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LA PLUME 

 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 
 

Cette année 2021 qui commence est rythmée par les annonces du gouvernement qui rè-
glent notre vie quotidienne : couvre-feu à 18 heures, télétravail, maintien de la fermeture 
des restaurants, des cafés, des lieux culturels et sportifs… Il faut nous accoutumer d’une 
situation exceptionnelle et renoncer à une grande partie de nos relations sociales. 
 

La campagne de vaccination pour les plus fragiles d’entre nous a commencé mais il est 
difficile d’avoir un rendez-vous. En attendant que toute la population soit vaccinée il est 
nécessaire de redoubler de prudence et de vigilance, raison pour laquelle j’ai dû prendre 
un arrêté rendant obligatoire le port du masque devant l’école et sur le parking.  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre à un lieu de vaccination, signalez vous auprès de la mairie au 02-
47-57-41-21 afin que nous vous trouvions une solution de transport. 
 

Concernant la vie de notre commune, les travaux de rénovation du réseau d’eau de la rue des Thomeaux ont com-
mencé et se termineront au mois de mai.  
 

Nous travaillons avec l’ADAC (l’agence départementale d’aide aux collectivités) afin de sécuriser le cheminement des 
piétons de l’école jusqu’à l’arrêt de bus de la sortie de Saint-Règle , en partenariat avec la commune de Souvigny-de-
Touraine. 
 

Nous nous sommes attachés, dès notre prise de fonctions à nous engager dans les nombreuses structures intercom-
munales dont dépendent aujourd’hui nombre de projets que nous souhaitons voir aboutir. 
 

Je veux saluer l’engagement des 14 Conseillers et Adjoints qui sont à mes côtés et se  sont investis pour rendre notre 
commune toujours plus agréable à partager pour le bonheur des jeunes et de leurs ainés. 
 

Les rencontres étant difficiles, nous nous tenons plus que jamais à votre disposition pour toute demande de rendez-
vous. 
 

Espérons en un jour meilleur qui nous permettra de nous retrouver, tous ensemble… 
 

Christine Fauquet 
 

Maire 

Conseillère Régionale 

Vice-Présidente de la CCVA 

EDITO 

La Mairie et l‘église, hiver 2013 
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 A l'école, à l'heure du covid, comment ça se passe  ? 

A l'école, l'équipe attend avec impatience l'apaisement de la crise sanitaire car les 

conséquences sont nombreuses dans la vie quotidienne. Tous les projets sont en 

attente, ainsi que tout ce qui créé du  lien entre l'école et les familles, le village. 

Depuis le retour à l'école en mai dernier, nous voudrions juste féliciter tous les 

enfants pour leur adaptation au nouveau contexte, aux nouvelles règles. Ils nous ont 

épatés. Nous espérons pouvoir revoir tous les sourires bientôt  ;-) 

 Paroles d'enfants    : «  Comment ça se passe à l'école depuis 

qu'il  y a le coronavirus    ?  »  
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« Qu'aurez-vous envie de faire quand il n'y aura plus les règles du  

coronavirus    ?  » 
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Composition du Conseil Municipal : 
 
 

M. Hervé Charcellay , Conseiller Municipal,  
A la commune : membre titulaire de la commission 
« Appel d’offres » et membre suppléant au SIEIL. 
A la CCVA : Membre suppléant de la commission 
« Action culturelle, Développement et Animation tou-
ristiques, Sport » et de la commission « Bâtiments 
Communautaires, Suivi de Chantiers (Bâtiments, Eau 
et Assainissement) et Voirie ». 
 

M. Jérôme Oury , Conseiller Municipal,  
A la commune : membre de la commission « Voirie-
Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », membre de la commission « Affaires Scolaires et Associa-
tions », membre suppléant de la commission « Appel d’Offres », 
A la CCVA :  membre suppléant de la commission intercommunale « Développement Economique et Aménagement et 
Entretien et Gestion des Zones d’Activités » 
 

Mme Christine Fauquet, Maire, 
Conseillère Régionale du Centre-Val de Loire, Présidente de toutes les commissions communales, membre titulaire du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), Vice-Présidente du Pays Loire Touraine, Vice-Présidente de la CCVA, en 
charge de la commission intercommunale « Action culturelle, Développement et Animation touristiques, Sport ». 
 

Mme Sabrina Cossu , Conseillère Municipale,  
A la commune : membre de la commission « Communication, Evènementiel », en charge du site internet. 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Numérique, Nouvelles Technologies, Emploi, Formation Profession-
nelle ». 
 

Mme Céline Finot-Perrolan, Conseillère Municipale,  
A la commune : membre de la commission « Communication, Evènementiel » et « Voirie-Réseaux-Environnement – 
Bâtiments Communaux », membre titulaire de la Commission de suivi de site SEVESO pour INNOVATIVE WATER 
CARE France (ex-LONZA), membre suppléant de la commission « Appel d’Offres », membre de la Mission Locale. 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Développement Economique et Aménagement et Entretien et Ges-
tion des Zones d’Activités » et membre suppléant de la commission « Finances, Mutualisation, Contractualisation et 
Ressources Humaines ». 
 

M. Gérard Gaborit, Conseiller Municipal,  
A la commune : membre de la commission « Voirie-
Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », 
membre suppléant du Syndicat de l’Amasse,  
A la CCVA : Membre suppléant de la commission « 
Aménagement du Territoire, Urbanisme et Assainisse-
ment ». 
 

Mme Claudine Bellefille, 2e Adjointe au Maire,  
A la commune : Vice-Présidente de la Commission 
« Affaires Scolaires et Associations », membre titulaire 
au Syndicat de Transports Scolaires, membre sup-
pléant au Pays Loire Touraine, en charge de la salle 
communale. 
A la CCVA : Membre suppléant de la commission « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse » 
 

Mme Patricia Barbier, Conseillère Municipale, 
A la commune : membre de la commission « Affaires Scolaires et Associations », membre suppléant au Syndicat de 
Transports Scolaires 
A la CCVA : Membre titulaire de la commission « Petite Enfance, Enfance, Jeunesse » 
 

M. Jack Le Guern , Conseiller Municipal, 
A la commune : membre des commissions « Voirie-Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux » et 
« Urbanisme », membre titulaire de la commission « Appel d’Offres » 
A la CCVA : membre suppléant de la commission « Action sociale, Lien social, Logement, Habitat, Gens du Voyage » 
et de la commission « Transition Energétique, PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), Environnement, Trans-
ports, Mobilité ». 
 

M. Didier Creusevot, Conseiller Municipal, 
A la commune : membre des commissions « Voirie-Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », membre 
suppléant au Syndicat de Transports Scolaires, Correspondant Défense de la Commune, membre suppléant de la 
Commission de suivi de site SEVESO pour INNOVATIVE WATER CARE France (ex-LONZA), 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Transition Energétique, PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), 
Environnement, Transports, Mobilité ». 
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M. Michel Cassabé, 1er Adjoint au Maire 
A la commune : vice -président de la commission « Voirie
-Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », 
membre titulaire du SIEIL (Syndicat Intercommunal de 
l’Energie en Indre et Loire), membre titulaire du Syndicat 
de l’Amasse, membre titulaire du CNAS (Comité National 
d’Action Sociale). 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Action 
sociale, Lien social, Logement, Habitat, Gens du 
Voyage » 
 
M. Xavier Santucci, Conseiller Municipal, 
A la commune : membre de la commission « Voirie-
Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », 
membre titulaire du Syndicat des Cavités Souterraines et de la commission « Appel d’Offres », 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Bâtiments Communautaires, Suivi de Chantiers (Bâtiments, Eau et 
Assainissement) et Voirie ». 
 
Mme Isabelle Benoit, 4e Adjointe au Maire 
A la commune : déléguée aux Finances, membre de la commission « Urbanisme », membre suppléant de la commis-
sion « Appel d’Offres », déléguée à la Protection des Données. 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Finances, Mutualisation, Contractualisation et Ressources Hu-
maines » et membre de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) 
 
M. Cyril Lapointe, Conseiller Municipal, 
A la commune : membre de la commission « Communication, Evènementiel » et « Voirie-Réseaux-Environnement – 
Bâtiments Communaux », membre suppléant du Syndicat des Cavités Souterraines. 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Action culturelle, Développement et Animation touristiques, Sport» 
et membre suppléant de la commission « Numérique, Nouvelles Technologies, Emploi, Formation Professionnelle » 
 
Mme Laure Guilbert, 3e Adjointe au Maire, 
A la commune : vice-présidente de la commission « Urbanisme » et « Communication, Evènementiel », membre de 
la commission « Affaires Scolaires et Associations » et « Voirie-Réseaux-Environnement – Bâtiments Communaux », 
membre suppléant du Syndicat des Transports Scolaires et du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), en charge 
de la page Facebook de la commune. 
A la CCVA : membre titulaire de la commission « Aménagement du Territoire, Urbanisme et Assainissement ». 
 
 
 
 
Un colis gourmand pour nos anciens… et notre  
personnel communal! 
 
 
 
Cette année, la municipalité n’a pas pu organiser le tradition-

nel déjeuner des anciens et du personnel communal ni la 

cérémonie des Vœux. 

Toutefois, afin de mettre un peu de baume au cœur de nos 

aînés pendant cette période de l’année habituellement si 

festive, les élus ont préparé pour chacun un panier garni de 

produits exclusivement locaux : confiture, vin, foie gras et 

chocolats ont été distribués avec un mot amical de Mme le 

Maire. 

Chaque membre du personnel communal a également eu 
droit à son panier gourmand ! 
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Cette année l’APE n’a pas pu mener à bien tous les projets, sorties et fêtes pré-
vus, néanmoins elle a souhaité réaliser quelques actions pour les enfants. Ainsi 
elle a financé la fabrication de masques en tissu pour chacun des élèves de nos 
écoles, à hauteur de 2 masques pour chaque enfant âgé de plus de 6 ans. 

L’association a pu lancer des actions pour récolter des fonds : vente de chocolats, de plats cuisinés au 
canard du Gers, mais aussi, plus récemment, une vente en ligne d’objets (mugs, sets de tables…) avec 
les dessins des enfants. 
Actuellement, l’APE propose une vente de livres pour enfants à 3 € des éditions bretonnes « L’avion de 
Papier ». 

Un retour est demandé pour le 17 février ; pour toute question ou demande, vous pouvez contac-
ter l’équipe au 06-73-26-49-95 ou par mail apesouvignysaintregle@gmail.com 
 
L’équipe de l’APE : Annabelle, Cécile, Charlène, Florence, Gwenaëlle, Marie, Mélanie et Sabrina. 
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Ils sont nombreux à venir de Thomeaux 
Il n’y a qu’une personne des Ormeaux 
Quant aux personnes de la Côte Chaude 
Elles sont dynamiques et très chaudes. 
 
Grâce au club de Souvigny 
Nous avons parcouru l’Italie 
Quant à nos amis de Chargé 
Ils nous invitent à leur déjeuner 
Un couple de Négron 
Assiste à nos réunions 
Nos amis de Pocé traversent la Loire 
Etant pressés de venir nous voir 
Des adhérents de Vallières 
Viennent du Loir et Cher 
N’oublions pas nos Amboisiens 
Toujours fidèles parmi nos anciens. 
 
Pour les 20 ans ce fut Chenonceau 
Nous nous sommes promenés en bateau 
Afin d‘admirer le beau château 
Pour les 40 ans du club 
Je compte sur vous pour faire la pub 
On pense à jouer au scrabble 
Ce qui n’est pas désagréable. 
 
Comme nous ne sommes pas dans la dèche 
Avec nos valeurs direction Autrèche 
A la réserve de Beaumarchais 
On pourrait faire son marché 
Une promenade en petit train 
Tout le monde mettait de l’entrain. 
Et pour fêter nos 25 ans 
On nous a payé le restaurant 
Pour fêter nos 30 ans 
Nous sommes allés à la Calonnière 
Sans faire de manière 
 
Longue vie au Club de l’Amitié 
Et je vous dis toute mon amitié 
 
Mme Marthe SERREAU 

Chers amis, 
 
Le club est né voilà 38 ans, 
Notre première sortie fut Orléans 
Nous l’avons baptisé  
Le Club de l’Amitié 
Et ma foi à Saint-Règle 
La joie est bien réelle. 
38 ans que nous nous réunissons 
Malgré les ans en coeur à l’unisson. 
38 ans que l’on faisait le chamboule tout, 
En pensant à apporter des petits sous. 
Nos réunions se passaient à la Mairie 
En union avec les retraités de Paris, 
Parmi nos adhérents 
Des noces d’or et de diamant. 
 
Nos voyages se faisaient avec Souvigny  
Toujours accompagnés O.F.J.J. 
Nos déjeuners à la Coquerelle 
Une ambiance sensationnelle 
Les gens du bourg et d’alentour 
Mettaient leurs plus beaux atours 
Puis nous avons eu notre salle 
Nous organisions des bals 
Valse java polka 
Scottish et mazurka. 
 
Nous savourons de bons repas 
De la piquette il n’y en a pas 
On boit du vin de Nazelles 
Le vin doux des demoiselles 
On fête les anniversaires 
En dégustant de bons desserts 
On joue aussi à la belote 
Avec les copines et les potes 
On fait des parties de tarot 
Mais on ne gagne pas d’euro. 
Les fleurs de Saint-Lubin 
Font penser à notre jardin 

Pour tout renseignement sur le Club de l’Amitié:  
 
Son président : Monsieur Guy POIRIER  
Ou sa trésorière : Madame Nicole BATISTA  
 
Contact par le biais de la mairie  :  
mairie.saintregle@wanadoo.fr  
ou au 02-47-57-41-21 

Poème de Madame Marthe Serreau concernant le Club de l’Amitié  
(avec son aimable autorisation) 
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 A PROPOS DES DECHETS MENAGERS 
 
Le ramassage et le tri des ordures ménagères est l’un des sujets les plus importants 
dans la gestion de notre société : chacun d’entre nous y joue un rôle majeur qui ne peut 
être ignoré, à la fois en ce qui concerne les problèmes de pollution, mais également pour 
l’impact considérable sur le coût qui se répercute inévitablement sur votre taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM). 
 
Afin d’endiguer autant que possible cette situation nous devons respecter scrupuleuse-
ment les gestes simples relatifs au tri de nos déchets. Ceux-ci sont clairement définis 
dans la brochure fournie par le SMICTOM (Syndicat Mixte Inter Communal de Traitement 
des Ordures Ménagères). Vous pouvez obtenir tous les éclaircissements auprès de la 
Communauté de Communes. 
 
A titre d’exemple, sachez que le dépôt accidentel de verre dans le bac des ordures mé-
nagères a de lourdes conséquences ; à la fois parce que ce verre ne sera pas recyclé 
(alors qu’il peut générer un revenu), et que des opérations manuelles et administratives 
coûteuses seront engendrées par ce simple geste malencontreux qui va creuser un peu 
plus le déficit de la gestion commune de nos déchets. 
 

Merci donc de bien vouloir être très vigilants, au quotidien,  
à ce réel problème. 



 
LE TRESOR PUBLIC DEMENAGE! 
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Désormais, pour tout renseignement ou toute démarche il vous faudra prendre 
contact avec le Trésor Public de Loches (téléphone : 02 47 91 16 30). 
 
Pour rappel, le paiement des factures de cantine et garderie peut se faire en 
ligne sur le site tipi.budget.gouv.fr avec les références transmises par la com-
mune sur la facture. 
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CAMPAGNE de VACCINATION contre la COVID-19 : 
 
 
Depuis le du 18 janvier 2021, la vaccination des personnes de plus de 75 ans est deve-
nue effective dans notre département, avec l’ouverture de 6 centres de vaccination. 
 
 
La vaccination s'adresse prioritairement  : 
- aux professionnels de santé de ville et d’hôpital âgés de 50 ans et plus ou por-
teurs de maladies les exposant à des formes graves de Covid, 
- aux ambulanciers, aides à domicile, pompiers âgés de 50 ans et plus ou porteurs 
de maladies les exposant à des formes graves de Covid, 
- aux personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies* qui les 
exposent à un très haut risque face à la Covid-19 et disposant d’une ordonnance médi-
cale pour se faire vacciner prioritairement, depuis le 18 janvier 2021.  
 
*Il s’agit des personnes : 
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement 
par chimiothérapie 
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 
- Transplantées d’organes solides 
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes 
- Atteintes de certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de la santé) 
- Atteintes de trisomie 21 
 
 
Les lieux de vaccination pour le public sont listés sur www.sante.fr ; pour les person-
nels de santé, la vaccination s’effectue sur le site de l’hôpital Bretonneau, à Tours. 
 
Modalités de réservation : 
Les réservations sont possibles sur le site https://www.doctolib.fr et sur le site 
www.sante.fr. 
 
ou par téléphone via le numéro vert régional 08 05 02 14 00 ou auprès du centre de 
vaccination d’Amboise au 02 54 07 57 57. 
 
 
Attention, il faut bien  

prendre rendez-vous  

pour les deux injec-

tions et attendre la con-

firmation par mail pour 

la date du rendez vous. 
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Rédaction : Commission Communication - Mise en page et conception : Laure Guilbert - Responsable de la publication : Christine Fauquet 

A VOS AGENDAS 

Horaires jusqu’au 31 mars 2021 et à partir du 1er octobre 2021: 

 

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

 Jeudi de 9h à 12h30 

 Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Samedi de 9h à 17h 

 

Horaires à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 : 

 

 Lundi, mardi et mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

 Jeudi de 8h30 à 12h30 

 Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 

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 

A ce jour, compte tenu de l’épidémie de Covid-19 qui est toujours présente, il ne nous est pas possible 

de savoir les manifestations qui pourront être organisées et/ou maintenues. 

La municipalité vous tiendra informés par le biais de la Lettre d’Informations, et vous invite à vous 

rendre régulièrement sur son site internet www.mairie-saint-regle.fr. 

 

Nous pouvons toutefois vous annoncer que le 1er avril, un nouveau distributeur de pain sera installé à 

la place de l’ancien, à côté du salon de toilettage, en face de l’école.  

Faites lui bon accueil! 

Le secrétariat est ouvert : Le LUNDI de 15h à 17h 

 Le MERCREDI de 10h à 12h 

 Le JEUDI de 17h à 19h  

!! ATTENTION—Pendant toute la durée du couvre feu, la permanence du jeudi soir ne sera 

pas assurée, et la mairie sera fermée 

 

Coordonnées : 2, place Saint-Louis — 37530 SAINT-REGLE 

 Tel : 02 47 57 41 21  

 

 Courriel : mairie.saintregle@wanadoo.fr 

 Site internet : www.mairie-saint-regle.fr 

 Facebook : Commune de Saint Règle 
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