APE a offért 
un vérré dé l’amitié . 

LA KERMESSE DES ECOLES  a éu liéu lé dimanché 
21 juin a  Souvigny dé Tourainé.  

Lés énfants dé l’é colé dé Saint-Ré glé nous ont pro-
posé  un béau spéctaclé sur lé thé mé du cha téau fort. 

 Lés énfants dé 
l’é colé dé Souvi-
gny dé Tou-
rainé, nous ont 
intérpré té  dé 
jolis chants ét 
fait dé couvrir 
léur nouvéllé 
é colé. Dé béaux 
spéctaclés. Lés 
énfants ont pu 
profitér dés nombréux stands dé jéux dé la kér-
méssé organisé é par l’APE ét ténus par lés parénts 
volontairés : chamboulé tout, pé ché a  la ligné, tiré au 
but. 

Prochaines dates à retenir : 

En octobre Vente de Gâteaux Bijou  
14 et 15 novembre - Bourse aux jouets et puériculture à la salle polyvalente de Saint-Règle 
12 décembre : le Marché de Noël de l’APE aura lieu à Saint-Règle dans le cadre de la fête de la lumière 

 

L’Equipé dé l’APE : Johanna BERTAULT, Nathalié FOURNIER, Aliné LANDOIS, Sandriné OMASSON, Virginié PREVET ét Emmanuéllé VANACK-

ER. 
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Le programme « 1.2.3. CHEZ VOUS » : en-

core toute une année pour réaliser des tra-

vaux dans votre logement 
 

Depuis le début de l’opération fin 2013  60 logements ont 

bénéficié du programme d’amélioration de l’habitat mis en 

place par la communauté de communes du Val d’Amboise. 

 

35 propriétaires ont perçu des aides financières de l’Etat et 

du Département pour financer des travaux d’amélioration thermique (58 % de subvention en moyenne). 

Chez les personnes âgées 24 logements ont été adaptés pour leur permettre de rester plus longtemps à 

leur domicile. En comptant les caisses de retraite et la communauté de communes les projets autonomie 

sont aidés à 62 % en moyenne. 

 
Le Pact a réalisé sur l’ensemble des communes une centaine de visites à domicile afin de conseiller les 

particuliers sur leur projet de travaux : réduire la facture énergie en isolant les combles, remplacer la bai-

gnoire par une douche, augmenter le confort dans le logement…etc 

 

Le programme « 1.2.3. CHEZ VOUS » s’adresse aux ménages modestes (sous conditions de ressources) 

qui n’ont pas les moyens de financer seuls des travaux dans leur résidence principale.  

Des permanences sont organisées sur le territoire le mercredi matin entre 9 h 30 et 11 h 00. 

Au siège de la CCVA à Nazelles-Négron le 1er  mercredi du mois  

A la mairie d’Amboise le 3ème mercredi du mois  

 

Contact possible dès maintenant avec le PACT: 02 47 36 25 50 

303 rue Giraudeau-37000 TOURS 

e-mail: 123chezvous@pact37.fr  

INFOS PRATIQUES/INFOS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

  Le défi familles à énergie positive, c’est reparti !  
Vous é tés uné famillé dé l'Indré-ét-Loiré ét vous souhaitéz vous éngagér pour lé cli-

mat ? Vous vouléz ré duiré vos consommations é nérgé tiqués dé façon ludiqué ét méttré parénts ét énfants a  
contribution ? Lé Dé fi Enérgié ést fait pour vous ! 
L’an dérniér, 8000 famillés én Francé ont participé  au dé fi ét ont ré duit léur consommation dé 12 % én 
moyénné ! 
  A votré tour ! 
Pour vous inscriré, réndéz-vous sur lé sité du Dé fi Enérgié sur http://céntré.famillés-a-énérgié-positivé.fr/ 
ou contactéz l'Agéncé Localé dé l'Enérgié d'Indré-ét-Loiré (ALE 37) au 02 47 60 90 70 ou par mail sur con-
tact@alé37.org 
Lés inscriptions sont ouvértés jusqu'au 15 novémbré 2015. 

Rétrouvéz toutés lés informations sur lé dé fi sur  http://www.famillés-a-énérgié-positivé.fr/  

http://centre.familles-a-energie-positive.fr/
mailto:contact@ale37.org
mailto:contact@ale37.org
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
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INFOS PRATIQUES/INFOS DIVERSES 

 

LE VIVRE ENSEMBLE 
Les menbres du Conseil Municipal, tous très attachés à la nécessité de favoriser les rapports 
entre les habitants de notre petite commune rurale souhaitent rappeler les règles élémentaires 
de la vie citoyenne : 

 
STATIONNEMENT DES VOITURES : lés trottoirs né péuvént é tré utilisé s pour 
stationnér lés voiturés. 
Mérci dé réspéctér lés pié tons afin qué céux-ci né soiént pas obligé s dé sé méttré 
én dangér én émpruntant la chaussé é. Touté la zoné pé ri scolairé én particuliér 
doit é tré pré sérvé é dé tout stationnémént mé mé moméntané .  

 
RESPECT DES LIMITES DE VITESSE : Cé dérniér s'imposé a  tous ét a  tous moménts afin dé pré vénir 
tous risqués d'accidént. Nous rappélons qué dans lé cœur du villagé, incluant l’é colé, la vitéssé ést 
limité é a  30 a  l’héuré. 
 
TRAVAUX EXTERIEURS : 
Taillés  dé haiés  ét arbrés  limitrophés : Afin  d'é vitér a  tous prix lés dé saccords 
éntré voisins lé réspéct dés ré glés doit é tré appliqué  : ( hautéur, dé passémént sur 

la proprié té  du voisin, étc ...) 
 
LES BRULAGES : 
Rappel : lé fait dé bru lér lés dé chéts vérts constitué uné pollution ét, ést forméllémént 
intérdité par la loi Grénéllé dé l’Environnémént. Lé fait dé brulér 50 kg dé dé chéts vérts 

ést é quivalént a  la pollution d'uné voituré diésél qui parcourt 5900 km....  Lés poussié rés ét parti-
culés é misés sont poténtiéllémént cancé rigé nés …... Uné ré fléxion s'imposé donc én particuliér pour 
favorisér cés é vacuations vérs la dé chéttérié pour céux qui né disposént pas dé moyéns adapté s. 
( éntraidé , éntréprisé dé sérvicés, misé a  disposition dé conténéurs individuéls...) 

LES ELECTIONS REGIONALES  - 6 ET 13 DECEMBRE 2015 

A partir du 1ér janviér 2015, la Francé séra organisé é én 13 régions métropolitaines 
cré é és a  partir dés 22 anciénnés dont cértainés ont fusionné , sans modification dés dé -
partéménts qui la composént. 

Notré   ré gion ést  inchangé é, éllé  gardé  lés  mé més contours  : 6 départements :        
le Loiret, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l’Indre, le Cher et l’Eure-et-Loir. 

Les Conseillers régionaux sont élus pour 6 ans, à la proportionnelle, sur dés listés dé candidats 
comportant dés séctions dé partéméntalés, cé qui pérmét a  chaqué dé partémént d’é tré répré sénté  au 
séin dé l’assémblé é ré gionalé. 

AU PREMIER TOUR : la listé qui récuéillé la majorité  absolué dés suffragés éxprimé s réçoit 1/4 dés 
sié gés a  pourvoir. Lés autrés sié gés sont ré partis sélon la ré glé dé la plus forté moyénné éntré toutés 
lés listés ayant obténu au moins 10% dés suffragés éxprimé s. 

AU SECOND TOUR : Si aucuné listé n’obtiént la majorité  absolué il ést procé dé  a  un sécond tour. 

Séulés lés listés ayant obténu au moins 10% dés suffragés éxprimé s au 1ér tour sont autorisé és a  sé 
pré séntér au sécond. 

Par ailléurs, lés listés péuvént é tré modifié és éntré lés déux tours, puisqué céllés qui au prémiér tour 
ont obténu au moins 5% dés suffragés éxprimé s péuvént fusionnér avéc céllés qui ont obténu 10%. 
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INFOS PRATIQUES/INFOS DIVERSES 

POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
AYEZ LES BONS REFLEXES !  

(réunion organisée par la gendarmerie qui a eu lieu le 21 
septembre  pour les habitants de Saint-Règle et Chargé qui 
transmet le message suivant :)…. » 

« Au miéux é vitéz lés cambriolagés, au moins ai-
déz-nous a  lés ré soudré ! En plus dés ré unions dé 
pré véntion qui sont méné és én é troité collabora-
tion avéc lés mairés dés communés pour miéux 
vous pré munir contré lés cambriolagés, avoir lés 
bons ré fléxés péut vous pérméttré d’aidér la gén-
darmérié a  idéntifiér lés autéurs. 

Faités préuvé dé vigiléncé, souciéz-vous dé vos 
voisins ét signaléz a  la géndarmérié tout compor-
témént suspéct én suivant cés quélqués conséils : 

• Rélévér lés immatriculations dés vé hiculés 
suspécts ou inhabituéls. 

• Donnér la déscription la plus pré cisé pos-
siblé dés individus. 

• Signalér immé diatémént lés faits a  la gén-
darmérié én appélant lé 17 ou la brigadé 
d’Amboisé. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez la 
gendarmerie d’Amboise au  

 02 47 30 63 70 » 

N’oubliéz pas qué vous avéz un 
é lu qui habité chaqué quartiér dé notré villagé. 
N’hé sitéz pas a  fairé appél a  éux. 

• LES THOMEAUX : Madamé FAUQUET-
Monsiéur LEGROS 

• LA COTE CHAUDE : Mésdamés LORIANT & 
BROCHARD—Monsiéur HERAULT 

• GIVRY : Monsiéur GABORIT 

• SAINT LUBIN : Monsiéur CASSABE 

• LA PELLETRIE : Madamé COSSU-            
Monsiéur SOUQUET 

• LE BOURG : Mésdamés BARBIER-GUILBERT 
& MASSOUTRE—Monsiéur CHARCELLAY 

• MAZEURE : Madamé BELLEFILLE C. 

 LE FRELON à PATTES JAUNES (dit frelon asiatique) 

Que faire après la découverte ? Il convient de prévenir la mairie ou la communauté de communes, qui avertira 

la Fredon 37. Celle-ci vérifiera qu'il s'agit bien du frelon à pattes jaunes. L'identification sera assurée par un tech-

nicien ou agent de la commune formé à la reconnaissance du frelon, à l'aide de photos ou d'échantillons d'ani-

maux morts.« Toutes les informations sont ensuite centralisées afin d'établir un recensement de cette espèce envahissante et 

suivre son aire de répartition », indique la plaquette éditée par la Fredon 37. 

> Comment se débarrasser de ce nid ? Pour les nids habités, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée. Il est 

dangereux de détruire le nid soi-même. Une fois celui-ci détruit, le professionnel informe la Fredon 37, le particulier la mairie.  

> Le frelon asiatique est-il fréquent en Touraine ? Il a été observé une première fois en 2009 en Indre-et-Loire dans trois com-

munes. En 2013, il l'était dans plus d'une centaine de communes. 

> Comment le reconnaître ? L'extrémité de ses pattes est jaune, sa face orangée, son abdomen noir avec une large bande oran-

gée. Une ouvrière mesure de 17 à 22 millimètres (contre 18 à 25 pour le frelon européen). Entre avril et mai, le nid mesure la taille 

d'une balle de ping-pong. En octobre, il peut mesurer 1 mètre de haut. 

> Est-ce dangereux ? Un frelon seul est peu agressif pour l'homme. Mais à proximité d'un nid, il peut attaquer en nombre. Comme 

pour les guêpes ou abeilles, la piqûre est très douloureuse et peut entraîner une réaction allergique. Le frelon asiatique est un pré-

dateur d'insectes, notamment des abeilles. 

> Le piégeage déconseillé. Le piégeage peut être utilisé à proximité de ruches pour réduire la prédation sur les abeilles, mais il 

n'est pas un outil de lutte contre le frelon asiatique. A ce jour, la seule méthode de lutte est la destruction des nids par des entre-

prises spécialisées. 

 

Les plaquettes d'information et la liste de professionnels sont disponibles en mairie ou sur simple demande par mail, en 
écrivant à contact@fdgdon37.fr.  
Contact : Fredon 37, 9 ter rue Augustin-Fresnel, à Chambray-lès-Tours, Tél. 02.47.66.27.66.  
        Plus d'infos sur http://frelonasiatique.univ-tours.fr 

N° VERT   0 800 00 79 66 

mailto:contact@fdgdon37.fr
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A VOS AGENDAS 

Horaires à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’au 31 mars 2016 : 

 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 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 

21 OCTOBRE/18 NOVEMBRE   REPAS DU CLUB DE L’AMITIE 

02 DECEMBRE     (sallé polyvalénté) 

9 JANVIER 2016 à 17 H    CEREMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

SAMEDI 14 NOVEMBRE  19H30  CONCOURS DE BELOTE (salle des mariages) 

JEUDI 29 OCTOBRE 20H30 FILMS D’HIER—GENS D’ICI (salle polyvalente)  
     (organisé  par Pays d’art ét d’histoiré dé Tourainé) 

SAMEDI 12 DECEMBRE 15H   FETE DE LA LUMIERE & MARCHE DE NOËL  

DIMANCHE 6 DECEMBRE   1er TOUR DES ELECTIONS REGIONALES   

SAMEDI 14 NOVEMBRE 9H MESSE DE LA SAINT HUBERT (église de St Règle) 

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 

MARDI 11 NOVEMBRE   11 H COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918  

 -      (Réndéz vous a  11h parking dé l’é colé) 

DIMANCHE 13 DECEMBRE    2eme TOUR DES ELECTIONS REGIONALES 

9 JANVIER 2016 à 12H30    REPAS DES ANCIENS  

SAMEDI 14 et   BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE     (sallé polyvalénté) 


