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MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION
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& 02 47 95 00 44 - 06 50 51 99 59

Thierry DUFAY

L’écho de la              

Chapelle sur Loire

Chers Chapelons,

Chères Chapelonnes !

La page se referme sur 2016, l’heure est au bilan,

aux rétrospectives et aux synthèses d’une année !

Bienvenue aux 19 bébés qui ont vu le jour en 2016,

félicitations aux 11 couples qui se sont unis en notre Mairie. Toutes nos

pensées vont vers les 15 familles qui ont perdu un être cher...

Après 2015 et les terribles attentats, la France, en 2016, n’en finit avec la

terreur : le 14 Juillet, Jour de la Fête Nationale, à Nice : 86 morts et 434

blessés, à Magnanville : assassinat d’un couple de policiers, à Saint Etienne

du Rouvray : un prêtre de 85 ans est égorgé... à Berlin, de nombreux morts

sur un marché de Noël... Que de symboles ciblés et atteints dans tous 

ces actes inqualifiables... Nous compatissons à la douleur des familles

touchées sur notre territoire national et au-delà de nos frontières… Depuis

2 ans, la France vit au rythme de l’état d’urgence, reconduit d’ailleurs pour

au moins 6 mois...

Année 2016, année chargée pour Nous, les élus en charge de préparer la

nouvelle intercommunalité issue de la fusion de Touraine Nord-Ouest 

(23 communes) et la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 

(9 communes), fusion confirmée par arrêté préfectoral de fin décembre.

La nouvelle collectivité porte le nom de “Touraine Ouest Val de Loire” (TOVL),

avec pour siège l’Hôtel Communautaire à Cléré les Pins. Si cette fusion 

n’impacte pas directement et immédiatement le quotidien des administrés,

de nouvelles compétences devraient étoffer le panel des services rendus.

Il appartiendra, dès le 10 janvier 2017, à 20h, date de la première réunion

publique qui se déroulera, salle des Fêtes à Hommes, aux 53 délégués 

communautaires, d’élire Président(e) et vice-présidents(es) et de déterminer

les futures orientations stratégiques et politiques, ainsi que leurs modalités

de financement.  

Au niveau communal, nos principales réalisations en 2016 :

n Acquisition d’un tracteur et d’une épareuse (91 500 €) - reprise de l’an-

cien matériel : 17 000 €, autofinancement, emprunt de 20 000 €.

n Travaux de voirie (40 000 €) - y compris le réaménagement du parking

devant l’école et la gare.

n Fin de la procédure de reprise de 29 concessions dans le cimetière, 

ce qui a nécessité de nombreuses exhumations (16 000 €) - 2ème tranche

prévue en 2018.

n Travaux divers, pris en charge par la Commune, dans le bâtiment qui

abritera le commerce (couverture : 17 000 € - maçonnerie façade et ram-

barde au 1er étage : 8 000 € - escalier intérieur : 8 000 €).

n Finitions dans la grange, rue Verneau : 5 500 €.

n Remise en état, par l’Entraide Ouvrière, des tapisseries et peintures dans

le logement de l’Ecole Germaine Héroux (7 500 €) - logement destiné à 

abriter le commerçant, dans l’attente de l’aménagement de celui situé 

au-dessus du commerce.

n Remplacement des menuiseries des classes de l’école maternelle (8 000 €).  

n Achat (et pose mi-janvier 2017), de 4 radars pédagogiques destinés à 

inviter les conducteurs au respect du Code de la Route dans la traversée

du Bourg, rue Obligy et rue Brûlée (8 000 €).

n Pose d’une barrière d’accès au terrain de camping (6 000 €).

n Achat de mobilier pour le secrétariat de mairie (3 500 €).

n Remplacement de l’horloge sur le fronton Ouest de l’Eglise (cadran et

mécanisme : 4 500 €).

Tous ces travaux, auxquels j’ajouterais les travaux d’entretien, au 

quotidien, des bâtiments, de la voirie, des fossés, n’ont pu être réalisés

que grâce à des finances saines, comme en atteste l’analyse financière.

La capacité d’autofinancement, le fonds de roulement et l’encours de la

dette nous permettent de concrétiser, après de longs mois de retard dûs à

des obstacles administratifs, les travaux d’aménagement du Centre Bourg.

Le marché est passé avec l’Entreprise Eurovia, pour un montant de 

360 000 € HT, travaux financés par la Région, la DETR, le Département,

l’enveloppe parlementaire, l’autofinancement et par un prêt de 120 000 €.

Ces travaux, y compris la rampe handicapés pour accès au commerce, 

devraient être achevés pour Pâques si la météo est clémente ! 

Les travaux d’aménagement du Centre Bourg, prévus dans la foulée de 

la 1ère tranche réalisée en 2011-2012, concernent la Place Albert Ruelle 

et la récupération des eaux pluviales par la mise en place d’un bassin 

de rétention modulaire de 21 m3, la plantation de six nouveaux arbres : 

Prunus Padus (cerisiers à fleurs blanches), aux racines moins destructives,

le réaménagement de l’espace dédié au parking et à la déambulation 
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Outillage - Bricolage - Jardin
Copie clé - Télécommande -     Affûtage

15, rue du Picard - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 40 78

EURL Serge Mabileau
7 Chézelle - Saint Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

ELECTRICITE GENERALE
Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Installation - Dépannage - Neuf & Rénovation

Stéphane MOISY

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL

✆ 02 47 97 92 01   stmoisy@wanadoo.fr

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration

Ramonage
Escalier sur mesure

Extension ossature bois
ISOLATION

DÉSAMIANTAGE

15/52

Mécanique motoculture à domicile
Réparations, dépannages et entretien de votre

matériel Parcs et Jardins toutes marques

Hugues PROVIN au 06 63 34 40 17
mecamotoculture@gmail.com - Du lundi au vendredi sur RDV

Motoculture
MECADOM

Mé
Réparati

maté
Tondeuses - Autoportées - Taille-haies

Débroussailleuses - Tronçonneuses - Motobineuses

www.pozalu-delaloire.fr

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 12h45

BOURGUEIL - Tél. 02 47 97 79 92
www.netto.fr
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Isolation
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& 02 47 97 40 02

Jacky Brun
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Le budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charge à caractère général 291 079,52 Atténuations de charges 13 010,39
Charge de personnel 346 922,80 Produits des services 31 835,53
Charges de gestion courante 140 802,05 Impôts et taxes 437 885,85
Charges financières 7 837,52 Dotations, subventions, participations 446 703,89
Opérations d’ordres 14 385,02 Autres produits de gestion courante 18 112,97

Produits financiers 2,66
Produits exceptionnels 980,00
Opérations d’ordres 2 963,02
Excédent de fonctionnement 2014 202 530,89

Total 791 026,91 Total 1 154 025,20

Excédent de fonctionnement (2015) 362 998,29 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Opérations d’équipement 151 817,07 Dotations, fonds divers 99 690,61
Emprunts et dettes assimilées 16 321,13 Opérations d’ordres entre sections 14 385,02
Opérations d’ordres 2 963,02 Report 2014 78 475,49

Total 171 101,22 Total 192 551,12

Déficit d’investissement (2015) 21 449,90  €
Reste à réaliser recettes (2015) 191 900,00  €
Reste à réaliser dépenses (2015) 430 659,26  €

BUDGET PRIMITIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 277 000,00 Atténuation de charges 3 000,00
Charges de personnel 351 690,00 Produits des services 16 981,00
Charges de gestion courante 204 000,00 Impôts et taxes 440 900,00
Charges financières 8 000,00 Dotations Subventions 385 118,00
Dépenses imprévues 3 000,00 Produits gestion courante 15 660,00
Virement en investissement 152 910,93 Produits financiers 3,00
Opérations d’ordres 10 750,00 Résultat reporté 145 688,93

Total 1 007 350,93 Total 1 007 350,93

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Voirie 2015 10 461,00 Subventions 13 407,00
Projet commerce 19 700,00 Emprunt 170 000,00
Voirie 2016 46 700,00 FCTVA 20 000,00
Aménagement centre bourg 150 000,00 TLE 1 500,00
Camping 10 000,00 Excédent de fonctionnement 217 309,36
Epareuse 97 000,00 Produit des cessions 16 680,00
Electrification bourg 20 000,00 Virement de fonctionnement 152 910,93

2 500,00
14 486,93

Total des opérations 370 847,93 Opérations d’ordres 10 750,00
Excédent investissement 2015 21 449,90

Emprunts 11 400,00
Dépenses imprévues 3 000,00

Restes à réaliser 2015 430 659,26 Reste à réaliser 191 900,00

Total 815 907,19 Total 815 907,19

piétonnière jusqu’au commerce et à la Maison

Loire et Nature. Ces travaux prennent en compte

la reprise des 4 jardinets sis sur le domaine 

public fluvial, la réfection partielle de la Rue

Fernand Obligy, le revêtement de la RD 952

jusqu’à la Maison Loire et Nature, avec l’implan-

tation d’un plateau destiné à assurer la sécurité

des piétons dans cette portion de bourg située 

en zone 30 depuis 2012... 

Je demande, à la population, une certaine indul-

gence pour les difficultés rencontrées à l’occa-

sion de ces travaux !

Hormis ce gros chantier, nous avons pour 

projets, en 2017 : la suite de l’aménagement du

terrain de camping, le remplacement d’un trac-

teur et de son matériel adapté, le réaménage-

ment de la grange rue Brûlée, le remplacement

des menuiseries du logement de l’école Germaine

Héroux, un programme de voirie et fossés, une

étude pour l’aménagement du logement situé 

au-dessus du commerce (travaux 2018-2019), 

le renouvellement de la signalétique dans le

Bourg...  Programmes non arrêtés à ce jour. 

Malgré les restrictions financières que connaî-

tront les communes, nous mettrons tout en

œuvre pour que les évolutions nécessaires de

notre village continuent à bon train, tout en 

limitant la pression fiscale sur les administrés ! 

En 2016, a été créée la Commission pour la mise

en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde 

composée de 37 membres, ainsi que la mise en

place du dispositif “Citoyens Vigilants” au titre

de la participation citoyenne, en relation avec la

Gendarmerie Nationale. Que tous ces bénévoles

soient remerciés pour leur engagement.   

Parallèlement à nos travaux communaux, notre

territoire a été impacté par le chantier mis en

œuvre par la SNCF, aux fins de remplacement des

rails, sur 10 km, sur la ligne ferroviaire Tours-

Saumur - travaux effectués de nuit par l’Entre-

prise COLAS Rail, que je remercie pour l’accueil

réservé à une délégation du Conseil Municipal,

lors d’une visite commentée, sur place, après la

réunion de Conseil Municipal de décembre, avec,

à 1 heure du matin, la soudure spectaculaire des

rails posés par longueur d’environ 320 m...

Autre grand chantier, dans le cadre du Plan Loire

Grandeur Nature III, la création sur 1 700 m, du

Port d’Ablevois au Port Neuf, d’un chemin de 

service, en pied de digue, de 4 m de large - tra-

vaux qui ont nécessité le déversement de 40 000

tonnes d’enrochement...

Ces travaux, qui se prolongeront du Bourg 

aux Trois Volets, dans les années à venir, sur 

4 300 m, consolideront le pied de digue. 

La population et les riverains intéressés seront

invités, courant janvier, à assister, à une réu-

nion d’information sur les travaux en cours 

et ceux de la future tranche. Merci aux services

de la DREAL Centre-Val de Loire et de la DDT 37

qui nous ont fait partager, sur site, chaque 

mercredi matin, l’avancement de cet énorme

chantier. Juste pour ne pas l’oublier, hommage

au chêne remarquable qui avait bénéficié, grâce 

à la volonté de quelques habitants du lieu-dit 

“La Croix Rouge”, d’un sursis de 21 ans, avant 

de tomber, pour la bonne cause, fin octobre...

Un mot sur le calendrier prévisionnel de la révi-

sion du PPRI du Val d’Authion dont la démarche

initiale a été lancée le 12 février 2015. L’arrêté

préfectoral de prescription de la révision a été

publié le 14 octobre 2016. Y sont jointes les infor-

mations actualisées sur la connaissance des

risques d’inondation sur le Val d’Authion, ainsi

que les mesures visant à renforcer la prévention

du risque, notamment par la maîtrise de l’urba-

nisation dans les zones exposées. Ce porter à

connaissance doit, en effet, être immédiatement

mis en application dans le cadre de l’instruction

des demandes ponctuelles d’autorisation d’oc-

cupation du sol et pris en compte dans les 

évolutions en cours ou à venir des documents

d’urbanisme. Ce porter à connaissance doit nous

aider, nous les Maires, à gérer la période transi-

toire entre la prescription de la révision du PPRI

et son approbation qui interviendra, au plus

tard, dans un délai de 3 ans, à compter de la

date de prescription. La concertation sur l’aléa

se déroulera dans le courant du 1er semestre

2017, l’élaboration de l’avant-projet de PPRI 

pendant le second semestre 2017, puis concer-

tation sur l’avant-projet de PPRI, suivie de

l’enquête publique début 2018. N’hésitez pas 

à venir, en Mairie, consulter les dossiers mis 

à votre disposition, à assister à la réunion pu-

blique organisée par l’Etat en ce début d’année,

informations relayées sur le site internet des 

services de l’Etat. 

Enfin, n’hésitez pas à vous exprimer lors de 

l’enquête publique qui se déroulera du 16 janvier

au 15 février 2017, dans le cadre de la demande

présentée par EDF SA en vue d’obtenir l’autori-

sation de démantèlement de l’AMI (Atelier des 

Matériaux Irradiés) sur le site du CNPE de Chinon

à Avoine, avec permanences du commissaire-

enquêteur en Mairie d’Avoine, Bourgueil et Chi-

non. Ces gros chantiers m’amènent à évoquer les

difficultés de circulation, aux heures de pointe,

au carrefour de Port-Boulet et les répercutions

constatées sur notre voirie communale. 

Une réflexion s’impose, j’ai d’ailleurs déjà con-

tacté, à ce sujet, mon collègue de Chouzé sur

Loire.

Je ne terminerai pas mon propos sans évoquer

tous les efforts consentis par la Communauté 

de Communes du Pays de Bourgueil pour la 

réalisation d’un programme dit “dernier com-

merce de proximité”, une boulangerie-pâtisserie-

multiservices, dans notre Centre-Bourg, et son

soutien apporté au porteur de projet, afin que 

la population locale, les touristes de passage 

ou ceux qui séjournent dans les nombreux 

gîtes, chambres d’hôtes, résidences secondaires, 

terrain de camping, retrouvent, en ce début 2017,

un lieu de convivialité, support indispensable 

au développement touristique de notre si belle

commune de 1 500 âmes, située sur le territoire

de Touraine Nature, aux confins de la Touraine

et de l’Anjou. 

Enfin, toujours le même rêve qui me hante : que

la batellerie et Maison Loire et Nature vantent 

la faune et la flore ligériennes et continuent 

à animer nos quais, en partenariat avec la Loire

à Vélo, que les pêcheurs trouvent détente et

calme au magnifique Etang des Gravets, que la

Boule de Fort et le Club de Pétanque attirent de

plus en plus d’adeptes, que le Comité des Fêtes,

le Théâtre, le Jumelage, les Parents d’Elèves, les

Aînés, les Sportifs (Etoile Sportive et AFB, Amicale

Cycliste du Bourgueillois, ASPGK), les Anciens

d’AFN, Electrique Music Diffusion, le Comité 

Paroissial, le Centre Culturel Européen et Antoine

Seillosse, les brodeuses, sans oublier l’Harmonie

de Benais-La Chapelle et les Sapeurs-Pompiers du

Lane, nous invitent à nous rassembler autour

d’évènements festifs et culturels, que toutes nos

associations, même s’il n’y a pas la réalisation

d’un char en 2017, s’épaulent, s’entraident, se

concertent avec l’unique envie de contribuer au

rayonnement de notre commune, que chacun

fasse en sorte d’améliorer, sur son lopin de terre

et en fonction de ses moyens bien sûr, le soin

apporté au fleurissement de l’espace public par

nos employés communaux ainsi que par tous 

“les particuliers-jardiniers” qui seront honorés

lors de la cérémonie des vœux, que chacun 

respecte tous les espaces mis à sa disposition, 

y compris les abords des colonnes destinées au

tri collectif, que les cris des enfants continuent

de résonner dans la cour de l’école, que chacun

fréquente assidûment l’Agence Postale ouverte,

le matin, du lundi au samedi...

Merci de votre confiance, de vos observations 

et de vos encouragements. C’est, pour moi-même

et les membres du Conseil Municipal, source

d’énergie.

Après avoir remercié l’ensemble du personnel

communal pour le travail accompli, tous les 

bénévoles, les Membres du CCAS, les annonceurs

pour leur participation à l’édition de ce bulletin,

à l’aube de la Nouvelle Année et au nom du

Conseil Municipal, je vous présente, ainsi qu’à

vos familles, tous mes meilleurs vœux de Santé,

de Bonheur et de Réussite dans vos projets !!! 

Votre Maire, 
Danielle THIRY

PS : Merci de retenir la date
du vendredi 6 janvier 2017, à 18h30,
salle Pierre Desproges, pour la
cérémonie des vœux à laquelle
vous êtes conviés !

Edito (suite)

s



COMMISSION DES AFFAIRES 
SCOLAIRES

Notre école continue son chemin avec un effectif
stable dans la classe de maternelle.

Mme Billé assure toujours l’enseignement et la
direction, assistée de Béatrice, notre ATSEM.

Nadège gère la cantine ainsi que la surveillance
du transport scolaire qui emmène les plus
grands vers les écoles de Restigné, Benais 
ou Bourgueil. Maryvonne ou Liliane appuient
Nadège le temps du repas.

En ce qui concerne la partie gérée par la 
Communauté de Communes, Béatrice assure 
les Temps d’Activités Périscolaire avec Christelle,
qui remplace cette année Séverine.

La garderie est assurée par Nadège ainsi que
Béatrice pendant le temps du transport scolaire.

Eric MESLET

6, rue du Picard
Près de la Mairie
37140 BOURGUEIL

& 02 47 97 72 94
sobodis0500@orange.fr

Ouvert le dimanche de 9h à 12h30

NOUVEAU : rayon “fromages à la coupe”
                                                                 et huîtres

engrais
céréales
semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation
du bétail

Les commissions
communales
COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS ET ACCESSIBILITÉ

La Chapelle sur Loire s’est jointe, à nouveau, au groupement
de commande intercommunal en 2016. Il a été piloté, 
cette année, par la Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil. L’appel d’offres a été remporté par l’entreprise
TPPL de Saumur.

Dans le programme de cette année nous avons choisi de 
refaire la place du 8 mai 1945 qui avait beaucoup souffert.
Le stationnement a été également amélioré devant la gare
avec l’agrandissement de la surface bitumée et l’amélioration
de la gestion des eaux pluviales. Ce programme a été 
complété par la reprise d’une rive affaissée sur une partie 
de la rue reliant la Croix Rouge à la rue des Grièves.

D’autre part, la descente de la rue de la Périchette a été 
rénovée par la société Durand suite à des dégradations
intervenues lors du déboisement de la digue de la Loire. 
Ces travaux ont été pris en charge par l’assurance.

Enfin ce programme a été complété par le travail de nos 
employés communaux tout au long de l’année.

Eric MESLET

Nouveau cadran de l’église

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

Les membres de l’APE de La Chapelle sur Loire vous 
remercient de votre participation et de vos visites aux
animations qui sont organisées tout au long de l’année
au bénéfice des enfants des écoles.

En 2016, nous avons à nouveau organisé le Marché de
Noël, le 10 décembre, à la salle des fêtes.

Grâce aux différentes actions de l’APE, nous avons pu
offrir un spectacle de Noël aux enfants de l’école le jeudi
1er décembre 2016.

La prochaine collecte de papiers, devant l’école, aura lieu
la deuxième quinzaine de janvier.

La chasse aux œufs aura lieu le 8 avril 2017.

Composition du nouveau bureau : 
Présidente : Mandy FONTAINE
Vice-présidente : Rachel CHAPOTOT
Trésorière : Annick CARBONNEL
Secrétaire : Emmanuelle GRISAT.

Les Parents d’Elèves de l’Association

Nos enfants
L'école maternelle G. Héroux compte cette année 27 élèves de la petite section à la grande section. 
L'équipe qui s'occupe des enfants reste la même : Martine BILLÉ, directrice et enseignante ; 
Béatrice BOUGET, Atsem ; Aude ROYER, agent en charge, sur le temps scolaire, d'un enfant 
handicapé dont Hélène MALAGU s'occupe sur le temps des repas. 
A ce propos, Nadège LETIENNE, pour le plus grand plaisir des enfants de l'école, régale sa petite
troupe aidée à la surveillance par Liliane BERTIN ou Maryvonne ROUX. 

Depuis septembre, les enfants ont bien sûr été occupés à acquérir des compétences au regard 
des nouveaux programmes de maternelle mais ils ont également pu participer à des activités,
toutes aussi éducatives, comme la piscine, la découverte et de notions d'alimentation pendant
la semaine du goût avec un déplacement au marché de Bourgueil et la visite de la Ferm'expo 
à Tours en novembre.
Nos chérubins ont également pu profiter d'un spectacle de qualité, en décembre, offert par l'APE.
Ils ont offert une fête de Noël aux parents, qu'ils ont assidument préparée en confectionnant des
objets de Noël et de nombreuses gourmandises.

L'année se poursuivra dans l'acquisition de compétences en classe mais aussi avec des activités
extérieures comme le PNR (vaches laitières et cheval de trait), la maternelle au cinéma proposé
par l'inspection, les visites mensuelles à la bibliothèque de la commune, la participation active 
de la classe (et des TAP) aux Vernalis proposés par la Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil... et bien d'autres choses encore...
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COMMISSION PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Le 26 avril 2016, la municipalité a organisé
une réunion d’information pour les délégués
de secteurs du Plan Communal de Sauve-
garde (PCS).
Ils étaient 22 sur 33 à avoir répondu à cette
invitation. Les délégués ou responsables de
secteur sont des bénévoles “collaborateur
occasionnel du service public”. Ils font partie
de la réserve communale de sécurité civile.
Lors d’un évènement grave, le délégué est
désigné par la municipalité pour assurer en
porte à porte la diffusion de l’information
sur le risque de danger et inviter les 
riverains à se préparer à une éventuelle
évacuation.
Il effectue un recensement des personnes
présentes et des éventuelles personnes 
difficiles à évacuer à pied ou récalcitrantes
à l’aide de la liste des personnes inscrites
sur son secteur de rassemblement. 
La commune de La Chapelle sur Loire est
divisée en 13 secteurs sur lesquels des 
délégués ont été nommés (voir ci-contre).

Un point de rassemblement est utilisé
lorsqu’une évacuation est nécessaire. Il per-
met de recenser le nombre de personnes 
à diriger vers un lieu d’hébergement.
Les 13 secteurs ont été répartis sur les trois
points de rassemblements suivants :
• A l’Ouest (rue des Gravets vers la rue du
Port) pour les secteurs 1-2-3-4.
• Au centre (parking du Stade) pour les
secteurs 5-6-7-8.
• A l’Est (rue de Beaulieu) pour les sec-
teurs 9-10-11-12-13.

La municipalité remercie chaleureusement
les délégués de secteur pour leur investis-
sement.

Nicole MUREAU

N°  Secteur Rues Délégués

1    Les Sablons Chemin de la Jacquelinière, Rue de la Croix de l’Hermite, Grégory DELETANG
     Rue du Port du n°7 au 29, Rue de la Planche du Port, Joël JULIENNE
     Rue des Gravets du n°28 au 36, Rue des Champéroux n°13, André DION
     Rue des Champs Jouants

2    La Jacquelinière Allée des Ecoles, Allée de la Jacquelinière (n° pairs), Bernard BOURIGAULT 
     Le Port-Boulet (n°1, 2, 3), Rue et Allée du Boirot, Rue des Cadets, Chantal LUDOFE
     Rue de la Grand’Maison, Rue de La Jacquelinière, Jean-Yves BOURIGAULT
     Rue Tascher Yves MUREAU
     Eric MARTINET
     André MILLERAND

3    Le Port d’Ablevois Rue Tascher (n°9 et 16), Les Champs Bourreaux, Le Porteau, Jacky FOUQUET
     Le Port d’Ablevois, Rue du Port  du n°1 au 10, Rue des Grièves, Alain GUIGNON
     Rue de la Martinière

4    Les Ouches Rue des Ouches, Rue des Gravets du n°1 au 26, Rue des Parfaits Jean-Luc VASH
     du n°24 au 53, Les Moulins à Vents, Rue des Champéroux  Jean-Pierre BUCHER
     du n°1 au 12 Jacques BILLÉ
     Nicole GUYON

5    La Périchette Rue de la Croix Rouge, Rue de la Périchette, Rue du Taillis, Jacky THIRY
     Rue des Montis, Rue de Saumur du n°24 au 56, Jacky DELAUNAY
     Rue des Parfaits du n°1 au 23 Eugène MASCARO 
     Jack BERNARD

6    Les Gravets Rue du Canal, Rue Brûlée, Rue de La Petite Motte, Rue du Stade, Jany DELAUNAY
     Rue de la Maladrie Cyprien CASLOT

7    Rue Verneau Rue de Saumur du n°1 au 22, Rue de Tours du n°1 au 13, Francis FRADET
     Rue des Graves, Rue Verneau Daniel PELGER

8    Centre Bourg Rue des Déportés du n°1 au 10, Rue Fernand Obligy, Jacky MIGEON
     Rue des Garennes, Place A. Ruelle, Rue de la Petite Allée, Mickael MAUPTIT
     Rue de Tours du n°15 au 33

9    Port Geniève Rue de Tours du n°35 au 83, Rue des Déportés du n°11 au 19, Paulette LEMBLÉ
     Rue des Bruns du n°1 au 12, Rue Billard Yves MOREAU
     Jean-Paul MESLET

10  Les Champs Billards Rue des Bruns du n°7 au 24, Rue du Tertre, Rue du Lane, Marc MESLET
     Rue Malesse du n°15 au 22 Didier PEAN
     Christiane HERSARD

11  Le Batardeau Rue de Tours du n°85 au 111, Rue des 3 Maris, Rue de La Corne Thierry HAYER
     de Cerf, Rue Malesse du n°1 au 14 Alain CALLEJON

12  Beaulieu Rue de Beaulieu, Rue des Volets, Rue des Rochereaux, Guillaume GANDRILLE
     Rue des Bourgueries, Rue des Fosses Merciers Jean-Baptiste SAEZ

13  Les 3 Volets Rue Paîtrée, Rue d’Ingrandes, Rue de l’Ardoise, Rue des 3 Volets, Jean-Claude GUESPIN
     Allée des 3 Volets Franck JOUSSELIN

ETS REBEYROLLE
7, rue des Trois Volets - 37140 INGRANDES-DE-TOURAINE

02 47 96 75 86

Dépannage chaud
ières

Fioul & Gaz

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - SALLE DE BAINS

CHAUDIÈRE BOIS GRANULÉ
BÛCHE
PLAQUETTE

VOTRE SÉCURITÉ

Menuiseries & AgenceMents int/ext

Fenêtres - Portes - Clôtures Bois / PVC / ALU
Cuisines - Escaliers - Parquets - Lambris

MENUISERIE RICHER

Zone d’Activités de Benais - Restigné

02 47 97 76 65 - 06 28 34 60 91

COMMISSION DES BÂTIMENTS

L’année 2016 a été riche en travaux dans nos bâtiments. 
Un des gros chantier de l’année a été le changement des menuiseries dans 
la classe maternelle et le dortoir de l’école Germaine Héroux. Des cloisons 
ont été mises en place dans les WC de l’école maternelle (travaux effectués
par nos agents). 
La commune a aussi participé à la réhabilitation du local du futur commerce
(une partie de la toiture, escalier intérieur, façade, renforcement de la 
charpente...). 
Fin des travaux dans la grange associative de la rue Verneau, électricité et 
divers branchements : eau, assainissement et électricité. 
Extension de l’électricité dans le nouveau local du comité des fêtes. 
Nous avons aussi entamé la modernisation de notre camping qui en a bien
besoin. Une barrière à télécommande remplace avantageusement la vieille
barrière d’un autre temps.
Travaux de peinture dans le logement de l’école Germaine Héroux, travaux 
effectués par l’Entr’Aide Ouvrière. Ce logement sera loué au porteur de projet
de notre commerce en attendant de refaire le logement au-dessus du 
commerce (2018-2019).

Pour 2017, la commission envisage le changement des menuiseries du loge-
ment de l’école Germaine Héroux et la suite de l’aménagement camping. 

La commission est attentive à l’entretien de nos bâtiments mais regrette 
fermement les trop nombreuses incivilités commises au stade. Respecter les
installations qui servent à chacun de nous, doit être une évidence, malheu-
reusement pas partagée par tous.

Paul GUIGNARD

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA DÉLIVRANCE
DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ

A compter de mars 2017, la procédure de délivrance de carte natio-
nale d’identité sera simplifiée et traitée selon les modalités alignées
sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.

Ce qui changera pour vous : 
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 19 communes
déjà équipées d’une station de recueil de passeports pour solliciter la
délivrance d’une carte nationale d’identité. Les autres communes ne
disposent pas de ce matériel.
Ces communes sont, pour l’arrondissement de Chinon : Bourgueil,
Chinon, Langeais, Richelieu et Sainte Maure de Touraine.

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis
votre domicile en vous connectant sur le site internet de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : 

ants.gouv.fr
Vous conserverez le numéro de demande de carte d’identité que vous
présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront lors d’un rendez-vous pendant 
lequel sera effectuée la prise d’empreintes et vérifiée la complétude
du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la 
commune où vous aurez fait la demande.
Vous serez averti(e) par SMS de la disponibilité de votre titre : vous
rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol, l’ancien titre que vous 
remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau.

COMMUNIQUÉ

Mignot Nicolas

HYDROGOMMAGE
SABLAGE

Agence de Saumur

02 41 40 23 23

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Les commissions
communales
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LE SMIPE - DÉCHÈTERIES
PÉRIODE HIVERNALE : 15 OCTOBRE AU 14 AVRIL
Bourgueil                                                  Benais
Lundi et jeudi : 14h-17h30                         Du lundi au samedi : 6h30-12h
Mardi et mercredi : 9h-12h                          
Samedi : 9h-13h                                        

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

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 vendredi de 9h 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

DISPOSITIF
CITOYENS VIGILANTS
Suite à la signature de la convention entre 
le Préfet, la gendarmerie et la commune 
de La Chapelle sur Loire pour le dispositif 
“Citoyens Vigilants“, six panneaux sont 
désormais en place sur la commune (3 en-
trées de bourg, 1 à Port-Boulet, 1 au Port
d’Ablevois, 1 aux 3 Volets).

Un certain nombre de personnes référentes ont accepté de s’inscrire dans cette
démarche, afin d’assurer une vigilance bienveillante au service de tous.
Pour compléter ce dispositif, des autocollants (format 8,5 x 5,5 cm, à coller
sur les boîtes aux lettres), sont disponibles sur demande au secrétariat de 
mairie.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Un service de transport à la demande a été mis en place par le Conseil Dépar-
temental d'Indre et Loire sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil.

Le fonctionnement est simple : 
1-  Vous appelez gratuitement le 0800 123 037, au plus tard la veille de votre
déplacement jusqu'à 17h.
2-  Vous recevez un appel de confirmation.
3- Un véhicule vient vous chercher à votre domicile à l'horaire prévu pour
Bourgueil (6 arrêts possibles) ou à la gare de Port-Boulet.
4- Le tarif unique est de 2,40 euros (l'accompagnateur d'une personne invalide
voyage gratuitement).

PERMANENCES VAL TOURAINE HABITAT
Afin d'aider les locataires de Val Touraine Habitat à résoudre leurs difficultés
de paiement de loyers, une permanence tenue par la chargée de recouvrement
sera organisée tous les 3ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30 à l'Espace
Communautaire de la Villatte (12 ter, avenue Saint Nicolas de Bourgueil
37140 Bourgueil). Madame LEPRÉVIER vous recevra avec ou sans rendez-
vous. Si toutefois, vous souhaitez prendre rendez-vous, merci de contacter votre
agence Val Touraine Habitat au 02 47 98 10 00.

TIMBRE FISCAL ELECTRONIQUE
Depuis le 2 mars, vous pouvez acheter en ligne un timbre fiscal électronique
pour l'obtention d'un passeport. 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur timbres.impots.gouv.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,
UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
DÈS LE 1ER JANVIER 2017

En application de la “Loi NOTRe” du 7 août 2015 portant Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République, la Communauté de Communes du Pays
de Bourgueil ne regroupant que 12 186 habitants se retrouvait sous 
le seuil de 15 000 habitants et devait être rattachée dans un projet 
de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
à une autre Communauté de Communes.

Le 9 mai 2016, sur proposition de 
Monsieur Le Préfet d’Indre et Loire, 
le SDCI du département a prévu la
fusion de la Communauté de 
Communes du Pays de
Bourgueil et de la
C ommu n a u t é  d e
Communes Touraine
Nord-Ouest.

Le 6 juin 2016, le Conseil Municipal de La 
Chapelle sur Loire s’est prononcé à la majorité
de ses membres pour le projet de périmètre 
du nouvel EPCI.
                                                               
Le 3 octobre 2016, le Conseil Municipal
de La Chapelle sur Loire s’est prononcé 
à l’unanimité de ses membres pour la
répartition, entre les communes incluses
dans le projet de périmètre de la commu-
nauté issue de la fusion de la Communauté
de Communes Touraine Nord-Ouest avec la
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, des 53 sièges prévus selon
le droit commun de la manière suivante : 

Communes de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Bourgueil -
CCPB (nombre de représentants titulaires par commune) : Bourgueil (5) / Chouzé
Sur Loire (3) / La Chapelle Sur Loire (2) / Benais (1) / Continvoir (1) / Gizeux
(1) / Ingrandes de Touraine (1) / Restigné (1) / Saint Nicolas de Bourgueil (1).

Communes de l’ex-Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest -
CCTNO (nombre de représentants titulaires par commune) : Langeais (6) / Cinq
Mars la Pile (5) / Ambillou (2) / Château la Vallière (2) / Cléré les Pins (2) / 
Mazières de Touraine (2) / Savigné sur Lathan (2) / Avrillé les Ponceaux (1) /
Braye sur Maulne (1) / Brêches (1) / Channay sur Lathan (1) / Couesmes (1) /
Courcelles de Touraine (1) / Hommes (1) / Les Essards (1) / Lublé (1) / Marcilly
sur Maulne (1) / Rillé (1) / Saint Laurent de Lin (1) / Saint Michel sur Loire (1) /
Saint Patrice (1) / Souvigné (1) / Villiers au Bouin (1).

Le 5 décembre 2016, le Conseil Municipal de La Chapelle sur Loire s’est réuni
afin de procéder aux votes suivants : 
• Choix du siège de la future Communauté de Communes à Cléré les Pins : 
approuvé à l’unanimité.
• Proposition du nom de “Communauté de Communes Touraine Ouest Val 
de Loire” pour la future communauté de communes : approuvé à la majorité
des membres.

Le premier conseil de la nouvelle Communauté de Communes est programmé,
en séance publique, le mardi 10 janvier 2017 à 20h, salle des fêtes de la 
commune de Hommes. 

Vie pratique
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Intercommunalité

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

francine 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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PERMIS B, AAC, MOTO (A, A1, A2), AM (Cyclo), BE (Remorque)

Permis à 1€ par jour
Formation accélérée
17 rue Pasteur
37140 BOURGUEIL

Tél. 02 47 97 92 77
Port. 06 50 27 03 14

Email : aedacosta@live.fr
Site : www.auto-ecole-da-costa.com

La “boule” de Chinon 
dans tous ses éclats
Première centrale nucléaire française, l’ancienne unité de produc-
tion EDF 1, surnommée “La boule”, plus grand bâtiment sphérique
d’Europe, abritait le premier réacteur nucléaire à usage civil de
France, construit par EDF qui a fonctionné de 1963 jusqu’en 1973. 

Désinstallé, décontaminé, le site accueille un musée de l’Atome qui
reçoit quelque 2 000 visiteurs par an.

C’est ce symbole qu’EDF a souhaité mettre encore plus en valeur,
à travers la mise en lumière de la boule.

L’illumination est une prouesse technique, créant un effet de 
surprise permanent. La scénographie se compose d’un éclairage
fixe avec des variations de couleurs très contrastées mettant en
valeur la forme parfaite de la sphère. 

Les mercredis et samedis, c’est un véritable spectacle animé 
qui sera projeté, déclinant une quinzaine de tableaux différents,
composés de mouvements d’eau et de constellations d’étoiles.

© Fabrice Dunou

Extrait
de la Nouvelle
République



Le mémo

A propos du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établis-
sement public de coopération intercommunale chargé de développer et ren-
forcer le réseau de distribution publique d'électricité, en contrôlant en parallèle
l’activité du concessionnaire Enedis (ex : ERDF). 

Les nouveautés du SIEIL
• Site internet : le site du SIEIL a été entièrement repensé.
A découvrir sur www.sieil37.fr
• Electricité : concernant les communes, la contribution du SIEIL à hauteur 
de 90% du montant des travaux de dissimulation des réseaux électriques 
a été reconduite pour 2017. 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 communaux 
seront pris en charge à 100% jusqu’au 31 décembre 2017.
• Eclairage public : en seulement trois ans, plus de 155 communes ont 
transféré au SIEIL la gestion de leur parc d’éclairage public.
• Electromobilité : plus de 135 bornes doubles jalonnent actuellement le
département, soit près de 275 points de charge. 
De nouveaux équipements ont fait leur apparition : les stations de recharge
rapide. Situées sur les échangeurs de l’A10 (sortie Château-Renault) et de
l’A85 (sortie Bourgueil), ces “supers chargeurs” permettent de recharger une
batterie à 80% en seulement 30 minutes, soit trois fois plus rapidement
qu’avec une borne classique accélérée. 
• Système d’information géographique : le SIEIL accompagne les communes
pour intégrer au SIG des réseaux qui ne relèvent pas de son champ de 
compétences, comme l'eau et l’assainissement.
Le SIEIL a également mis en œuvre une solution logicielle de suivi et 
d’instruction des dossiers d’urbanisme, “R’ads”. Cet outil moderne utilise une
technique de scanner pour relever tous les points émergents : façades, sols,
bornes d’incendie, coffrets électriques, et permet aux communes de n’avoir
qu’un référentiel commun.  
• Groupement d’achat d’énergies : le SIEIL a mis en place deux groupements
d’achat d’énergie qui devraient permettre aux communes de réaliser des 
économies sur leurs factures de gaz et d’électricité.
• Anniversaire : le 29 septembre 2017, le SIEIL fêtera ses 80 ans ! 

Contact : 02 47 31 68 68
Mail : sieil@sieil37.fr

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

Palmarès des maisons fleuries 2016
Félicitations à tous !

• Mme ABBON Huguette
• Mme VERGNAULT Yvette
• Mme FOURNERAT Roselyne
• M. et Mme DELAUNAY Bernard
• M. et Mme MABILLEAU Guy
• M. et Mme GAMBIER Sébastien
• M. et Mme BOURIGAULT Bernard
• Mme BARAT Maryse
• M. et Mme LAURENT Philippe
• M. et Mme MILLERAND André.

Les Greeters, nouvelle forme de tourisme
participatif
Nés aux Etats-Unis à l’initiative d’une habitante souhaitant faire partager
aux touristes “Le New-York des New-Yorkais”, le concept des Greeters, “hôte”
en anglais, se développe dans le monde et aujourd’hui en Touraine Nature. 
Les Greeters sont des habitants passionnés et amoureux de leur ville et ses
alentours. 
Ils souhaitent faire découvrir leurs coups de cœur, leurs endroits préférés,
leurs bons plans, leurs anecdotes, leurs bonnes adresses... aux visiteurs. 
Ces rencontres entre Greeters et touristes sont bénévoles, gratuites et surtout
un moment d’échange en toute convivialité en petit comité (groupe de six
personnes maximum). 
Chaque balade est unique, elle dépend de la personnalité des visiteurs et du
Greeter qui les accompagne. Elle dure environ deux heures mais peut durer
plus longtemps dans la mesure où le Greeter et le visiteur sont d’accord.
Vous êtes Langeaisien, Bourgueillois, Castelvalériens passionnés par votre
territoire et de ce qu’il propose, disposant de temps libre et souhaitant 
partager cela avec des touristes ? 
Vous avez une balade favorite, des anecdotes, des coups de cœurs, ainsi que
des bons plans à partager ? Alors vous aussi, vous pouvez devenir Greeter !

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
Informations pratiques et contacts auprès des Offices du Tourisme :
Langeais - 19, rue Thiers au 02 47 96 58 22
Bourgueil - 16, place de l’Eglise au 02 47 97 91 39.
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AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroportsRestigné

Bourgueil

02 47 97 33 00
Station de lavage

avec brosse et aspirateur à Restigné

BOURGUEIL Médical

Linda David 9 rue du Commerce - BOURGUEIL

Tél/Fax 02 47 97 41 50
Mail : bourgueilmedical@orange.fr     www.lavitrinemedicale.fr

Matériel médical
Location & Vente

Professionnels et Particuliers

Vos commissions communales

AFFAIRES SOCIALES
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes LE SAUX Karina, LESEAULT Agnès, DELAUNAY Chantal, 
MM.      FRACZAK Daniel, 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

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 SAUVEGARDE
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

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

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Loire en fête, le 14 juillet 2016



Travaux d’aménagement du centre bourg

de La Chapelle sur Loire
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Propriété privée

Emprise totale 23.53 m (variable)

Trottoir

3.50 m
(variable)

Stationnement

5.50 m

Placette

5.50 m

Stationnement

5.50 m

Trottoir

3.53 m
(variable)

B
.T

. e
n 

at
te

nt
e

 3
 fx

  Ø
16

0 
m

m
co

uv
er

tu
re

 0
.8

0 
m

0.32

Largeur d'emprise
tranchée technique 0.52 m

0.100.10

Coupe AA

Ouvrage de stockage des eaux pluviales

Dalle de transition Dalle avec béton de propreté

Elément pierre naturelle calcaire
20x20 longueur libre 60/90 cm

Elément pierre naturelle calcaire
20x20 longueur libre 60/90 cm

Caniveau à grille Caniveau à grille

MAIRIE

Emprise totale 35.50 m (variable)

Parvis mairie

6.10 m
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Rue Fernand Obligy

Modifications sur le haut de la rue
Fernand Obligy. Les “plots” seront 
supprimés et le trottoir à l’ouest sera
élargi et réaménagé pour favoriser le
passage des piétons en toute sécurité.

Quelques points complémentaires
- Installation des bornes de rechargement de véhicules électriques sur la place en partenariat
avec le SIEIL.
- Aménagement de la chaussée rue de Tours (RD 952) en tenant compte des contraintes induites
par le passage de convois exceptionnels.
- La matérialisation de toutes les places de parking de la place Albert Ruelle jusqu’à la Maison
Loire et Nature.

Les six arbres de la place vont être arrachés et remplacés par des Prunus
Padus (cerisiers à fleurs blanches) dont les racines pivotantes (verticales)
éviteront les dégradations trop importantes sur les aménagements de
surface.
Le choix des essences d'arbres a été fortement contraint par les recomman-
dations de l'Architecte des Bâtiments de France (périmètre de l'Eglise).

Les travaux liés à l’ouverture du commerce sont pris en charge par la 
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. Le bâtiment, ancien, nous
a réservé bien des surprises d’où le retard pris dans les travaux.

La boulangerie pourrait ouvrir en tout début d’année avec mise en place d’un
escalier provisoire de quelques marches à l’entrée. La réalisation de la rampe
d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), prise en charge par la commune
dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg, sera la priorité 
d’EUROVIA, entreprise ayant été retenue pour la réalisation des travaux.

L'évacuation des eaux pluviales de la place de la mairie, dans le respect
des contraintes de sûreté hydraulique de la digue de la Loire, a engendré
beaucoup de réflexions sur les travaux à réaliser pour résoudre cette 
problématique.
Ils consisteront en un bassin de rétention peu profond (max. 35 cm de 
profondeur) de 16 mètres de long x 5,60 mètres de large.

Maison Loire & Nature

Commerce (travaux en cours)

Place Albert Ruelle



Le mémo > suiteSyndicats Intercommunaux
SIEIL
Titulaire : Philippe GALET                                                                    
Suppléant : Eric MESLET

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.

La MSA Berry-Touraine

Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle
en charge de la gestion du service public de la protection sociale,
légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles
ainsi que de leurs familles. 
La MSA Berry-Touraine constitue un guichet unique au service 
des assurés agricoles pour l’ensemble des questions de protection
sociale : le règlement des prestations santé, famille, retraite et le 
recouvrement des cotisations sociales. 
L’action sanitaire et sociale et les services médicaux (contrôle médical,
médecine du travail, prévention des risques professionnels) complètent
cette offre en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu
de vie.

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Elus par les assurés agricoles eux-mêmes, les déléguées cantonaux
permettent une relation privilégiée entre les assurés et la MSA. 
Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’ani-
mation de la vie locale. Contactez-les pour faire connaître vos besoins,
qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous orienteront
vers le bon interlocuteur.

Contacts 
Présidente : Marie-Claude AMIS (Broc)
Vice-présidents : Patrick BIEMONT (Chouzé sur Loire), Nicolas MEYER
(Langeais), Sébastien GUIGNARD (Souvigné)
Pour La Chapelle sur Loire contacter Sylvie LOISEAU.

Renseignements utiles

Préfecture/Sous-Préfecture 02 47 64 37 37

Gendarmerie de Bourgueil 02 47 97 21 40

Pompiers 18

SAMU 15

Appel d’Urgence Européen 112

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) 10 13

EDF (N° Azur) Particuliers 0810 33 30 37

     Professionnels 0810 50 60 70

Eau potable 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

Renseignements administratifs 39 39

Ecole Germaine Héroux (rue Obligy) 02 47 97 34 80

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

Trésor Public de Bourgueil 02 47 97 71 09

SMIPE (ordures ménagères) 02 47 97 89 75

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

Présence Verte Touraine

La téléassistance à dom
icile 

Le fonctionnement est trè
s simple. Un équipement 

composé d’un transmette
ur

et d’un déclencheur est in
stallé au domicile de l’ab

onné.

Par simple pression sur le
 déclencheur porté autou

r du cou ou du poignet,

l’alarme est transmise à l
a centrale d’écoute de Pr

ésence Verte

qui envoie immédiateme
nt les secours adaptés. 

Des déclencheurs spécifiq
ues sont disponibles sans

 majoration de tarif 

(déclencheur à effleurem
ent, à écrasement, au sou

ffle, détecteur de chute lo
urde).

Des aides financières peu
vent être accordées par le

 Conseil Général

(APA), les caisses de retra
ite et les communes.

Les détecteurs de fumé
e communicants

Reliée au transmetteur, u
ne alarme automatique e

st envoyée à la centrale d
’écoute

de Présence Verte en cas 
de déclenchement du dét

ecteur. En cas de fumée a
vérée,

un intervenant ainsi que 
les pompiers sont imméd

iatement envoyés sur pla
ce.

Toutes personnes, même 
les plus fragilisées, à mob

ilité réduite, 

mal entendantes ou mal 
voyantes sont sécurisées 

et rassurées par

ce fonctionnement qui leu
r garantit un secours imm

édiat.

Le coffre à clefs sécuris
é

Coffre à double verrouilla
ge en alliage de zinc résis

tant à l’effet levier 

et aux intempéries, fermé
 par une combinaison per

sonnalisée à 4 chiffres.

Ce coffre à clefs sécurisé 
permet de laisser à domi

cile, en toute sécurité,

une seule clef disponible 
pour l’intégralité des inte

rvenants.

Il facilite également l’inte
rvention des pompiers. 

Le balisage lumineux

Recommandé par les pro
fessionnels de santé et du

 maintien à domicile, 

le balisage lumineux est 
un réel outil de préventio

n des chutes.

Dans l’obscurité et dans 
les espaces parfois encom

brés, le balisage

lumineux contribue à ras
surer la personne lors de 

ses déplacements

nocturnes par un allumag
e automatique par détect

ion de mouvement (4 à 5
 m).

La téléassistance mobi
le

Ce service permet de lan
cer un appel d’urgence, d

’être géolocalisé et secou
ru

en extérieur, partout en F
rance métropolitaine, 24h

24. 

Plusieurs modèles sont p
roposés : appel d’urgence

 seul, émetteur de perte

de verticalité, GSM + app
el d’urgence (seul, avec m

édaillon

ou détecteur de chutes lo
urdes).

5, rue du 66ème Régime
nt d’Infanterie - 37000  T

ours - Tél. 02 47 31 61 9
6  

Retrouvez-nous sur : ww
w.presencevertetouraine.

fr
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La vie paroissiale

Cela fait un an que le père Benoît LAURENS est le curé de la paroisse Saint
Pierre en Bourgueillois.
Avec le diacre Pierre LAUCHET et les différentes équipes de laïcs, ils travaillent
ensemble à promouvoir la mission d’évangélisation.

Cette année, c’est la 1 700ème année de naissance de Saint Martin, 3ème évêque
de Tours et divers temps forts ont jalonné l’année 2016.

C’est aussi l’année de la miséricorde promulguée par le Pape François ou 
chacun est appelé à plus de bonté, de charité avec tous ceux qui vivent près
de nous.

La journée de rentrée paroissiale a eu lieu le 11 septembre à la cathédrale de
Tours.

Depuis 1829 les religieuses nous accompagnaient dans notre vie spirituelle.
Mais leur départ a eu lieu en septembre 2016, cette grande maison représen-
tant trop de charges pour elles. Elles seront regrettées.

Quelques changements dans les horaires de messe : 
• Le dimanche : une seule messe à 10h30 à l’église Saint Germain de 
Bourgueil.
• Le samedi soir : une messe à 18h30 été comme hiver dans une des autres
églises de la paroisse.

Accueil paroissial : mardi et samedi de 10h à 12h au centre Saint Pierre
2 bis, avenue Le Jouteux - 37140 Bourgueil -  Tél. 02 47 97 71 49
Mail : paroisse.bourgueil@sfr.fr
Père Benoît LAURENS au 02 47 97 49 82
Pierre LAUCHET, diacre au 02 47 97 78 92.

La Présidente,
Bernadette MESLET

,POMPES FUNEBRES LE ROUZIC - VIDEGRAIN
Contrats Obsèques - Caveaux - Monuments
Tous travaux de cimetière - Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger
Bourgueil

Pompes Funèbres
près du cimetière

02 47 97 83 06
2014-37-233

Benais
02 47 97 47 78

2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

2014-37-205

Langeais
02 47 96 70 78
Chambre 2014-37-204
Magasin 2014-37-203

24H/24

www.accompagnementobseques.com
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N° Orias 07033018

La crue de juin 2016 Niveau 4,50 m ! Sur l’échelle de crue près du belvédère



n Le 2 juillet, début des rotations dans le cadre de La Loire à vélo, mais aussi l’ouver-
ture officielle de La Maison Loire et Nature les mercredis, samedis et dimanches, 
avec la collaboration de Coralie Leseault que nous avons recrutée en CDD, et qui a
agréablement géré la saison estivale.

n Juillet, c’est aussi notre “Loire en Fête” que nous avons jumelée, cette année, 
avec la Fête Nationale et l’Echappée à vélo de “La Loire à la vigne”, un départ encadré
et des saynètes tout au long du parcours, pique-nique au Conservatoire de la biodiver-
sité à Benais, organisé par nos batelières et bateliers qui ont été fort appréciés. 

n Août a été bien chargé en sorties avec des mardis de découverte de l’Office de tou-
risme de Bourgueil, des balades de découverte du fleuve et de son environnement,
mais aussi, notre implication et notre participation au Comice rural de Bourgueil.

n La saison touristique, avec ses sorties pour les soirées “Loire Gourmande” ou
“Loire en chansons”, s’est terminée fin septembre. Mais le temps fort de septembre fut
la remise de la médaille d’or du Mérite Agricole par Norbert Canton, Président 
de l’AMOMA 37 (Association des Membres du Mérite Agricole d’Indre et Loire), pour
notre dévouement et les actions que nous menons pour le développement économique
et touristique depuis la création de notre association en 2009. 

n Novembre, mois de l’Année Martinienne n’est pas en reste avec le 1 700ème
anniversaire de la naissance de Martin de Tours. Tous nos bateaux ont assuré la parade
fluviale de Candes St Martin à Bréhémont. Nos chanteurs se sont produits avec succès
à Candes, Luynes et Tours. Le demi manteau du Saint, symbolisant le partage, a fait le
voyage à la remonte dans le coffre des Bateliers des Vents d’Galerne réalisé par notre
forgeron-sculpteur de fer... Serge Marest... que d’honneur... pour notre association...

Malgré toutes ces satisfactions, l’année 2016 nous laisse un goût amer. Nous avons
subi des tags, des vols de carburant et de jerrican, portes forcées de nos bungalows,
dégradations de matériel sur les bateaux et cerise sur le gâteau, vol de notre remorque
à bateaux sur le chantier rue du Dr Verneau...
Notre association vit d’une subvention de la Municipalité, de nos cotisations et de toutes
les activités que nous réalisons tout au long de l’année. Les dommages que nous avons
subis s’élèvent à 2 000 euros. Que de moyens et d’énergie perdus...

Néanmoins, nous vous présentons tous nos bons vœux de santé et de bonheur et que
vos projets les plus fous vous soient exaucés pour 2017, que notre passion ligérienne
soit partagée.

Quelques dates à retenir :
n Le 20 janvier 2017, l’assemblée générale des Bateliers des Vents
d’Galerne, salle Pierre Desproges.
n Le 25 février 2017, Carnaval des bateliers, salle Pierre
Desproges.
n Le 14 juillet 2017, notre traditionnelle “Loire en
Fête” en collaboration avec la commission des fêtes
communales.

les-bateliers-des-vents-dgalerne@orange.fr

Les Bateliers des Vents   d’Galerne
2016, année Martinienne fut comme les années précédentes, chargée en 
activités.

n Janvier a débuté par les assemblées générales extraordinaire puis ordinaire
de notre association afin de permettre, la fusion par absorption, de Maison
Loire Nature, par les Bateliers des Vents d’Galerne. Mariage validé par la 
sous-préfecture à compter du 11 avril 2016. 

n Février a vu, comme tous les ans, le célèbre “Carnaval des Bateliers”, qui
comme les années passées, a connu un franc succès.

n En mars, Fils du Vent et Brise Chapelonne ont quitté temporairement les
eaux de La Loire pour l’herbe des quais. L’un pour son entretien biannuel,
l’autre pour sa remise en couleurs et la visite à sec d’un expert fluvial, en vue
de la prorogation de son titre de navigation. Titre obtenu et confirmé par la
commission de sécurité fluviale de Nantes pour une durée de 3 ans. Pendant
ce temps, des Bateliers passaient avec succès leur PSC1 (niveau 1 du brevet
de secouriste), ASP (Attestation Spécial Passagers) ainsi que le permis fluvial
pour la conduite des bateaux.
Une action de nettoyage des bords de Loire a également eu lieu.

n Avril, un mois bien chargé, qui a débuté par un déplacement en bus 
à Noirmoutier, pour le rendez-vous annuel de notre groupe de chants avec 
nos amis “Les Vieux Gréements”. Après une matinée de découverte de l’ile,
l’après-midi nous a permis d’échanger, devant un public venu nombreux, 
écouter nos chants de Mer et de Loire. 

n Mi-avril, nous étions avec nos bateaux à la première journée glanique
organisée par nos amis du Musée des Mariniers à Chouzé-sur-Loire.
C’est le 30 avril, que “Rose des Vents” a franchi le pont de Port Boulet pour
une descente en compagnie de “Fils du Vent” jusqu’au Thoureil, pour le 
rendez-vous annuel des bateaux ligériens.

n Avril, c’est le mois où nous avons commencé la structure du char représen-
tant la pêche en Loire, pour le Comice Rural de Bourgueil. 

n Mai a vu, en grande première et durant deux jours, un bateau traditionnel
de Loire sur le Lac de Rillé, afin de permettre la traversée d’une rive à l’autre
aux visiteurs qui se rendaient de la Base ULM à la Gare du Petit train. 
Notre groupe de chants et notre atelier de sculpture au couteau ont animé
cette fête du Lac.

n Durand le week-end de la Pentecôte, notre partenariat avec Cyprien Caslot
a permis de faire  découvrir à ses clients, la Loire et son environnement à 
bord de nos toues.

n Le 29 mai, Brise Chapelonne et Rose des Vents ont participé au Festival des
quais à Chouzé sur Loire.   

n Juin a connu cette année la fureur du fleuve, les eaux sont montées jusqu’au
plateau des tables de pique-nique. S’en est suivi la décrue qui a laissé son lot
de désordres qu’il a fallu rapidement régler.

http://vents-dgalerne.skyrock.com
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Jacky THIRY accompagné de Gérard FERRAND et Norbert CANTON

Discours lors de la remise de la médaille du mérite agricole

Les Echappées à vélo

Les Echappées à vélo
Halte au Conservatoire de la biodiversité à Benais

La médaille d’Or du Mérite Agricole reçue le 18 septembre

Baptême du Chrysanthème de Saint Martin par le Père
Benoît LAURENS

Loire en fête



  Harmonie
de Benais - La Chapelle sur Loire

2016 restera dans nos mémoires et dans celles de nos amis, auditeurs, voisins par les
150 ans de l’Harmonie Benais-La Chapelle sur Loire le 19 juin 2016.

Les festivités ont commencé le samedi soir autour d’un repas regroupant musiciens,
anciens musiciens et toutes personnes ayant permis à notre ensemble de perdurer toutes
ces années. 
Place au spectacle le dimanche dans la majestueuse cour du Château de Benais avec
notre Harmonie, la Musique du Châtelet en Berry, l’orchestre Berlioz du Conservatoire
de Tours, le Smile Quintet et la Batterie Fanfare des Gardiens de la Paix. C’est lors de
cette belle journée que nous avons reçu avec plaisir, les médailles de nos communes,
la médaille du Sénat et la médaille de la Citoyenneté par Mesdames Thiry et 
Riocreux. Encore un grand bravo et un grand merci à toutes les personnes ayant
de près ou de loin contribué à faire de ce week-end un événement. C’est aussi grâce
aux contacts et au carnet d’adresses de notre directeur Michaël Auclert que nous 
pouvons faire venir de tels ensembles si rares dans nos campagnes.

Bien sûr, notre anniversaire n’a pas été la seule manifestation. Nous participons à 
la vie de nos communes et nous produisons aux Vœux du Maire, aux cérémonies 
officielles, la Nuit des Harmonies (Comice Rural) et également lors des concerts que
nous organisons.
Cette année, lors de nos trois concerts, nous avons accueilli Beaufort en Vallée, Sainte
Maure de Touraine et Smile Quintet. C’est avec plaisir que nous avons accepté 
l’invitation en mars dernier de l’harmonie de Vernoil-le-Fourrier.

Bienvenue à Clémence, nouvelle musicienne sur les
rangs. Nous lui souhaitons le même parcours que 
Thomas, Julien et Jean-Pierre qui ont reçu la Médaille
de la Fédération Musicale de France pour 10 années
d’activité, et Pauline pour 17 années.

Notre directeur nous fait travailler depuis septembre le
nouveau programme que vous pourrez venir écouter
le 28 janvier à Benais, le 18 mars à La Chapelle sur
Loire et le 29 avril à Benais.
Lors de chaque concert, la seconde partie sera assurée
par un ensemble différent comme la musique de Bléré
ou l’ensemble Soleno. 
Nouveauté 2017, la Fête de la Musique à La Chapelle
sur Loire, le 16 juin, qui sera célébrée comme il se doit
par notre Harmonie.

Bien évidemment tout cela ne se fait pas tout seul et
c’est grâce à notre chef Michaël Auclert, son équipe de
professeurs et le soutien sans faille des municipalités
que nous pouvons travailler, jouer, nous amuser et vous
proposer de si bons moments de partage. Merci à eux. 

Bravo aux musiciens, membres du conseil d’adminis-
tration et proches pour leur engagement et dévoue-
ment pour notre belle association musicale.

A bientôt dans nos salles de concerts,
Musicalement,

Le Président, Vincent DELANOUE

harmoniebenaislachapelle.com

La Chapelle sur  Loire s’anime 

Amicale anciens AFN-ACPG

L’assemblée générale de notre a
micale a eu lieu le 12 février

2016 en présence de la majorité
 des adhérents, suivie du repas

habituel.

Le 8 mai, nous nous sommes re
ndus au monument aux Morts

pour la commémoration de la vict
oire 1945, ainsi que le 24 avril

pour la journée des déportés, le 1
8 juin pour l’appel du Général

De Gaulle et le 11 novembre pou
r l’armistice de 1918.

Le méchoui du 28 mai, qui a réu
ni 94 personnes (membres et 

invités), a été agrémenté par un
e partie du groupe de chants 

des Vents d’galerne.

Le 1er septembre, pour le pique-
nique habituel, nous étions 33

adhérents, pour une agréable apr
ès-midi avec pétanque et jeux.

Cette année, comme tous les an
s, les porte-drapeaux se sont 

déplacés dans les communes a
voisinantes pour honorer les 

camarades décédés.

Le Président, Marc MESLET
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Eclectique   Music Diffusion

Pari réussi pour la 3ème édition du Festival Chat’Pelle à La Chapelle sur Loire le 10 septembre dernier organisé par l’association
Eclectique Music Diffusion.
Les spectateurs, qui s’y sont rendus encore un peu plus nombreux que l’année dernière, ne s’y étaient pas trompés. 
Ils ont pu se délecter du jeu de scène plein d’énergie du fameux Nicolas Jules et de la fougue des musiciens du Big Yaz 
Explosion, de Monsieur Philomène ou encore de Dirty Charly. 
Les locaux de l’étape, le groupe The Clocks, avait la lourde tâche d’ouvrir le festival et ils ont à merveille relevé le défi. 
La scène, un peu plus grande que l’année dernière, était à nouveau confiée aux bons soins d’AGT Sonorisation qui nous 
a proposé un son et une lumière d’une qualité qui n’est plus à présenter pour ce festival.

L’équipe du festival est donc prête pour préparer la prochaine édition et vous donne RDV, le 2ème week-end de septembre
2017 !!!

Merci à vous, Isabelle THEBAULT

Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Loire et Fara Vicentino

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2016
n 9 février : assemblée générale, salle Pierre Desproges. Merci de votre fidélité.
n 9 mai : fête de l’Europe sur le thème “le patrimoine de nos communes” dans les pays
européens. Nous avons participé à cette sympathique manifestation organisée par Saint Nicolas
de Bourgueil.
n Du 1er au 4 juillet : nous avons reçu nos Amis Italiens. Convivialité assurée... Cérémonie 
officielle, visites dans la région... Agréable séjour de l’avis de tous !
n 27 et 28 août : notre participation au comice rural organisé par Bourgueil, avec le char des
Bateliers des vents d’galerne. Belle journée.
n 24 septembre : concours de pétanque au stade de La Chapelle sur Loire, buvette, restau-
ration. Agréable journée, merci de votre participation.
n Octobre : reprise des cours d’Italien. Ils auront lieu tantôt à Bourgueil, tantôt à La Chapelle
sur Loire, les deux groupes étant réunis. Pour plus de renseignements, contactez la Présidente.
n 12 novembre : soirée du jumelage. Dîner dansant avec l’orchestre Pierrejean. 
Bonne affluence, nous remercions tous les organisateurs bénévoles.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2017
n 30 janvier : assemblée générale, salle des fêtes, 20h30
n 17 mars : soirée photos, salle des fêtes, 19h
n 30 septembre : concours de pétanque au stade
n 25 novembre : soirée du jumelage, salle des fêtes.
Plus d’informations en cours d’année.

Le Comité de Jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.

La Présidente, Anne-Marie GOURDON

Pour info : consultez le site de la commune,
rubrique jumelage : http://www.la-chapelle-sur-loire.fr



Le Comité des Fêtes
http://cdf.lachapellesurloire.sitew.com
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L’Etoile sportive
Section Jeunes
31 Jeunes : 17 filles et 14 garçons sont licenciés dans notre club. Les jeunes footballeurs jouent dans le
groupement “Avenir Football du Bourgueillois” qui compte 188 garçons et filles. Pour encadrer cette école
de football une quarantaine de personnes : éducateurs diplômés hommes et femmes, pour les entraînements
et les matchs ainsi que des dirigeants.

Sur notre stade nous accueillons le pôle féminin du groupement, soit : 50 jeunes filles (U11, U13 et U15)
qui s’entraînent la semaine et jouent les matchs le samedi.

Le samedi 22 octobre 2016 a eu lieu, sur notre terrain, le remise du Label d’Argent Ecole Féminine 
de Football et, en récompense du matériel de sport : buts, ballons et maillots par la Férération Française 
de Football et du District de Football d’Indre et Loire.
Ce label est obtenu sur certains critères : effectifs, éducateur, dirigeants et installations sportives.

Nous souhaitons à tous ces jeunes garçons et filles ainsi qu’aux dirigeants une bonne saison 2016/2017.

Le club remercie également la Municipalité pour les efforts financiers et pour l’entretien du stade ainsi que
les dirigeants et bénévoles qui sont présent pour les entrainements, les matchs et les goûters des joueurs 
et joueuses.

Nos manifestations 2017 : 
n�Loto : le vendredi 17 février à 20h à la salle des fêtes de Bourgueil.
n�Tournoi National de Football Féminin : le samedi 3 juin au stade 
de Bourgueil.
n�Soirée dansante : le samedi 18 novembre à la salle des fêtes de 
La Chapelle.

L’Etoile Sportive vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Le Président, 
Jacky DELAUNAY

Le Caro de Loire
L’année 2016 a été une bonne saison : 73 adhérents.

L’entraînement se déroule tous les jeudis à partir de 
18h.

La clôture, joignant les terrains, a été refaite, des bancs
ont été posés. Ces travaux ont été réalisés par les 
employés municipaux. 
Encore merci au Conseil Municipal.

Le bureau de la pétanque a offert aux adhérents ainsi
qu’à leurs conjoints un buffet au mois d’avril qui 
a réuni une centaine de personnes. Madame Le Maire
était présente.

Les concours ont eu lieu :
n Le 1er réservé aux adhérents le 28 mai : 
28 doublettes
n Le 2ème : le 3 juillet : 39 doublettes
n Le 3ème : le 14 août : 38 doublettes
n Le 4ème : le 11 septembre : 42 doublettes.

Merci au bureau qui se dévoue beaucoup et nous 
essaierons pour 2017 de faire de même.

Les personnes qui aiment la pétanque sont les bien-
venues.

Le Président, Jean-Louis GAMBIER

2016 nous quitte sur la pointe des pieds... que 2017 pointe son nez.

Je vais commencer cet article en remerciant tous les membres de notre 
association. Ces femmes et ces hommes sans qui rien ne serait possible. 
UN GRAND MERCI À VOUS.

2016 : le programme est toujours le même, est-ce utile de le rappeler : soirée cabaret, 
brocante, course cycliste, baptême de rallye, participation à la Saint Martin et cette année le
“Comice agricole” avec la fabrication d’un char en collaboration avec les Bateliers des Vents
d’Galerne.
Je remercie personnellement les personnes extérieures à l’association qui sont venues nous
aider à la réalisation des quelques 7 000 roses.

Pour 2017 un petit avant-goût de notre soirée cabaret que se déroulera le samedi 4 février
avec le “Variety show” : 5 danseuses, 1 chanteur, alors nous espérons vous recevoir nombreux
pour cette soirée.

Et toujours le prêt de matériel tables et bancs.

Les membres du Comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Le Président, Joël LOISEAU

Cercle privé
des Bateliers
Année 2016 bien remplie :
Chalenge Chapelon avec 226 équipes, 
victoire de Messieurs Fauvy et Monssu.
Pétanque avec 63 équipes, victoire de 
Messieurs Cauchois et Dalifard.
Bonne participation de tous les sociétaires
pour les chalenges aussi bien intérieurs
qu’extérieurs.
Merci aux bénévoles pour toutes les perma-
nences et leur assiduité à toutes les autres
tâches.
Merci à nos partenaires Hyper U et Gitem.
En 2017, aura lieu le Chalenge de la Mairie
qui vient en alternance avec le Chalenge
Chapelon.

Le Président,
Pierre MABILLEAU 
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Futur Automobile

Véhicule
Electrique

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



Le Club des Loisirs
de La Chapelle sur LoireNotre saison de rallye 2016 est terminée. 

Voici nos rallyes réalisés :
Rallye des Olonnes, rallye autocourse (Bléré), rallye du Clain, rallye des vins de Chinon et du
Véron, rallye des jardins de Sologne où nous finissons 2ème de classe.
Nous n’avons pu réaliser d’autres rallyes pour cause de sortie de route à Bléré où nous avons
dû abandonner. Cela nous a pris beaucoup de temps pour réparer notre voiture. 

Nos projets pour l’année 2017 sont de pouvoir participer à 6 où 7 rallyes si nous trouvons 
de nouveaux sponsors. Cela devient rare de nos jours ! ( tous les sponsors sont les bienvenus).

Le 7 août dernier l’association a organisé sa journée de baptêmes de copilote. 
Nous remercions la commune de nous avoir soutenus lors de cette journée ainsi que le Comité
des fêtes qui a assuré pour la restauration buvette. 
Une nouvelle édition pour l’année prochaine !

Pascal et Nathalie

L’association ASPGK 

Pêle-mêle des
petits moments
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4 L TROPHY 2016
Merci à Mme Le Maire et ses conseillers pour leur soutien
lors de notre raid humanitaire vers le désert Marocain 
du 16 au 29 février 2016.

Romain et Alexis DEL-PRETE

Les Brodeuses
Ligériennes
L'association des Brodeuses Ligériennes de la Chapelle
sur Loire, créée en 2012, compte 14 membres qui 
se réunissent tous les mardis après-midi dans la salle 
de l'ancienne gare hors vacances scolaires.
Chacune est libre de réaliser l'ouvrage de son choix 
(hardanger, points comptés, broderie suisse, etc...).

Petit moment de pose !

Réunion Plan Communal de Sauvegarde,
le 26 avril 2016

Présentation du char du Comice rural 2016

Bonne retraite Docteur Laclavetine !

Banquet des Anciens - Notre doyenne Mme BILLÉ

Banquet des Anciens - Notre doyen M. RAPHAEL

Peinture - Vitrerie - Décoration
Revêtements sols et murs
Nettoyage haute pression

                  Ravalement de façades

La Chapelle sur Loire

02 47 95 08 62

Hervé Besnard

Voici cette année qui se termine et nous permet de faire le point sur nos activités 2016 :
n�Assemblée générale et notre galette des rois le 14 janvier.
n�Déjeuner spectacle le 25 février à la Boissière sur Evre.
n�Notre choucroute annuelle le 23 mars.
n�Journée couscous à la salle des fêtes le 14 avril.
n�Journée détente bleu voyage le 10 mai.
n�Du 2 au 9 juin superbe voyage à Madère.
n�Noël avant Noël le 9 décembre à Beaumont en Véron.
n�Et notre traditionnel repas de Noël le 14 décembre à la salle des fêtes.

Prévisions pour 2017 :
n�Assemblée générale le 12 janvier à la salle des fêtes (bienvenue aux nouveaux adhérents).
n�Journée Pro-Confort le 27 février au Fil de l’eau.
n�Choucroute le 22 mars à la salle des fêtes.
n�Journée festive, salle des fêtes, le 14 avril.
n�Sortie en mai, à étudier.
n�Notre voyage annuel devrait nous conduire dans l’Ile de Malte du 20 au 27 juin (les personnes
intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant au 02 47 97 35 27).
n�Le reste du programme est à déterminer, mais notre repas de Noël aura lieu le 13 décembre
à la salle des fêtes.

Le Club des Loisirs vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 avec l’espoir de nouveaux 
adhérents pour cette nouvelle année (joueurs de tarot et belote seront les bienvenus).
Bonne année à tous,

La Présidente, Paulette LEMBLE



TARIFS COMMUNAUX 2017
Sans augmentation depuis 2013

SALLE PIERRE DESPROGES (caution 250 €)
Bal 1 jour                       2 jours
Commune                                     250 €                         378 €
Hors commune                              322 €                         480 €

Mariage ou banquet
Commune                                     210 €                         296 €
Hors commune                              291 €                         429 €

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 €

LOCATION DE VAISSELLE
30 couverts                                     11 €
50 couverts                                     22 €
100 couverts                                   33 €
150 couverts                                   41 €
200 couverts                                   49 €

CIMETIÈRE CONCESSIONS
15 ans :                                          90 €
30 ans :                                        155 €
50 ans :                                        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)                                     23 €
Carte adhérent couple (jaune)                                    31 €
Carte adhérent - de 16 ans (rouge)                              8 €

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

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans                              Gratuit
+ de 16 ans                            7,70 €/an

Les Baladins
de La Chapelle sur Loire

Notre association compte 17 adhérents.

En 2016, le théâtre s’est mis au repos jusqu’en août.

En septembre, deux pièces ont été choisies : “La cabane d’Albert et 
Château à vendre”. Les deux pièces sont du même auteur Yves Billot.

Les représentations sont programmées les 18 et 19 février 2017 à 
La Chapelle sur Loire.

Nous continuerons notre tournée dans les communes avoisinantes.

L’assemblée générale aura lieu le lundi 23 janvier 2017 à 20h30, salle
de la Gare.

Les Baladins vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

La Présidente, Odile FONTENEAU
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Centre d'Incendie 
et de Secours du Lane

Année 2016
n�23 Sapeurs Pompiers Volontaires et 2 infirmières.
n�199 interventions (au 07/11/2016) dont 29 effectuées par les infirmières.
n�10 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).

Le médaillé
n�Caporal-Chef Eric Vallée : médaille d'Or pour 30 ans de service

Les promus 
n�Sergent-Bernard Gervais promu Sergent-chef.
n�Caporal-Chef Gilles Rosalie promu Sergent.
n�Sapeur Cédric Laurent promu Caporal.

Les recrues 
n�Au 1er janvier : Rodolphe Lepère.
n�Au 1er  avril : Cyrille Battut.
n�Au 1er juillet : Arthur Gérard - Manceau (JSP).

Tous les samedis du mois de février, sur les communes du secteur, nos deux 
formateurs secourisme, Bertrand et Gilles ont animé des sessions d'information
grand public aux gestes qui sauvent, dans le cadre de la grande cause nationale
2016 : “Adoptons les comportements qui sauvent”.

Du 21 au 24 septembre s'est déroulé, à Tours, au parc des expositions et devant
le Vinci, le 123ème congrès national des Sapeurs Pompiers de France. 
Ce grand rassemblement annuel permet des rencontres avec les pompiers

d'autres départements et pays, de présenter de nouveaux
matériels (véhicules, outils), de nouvelles techniques de
travail, d'assister à de nombreuses démonstrations. 
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Cet événement majeur de notre profession, a été vécu de l'intérieur par quelques
uns de nos pompiers. Ce fut une belle expérience, à vivre une fois dans sa carrière
(le dernier congrès à Tours date de 1985).

Le Poste Médical Avancé avec un équipage a participé à l'exercice nombreuses
victimes du 18 octobre 2016 au stade de la vallée du Cher.

Dimanche 8 janvier 2017, le centre de secours du Lane organise le cross 
départemental. Le départ est prévu à 9h à l'étang d'Ingrandes de Touraine pour
finir à 12h. Plusieurs courses sont prévues et 500 coureurs sont attendus. 
Ce cross compte pour le classement régional.

Vous souhaitez des renseignements pour être Sapeur Pompier Volontaire ou Jeune
Sapeur Pompier, présentez-vous le vendredi soir à partir de 19h au centre de
secours du Lane, à Restigné.

Merci pour l'accueil que vous réservez aux Sapeurs Pompiers du centre lors de
notre traditionnelle distribution des calendriers.

Chef de centre, Président Amicale, Lieutenant Frédéric RICHER
Sergent Gilles ROSALIE



www.la-chapelle-sur-loire.fr

02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

AUGER Philippe
Vente véhicules

neufs et occasions

Mécanique
  Carrosserie
    Dépannage

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil
& 02 47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Remplacement de pare brise et véhicule de courtoisie

NOUVEAU ! Débosselage
carrosserie sans peinture

menuiserie-jul ienne@orange.fr


