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LE MOT DU MAIRE 

Salvinaciens, Salvinaciennes, 

Ces derniers mois, notre village a renoué avec de nombreuses festivités où 
le succès a été au rendez-vous. 

Être Maire d’une commune comme celle de Souvigny-de-Touraine, en 
étant entouré d’une équipe d’élus, de collaborateurs compétents et de 
bénévoles engagés pour mettre en œuvre nos actions au bénéfice des 
habitants, est une chance ; j’ai cette chance. 

Un Maire n’est rien tout seul. 

Nous voici quasiment à mi-parcours de notre mandat et, si beaucoup a été 
fait, il reste encore à faire pour notre village, et je compte sur vous. 

Les préoccupations écologiques et économiques vont guider nos décisions. 

Comme vous le savez, le bien vivre ensemble reste notre priorité. Nous 
devons nous entraider et être solidaires. 

Pour la période de la Nativité, notre village s’est habillé de ses décorations 
de Noël. Cette période doit être un moment de plénitude et de tranquillité 
retrouvée. 

Ces instants de bonheur, que nous allons vivre, doivent nous permettre de 
nous retrouver pour savourer ces moments particuliers en famille et entre 
amis. 

N’oubliez pas la cérémonie des vœux le 8 janvier 2023 au cours de laquelle 
j’aurai le plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous autour d’un 
cocktail. 

Je vous souhaite une très belle fin d’année pleine de bonheur. 

Frédéric SAROUILLE 
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  Actualités 

➢ Samedi 3 décembre « Sur les pas des saints patrons de nos clochers » 

« Fête de Saint-Saturnin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dimanche 11 décembre (14 h/18 h 30) – Arbre de Noël des écoles 

organisé par l’APE Souvigny/Saint-Règle dans les locaux de la MARPA-

École. 

➢ Mardi 13 décembre (15 h 45) – Chorale intergénérationnelle de fin 

d’année dans les locaux de la MARPA de Souvigny. 

Ce moment sera suivi d'un goûter partagé. 

➢ Dimanche 18 décembre (15 h) – Colis de Noël remis à nos aînés de 

Souvigny à l’occasion d’un goûter organisé dans les locaux de la MARPA-

École. 

➢ Dimanche 8 janvier 2023 (11 h) – Cérémonie des vœux dans la salle des 

Fêtes. 

 

Mercredi 7 décembre matin 

VEOLIA effectuera le lavage de la bâche de la Boitardière (réservoirs d’eau potable) 

qui dessert la commune. 

L’alimentation du réseau eau potable va être temporairement modifiée (du mardi 

matin au jeudi fin de journée). 

Durant cette période, vous pourrez constater des problèmes de goût, d’odeur ou de 

manque de pression ; ce qui est tout à fait normal durant ce traitement. 

Si les difficultés persistent, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Afin de préserver la ressource en eau, merci par avance de signaler sans tarder 

en mairie toute fuite sur le réseau d’eau potable. 
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NOS ASSOCIATIONS 
 

 

Ape souvigny-de-touraine / saint -règle 
 

Défilé du 31 octobre et GRANDE SOUPE CONVIVIALE 

L'APE remercie la mairie de Souvigny et tout particulièrement Frédéric, Nathalie, 

Nadine, Eric, Corinne et Jacky pour leur participation et l'organisation du défilé 

d'Halloween qui a rassemblé une bonne cinquantaine d'enfants et tout autant 

d'adultes. Un merci également à Pascal qui a pris le relais, lorsqu'une voiture est 

tombée en panne, afin que les enfants soient en sécurité.  

Tout le monde s'est bien amusé ; la soirée fut festive et les enfants sont repartis 

plein de sucreries dans les poches et le sourire aux lèvres.  

Merci à tous ! 

 

L'arbre de Noël des écoles de Souvigny - 

Saint-Règle aura lieu  

dimanche 11 décembre 
de 14 h 00 à 18 h 30 

dans les locaux de la MARPA-Ecole de 

Souvigny-de-Touraine. 

Cet arbre de Noël est bien sûr ouvert à tous. 

Sur place : jeux pour les enfants, buvette et 

goûter tout l'après-midi, des contes 

exceptionnels de M. Jean-François TALON, 

le passage du Père Noël et de ses complices, un 

petit marché, du maquillage pour les enfants... 

Un après-midi festif ! Venez nombreux ! 

Si certaines âmes créatives le souhaitent, vous pouvez fabriquer des objets, les offrir à l'APE et 

nous les vendrons ensuite le jour de l'arbre de Noël. 100% des bénéfices iront à l'école. Les invendus 

pourront être récupérés ou bien conservés par nos soins pour l'arbre de Noël 2023. Si l’inspiration 

vous manque, mais que vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons des 

idées de choses simples à vous proposer. Nous manquons de temps pour tout faire !  

Nous remercions également toutes les personnes ayant passé commande à l'APE lors des dernières 

opérations. Nous avons pu récolter un peu d'argent pour l'école afin de financer les sorties de fin 

d'année. D'autres ventes suivront dans les mois à venir, n'hésitez pas à participer, même si vous n'avez 

pas d'enfant à l'école. Il vous suffit de déposer votre bon de commande dans la boîte aux lettres APE 

située à l'entrée de l'école de Souvigny (ou de Saint-Règle). 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. 

Au plaisir de vous croiser à un prochain évènement.  

Pour l'équipe de l'APE, Cécile BOSSELUT 

Pour nous contacter :    apesouvignysaintregle@gmail.com     ou     Tél. : 06.73.26.49.95 

 

mailto:apesouvignysaintregle@gmail.com
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L’INSTANT DE PArTAgE 

Café associatif 
 

Nous avons ouvert notre café associatif pour la première fois lors des journées européennes du patrimoine 
des 17 et 18 septembre, et depuis lors nous pouvons nous y retrouver au cours des ateliers suivants : 

LOISIRS CRÉATIFS 

Le mardi : de 14 30 h à 18 h  

Atelier animé par Antoinette  

 (tél. 06.48.39.30.38) 

« FAIRE SOI-MÊME » 

(savon, bougies, lessive) 

Le 1er mercredi du mois : 18 h 30 

Atelier animé par Lara 

(tél. 06.81.76.22.00) 

(Une participation financière sera 

demandée pour les produits de base) 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ 

Le jeudi : de 15 h à 19 h 30 

Atelier animé par Michel 

(tél. 07.66.51.41.73) 

« BIEN-ÊTRE – COCOONING » 

Le 3ème jeudi du mois : de 16 h à 18 h 

Soins du visage, des mains, maquillage jour et soirée... 

Atelier animé par Corinne (Tél. 06.75.16.35.19) 

Sur réservation et limité à 7 personnes. 

(Une participation financière de 5 € sera demandée pour les produits cosmétiques) 

 
Des manifestations et ateliers ponctuels sont également 
organisés, tels que récemment « soirée Touraine Primeur », 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atelier confection de « fruits déguisés » 

Le café associatif s’est associé à la 
MARPA pour proposer des « Ateliers 
du numérique » gratuits pour Séniors 
de + de 60 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A noter également que le Café Associatif est ouvert tous les dimanches matin. 
 

Rappel, tarif de l’adhésion annuelle : 

▪ 10 € pour une personne 

▪ 15 € pour un couple ou une famille avec des enfants de moins de 16 ans 
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CAfé ASSoCIATIf L’INSTANT de Partage 

Dans le cadre de nos ateliers ponctuels, prochaines dates à retenir : 
➢ Jeudi 1er décembre à 16 h 30   et   samedi 10 décembre à 10 h 30. 

Atelier « BIEN-ÊTRE », animé par Corinne. 

Le thème retenu à l'approche des fêtes de fin d'année est "Osez la couleur". 

Corinne vous donnera ses conseils et partagera ses astuces pour réussir votre maquillage selon vos 

envies. 

Uniquement sur inscription auprès de Corinne par téléphone 06 75 16 35 19  

ou mail corinne75015@live.fr. 

(Atelier limité à 7 personnes par séance - participation : 5 €) 
 

➢ Vendredi 16 décembre à partir de 20 h 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ pour tous (adultes et enfants) 

Le nombre de places étant limité, uniquement sur réservation auprès de Cécile  

par mail : cecile.jdb@gmail.com   ou   par téléphone 06.73.26.49.95 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes attentifs à toutes propositions d’activités 

nouvelles (prochainement une après-midi dictée). 

L’inauguration officielle aura lieu en début d’année 2023 
(la date vous sera communiquée prochainement) 

 

Martine THEVENIN, Présidente 
Adresse mail : cafeassociatifsouvigny@gmail.com            Téléphone :  06 28 28 66 25 

 

Comité des fêtes 
 

Le Comité des Fêtes a organisé cette année : 

• une randonnée qui s’est déroulée sous 

le beau temps, 

•  et une fête du village, fin août, qui a 

connu un franc succès, et au cours de 

laquelle nous avons dégusté du 

jambon rôti. 

Nous espérons pouvoir organiser à nouveau 

l’année prochaine ces deux événements.  

Nous reviendrons vers vous pour vous indiquer les dates dès qu’elles seront fixées.  

Au plaisir de se retrouver, 

L’équipe du Comité des Fêtes souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de fin d’année. 

mailto:corinne75015@live.fr
mailto:cecile.jdb@gmail.com
mailto:cafeassociatifsouvigny@gmail.com
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Marpa LES 2 AIRES 
 

Bonjour à tous.  

Des nouvelles concernant la Marpa et la vie de ses Résidents. 

Depuis la précédente Gazette, nous avons terminé 

l’installation du salon de coiffure avec l’aide financière du 

Lions’Club d’Amboise. 

En plus des animations/occupations internes (jeux de 

société, décoration), chaque semaine des séances de 

cinéma sont organisées par M. TOLY.  
    © Photo NR  
 

Nous avons accompagné des Résidents au Musée d’Azay le Rideau ; une journée bien 

appréciée. 

Chaque semaine également, des cours de gymnastique douce sont donnés par un 

intervenant extérieur. 

 

Nous avons réactivé l’atelier d’art floral avec une fleuriste 

d’Amboise, ce qui permet à chacun de confectionner un 

bouquet composé chaque mois et d’embellir ainsi son 

logement.  

Reprise aussi des interventions effectuées par des jeunes 

d’Unis-Cité (service civique). 
 

Diverses animations ont eu lieu :  

▪ un couple de chanteurs est venu distraire tout le 

monde. 

▪ une autre fois un repas à thème a été proposé. 

Celui-ci varie chaque mois, selon les envies des 

Résidents ; le dernier était un repas breton suivi d’un 

concert de musique celtique bien apprécié. 

En commun avec les enfants de l’école, ont été mis en place des heures 

de chorale, des repas et ainsi que la confection de gâteaux.  

D’autres projets sont en cours. 

La MARPA organise, en décembre, un loto et goûter pour les Résidents et les enfants. 

Des gâteaux seront confectionnés pour le marché de Noël et le produit de la vente sera 

versé à l’APE. 

Le Bureau de l’association se joint à moi pour remercier les membres du personnel pour 

leur implication, leur bienveillance et leur écoute auprès des Résidents. 

Françoise JEANNE, Présidente  
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Matinées citoyennes 

Référente élue : Christelle PIECHATA 

Référent et coordinateur : Olivier BASTIEN 

 

Tout au long de ce deuxième semestre, nous 

avons œuvré (bénévoles et membres du conseil 

municipal) pour continuer d’embellir la commune : entretien des 

espaces verts, du cimetière et des bâtiments communaux. 

Merci à tous. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Avant Après 

 
A l’occasion d’Halloween, la commune s’est dotée de belles décorations grâce à Nathalie SAROUILLE 
 

 

 

 

 

✓ 14 et 28 janvier 2023, travaux de réfection prévus 

à la Salle des Fêtes 

✓ 4 et 18 mars (travaux à définir selon les urgences) 

 

Les prochaines dates seront diffusées sur les panneaux d’affichage de la commune, le 

site internet et Facebook.  
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FLASH info 
 

Le SMICTOM d’AMBOISE et ses prestataires vous informent 
qu’ils NE DEMARCHENT JAMAIS les usagers en porte à porte 
pour vendre ou réaliser des prestations payantes. 

Les calendriers de collecte sont distribués dans vos boîtes aux 
lettres. 

Les interventions (dotation, réparation, changement des bacs) 
ne s’effectuent que sur demande préalable auprès de ses 
services. 

Soyez vigilants. 

 

Ouverture d’une maison France Services à Amboise 

 

 

 

 

Eclairage public 

L’éclairage public communal fonctionne grâce à des armoires pilotées par des horloges astronomiques.  

Les horaires de mise en route sont actuellement :  

• Matin : de 6 h jusqu’à l’heure décidée par l’horloge en fonction de l’intensité lumineuse 

• Soir : de l’heure déclenchée par l’horloge jusqu’à 23 h 

En juin dernier, le conseil municipal a décidé, compte-tenu de la crise énergétique, de ne pas allumer l’éclairage public 
en période estivale, la luminosité naturelle étant suffisante. L’éclairage public ne fonctionnera donc pas du 15 mai au 
15 septembre. 

Afin de nous aider à maîtriser au mieux ces dépenses énergétiques, nous vous remercions de signaler sans délai en 
mairie les dysfonctionnements que vous pourriez observer sur le réseau d’éclairage public. 

 

Des travaux de voirie rue René Descartes ont occasionné la mise en place d’une déviation 

courant novembre. 

Par ailleurs, l’entreprise CIRCET interviendra pour le compte de TDF FIBRE pour rétablir 

définitivement les câbles optiques rue René Descartes. 

Il y aura des coupures en alternance du réseau FIBRE avec des rétablissements en soirée pour 

chacun d’entre eux (3 câbles différents sont concernés), entre le 20/12/22 à partir de 8 h et le 

23/12/22 18 h. 

Puis ENEDIS interviendra du 16 au 18 Janvier 2023 pour réaliser les terrassements sur la 

voirie et le déroulage du câble HTA. 

La mise sous tension du nouvel ouvrage aura lieu le 31 Janvier 2023.  

Des perturbations sur le réseau électrique et sur la circulation routière seront possibles.  

Vous en serez avertis par courriel et sur le site Internet de la commune.
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infos pratiques 

 
PERMANENCE SOCIALE en mairie 
 

A partir de janvier 2023, Martine THEVENIN, 2ème adjointe, effectuera une permanence 

en mairie : 

 Les 1er et 3ème jeudis du mois – de 14 h 30 à 16 h 30 

 

 
LOCATION de la SALLE DES FÊTES et du PRÉAU COMMUNAL 
 

Tarifs votés lors du conseil municipal du 24 novembre 2021 – D.2021-41 PREAU 
SALLE 

DES FETES 

LOCATION A LA JOURNEE 
(24 heures glissantes) 
Y compris tables, bancs, sanitaires 
et électricité 

Personne de la commune 
Association locale (1 location gratuite/an) 

100 € 150 € 

Association ou Personne hors commune 250 € 350 € 

LOCATION COURTE DUREE 3 heures maxi (type réunion, vin d’honneur) 60 € 60 € 

MOBILIER 
Compris dans la location. 
Pas de location de mobilier seul 

- - 

CAUTIONS 
Pour dégradations 200 € 200 € 

Pour ménage non fait 200 € 200 € 

 

A noter que la Salle des Fêtes sera fermée en janvier 2023 en raison des travaux de réfection. 

 

 

CONCESSIONS CIMETIÈRE 
 

Tarifs votés lors du conseil municipal du 24 novembre 2021 – D.2021-42 
 

Concessions traditionnelles 
30 ans 
50 ans 

 
150 € 
200 € 

 

Cavurnes 
15 ans 
30 ans 

 
300 € 
550 € 

 

Case columbarium 
15 ans 
30 ans 

 
400 € 
750 € 

 

Dispersion cendres Jardin du souvenir 150 € 
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État civil 

 

 

Mariages 
 

▪ Cécile JEAN dit BERTHELOT et Antoine BOSSELUT (le 2 juillet) 
 

▪ Isabelle TRUDEAU et Ludovic ROIG, (le 3 septembre) 
 

▪ Cindy AMIOT et Wael CHOUCHENE, (le 10 septembre) 
 

▪ Marie-Christine BRUNEAU et Guy GOUGEON, (le 3 décembre) 
 

 

Décès 

▪ Monsieur David DODDS 

(décédé le 3 septembre 2022 à AMBOISE à l’âge de 91 ans) 
 

▪ Madame Monique BUCHET née GODET 

(décédée le 31 août 2022 à SAINT-AVERTIN à l’âge de 68 ans) 
 

▪ Monsieur Philippe MEUSNIER 

(décédé le 13 septembre 2022 à SAINT-AVERTIN à l’âge de 59 ans) 
 

▪ Monsieur Jean-Yves DEBENEST 

(décédé le 30 septembre 2022 à SOUVIGNY à l’âge de 58 ans) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://souvignydetouraine.fr/

