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LA PLUME 

LE MOULIN D’OLIVET MAZEURE 

  

Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 
 
Cette année n’a pas été une année banale : le mardi 31 mai dernier, de très fortes inondations ont provoqué 

le débordement de l’étang de la Janvrie et la fragilisation de la digue qui menaçait de rompre.  

Suivirent quatre jours et quatre nuits difficiles ; évacuer les maisons, fermer les routes, choisir avec le Préfet 
et le Président du Conseil départemental les bonnes mesures à prendre, en l’occurrence évacuer l’école et le 

centre Leclerc. 

Tout ceci aurait été impossible sans l’aide des pompiers et des gendarmes,  

Les habitants de Saint-Règle et les élus présents ont été formidables ; ils ont su me faire confiance, agir rapidement, aider leurs voisins, 

les loger, faire le relais des informations mises sur Facebook chaque soir. 

Le Conseil régional nous a aidés pour financer les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie et des réseaux détériorés et nous 

attendons une aide de l’Etat. 

Cette année 2016 nous a aussi permis de réaliser des travaux de rénovation des bâtiments communaux, de fleurissement et d’embellis-

sement ainsi que le nettoyage de l’église. 

L’année 2017 verra la rénovation complète du parking qui sera végétalisé et l’aménagement d’un espace vert clos multi générationnel. 

Depuis notre élection nous n’avons pas augmenté les taxes communales et arriverons cette année à continuer dans ce sens, grâce à 

une gestion rigoureuse et aux économies réalisées par la précédente équipe municipale. 

L’aire d’accueil des gens du voyage installée dans la ZI de la Boitardière cette année nous permettra de donner aux entreprises un 

cadre de travail sécurisé et favorisera l’installation de nouvelles sociétés.  

Avant l’été sera lancé le site internet de la commune et nous poursuivrons la parution de notre journal La Plume. 

Je tiens à remercier chaleureusement les élus et le personnel communal qui se donnent sans compter. J’ai pu vérifier cette année com-

bien il était important de travailler collectivement. 

 
Par ailleurs, vous vous rappelons que les adjoints et moi-même vous recevons sur rendez-vous. 
 

        Christine Fauquet 

        Conseillère Régionale 

        Maire 

EDITO 
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CEREMONIE DES VOEUX 
 
Cette année, Madame le Maire est revenue dans son allocution sur la difficile période qu’a 
vécu notre village en mai et juin dernier, quand, suite aux pluies incessantes, la digue de la 
Janvrie située un peu plus en haut du village sur la RD61 menaçait de rompre et d’engloutir 
des maisons de la commune. Elle a souhaité rendre hommage aux pompiers et gendarmes 
qui l’ont épaulée sur le terrain durant ces moments et a mis en avant le Major Raffestin et le 
Lieutenant Escalin de la Brigade de Gendarmerie d’Amboise, et le Lieutenant Gasnier, des 
Sapeurs Pompiers d’Amboise. 

La cérémonie des vœux s’est finie par le verre de l’amitié et la traditionnelle galette. 

La municipalité a organisé sa 3e Fête de la Lumière le samedi 10 décembre. L’APE 

et les deux écoles de St Règle et Souvigny organisaient leur Marché de Noël ; les 

animations ont eu lieu tout l’après-midi (chant des enfants, poids du panier garni, 

vente d’objets réalisés par des bénévoles ou par les enfants des écoles, vin chaud 

et bière de Noël artisanaux…). 

A la fin de la journée, la commune a présenté le spectacle « Le Miracle de Noël / 

Hugo perd la Boule » de la Compagnie tourangelle Zocco Création sur le car po-

dium prêté par la Région Centre-Val de Loire. 

Juste avant le spectacle, les participants du concours des 

maisons décorées se sont vus remettre leur prix. Le gagnant 

cette année est Monsieur Erik Letang, avec sa pelouse imma-

culée (photo en première page), la deuxième place a été rem-

portée par Mme Nathalie Moustrous et sa fenêtre décorée 

alors que la troisième place a été attribuée à Mme Monique 

Moustrous et sa crèche d’animaux. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et souhai-

tons de nombreux participants à ce concours !!! 

LA FETE DE LA LUMIERE 

ILLUMINATION DE LA MAIRIE 

Un grand merci à René et Fernando, nos agents communaux, pour leur travail 

sur les décorations de Noël devant la mairie et l’église. Nos remerciements éga-

lement à M. Morisset pour son investissement pour les illuminations. 
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TRAVAUX 

Cette année 2016 nous a aussi permis de réaliser des travaux de rénovation des 
bâtiments communaux avec le ravalement des façades de la mairie et de notre 

local commercial (ex salon de coiffure) ainsi que le 
nettoyage de l’église. 
La salle polyvalente possède maintenant un accès 
handicapé par une rampe qui permet ainsi l’utilisation du jardin clos pour les locations. 
Des travaux d’embellissement ont été réalisés avec la plantation de plantes grim-
pantes sur les murs devant et à côté de l’école et de pommiers en contrebas des lotis-
sements, ainsi que de platebandes à l’entrée du 

bourg, au croisement de la rue Beausoleil et à Mazeure. 
Nous avons sécurisé le cheminement de la Pelleterie vers l’école avec l’installation 
de plots rue du Val de l’Amasse et de chicanes en bout des chemins piétons. 

Cette année 2017 verra la rénovation 
complète du parking qui sera végétalisé 
et l’aménagement d’un espace vert clos 
multi générationnel avec un jeu de boules, des bancs, un espace de Land 
Art pour les enseignantes, des boîtes à livres enfants et adultes et des 
jeux à l’attention des 3/8 ans. 
L’abri bus va être réaménagé, et le container à verre retiré provisoirement. 
Le cahier des charges a été élaboré en concertation avec les riverains, les 
parents d’élèves, les enseignants et les élus. L’aide précieuse du person-
nel du pays Loire Touraine et de l’ADAC nous a permis d’obtenir des fonds  
et de lancer un appel d’offre. 
Les travaux doivent commencer le 13 février, date du début des vacances 

scolaires pour entraîner le moins de gêne possible aux utilisateurs du parking. Sa réouverture est prévue fin avril 
et au plus tard le 1er mai. Ces travaux seront largement financés par des Fonds européens et départementaux, 
sachant que notre commune doit obligatoirement participer pour un montant minimum de 20%.  

ATTENTION 
Pendant les travaux effectués sur le parking en face de l'école, le container à verre et le dépôt de vêtements seront 
évacués. Le nouvel emplacement de ces containers sera étudié, le parking rénové étant interdit aux camions. 
Merci de bien vouloir utiliser les containers de la Côte Chaude ou de la Boitardière et de ne pas interrompre ce tri 
indispensable. 
 

L'impôt relatif à la récolte et au traitement des ordures ménagères alourdit de plus en plus la contribution annuelle 
de la taxe d'habitation. Le poids de cet impôt qui, au niveau de la communauté de communes, est géré avec toute 
l'attention nécessaire, trouve son explication dans le volume des déchets recueillis, le tri (indispensable au regard 
de la démarche écologique) et le traitement spécifique à chaque type de déchets. Ces opérations peuvent, et doi-
vent être anticipées par chacun d'entre nous au moment où nous éliminons nos propres déchets dans le respect 
des indications fournies par le Centre de Tri. En effet, chaque geste inapproprié a un impact important à deux ni-
veaux : celui du respect de notre planète en danger mais aussi celui du coût répercuté immédiatement sur notre 
feuille d'impôts. En ce qui concerne, par exemple, le verre qui est un matériau à la fois facilement recyclable et dont 
le traitement est rentable pour la collectivité, le fait de le déposer de façon inappropriée dans le conteneur des dé-
chets ménagers entraine un surcoût non négligeable et induit également la nécessité pour les services concernés 
de produire plusieurs documents administratifs qui alourdissent encore un budget très contraint. Il est donc souhai-
table et indispensable que chacun d'entre nous, solidairement, s'applique à respecter les indications fournies par la 
collectivité. 
 

Dans ce même esprit et dans un souci de respect mutuel, nous vous de-
mandons de ne pas déposer de déchets végétaux dans le petit bois situé 
entre les deux lotissements de la Pelleterie (entre la rue des Tournesols et 
la rue du Charme). Ces déchets verts doivent être traités par la déchetterie 
située dans la zone industrielle et doivent y être amenés pour y être valori-
sés (tri, broyage, mise en compost….). 
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Plusieurs manifestations ont été proposées par l’association des parents d’élèves, en cette fin d’année 2016. Dès sep-
tembre, l’année scolaire a commencé sous le soleil avec les randonnées VTT et pédestre. Un moment bien agréable 
pour commencer l’année. 

 

Puis la fin d’année est arrivée avec ses traditionnelles festivités, le marché de Noël dans le cadre de la Fête de la Lu-
mière et quelques jours après : le spectacle de Noël offert aux enfants sur le temps scolaire, de jolis moments pour 
tous. 

 
 
 
 
 
 

Nous essayons tous ensemble d’apporter de la convivialité, de la vie dans nos villages, de partager de bons moments, 
tout en collectant des fonds pour financer les sorties scolaires, du matériel pédagogique, du matériel sportif, des 
jouets … pour les enfants des 2 écoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’année scolaire 2015/2016, toutes ces manifestations ont rapporté : 8 100 € 
L’argent a été réinvesti dans le spectacle de Noël offert aux enfants des 2 écoles et aux résidents de la MARPA, 
l’achat de vélos, de matériel de motricité, de jouets, de jeux de cours, matériel pédagogique …et le financement inté-
gral des sorties scolaires pour les 5 classes du RPI (La Rochelle, Ecomusée du Véron, Théâtre, Forteresse du Fau-
con Noir).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’année scolaire 2015/2016, l’APE a investi 7 000 € sur le RPI et s’est engagée à 
financer à hauteur de 3 000 € la sortie d’une semaine des CM1/CM2 en Normandie. 
Un grand merci à tous ceux qui nous aident à proposer ces actions. Les bénévoles qui 
souhaitent nous aider sont toujours les bienvenus. 
 
Nathalie FOURNIER pour l’équipe l’APE : Isabelle BENOIT, Virginie CHILLOU, Didier CREUSE-
VOT, Nathalie FOURNIER, Aline LANDOIS, Anne-Cécile PINTO da SILVA, Annabelle PONIARD, David VOISIN. 
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LE CLUB DE L’AMITIE 

 
Fidèlement les 25 adhérents de notre club se 
retrouvent le 3e mercredi de chaque mois de 
12h00 à 18h00 dans la salle polyvalente de la 
commune et partagent un bon repas convivial. 
Ensuite des groupes se forment pour jouer à la 
belote, tarot, rumicub, triomino et autres etc….. 
 
Venez nous rejoindre ! Le meilleur accueil vous 
sera réservé, même ceux qui ont moins de 60 
ans seront les bienvenus parmi nous.  
 

Pour tout renseignement :  
Son président : Monsieur Guy POIRIER – tél : 06-81-84-28-98 
Ou sa secrétaire : Madame Hélène GABORIT – tél 06-06-47-58-53 
ou 07-80-48-77-94 
Ou sa trésorière : Madame Martine LORIANT – tél 06-08-81-89-39 
 
Merci de noter que nous organisons le 21 juin, un barbecue 
avec une après-midi musicale. 

UN SPECTACLE DE MAGIE LE 16 OCTOBRE 2016 A L’INITIATIVE DE LA CCVA 
 
La magie, orientée mentaliste, attire ces temps-ci beaucoup de monde dans les salles de spec-
tacle. Bluffante, perturbante, excitante, cette magie nouvelle a débarqué en Amboisie, pour trois  
représentations programmées par le service culturel d'Amboise, en partenariat avec la commu-
nauté de communes. 
Le magicien Rémy Berthier a fait ses tours très interactifs dans de petites salles, Cangey, Pocé-
sur-Cisse et à Saint-Règle le dimanche 16 octobre dernier. Un petit format propice aux échanges. 
 

SALLE COMMUNALE 
 
Notre salle communale a également béné-
ficié de travaux d’accessibilité et d’embel-
lissement.  
Elle est disponible à la location en se-
maine et le week-end ; vous en trouverez 
les tarifs ci-après : 

 
La caution est de 500 euros ; règlement complet et renseignements en mairie ou auprès de Madame BELLEFILLE. 

  En semaine 4 

heures journa-

lières 

  

Forfait 2 jours 

  

1 er jour 9H00 à 

9H00 le lende-

main 

  

Du samedi 13h 

au lundi 9h 

(quand activité 

communale le 

samedi matin) 
  

Du samedi 13h 

au dimanche 9h 

(Quand activité 

communale le 

samedi matin) 
  

Habitants de 

Saint Règle 

  

 

70 € 

210 € 140 € 160 € 120 € 

Hors commune 350 € 180 € 330 € 160 € 
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IMPOTS 

Le montant des impôts locaux est calculé à partir de 2 éléments : 
- une base, appelée « base locative » pour la taxe d’habitation et « base foncière » pour la taxe foncière 
(Ces bases sont définies par l’administration fiscale) 
- un taux d’imposition défini par les différentes structures (Communes, Communauté de communes, département) 

  

Le tableau ci-dessous montre qu’au cours des 5 dernières années la commune n’a pas augmenté ses taux d’imposi-
tion  
Vous trouverez également un récapitulatif sur la taxe des ordures ménagères, fixée par la CCVA. 

Taux d'imposition décidé par la commune sur les impôts locaux 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Taxe habitation 14,45 % 14,45 % 14,45 % 14,45 % 14,45 % 

Taxe foncière bâti 17,12 % 17,12 % 17,12 % 17,12 % 17,12 % 

Taxe foncière non bâti 43,32 % 43,32 % 43,32 % 43,32 % 43,32 % 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Taxe ordures ménagères 11,96 11,07 10,33 9,58 9,58 

 

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LES 16-17 ET 

18 SEPTEMBRE 

Le lancement des Journées Européennes du Patrimoine a eu lieu 

cette année à Saint Règle. A cette occasion, le Pays Loire Touraine, 

dont Mme Le Maire est Vice-Présidente, proposait la visite commen-

tée de notre église et la 

découverte de notre patri-

moine par Mme Laurianne 

KEIL, Animatrice de l’Archi-

tecture et du Patrimoine. Par son récit elle nous a fait (re)vivre l’histoire  de 

notre village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 200 personnes se sont déplacées 

afin de profiter des diverses animations pro-

posées à cette occasion, dont plusieurs pour 

les jeunes enfants. 

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune? 
Nous tenons à votre disposition, en mairie et sur simple demande, un livret d’accueil avec toutes les adresses utiles et 
tous les « bons plans » pour découvrir notre belle région et ses environs. Demandez-le! 
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STRATEGIE COMMUNAUTAIRE D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

PHASAGE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUIE 
Nombre de prises sur 

le territoire 
Proposition 

Amboise, Nazelles-Négron 1 496 2018 

Nazelles-Négron, Noizay  1 208 2018 

Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse  1 569 2018 

Amboise, Chargé, Mosnes  1 513 2018 

Amboise  3 104 2019 

Amboise, Saint-Règle, Souvigny-de-Touraine 1 335 2019 

Amboise, Lussault-sur-Loire  1 583 2020 

Amboise  1 599 2022 

 Limeray, Cangey 1 287 2022 

Neuillé-le-Lierre, Montreuil-en-Touraine, Saint-Ouen-les-Vignes 1 238 2022 
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INFO 
Le salon de coiffure est fermé depuis le 31 décembre 2016.  
Notre coiffeuse Candie Page intervient à domicile. Dès à présent appelez-la au  
06 35 34 56 38 pour convenir ensemble d’un rendez-vous ! 
Le local est à louer, parlez-en autour de vous afin que le dernier commerce ne 
disparaisse pas.  
Pour tout renseignement, appelez la mairie au 02-47-57-41-21. 

RELEVEMENT DES SEPULTURES 
Plusieurs sépultures, très anciennes et non entretenues ont fait l'objet 
d'un avertissement sur place afin de déterminer si elles sont réelle-
ment abandonnées. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, elles 
feront l'objet d'une procédure dite « de relèvement ». 
Celle-ci a pour but de recueillir, de façon protocolaire et dans le res-
pect dû aux défunts et à leurs familles, les éléments contenus dans 
les cercueils qui seront placés ensuite dans l'ossuaire installé à cet 
effet dans le cimetière.  
Nous remercions à l'avance celles et ceux qui par leurs indications 
pourraient donner de précieux renseignements afin de nous aider à 
mieux conduire cette délicate intervention. 

APPEL AUX BONNES IDEES!!!! 
 

La municipalité souhaite donner un nom à l’école récemment construite au coeur de notre village ; aussi faisons-nous 
appel à vos idées pour la baptiser.  
Nous souhaiterions qu’elle porte le nom d’une personnalité tourangelle qui se serait illustrée dans l’histoire du pays ou 
de la région. Si vous avez des idées, nous vous remercions de nous les faire parvenir en mairie. 

OPERATION AMASSE PROPRE - SAMEDI 11 MARS A 9H00 

La particularité de notre commune rurale réside essentiellement dans sa situation tout au long de la rivière Amasse. 
La bonne qualité des eaux de cette rivière est un agrément et dans le même temps engage notre part de responsabili-
té par des gestes simples. Chaque année, il se trouve, malheureusement, des irréductibles qui négligent ce bien com-
mun en déposant des déchets de toute nature, n'importe où. En laissant en place ces détritus, on favorise, sans le 

vouloir, de nouveaux dépotoirs.  

C'est la raison pour laquelle, les gens de bonne volonté, dans la limite de leurs possibilités, s'associent de façon con-
viviale, à la collecte de ces déchets sauvages et réalisent ainsi un véritable engagement pour améliorer notre cadre de 
vie. A l'avance, nous remercions ceux qui rejoindront le 11 mars ce groupe de « bienfaiteurs ». Rendez-vous dans le 

parking de la mairie à 9h00, un repas sera ensuite offert par la municipalité. 

TABLEAU DES ADJOINTS 

 

Suite à la démission pour convenance personnelle de Madame 

Martine LORIANT, que nous remercions pour ses années au ser-

vice de la municipalité, vous trouverez ci-après le nouveau tableau 

des adjoints : 

1er Adjoint - Michel CASSABE - Travaux / Environnement 

2e Adjointe - Annie BROCHARD - Urbanisme 

3e Adjointe - Claudine BELLEFILLE - Affaires scolaires 

4e Adjointe - Laure GUILBERT - Communication 

Le samedi 7 janvier s’est déroulé le repas des 
Anciens, du personnel communal et des élus au 
restaurant « l’Essentiel » (déjeuner offert par la 
municipalité).  
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INONDATIONS  

Au matin du mardi 31 mai 2016, les habitants de la partie basse de la rue du Val de l’Amasse se sont réveillés les 
pieds dans l’eau.  
Les pluies incessantes des semaines précédentes avaient fait déborder l’étang de la Janvrie par-dessus la digue. Le 
flot était trop important pour être contenu dans le déversoir et son fossé. 

 

 

 

 

Madame le Maire prit la difficile décision d’éva-

cuer les maisons menacées, soit environ 50 per-

sonnes, dès le mercredi 1er juin au matin. 

Les pompiers installèrent 

des pompes pour faire 

baisser le niveau de l’eau 

mais celles-ci se révèlè-

rent insuffisantes. 

En parallèle la digue fut consolidée par l’installation de gros blocs de 

roche, qui permit ainsi l’ouverture des vannes pour une vidange totale de 

l’étang. Les habitants évacués furent autorisés à rentrer chez eux le ma-

tin du samedi 4 juin. 

Prochainement, le préfet réunira 

toutes les personnes devant partici-

per à la solution définitive de ce pro-

blème.  

Il est hors de question qu’un tel 

événement puisse se reproduire. 



Carte Nationale d’Identité 
 

A compter du 1er mars 2017, la procédure de délivrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI) sera simplifiée et 

traitée selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 

 
Ce qui changera pour Saint Règle :  

Les demandeurs devront se rendre exclusivement dans l’une des 19 communes déjà équipées d’une station de recueil de 

passeports pour solliciter la délivrance d’une Carte Nationale d’Identité. 

La commune de Saint Règle ne dispose pas de ce matériel ; la commune la plus proche et équipée est Amboise. Vous 

pouvez également vous rendre à : Bléré, Château-Renault, Fondettes, Montbazon, Neuillé-Pont-Pierre. Et pour l’ag-

glomération tourangelle : Chambray-lès-Tours, la Riche, Saint Avertin, Saint Cyr sur Loire, Tours et ses annexes 

(Saint Symphorien, Sainte Radegonde, les Fontaines). 

Vous aurez la possibilité de faire une pré-demande en ligne en vous connectant sur le site internet de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr. Vous conserverez le numéro de demande de carte d’identité que vous présente-
rez à la mairie choisie pour vos démarches. Elle vous accueillera (sur rendez-vous) pour la prise d’empreintes et vérifier le 
dossier. 
Une fois confectionné, le titre vous sera remis à la mairie de la commune où vous en aurez fait la demande. Vous pourrez 
être averti par SMS de la disponibilité de votre titre.  
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http://www.ants.gouv.fr
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A VOS AGENDAS 

Horaires jusqu’au 31 mars 2017 : 

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

 Jeudi de 9h à 12h30 

 Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 17h 

 Samedi de 9h à 17h 
 

Horaires à compter du 1er AVRIL 2017 et jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2017 : 

 Lundi, mardi et mercredi : de 8h 30 à 12h30 et de 14h 30 à 18h 

 Jeudi de 8h30 à 12h30 

 Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 19h 

 Samedi de 8h30 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 

Samedi 4 mars :  Carnaval et soirée Fouées à la salle des Fêtes, organisés par l’APE 

Samedi 11 mars :  Opération « Amasse propre », organisé par la municipalité 

 Concours de Belote, salle des Fêtes, organisé par la municipalité 

Mercredi 15 mars :  Repas du Club de l’Amitié, salle des Fêtes 

Mercredi 19 avril :  Repas du Club de l’Amitié, salle des Fêtes 

Dimanche 23 avril :  1er tour des élections présidentielles, salle des Mariages 

Dimanche 7 mai :  2e tour des élections présidentielles, salle des Mariages 

Lundi 8 mai :  Commémoration de l’armistice de la guerre 1939-1945 

Mercredi 10 mai :  Marché aux Plants, salle des Fêtes, organisé par l’APE 

Mercredi 17 mai :  Repas du Club de l’Amitié, salle des Fêtes 

Dimanche 11 juin :  1er tour des élections législatives, salle des Mariages 

 Balade contée et Barbecue, organisés par l’APE 

Dimanche 18 juin :  2e tour des élections législatives, salle des Mariages 

Mercredi 21 juin :  Barbecue du Club de l’Amitié et animation musicale 

Dimanche 2 juillet :  Kermesse des Ecoles - Préau de Souvigny 

Vendredi 14 juillet :  Fête Nationale et Déjeuner Républicain 

Mercredi 20 septembre :  Repas du Club de l’Amitié, salle des Fêtes 

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

 Le MERCREDI de 10h à 12h30 

 Le JEUDI de 17h à 19h  

 

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

 Tel : 02 47 57 41 21 - Fax : 02 47 57 63 22 


