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LE MOT DU MAIRE 

 

Salvinaciens, Salvinaciennes, 

 

La fin de l’année scolaire pointe son nez. 

Elle s’accompagne de festivités. 

Nous espérons vous rencontrer lors de ces manifestations 
culturelles et associatives qui vont rythmer les semaines à 
venir. 

Celles-ci sont essentielles ; elles participent au dynamisme de 
notre commune où le « vivre ensemble » prend tout son sens. 

Je vous souhaite un bel été. 

On se retrouve à la rentrée. 

Et prenez soin de vous. 

 

 

  Frédéric SAROUILLE 
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ACTUALITES 

  Dimanche 3 juillet (11 h/18 h) - Kermesse des écoles  

organisée par l’APE Souvigny/Saint-Règle (préau communal) 
 

 Samedi 9 juillet (11 h) - Mini concert gratuit dans l’église 

Deirbhile Ní Brolcháin, chanteuse irlandaise, vous propose un petit tour de chant 

en gaélique sur le thème des chants d’amour du Connemara. 
 

 Mercredi 13 juillet (19 h 45) - Repas et soirée dansante 

organisés par la Municipalité (préau communal) 
 

 Samedi 3 septembre (19 h) - Repas et soirée dansante 

organisés par le Comité des Fêtes (préau communal) 
 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Journées du Patrimoine 

Exposition et ouverture de l’église paroissiale Saint-Saturnin 
 

 Du 1er au 23 septembre - Exposition prêtée par Pays Loire Touraine 

« Regards insolites sur des vignobles de Loire » (visible sur différents lieux de 

la commune : mairie, salle des fêtes, école, Marpa, café associatif) 
 

 Dimanche 25 septembre (16 h 30) - Concert dans l’église  

Ensemble à vents CAMERATA AMBACIA 

Répétition vendredi matin accessible aux élèves et résidents de la Marpa 

 
 

Ecole – Rentrée 2022/2023 

L’année scolaire 2021/2022 se termine à peine, les vacances ne sont pas encore 

commencées mais il faut toutefois penser à la prochaine rentrée ! 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux services d’accueil et de restauration 

périscolaires. 

Les documents nécessaires, adressés par mail aux parents via la mairie, ont 

également été distribués aux enfants. 

Il vous est demandé de les transmettre, dans les meilleurs délais (par retour de mail 

ou dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie) si possible avant le 15 juillet. 

Vous pouvez également les retrouver sur le site internet de la mairie, rubrique 

« Enfance-Jeunes-Etudiants » 

 
 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous inscrire à 

l'opération tranquillité vacances.  

Les services de police ou de gendarmerie se chargent alors de surveiller votre 

logement. Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre 

domicile. Vous serez prévenus en cas d'anomalies (dégradations, cambriolage ...). 

Pour vous inscrire,  

 vous pouvez utiliser le service en ligne  

https://www.service-public.fr  

Comment s’inscrire à l’opération tranquillité vacances 

(sur lequel vous trouverez le formulaire d’inscription à télécharger) 

 ou vous rendre à la gendarmerie d’Amboise. 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
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NOS ASSOCIATIONS 

 
 

Ape souvigny-de-touraine/ 
saint -règle 

 

Après 2 ans de restrictions nous relançons la kermesse de 

l’école. 

Les festivités commenceront à 11 h avec des stands de 

jeux pour les enfants. 

A midi, nous proposons un repas sur réservation. Nous 

contacter par mail ou téléphone. 

A 15 h, les enfants présenteront leur spectacle. 

A 16 h, nous aurons l’honneur d’accueillir les Z’Imberts 

et Moreau, un groupe de musique de Montlouis. C’est un 

spectacle qui s’adresse aux enfants et aux adultes. 

Puis les stands de jeux seront ouverts pour finir l’après-

midi vers 18 h. 

Sur place toute la journée, une buvette et une tombola 

100 % gagnante. 

Cette journée est ouverte à tous et toutes. 

Si certains d’entre vous sont volontaires pour nous aider à 

tenir des stands de jeux ou installer le dimanche matin, 

toute aide est la bienvenue. 

N’hésitez pas à passer nous voir pour faire de cette 

journée une vraie fête ! 
 

 

Pour l’APE, Cécile BERTHELOT 06.73.26.49.95 apesouvignysaintregle@gemail.com 

 
 

Comité DES Fêtes 
 

Le Comité des Fêtes vous annonce sa prochaine manifestation. 

Les bulletins d’inscription ont été distribués dans les boîtes aux 

lettres. 

Si vous souhaitez participer à cette soirée, adressez votre 

inscription accompagnée d'un chèque (libellé à l'ordre du 

« Comité des Fêtes de Souvigny-de-Touraine ») à l'adresse 

suivante :  

Comité des Fêtes - Place du Général de Gaulle 

37530 Souvigny-de-Touraine 

avant le 28 août 2022 
 

Pour toutes demandes particulières ou questions, contactez-

nous : 

au 06 60 18 81 81 

ou par mail : comitedesfetessouvigny@gmail.com 
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L’INSTANT DE Partage 

Café associatif 

 

 

Notre nouvelle association prend forme. 

Enregistrée en Préfecture début avril 2022, 
l’aménagement des locaux a démarré. 

La salle associative et la salle du conseil des jeunes, 
mises à la disposition de l’association par la 
municipalité, changent de look ; le résultat est très 
encourageant. 

Nous adressons nos vifs remerciements à l’équipe 
de bénévoles qui a œuvré pour rendre ce cadre 
agréable, accueillant et chaleureux. 

A partir d’initiatives des adhérents, des habitants de 
Souvigny-de-Touraine et des communes voisines, 
un programme d’activités et d’animations sera 
établi autour : 

 du faire ensemble (cuisine, couture, jeux de 
société, jardinage),  

 de la culture (expositions, projections, 
lectures, contes),  

 de la convivialité (soirées thématiques, repas, 
dégustations),  

 de l’échange et du partage des connaissances 
(aide aux devoirs, échange de services). 

Nous restons à votre écoute pour toutes 
propositions. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit pour 
participer à nos activités ou en animer, les bulletins 
d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le 
site internet de la commune. 

L’ouverture du café associatif est proche ; nous 
revenons vers vous dès qu’une date sera fixée. 

 

Martine THEVENIN, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de la salle des Associations  

Adresse mail : cafeassociatifsouvigny@gmail.com 

Téléphone 06 28 28 66 25 
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MARPA LES 2 AIRES 
 

Durant presque 2 ans, la structure intergénérationnelle de la Marpa a été mise en veille en raison du 

covid. 

Nous repartons enfin sur des projets communs avec l'école, qui puissent plaire aux enfants et aux 

résidents. 

Des idées sont en cours pour la rentrée scolaire de septembre.  

Quelques activités ont cependant été organisées, à savoir : 

 une exposition photographique " Les loges de vigne",  

 un après-midi "guinguette" (chansons et danses), 

 Chasse aux œufs avec les enfants, et activités internes habituelles : gym douce, jeux, Wi-Fi, 

décoration à thème des locaux communs par les résidents...) 

La Marpa organise, le 7 juillet, un voyage de fin d'année au Parc animalier de la Haute Touche 

(Indre) pour enfants et  résidents. 

Dans la prochaine gazette, vous aurez des photos et des informations sur nos nouvelles activités pour la 

saison 2022-2023. 

Je souhaite à tous un très bel été. 

Françoise JEANNE, Présidente 

 

 

Matinées citoyennes 

 

Référente : Christelle PIECHATA 

Référent et coordinateur : Olivier BASTIEN 

La première saison des matinées citoyennes s’est achevée le samedi 25 juin. 

C’est l’occasion pour nous de remercier chaleureusement tous ceux qui 

nous ont apporté leur aide. 

Un aperçu de ce qui a été réalisé depuis le début de l’année :  
 

Décoration de la commune à l’occasion de Pâques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tournebride  Parking de la mairie  

 Mairie 

La Marpa dispose d’un défibrillateur. 

Il sera prochainement installé sur le parking pour être 

plus facilement accessible à tous. 
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e 

Place Général de Gaulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Descartes  Fleurissement Parking  

 Marpa/Ecole  

 

 

 

Prochaines matinées 

citoyennes : 

 10 et 24 septembre 

 8 et 22 octobre 

 19 novembre 

 3 et 17 décembre 

Travaux en cours 

La porte de la mairie a retrouvé de belles couleurs  Rue Alfred de Vigny 

 

FLASH info 

 

Commission action sociale 

Comme nous l’avions indiqué dans le précédent numéro de la Gazette, la commune a créé une 

commission chargée de prendre des nouvelles des personnes isolées. 

En cette période de canicule, nous avons contacté par téléphone et rendu visite aux habitants dont nous 

avions connaissance d’être dans cette situation. 

Cette action a été très appréciée ; n’hésitez pas à faire appel si besoin. 

La Marpa propose, aux personnes qui le souhaitent, de bénéficier pendant quelques heures d’une 

salle climatisée. 
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infos pratiques 
 

 Arrêté de stationnement 

Au cours d’une visite des routes départementales avec le Service Territorial 

d’Aménagement d’Amboise/Bléré courant mars, il a été constaté la présence d’une 

fissure importante sur le trottoir situé devant le 15 rue Nationale. 

Afin d’éviter tout risque d’accident entraînant l’affaissement de la voirie, l’effondrement 

du mur voisin et/ou des dégâts matériels aux véhicules, il a été demandé de ne plus 

stationner à cet emplacement jusqu’à nouvel ordre. 

Un balisage de modification de circulation a été mis en place depuis peu. 

 

 Nouvel emplacement pour le container à verre 

Le SMICTOM a enlevé le vieux container à verre situé rue Pierre de 

Ronsard, face à l’ancienne entrée du cimetière. 

Le nouveau point d’apport volontaire a été installé non loin de là, mais 

de l’autre côté du cimetière, face à la nouvelle entrée ! 

Merci de respecter cet emplacement en évitant de laisser des débris de 

verre et des capsules métalliques sur le sol. 

 

 Prévention des incendies 

Il est interdit aux particuliers de brûler les déchets verts qu'il convient de recycler ou d'apporter en 

déchetterie pour valorisation (broyage, compost…). 

Des dérogations peuvent être consenties aux exploitants agricoles et forestiers sous certaines conditions et 

certaines périodes. 

Il est interdit de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance inférieure à 200 m des espaces 

sensibles (bois, forêts, plantations, landes…), de fumer dans ces espaces et sur les voies qui les traversent, ou 

de jeter des objets en ignition (cigarette…). 

Par ailleurs, chaque propriétaire doit entretenir ses propres parcelles afin d'éviter tout risque d'incendie. 

Suite à la période de canicule que nous venons de subir, SOYEZ VIGILANTS. 

 

 Lutte contre les nuisibles – Destruction des nids d’insectes 

Bien que Souvigny ne soit pas située dans une zone à risque, toute infection par les termites ou 
autre insecte xylophage doit être signalée en mairie, et faire l'objet d'un traitement par des 
spécialistes 

Pour la destruction des nids d'insectes, inutile de prévenir les pompiers qui n'interviennent que 
dans des cas très exceptionnels de péril immédiat pour la population. Contactez un 
professionnel. 

Nids de frelons asiatiques 

En 2021, la Communauté de Communes Val d’Amboise a développé un programme qui prend en 
charge le global du coût de la destruction et enlèvement des nids de frelons asiatiques sur 
terrains privés. La prise en charge sur terrain public reste à la charge des collectivités.  

A partir de 2022, ce programme est reconduit pour 3 ans (printemps 2022 au 31/12/2024. 

Si vous apercevez un nid de frelons, que ce soit chez vous ou dans la commune, prévenez 

aussitôt la mairie qui se chargera ensuite de la procédure. 
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État civil 

 
Naissances 
 Inaya FROGER, née le 16 février à Chambray-lès-Tours 

 Eren Kevin Anthony CHIPON, né le 19 mai à Tours 

 Sandro Otavio VALENTE RAMALHO, né le 27 mai à Blois 

Mariages 

 Florence CAMOUSSEIGT et Eric GAILLARD, unis le 16 avril  

 Charline CAMPIGLIA-SABOURIN et Romain FORTIER, unis le 4 juin 

Décès 
 Marcel MEAR, décédé le 9 mars à la MARPA 

 Jean-François DORNADIC-POTEL, touriste décédé à Souvigny le 12 mai 

 Daniel GUILLOT, décédé à Blois le 29 mai 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 22 juillet au 22 août. 

Une permanence sera assurée en mairie le mercredi. 

Vous pouvez également laisser un message sur le répondeur téléphonique. 

 

 

 

https://souvignydetouraine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Nationale 

37530 SOUVIGNY-DE-TOURAINE 
 

Téléphone / répondeur : 02 47 57 27 06 
 

mairie@souvignydetouraine.fr 

 

 

 

MAIRE 

M. Frédéric SAROUILLE 

06.60.58.17.61 

 
ADJOINTS 

M. Armel JOUBERT 

06.89.74.75.30 

Mme Martine THEVENIN 

06.28.28.66.25 

Mme Françoise JEANNE 

06.88.36.17.70 

 
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 

 

 

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

