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Toute l’information de votre village 2015 I 2016

BourguEil
Décor

Un professionalisme (Muriel FASSOT)
Une compétence à votre écoute
Tous transports médicaux
Affilié toutes Caisses Sociales et Mutuelles
Rapatriement

SIRET 42142697400018

TAXI LA LOIRE

Vos rêves sur mesure
CUISINES
SALLES DE BAINS
clé en main

DÉCORATION
LITERIE
AMEUBLEMENT
MENUISERIES PVC
DROGUERIE

Toutes distances - 7j/7 - 24h/24
taxi.de.la.loire@orange.fr
Les Trois Volets - 37140 La Chapelle sur Loire

& 02 47 96 97 98 - 06 85 66 25 65
Au service des professionnels
et particuliers !
Entretien journalier, périodique, occasionnel - Nettoyage haute pression
Vitres - Remise en état après travaux - Nettoyages divers

Philippe Mabileau

1, rue des Bouillées - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Port. 06 12 02 79 43 - Tél. 02 47 97 86 83

Thierry

DUFAY

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION
TAILLE DE PIERRE
2, allée des Cadets - 37140 La Chapelle sur Loire

✆ 02 47 95 00 44 - 06 50 51 99 59

L’écho de la

Entreprise Surault
11, rue d’anjou - 37140 Bourgueil - & 02 47 97 70 88

Chapelle sur Loire
Mesdames, Messieurs,
chers Concitoyens,
Je n’aurai jamais imaginé écrire cet édito, en
décembre, alors que notre Pays est sous l’état
d’urgence... mesure exceptionnelle (loi créée en
1955 et mise en œuvre 6 fois en 60 ans).
Urgence il y a à l’union au sein de l’Europe pour réagir à ces attaques
contre l’humanité et les valeurs universelles. La solidarité ne suffit plus,
il faut des actes...
Les attentats terroristes à Paris, en janvier et en novembre, sont terrifiants
et ecœurants.
Dans un premier temps, “envie de chialer” comme l’exprime un dessin paru
aussitôt après les évènements de janvier au siège de Charli Hebdo... puis
“envie de vomir” après le carnage du vendredi 13 novembre, dans Paris...
Nous, les Chapelons, sommes meurtris... Aurélie, 27 ans, petite-fille de
nos amis, Nicole et Marcel BUROT, a été grièvement blessée alors qu’elle
se trouvait avec Anna et Marion... à la terrasse d’un café, profitant de la
douceur automnale. Ses deux amies, deux sœurs, ont été lâchement
assassinées lors de l’attaque... Aurélie, pour que chacun se souvienne,
a diffusé un dessin réalisé par Anna - le message fait actuellement le tour
du monde via internet - nous, modestement, le reproduisons dans ce
bulletin, il y représente Ganesh*, divinité indienne qui efface les obstacles
et calme les problèmes...

* Ganesh, dessiné par Anna Pétard-Lieffrig,
tuée lors des attentats de Paris...
“Anna était douée. Elle vivait pour le
dessin. Elle rêvait d’être connue. Essayons de lui faire cet honneur.
Qu’il soit partagé au maximum, par email, sur les réseaux sociaux,
qu’il soit imprimé et conservé, pour qu’Anna soit célèbre pour son
talent et non pas pour être tombée sous les balles des terroristes”.

Outillage - Bricolage - Jardin
Copie clé - Télécommande - Affûtage

15, rue du Picard - 37140 Bourgueil - Tél. 02

47 97 40 78

Conférence Climatique dépendra de la volonté des Etats de répartir les
coûts entre pays industrialisés, émergents et en développement...
Vaste programme !
Lutte contre le terrorisme, lutte contre le réchauffement climatique sont
les “deux grands défis” qui menacent “l’avenir même de la planète...”.
Paris, c’est la capitale meurtrie et fragilisée, La Chapelle sur Loire, c’est la
ruralité où, quoiqu’en pensent certains, il fait bon vivre, tous ensemble...
2015, année au cours de laquelle planifier nos investissements n’aura pas
été chose facile :
• Les travaux d’aménagement de la Place de la Mairie jusqu’aux abords de
la Maison Loire et Nature, travaux qui nécessitent une étude technique
complémentaire, par un bureau d’étude agréé, du fait de leur proximité
avec le domaine public fluvial et qui devraient être réalisés à l’automne 2016.

ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h15

BOURGUEIL - Tél. 02 47 97 79 92
www.netto.fr

• La création du dernier commerce alimentaire, dans les locaux de l’ancienne boulangerie, dossier porté par la CCPB. Les travaux qui ont débuté
en septembre devraient être achevés courant de l’été 2016 !
Lundi 14h-19h / Mardi au samedi 9h-12h30 et 13h30-19h

www.pozalu-delaloire.fr

Art de la Table
Sommellerie
Objets rétro,
vintage, cosy
et de charme
Décoration de la maison
Senteurs et bougies
Lundi - Vendredi :
8h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

La Boutic’ Charlot
Parc d’Activités Benais-Restigné - 37140 Benais
& 02 47 97 47 97 www.boutic-charlot.com
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Nos pensées vont à toutes les victimes de ces attaques terroristes, à leurs
proches et à tous les habitants de Paris... N’oublions pas les nombreux
orphelins qui ont perdu leurs parents, des parents dans la force de l’âge,
qui aimaient la musique programmée au Bataclan ou tout simplement,
femmes et hommes, heureux de se retrouver, en ce vendredi soir, aux
terrasses des cafés et des restaurants...
Mais la vie a repris ses droits, la Conférence sur les Changements Climatiques 2015, dite COP 21, s’est déroulée à PARIS - le succès de cette 21ème

Edito p2,3 et 4
Budget p5
Vie pratique p10
Environnement p11
Mémo p12
Vos associations p18

Ces deux gros dossiers, gages de développement économique et touristique,
pour nos concitoyens, verront leur aboutissement en 2016. Développement
économique indispensable avec un commerce de proximité pour la population et soutien au développement touristique amorcé depuis quelques
années, par tous ceux qui y croient, élus, monde associatif actif sur notre
commune, avec l’aide financière de la Région, du Département et la
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. J’y associe, avec grand
plaisir, nos nombreux hébergeurs, propriétaires de gîtes et chambres
d’hôtes, à l’honneur dans la page centrale de ce bulletin ! Ils représentent
un maillon indispensable au rayonnement de notre terroir au sein de
Touraine Nature !

Conception Francine Ory - Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
& 02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28

Pierre-Marie Lebœuf, Opticien diplômé
11 bis, rue Marcel Vignaud 37420 AVOINE

& 02 47 58 45 04

engrais
céréales
semences
oléagineux
protection des plantes
bouteilles
articles de cave
alimentation
du bétail

Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires
et ne sauraient engager notre responsabilité.
Remerciements aux annonceurs et à tous ceux qui contribuent
à la mise en valeur de la commune.
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Edito de Madame Le Maire

L’Association des Bateliers des Vents d’Galerne a reçu, en 2015,
deux distinctions qui confirment son implication : Label Loire à
Vélo/Accueil Vélo et Ambassadeurs de la Région Centre Val de
Loire, distinctions qui nous incitent à envisager le réaménagement du terrain de camping afin de le rendre plus attrayant pour
les touristes, ainsi que pour les cyclistes qui, dans le cadre de
la Loire à Vélo, depuis la Levée du Bois Chétif, sur la rive gauche
de la Loire, après une traversée ludique à bord d’une toue,
pourront découvrir notre commune, et les paysages de Touraine
Nature, vers le Nord-Ouest de notre nouveau Canton de Langeais,
ainsi que pour les marcheurs qui empreintent le Chemin de SaintMartin, chemin qui sillonne d’Ouest en Est notre commune !
Ces encouragements nous confortent dans nos choix de rendre
toujours plus attrayante notre commune, comme la restauration
d’un bâti, rue Verneau, jusqu’alors en piteux état, la réfection
de la voirie en centre-bourg, à l’Ouest de la Place du 11 Novembre,
en campagne rue de la Grand Maison et l’Allée des Trois Volets,
l’amélioration prévue de la signalétique dans le Bourg, sans
oublier l’entretien quasi quotidien des bâtiments communaux,
de la voirie et des fossés, le fleurissement... Ces améliorations
seront mises en œuvre tout au long de notre mandat, avec le
souci de contenir les taux d’imposition, malgré la baisse des
dotations d’Etat...
Mon propos ne serait pas complet si je n’y associais mes collègues
élus, au sein du Conseil Municipal, qui travaillent sérieusement
à l’amélioration et à la cohésion de la vie municipale, avec l’aide
des employés communaux, administratifs et techniques, sans
oublier celles qui oeuvrent pour le bien de nos petits au sein
de l’école (ATSEM, garderie, surveillance dans le bus scolaire,
cantine, TAP). Notre école maternelle, forte de ses 27 élèves, est
dirigée par Martine BILLÉ. Les enfants du primaire sont transportés et répartis dans les écoles de RESTIGNÉ - BENAIS et BOURGUEIL. Enfin, privilégiez les services offerts par l’Agence Postale
Communale, située près de la Mairie.
J’ai évoqué la vie communale, maintenant, je vais aborder la vie
intercommunale au sein de laquelle vous avez désigné deux
délégués en mars 2014. Comme je le pressentais, ce mandat ne
sera pas un long fleuve tranquille !
Je vais aborder “La Loi NOTRe”, loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République du 7 août 2015, qui constitue le troisième volet de la réforme territoriale de l’actuel quinquennat,
après la loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et la loi du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Envisagé au
départ comme l’acte 3 de la décentralisation, ce texte de loi a,
au final, une ambition moins importante, même si, avec 136
articles, il va modifier de façon substantielle l’organisation des
collectivités territoriales.
Comme vous l’avez suivi par les différents modes d’information
(presse, internet, télévision, bulletin municipal), notre entité
“Communauté de Communes du Pays de Bourgueil”, regroupant
12 186 habitants, sous le seuil de 15 000 h, est rattachée, dans le
projet de schéma départemental de coopération intercommunale,
sur proposition de Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire, à la Communauté de Communes de Touraine-Nord-Ouest, pour y former
un EPCI de 35 104 habitants. Comme la majorité des communes
de la CCPB, notre conseil municipal, lors de sa séance du 9
décembre 2015, s’est déclaré, par 17 voix pour et 1 abstention,
favorable à cette proposition qui reprend les contours de notre
nouveau Canton de Langeais. Ce choix n’est pas innocent, il est
réfléchi : nos deux territoires s’inscrivent dans un contexte
environnemental similaire, ils sont liés par de forts enjeux
viticoles et patrimoniaux, ils assurent la continuité de l’axe
ligérien et de l’axe autoroutier, voire ferroviaire. Ils connaissent
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des problématiques urbaines et rurales identiques et disposent,
ce qui n’est pas négligeable, de compétences intercommunales
proches. A signaler, l’appui des Présidents des deux syndicats
des vins de Bourgueil et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ainsi
que le vœu exprimé par tous les anciens maires du Canton et
Présidents de l’entité intercommunale, de ne pas laisser éclater
l’entité “Pays de Bourgueil” au sein de la nouvelle communauté
de communes Touraine Nord-Ouest, eux qui ont contribué au
SIVOM du Pays de Bourgueil pendant de longues années, puis
travaillé au développement de la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil. Je les en remercie haut et fort !
Le Préfet, après avoir entendu les arguments et les nouvelles
propositions de ceux qui y sont hostiles, arrêtera, fin juin 2016,
les contours des nouvelles entités qui seront opérationnelles au
1er janvier 2017.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ce
dossier, dossier difficile en ce sens qu’il va bouleverser, dans
un premier temps, notre mode de fonctionnement, mais nous
motiver, nous élus, soutenus par la population, pour un investissement sans faille et unis dans la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE TOURAINE NORD OUEST, non sans avoir examiné toutes les
pistes que nous offre la loi, je veux parler des communes
nouvelles. Sujet abordé, explicité lors d’une réunion présidée
par Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet, le 5 octobre,
à Bourgueil, à l’intention des 146 conseillers municipaux du
Bourgueillois, aux D.G.S., aux secrétaires de mairies, ainsi qu’à
Monsieur le Trésorier de BOURGUEIL... Thème repris par M.
AUBELLE, lors du Congrès des Maires à TOURS, le 3 décembre.
N’hésitez pas à consulter, sur internet, les sites dédiés à “la création des communes nouvelles”.
Mon propos serait incomplet si je n’évoquais pas le monde
agricole sur notre territoire rural, et plus particulièrement notre
participation à la construction d’un atelier blanc, sur la ZA
de RESTIGNÉ/BENAIS, destiné à y abriter le nouvel abattoir. Lourd
et précieux investissement, opérationnel dès le printemps 2016,
indispensable au développement des circuits courts. Cet aménagement nous a conduit à concrétiser l’agrandissement de la
station d’épuration de RESTIGNÉ, qui dessert BENAIS - RESTIGNÉ
et LA CHAPELLE, projet qui était déjà dans les tuyaux, si j’ose dire.
Cet équipement passera de 1 800 équivalents/habitants à 2 800
équivalents/habitants - les travaux débuteront fin 2016.

Le budget

Après avoir remercié les annonceurs pour leur participation
à l’édition de ce bulletin, publié à l’aube de l’année 2016, je vous
présente, au nom du Conseil Municipal, ainsi qu’à vos familles,
tous mes meilleurs vœux et que “vivre ensemble, apaisés et
confiants” soit le mot-clé de la réussite !

294 491,71
332 860,47
142 432,39
8 577,86
676,69

779 039,12

Total
Excédent de fonctionnement (2014)

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Opérations d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordres
Déficit d’investissement 2013
Total
Déficit d’investissement (2014)
Reste à réaliser dépenses (2014)

Recettes €
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordres
Excédent de fonctionnement 2013
Total

1 068 292,84

289 253,72 €

113 778,20
21 533,17
520,00
51 582,40
187 413,77

Recettes €
Subventions
Dotations, fonds divers
Opérations d’ordres entre sections
Total

1 660,40
261 153,88
676,69
263 490,97

76 077,20 €
165 198,32 €

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement en investissement
Opérations d’ordres

Simplification des démarches
administatives :
de nouveaux services
en ligne
Dans le cadre du programme de simplification
des démarches administratives, nous vous
proposons de simplifier vos démarches les
plus courantes.

Total

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Cimetière
Projet commerce
Signalétique
Aménagement centre bourg
Informatique Mairie
Voirie 2015
Total des opérations

Restes à réaliser 2014
Total

BUDGET PRIMITIF 2015
324 470,00
345 710,00
167 650,00
8 800,00
3 000,00
233 243,89
10 742,00
1 093 615,89

18 200,00
33 000,00
3 000,00
472 285,89
12 000,00
40 000,00
578 485,89

Recettes €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations Subventions
Produits gestion courante
Produits financiers
Résultat reporté
Total

Recettes €
Subventions
Emprunt
FCTVA
TLE
Excédent de fonctionnement
Produit des cessions
Virement de fonctionnement
Opérations d’ordres
Excédent investissement 2014

3 200,00
18 150,00
429 595,00
423 337,00
16 800,00
3,00
202 530,89
1 093 615,89

191 900,00
150 000,00
11 000,00
1 000,00
86 722,83
100,00
233 243,89
10 742,00
78 475,49

16 500,00
3 000,00

• Changement de coordonnées : adresse,
courriel ou numéro de téléphone
• Inscription sur les listes électorales
• Recensement citoyen obligatoire
• Demande d’acte d’état civil (naissance,
mariage, décès)
• Déclaration d’ouverture de chantier
• Etc...
En fonction des démarches sélectionnées, il vous
sera demandé de scanner différents justificatifs
pour que votre demande soit prise en compte.
Les services en ligne de nombreux organismes
sociaux dont la Caisse d’Assurance Maladie,
les impôts et la Caisse d’Allocations Familiales
sont également accessibles avec :
mon.service-public.fr

165 198,32
763 184,21

Total

Couverture - Zinguerie
Neuf & Restauration
Ramonage - Démoussage
Fumisterie - Ossature bois
puis 1931
De Père en Fils de

Jean-Luc VASH
Maître Artisan

Danielle Thiry,
votre Maire

11 971,87
31 833,78
429 274,85
451 132,82
19 148,20
3,65
4 511,75
520,00
119 895,92

En effet, il suffit de créer un compte en quelques
clics sur www.mon.service-public.fr, et à partir
de là, vous pouvez accéder à différentes
démarches :

Emprunts
Dépenses imprévues

N’hésitez pas à vous informer sur tous ces dossiers en consultant
le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. Vous y trouverez tous les renseignements concernant les
différents dossiers suivis et traités par le Conseil Communautaire, les compétences prises et sur lesquelles nous, les délégués
communautaires, après avis des membres des différents comités
consultatifs, nous travaillons, ainsi que de nombreuses informations sur toutes les communes, informations qui viennent
compléter celles qui figurent sur le site internet de notre
Commune. Au titre de l’information touristique, un nouvel EPIC
est constitué, il rassemble les Offices de Tourisme de BOURGUEIL
et de LANGEAIS CALTELVALÉRIE et sera opérationnel au 1er avril
2016.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charge à caractère général
Charge de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordres

La Chapelle sur Loire
02 47 97 47 52 - 07 82 99 45 09
jeanluc.vash@free.fr

763 184,21

Vous pouvez accéder directement au site de
mon.service-public.fr sur le site internet de
la commune : www.la-chapelle-sur-loire.fr

Menuiserie

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Rue Fontaine Saint Maurille
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com

98
5

COMMUNIQUÉ

Les commissions

communales
COMMISSION PLAN COMMUNAL DE SECOURS
Afin de satisfaire à ses obligations, La Chapelle sur Loire a terminé son PCS
(Plan Communal de Sauvegarde) qui a été transmis en Préfecture le 23 juillet
2015.
Ce PCS permet d’assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien
de la population chapelonne lors d’un événement majeur.

La grange rue Verneau

COMMISSION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Travaux en centre ville

COMMISSION VOIRIE,
FOSSÉS ET ACCESSIBILITÉ
Le programme de voirie 2015 a consisté cette année
en la réfection de la rue de la Grand’Maison et celle située
à l’ouest de la place du 11 novembre.
Comme l’an passé la commune de la Chapelle sur Loire
s’est jointe au groupement de commande constitué
de la majeure partie des communes de la CCPB
et coordonné par Chouzé sur Loire. C’est l’entreprise
Hardouin de Saumur qui a été désignée pour réaliser
les travaux sur l’ensemble des communes.
Ce programme a été complété par le travail
de nos employés communaux avec la mise en œuvre
d’enrobé à froid sur différents points de la commune.
Eric Meslet

L’année 2015 a vu de nombreux travaux réalisés dans les bâtiments communaux et installations
sportives.
Pour les bâtiments, l’événement de l’année a été la rénovation de la grange, rue du Docteur
Verneau.
Près de 55 000 euros ont été engagés en travaux de maçonnerie, réfection de la couverture, pose
de portes et fenêtres. Raccordement de l’eau, l’assainissement et l’électricité pour ce bâtiment.
L’éclairage d’un des deux
terrains de pétanque a
aussi été réalisé au cours
de l’année passée.
Pour le nouveau commerce (travaux financés
par la Communauté de
communes du Pays de
Bourgueil), la commune
aura à sa charge divers
travaux : rampe d’accès
handicapés, suppression
Terrain de pétanque
du balcon, pose d’un
garde-corps, réfection
d’une partie de la toiture,
réfection de la façade et isolation au niveau du grenier.
Travaux d’un total de 45 000 euros subventionnés à hauteur de 13 500 euros.

La commune a aussi l’obligation d’informer les citoyens sur les risques majeurs
encourus, d’où la distribution du DICRIM (Dossier d’Information Communal
sur les Risques Majeurs) à toute la population en 2015.
Ces deux documents (DICRIM et PCS) sont consultables en Mairie ainsi que
sur le site internet. Leur mise à jour est à faire tous les deux ans.
D’autre part, la commune a été désignée par le Ministère pour être dotée d’un
nouveau système d’alerte. Le déclenchement de la sirène s’effectue à distance
par le biais d’un réseau de l’Etat. Une application informatique mise à
disposition du Ministère, de la Préfecture et de la Mairie permet ainsi de
déclencher la sirène.
Chaque 1er mercredi du mois, à midi, des essais sont pratiqués. La sirène
est déclenchée à distance par la préfecture. Et si besoin, une commande locale
située à la Mairie permet aussi de déclencher la sirène.
Nicole Mureau

DES CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du Conseil Général dans
le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville
de Tours depuis son ouverture en 2010.
Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère
et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins
des particuliers et des collectivités.
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers qu’il
s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement,
d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire
de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre
projet, vous décidez ensuite.
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure,
veuillez nous contacter par mail au caue37@caue37.fr ou par
téléphone au 02 47 31 13 40.
Depuis janvier 2015, nous recevons les particuliers de 10h à 16h
à Chinon (Mairie, place du Général de Gaulle), tous les 1er lundis
de chaque mois.
Et de 9h à 17h, à Tours :
• Au CAUE 37, tous les mercredis de chaque mois
• Et pour un conseil en lien au paysage, tous les 1er mardis de chaque
mois.
Pour nous contacter :
CAUE 37- 45, rue Bernard Palissy - 37000 Tours
Tél. 02 47 31 13 40
Courriel : caue37@caue37.fr
Site web : www.caue37.fr
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/CAUE_37
https://fr.pinterest.com/caue37/

En plus de ces gros travaux, la commission se montre attentive à l’entretien régulier des divers
bâtiments communaux.
Pour 2016, la commission va entreprendre le remplacement des fenêtres et portes de l’école
Germaine Héroux ainsi que celles du logement attenant. Programme qui sera réalisé sur plusieurs
années.
Le Vice-président, Paul Guignard
Rue de la Grand’Maison

Mignot Nicolas
MENUISERIE RICHER

Plâtrerie
Staff
Faïence
Isolation

Menuiseries & AgenceMents int/ext
Fenêtres - Portes - Clôtures Bois / PVC / ALU
Cuisines - Escaliers - Parquets - Lambris
Zone d’Activités de Benais - Restigné

Jacky Brun
M A I T R E
ARTISAN

53, rue de Lossay - 37140 Restigné
& 02 47 97 40 02

02 47 97 76 65 - 06 28 34 60 91
6

HYDROGOMMAGE
SABLAGE

Décoration
14, rue des Grièves
37140 La Chapelle sur Loire

02 47 95 08 62
7

M A I T R E
ARTISAN

Nos enfants

COMMUNIQUÉ

Chasse à l’œuf de l’APE le 28 mars 2015

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
DE LA CHAPELLE SUR LOIRE

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES DE BOURGUEIL
Départ pour la cantine

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Une rentrée 2015 dans la continuité
Après une année scolaire 2014 riche en bouleversements (changement de directrice et mise en application
des nouveaux rythmes scolaires), cette rentrée
s’est déroulée sous le signe de la continuité.
Mme Guillon-Billé accueille actuellement 27 élèves
équitablement répartis dans les trois sections de notre
maternelle dont elle assure également la direction.
Oeuvrent également au bon fonctionnement de l’école :
• Béatrice en qualité d’ATSEM. Elle assure également
les Temps d’Activités Périscolaires et une partie
de la garderie.
• Nadège gère la cantine, la surveillance du transport
scolaire et la garderie.
• Liliane, qui remplace actuellement Maryvonne,
appuie Nadège le temps du repas.
Eric Meslet

gRAMlipettes : une association, un projet, deux entités
Créée en 1988 par des parents, gRAMlipettes est une association à but non lucratif dont l’objet
est la gestion du multi-accueil Galipettes et du Relais Assistant Maternel (RAM).
Partant du postulat suivant : “Si la garde d’enfant a un coût, le bien-être de nos enfants n’a pas
de prix”, l’association a pour objectif avoué une gestion rigoureuse, maitrisée et désintéressée des
fonds qui lui sont attribués afin de se consacrer au bonheur des enfants, à l’écoute de leurs parents,
contribuer à la création d’emplois tout en assurant un service public de qualité et économique
pour la collectivité.

Sortie d’automne

Coordonnées et contact :
Pôle Petite Enfance - 28, rue Ronsard - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 77 30 gramlipettesbourgueil@yahoo.fr
Valérie Bardou, Présidente.
Présentation du RAM
Pour vous : parents, assistantes maternelles confirmées ou en devenir... Le Relais Assistant
Maternel, une pyRAMide de compétences... alors demandez le progRAMme !
• Le RAM informe sur les droits et les devoirs de chacun
• Le RAM aide à trouver le mode de garde qui correspond à la famille
• Le RAM est un espace d’écoute et de médiation sans vocation de contrôle
• Le RAM soutient les assistantes maternelles dans leur quotidien professionnel
• Le RAM propose des ateliers animés par une professionnelle de la petite enfance...

Préparation du spectacle de Noël

Coordonnées et contact :
Pôle Petite Enfance - 28, rue Ronsard - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 95 20 ram-bourgueil37@orange.fr
Elodie Rouet, éducatrice de jeunes enfants et responsable du RAM vous rencontre de préférence
sur rendez-vous, le mardi de 14h à 19h au Pôle Petite Enfance et le jeudi de 14h à 17h dans les
différentes communes.

L’APE a organisé, en 2015, plusieurs manifestations :
• Samedi 28 mars : la chasse à l’œuf qui a réuni une trentaine de
participants dans le P’tit Jardin.
• Dimanche 12 avril : le vide chambres d’enfants, qui a connu un
beau succès pour une première...
• Mi-avril : la collecte des bennes a permis de récolter un peu plus
de 2 tonnes de papiers en 15 jours.
• Samedi 13 juin : kermesse de l’école où un château gonflable et
un lâcher de ballons à l’hélium ont été mis en place pour animer après
le spectacle des enfants, apprécié des spectateurs.
• Début novembre 2015 : la collecte des bennes a permis de récolter
2 tonnes 900 de papiers en 15 jours.
• Samedi 12 décembre : le marché de Noël, pour la deuxième année,
où une vingtaine d’exposants étaient présents.
Les manifestations pour 2016 sont les suivantes :
• Samedi 19 mars : chasse à l’œuf dans le P’tit Jardin.
• Dimanche 3 avril : vide chambres d’enfants.
• Samedi 18 juin : kermesse de l’école
• Dimanche 6 novembre : vide chambres d’enfants/parents
• Samedi 10 décembre : marché de Noël.
• Des collectes de papiers auront lieu aussi mais nous ne sommes pas
encore en mesure de communiquer les dates. Elles paraîtront dans
le bulletin trimestriel de la commune.
L’équipe de l’APE remercie toutes les personnes qui participent à leurs
manifestations, ainsi que les parents d’élèves.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2016.

Présentation du multi-accueil
Le multi-accueil “Galipettes” est un lieu d’accueil et d’éveil pour 25 enfants âgés de 10 semaines
à 6 ans. Il propose un accueil régulier ou occasionnel du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.
Les repas et les goûters sont préparés sur place par une cuisinière.
Coordonnées et contact :
Pôle Petite Enfance - 28, rue Ronsard - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 77 30 galipettes37@orange.fr
Katia Herbez, éducatrice de jeunes enfants et directrice du Multi-accueil.

La Présidente, Céline Deletang

Futur Automobile
Atelier de cuisine

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
Mécanique - Carrosserie
Pare-brise - Carte grise
7 Route de Tours - 37140 RESTIGNE

Tél. 02 47 97 33 87
futurautomobile@orange.fr www.futurautomobile.fr
Véhicule
Electrique
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Vie pratique

Environnement
LE SMIPE - DÉCHÈTERIES
PÉRIODE HIVERNALE : 15 OCTOBRE AU 14 AVRIL
Allonnes
Saint-Patrice
Lundi et jeudi : 9h-12h
Lundi : 9h-12h
Mardi et mercredi : 14h-17h30
Mercredi : 14h-16h30
Samedi : 9h-13h
Samedi : 9h-13h
Bourgueil
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-13h

Savigné sur Lathan
Lundi : 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-13h

Benais
Du lundi au samedi : 6h30-12h
PÉRIODE ESTIVALE : 15 AVRIL AU 14 OCTOBRE
Allonnes
Saint-Patrice
Lundi et jeudi : 9h-12h
Lundi : 9h-12h
Mardi et mercredi : 14h-17h30
Mercredi : 14h-16h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-16h30
Bourgueil
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Savigné sur Lathan
Lundi : 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-16h30

Benais
Du lundi au samedi : 6h30-12h
Rappel ! Vous pouvez apporter votre ferraille à la déchèterie de :
• Bourgueil : le 2ème samedi du mois
• Benais : tous les jours.
Les horaires d’ouverture du secrétariat :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
SMIPE Val Touraine Anjou - ZI La Petite Prairie - 1, impasse Clé des Champs
BP 35 - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 89 75 - Mail : smipe.vta@wanadoo.fr
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Le mémo

Vos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes LE SAUX Karina, LESEAULT Agnès, DELAUNAY Chantal,
MM. DELAUNAY Michel, LAMBERT Pierre et SERVANT Dimitri
BÂTIMENTS - CAMPING - STADE - CIMETIÈRE
Vice-président : GUIGNARD Paul
Membres : Mmes GALET Florence, LE THEPAULT Françoise, DELAUNAY Chantal,
MUREAU Nicole, MM. GALET Philippe, DELAUNAY Michel et MESLET Eric

Mairie de La Chapelle sur Loire
Tél. 02 47 97 33 91 - Fax 02 47 97 43 09
E.mail : mairie.chapelle.sur.loire@wanadoo.fr
Site : www.la-chapelle-sur-loire.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

A propos du SIEIL

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Restigné
Bourgueil

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

02 47 97 33 00
Station de lavage
avec brosse et aspirateur à Restigné

communication

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Studio de création graphique
Conseil en communication
Site internet & Web
Signalétique
Textile

franci
ne ory
25, rue de la Taille I Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 I 06 43 50 37 28
francine.ory@orange.fr
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Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement public géré par un comité syndical regroupant les élus des 276
communes le composant (excepté Tours).
Le SIEIL est notamment chargé de développer, renforcer, sécuriser et dissimuler
le réseau de distribution publique d’électricité d’Indre-et-Loire, dont il est
propriétaire. Il contrôle l'activité d’ERDF dans le cadre d’un contrat de service.
Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz,
l'éclairage public, le système d’information géographique et, aujourd'hui, aux
communications électroniques et aux infrastructures de recharge de véhicules
électriques et hybrides (IRVE). Il s'agit de compétences dites “à la carte”,
au choix des communes adhérentes.
Les nouveautés du SIEIL
● Une centaine de bornes doubles jalonne actuellement le département,
soit près de 200 points de charge.
● L’évolution des statuts du SIEIL permette aux établissements publics de
coopération intercommunale d’adhérer aux compétences optionnelles du
syndicat. Le SIEIL s’est associé à “Touraine Cher Numérique”, un Syndicat
Mixte Ouvert, avec lequel il pourra travailler conjointement sur le déploiement
de la fibre et des réseaux numériques sur nos territoires.
● Le SIEIL a mis en place deux groupements d’achat d’énergie qui devraient
permettre aux communes de réaliser des économies substantielles sur leurs
factures de gaz et d’électricité.
● La contribution du SIEIL s’élève désormais à 90% du montant des travaux
de dissimulation des réseaux électriques jusqu’à la fin 2016. Le SIEIL prend
également à sa charge 20% de la facture de génie civil des réseaux
de télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité
en équipement public et pour des besoins communaux, mais également
ceux réalisés par une collectivité non adhérente seront pris en charge à 100%
pour les travaux réceptionnés du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016.
● Le SIEIL intégrera de nouvelles couches à son système d’information
géographique, comme les bornes d’incendie. Il déploiera également le Plan
de Corps de Rue Simplifié (PCRS) sur le département dont le principe est de
géolocaliser l’ensemble des éléments présents dans les rues des communes.
EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale
(SAEML) destinée à promouvoir les énergies renouvelables et la production
d’énergie verte en Touraine.

COMMUNICATION - CULTURE - FÊTES - CÉRÉMONIES
ASSOCIATIONS - JUMELAGE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes GANDRILLE Christine, LE THEPAULT Françoise, JAMMET
Danielle, MM. MESLET Eric, BERTIN Alain, DELAUNAY Michel,
SERVANT Dimitri et LAMBERT Pierre
FINANCES
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres : Mme LE THEPAULT Françoise, LESEAULT Agnès, MM. FRACZAK
Daniel, BERTIN Alain, GALET Philippe, GUIGNARD Paul et LAMBERT Pierre
PERSONNEL - AFFAIRES SCOLAIRES - CANTINE MUNICIPALE
ECOLE DE MUSIQUE
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres : Mmes GALET Florence, MUREAU Nicole, JAMMET Danielle,
LE SAUX Karina, BEGOUIN Gaëlle, MM. GUIGNARD Paul, GALET Philippe,
LAMBERT Pierre et SERVANT Dimitri
PLAN COMMUNAL DE SECOURS
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes GALET Florence, LE THEPAULT Françoise, MM. BERTIN Alain,
GUIGNARD Paul, DELAUNAY Michel et LAMBERT Pierre
PROJET COMMUNAL - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
URBANISME - ENVIRONNEMENT
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes MUREAU Nicole, DELAUNAY Chantal, GANDRILLE Christine,
LE THEPAULT Françoise, JAMMET Danielle, LESEAULT Agnès, BEGOUIN Gaëlle,
MM. FRACZAK Daniel, MESLET Eric, BERTIN Alain, GUIGNARD Paul
et SERVANT Dimitri

Palmarès des maisons fleuries 2015
Félicitations à tous !
• BILLÉ Jacques
• BOUCHER Gaston
• BOURIGAULT Jean-Yves
• COLLARD Irma
• DAUPHIN Marie-Louise
• DELAUNAY Jany
• DELAUNAY Michelle
• DUPUY Daniel
• GORÉ Christian
• GUESPIN Jean-Claude
• LEBLANC André
• RIOUS Joël.

Secours Catholique
21 enfants ont participé au club tournesol pendant l’été, encadrés par une
dizaine de bénévoles. Ces rencontres ayant lieu à Restigné, le thème choisi
était la découverte de ce village.
Un jeune viticulteur a accueilli chez lui les enfants, leur expliquant le travail
de la vigne, montrant le matériel utilisé pour transformer le raisin en vin.
Ensuite chacun a fait un raisin en pâte à sel, avant de partager le gouter
et de se désaltérer au jus de raisin.
Autres découvertes, l’église, le kiosque à musique, le lavoir avec lessive
à l'ancienne, les enfants ont pu s'essayer à laver avec brosse et savon.
Une nouveauté, l'accueil plusieurs fois, au cyber espace, pour faire des jeux
éducatifs sur ordinateur.
L'après-midi pêche a été très apprécié de tous. Et l'atelier pâtisserie également.
Le petit jardin en attire quelques-uns, pour semer, planter, arroser et surveiller
l'évolution au fil des jours.
La sortie au parc de la récréation, suivie du pot de l'amitié avec les familles,
a clôturé dans la joie la saison 2015.

VOIRIE - FOSSÉS - ELECTRIFICATION
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres : Mme DELAUNAY Chantal, MM. GALET Philippe, BERTIN Alain
et DELAUNAY Michel.

Croix Rouge Française
L’unité locale de la Croix Rouge de Bourgueil - Langeais - Château la Vallière
a besoin de vêtements pour approvisionner ses vesti-boutiques permettant aux
plus démunis de trouver du linge et des vêtements à petit prix.
Les personnes désireuses de faire des dons vestimentaires à la Croix Rouge
doivent éviter de les déposer dans les containers disposés sur la voie publique car ils sont retraités, en grande partie, à des fins industrielles - mais plutôt nous
contacter au numéro suivant :
Vesti-boutique de Bourgueil
Tél. 02 47 97 82 12
• Ouvert le jeudi de 9h à 17h, sauf vacances scolaires
• Vacances scolaires : le jeudi de 9h à 12h.
Nous en ferons bon usage. Merci pour ceux qui en ont besoin
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Gîtes et chambres d’hôtes à la Chapelle sur Loire
LES CÉPAGES
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Contact : Jacques BILLÉ
Adresse : 27, Les Ouches
Type : Gîte
Classification : Pas de classement ni label
Capacité : 2/4 personnes
Site : www.sables-or.fr

Contact : Roger et Joëlle GIRARD
Adresse : 7, rue de la Petite Motte
Type : Chambres d’hôtes
Classification : 3 étoiles
Capacité : 5 personnes
Site : www.logisdelapetitemotte.com

Contact : Jean-Robert MARY
Adresse : 16, rue Brûlée
Type : Gîte
Classification : 2 épis
Capacité : 5 personnes
Site : www.gites-touraine.com
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Contact : Chantal NICOLAS
Adresse : 6, Le Port d’Ablevois
Type : Gîte
Classification : 3 étoiles - 2 épis
Capacité : 6 personnes
Site : www.legitedablevois.fr

R. d e

Contact : Jean-Michel et Marie-Brigitte BECUE
Adresse : 3, rue Tascher
Type : Gîte
Classification : 3 épis
Capacité : 7 personnes
Mail : jeanmichel.becue@sfr.fr
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Contact : Christelle GALLÉ
Adresse : 3, rue des Bruns
La Hudaudrie
Type : Gîte
Classification : 3 étoiles depuis juillet 2015
Capacité : 14 personnes
Site : www.facebook.com/lamaisondespoulettes

Contact : Isabelle LEMESLE
Adresse : 7, rue de Beaulieu
Type : Gîte
Classification : Sans
Capacité : 15 personnes
Mail : isabelle.lemesle@celc.caisse-epargne.fr
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Contact : Christian VALETTE
Adresse : 59 A, rue de Tours
Type : Gîte
Classification : 3 étoiles
Capacité : 4 personnes
Site : www.gitesdelamadeleine.e-monsite.com
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LE CLOS
DE LA CHAPELLE
Contact : Julie et Jean-Marc
DUCHATELLE - DUQUESNE
Adresse : 2, rue des Rochereaux
Type : Gîte et chambres d’hôtes
Classification : 3 étoiles
Capacité : 12 personnes
Site : www.gite-groupe.e-monsite.com
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Le Néman

L’I
N

AVOINE
CHINON

GABARE ET TOUE
Contact : Christine CARTON
Adresse : 5, Place Albert Ruelle
Type : Gîte
Classification : Sans
Capacité : 4/6 personnes
Mail : benais37@orange.fr
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LA CACHETTE
Contact : William MOUNTFORD
Adresse : 4, place Albert Ruelle
Type : Gîte
Classification : Sans
Capacité : 2 personnes
Site : www.la-cachette.eu
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LE BALCON
DE LOIRE
Contact : Nathalie BODY
Adresse : 26, rue de Tours
Type : Chambres d’hôtes
Classification : Sans
Capacité : 10 personnes
Site : www.balcon-de-loire.com
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GÎTE LES 3 VOLETS

13

Contact : Marie-Thérèse FOULONNEAU
Adresse : 4, Les 3 Volets
Type : Gîte
Classification : 3 étoiles et 3 épis
Capacité : 9 personnes
Mail : foulonneau.marietherese@orange.fr

Place
e
A. Ruell
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Syndicats Intercommunaux
SIEIL
Titulaire : Philippe GALET
Suppléant : Eric MESLET

Le mémo > suite

SITS (Transports Scolaires)
Titulaires : Paul GUIGNARD
Suppléante : Florence GALET
SYNDICAT DE L’AUTHION (SIACEBA)
Titulaires : Philippe GALET et Alain BERTIN
Suppléants : Eric MESLET et Michel DELAUNAY
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
Titulaires : Pierre LAMBERT et Philippe GALET
Suppléants : Michel DELAUNAY et Dimitri SERVANT
SICALA
Titulaire : Alain BERTIN
Suppléant : Michel DELAUNAY
PNR (Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine)
Titulaire : Pierre LAMBERT
Suppléante : Florence GALET
CLI (Commission Locale d’Information du CNPE)
Titulaire : Danielle THIRY
Suppléant : Michel DELAUNAY
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Déléguée : Agnès LESEAULT

Emmaüs Touraine
L’association Emmaüs Touraine et ses communautés des compagnons de l’abbé Pierre ont pour but de venir en aide aux personnes
en difficulté. S’y rassemblent des personnes accueillies, “les compagnons”, qui vivent et travaillent en communauté, des bénévoles
de l’association, “les amis”, qui mettent à disposition leur temps
et leurs compétences, avec des salariés et des responsables,
en charge du fonctionnement et de l’organisation des communautés.
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité : sur
simple appel téléphonique au 02 47 93 09 11 pour le Chinonais,
vous pouvez faire enlever gratuitement les objets, meubles, vêtements,
appareils électroménagers, etc. que vous souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons peuvent vivre dignement
de leur travail en communauté, dans les lieux d’accueil et d’activité
d’Esvres-sur-Indre et de Chinon. Tous les objets recueillis sont triés,
nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la vente dans l’un de
nos sept “Bric à brac” en Indre-et-Loire. Les matières premières sont
recyclées.Tout au long de l’année, les compagnons viennent également
en aide à des familles en difficulté, sur présentation de leur situation
par les services sociaux. Les excédents financiers sont quant à eux
systématiquement affectés à des actions locales, nationales ou internationales de solidarité.
Emmaüs Touraine a besoin que vous continuiez à l’aider :
Accueil, dépôt et vente à Chinon
46, route de Saumur - Le Petit Saint-Lazare - Tél. 02 47 93 09 11
Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h
www.emmaus-touraine.org
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Présence Verte Touraine
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Retrouvez-nous sur :

Renseignements utiles

La vie paroissiale
Cette année la paroisse Saint Pierre en Bourgueillois a vu le départ du père
Rémy Soubrier pour deux années de mission au Tchad et l’arrivée de notre
nouveau curé : Benoît Laurens les premiers jours de septembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Préfecture/Sous-Préfecture

02 47 64 37 37

Gendarmerie de Bourgueil

02 47 97 21 40

Les différentes équipes vont continuer à travailler à promouvoir la mission
d’évangélisation autour de notre nouveau prêtre et du diacre Pierre Lauchet.
• Equipe d’animation paroissiale
• Conseil paroissial pour les affaires économiques
• Equipe communication
• Equipe préparation des baptêmes, mariages, obsèques, messe...
• Encadrement des jeunes en catéchèse, aumônerie...
• Equipe du SEM pour la visite des malades
• Groupe de prière : rosaire, MCR...

Appel d’Urgence Européen

Le 8 mars 2015 un repas convivial a réuni 81 personnes à la salle des fêtes
Pierre Desproges à La Chapelle sur Loire.
Le 24 octobre 2015, un pèlerinage à Pellevoisin dans l’Indre a fait découvrir
à une soixantaine de personnes la vie d’Estelle Faguette guérie miraculeusement et qui a propagé le culte du Sacré-Cœur de Jésus.

Pompiers
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SAMU

15

Hôpital Bretonneau

02 47 47 47 47

Hôpital Trousseau

02 47 47 47 47

Centre de transfusion sanguine

02 47 36 21 00

Centre anti-poison

02 41 48 21 21

Saria Industrie (équarrissage)

02 41 67 08 97

Centrale Canine

01 49 37 54 54

SPA Luynes

02 47 42 10 47

France Télécom (dérangements)
EDF (N° Azur) Particuliers
Professionnels
Eau potable

Les messes dans notre paroisse : chaque dimanche à 9h30 à la communauté
des sœurs et à 11h à l’église Saint Germain de Bourgueil.
Le samedi soir à 18h30 dans une des autres églises du canton.
Les lieux et horaires sont affichés aux portes des églises.

112

10 13
0810 33 30 37
0810 50 60 70
0811 900 400

Assainissement clientèle

02 44 71 05 50

Assainissement dépannage

02 44 71 05 58

Perte ou vol de carte bleue

0836 69 08 80

Perte ou vol de chéquier

0836 68 32 08

Cette année 2016, nous fêterons les 1 700 ans de la naissance de Saint Martin
avec un temps fort sur notre paroisse à Continvoir le 30 avril 2016.
Beaucoup de nos églises, riches d’architectures et d’histoire sont ouvertes
à la visite et à la prière.

Renseignements administratifs
Ecole Germaine Héroux (rue Obligy)

02 47 97 34 80

L’accueil paroissial au centre Saint Pierre, 2 bis avenue Le Jouteux est ouvert
le mardi et le samedi matin de 10h à 12h.
Courriel : paroisse.bourgueil@free.fr
Site internet : paroisse.bourgueil.free.fr

Agence postale de La Chapelle sur Loire

02 47 97 40 76

Agence postale de Port-Boulet

02 47 95 15 00

Bibliothèque Jacques Prévert

02 47 97 44 93

Centre des Impôts de Chinon

02 47 93 55 33

Contrats Obsèques - Caveaux - Monuments

Trésor Public de Bourgueil

02 47 97 71 09

Tous travaux de cimetière - Chambre funéraire - Articles funéraires
7J/7
Transport de corps France & Etranger

SMIPE (ordures ménagères)

02 47 97 89 75

POMPES FUNEBRES LE, ROUZIC - VIDEGRAIN
24H/24
Bourgueil
02 47 97 83 06
2014-37-233

Benais
02 47 97 47 78
2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

Langeais
02 47 96 70 78

Tours
02 47 760 660

2014-37-205

Chambre 2014-37-204
Magasin 2014-37-203

2014-37-207

www.accompagnementobseques.com

N° Orias 07033018

39 39

Assistante sociale
Centre médico-social de Bourgueil

02 47 97 88 00

Médiateur de la République

02 47 33 10 30

Conciliateur de justice

02 47 05 43 88
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Les Bateliers des Vents d’Galerne

La Saint Martin

Comme chaque année, 2015 a connu son lot d'activités, pour nos Bateliers,
avec tous les 1er lundis du mois les réunions de bureau pour suivre nos projets
et développer nos actions. Nos batelières sont également mobilisées les
mercredis matin pour coudre, inventer et tester de nouvelles recettes, pour
le grand plaisir de toutes et tous, mais aussi se projeter sur l'organisation
de notre représentation dans les différentes manifestations.

■ Le 27 juin, aux côtés des Bateliers du Cher à Savonnières, une poignée de nos
bateliers ont assisté à la mise à l'eau du Pillard.

■ L'année a débuté par notre Assemblée Générale qui s'est tenue le 16 janvier
salle Pierre Desproges. Après avoir fait le bilan de l'année 2014, et brossé
les prévisions 2015, il a été annoncé les derniers remboursements de la
souscription qui avait été lancée lors de la création de l'association, ce qui nous
a permis d'avancer dans le temps, s'en est suivie la réélection du tiers sortant,
et la nomination des vérificateurs aux comptes.

■ Les 4 et 5 juillet, nous avons participé, avec le concours de la Région Centre
Val de Loire, aux Echappées à Vélo, avec notre parcours de “La Loire côté vigne”
où nous avons eu quelques 200 participants.
Loire en Fête a connu, comme les années précédentes, un immense succès tant par
la qualité de ses expositions que par les animations musicales et la diversité de
ses activités proposées tout au long du week-end. Une fois de plus, nos batelières
et bateliers ont été inventifs dans la restauration.
Ces deux journées de festivités se sont clôturées par le tirage au sort d'un VVT et d'un
vélo à assistance électrique, offerts par la Région Centre Val de Loire, et ce, en présence
de Mme Le Maire de La Chapelle sur Loire et de Mme La Sénatrice.

■ Le 21 février, nos batelières et bateliers ont donné le maximum afin que,
comme les années précédentes, le Carnaval des Bateliers soit une réussite tant
par l'organisation, la décoration, la qualité de la soirée et du repas.
■ Le 5 mars, réunion des pilotes et des accompagnateurs pour l’établissement
du calendrier des permanences, pendant la saison estivale, des traversées
de La Loire Vélo et de nos sorties programmées.
■ Le 14 mars, Marcel, notre secrétaire, nous a représentés lors de l'AG
de l'Association de Voiles de Loire à La Possonnière.
Les Echappées à Vélo

■ Le 19 mars, nous avons accueilli nos amis Noirmoutins “Les Vieux Gréements de Noirmoutier” pour un déjeuner en commun (qui était également
ouvert à tous, moyennant la somme de 10 euros), avant un après-midi en
chansons, avec les traditionnels chants de Mer et de Loire. Dans la matinée,
ils ont découvert la boule de fort et notre Loire.
■ Le 23 mars, avec Maison Loire et Nature, avec qui nous sommes
partenaires, nous avons reçu les Offices de Tourisme de Langeais Castelvalerie
avec leurs adhérents, pour leur faire découvrir nos lieux et nos activités,
en présence de Madame le Maire de La Chapelle sur Loire.

Groupe de chant au festival de Loire à Orléans
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■ Mi-juin, notre association a été labellisée, par la Région Centre Val de Loire,
“Loire à Vélo/Accueil Vélo”, les panneaux signalétiques sont visibles sur la façade
de notre partenaire “Maison Loire et Nature”.

■ Le 25 juillet, Michel et Yves ont participé au concours de chants de batellerie, lors
de la fête annuelle des Bateliers du Ridellois, à La Chapelle-aux-Naux.
■ Le 12 septembre, 2ème participation au “Festival CHAT’PELLE”.
■ Du 23 au 27 septembre, avec “Rose des Vents et Fils du Vent” nous avons animé
La Loire et les quais avec nos couturières, nos fabrications de cassettes, de graffitis,
de saulniers et de nos sculptures de battoirs, durant Le Festival de Loire à Orléans.
■ Du 6 au 10 octobre, 45 bateliers et batelières se sont envolés de Tours pour le
Portugal afin de découvrir Porto et faire une croisière sur le Douro. Ce séjour a été
organisé avec le concours de Luis Lima, et de nos interprètes Jean-Baptiste et Antonio.
■ Le 9 novembre, comme tous les ans, nous avons activement participé à la Saint
Martin.
■ Le 11 décembre, nos chanteurs ont été sollicités pour participer au concert organisé
par la musique de Gizeux.

■ Les 25 et 26 avril, avec nos bateaux “Brise Chapelonne et Fils du Vent”,
nous étions présents au Thoureil qui lance les rassemblements de batellerie
chaque année.

Au 31 décembre 2015, notre association compte 177 adhérents, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale fixée au vendredi 22 janvier 2016,
salle Pierre Desproges, ou nous rejoindre, dès maintenant, si vous vous reconnaissez
dans une de nos activités.

■ Depuis mai, nous sommes Ambassadeurs de la marque “La Région Centre
Val de Loire”. A noter que la page 3 du sommaire du guide des Ambassadeurs
affiche une vue de Loire, avec 2 de nos bateaux.

■ Le 23 mai, c’est par la Loire, à bord de “Rose des Vents” et de “Fils du Vent”,
que Sandra et Rachil sont arrivés sur les quais pour dire “OUI” à Madame
et Monsieur les maires de La Chapelle sur Loire et d’Ingrandes de Touraine
et en présence de leurs invités. Nous leur rééditons tous nos vœux de
bonheur.

Sous les voiles...

■ Le 24 juillet en soirée, nos chanteurs ont déambulé, dans le Centre de Bourgueil,
pour animer de leurs chants, les Bourgueilloiseries.

■ Le 4 avril, suite à l'inauguration du “Sentier d’interprétation” par la commune, nous avons procédé à la bénédiction de “Rose des Vents” en présence
du Père Rémi. Un vin d'honneur sous notre chapiteau a clôturé cette matinée.

■ Le 9 mai, Les Vernalis, organisés par la Communauté de Communes du Pays
de Bourgueil, avec notre concours pour La Chapelle sur Loire, a permis à
un très grand nombre d'enfants et d'adultes de découvrir la faune et la flore
de notre forêt Ligérienne du Bois Chétif, et ce, grâce aux données scientifiques
et des commentaires pédagogiques donnés par le Dr Alain Cama et Mme
Moulin.
■ Le 12 mai, notre groupe de chants, sous la houlette de Jean-Baptiste, s'est
produit à Saint Patrice dans le cadre des journées de l'Europe qui avaient pour
thème, cette année, les fleuves Européens.

Le Festival de Loire à Orléans

http://vents-dgalerne.skyrock.com

Inauguration du sentier d’interprétation, le 4 avril 2015

Nous nous permettons de rappeler, que même, quand Dame Loire
tantôt sereine, tantôt rieuse et tantôt grave, ou qu’elle se veut belle
et langoureuse, n’en est pas moins traître et dangereuse.
La Loire remue en ses flots des milliers de souvenirs,
ceux de notre histoire, mais aussi les pages de l’histoire
de notre Pays.
C’est toujours avec beaucoup d’humilité, qu’il nous
faut et qu’il vous faut l’appréhender...

les-bateliers-des-vents-dgalerne@orange.fr
Coffre de marinier

La Chapelle sur Loire s’anime
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ARTICLE NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU 14 MAI 2015

L’EUROPE DES JUMELAGES
LOUÉE À SAINT-PATRICE

La Loire par les enfants de l’école maternelle
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Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
En 2015, les instruments n’ont pas eu le temps de refroidir : en plus des cérémonies
officielles du 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et des vœux des Maires, nous avons organisé
trois concerts sur nos communes.
Les musiciens dévoués, volontaires et engagés ont plaisir à travailler tous les vendredis
dans notre salle de musique de La Chapelle sur Loire pour vous proposer un répertoire
varié et de qualité.
L’enthousiasme, le dynamisme et la persévérance de notre directeur Michaël Auclert
nous permettent d’interpréter des œuvres qui nous paraissent souvent insurmontables
lors des premières répétitions.
Lors de nos concerts, nous avons accueilli le Big Band de Luynes, le trio de Flûtes F3
pour un extraordinaire conte musical et l’harmonie de Dun sur Auron. L’harmonie s’est
également produite à l’extérieur de nos communes pour les représenter à Chemillé
sur Dème.
2016 sera pour nous l’occasion de fêter les 150 ans de notre association le dimanche
19 juin au Château de Benais avec l’orchestre de la Musique de l’Air, l’orchestre
Berlioz du Conservatoire de Tours et un groupe de jazz “New Orleans”, un moment
convivial et musical où chacun pourra venir se restaurer et apprécier les différents
ensembles.
Nous nous produirons également le 16 janvier à Benais pour notre concert de Nouvel
An et pour nos concerts de Printemps le 19 mars à La Chapelle sur Loire et le 23
avril à Benais.
Ces concerts seront les premières prestations de nos nouvelles recrues, Christine,
Clémence, Laurent, Julien, Lenny. Bienvenue à eux et espérons qu’ils suivront
le même parcours que nos “ainés” Jany Delaunay, Jean-Paul Delanoue, Michel
Delanoue et André Leblanc qui ont reçu la médaille de la Fédération musicale de
France pour respectivement 51, 46, 44 et 31 années de musique sur nos rangs.
Une nouvelle fois, un grand merci aux municipalités de La Chapelle sur Loire et de
Benais pour leur soutien moral et financier notamment auprès de l’école de musique
municipale, pépinière indissociable de l’avenir de notre Harmonie. L’équipe des
professeurs et leur directeur Michael Auclert assurent aux élèves un enseignement
de qualité leur permettant d’intégrer nos rangs au bout de quelques années.
Le partenariat établi depuis près de 20 ans avec le Conseil Général et le Crédit
Agricole nous a permis d’acquérir cette année un saxophone ténor.
A bientôt dans nos concerts, Musicalement,
Le Président, Vincent Delanoue

Comité
de Jumelage
de La Chapelle sur Loire
et Fara Vicentino
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2015
■ 13 février : Assemblée Générale extraordinaire à
20h15 suivie de l'Assemblée Générale à 20h30.
Merci de votre fidélité.
■ 17 avril : soirée photos avec diaporama, rétrospective
suivie d'un repas amical avec les adhérents.
■ 12 mai : Journée de l'Europe à Saint-Patrice, sur le
thème des fleuves du pays jumelé, avec la participation
des Bateliers des vents d'galerne.
■ 12 septembre : concours de pétanque au stade de
La Chapelle sur Loire. Agréable journée en toute convivialité.
■ Octobre à juin : cours d'Italien, tous les mardis, salle
de la Gare.
■ 14 novembre : soirée dansante du jumelage. Dîner
dansant avec orchestre. Bonne affluence.
Nous remercions tous les organisateurs.
PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2016
■ 9 février : Assemblée Générale, salle Pierre Desproges.
■ 9 mai : Fête de l'Europe sur le thème “le patrimoine
de nos communes” dans les pays européens, organisée
par Saint Nicolas de Bourgueil, avec notre participation.
■ Début juillet : visite de nos amis Italiens.
Plus de renseignements en cours d'année.
■ 27 et 28 août : notre participation au comice rural
organisé par Bourgueil.
■ 24 septembre : concours de pétanque au stade de
La Chapelle sur Loire, buvette, restauration.
■ Octobre : reprise des cours d'Italien. Plus de renseignements, contactez la Présidente.
■ 12 novembre : soirée du jumelage. Dîner dansant
avec orchestre.
Le Comité de Jumelage vous présente ses meilleurs vœux
pour 2016.
La Présidente,
Anne-Marie Gourdon

La Chapelle sur Loire s’anime

Mardi, affluence au foyer André Bonnet de Saint-Patrice à l’occasion de la fête de
l’Europe. Chaque année cette manifestation rassemble, dans l’une des communes
concernées, les comités de jumelage de Bourgueil, La Chapelle sur Loire, Restigné
et Saint-Patrice. Depuis dix ans, pour les plus récents, à 40 ans, pour les plus anciens,
des jumelages ont été mis en place avec des citées allemande (Reimlingen), italiennes
(Fara Vicentino, Breganze), belge (Jandrain-Jandrenouille) et portugaise (Louriçal
do Campo).
Une exposition sur le thème des fleuves européens présentait des panneaux très
documentés réalisés par des élèves de différents établissements scolaires, une
excellente manière de sensibiliser les jeunes à cette Europe, le symbole le plus
marquant étant le Danube qui traverse pas moins d’une dizaine de pays.
Après un chant à
la gloire de la Loire
et de ses mariniers
par les bateliers des
Vents d’Galerne, Luis
Lima, Président du
comité de SaintPatrice, s’est fait le
chantre de ce type
de rapprochement,
élan vers la citoyenn e té e u ro p é e n n e ,
démarche de petits
pas mais importante par la réflexion qui l’accompagne sur l’avenir du vieux continent.
François Augé, maire, s’est félicité des 70 ans de paix depuis le 8 mai 1945, mais tire
la sonnette d’alarme face au réveil de la “bête immonde des idéologies extrémistes,
racistes...” qui fut le moteur de cette barbarie du siècle dernier. Il cite Montaigne
“Chacun appelle barbare ce qui n’est pas de son usage” et Herriot “Tout oppose les
Etats, tout rassemble les communes” et de mettre en avant ces échanges de citoyens
pour une découverte de l’autre. Un thème repris par Maître Parieta, Consul honoraire
du Portugal, pour qui la “Fraternité suppose qu’on se connaisse”. Et quoi de mieux
pour terminer cette soirée que le traditionnel verre de l’amitié.

COMMUNIQUÉ

Jeunes lycéens étrangers Equatoriens
et Allemands, cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. “Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi”. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
CEI-Centre Echanges Internationaux, Vanessa Simon ou Katja Lebeslourd
Bureau coordinateur CEI au 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32
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Le Comité des Fêtes
http://cdf.lachapellesurloire.sitew.com

La soirée cabaret
L’année 2015 a été marquée par l’arrivée de quatre nouveaux membres qui
vont, nous le souhaitons, tous nous apporter de nouvelles idées pour les manifestations à venir ainsi qu’un renouveau potentiel au niveau des membres.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils vont pouvoir s’épanouir et s’exprimer par leur investissement
pour l’essor de l’association.
Les manifestations 2015
■ Février : soirée cabaret qui connut de nouveau un grand succès.
■ Mai : brocante chapelonne sur les quais qui fut marquée par un temps pluvieux et froid donc peu de
participants et encore moins de visiteurs...
■ Juin : critérium Clément Pinard qui lui fut une parfaite réussite et sera renouvelé.
■ Août : participation du Comité des Fêtes à la manifestation des baptêmes de copilote de voiture de rallye
pour la partie restauration.
Pour 2016, les manifestations seront renouvelées, plus une : la réalisation du char de la fête de la ruralité, qui va bien nous occuper ainsi que les associations qui
voudront bien y participer.
Le Comité des Fêtes prête toujours des bancs ainsi que des tables dans la limite des disponibilités. Nous mettons à disposition un barnum de 4 x 4 mètres pour le
prix de 20 euros le week-end (bâche fragile à remplacer plus souvent). Le matériel est à réserver auprès du Président au 06 28 41 65 90 qui gère la sortie ainsi
que la disponibilité. Sortie le vendredi soir à 18h et retour le lundi soir à 18h. Nous mettons notre matériel à la disposition des habitants de la commune et comme
chaque année, je le rappelle, merci de respecter le matériel pour qu’il puisse encore rendre service de nombreuses années. Venez le chercher avec des véhicules
conformes au matériel emprunté ainsi que le personnel nécessaire pour le déplacer. Nous n’existons que par les bénéfices de nos manifestations et la subvention
communale alors un petit geste lors du prêt des bancs et des tables motiverait les membres qui se déplacent pour vous rendre service.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour nous rejoindre de façon à pouvoir créer de nouvelles manifestations.
Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

Le Caro de Loire
Pour l’année 2015, nous comptons 66 adhérents à
ce jour.
Quatre concours ont été organisés
■ Le 12 juillet, le 1er concours a réuni 36 doublettes.
Avant le début de la manifestation, Madame le Maire
et le Conseil Municipal ont inauguré l’éclairage du
terrain réalisé par l’entreprise CITEOS, et à l’issue
du concours, un vin d’honneur a été offert par la
municipalité.
■ Le 16 août, le 2ème concours a réuni 44 doublettes.
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■ Le 13 septembre, le 3ème concours a réuni 28
doublettes.
■ Le 4ème concours, réservé aux sociétaires, a réuni
22 doublettes.
Les entraînements ont lieu le jeudi à 18h, cela rassemble beaucoup de monde.
Toutes les personnes voulant adhérer au club seront
les bienvenues.

Cercle privé
des Bateliers
L’Etoile sportive
Section Jeunes
22 garçons et filles sont licenciés dans notre club. Ces jeunes footballeurs jouent dans le groupement Avenir
Football du Bourgueillois qui, cette année, compte 180 enfants (garçons et filles).
50 personnes, entre éducateurs et dirigeants, sont présents pour encadrer cette école de football dans de
bonnes conditions.
Sur notre stade, cette année, nous avons accueilli le pôle Féminin du groupement, soit 40 jeunes filles qui
s’entraînent et jouent le samedi sur notre terrain : 1 équipe en U11 et 2 équipes en U15.
Quelques matches en U9 garçons se jouent également sur notre terrain le samedi.
Les seniors féminines s’entraînent et jouent sur le terrain d’Ingrandes de Touraine, car l’éclairage de notre
stade n’est pas aux normes pour jouer les matches le samedi soir.
Le samedi 24 octobre 2015 a eu lieu la remise du “Label Féminin et du matériel de sport en récompense”
par le District de football d’Indre-et-Loire. Ce label est obtenu sur certains critères : accueil, éducateurs, dirigeants
et installations sportives. Nous sommes l’un des premiers
groupements féminins d’Indre-et-Loire.
Nous avons eu également une éducatrice féminine récompensée pour le sérieux dans son travail et son bénévolat.
Nous souhaitons à tous ces jeunes garçons et filles ainsi
qu’aux dirigeants une bonne saison sportive.
Le club remercie la municipalité pour les efforts financiers
et pour l’entretien du terrain qu’elle nous accorde, et nous
remercions également, les dirigeants bénévoles qui sont
présents à chaque entraînement et match.

Pour la première année, en 2015, nous
avons organisé le Challenge de la Mairie :
161 équipes en triplettes. Ce fut un succès.
Challenge organisé tous les deux ans.
En 2016, nous organiserons le challenge
chapelon en 2x2.
Le bureau remercie toutes les personnes
pour les permanences et le travail effectué
au sein de la société.
Le Président,
Pierre Mabileau

Nos manifestations 2016
■ Loto, vendredi 5 février à 20h à la salle des fêtes de Bourgueil.
■ Soirée théâtre, samedi 20 février à la salle des fêtes de Gizeux.
■ Tournoi National de football féminin, samedi 14 mai au stade de Bourgueil.
■ Soirée dansante, samedi 19 novembre à la salle des fêtes de La Chapelle sur Loire.
L’Etoile Sportive de La Chapelle sur Loire vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

La Chapelle sur Loire s’anime

Le Président,
Jacky Delaunay
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Pêle-mêle des

petits moments
L’association

ASPGK
Cinq rallyes réalisés cette année
■ 12 avril, rallye de Bléré : 7ème de classe
■ 18 avril, rallye du layon : 2ème de classe
■ 7 juin : 34ème, 5ème de classe
■ 12 septembre, rallye des jardins de Sologne : et 2ème
de classe.
Que deux podiums pour cette année suite à la sortie
de route sur le rallye de Bessé sur Braye où nous avons
détruit notre voiture.
Le 9 août 2015, l’association ASPGK a organisé une manifestation qui avait pour but de faire découvrir le rallye
en devenant copilote d’un jour. Cette journée nous a
permis de réaliser plus de 100 baptêmes de copilotes.
Devant l’engouement du public, nous rééditerons
l’expérience sur tout un week-end avec des spéciales
de nuit où les sensations seront plus fortes.
Nous tenons à remercier la commune de nous avoir soutenu lors de cette journée ainsi que le Comité des Fêtes
qui a assuré la partie restauration/buvette.
Une belle journée pour le plaisir des grands et des
petits.
Nos projets pour l’année 2016
■ 5 rallyes régionaux
■ Baptêmes de copilotes le 6 et 7 août.
Nous vous attendons !!!
Pascal Gabriel
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Nos

Sapeurs-Pompiers

Pour l’année 2015
■ 21 Sapeurs-Pompiers volontaires et 2 infirmières
■ 154 interventions (au 28 octobre 2015), sur les communes du secteur d’intervention
(Restigné, La Chapelle sur Loire, Ingrandes de Touraine et Saint-Patrice) et les renforts sur
l’ensemble des communes du canton.
■ 13 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) composés de filles et de garçons de 11 à 16 ans.
La première année, ils sont en période de découverte, puis commencent, dès 12 ans, les formations (secourisme, incendie) afin d’intégrer les équipes de pompiers volontaires dès leur 17 ans
et la réussite à leurs différents examens. Ce sera le cas d’un jeune qui intégrera les effectifs
au 1er janvier 2016. Plus de la moitié des actifs est issue des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
■ Les médaillés : Cédric Laurent, médaille d’argent pour 20 ans de service et Anthony Landry,
médaille d’argent pour 20 ans de service.
■ Les promus : Adjudant-Chef Frédéric Richer promu Lieutenant, Sergent-Chef Philippe
Galbrun promu Adjudant, Caporal-Chef Bertrand Galbrun promu Sergent, Sapeur Thibault Gavel
promu 1ère Classe.
■ Bertrand Galbrun, formateur secourisme, a animé des TAP pour le groupe scolaire RestignéBenais.
■ Gilles Rosalie, formateur secourisme, a animé des sessions de PSC 1 (Préventions et Secours
Civique de niveau 1) au centre de secours.
Afin de renouveler les effectifs, nous recherchons des jeunes motivés par les “camions rouges”.
Les cours sont dispensés à la caserne les samedis matins. Les inscriptions sont possibles tous
les vendredis soirs à partir de 19h au centre du Lane.

Remise, par Monsieur le Préfet, du décret
de naturalisation à Madame Coat, le 9 avril 2015,
en présence de Mme Le Maire, Danielle Thiry

Petite “pose” photos près du lac dans le Connemara

Le Club des Loisirs
de La Chapelle sur Loire

Course cycliste du 21 juin

Repas de Seniors le 1er mars

Merci pour l’accueil que vous réservez aux pompiers lors de notre traditionnelle distribution
des calendriers.
Chef de centre, Lieutenant Frédéric Richer
Président Amicale, Caporal-Chef Gilles Rosalie
Responsable JSP, Adjudant Philippe Galbrun

Voici cette année qui se termine et nous permet de faire le point sur nos activités 2015 :
■ Assemblée Générale et notre galette des rois le 15 janvier.
■ Déjeuner spectacle, le 26 février à la Boissière sur Evre.
■ Notre choucroute annuelle, le 27 mars
■ Repas couscous offert à nos adhérents, le 16 avril.
■ Journée dans le Marais Poitevin, le 19 mai.
■ Du 18 au 25 juin, notre voyage en Irlande.
■ Court séjour au Pays Basque, du 22 au 26 septembre dans une formidable ambiance.
■ Journée avec Pro-confort au fil de l’eau, le 16 octobre.
■ Noël avant Noël, journée festive en Vendée le 25 novembre.
■ Et pour finir l'année dans la bonne humeur, repas de Noël le 16 décembre à la salle des fêtes.
PRÉVISIONS POUR 2016
■ Assemblée Générale, le 14 janvier (adhésions et inscriptions de nouveaux adhérents, bienvenus
dans notre club).
■ Déjeuner-Spectacle, le jeudi 25 février à la Boissière sur Evre.
■ Choucroute, le 23 mars à la salle des fêtes.
■ Journée détente, le 14 avril.
■ Sortie en mai, à étudier.
■ Notre voyage annuel s'effectuera du 2 au 9 juin, dans l'Ile de Madère ; les personnes intéressées
peuvent s'inscrire dès maintenant au 02 47 97 35 27.
■ Le reste du programme est à déterminer, mais notre repas de Noël aura lieu le 14 décembre
à la salle des fêtes.

Balade humide au rocher de la Vierge à Biarritz

Concours de pêche à l’étang des Gravets
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11 novembre 2015
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Les Baladins

TARIFS COMMUNAUX 2016
Sans augmentation depuis 2013

de La Chapelle sur Loire

SALLE PIERRE DESPROGES (caution 250 €)
Bal
1 jour
Commune
250 €
Hors commune
322 €

2 jours
378 €
480 €

Mariage ou banquet
Commune
Hors commune

296 €
429 €

210 €
291 €

Vin d’honneur, concert, théâtre 102 €
Concours de belote, loto

143 €

SALLE DE L’ANCIENNE GARE par jour (caution 150 €)
Vin d’honneur
Repas
sans chauffage
57 €
77 €
avec chauffage
67 €
87 €

Notre association compte 18 adhérents
Début 2015, une nouvelle pièce a été choisie, “La Dégringolade” de JeanClaude Martineau et après des mois de répétitions, nous avons joué les 24
et 25 octobre à La Chapelle sur Loire, le 31 octobre à Chouzé sur Loire,
le 7 novembre à l’Abbaye de Bourgueil et le 22 novembre à Ingrandes
de Touraine, toujours avec autant de succès, grâce à vous public et toute
la troupe vous en remercie.
Nous reviendrons les 12 et 13 mars 2016 pour rejouer cette même pièce
à La Chapelle sur Loire et dans les communes voisines.
L’Assemblée Générale aura lieu le lundi 25 janvier 2016 à 20h30, salle
de la Gare.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues, vous pouvez
me contacter au 02 47 97 49 96.
Les Baladins vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.
La Présidente,
Odile Fonteneau

La Maison Loire & Nature
2015 en quelques dates
■ Du 3 juin au 30 août : exposition “Loire Nature et Patrimoine”, 14 panneaux
représentaient la Loire de sa source à l’estuaire. On y parlait des barrages, des
chateaux, de la faune et de la flore... Près de 1 200 visiteurs sont venus découvrir
la Maison Loire et Nature.
■ Du 26 juin au 30 août : les Sorties Loire Gourmande ont connu encore cette
année un très vif succès (plus de 230 personnes). Le temps étant au rendezvous, nous avons du ajouter 10 soirées supplémentaires.

Les projets pour 2016
■ Ouverture de la Maison Loire et Nature du 1er juin au 31 août.
■ Les dates des sorties Loire Gourmande et des autres manifestations seront
communiquées lors de l’Assemblée Générale.
La Présidente, Florence Galet

■ Les 5 et 6 septembre : Festival des peintres et déjeuner champêtre sur les
quais avec le Duo Ligéria Jazz.
■ Le 20 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous avons
remis les prix aux participants du jeu concours organisé du 5 juillet au 19
septembre par Cécile, pour découvrir la commune. Merci aux 46 participants
qui ont pris le temps de répondre aux questions.

LOCATION DE VAISSELLE
30 couverts
50 couverts
100 couverts
150 couverts
200 couverts

11 €
22 €
33 €
41 €
49 €

CIMETIÈRE CONCESSIONS
15 ans :
30 ans :
50 ans :

90 €
155 €
210 €

COLUMBARIUM CONCESSIONS
15 ans
1 case pour une urne
290 €
par urne supplémentaire
90 €
30 ans
1 case pour une urne
530 €
par urne supplémentaire
170 €
REDEVANCE CAMPING
Travailleurs Centrale Nucléaire (toute l’année)
et campeurs (1er mai au 15 septembre)
Adulte
1,60 €
Enfant de + de 7 ans
1,60 €
Enfant de - de 7 ans
1,00 €
Emplacement
1,60 €
Electricité
5,00 €
Garage mort
1,60 €
REDEVANCE TENNIS
Carte adhérent adulte (verte)
Carte adhérent couple (jaune)
Carte adhérent - de 16 ans (rouge)

23 €
31 €
8€

DIVERS
Photocopie
0,25 €
Carte postale
0,50 €
Carte postale grand format
0,80 €
Redevance occupation domaine public 0,10 € le m linéaire

Pour plus de renseignements :

www.maisonloireetnature.sitew.com
maisonloireetnature@orange.fr
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Festival des peintres 2015

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans
+ de 16 ans

Gratuit
7,70 €/an
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AUGER Philippe
Vente véhicules
neufs et occasions
menuiserie-julienne@orang e .fr

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Choix de réparateur
Spécialiste pare-brise
Rénovation des phares
Agréée toutes assurances
37140 Port Boulet & 02 47 95 17 38
denechere37@orange.fr www.denechere.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02

47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

02 47 97 82 14

