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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.

TAXI LA LOIRE
Un professionalisme (Muriel FASSOT)
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Tous transports médicaux
Affilié toutes Caisses Sociales et Mutuelles
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Toutes distances - 7j/7 - 24h/24
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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

Thierry DUFAY

L’écho de la              

Chapelle sur Loire

Chers Chapelons,

Chères Chapelonnes !

L'équipe municipale que je préside s'engage sur

sa 5ème année de mandat, mandat qui devrait

s'achever en mars 2020, sauf décision nationale

contraire de le poursuivre jusqu'en 2021...

2017 aura vu, entre autres, la réalisation des travaux d'aménagement 

du Centre-Bourg, l'ouverture du dernier commerce de proximité  : une 

boulangerie-pâtisserie, l'ouverture d'une classe de CP à l'école primaire

Germaine Héroux et la poursuite d'un grand chantier, mené par l’Etat,

d'enrochement de la digue de Loire et création d'un chemin de service entre

le Port Neuf et le Bourg. Rien que cela sur notre territoire... 

Pour le premier point, ce dossier fait suite aux précédents travaux d'amé-

nagement de l'entrée Est du Bourg et se justifie pleinement par l'état 

de délabrement du parking de la Place Albert Ruelle, dû en grande partie

aux arbres, la nécessité de repenser l'évacuation des eaux pluviales,

l'accessibilité à la Mairie, à l'agence postale, au commerce, l'installation

d'une double borne électrique, la gestion du stationnement le long de RD

952 jusqu'à la Maison Loire et Nature, le réaménagement de la rue Obligy

pour la partie qui dessert l’Ecole Primaire et le terrain de camping...

Trois années auront été nécessaires pour venir à bout de ce dossier d'amé-

nagement du Centre-bourg, situé sur le Domaine Public Fluvial, à proximité

de l’Eglise inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques, sur un axe routier destiné au passage des convois exception-

nels... Autant dire que toutes les conditions étaient réunies pour... ne pas

nous faciliter la tâche ! Toutefois, nous avons réussi, avec notre main-

d’œuvre, le Cabinet SAFEGE et l'entreprise EUROVIA, à livrer un chantier

après quatre mois de travaux - travaux d'un coût total de 482 000 euros

TTC, subventionnés à hauteur de 217 333 euros par l’Etat, la Région, 

le Département et la réserve parlementaire, un prêt de 120 000 euros, d'où

un autofinancement d'environ 80 000 euros, déduction faite de la récu-

pération de la TVA - un merci appuyé aux riverains qui nous ont permis 

de créer un chemin piétonnier pavé, au droit de leur propriété, rue de Tours. 

Ces travaux répondent à une logique de sécurité : ralentissement de la 

circulation dans l'agglomération où la vitesse est limitée à 30 km/h, 

implantation de trois radars pédagogiques, sécurité des piétons, protection

des enfants aux abords de l'école... 

Gardons en mémoire la période difficile traversée par les clients du tout

nouveau commerce qui a ouvert ses portes le 1er mars, alors que le chantier

voirie avait commencé mi-février... Avec du recul, il fallait oser !...

Evénement de l'année  : l'ouverture tant attendue d'une boulangerie-

pâtisserie, tenue par Michel et Laetitia AUBRY. Ce dossier a été porté par

la CCTOVAL et les élus qui avaient siégé au sein de l'ex-Communauté de

Communes du Pays de Bourgueil, travaux d'un montant de 150 000 euros

TTC pour l'aménagement de la partie commerciale. N'oublions pas la 

participation de la Commune à hauteur de 32 000 euros TTC (toiture, 

rambarde étage suite à la démolition du balcon, maçonnerie fronton, 

escalier intérieur pour l'accès au futur logement au-dessus du commerce),

travaux qui ont bénéficié de subventions à hauteur de 7 330 euros.  

Ces deux chantiers d'importance pour le développement de notre Commune

ont été inaugurés le samedi 1er juillet en présence de Monsieur le Sous-

Préfet de CHINON, Mme RIOCREUX, sénatrice, M. ROIRON, représentant la

Région, Mme RAYMON-PAVERO, Conseillère départementale, M. BOBIER, 

Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, M. DUPONT, Président

de la CCTOVAL et moi-même, avec le concours du Groupe de Chant des 

Bateliers des Vents d'Galerne et l'arrivée impromptue d'un groupe impor-

tant de cyclotouristes venus découvrir les bords de Loire à l'occasion du

début des traversées gratuites du fleuve et de l'ouverture de Maison Loire

et Nature en prélude à la saison estivale !    

Autre événement, lui aussi très attendu, l'ouverture d'une classe de cours

préparatoire alors que nous n'avions pu conserver que l'école maternelle.

Cette décision, fin juin, a nécessité le transfert de la cantine (et de Nadège,

notre cantinière !) dans une des anciennes classes de l’Ecole Obligy - 

travaux réalisés pendant les vacances scolaires, ainsi que le réaména-

gement d'une salle de classe dans l'ancienne cantine, pour les enfants 

de GS et du CP, et de la garderie périscolaire. 
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Mécaniquemotoculture à domicileRéparations - Dépannages 

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

Motoculture
MECADOM

Hu
meca

EURL Serge Mabileau
BP1 - 7 Chézelle - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

eLeCTRICITe GeNeRALe
Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Installation - Dépannage - Neuf & Rénovation

1995 - 2018

23 ans
d’expérience

Electricité générale
Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage

Génie climatique - Chau�age climatisation
Alarme anti-intrusion - Détecteur de fumée

Spécialiste domotique et économie d’énergie

17 rue Brûlée - La Chapelle sur Loire

02 47 97 90 04
gavel.sylvain@wanadoo.fr

GAVEL Sylvain

M A I T R E
A R T I S A N

Plâtrerie
Staff

Faïence
Isolation
53, rue de Lossay - 37140 Restigné

& 02 47 97 40 02

Jacky Brun

s

37140 Port Boulet  & 02 47 95 17 38
denechere37@orange.fr   www.denechere.fr

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Cabine de peinture - Marbre - Géométrie

Spécialiste pare-brise et peinture
Rénovation des phares

Pneumatiques
Agréée toutes

assurances

BOURGUEIL Médical

Linda David 9 rue du Commerce - BOURGUEIL

Tél. 02 47 97 41 50 - Fax 02 47 93 36 51
Mail : bourgueilmedical@orange.fr     www.lavitrinemedicale.fr

Matériel médical
Location & Vente

Professionnels et Particuliers

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

ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

MENUISER IE
Stéphane Haudebault

Fabrication artisanale

Zone d’activités de Bonneveau
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08 98

www.menuiserie-haudebault.com

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées

Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure

Portails

“Le secret du bonheur c'est la liberté, 

et le secret de la liberté, c'est le courage”. 

Thucydide, historien grec



Edito (suite)
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Le budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 248 687,64 Atténuation de charges 9 625,75
Charges de personnel 345 461,15 Produits des services 41 306,33
Charges de gestion courante 198 706,58 Impôts et taxes 440 754,85
Charges financières (intérêts d’emprunts) 7 332,71 Dotations, subventions, participations 378 992,77
Opérations d’ordre 89 333,22 Autres produits de gestion courante 15 923,61

Produits financiers 1,90
Produits exceptionnels 16 003,30
Opérations d’ordre 63 817,71
Excédent de fonctionnement 2015 145 688,93

Total 889 521,30 Total 1 112 115,15

Excédent de fonctionnement (2016) 222 593,85 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Opérations d’équipement 249 320,72 Subventions d’investissement 36 414,29
Emprunts et dettes assimilées 11 508,37 Emprunt 20 000,00
Opérations d’ordre 63 817,71 Dotations, fonds divers 242 602,66

Opérations d’ordre entre sections 89 333,22
Report 2015 21 449,90

Total 324 646,80 Total 409 800,07

Excédent d’investissement (2016) 85 153,27  €
Reste à réaliser recettes (2016) 289 955,00  €
Reste à réaliser dépenses (2016) 495 218,83  €

BUDGET PRIMITIF 2017
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 291 905,00 Atténuation de charges 3 000,00
Charges de personnel 354 920,00 Produits des services 32 731,00
Charges de gestion courante 169 548,00 Impôts et taxes 450 593,00
Charges financières (intérêts emprunts) 8 050,00 Dotations, subventions 373 440,00
Dépenses imprévues 3 000,00 Produits gestion courante 18 300,00
Virement en investissement 141 203,30 Produits financiers 2,00
Opérations d’ordre 11 923,00 Résultat reporté 102 483,30

Total 980 549,30 Total 980 549,30

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Bâtiments 30 000,00 Emprunt 30 000,00
Matériel technique 51 000,00 FCTVA 30 000,00
Aménagement bourg 10 000,00 Cautions 250,00
Voirie 59 586,00 TLE 1 000,00
Electrification bourg 5 000,00 Excédent de fonctionnement 120 110,56
Site internet 3 000,00 Produit des cessions 80,00
Camping 14 714,00 Virement de fonctionnement 141 203,30
Acquisition de terrain 20 181,30

Total des opérations 193 481,30 Opérations d’ordre 11 923,00
Excédent investissement 2016 85 153,27

Emprunts 17 975,00
Dépenses imprévues 3 000,00

Reste à réaliser 2016 495 218,83 Reste à réaliser 2016 289 955,00

Total 709 675,13 Total 709 675,13

Bienvenue à l'enseignante de GS et CP, Morgane et la 2ème ATSEM, Astrid,

qui viennent renforcer l'équipe enseignante dirigée par Martine, avec l'aide

de Béatrice, ATSEM - équipe complétée par deux assistantes de vie scolaire,

Aude et Audrey !   

Quant aux travaux d’Etat : la création d'un chemin de service et l'enroche-

ment de la digue de protection de la Loire, ont été réalisés du Port-Neuf 

à l'entrée du Bourg, complétant ainsi le tronçon du Port d'Ablevois au 

Port Neuf, en attendant la programmation du tronçon du Port Geniève

aux Trois Volets.

Grand merci aux membres des diverses commissions communales qui ont

suivi tous ces travaux, car ce fut quand même une année record en 

rendez-vous de chantiers ! 

Tous ces gros travaux ne nous font pas oublier ceux que nous avions 

programmées pour 2017  : voirie, fossés, bâtiments, travaux destinés 

à entretenir le patrimoine communal et ainsi améliorer le cadre de vie 

des chapelons et chapelonnes (cf détail dans les pages suivantes).

Au-delà des difficultés économiques rencontrées, des grandes réformes 

voulues par le nouveau gouvernement, de l'éloignement de certains services

publics, nous ne baissons pas les bras et envisageons, dans la limite 

du supportable fiscalement pour nos administrés, des travaux pour 2018 :

■ Remplacement des menuiseries au bâtiment abritant le CP et à l'école

Obligy (dossier porté par la CCTOVAL, subventionné à 83% dans le cadre 

des économies d'énergie, le reste étant à charge de la commune).

■ Travaux de voirie d'environ 60 000 euros.

■ Lancement d'une étude pour l'aménagement du logement au-dessus du

commerce.

■ Aménagement du terrain de camping et implantation d'un chalet 

d'accueil.

■ Mise en place de la signalétique (dossier reporté depuis deux ans car

soumis à diverses autorisations et enfin prévu pour le printemps).

■ Poursuite, au cimetière, de la procédure de reprise des concessions 

en état d'abandon. 

Si j'évoque la CCTOVAL, c'est aussi que les actions portées par la nouvelle

intercommunalité issue de la fusion de CCPB et TNO, au 1er janvier 2017,

impactent aussi nos choix et décisions en fonction des compétences 

existantes et des nouvelles qui seront prises au fil du temps...

La CCTOVAL, 28 communes, 50 délégués communautaires, environ 33 000

habitants, présidée par Xavier DUPONT, assisté de 11 vice-présidents, dont

votre serviteur au titre de la compétence EAU et ASSAINISSEMENT, travaille

d'arrache-pied à la construction de cette nouvelle entité... sans CHOUZÉ-

sur-LOIRE qui a choisi de rallier la CC CHINON VIENNE ET LOIRE depuis le

1er janvier 2018... N'hésitez pas à consulter le site internet de la CCTOVAL,

vous y trouverez toutes informations, publications et comptes-rendus 

des diverses réunions.

Enfin, je voudrais remercier 

les bénévoles des nombreuses Associations 

Communales, et tous ceux qui les rejoignent, les musiciens de l'Harmonie

BENAIS/LA CHAPELLE, qui s'investissent sans compter pour animer, organiser

des activités afin que notre village y gagne en attractivité et convivialité. 

Bienvenue aux nouveaux habitants et aux 11 bébés nés en 2017, aux 2

nouveaux mariés et toute nos pensées vont vers les familles qui, à LA 

CHAPELLE-sur-LOIRE et sur l'ensemble de notre territoire national, ont perdu

un être cher.

Remerciements aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers qui nous 

assistent, aux citoyens vigilants, aux délégués de secteur qui nous aident

sur l'application du Plan Communal de Sauvegarde - je rappelle que le 

territoire communal est impacté par le Plan de Prévention des Risques 

Inondations, plan qui interagit sur l'urbanisme...

Remerciements à l'équipe municipale, aux adjoints, à l'ensemble du 

Personnel Communal, administratifs et techniques, aux membres du CCAS

pour leur collaboration et leur disponibilité !

Félicitations à tous ceux qui, par le fleurissement, l'entretien “quotidien”

de magnifiques jardins, à tous les partenaires du développement tou-

ristique, aux commerçants et artisans, aux agriculteurs et viticulteurs, 

qui font de notre commune un lieu paisible où il fait bon vivre, sur cet axe

ligérien si prisé des touristes ! N'oublions pas la rive gauche de la Loire,

passage officiel de La Loire à Vélo, territoire chapelon où le Département

poursuit, sur le site du Bois Chétif, sa politique de protection et de valori-

sation de la biodiversité.

Enfin un grand merci à tous les annonceurs et à Francine ORY, Atome Com-

munication, qui ont contribué et conçu ce bulletin municipal, avec l'aide

de Florence, adjointe en charge de la Commission Communication, afin de

vous informer, photos à l'appui, de la vie de votre Commune en 2017 !

Chers concitoyens, je reste à l'écoute de vos attentes personnelles lors de

mes permanences du vendredi matin (sur rendez-vous), avec la volonté

d'avancer plus que jamais vers “le Bien Vivre Ensemble”.

A 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 !!!

Danielle Thiry,
Maire de La Chapelle sur Loire

PS : Merci de retenir la date du vendredi 5 janvier 2018, à 18h30, salle
Pierre Desproges, pour la cérémonie des vœux à laquelle vous êtes
cordialement conviés !



Environnement
L’élagage, un enjeu pour tous
La surface des forêts françaises a doublé depuis 1850 et couvre aujourd’hui plus du quart de notre territoire. 
De nos jours, la forêt s’accroît d’environ 40 000 ha par an.* L’élagage constitue donc un véritable enjeu 
pour la qualité de l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant d’amélioration de la qualité 
de la distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens 
à proximité des lignes.
*Source : ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
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Zoom sur...

Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97   www.laboratoire-charlot.com

FR-BIO-01

n Filtration
n Mises en bouteilles
n Etiquetage et conditionnement à la propriété
n Laboratoire d’analyses
n Conseils et produits œnologiques
n Art de la cave

Agence de Saumur
02 41 40 23 23

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Eloge de la biodiversité 
sur la commune de
La Chapelle sur Loire

Par Alain CAMA & Christian 
COCQUEMPOT

Préambule

Il vous est peut-être arrivé, ces dernières années, en parcourant le Bois Chétif
ou les sables du Port l’Ablevois, de vous buter sur d’étranges tentes en tissu
léger. 

Point de quoi se loger sous ce frêle voilage, car un mur en mousseline coupe
l’édifice par le milieu ; de plus, le flacon situé au plus haut d’un mât contient 
un liquide bizarre où flottent de nombreuses mouches et guêpes. 
Vous avez rencontré un piège à insectes dénommé “Malaise”, en hommage 
à son inventeur des années trente, qui parcourait les colonies de l’Asie du 
sud-est.

La petite faune, dites-vous ?

Ce dispositif permet aux chercheurs d’évaluer la petite faune d’un site ; consi-
dérant ce type de piège, on entend généralement par petite faune ce qui a trait
à l’entomologie, terme barbare désignant l’étude des insectes. 

Soyons larges, un tel inventaire ratisse aussi jusqu’aux araignées, myriapodes*
et autres bestioles ayant plus de six pattes. On parle alors d’arthropodes. 

Les méthodes d’observation

D’une manière pratique, comment procède-t-on pour inventorier ce petit 
monde ? 
Tout d’abord l’observation suivie de prise de notes permet l’établissement
de la “donnée”, unité élémentaire scientifique. Elle comporte un minimum de 
renseignements : lieu ; date ; observateur ; nom de l’espèce rencontrée. 

Outre l’observation, voire la prise de clichés, on est parfois contraint de capturer
l’exemplaire pour confirmer son identité au laboratoire. 
Pour ce faire, plusieurs techniques sont mises en œuvre : capture au filet ; 
parapluie japonais* ; filet fauchoir*. 

Les captures indirectes se font aux pièges déclinés en divers modèles : en gros
les pièges attractifs, avec appâts, phéromones*, radiations lumineuses, puis les
pièges d’interception, dispositifs qui se placent sur le trajet de déplacement 
de la faunule : pièges vitre*, pots-pièges* et notre fameux “Malaise”.

Les relevés sur le site

L’astreinte et la surveillance du dispositif “Malaise” réclame un passage régulier
tous les dix jours environ, afin d’obtenir un échantillonnage correct ; tout autant
pour prélever le culot de la récolte, que pour compléter le niveau du soluté 
alcoolique conservateur en cas de forte chaleur.

L’étape du laboratoire

En dehors de ce temps du terrain, il faut analyser les échantillons collectés, phase
du laboratoire où intervient toute la science du naturaliste. 
Il peut s’agir, parfois, de milliers de spécimens, lorsque les conditions météo-
rologiques, donc de déplacement des populations sont bonnes. 
La première étape constitue en un tri : il faut en moyenne cinq heures de travail
sous loupe binoculaire et bon éclairage pour extraire, sélectionner et conditionner
séparément les 30 à 50 groupes taxonomiques* parfois présents dans chaque
relevé. 
Peu de spécialistes sont aptes à trier au niveau de la famille toute cette manne
d’insectes piégés dans le liquide de récolte et de conservation. 
Ensuite intervient l’identification par espèce, proprement dite, réalisée en
confrontant les spécimens récoltés aux figures des atlas pourvus de planches 
explicites. 
Bien souvent, une analyse sous loupe, en cheminant selon des clés dicho-
tomiques*, après analyse des organes caractéristiques : nervures, antennes,
pattes, palpes... mènent au nom de la bête. 
Il est parfois nécessaire de recourir à la préparation microscopique dans les cas
les plus litigieux d’espèces différentes, mais très ressemblantes (espèces jumelles
des chercheurs). 

Un index de biodiversité*

L’expert arrivera au terme de sa recherche en établissant une liste d’espèces,
dont la longueur et la variété constituent le “baromètre” de la richesse des 
milieux. 

A quoi servent de telles listes ? 
Elles sont archivées dans divers rapports afin d’alimenter les services des 
gestionnaires desdits milieux, par exemple : Préfecture,  Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine, Conservatoire des espaces naturels de la région Centre-
Val-de-Loire, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et associations qui en font
la demande. 
On aura ainsi le témoignage de la richesse patrimoniale du monde vivant qui
nous entoure, aussi représentative, aux yeux du naturaliste qu’une trouvaille 
archéologique ou un beau livre d’histoire.
Le point d’orgue de tous ces bilans sera la connaissance, ultime étape des
savoirs.

Notre commune rurale est un haut lieu de biodiversité*

C’est  l’impression qui ressort au long de ces études. Rien de surprenant devant
la diversité des places : forêt alluviale du Bois Chétif, véritable richesse biologi-
que ; lit majeur de la Loire et ses sables chauds porteurs de flore africaine ; 
lambeaux du bocage historique et ses haies refuges ; ses boires et ses étangs ;
etc. Donc autant de paysages particuliers avec leur faune spécifique. 
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Il existe cependant deux écueils principaux au maintien de cette richesse ; ils
sont apportés par notre époque moderne :

■ La fermeture* des milieux par abandon de l’exploitation traditionnelle. 
Par exemple, les parcours à moutons d’autrefois empêchaient les ligneux* 
de gagner la surface de herbages. Ce faisant le couvert végétal, non soumis 
à l’ombre, pouvait se développer avec toute sa richesse, favoriser les plantes 
à fleur et ainsi favoriser les auxiliaires* des cultures.

■ L’emploi des intrants et herbicides, éradiquant les pollinisateurs et le petit
peuple de la chaine alimentaire*. 
Le girobroyage trop précoce remplit le même rôle d’appauvrissement, par 
suppression des banquettes fleuries.

Objectif du piégeage à La Chapelle sur Loire

C’est une contribution au vaste programme d’inventaire départemental mené
depuis nombre d’années. 

Un premier “coup de sonde” a été réalisé entre 1988 et 1995 sur la commune
de La-Roche-Clermault, mais ce n’est qu’en 2014, à la faveur de disponibilités
nouvelles que ce programme a été relancé, passant de un piège en 2014, à huit
en 2015, vingt et un en 2016, jusqu’à trente et un pour la campagne 2017. 

Ces dispositifs ont été répartis sur de nombreux sites de Touraine, du nord au
sud. Ils sont parfois accompagnés de pièges vitres*, de pièges aériens attractifs
et, comme à Port l’Ablevois, des pots-pièges, afin d’élargir le spectre faunistique
en interceptant les espèces échappant au piège Malaise. 

Il est utile de brosser en quelques mots l’inventaire entomologique de notre 
département, qui a débuté par un travail d’investigation documentaire (les 
données historiques de la littérature) et de saisie des données, par les deux 
auteurs de cette note. 

Cette saisie compte à ce jour près de 50 000 enregistrements pour 2 000 
références analysées environ. 
Bon nombre de documents découverts en 2015 et 2016 n’ont pas encore été
compilés.  

Le bilan provisoire des connaissances sur le patrimoine entomologique de 
l’Indre-et-Loire a progressé sensiblement toutefois et s’élève désormais à plus
de 8 000 espèces d’arthropodes à ce jour citées au moins une fois ! 

Remerciements

Ce projet a été élaboré avec la collaboration et la bienveillance des principaux
acteurs de l’environnement et de la biodiversité* départementaux : ONF, ONCFS,
CEN, notamment pour les ENS*, Conseil départemental, Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine, Fédération de pêche, ainsi que des personnes privées. 

2017 représentera la dernière année de la phase de collecte intensive, mais
la quantité et la diversité des insectes dûment conservés, avec la traçabilité 
de rigueur, demande plusieurs années de tri taxonomique* et d’identification
spécifique, avant d’obtenir des résultats qui ne seront jamais définitifs - un 
inventaire est toujours mouvant -, mais qui nécessitent la participation de plus
de cinquante spécialistes au travers de toute l’Europe. 

Notons que ce projet ne bénéficie d’aucune subvention, nous laissant en cela
une certaine liberté dans les délais de publication, entre autres.

Epilogue

Ainsi, notre modeste commune participe à une connaissance globale des 
écosystèmes*, indicateurs de la richesse patrimoniale, indicateurs de la santé
des milieux, indicateurs des changements climatiques. 

Y trouvera-t-on les solutions d’avenir pour l’alimentation des populations, pour
les médicaments de demain ? Beaux défis !

Alain CAMA, médecin retraité
de la commune de La Chapelle sur Loire

Christian COCQUEMPOT, retraité de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique

Lexique
Auxiliaire : 
Un auxiliaire est l’ennemi naturel
d’un ravageur de culture. C’est un
prédateur, un parasites ou encore
l’agent de certaines maladies qui 
détruisent les nuisibles. C’est aussi
un insecte pollinisateur, responsable
de la fécondation d’un grand nombre
de plantes cultivées. 

Biodiversité :
Diversité des espèces vivantes, com-
prenant également leurs caractères
génétiques et des espaces naturels
qui les hébergent (on parle alors 
de diversité spécifique, génétique et
écosystémique).

Chaine alimentaire :
Ensemble de relations qui s’établis-
sent entre les organismes, selon leur
régime alimentaire : les végétaux,
leurs consommateurs (herbivores),
les consommateurs de ces consom-
mateurs (prédateurs) et au final les
décomposeurs.

Dichotomie :
Cheminement selon des éléments de
classification, reposant sur la succes-
sion deux choix. Exemple : présence
d’une paire d’ailes membraneuses ;
absence d’ailes et ainsi de suite
jusqu’à l’identification du spécimen.

ENS :
Espace Naturel Sensible. Site présen-
tant des qualités d'intérêt paysager
ou esthétique ou abritant des espèces
rares ou menacées. 

Ecosystème :                                 
Système ouvert, défini dans l’espace
et le temps modélisant les relations
des êtres vivants entre eux et des
êtres vivants avec l’environnement
physico-chimique.

Fermeture :                                   
Un milieu ouvert est un milieu à 
dominante herbacée défini par un
taux de recouvrement au sol de la
végétation ligneuse inférieur à 25%.
A l’abandon des pratiques de main-
tien du couvert herbacé (pâturage
par exemple), il se produit une colo-
nisation, d’abord par les broussailles,
puis par les arbres, pour arriver à la
fermeture complète.

Filet fauchoir :                              
Filet robuste destiné à parcourir le
haut des feuillages et des herbes,
pour y récolter les arthropodes qui y
sont au repos.

Ligneux :                                      
Désigne une plante qui renferme du
bois dans ses organes.

Myriapode :                                  
Classe d’animal arthropode dont le
corps est formé d’anneaux, portant
chacun une ou deux paires de pattes.
Le mille-pattes par exemple.

Parapluie japonais :                     
Toile rectangulaire, tendue par deux
baguettes en croix, destinée à re-
cueillir les arthropodes situés dans les
fourrés, que l’on déloge en frappant
les branches.

Phéromone :
Substance volatile diffusée dans 
le  mi l ieu,  por tant  un message 
chimique, la plupart du temps à 
destinée sexuelle.                           

Piège vitre :                                  
Piège d’interception constitué d’une
paroi verticale fichée sur un système
collecteur.

Pot-pièges :                                  
Pot enterré contenant un appât 
(par exemple de la bière), destiné 
à capturer certains arthropodes se
déplaçant sur le sol.

Taxonomie :                                  
Discipline qui décrit et nomme les 
organismes vivants, afin de les 
grouper en catégories (un taxon).
(Part de la documentation photo-
graphique.)



COMMISSION DES AFFAIRES 
SCOLAIRES

Du nouveau dans notre école !

Grâce à la progression des effectifs nous avons
pu bénéficier de l’ouverture d’une seconde
classe cette année. Notre école n’est donc plus
seulement maternelle puisqu’elle accueille 
désormais le cour préparatoire.
De ce fait, l’organisation a été modifiée.
Mme Billé assure toujours la direction ainsi que
l’enseignement dans la classe de petite et
moyenne section de maternelle.
Une nouvelle enseignante, Mme Level, prend 
en charge la classe qui accueille la grande 
section de maternelle et le CP.
Ces deux classes totalisent un effectif de 46
élèves.

Afin de seconder les enseignantes une nouvelle
ATSEM, Astrid, a pris ses fonctions à la rentrée
aux côtés de Béatrice. Elle est présente le matin
et assure également la surveillance du trajet
vers la cantine ainsi que le repas.
En effet, afin de créer la seconde classe, la can-
tine a été déplacée dans l’école Fernand Obligy,
ce qui a nécessité des travaux pendant les 
vacances scolaires cet été.

La restauration est toujours assurée par Nadège,
la surveillance par Astrid et Maryvonne.
Nadège surveille également, comme l’an passé,
le transport scolaire des plus grands vers les
écoles de Restigné, Benais et Bourgueil.

En ce qui concerne les services communau-
taires, les Temps d’Activité Périscolaires ont 
disparu avec le retour à une semaine de quatre
jours. La garderie est assurée par Nadège ainsi
que Béatrice pendant le temps du transport
scolaire.

Eric MESLET

engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

du bétail

COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS 
ET ACCESSIBILITÉ

La Chapelle sur Loire s’est jointe à 
nouveau au groupement de commande
intercommunal en 2017. 
Du fait de la nouvelle intercommunalité,
ce groupement à été élargi cette année 
et a été piloté par la Communauté de
Communes Touraine Ouest Val de Loire.

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 rue du Renard”
qui relie la RD 952 aux Champs Bou-
reaux et qui était extrêmement fatiguée. 
Nous avons également fait reprendre les
carrefours de la rue de la Jacquelinière
avec les rues de la Grand Maison et des
Cadets afin, notamment, d’améliorer
l’évacuation des eaux pluviales.
Enfin l’allée de la Morinière, dans le
bourg, à été refaite avec là aussi une très
nette amélioration de la gestion des eaux
pluviales.

Nous avons fait intervenir la société Réparoute sur la route qui longe le chemin de fer entre la rue Malesse
et la rue de Beaulieu afin de stopper la dégradation des bordures. 
Après observation de la tenue de ces réparations durant l’hiver nous reconduirons ou non cette opération
en 2018.
Enfin ce programme a été complété par le travail de nos employés communaux tout au long de l‘année.

Eric MESLET

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

Notre association est constituée de mamans toutes plus
motivées les unes que les autres, pour amener aux 
enfants de l’école Germaine Héroux de beaux souvenirs
tout au long de leur scolarité.

Notre but est de récolter des fonds à travers des événe-
ments que nous organisons.
Cette année nous proposerons plusieurs ventes de 
gâteaux BIJOU ainsi qu’une vente de saucissons pour
Noël.
Nous organiserons également une fête de noël, une
chasse aux œufs de Pâques ainsi que d’autres mani-
festations qui viendront ponctuer cette nouvelle année
scolaire.
Les bénéfices liés à ces évènements permettront de
contribuer financièrement aux diverses sorties scolaires,
spectacles et besoin éducatif de l’école.

Les Parents d’Elèves de l’Association

Notre nouveau site internet
Notre nouveau site internet est en place depuis début novembre.
Les nouvelles technologies évoluant très vite, l’ancien, créé en 2007, ne nous permettait plus 
d’insérer certains documents.

Aujourd’hui notre site ce veut vivant, il n’est plus seulement accessible aux ordinateurs mais
également aux tablettes et aux smartphones.

N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le faire vivre en nous remontant vos informations,
vos manifestations, vos photos...
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ZULIANI
MAçONNeRIe - TAILLe De PIeRRe

Neuf et rénovation

1 rue du Frêne - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 98 04 11 - 06 47 98 03 95
zuliani-entreprise@orange.fr

Commissions communales

Consultez le nouvreau site de la commune,

www.la-chapelle-sur-loire.fr



COMMISSION PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Les 9, 10 et 11 octobre 2017, La Cha-
pelle sur Loire a participé à un exercice
de simulation de crue majeure de la
Loire.
Une réunion préparatoire a eu lieu à la 
Préfecture (Service des Risques) afin de
connaître les objectifs et les conditions 
de l’exercice.
La Chapelle sur Loire a été retenue
pour “jouer en virtuel” l’évacuation de
toute la commune.
Durant les trois jours, le dispositif du
Plan Communal de Sauvegarde a été
testé, il a permis de répondre aux 
différentes demandes de la Préfecture.

• Le poste de commandement com-
munal (Mme le Maire et les responsa-
bles de cellule de crise)
• Les délégués de secteurs
• Les employés communaux (adminis-
tratifs et techniques). Tous ont participé
à cet exercice dans leurs différents
rôles.

Tout s’est déroulé sans difficultés, les
habitants n’ont pas été sollicités.
Grâce à cet exercice, l’on a pu prendre
en compte les remarques de chacun
dans un souci  d’amél iorat ion du 
dispositif.

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, André DION
     Rue des Gravets du n°28 au 36, Rue des Champéroux n°13, 
     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 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 PETIBON
     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

COMMISSION DES BÂTIMENTS

Comme chaque année la commission bâtiments a partagé son budget entre
entretien et travaux importants dans les bâtiments communaux.

La réalisation principale a été le remplacement des menuiseries et la pose de
volets dans le logement de l’école G. Héroux occupé par le couple de boulan-
ger. La porte de l’agence postale a été changée avec pose d’un volet roulant
qui sécurise le local. Un escalier qui permet de relier la boulangerie au futur
logement de celle-ci a été mis en place.

Pour l’entretien, peinture des balcons du logement au-dessus de la maison
Loire et nature, de la mairie, de l’agence postale. Les portes des vestiaires au
stade ont été repeintes. 
La serre derrière la mairie a été rénovée (changement de vitre, peinture...).

L’ouverture d’une nouvelle classe a entraîné à la demande de l’inspection 
académique le déplacement de la cantine dans les locaux de l’école F. Obligy.
Merci aux artisans et à nos employés communaux qui ont permis ce transfert
pendant les vacances.

Nous avons aussi acheté (après consultation des associations utilisatrices) 
des nouvelles tables pour la salle P. Desproges, beaucoup moins lourdes que
les anciennes qui semblent donner satisfaction aux premiers utilisateurs.

Pour l’année 2018, la commune commence l’étude pour la réhabilitation du
logement au dessus de la boulangerie.

Paul GUIGNARD

LE SIEIL : 80 ANS DE SERVICES ET D'INNOVATION 
EN INDRE-ET-LOIRE !

Depuis 1937, le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire mène une
mission de service public que chacun de nous utilise sans le savoir : l'histoire
du SIEIL, c’est aussi la nôtre...

Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes d'Indre-
et-Loire. La construction des réseaux basse tension et HTA en tant que
distributeur d'électricité est la première des missions du SIEIL. 
Sans lui, pas d'électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces réseaux depuis
80 ans.

Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve la beauté
des paysages d'Indre-et-Loire, grâce à l'enfouissement des réseaux électriques.
Il assure l'éclairage public des communes.
Il développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz 
naturel et propane. Il renforce la sécurité et la protection des personnes avec
la localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies
renouvelables pour un meilleur équilibre énergétique. Il développe l'électro-
mobilité avec un système de recharge des véhicules électriques tous les 
20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire des économies sur leurs
factures d'énergies grâce à la création d'un groupement d'achat de gaz naturel
et d'électricité.

Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui numérise
tous les éléments présents dans une rue pour créer un référentiel unique 
et homogène qui servira à toutes les personnes susceptibles d'intervenir : 
pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux 
intelligents qui permettent de mixer les différentes énergies à la demande :
les smartgrids.

ENERSIEIL, POUR DÉVELOPPER
LES ENERGIES 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. 
EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en Indre-et-Loire
en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, 
hydroélectricité...).

Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal - BP 51314
37013 Tours cedex 1
Tél. 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

COMMUNIQUÉ

Mignot Nicolas

HYDROGOMMAGE
SABLAGE
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WAGNeR DISTRIBUTION
                   Vente directe de
                       matériel PRO                                                                    06 21 64 22 21
                           wagnerchristophe@yahoo.fr

Les marcheurs de la DDT traversant
la commune dans le cadre du PSL
(Plan de Surveillance des Levées)



DISPOSITIF CITOYENS VIGILANTS
Suite à la signature de la convention entre le Préfet, la gen-

darmerie et la commune de La Chapelle sur Loire pour le dispositif  “Citoyens
Vigilants”, six panneaux sont désormais en place sur la commune (3 entrées
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 (à coller sur les boîtes aux lettres),
sont disponibles sur demande au secrétariat de mairie.

Aide à domicile
Services à la personne

Portage de repas

ASSAD
d e  B o u r g u e i l

TRANSPORT À LA DEMANDE
Un service de transport à la demande a été mis en place par le Conseil 
Départemental d'Indre et Loire sur le territoire de l’ancienne 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 inva-
lide 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
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

Vie pratique
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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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Le portage de repas
est en nette progression :
Livraison à domicile 5 jours/7, 
environ 400 repas par semaine
sur Bourgueil et les communes
avoisinantes. Les repas sont préparés
par un restaurateur agrée de Luynes, la Sogeres.

Contact : ASSAD portage de repas - 8, rue des Boires
Zone d’activités Benais-Restigné - 37140 Benais
Tél. 02 47 93 16 65
Mail : portage.assadbgl@orange.fr

L’aide à domicile est également en nette progression
depuis août :
Aide à la toilette, stimulation aux repas, transferts, entretien
du logement, du linge, accompagnement petits déplace-
ments, courses...
Nos équipes compétentes, professionnelles fonctionnent 7
jours/7.
Deux hommes ont récemment été embauchés en tant
qu’aides à domicile, un chauffeur livreur pour le portage,
un secrétaire à l’accueil et toujours M. Boimare en sa qua-
lité de directeur.

Contact : ASSAD Bourgueil - 30, rue du Commerce
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : assadbgl@wanadoo.fr
Consultez le nouveau site internet où vous trouverez toutes
les informations utiles, ainsi que les menus en ligne :
www.assad-bourgueil37.fr
Mais aussi plus de convivialité, de confidentialité dans les
locaux de l’ASSAD suite aux travaux effectués au cours de
l’année 2017. Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas
à nous contacter.

L’ASSAD vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

La Présidente, 
Marie-José FOUQUET

L’ADMR Pays de Bourgueil
et de Coteaux sur Loire

Pour tous les âges de la vie notre association
vous accompagne en répondant à vos 
attentes dans tous les domaines des services 
à la personne pour vous aider quotidienne-
ment :
• Ménage/Repassage
• Aide aux courses/préparation des repas
• Aide aux familles (maternité, maladie, 
hospitalisation).

Aide à la personne :
• Aide au lever, au coucher, à la toilette
• Transport accompagnement.

Vous bénéficiez de 50% de réduction ou de
crédit d’impôts.

Contacter notre chargée de secteur :
Candice Salmon au 06 24 15 33 65
Mail : mflore@fede37.admr.org
www.admr.org

Si vous souhaitez être bénévole pour des ac-
tions solidaires et de cohésion sociale nous
vous vous accueillerons avec grand plaisir.

La Présidente, 
Elisabeth DUFRESNE

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie

Pare-brise - Carte grise

7, route de Tours - 37140 RESTIGNE
✆ 02 47 97 33 87

futurautomobile@orange.fr

www.futurautomobile.fr Véhicule
Electrique

La vie, avec passion

JobTouraine.fr
LE SITE DE RENCONTRES
POUR L’EMPLOI EN TOURAINE !

C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favoriser l’insertion profes-
sionnelle des bénéficiaires du RSA et plus généralement des demandeurs
d’emploi tourangeaux, que le Conseil départemental a développé le site 
internet, gratuit, JobTouraine.fr. 
En s’appuyant sur un système de localisation géographique, JobTouraine.fr 
facilite la mise en relation des candidats avec des offres d’emploi locales. 
Il permet également un croisement de leurs compétences avec celles attendues
par les recruteurs. 
Ainsi, les demandeurs d’emploi et les recruteurs se voient proposer des offres
ou des profils de candidats qui leur correspondent, dans un périmètre choisi.
Les liens se créent donc automatiquement, favorisant le rapprochement entre
l’offre et la demande locale.

Autre atout du site JobTouraine.fr : sa simplicité d’utilisation !
Les demandeurs d’emploi peuvent créent leur profil facilement et réaliser 
différents CV pour valoriser leur savoir-faire personnel autant que leur 
expérience professionnelle. Côté recruteur, la publication d’une offre d’emploi
se fait en quelques minutes et il est possible de contacter directement les 
candidats, sans intermédiaires.

Un mot pour résumer JobTouraine.fr ? Proximité ! 
Pour les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi, “je dirais que Job-
Touraine.fr c’est le circuit-court du travail”  indique Vincent Louault, Conseiller
départemental délégué à l’Insertion et au RSA. “Ce n’est pas juste un outil en
plus. C’est la possibilité de trouver un salarié au profil adéquat en proximité.” 

Une hotline est également à disposition pour tout renseignement 
Tél. 02 47 31 45 50 (prix d’un appel local)
jobtouraine@departement-touraine.fr www.jobtouraine.fr
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Travaux d’aménagement du 
centre bourg

Rue Fernand Obligy
Réaménagement de la voirie.
Suppression du trottoir Est et élargissement du trottoir Ouest pour faciliter et
sécuriser le passage des piétons.

Accessibilité
Construction d’une rampe et d’un escalier pour l’accès au commerce.

Devant la boulangerie
Matérialisation des places de parking devant la boulangerie et la Maison Loire
et Nature.

Place Albert Ruelle
Les six arbres de la places sont arrachés et remplacés par des Prunus. 
Les racines pivotantes (verticales) des Prunus éviteront des dégradations trop
importantes et dangereuses.

Places de parking
Matérialisation de toutes les places de parking.

Le dossier
Tout en images

EXPERT

Métallerie - Serrurerie
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Métallerie - Serru
Métallerie - Serrur
Métallerie - Serrure
Métallerie - Serrurer
Métallerie - Serrureri
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - MiroiterieMétallerie - Serrurerie

M
Métallerie - Serrurerie

Me
Métallerie - Serrurerie

Men
Métallerie - Serrurerie

Menu
Métallerie - Serrurerie

Menui
Métallerie - Serrurerie

Menuis
Métallerie - Serrurerie

Menuise
Métallerie - Serrurerie

Menuiser
Métallerie - Serrurerie

Menuiseri
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie 
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie -
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - 
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - M
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Mi
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Mir
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Miro
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Miroi
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Miroit
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - Miroite
Métallerie - Serrurerie

Menuiserie - MiroiterMétallerie - Serrurerie

Menuiserie - MiroiteriMétallerie - Serrurerie

Menuiserie - Miroiterie

162-164 route de Saumur - 49650 ALLONNES

& 02 41 50 36 65   www.metallerie-serrurerie-49.com

Fabrication et pose menuiserie alu - Mur rideau

Volets et stores roulants - Escaliers int/ext

Portail et clôture (piscine) - Contrôle d’accès

Boulangerie Pâtisserie Epicerie

Michel AUBRY
Artisan Boulanger

7, rue de Tours - La Chapelle sur Loire
02 36 29 98 28

Travaux d’aménagement
du centre bourg - En bref !

Maitre d'œuvre : SAFEGE  TOURS
Entreprise : EUROVIA
4 mois de travaux
Coût total des travaux : 482 600 € TTC
Subventions Etat, Région, Département 
et Réserve parlementaire : 217 333 € 
Emprunt de 120 000 €
Autofinancement de 80 000 €
après récupération du FCTVA.
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Palmarès des maisons fleuries 2017
Félicitations à tous !
• Mme BENOIT Claudette - 3 Rue des Graves
• M. et Mme BECUE Jean-Michel et Marie-Brigitte - 3 Rue Tascher
• Mme RUEL Lydie - 13 Rue de Beaulieu
• M. BELLIARD Franck - 32 Rue de la Jacquelinière
• Mme BILLÉ - 5 Rue de la Petite Motte
• M. et Mme TEILLET Didier - 63 Rue de Tours
• M. et Mme LEMESLE Jacky - 9 Rue de Beaulieu
• M. CLAVEAU Jacques - 5 Rue des Bourgueries.

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.

SMIPE Val Touraine Anjou
ZI La Petite Prairie - 1, impasse Clé des Champs - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 89 75 - E.mail : smipe.vta@wanadoo.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
Fermé le mardi après-midi

Agence postale
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h
Tél. 02 47 97 40 76
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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

Vos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes LESEAULT Agnès, DELAUNAY Chantal, 
MM.      FRACZAK Daniel, DELAUNAY Michel 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
et SERVANT Dimitri

FINANCES
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres : Mme LE THEPAULT Françoise, LESEAULT Agnès, MM. FRACZAK 
Daniel, BERTIN Alain, GALET Philippe et GUIGNARD Paul

PERSONNEL - AFFAIRES SCOLAIRES - CANTINE MUNICIPALE
ECOLE DE MUSIQUE
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres : Mmes GALET Florence, MUREAU Nicole, JAMMET Danielle, 
BEGOUIN Gaëlle, MM. GUIGNARD Paul, GALET Philippe et SERVANT Dimitri

PLAN COMMUNAL DE SECOURS
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes GALET Florence, LE THEPAULT Françoise, MM. BERTIN Alain,
GUIGNARD Paul et DELAUNAY Michel

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

SARL GARAGe GUeRTIN
AGENT PEUGEOT

Sarl TOURNEUX       

& 02 47 97 92 58
10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Charpente - Couverture
Zinguerie

Père & Fils

Installateur
conseil

®

TARIFS COMMUNAUX 2018

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                                          1,70 €
Enfant de + de 7 ans                    1,70 €
Enfant de - de 7 ans                     1,10 €
Emplacement                               1,70 €
Electricité                                     5,00 €
Garage mort                                 1,70 €

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



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

SITS (Transports Scolaires)
Titulaire : 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 : Michel DELAUNAY et Philippe GALET 
Suppléants : Christine GANDRILLE et Dimitri SERVANT 

SICALA
Titulaire : Alain BERTIN
Suppléant : Michel DELAUNAY 

PNR (Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine)
Titulaire : Florence GALET                                                     
Suppléant : Dimitri SERVANT

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 
Président : Nicolas MEYER (Langeais)
Vice-présidents : Marie-Claude AMIS (Broc), 
Patrick BIEMONT (Chouzé sur Loire), 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 Langeais 02 47 96 81 39
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

Le Pays Loire Nature Touraine

Créé en 1997 à l’initiativ
e de la politique du Cons

eil Régional pour

l’aménagement du territoire, le Pays a
 20 ans et porte son 4èm

e contrat régional

jusqu’en 2022, concerna
nt de multiples facettes du dével

oppement local,

développement économique, agriculture et circui
ts courts, tourisme vert,

aménagement urbain et cadre de vie
, logements, mobilité, 

environnement et efficacité énergétiq
ue, biodiversité et paysag

e...

Suite aux fusions des Com
munautés de Communes au 1er janvier 2017

, 

Gâtine Choisilles et Pays 
de Racan, Touraine Nord 

Ouest et Pays de Bourgue
il, 

le Pays Loire Nature regr
oupe aujourd’hui plus de

 50 000 habitants, 

48 communes et 2 Communautés de Communes, Touraine Ouest Val d
e Loire 

et Gâtine Choisilles-Pays 
de Racan. 

Le Conseil Départemental est également membre du Syndicat de Pays.

Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais est Prés
ident du Pays Loire Natur

e depuis

mars 2017, Isabelle MÉLO
(Channay sur Lathan), Pa

trick LEHAGRE (Chatentilly),

Catherine LEMAIRE (Saint Christophe sur le N
ais), Thierry ELOI

(Mazières de Touraine), Pa
trick CINTRAT (Neuvy le R

oi) et Magali L’HERMITE

(Bourgueil) sont vice-pré
sidents du Pays Loire Nat

ure en charge respectivem
ent 

du programme LEADER et A vos idées
 (I. MÉLO), du Schéma de Cohérence 

territorial (P. LEHAGRE), 
du contrat local de santé 

et du contrat en lien 

avec la région (C. LEMAI
RE), du service urbanism

e (T. ELOI), des différents
 

aspects de l’activité écon
omique, agriculture, tourism

e, artisanat et commerces,

ZAE, innovation (M. L’HE
RMITE et P. CINTRAT).

Toute l’équipe, élus et tec
hniciens, du Pays Loire N

ature continue ses nombreuses

missions, révision du schém
a de cohérence territorial

e, autorisations 

du droit des sols, dévelop
pement local avec l’élaboratio

n d’un contrat local 

de santé qui sera signé e
n décembre, d’un contrat régiona

l de solidarité

territoriale et d’un contra
t avec l’Europe, le progra

mme LEADER. 

Une opération collective d
e modernisation de l’artisana

t, du commerce 

et des services est égalem
ent en cours pour accompagner les artisans 

et commerçants du Pays dans leur
 projet. 

Deux conseillers énergie 
accompagnent le Pays, les communes et Communautés

de Communes sur les enjeux de l’e
fficacité énergétique et le

s privés peuvent

bénéficier de conseils par
 l’Espace infos énergie de

 l’Agence locale

de l’Energie et du Climat à Tours (Tél. 02 47 60 
90 70).

Pays Loire Nature au 02 
47 55 92 00

Service urbanisme au 02 47 29 78 60
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La vie paroissiale
Le 22 octobre 2017, c’est la coopération missionnaire de Tours dont nous avons
célébré la mission.

“Ensembles, osons la mission” c’est le thème de l’année qui commence.
Nous avons accueilli des personnes de différentes origines et langues et partagé
après la messe présidée par notre évêque un repas en commun dans la joie 
et la bonne humeur.

Maintenant vous y êtes habitués depuis une année déjà, la messe du dimanche
est toujours célébrée à l’église de Bourgueil à 10h30 et le samedi soir à 18h30
dans une des autres églises de la paroisse.

Un feuillet mensuel : le lien de Saint Pierre est disponible dans les églises avec
toutes les informations, horaires et numéros de téléphones dont vous pourriez
avoir besoin. Il est aussi affiché dans les panneaux extérieurs.

Une permanence a lieu à l’accueil paroissial les mardis et les samedis de 10h
à 12h au centre St Pierre (face au presbytère), 2 bis Le Jouteux à Bourgueil.
Tél. 02 47 97 71 49

Adresse courrier : paroisse.bourgueil@sfr.fr
Nouveau site : www.paroisse-bourgueil.com

Père Benoît LAURENS, curé 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

1, av. St Nicolas
près du cimetière
02 47 97 83 06

2017-37-233

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

www.accompagnementobseques.com N° Orias 07033018
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Association Solidex pour la Loire propre



■ Pour la 2ème fois, nous avons coordonné la fête Nationale à notre Loire en Fête
qui, cette année, comme les années précédentes, a connu une excellente participation,
il en fut de même pour Les échappées à vélo qui, cette année, ont vu la participation
d’une soixantaine de cyclotouristes venus découvrir notre parcours de la Loire à la
vigne, avec la découverte de la culture ligérienne et du patrimoine des communes 
de La Chapelle sur Loire, Restigné et Benais.

■ Le 30 août, fermeture de Maison Loire et Nature et fin des traversées de la Loire,
année chaotique pour les traversées, et ce, du fait du très faible niveau du fleuve ;
néanmoins, nous avons pu assurer toutes les sorties privées qui avaient été program-
mées, et un contrat avec le CCAS (EDF) de Chinon nous a permis de faire découvrir
le sentier d’interprétation et la navigation sur la Loire.

■ Septembre n’a pas été calme, nos bateaux “Brise Chapelonne” et “Fils du Vent” ont
animé le plan d’eau de Bréhémont lors des journées de “La Non-Chalante” organisées
par notre ami Hoel JACQUIN. Si “Brise Chapelonne” est revenue à son port d’attache,
“Fils du Vent” a remonté la Loire pour être gruté à Langeais afin de participer au Festival
de Loire à Orléans du 20 au 24 septembre. Là, une quarantaine de bateliers et 
batelières se sont relayés pour assurer l’animation sur le fleuve et ses quais ; durant
cette manifestation, c’est de 650 à 700 000 visiteurs pendant le festival.

■ Nous avons contribué à la Saint Martin en réalisant le Saint Martin avec son 
palanquin, et le transport du gisant de Candes à Bertignolles et de Chouzé sur Loire
via La Chapelle sur Loire puis Bréhémont.

■ Pour la fin de l’année, nous souhaitons terminer la maquette du moulin bateau et
rechercher des fonds pour sa réalisation.

■ Au 31 décembre, notre association compte 156 membres, notre flotte est constituée
d’un futreau “Fils du Vent”, d’une toue sablière “Brise Chapelonne” homologuée pour
le transport de passagers et d’une toue cabanée “Rose des Vents” également pour le
transport de passagers.

Nous rappelons à toutes personnes qui se retrouveraient dans notre association, qu’elles
sont les bienvenues. La cotisation annelle est de 15 € pour une adhésion individuelle
et de 20 € pour un couple. 
Nos activités portent sur la construction, la navigation, la peinture, la mécanique, 
l’entretien des bateaux et des moteurs, des locaux, la couture, la faune, la flore, les
chants de Loire et de mer, des activités et expositions de Maison Loire et Nature (nous
recherchons tous documents sur la culture du tabac tels que photos, matériel quel qu’il
soit et qui a pu servir à cette culture, en y intégrant la construction
des séchoirs). 

Merci d’avance à toutes les personnes qui pourraient nous apporter
leur concours pour la prochaine exposition de Maison Loire et 
Nature durant la saison estivale de 2018.

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et que vos projets, même les plus
fous, soient réalisés.

Le Président, 
Jacky THIRY

Les Bateliers des Vents   d’Galerne
2017 clôture notre huitième année de batellerie.
Comme les années précédentes, notre association a été présente sur de 
nombreuses manifestations.

■ Le 20 janvier, la galette des rois a clôturé notre assemblée générale 
qui a vu le départ de notre trésorier Marcel BUROT (membre fondateur) et
l’élection d’Yves ROCHER et de William MOUNTFORD qui viennent compléter
et renforcer notre bureau. 

Le bureau est composé de : 
Jacky THIRY, Président
Lionel BIGNON, Vice-Président
Mickael MAUPTIT, Trésorier
Jean BERNIER et Claude LEFAY-MLN, Trésoriers-adjoints
Florence GALET, Secrétaire
André LEBLANC et Danielle JACQUELIN-MLN, Secrétaires-adjoints.

■ En février, le Carnaval des bateliers a connu son succès habituel.

■ Mars a vu l’entretien des moteurs et des bateaux et notre participation 
très active à l’opération “J’aime la Loire propre” avec nos amis chasseurs de
gibier d’eau et des pêcheurs à la ligne et la Maille Tourangelle.                                                
Nos chanteurs ont participé à l’après-midi Carnaval de Luynes et de nombreux
bateliers et batelières étaient présents salle DESPROGES à la projection du
film, tourné avec notre concours sur La Loire, par l’association Com’une Image.

■ En avril, nous avons accueilli nos amis Les Vieux Gréements Noirmoutrins
pour une journée de visite et d’échange en chansons. 

■ Le 20 mai, Brise Chapelonne a participé avec nos amis de La Martinienne
à des balades sur le fleuve pour la première Fête du port de Bertignolles 
à Savigny en Véron, quant à Fils du Vent, il partait à Rillé avec le groupe de
chants pour notre 2ème participation à la Fête du lac et nos chanteurs, 
très sollicités en 2017, ont animé la Journée du marin à la caserne Boulevard
Jean Royer à Tours.

■ En juin, Rose des Vents a participé au Festival des quais à Chouzé sur Loire
avec nos amis du Musée des mariniers, Brise Chapelonne assurait notre 
partenariat avec notre vigneron Cyprien CASLOT, dans le cadre de ses journées
portes ouvertes, notre groupe de chants participait à la 1ère rencontre au 
Festi-chorale, en Bourgueillois sans oublier l’invitation de l’Harmonie Benais
La Chapelle à la Fête de la musique, à la salle Pierre DESPROGES. 
Pour clôturer le mois de juin,  nous avons été reçus par notre Sénatrice pour
une visite au Sénat.

■ Le 1er juillet, début des traversées gratuites de la Loire, d’une rive à l’autre,
dans le cadre de La Loire à vélo, ouverture de Maison Loire et Nature tenue
cette année par notre hôtesse d’accueil, Mélissa BOILLOT, et la participation
de nos chanteurs à l’inauguration de la boulangerie et des travaux du centre
bourg.

http://vents-dgalerne.skyrock.com
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La Saint Martin, le 9 novembre

L’équipe de Com’une Image

Vue du Bois Chétif

Les Echappées à vélo

Les lavandières au lavoir de Restigné



  Harmonie
de Benais - La Chapelle sur Loire

Notre harmonie rayonnant sur les deux communes de La Chapelle sur Loire et Benais
depuis plus de 150 ans compte 45 musiciens sur ses rangs. 
Tous les vendredis soirs, jeunes et moins jeunes se retrouvent dans la salle de musique
de La Chapelle sur Loire pour répéter et travailler sous la baguette de notre Directeur
Michaël AUCLERT, également directeur de l’école de musique depuis maintenant 
15 ans.

Outre le plaisir de se retrouver, de jouer ensemble, de travailler une œuvre musicale,
notre plaisir est aussi de proposer et présenter à notre public un spectacle musical 
de qualité. Lorsque Michaël AUCLERT nous présente la première fois les nouveaux
morceaux en répétitions, les débuts sont parfois balbutiants, hésitants. Mais à force
de travail, de détail et d’acharnement, les morceaux évoluent et sont présentés en
concert.

En 2017, en plus des trois concerts dans nos deux communes et de toutes les 
cérémonies officielles, nous avons eu la chance de promouvoir les couleurs de 
Benais-La Chapelle sur Loire à Mehun sur Yèvre dans le Cher et à Vivy. 
Cette année, nous avons innové en nous associant avec Les Vents d’Galerne pour
fêter dignement la Fête de la musique dans la salle des fêtes de La Chapelle sur
Loire. Un évènement réussi qui se reproduira sûrement.

Pour 2018, nous travaillons notre nouveau programme
composé de nouvelles œuvres que vous pourrez venir
écouter le 13 janvier à Benais, le 24 mars à La Cha-
pelle sur Loire et le 7 avril à Benais.

Nous ne nous contenterons pas de préparer ces
concerts pour notre public, puisqu’en effet nous 
préparons le Concours National d’Harmonie qui aura
lieu les 2 et 3 juin à Saint Pierre des Corps. 
Nous comptons sur le soutien de tous.

Nos salles de concerts remplies, un public enjoué, 
satisfait et souriant après chaque prestation nous 
flattent et nous confortent dans l’idée que le travail
paie. Tout cela serait impossible sans le travail de notre
directeur, sans son engagement dans l’école de mu-
sique, sans le soutien sans faille des deux municipalités
et sans le conseil d’administration composé de 12 
musiciens opérant dans l’ombre.  

Merci à tous et bonne année festive.
Musicalement, 

Le Président, 
Vincent DELANOUE

La Chapelle sur  Loire s’anime 

Amicale des anciens d’AFN

En 2017, l’assemblée générale a eu lieu le 15 fév
rier, presque

tous les adhérents étaient présen
ts.

Avec les drapeaux, nous avons p
articipé aux commémorations 

du 8 mai (victoire 1945), du 30 avril (jou
rnée de la déportation),

du 18 juin (appel du Général D
e Gaulle) et du 11 novembre

(armistice 1918).

Merci aux porte-drapeaux qui son
t présents à toutes les cérémo-

nies et qui participent aux obsèqu
es des camarades décédés à La

Chapelle sur Loire et dans les com
munes avoisinantes.

Le 27 mai, nous nous sommes retrouvés pour le méchoui.

Le 2 septembre, comme les années précédentes, les membres

disponibles se sont réunis pour un
 pique-nique au bord de l’eau

où nous avons passé un après-midi agréable.

Le Président, 
Marc MESLET
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Eclectique   Music
Diffusion

Pour sa 4ème édition le 9 septembre, le Festival Chat’Pelle
organisé par l’association Eclectique Music Diffusion a, 
à nouveau, conquis le public bien présent !

Fidèle à son habitude, la programmation du festival était
riche de talents uniquement locaux avec The Waiting Room
et Thé Vanille vainqueur du Tremplin de Tours 2017 et valeur
montante de la scène 37. 

Le Scratchophone Orchestra a clôturé la soirée avec son
électro swing survolté qui a réchauffé la température. 

Point de temps mort pendant le festival, car les changements
de plateau sur la scène étaient agrémentés par les musiciens
de la Band’Allonnaise. 

L’aménagement du site était cette année sublimé par 
Organik Garden, des professionnels d’une grande qualité
installés dans notre commune, petit clin d’œil et remercie-
menst à eux.

L’équipe du festival est donc prête pour préparer la 
prochaine édition et vous donne rendez-vous pour fêter 
ses 5 ans, le 8 septembre 2018.

Merci à tous !

Isabelle THEBAULT

Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Loire et Fara Vicentino

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017

■ 30 janvier : Assemblée générale, salle des fêtes. Merci de votre fidélité.
■ 10 mars : Soirée photos autour d'une choucroute, sympathique soirée.
■ 9 mai : Fête de l'Europe sur le thème “Que pensez-vous de votre vie en France ?”
Organisée par le Comité de jumelage de Bourgueil, avec notre participation.
■ 30 septembre : Concours de pétanque au stade de La Chapelle sur Loire, buvette,
restauration. Agréable journée, merci de votre participation.
■ Octobre : Reprise des cours d'Italien. Ils ont lieu tantôt à Bourgueil,
tantôt à La Chapelle sur Loire, les deux groupes étant réunis.
■ 25 novembre : Soirée du jumelage. Dîner dansant avec l'orchestre François Pierrejean.
Bonne affluence, nous remercions tous les organisateurs bénévoles.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2018

■ 29 janvier : Assemblée générale, salle des fêtes, 20h30.
■ 15 mai : Fête de l'Europe, salle des fêtes, organisée cette année par la Chapelle 
sur Loire avec la participation des autres communes, sur le thème “les desserts de chaque
pays jumelé”.
■ Du 2 au 9 juillet : Déplacement et visite chez nos amis Italiens, plus d'infos en cours
d'année.
■ 22 septembre : Concours de pétanque au stade, buvette, restauration.
■ Octobre : reprise des cours d'italien à Bourgueil 1er trimestre, à La Chapelle 2ème
trimestre, les mercredis de 9h45 à 10h45.
■ 24 novembre : Soirée du jumelage, salle des fêtes.

Le Comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

La Présidente, 
Anne-Marie GOURDON
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Le Comité des Fêtes

La Chapelle sur Loire  s’anime 

Les membres du Comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour

cette nouvelle année quelle vous apporte joie, santé, et beaucoup de... fêtes.

Cette année se termine avec ces activités habituelles 
■ Soirée cabaret gros succès cette année encore, pas assez de place. Nous allons
corriger cela pour la prochaine soirée. Nous proposerons aux plus fidèles mais 
il ne faudra pas hésiter trop longtemps. Un grand merci à ceux et celles qui nous
font confiance ainsi qu'aux membres sans qui rien ne serait possible.

■ La brocante : une cinquantaine d'exposants, du soleil, des promeneurs ravis
alors nous aussi !

■ La course cycliste des enfants qui font comme des grands et qui nous 
apportent du plaisir, ça roule...
Pour cette année, nouveau Président ESB cyclisme, à voir si cette course conti-
nue.

■ Co-pilote d'un jour : manifestation annulée suite à une décision préfectorale.

■ Toujours le prêt de matériel et ses problèmes. 
Cette année nous avons investi dans de nouveaux barnums et avons restauré
les anciens donc frais financiers importants. Pour ce qui est du prêt des tables,
bancs, il serait bon que certains comprennent que l'on ne peut prêter que ce
dont on dispose après réservation obligatoire. Sachez que priorité sera toujours
donnée aux associations communales avant les particuliers. Merci d'en prendre
bonne note.

Pour finir, les bonnes choses de l'année il y en a quand même 
■ Petite sortie entre membres du Comité des fêtes au Futuroscope qui fut bien
acceptée des participants (complétée par 4 personnes extérieures afin de profiter
du tarif de groupe).
■ Soirée de rencontre des différents Comités du bourgueillois, ce fut là aussi un
succès à renouveler on y a fait quoi ?... eh bien la fête !!!

Un grand merci à tous pour vos participations passées et à venir qui sait.
Recevez encore une fois nos bons vœux. 

Le Président, 
Joël LOISEAU 

Cercle privé
des Bateliers
L’année 2017 se termine par le challenge
1 sociétaire 2 invités.

En 2017, nous avons eu le challenge de la
Mairie qui a lieu tous les 2 ans, avec 157
participants.

La finale du 23 juin a été remportée par
l’équipe de Mazières MM. Gabriel, Martin
et Véron.

La pétanque d’été à laquelle 63 équipes
ont concouru a été remportée par 
MM. Mascaro Sylain et Maret Gilles. 

Pour l’année 2018 le challenge Chapelon,
la pétanque et les autres challenges seront
reconduits.

Le Président, Pierre MABILLEAU
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http://cdf.lachapellesurloire.sitew.com

L’Etoile sportive
Section Jeunes
Sur notre stade nous accueillons toujours le pôle féminin du groupement Avenir Football du Bourgueillois,
soit une cinquantaine de jeunes filles en U 11, U 13, U 15 et U 18, qui s'entraînent la semaine et jouent les
matchs le samedi après midi.

Ce sont 37 jeunes soit : 23  filles et 14 garçons qui sont licenciés dans notre club (ES La Chapelle sur Loire).
Dans le groupement nous comptons 150 jeunes garçons et filles. Malheureusement nous manquons 
d'éducateurs et de dirigeants, de ce fait, l'effectif est en baisse par rapport à l'an passé. Certains ont arrêté
et d'autres sont partis de l'autre côté de La Loire où le club est mieux structuré !

Nous souhaitons à tous ces jeunes ainsi qu'aux dirigeants une bonne saison sportive 2017/2018.

Le club remercie également la Municipalité  pour les efforts financiers et pour l'entretien du stade ainsi, 
que les dirigeants et les éducateurs pour le bon fonctionnement des entraînements et des matchs au cours
de la saison.

Nos manifestations 2018
■�Le  vendredi 9 février, loto à 20h à la salle des fêtes de Bourgueil
■�Le samedi 19 mai, au stade de Bourgueil, Tournoi International de football féminin.

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

Le Président, Jacky DELAUNAY



Le Club des Loisirs

Toute l’équipe de la Gaule Chapelonne vous présente leurs meilleurs vœux pour 2018.

Nous clôturons cette année 2017, avec bonheur, après toutes les manifestations faites autour
de l’étang : concours, vide grenier, ainsi que nos deux nouvelles manifestations concours enfants
avec 19 enfants, le barbecue géant en association avec le Comité des fêtes où nous avons fait
le plein de convives dans une ambiance festive et conviviale en
espérant avoir encore plus de monde en 2018.

Nous attaquons tous ensemble 2018 avec motivation et enthou-
siasme en espérant voir plus de monde autour de l’étang pour 
les manifestations, promenades et bien sûr la pêche.

Un grand merci à tous.

A bientôt autour de l’étang !

Le Président, 
Cédric CHAVENEAU

La Gaule Chapelonne
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L’association ASPGK 
Voici quelques nouvelles de l’équipage Chapellon
Nous avons participé à plusieurs rallyes : les Sables
d’olonnes, les Coteaux du Layon, le Lochois, Chinon, Le
Mans et les Jardins de Sologne. 
La confiance est revenue avec une belle deuxième place
au rallye du Lochois. 
Notre objectif pour 2018 : nous qualifier pour la coupe
de France qui cette année nous a encore échappé pour
quelques points manquants.

Le Caro de Loire
Lors de notre assemblée générale du samedi 8 avril
2017, Jean-Louis GAMBIER, n’a pas souhaité renouveler
son poste de Président. C’est Dimitri SERVANT qui est
devenu le nouveau Président de l’association.
Le club compte 71 adhérents pour l’année 2017.

Concours et manifestations 2017 : 
■�Samedi 6 mai : concours entre sociétaires
■�Samedi 3 juin : repas offert aux adhérents 
ainsi qu’à leur conjoint
■�Dimanche 2 juillet : concours de pétanque
■�Dimanche 13 août : concours de pétanque
■�Dimanche 10 septembre : concours de pétanque.

Merci à tous les membres du bureau de l’association
pour leur dévouement et leur implication au sein du club
pour le bon déroulement des manifestations.
Les entrainements ont toujours lieu le jeudi à partir de
17h30. Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre
sont les bienvenues.

Dates à retenir pour 2018 :
■�Assemblée générale le vendredi 16 février
■�Concours de belote par équipe le samedi 17 mars
■�Repas pour les adhérents du club ainsi 
que leur conjoint le samedi 7 avril
■�Concours de pétanque réservé aux sociétaires
le samedi 12 mai
■�Concours de pétanque en triplette
le dimanche 10 juin
■�Concours de pétanque semi-nocturne
le samedi 30 juin
■�Concours de pétanque le dimanche 19 août
■�Concours de pétanque le dimanche 2 septembre
■�Concours de belote le samedi 27 octobre
■�Projet du réveillon du 31 décembre à confirmer.

Meilleurs vœux pour cette année 2018.

Le Président, Dimitri SERVANT

Pause photo au jardin public de Malte

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 2017 :
■�Assemblée générale et notre galette des rois le 12 janvier.
■�Journée Pro-confort le 27 février au Fil de l’eau.
■�Notre choucroute annuelle le 22 mars à la salle des fêtes.
■�Journée couscous à la salle des fêtes le 13 avril.
■�Notre voyage annuel nous a permis de visiter l’Ile de Malte du 20 au 27 juin.
■�Journée Florilège au château de Chenonceaux le 6 septembre.
■�Noël avant Noël superbe spectacle le 29novembre à Aiffres (79).
■�Notre traditionnel repas de Noël le 13 décembre a la salle des fêtes.

Prévisions pour 2018 :
■�Assemblée générale le 11 janvier, salle des fêtes à 14h (bienvenue aux nouveaux adhérents).
■�Choucroute le 21 mars à la salle des fêtes à 12h.
■�Journée détente le 19 avril à la salle des fêtes a 12h.
■�Notre voyage annuel : notre choix se porte cette année vers la Bulgarie (les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire au 02 47 97 35 27).
■�Le reste du programme est à déterminer, mais notre traditionnel repas de Noël aura lieu le 12
décembre à la salle des fêtes à 12h.

Le club des Loisirs vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec le souhait
de nouveaux adhérents en 2018.

La Présidente, Paulette LEMBLE



Les Baladins
de La Chapelle sur Loire

L’année 2017 a commencé avec l’assemblée générale le 23 janvier 2017.
L’association compte 16 adhérents.

Les pièces de théâtre choisies “La Cabane d’Albert” 
et “Château à vendre” de  Yves BILLOT ont été jouées : 
■�Les 18 et 19 février 2017 à La Chapelle sur Loire. L’auteur des pièces
était présent parmi nous
■�Les 11 et 12 mars 2017 à Ingrandes de Touraine
■�Le 18 mars 2017 à l’abbaye de Bourgueil
■�Le 9 avril 2017 à Huismes
■�Le 29 octobre 2017 à Chouzé sur Loire.

Pour l’année 2018 : 
■�L’assemblée générale aura lieu le lundi 5 février 2018 à 20h30, salle
de la gare
■�Représentation de notre nouvelle pièce “A chacun sa moitié” de Yves
BILLOT
■�Les 10 et 11 février 2018 à La Chapelle sur Loire, salle des fêtes
■�Le 10 mars 2018 à l’abbaye de Bourgueil
■�Le 18 mars 2018 à Huismes
■�D’autres dates sont en cours pour des communes voisines.

Les Baladins vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

La Présidente, 
Odile FONTENEAU
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Centre d'Incendie 
et de Secours du Lane
Année 2017
■�20 Sapeurs Pompiers Volontaires et de 2 infirmières
■�178 interventions (au 25/11/2017) plus 35 effectuées par les infirmières.
■�12 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).

Les médaillés et les promus à la Sainte Barbe 2016
■�Caporal-Chef Eric Vallée, médaille d'Or pour 30 ans de service
■�Sergent-Bernard Gervais promu Sergent-chef
■�Caporal-Chef Gilles Rosalie promu Sergent
■�1ère classe Cédric Laurent promu Caporal.

Nos activités 
■�1er décembre 2016, journée des Maires d'Indre-et-Loire au Vinci.
■�3 décembre 2016, céréromie de Sainte Barbe à La Chapelle sur Loire.
■�8 janvier 2017, organisation du cross départemental des Sapeurs Pompiers.
Le parcours choisi a permis aux 500 participants de courir autour de l'étang
d'Ingrandes de Touraine que la commune nous a permis d'utiliser et nous les
remercions.
■�Les enfants du centre aéré de Restigné visitent la caserne le 1er février 2017.
■�14 mai 2017, concours de manœuvres JSP à Chambourg sur Indre.
■�2 juillet 2017, jeux inter centres organisés par l'Amicale et le centre de Fon-
tevraud à Turquant
■�Après quelques travaux de réfection, les locaux de la caserne (vestiaires, foyer,
salle de réunion/formation) ont été inaugurés le 13 juillet 2017 en présence
des élus et représentants des communes du secteur d'intervention.
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■�Projection du film “Les hommes du feu” au cinéma de l'Amicale à Bourgueil
le 12 août 2017.
■�Participation au forum des associations à Saint Patrice le 9 septembre 2017.
■�Les 23 et 24 septembre, à Montbazon, le Congrès Régional des Sapeurs
Pompiers Centre Val de Loire, organisé par l'Union Départementale 37 et l'Ami-
cale du Centre de Secours du Val de l'Indre.

Le Poste Médical Avancé avec un équipage a participé à l'exercice NOmbreuses
VIctimes du 30 octobre 2017 à l'espace Malraux de Joué Lès Tours.

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 du Lane
lors de notre traditionnelle distribution des calendriers.

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

Pêle-mêle des
petits moments

11 novembre 2017

Les Bateliers des Vents d’Galerne en concert



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

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

■ Maçonnerie - Gros œuvre
■ Taille de pierre
■ Dallage - Terrasse

Centre bourg ALLONNES - 02 41 67 76 57
lgppatrimoine49@gmail.com

LGPpatrimoine neuf & rénovationMAÇONNERIE

www.la-chapelle-sur-loire.fr


