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LA PLUME 

LE MOULIN D’OLIVET MAZEURE 

  
 Madame, Monsieur,  Chers concitoyens, 
 
L’année 2016 s’inscrit dans la continuité de notre action en particulier en ce qui con-
cerne l’amélioration de notre cadre de vie commun : 

• la restauration des bâtiments communaux. 
• l’accès au jardin attenant à la salle polyvalente, afin d’agrémenter son utilisation      
 pour la location. 
• l’optimisation du fleurissement en divers points de la commune  
• La gestion de notre cimetière qui a nécessité la création d’un ossuaire et le        

lancement de la procédure de relèvement des tombes abandonnées. 
 
Ces investissements seront en accord avec notre décision de ne pas augmenter les taux des taxes communales, 
malgré la baisse des dotations de l’état. 
 
Par ailleurs, nous nous sommes engagés à ne plus utiliser de traitements chimiques pour  l’entretien des      
espaces verts et, nous vous demandons de bien vouloir faire de même dans vos   espaces privés. 
Dans le cadre de notre vie citoyenne et du simple respect des autres, nous vous rappelons que   l ’usage des 
trottoirs est exclusivement réservé aux piétons, que les petits bois ne doivent pas être l’objet de dépôts         
sauvages et que les déchets verts doivent systématiquement être apportés à la  déchetterie. 
Tout ce qui peut apaiser les rapports entre les habitants de notre commune doit  être préféré aux nuisances 
en tout genre. 
 
Par ailleurs, vous vous rappelons que les adjoints et moi-même vous recevons sur rendez-vous. 
      
           Cordialement. 
        Christine Fauquet 

        Conseillère Régionale 

        Maire 

EDITO 
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CCVA – URBANISME le « PLUi » (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) 

 

Le Conseil communautaire a de cide , par de libe ration 
en date  du 17 septembre 2015, d’inscrire la compe -
tence « PLU,» dans ses statuts et a sollicite  l’avis de ses 
14 communes membres sur ce transfert de compe -
tence. 

Ce transfert  a reçu l’avis favorable de la majorite      
qualifie e des conseils municipaux. 

Il appartient donc de sormais a  la Communaute  de 
Commune du Val d’Amboise (CCVA) d’e laborer un PLUi 
couvrant l’inte gralite  de son territoire. Ce PLUi devra 
permettre de re pondre aux objectifs ge ne raux e nonce s 
aux articles L 101-1 a  L 101-3 du code de l’urbanisme. 

 Le PLUi devra permettre : 

- De de finir les besoins du territoire en matie re de de -
veloppement urbain, de consommation d’espace et     
de densification. 

- De favoriser la mixite  sociale en ame liorant l’ade qua-
tion entre l’offre et la demande de logements en      
compatibilite  avec  le Programme Local de l’Habitat, en 
de veloppant une offre adapte e aux diffe rents public et 
en privile giant les modes d’habitat durable. 

- De de finir les besoins en termes d’e quipements      
publics de niveaux communal et intercommunal 

- De de velopper l’accessibilite  nume rique pour         
l’ensemble du territoire. 

        En tout état de cause, le PLUi, document               
stratégique , devra tenir compte des dernières 
évolutions législatives, traitant notamment : 

 

- De la re duction des gaz a  effet de serre, la pre serva-
tion de la qualite  de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversite . 

- De la pre servation et de la restauration des            con-
tinuite s e cologiques 

- De la pre vention des risques naturels pre visibles, des 
risques technologiques, des pollutions et nuisances de 
toutes natures. 

- De l’utilisation e conome des espaces, en particulier 
les espaces naturels. - De l’ame lioration des  

 

 

 

performances e nerge tiques - Des besoins en        
matie re de mobilite . 

Du de veloppement des transports en commun et, 
plus ge ne ralement, des transports alternatifs a  
l’usage individuel de l’automobile. 

   ————- 

    Concernant les modalite s de la concertation avec la 
population, les objectifs sont de permettre a        
chaque habitant, tout au long de la proce dure d’e la-
boration du projet de PLUi  et ce, jusqu’a  son arre t 
par le Conseil Communautaire : 

- D’avoir acce s a  l’information - D’alimenter la     
re flexion et l’enrichir - De formuler les observa-
tions et des propositions - De partager et s’appro-
prier le projet de territoire. 

   ————- 

 A cet effet, les modalite s de la concertation asso-
ciant les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concerne es, conforme ment aux 
articles L 103-2 a  L 103-4  du code de l’urbanisme 
sont fixe es comme suit : 

 

 Mise à disposition du public d’un registre de 
concertation au siège de la CCVA, accessible aux 
heures d’ouverture au public. 

   ———— 

 Le public pourra envoyer ses remarques jus-
qu’à l’arrêt du projet, par courrier postal à : 

M. le Président de la CCVA, 

 9bis rue d’Amboise  

37530 NAZELLES-NEGRON , 

———- 

 ou par courriel à l’adresse suivante : 

   urba@cc-valdamboise.fr 

      Diffusion d’information dans la presse locale le 
magazine intercommunal ainsi que sur le site 
internet de la CCVA.  

      Des réunions publiques d’information seront 
organisées lors des grandes étapes du projet.  

CCVA (Communauté de Communes Val d’Amboise 

mailto:urba@cc-valdamboise.fr


P a g e   3  LA VIE DU VILLAGE 

 

LE CLUB DE L’AMITIE 
Monsieur Daniel Moustrous, Président du Club et ancien Con-
seiller Municipal est décédé au mois de janvier. L’activité du 

club se poursuit. Un nouveau bureau a été élu : 

Son Président : Monsieur POIRIER Guy 

Sa secrétaire : Madame GABORIT Helène 

 De nouveaux adhe rents seraient les bienvenus 

Tel : 06 81 84 28 98 

La cotisation annuelle est de 16 euros 

La participation au repas : 14 euros 

Contact mairie : Mme LORIANT Martine 

Tel : 02 47 57 41 21 

LE CLUB DE L’AMITIE 
son calendrier des repas 

 le mercredi à 12h 

(salle polyvalente)  

• 20 AVRIL 

• 18 MAI 

• 15 JUIN 

• 06 JUILLET 

• 21 SEPTEMBRE 

• 19 OCTOBRE 

• 16 NOVEMBRE 

• 21 DECEMBRE 

LE REPAS DES ANCIENS, DES ELUS                       

ET DU PERSONNEL COMMUNAL 

Monsieur Lallier, proprie taire de « L’ESSENTIEL » 
nous a reçu dans une salle  de son restaurant. Les 
convives ont  appre cie  l’accueil , le confort et la 
qualite  de la nourriture pour ce traditionnel repas 

CELEBRATION DE LA ST HUBERT EN L’EGLISE  

SAINT PAUL DE SAINT-REGLE 

 ( le 14 novembre 2015) 

Le 29 octobre dernier a eu lieu dans notre salle       
commu-nale une projection de 

 « films amateurs anciens ». 

Le service du patrimoine du Pays Loire Touraine a mis 
a  l’honneur une projection publique gratuite intitule e 

« Films d’hier, gens d’ici ».  

Ces films ont e te  cre e s par des re alisateurs ayant     
travaille  avec des centaines de films amateurs : les 
e ve nements locaux sont relate s, des fe tes, des loisirs, 
« un dimanche a  la campagne » , les travaux agricoles, 
etc. 
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L’APE—ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 

Ce de but d’anne e scolaire a e te  tre s intense pour 
l’Association des Parents d’Ele ves.  

De nombreuses manifestations ont e te  propose es : 
les randonne es VTT et pe destres, les vendanges, la 
1e re bourse aux jouets, le 1er spectacle de Noe l, le 
marche  de Noe l, la 1e re Tombola galette des rois, le 
verre de la nouvelle anne e, le carnaval suivi de la 
soire e « foue es » ainsi que des ventes :  sacs iso-
thermes (avec dessins des enfants),  ga teaux bijou 
et  Saint-nectaires. 

L’APE organise tout au long de l’anne e des animations sur les communes de Saint-Re gle et Souvigny 
dont les be ne fices permettent de financer des sorties scolaires, du mate riel pe dagogique,  sportif,  
jouets … pour les 2 e coles.  

Nous souhaitons aussi, au travers de toutes ces manifestations, apporter de la convivialite , de la vie 
dans nos villages.  

Depuis septembre 2015, toutes ces manifestations ont rapporte  la somme de 3 210 € 

L’argent a e te  re investi partiellement dans le spectacle de Noe l offert aux enfants des 2 e coles, l’achat 
de ve los, mate riel de motricite , jouets … pour l’e cole de Saint-Re gle et biento t des sorties scolaires 
pour  5 classes du RPI ainsi que du mate riel pe dagogique. De penses a  aujourd’hui : 3 026 €. 

Pour l’anne e scolaire 2014/2015, l’APE a investi 12 000 € sur les deux e coles. (RPI) 
Un grand merci a  tous ceux qui nous aident a  proposer ces actions. 

Une pense e pour nos enfants. Leur joie devant de nouveaux ve los, cibles de tire a  l’arc…, leurs 
sourires lorsqu’ils regardent les mascottes du carnaval, leurs rires lors du spectacle de Noe l, leur 
excitation a  l’approche des manifestations …nous fait  plaisir et nous donnent envie de continuer. 

Le Bureau de l’APE :Nathalie FOURNIER : Johanna BERTAULT, Aline LANDOIS, Sandrine 
OMASSON, Virginie PREVET et Emmanuelle VANACKER. 
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LA VIE DU VILLAGE 

LA FETE DE LA LUMIERE 
 

 

A cause de la « VIGILANCE RENFORCEE » 
instituée après les attentats du 13       
novembre 2015, nous n’avons pas pris 
le risque de maintenir le spectacle exté-
rieur    prévu. C’est la raison pour laquelle toutes les festivités ont eu lieu dans la salle polyvalente 
et à l’école où un contrôle des entrants était possible. 

l’OPERATION « AMASSE PROPRE » 

Une vingtaine de be ne voles e taient pre sents* munis de 
gants et sacs poubelles pour sillonner les abords des   
routes, des chemins et bords de l’Amasse. 

Une matine e fructueuse qui a ne cessite  deux voyages a  la 
de chetterie. 

Nous nous sommes  retrouve s ensuite pour un ape ritif et 
un repas froid bien me rite s. 

* a  ce propos, nous sollicitons votre futur soutien effectif 
pour cette action qui participe a  un engagement citoyen. 

A l'école, en ce moment : 
 

Vendredi 4 mars, nous avons fêté les 100 jours d'école : 

nous avons écrit 100 petits bonheurs, 

nous avons cherché 100 petits cœurs, 

nous avons dessiné 100 bonhommes, 

fabriqué des lunettes, 

fait des constructions de 100 gobelets 

et préparé un gâteau. 

Une fois par fois, nous préparons des gâ-

teaux avec des Papas et 

 des  Mamans 

Le mercredi, les CP viennent nous lire des histoires. 

Le mercredi, nous faisons de la musique. 

   avec Thibault nous apprenons des  

 
Le 17 mars L’AMAP       
Amboise nous a fait      
découvrir les produits de 
petits producteurs locaux 
sur la place de la mairie. 

Retrouvez la description 
des produits sur le site internet de       
l’AMAP. 

Renseignements : 02 47 30  48 34 

Mail : amapamboise@gmail.com 
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INFOS PRATIQUES/INFOS DIVERSES 

EXEMPLE DE PROGRAMME POUR LES PROCHAINS MOIS : 

- Atelier poterie—samedi 30 avril de 14h30 a  16h30—Lieu : ALSH de BdeM a  St Ouen les Vignes 

- Découverte des produits locaux : fromage, vin & miel—samedi 21 mai a  14h30 : lieu La Bergerie 

du   Bois d’Enhus a  St Ouen les Vignes 

- Chantier participatif de » Prioriterre « : du 20 au 25 juin—Lieu : Lussault-S/-Loire sur l’ancien 

stade de Le on Capillon 

Ces temps de rencontre sont à partager en famille et en participation libre 

SAINT-REGLE AU DEBUT DU SIECLE 
DERNIER 

BUL’ DE MÔMES Association  (pour les Jeunes et les anciens) 

Bul’ de Mômes est une association d’éducation populaire à vocation intergénérationnelle, qui a vu le 
jour en 2005. Elle a pour objectifs de développer et favoriser les rencontres de tout âge à travers des 
activités de loisirs et d’animation. Son action initiale auprès de la jeunesse s’est très rapidement    
étendue à tous les public qui composent son territoire rural. 

En 2014, elle a crée l’espace de vie sociale auprès des familles afin de soutenir la parentalité, favori-
ser les échanges de savoirs et de compétences et ainsi développer le lien social entre les habitants et 
l’association. 

Cette Association a pour vocation d’apporter gratuitement, individuellement (à domicile ou collective-
ment, un réconfort, une aide ainsi que de favoriser votre participation effective à des activités variées 
en partage générationnels : ateliers de cuisine, jeux, sorties champêtres, expériences éducatives    
diverses. 

Cet espace de Vie Sociale destiné à rompre l’isolement, est accessible par téléphone au : 

02 47 30 82 75 

Et nul doute que vous y serez accueillis afin d’évoquer vos souhaits individuels et lever d’éventuels 
obstacles. Chacun d’entre nous est à même de relayer cette information pour la rendre utile à notre 
entourage. 
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INFOS PRATIQUES/INFOS DIVERSES 
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Imprimé par nos soins - Gratuit – Tirage à 240 exemplaires 

A VOS AGENDAS 

Horaires à compter du 1er AVRIL 2016 et jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2016 : 

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

    Jeudi de 9h à 12h30 

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

HORAIRES D’ETE 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 

DIMANCHE 19 JUIN  KERMESSE DES ECOLES  A SOUVIGNY 

MERCREDI 20 AVRIL  REPAS DU CLUB DE L’AMITIE    

SAMEDI 09 AVRIL  VENTE DE COMPOST AU SMITOM (02 47 23 47 66) 

      (à côté de la déchetterie) 

MERCREDI 11 MAI   MARCHE AUX PLANTS (salle communale) 

DIMANCHE 8 MAI  COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

    ( rendez-vous à 11H sur le parking de l’école) 

SAMEDI 26 MARS :             CONCOURS DE BELOTE  

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

      Le MERCREDI  de 10h à 12h30 
ATTENTION NOUVEL HORAIRE !  Le JEUDI de 17h à 19h (au lieu de 19h30) 
  A partir du 1er avril 2016 

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 

MERCREDI 18 MAI - 15 JUIN   REPAS DU CLUB DE L’AMITIE  

MARDI 14 JUILLET   DEJEUNER REPUBLICAIN (organisé par la municipalité) 

SAMEDI 23 AVRIL  EXPOSITION D’AQUARELLES (salle des mariages) 


