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Dernier numéro de la gazette avant la période estivale, déjà 
entamée pour certains…

Toujours de l’information locale, de nouvelles activités pour 
la rentrée sur Souvigné, de nouvelles associations, nous 
vous présentons également quelques artisans locaux...

Vous pourrez également constater que la mairie recrute 
pour le mois de septembre et octobre, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous et de nous faire parvenir vos CV et 

lettres de motivation.

Nous vous invitons également à prendre contact avec nous 
si vous souhaitez diffuser une information ou si vous 
désirez faire connaitre votre activité par le biais de la 

gazette. Bénédicte Molisson (agence postale) se fera une 
joie de vous accueillir.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, la mairie 
reste ouverte pendant cette période.

Delphine AUNEAU
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MERCI Mesdames !

Après 10 années passées à la mairie de Souvigné,
Martine Fresneau, qui avait en charge l’urbanisme,
l’état civil et les élections entre autres, nous quittera 
en septembre.
Nous souhaitons la remercier pour le travail 
effectué et l’aide qu’elle a pu apporter aux 
souvignois pour la constitution de leurs dossiers…

Quant à Gwendoline Gladieux, elle prendra ses 
fonctions à temps complet au service 
communication de la communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire à compter du 1er août.
Nous la remercions pour toutes ses initiatives, la mise
en place de la gazette, la modernisation de notre site internet
et bien d’autres choses…

Je tiens tout particulièrement à les remercier pour la confiance mutuelle que nous avons eue et qui 
nous a permis de travailler dans une ambiance sereine, un esprit d’équipe, indispensable au bon 
fonctionnement des services.

Nous aurons le bonheur de revoir régulièrement Gwendoline puisqu’elle est la présidente de l’asso 
Kiosque en Fête et je compte sur Martine pour nous faire une visite amicale de temps à autre...

Je vous souhaite, Mesdames, tout le bonheur que vous méritez… Merci !

                                                                                                                                            Delphine AUNEAU

SOUVIGNÉ RECRUTE 

Afin de compléter ses équipes, Souvigné est à la recherche de 2 nouveaux employés 
communaux ! 

1) Une personne pour la cantine scolaire : aide au service, surveillance des enfants et activités, 
ménage... 8h par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Poste à pourvoir le 2 septembre.

2) Une personne aux espaces verts : Entretien (tonte, taille, élagage…) création, 
divers travaux de manutention, entretien du matériel… 35h par semaine. Poste à pourvoir dès 
octobre.

CV & lettre de motivation à déposer en mairie ou à envoyer à : Mairie, 1 rue de la Mairie, 37330 
Souvigné.
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SOUVIGNÉ LA FIBRE ARRIVE ! 

Mise en service à l’aube 2022, la fibre se prépare doucement à arriver dans notre village ! En 
effet, une campagne de numérotation des maisons, terrains, et autre lieux dits va démarrer, afin 
de s’assurer du bon raccordement de chacun lorsque les travaux seront terminés.

Cette campagne est réalisée en groupement de commande par la poste, via la communauté de 
communes. Elle aura pour but de numéroter chaque maison ou parcelle qui serait encore dénuée 
de numéro. 

Cette opération est nécessaire pour l’installation des points de branchement optique, afin de 
desservir les maisons ou futures maisons construites sur ces emplacements. 

Les données seront également transmises à tous les services d’urgences ( SDIS, SAMU…) afin de 
faciliter leurs interventions.

L’accueil du centre de loisirs est géré par la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire.  
Cette dernière a décidé de fermer l’antenne de Souvigné qui accueillait vos enfants tous les 
mercredis.

En effet, au vu du faible nombres d’inscrits et de l’irrégularité de quelques uns au cours de l’année 
passée, ce service sera proposé uniquement à Château la Vallière pour des raisons pratiques et 
logistiques. 

Cette décision n’est pas définitive. En effet si le nombre d’inscits réguliers s’élevait à 15 d’ici la 
rentrée, le centre pourrait être à nouveau ouvert. Donc nous attirons votre attention sur l’importance 
d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible (bien que la date de clôture des inscriptions soit 
dépassée) et de respecter votre engagement sur toute l’année scolaire, la régularité et le nombre 
d’enfants inscrits permettra le maintien de ce service au sein de notre commune.

Vous pouvez contacter directement le service petite enfance pour plus de renseignement :

Responsable du pôle : Rémi FOURNIER / 06 34 27 06 93/ rfournier@cctoval.fr

Standard téléphonique : 02 47 97 26 50

Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

Accueil du public uniquement le matin :

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30

11 avenue Jean Causeret à BOURGUEIL

02 47 97 26 50 / peej@cctoval.fr  / https://www.facebook.com/peej.cctoval/

CENTRE AÉRÉ : ON S’INSCRIT ! 

mailto:rfournier@cctoval.fr
https://www.cctoval.fr/fr/18/enfance-et-parentalite/le-service.html#
mailto:peej@cctoval.fr
https://www.facebook.com/peej.cctoval/


Souvignoise

LA GAZETTE LA GAZETTE
Souvignoise4 4FOCUS 

YOGA

Pratiquante de yoga depuis 20 ans, je me suis formée
au professorat auprès de l’Institut Français du Yoga,
pour enseigner auprès des adultes, des enfants 
et des adolescents.

J'ai poursuivi mon cursus pour proposer un 
yoga pré et post-natal.

Le yoga pré-natal permet aux futures mamans de bien
 vivre leur grossesse et de faire participer le papa s'il le souhaite. 

Après l'accouchement, le yoga post-natal permet à la maman 
de retrouver la tonicité de son périnée et de son corps ; et, si elle souhaite venir avec bébé.

Ce cours est sur demande et avec un minimum de 4 participantes.

Ensuite, j'ai fait l'apprentissage du yoga sur chaise, aujourd'hui  essentiellement proposé aux 
personnes qui ont des difficultés de mobilité, celui-ci s'adresse tout autant aux valides et 
permet de toujours travailler dans l'axe. On peut tout faire avec une chaise, les adaptations sont 
multiples ! 

Enfin, le yoga des hormones. C'est une alternative naturelle à la thérapie hormonale où l'on 
combine des postures dynamiques et une technique de respiration intense, qui développe un 
travail spécifique sur les glandes (ovaires, thyroïde, hypophyse et glandes surrénales). 

A partir du 24 septembre, je proposerai des cours dans la petite salle attenante à la salle des 
fêtes,

● le mardi de 18h30 à 20h, adultes
● le mercredi de 10h à 11h, yoga kids avec un parent
● le jeudi de 16h à 17h30, yoga sur chaise,
● de 18h30 à 19h30, méditation et prānāyāma (travail sur le souffle),
● de 9h30 à 12h, une fois par mois, un atelier mensuel pour celles et ceux qui souhaitent 

approfondir cette démarche.

Je me propose, sur des créneaux de disponibilité de la salle, selon vos demandes et vos 
disponibilités. Aussi, n'hésitez pas à me soumettre vos questions, demandes etc. par mail 
snoot15@yahoo.fr ou par téléphone au 06 50 972 027.
 
Ma volonté n'est pas de concurrencer Magali Duriez qui reprendra à la rentrée le cours existant 
animé précédemment par Sylvie Chasles, que j'ai toutes deux rencontrées, mais plutôt d'apporter 
une complémentarité et peut-être, à terme, de travailler sur un projet commun.
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J’APPRENDS À NAGER

Le département et le comité de natation propose aux enfants des animations et 
stage gratuit  tout au long de l’été, pour apprendre à nager en toute sécurité.

OPÉRATION "J'APPRENDS À NAGER EN TOURAINE" 

Votre enfant ne sait pas encore nager ou a besoin de 
prendre confiance ? Le dispositif « J'apprends à nager » 
est fait pour lui ….Ne tardez pas, inscrivez-les !

● 10 heures de stage avec des séances de 30 
minutes à 1 heure selon le niveau, l’âge des 
enfants et la météo ;

● 15 enfants maximum ne sachant pas nager ;
● 12 séances dispensées par un professionnel ;
● sur inscription et dans la limite des places 

disponibles ;

A la fin du stage, les enfants les plus aguerris pourront 
se présenter au test « Sauv’nage ».

Rendez-vous cet été de 13h30 à 18h00 :
A Château-La-Vallière : du lundi 29 juillet au samedi 3 
août 2019

Inscrivez-vous auprès des animateurs (certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la natation de 
moins de 3 mois obligatoire) au 06 31 78 81 53.

OPÉRATION 
"NAGEZ GRANDEUR NATURE !”

L’équipe du comité départemental de natation vous accueille 
en juillet et en août 2019 sur le plan d’eau de 
Château-la-Vallière pour de nombreuses activités : initiation à la 
nage avec palmes, jeux et tests aquatiques pour se familiariser 
avec la nage en milieu naturel.

Cette initiative se déroulera :
À Château-La-Vallière : les lundis 8, 22 juillet et 5, 12 et 26 
août, les jeudis 11, 25 juillet et 8, 15, 29 août.
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KIOSQUE EN FÊTE !
Participez à la journée folle de Kiosque en Fête ! Le festival rural éco-citoyen et 
electropical à Souvigné le 14 septembre prochain ! 

Kiosque en fête c'est d'abord l'idée de créer du lien social en zone rurale ... mais pas que ! 

Autour de manifestations et d'ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets à la source et 
leur revalorisation, Kiosque en fête c'est avant tout une programmation musicale d'artistes de la 
scène locale electro.

Les billets sont d’ores et déjà disponible à l’achat sur le site internet ou bien directement auprès 
de Bénédicte à l’agence postale, au prix de 2€ en prévente ou 3€ sur la place le jour J, le prix 
comprends l’entrée + le gobelet réutilisable ! N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ! 

PROGRAMMATION :

Animations gratuites de 11h à 18h.
Buvette et restauration de produits locaux 
sur place

Dès 11:00 :

GYPSY STUDIO / ATELIER CRÉATION 
COLLECTIVE LAND ART AVEC LUDIVINE 
BEAULIEU / LA COMPAGNIE DU COIN / 
FORUM PUBLIC / LA CARAVANE PARLANTE 
BERTOLAND /

Dès 18:00 :

MAASS (PERFORMANCE HUMAN 
ELECTRONICA) / EPHEBE / PÉROKÉ (LIVE 
ELECTROPICAL)

https://www.facebook.com/kiosqueenfete

https://www.instagram.com/kiosqueenfete/

https://soundcloud.com/kiosqueenfete

https://www.facebook.com/kiosqueenfete
https://www.instagram.com/kiosqueenfete/
https://soundcloud.com/kiosqueenfete
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Pauline Pézerat “Artiste Sculpteur” : 

Installée dans son atelier situé à son domicile 
depuis 2006, elle crée et façonne de ses mains des objets et personnages sortis tout droit de son 
imagination. 

Inspirée par la danse qu’elle pratique depuis son enfance, 
Pauline Pézerat travaille, sans tour ni moule, les terres 
qu’elle affectionne et qui lui offrent un panel de textures 
et de couleurs pour laisser s’épanouir sa créativité.

Son atelier situé à Souvigné au 10, les vieilles rues
vous est ouvert sur simple demande en 
téléphonant au 02.47.24.56.86 ou au 06.68.36.87.14.

Des formules d’initiations vous sont également proposées
pour apprendre le travail de la terre, et également 
créer un objet en passant par toutes les étapes, 
de la réalisation à la cuisson. 

Ses créations sont également visibles sur son blog :
http://www.paulinepezerat.com/

PORTRAIT ARTISANAT

Thomas Rousseau “L’atelier du confident” : 

Cela fait maintenant 3 ans que Thomas est venu poser ses valises à Souvigné.  Après avoir 
découvert cette passion sur le tard, et suivi une formation il se lance corps et âme dans la réfection 

de fauteuils et autres biens en tissu. 

Utilisant les méthodes traditionnelles et les matériaux d’
époque, il redonne vie aux mobiliers les plus anciens, pour leur 

garantir encore de belles années à vos côtés ! 

Installé dans le même atelier que Mamzelle Térébenthine, au 3 
place du 11 novembre, vous pouvez leurs rendre visite sur 

rendez-vous uniquement. 

Pour joindre Thomas Rousseau : 06.74.13.63.54 ou 
latelierduconfident@hotmail.com  

Retrouvez également l’atelier du confident sur Facebook et 
Instagram ainsi que toutes ses créations sur son site : 

https://www.latelierduconfident.com/

Prochaine exposition le 15 août à Gizeux.

http://www.paulinepezerat.com/
mailto:latelierduconfident@hotmail.fr
https://www.latelierduconfident.com/
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C’EST LES VACANCES ! 

Si l’inscription est effectuée après ces dates,  des frais de gestions supplémentaires peuvent être 
demandés. Nous vous rappelons que les transports scolaires sont désormais gratuits et que seuls 
les frais de dossiers restent à votre charge (25€ par élèves dans la limite de 50€ par famille).  Ne 
tardez plus ! 

Les inscriptions aux transports scolaires REMI pour la 
rentrée 2019/2020 sont ouvertes depuis le 4 juin  dernier. 

Il est possible d’effectuer  les inscriptions directement sur le 
site internet  www.remi-centrevaldeloire.fr ou bien par voie 
postale, en téléchargeant le formulaire sur le site et en le 
renvoyant à l’adresse indiquée avec tous vos documents.  

Vous avez jusqu’au 12 juillet pour la version papier et  
jusqu’au 25 juillet pour la demande en ligne. 

Le transport scolaire, on y pense avant la rentrée ! 

Truk Ado !

Le Truck ado de la Communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire vient poser ses roues 
chez nous ! 

Ce service est offert à vos ados de 11 à 17 ans 
durant une après-midi au mois de juillet : Le 25 de 
13h à 18h sur le parking de la salle des fêtes.

Un animateur, Philippe, sera présent pour leur 
proposer des activités diverses. Pour plus d’infos 
vous pouvez le contacter au 07.57.41.17.90

@truckados

http://www.remi-centrevaldeloire.fr
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ASSOCIATION CIRCUIT COURT

Le 27/05 dernier, l’association “CIRCUITS-COURTS TOURAINE NORD-OUEST”  à été 
créée. Un rassemblement de producteurs, distributeur, acheteur dans un seul but : 
promouvoir le circuit court.

Une réunion animée par la Chambre d’Agriculture et les différents représentants des Communautés 
de Communes Gâtines et Choisilles – Pays de Racan et Touraine Ouest Val de Loire, les membres de 
l’Assemblée s’est tenue  le 27 juin dernier à Cléré les pins.

 Ils étaient une trentaine autour de la table pour discuter et établir ensemble les statuts, élire le 
conseil d’administration, et préparer un plan d’actions.

La 1ère action concrète va être de référencer tous les producteurs adhérents dans un annuaire, afin 
de faciliter les prises de contacts pour les acheteurs. 
Il sera disponible en ligne et sera mis à jour régulièrement. Le projet est donc lancé ! Affaire à 
suivre…

Bon à savoir !

Pour y adhérer, il suffit de s’acquitter d’un droit d’entrée (50€) et d’une adhésion annuelle (10€).

Agriculteurs / producteurs locaux / les collectivités territoriales / les établissements publics, les 
prestataires de restauration collective (associations / entreprises), les petites, moyennes ou grandes 
surfaces, artisans, restaurateurs

Pour rappel, la création de cette association doit permettre de :

● Rendre l’engagement visible
●
● Créer un climat de confiance
●
● Faciliter les rencontres entre producteurs et acheteurs
●
● Etablir une charte d’engagement commune
●
● Participer à la conception des documents d’appels d’offres
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BILAN ETOILE SPORTIVE

Les Restos ont besoin de vous !

Envie de donner de votre temps ? Envie d’être utile à une association ? 
Vous voulez aider les gens dans le besoin ?

Les Restos du Coeur de Château-la- Vallière recherchent des 
bénévoles !

Pour rejoindre l’équipe, contactez Mme Anne-Marie BOURGEOIS au 
06.69.65.57.74, ils comptent sur vous ! 

Bibliothèque, la bonne idée de sortie ! 

La bibliothèque municipale reste ouverte tout l’été pour venir vous divertir et vous détendre autour 
de bons bouquins :

● le mercredi de 14h à 17h 

Les bénévoles se feront une joie de vous accueillir ! 

La dernière assemblée de la saison s’est tenue le 8 juin dernier. Un bilan positif pour le club et ses 
adhérents qui se félicitent de la bonne ambiance qui règne au sein du club. Les équipes U7, U9  
ont effectuées une brillante année en terme de résultats : tout le monde se réjouit de cette 
évolution. Pour l’équipe U11 le bilan est plus mitigé mais l’équipe encadrante sera renforcée et 
une équipe U13 va être créée pour pouvoir répondre à toutes les attentes.

Pour les seniors, l’année se termine en beauté avec une première place en quatrième division, 
tout le monde est fier de ce résultat et une seconde équipe est en passe d’être créée, 
rendez-vous en septembre pour un point plus précis !
Le bureau a également était réélu lors de cette soirée, il se compose ainsi :  

● Président : DUCHESNE Bruno 
● Vice-président : VELLUET Sébastien
● Trésorier : FLEURINET Thomas
● Vice-trésorier : PICARD Sébastien
● Secrétaire : MABILEAU Vanessa

Les finances du club sont également aux beaux fixes avec un bilan comptable en positif de  
954,01€.

Le bureau a également voté les prix des licences. La licence enfant sera à 40€ et la senior à 75€.

Des projets divers ont étaient soulevés comme l’éclairage du stade, le recouvrement de la 
buvette ou bien encore la visibilité des sponsors. Aucun doute que le club, en plein essor, a encore 
de beaux jours devant lui ! 

10
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois 
alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile (via un formulaire 
à télécharger sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ), votre départ 
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres. 

Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier à votre 
place afin de ne pas éveiller les soupçons par 
une boîte débordant de lettres, colis et autres 
publicités. 

Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur 
votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de 
portable.

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état 
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est 
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut 
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas 
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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La mairie :
9h00-12h00 du lundi au vendredi
Fermé le mardi.
OU sur rdv.
Tél : 02.47.24.73.02

La poste:
8h30-12h00 le lundi et jeudi
15h30-18h30 le mardi
9h00-12h00 et 15h30-18h30 le vendredi
Fermé le mercredi.
Tél : 02.47.24.76.98

Retrouvez toute l’actu sur

WWW.MAIRIE-SOUVIGNE.FR

www.facebook.com/mairiedesouvigne37

HORAIRES ET 
NUMÉROS UTILES

Soirée Moules-Frites
Samedi 20 juillet
Stade

Kiosque en fête
Samedi 14 septembre à partir de 11h
Parc de la mairie

AGENDA
LES INSTANTS T
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