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LE MOT DU MAIRE 
Salvinaciens, Salvinaciennes,  

Les traditionnelles Fêtes de Noël et du Nouvel An approchent à grands 
pas. 

Elles riment avec convivialité, joie, et bonne humeur. 

La bienveillance et le bonheur qui marquent cette période seront 
nécessaires dans cette situation de pandémie. 

Le contexte sanitaire ne nous permet pas d’organiser le repas des 
Anciens. 

C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de renouveler la distribution 
de colis gourmands aux Salvinaciens et Salvinaciennes de plus de 70 ans. 

J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui aura lieu à la Salle des Fêtes 

le dimanche 16 janvier 2022 à 10 h 30. 

Pour terminer, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d’année 2021, 
espérant qu'elle se déroulera sous de meilleurs auspices, entourés de vos 
proches. 

Bonne lecture. 

Bien à vous. 

  Frédéric SAROUILLE 
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LE MOT DE NOS ASSOCIATIONS 

APE SOUVIGNY-SAINT RÈGLE 

L’APE organise un marché de Noël  

le dimanche 12 décembre à partir 
de 14 h 30 à l’école de Souvigny.  

Au programme : un concert des Z’imbert et 
Moreau, des jeux pour les enfants, un panier 
garni, une buvette et la vente de jacinthes et 
autres objets au profit de l’école.  

Nous recherchons pour cela des pots et/ou 
tout objet dans lesquels nous pourrions 
planter des jacinthes. Si certains habitants en 
ont à donner, ils peuvent nous contacter par 
mail     apesouvignysaintregle@gmail.com 

 

Merci d’avance à tous et n’hésitez pas à venir 
nous voir au marché.  

L’Association des Parents d’Elèves  
Cécile Jean Dit Berthelot  

 

LE CLUB DE L’AMITIÉ 

Le Club de l’Amitié est en sommeil depuis le début de la 
pandémie. Il a été décidé de modifier les statuts de 
l’Association pour faire évoluer ses activités et permettre à 
tous les habitants et amis des communes voisines, quel que 
soit leur âge, d’y adhérer. 

Afin d’avancer sur ce projet Françoise JEANNE, Présidente, 
a réuni en assemblée générale les membres du Club de 
l’Amitié et a soumis au vote cette proposition. 

Une prochaine réunion ouverte à tous est prévue le samedi 
18 décembre à 10 h, Salle des Associations. Celle-ci aura 
pour objet d’échanger sur des activités nouvelles et sur 
l’organisation à mettre en place, de réfléchir sur le 
fonctionnement et d’enregistrer les adhésions. 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre intérêt et 
votre participation. 

Pour la commission Vie du Village, 
Martine THEVENIN 

 
Quelques nouvelles de la MARPA LES 2 AIRES 

Durant ces mois de "Covid" nous avons mis en sommeil les activités 
intergénérationnelles et les interventions extérieures qui venaient distraire nos 
résidents. Nous reprenons avec maintes précautions quelques animations. Nous 
avons des projets avec l’école pour 2022, mais nous attendons que la situation 
sanitaire s’améliore. 

Les résidents réclament les enfants, mais ils sont bien conscients qu’on ne doit pas 
prendre de risques de part et d’autre. 

En attendant, nos agents ont organisé des occupations et des distractions internes pour tous au 
sein de l’Etablissement et nous préparons les fêtes de fin d’année ; chacun y participe avec plaisir. 

Notre structure est complète. 

Les membres de l’Association, la Responsable et le Personnel veillent au bien-être de tous. 

La Présidente, 
Françoise JEANNE 

 
 

TOUR D'HORIZON SUR L'ANNEE 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à nos manifestations durant 
cette année. Nous essayons de faire "revivre" notre village, mais nous avons besoin de la bonne volonté de 
chacun. Vos idées seront les bienvenues. 

 Matinées citoyennes : 
Régulièrement depuis le mois de mars, le samedi matin et ce pratiquement tous les quinze jours, des 
travaux d'entretien sont réalisés dans la commune par une équipe de bénévoles. Pendant ces matinées 
seront accueillis tous ceux qui ont à cœur d'embellir notre commune. 

Olivier BASTIEN a accepté d’en être le coordinateur ; qu’il en soit remercié.  

mailto:apesouvignysaintregle@gmail.com
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 Fête du 14 juillet : 

A cette occasion, un repas champêtre a été organisé le 13 juillet au soir sous le préau 
communal, avec soirée musicale dansante. 

En raison des conditions sanitaires, nous avions prévu une centaine de participants. Nous 
avons été agréablement surpris que vous ayez répondu à cette première manifestation. 

 
Boîte à livres  
Une boîte à livres a été confectionnée et installée sur le parking à l’entrée du village. Nous vous 
incitons à vous y arrêter et à l'alimenter en fonction de vos possibilités.  
 

 Bibliothèque Municipale de Chargé :  
Nous adressons nos vifs remerciements à Monsieur le Maire, au Conseil municipal et à l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque municipale de CHARGE qui ont fait don de nombreux livres à la commune de 
Souvigny. 

Cette dotation va nous permettre de renouveler une partie de la bibliothèque de la MARPA/ECOLE, et de 
créer un point lecture Salle des Associations. 

Nous avons profité de cette remise de livres pour visiter la bibliothèque municipale et nous remercions 
l’équipe pour leur accueil, leurs présentation et explications. 

Les habitants de Souvigny y sont les bienvenus. 

Horaires de la Bibliothèque 

Mardi 16 h 30 - 19 h 00 
Mercredi 10 h 30 - 12 h 00 
Vendredi 16 h 30 - 19 h 00 
Samedi 10 h 30 - 12 h 00 

Tarif annuel 

Habitant Val d’AMBOISE : 8 € 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans  
(autorisation écrite des parents obligatoire) 

Site internet : https ://charge.bibli.fr. 

 
 

INFOS PÊLE-MÊLE 

 Illuminations et décorations de Noël :  
Comme chaque année, le Comité des Fêtes installera les illuminations de Noël. Une équipe de bénévoles 
s’est attachée à restaurer et à confectionner des décors qui seront situés aux entrées du Village. 

 Bus numérique  

Nous envisageons de faire 
venir le "bus numérique" sur 
la commune au cours du 
1er semestre 2022. 

Un courriel a été envoyé aux organisateurs. 

Nous reviendrons vers vous en début d’année 2022. 

 

 Rezo Pouce 

Réseau solidaire pour partager les trajets au 
quotidien entre voisins. 

Des arrêts sont implantés sur la 
commune, profitez-en en vous 
inscrivant sur  

rezopouce.fr 

 Elections Conseil Municipal des Jeunes : 

Nous envisageons de renouveler le Conseil 
Municipal des Jeunes début 2022. 

Nous faisons appel aux Jeunes qui voudront 
bien s'investir dans la commune, et leur 
demandons de se manifester en Mairie, sachant 
qu'il est nécessaire de constituer une liste de 
11  noms. 

 Groupement Mutuelle AXA  

Nous sommes actuellement en pourparlers 
avec AXA pour proposer aux habitants de la 
Commune une adhésion à des tarifs 
préférentiels. 

Nous vous en ferons part dès que cela sera 
finalisé. 
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INFOS PRATIQUES 

 Horaires d’hiver de la déchetterie d'Amboise: 
La déchetterie est passée en horaires d’hiver depuis le 1er octobre 20121 et jusqu’au 31 mars 2022 : 

Lundi, mardi, mercredi   de 9 h à 12 h 30  et  de 14 h 30 à 17 h 00 

Jeudi .............................   de 9 h à 12 h 30 

Vendredi ......................   de 9 h 30 à 12 h 30  et  de 13 h 30 à 17 h 00  

Samedi .........................   de 9 h à 17 h sans interruption 

 

 Permanence CAUE 37 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 

 Le 2ème lundi du mois sur RDV au 02 47 23 47 44  -   19 Rue de l'ile d'Or, 37400 Amboise. 

 
 

N'hésitez pas à consulter le site internet officiel de la Mairie 
ainsi que la page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Nationale – 37530 SOUVIGNY-DE-TOURAINE 

Téléphone / répondeur : 02 47 57 27 06 

mairie@souvignydetouraine.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://souvignydetouraine.fr 

 
ELUS 

 
MAIRE 

M. Frédéric SAROUILLE 

 

ADJOINTS 

M. Armel JOUBERT 

Mme Martine THEVENIN 

Mme Françoise JEANNE 

 
Les Elus reçoivent sur rendez-vous 

  
DIRECTRICE DES SERVICES 

Mme Carole REVERET 

****** 
Mairie ouverte au public, les 

mercredis 

jeudis 

vendredis 

de 16 h à 18 h 
 

dans le respect du protocole sanitaire  
et avec port obligatoire du masque 

 

mailto:mairie@souvignydetouraine.fr
https://souvignydetouraine.fr/

