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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

Chères Chapelonnes,

Chers Chapelons,

Chers Enfants, 

Bienvenue aux nouveaux administrés et aux 13 enfants nés en 2019, 

pensées émues à celles et ceux qui nous ont quittés et respect à tous ceux

qui ont été touchés, sur le territoire national, par différents fléaux des

temps “dits modernes...”. 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je rédige cet édito, le dernier

de mon mandat de Maire car j’ai décidé de ne pas me représenter aux 

prochaines élections municipales, avec pour seul et unique motif, une 

limite d’âge que je m’impose... afin de pouvoir me consacrer aux miens.

C’est le seul motif de mon retrait, car je resterai très fière d’avoir présidé

aux destinées de notre village depuis mars 2014. Pas seule bien sûr, mais

entourée d’une équipe municipale, élus et employés municipaux que je 

remercie vivement. Certes être Maire requiert Disponibilité, Réactivité,

Eclectisme, mais surtout un sens aigu des Responsabilités, et elles sont

multiples... C’est un engagement de chaque jour et ce pour 6 années...

Certains diront qu’une page se tourne, je répondrais que le livre est ouvert,

dans lequel d’autres continueront l’histoire de notre Commune, sans perdre

de vue que cet engagement ne vaut que pour l'intérêt général...

Comme les années précédentes, au fil des pages de ce bulletin municipal

annuel, vous y découvrirez les faits marquants qui ont rythmé l’année

2019 :

■ VIE SCOLAIRE : les effectifs sont à la hausse, 68 élèves répartis en 3

classes sur les 2 groupes scolaires Ecole Germaine Héroux et Ecole Fernand

Obligy, une cantine municipale avec 60 rationnaires dans laquelle nous

avons mis en place, depuis novembre, 2 services - c’est une réussite pour

le bien-être des enfants et du personnel - le périscolaire avec garderie

matin et soir est assuré par la Communauté de Communes. Les enfants

ont accès à la piscine d’Avoine pour l’apprentissage de la natation, à la

bibliothèque municipale et la Municipalité apporte un soutien appuyé aux

divers déplacements culturels et ludiques. 2019, c’est l’année de la mise

en place d’un tableau numérique dans les deux classes de l’Ecole F. Obligy

ainsi que la réalisation de l’isolation phonique. Toutefois, les élèves 

de CM1 et CM2 continuent de fréquenter les écoles de BENAIS/RESTIGNÉ

et de BOURGUEIL où ils sont acheminés chaque jour par bus scolaire. 

Des réflexions sont menées actuellement avec les représentants de ces

municipalités pour envisager l’avenir...

■ BÂTIMENTS COMMUNAUX : sur le bureau, un gros dossier sur l’isolation

de la Salle P. Desproges et l’installation de la géothermie, car cette salle,

qui date de 1981, est devenue gourmande en énergie... Le projet avance

mais ne pourra se réaliser qu’avec l’assurance de financements consé-

quents (décision en mai/juin 2020). Travaux engagés  : réfection de la 

couverture du bâtiment Est de l’ancienne Gare. Travaux réalisés : outre les

travaux d’entretien dits “au fil de l’eau” comme tout ce qui touche à la 

sécurité et à l’accessibilité (maçonnerie, électricité,  peintures, plomberie,

mises aux normes des équipements), le remplacement des menuiseries 

à la Maison Loire et Nature, installation de la climatisation dans le secré-

tariat de Mairie, installation d'un monte-personnes pour l'accès à la Salle

de Musique, acquisition de mobilier (tables et chaises) pour les diverses

salles communales, rénovation totale d’un des 2 courts de tennis, achat

de 2 buts pour le Pôle Féminin de l’AFB  qui fréquente assidûment le stade,

mise en sécurité des pêcheurs et promeneurs qui fréquentent l’Etang des

Gravets par l’abattage de nombreux arbres en très mauvaise “santé”, 

remplacement de 4 poteaux d'incendie. Au cimetière, nous avons repris 

27 concessions, ce qui porte à plus de 50 le nombre d’emplacements 

disponibles à ce jour, reprise qui a aussi pour but de réorganiser la partie

ancienne du cimetière. Il est prévu l’acquisition de 2 bâches incendie dans

les Ouches (demande de subvention en cours) pour suppléer le manque de

pression sur 2 poteaux d’incendie et renforcer ainsi  la sécurité des biens

et des personnes.

■ VOIRIE - FOSSÉS : en investissement, 58 000 € de travaux sur différents

secteurs : à l’Ouest : la Croix de l’Hermite, à l’Est : entre le Clos Violet et 

la rue de Beaulieu, au Nord de la voie ferrée, qui viennent compléter ceux

de 2018, réalisés début 2019, pour un montant de 70 000 €, soit sur 2 exer-

cices la coquette somme de 128 000 € à laquelle s’ajoutent les travaux

courants, afin d’ améliorer la circulation sur nos voies communales et 

rurales . 
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1995 - 2020

25 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

s

GARAGE ERIC BARBÉ
13, rue d’Anjou
Parc d’Activité de la Petite Prairie
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 76
eric.barbe@citroen-bourgueil.fr

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

                  Ravalement de façades

La Chapelle sur Loire

02 47 95 08 62

Hervé Besnard

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

www.netto.fr
* Sur plus de 1 000 produits du quotidien.

Voir conditions en magasin et sur netto.fr - ITM Alimentaire International - RCS paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 €
Siège social : 24 rue Auguste Chabrières - 75737 Paris cedex 15

ALIMENTAIRE
LE DISCOUNT

*

DU LUNDI
AU SAMEDI

OUVERT DE
8H30 À 19H30

Dimanche
8H30 À 12H30

BIENVENUE
NETTO

BOURGUEIL

Tickets
et chèques
restaurant

Pain cuit
toute la journée

WAGNER DISTRIBUTION
                   Vente directe de
                       matériel PRO                                                                    06 21 64 22 21
                           wagnerchristophe@yahoo.fr

BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil

 Tél. 02 47 97 41 50
  contact@bourgueilmedical.fr
   www.techniciendesante.fr

Linda DAVID
Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers

NOUVELLE ADRESSE

"Qu’est-ce que le Bonheur sinon

l’accord vrai entre un homme 

et l’existence qu’il mène”

Albert CAMUS 

(1913-1960)
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Conception Francine Ory - Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

& 02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28

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.

Edito (suite)
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Le budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 280 123,19 Atténuation de charges 11 761,17
Charges de personnel 368 611,05 Produits des services 43 664,78
Charges de gestion courante 150 585,74 Impôts et taxes 492 072,21
Charges financières 8 099,63 Dotations, subventions, participations 394 619,67
Opérations d’ordre 5 808,60 Autres produits de gestion courante 19 527,74

Produits financiers 2,28
Produits exceptionnels 3 249,18
Opérations d’ordre 552,60
Excédent de fonctionnement 2017 151 599,73

Total 813 228,21 Total 1 117 049,36

Excédent de fonctionnement 2018 > 303 821,15 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Opérations d’équipement 122 737,69 Subventions d’investissement 54 886,00
Emprunts et dettes assimilées 22 633,77 Dotations, fonds divers 172 403,80
Opérations d’ordre 552,60 Opérations d’ordre entre sections 5 808,60
Déficit d’investissement 2017 95 337,35

Total 241 261,41 Total 233 098,40

Déficit d’investissement 2018 > - 8 163,01 €
Restes à réaliser dépenses 2018 > 146 617,50 €

BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 362 888,00 Atténuation de charges 4 000,00
Charges de personnel 355 746,74 Produits des services 32 750,00
Charges de gestion courante 157 491,00 Impôts et taxes 505 301,00
Charges financières (intérêts emprunts) 7 720,00 Dotations, subventions 374 737,00
Dépenses imprévues 2 717,00 Produits gestion courante 22 100,00
Virement en investissement 196 866,90 Produits financiers 2,00
Opérations d’ordre 4 601,00 Produits exceptionnels 100,00

Résultat reporté 149 040,54

Total 1 088 030,64 Total 1 088 030,64

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Cimetière 15 000,00 Subvention 78 187,10
Voirie 2019 60 000,00 FCTVA 18 000,00
Secrétariat de mairie 2 000,00 Cautions
Salle Pierre Desproges 100 000,00 TLE 1 000,00
Bâtiment ancienne gare 8 000,00 Excédent de fonctionnement 154 780,51
Sécurité incendie 10 000,00 Produit des cessions
Maison Loire et Nature 13 000,00 Virement du fonctionnement 196 866,90
Equipement numérique école 10 000,00 Opérations d’ordre 4 601,00
Accessibilité salle musique 2 555,00
Terrain de camping 6 000,00
Court de tennis 30 000,00
PLU 10 000,00
Bâtiment jeu de boules 2 000,00
Mobilier salles 4 000,00

Total des opérations 272 555,00
Emprunts 23 100,00
Dépenses imprévues 3 000,00
Solde 2018 reporté 8 163,01
Reste à réaliser 2018 146 617,50

Total 453 435,51 Total 453 435,51

Nous sommes en attente, malgré de nombreuses interventions de notre

part, de travaux ou aménagements sur les voies départementales qui 

traversent notre commune (la 952 dans la traversée du Port d'Ablevois,

rue du Port, rue des Parfaits, rue Brûlée, rue d’Ingrandes) voies sur les-

quelles nous ne sommes pas habilités à intervenir hors agglomération...

Un petit clin d’œil adressé au Département sur la nécessité de créer un

rond-point au carrefour de PORT-BOULET, en lieu et place des feux qui 

bloquent de nombreux automobilistes aux heures de pointe ou lorsqu'il 

y a nécessité de fermer l'autoroute A85... Le débat est lancé et le dossier

est re-ouvert au sein du CNPE... Cette année, afin de réorganiser une partie

des travaux précédemment effectués par nos employés communaux, suite

à une mutation et à une mise en disponibilité pour convenances person-

nelles, nous avons décidé d’externaliser le fauchage des bords de route, ce

dont nous nous félicitons. Cela a aussi permis à nos employés communaux

de recentrer leurs activités sur les bâtiments, les travaux d’entretien de la

voirie, des espaces verts et du cimetière, le fleurissement réussi cette année

malgré l’intense sécheresse de cet été qui avait été précédée d’une période

de gel en avril, avec un impact regrettable, sur notre territoire, sur la viti-

culture et l’arboriculture... Une mention particulière à tous ceux et toutes

celles qui fleurissent leurs maisons et cultivent avec soin leurs jardins. 

■�URBANISME : un sujet sensible évoqué pratiquement quotidiennement

en Mairie et qui a fait l’objet d’une enquête publique, en Mairie, du 9 

décembre et au 9 janvier afin d'apporter quelques modifications au régle-

ment du PLU. Autre dossier d’enquête directement lié  à l’urbanisation dans

notre vallée de la Loire, plus particulièrement sur notre commune et les

communes de BOURGUEIL, CHOUZÉ, ST-NICOLAS, COTEAUX/LOIRE, RESTIGNÉ,

je veux parler du PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondations du

Val d'Authion). L’enquête publique est elle aussi ouverte depuis le 9 décem-

bre, jusqu’au 17 janvier. Soyez curieux, intéressés ou pas, venez là aussi 

y consigner vos observations, voire réclamations. il y va de l’avenir commun

aux communes sus indiquées, avec un fort impact sur notre territoire...

Vaste territoire maintenant depuis le 1er janvier 2017, date de naissance

officielle de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire,

avec pour compétences : le développement économique, la Petite Enfance,

Enfance, Jeunesse, le Service à la population, la promotion touristique, 

la Communication et la Protection de l'Environnement, complétée au 1er

janvier 2020 par l’élargissement de la compétence Déchets Ménagers 

à l’ensemble du territoire. Pour votre information, vous pouvez consulter

le site, fort complet, de la CCTOVAL (www.cctoval.fr - @cctoval37). 

Concernant la compétence EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT, au sein de 

laquelle j’œuvre en tant que vice-présidente, entourée par 5 agents, bientôt

6, la tâche fut intense en 2019, tâche complexe vu les particularités 

de chacune des entités rassemblées au sein d’une seule gouvernance - 4

budgets (2 pour les DSP et 2 pour les régies) à noter le passage en régie de

l’eau potable, au 1er janvier 2020, pour Avrillé, Cléré, Mazières jusqu’alors

en DSP - harmonisation des tarifs et des contrats à l’horizon 2024. Divers

chantiers sont en cours (Château-la-Vallière, Courcelles, Cléré, Mazières,

Langeais, Cinq-Mars-la-Pile, Coteaux sur Loire, Benais), sans oublier 

l’ex-Bourgueillois pour lequel nous entreprenons des travaux d’eau potable

sur les communes de BOURGUEIL, ST-NICOLAS, GIZEUX, LA CHAPELLE

(375 000 € HT)  et des travaux d’assainissement sur Saint-Patrice et Resti-

gné (canalisation de transfert entre les Marais et la STEP du Lane) pour un

montant de 400 000 € HT, divers travaux sur la STEP de BOURGUEIL et la

pose de comptages pour finaliser la sortie de CHOUZÉ. Je reviens sur la STEP

de RESTIGNÉ qui a vu sa capacité passer de 1 800 équivalent/habitants à

3 000 équivalent/habitants, afin d’y absorber, entre autres, les effluents

de l’abattoir. Deux  chiffres  pour comprendre l’importance du projet : coût

total de l'opération 2 150 000 € HT, travaux subventionnés à 60% par

l'Agence de l'Eau. Si j'insiste sur les compétences exercées par la CCTOVAL,

c'est à dessein, car je tiens à vous rassurer, le Bourgueillois n'est pas oublié

dans les orientations et les décisions prises, pour preuve la construction

(en cours d'achèvement) d'un accueil de Loisirs à BOURGUEIL et le gros 

projet de Maison Médicale actuellement sur la table  ! Vos délégués

communautaires y veillent !  

Avant de clore mon propos, je veux saluer le dynamisme de l’ensemble des

associations communales avec des bénévoles motivés qui encadrent les

jeunes, mobilisent les actifs et rassemblent nos aînés - vous trouverez, dans

ce bulletin annuel, une synthèse de leurs activités déployées tout au long

de l’année. Respect à nos Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers

qui œuvrent au sein de la Caserne du Lane (26 adultes dont 2 infirmières

et 13 jeunes de 11 à 18 ans). Félicitations aux 13 récipiendaires honorés, lors

de la Sainte-Barbe, par des remises de médailles, grades et distinctions. 

Coté musical, 2019 fut l’année d’un inoubliable Festival de Brass-Band à

LA CHAPELLE, dont nous nous sommes inspirés pour la page de garde du

présent bulletin, ainsi que pour nos cartes de Vœux ! Le tableau ne serait

pas complet si je n’évoquais l’Harmonie de BENAIS - LA CHAPELLE, ainsi que

l’Ecole de Musique qui rassemble, au 1er janvier 2020, les écoles de Musique

de BENAIS-LA CHAPELLE et SAINT-NICOLAS ! A souligner, cette belle entente

pour faire avancer le projet culturel de notre territoire ! Enfin puisque les

notes de musique flottent au-dessus de LA CHAPELLE, n’oublions pas la

formidable réussite du Festival de Chants de Mer et de Loire organisé, début

septembre, par les Bateliers des Vents d’Galerne et leur groupe de chants. 

Mi-décembre, a vu le passage du Père Noël auprès des enfants de l’école

grâce à la mobilisation des Parents d’Elèves et de l’équipe enseignante.

Dans sa hotte, il a apporté à l’Ecole de LA CHAPELLE une dotation non 

négligeable en livres, d’un montant de 1 800 € (1 500 € dans le cadre du

Plan Bibliothèque financé par l’Etat et 300 € alloués par la Municipalité). 

Gageons qu’il aura transporté aussi de nombreux messages d’espoir, de

respect et de dynamisme pour notre si belle commune de l'Ouest Touran-

geau, forte de 1 461 âmes (dernier chiffre officiel). 

Comme je ne manque pas de le rappeler, les Vœux du Nouvel An sont 

l’occasion de témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de

combattre sans relâche l’intolérance et les incivilités sous quelque forme

que ce soit.   

Enfin, avant de passer le relais, j’en appelle à la responsabilité de chacun

pour ne pas transmettre trop de dettes et plus de charges à nos enfants 

et petits-enfants. Contribuons tous au développement durable afin de ne

pas compromettre le développement des générations futures...

Tous mes meilleurs vœux pour 2020, à mes collègues du Conseil Municipal,

aux agents municipaux, à l’équipe enseignante et aux élèves, parents

d’élèves, bénévoles du monde associatif, sportifs, musiciens, pompiers,

enfin à tous les administrés de LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, sans oublier une

mention particulière aux partenaires qui ont contribué et participé à 

la réalisation de ce bulletin municipal confié à Francine ORY (Atome 

Communication). Qu’ils en soient remerciés. 

Danielle THIRY,

Maire de LA CHAPELLE SUR LOIRE



Depuis sa création le 1er janvier 2015, le Syndicat Mixte
du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) a
connu une constante évolution pour devenir au 1er janvier
2019, la structure unique à l’échelle du territoire de
l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques. 
  Ceci a été rendu possible par :
■ L’adhésion du SIACEBA (Syndicat Intercommunal
d’aménagement des cours d’eau du bassin de l’Authion)
au SMBAA.
■ Le portage du Schéma d’Aménagement pour la Gestion
de l’Eau (SAGE Authion) par le SMBAA.

Son site méritait donc d’être repensé et réactualisé !
Plus moderne, plus intuitif, plus fluide, plus interactif...
Ce nouveau site a été conçu afin de répondre au mieux 
à vos attentes et faciliter votre navigation. Ceci se traduit
par un design dynamique, attractif et une ergonomie 
simple avec des entrées de menu plus rapides.

De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées :
■ Une carte interactive du territoire de l’Authion a été
mise en place pour vous présenter les travaux sur cours
d’eau réalisés par le syndicat et vous communiquer 
efficacement le contact des différents techniciens de 
rivière/élus.

■ Un bandeau d’informations pour communiquer sur des
éléments essentiels (arrêté sécheresse, risque de crues...).
■ Une rubrique “Contactez-nous” pour obtenir des ren-
seignements complémentaires.
■ Une rubrique “Nos actions” pour vous permettre 
d’appréhender les travaux effectués.
■ Une rubrique “Données bassin” pour suivre l’état des
cours d’eau et eaux souterraines sur votre territoire.
■ Une rubrique “L’eau et moi” pour répondre à vos 
interrogations les plus courantes.

“Informer, diffuser avec clarté et simplicité ont été nos
maîtres mots tout au long de la construction de cet outil
de communication” précise Patrice PÉGÉ et Jeannick 
CANTIN, respectivement Présidents du SMBAA et du
SAGE Authion.

Venez naviguer sur ce nouveau site internet 
pour rester informés sur nos activités ! 

A vous de jouer !

www.sage-authion.fr
Facebook : Syndicat Mixte du Bassin
de l’Authion et de ses Affluents

Partez à la découverte du nouveau visage du site internet du SMBAA !

Palmarès des maisons
fleuries et jardins 2019

■ GUIGNON Alain 
3 Le Port d’Ablevois

■ BOUCHER Gaston
10 Rue du Port

■ PENCREAC’H Alain
12 Rue des Grièves

■ GALAND Robert
4 Rue des Grièves

■ MOINET Marie-Claude
3 Le Porteau

■ ROUET Jean-Claude
18 Rue des Gravets

■ EDELIN Emmanuel
29 Rue des Parfaits

■ LOISEAU Joël
7 Rue des Bruns

■ BERTIN Liliane
13 Rue des Déportés

■ DELAUNAY Jackie
7 Rue des Montis

■ DAVID Jean-Michel
11 Les Champéroux.

Félicitations à tous
les jardiniers !

Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97   contact@prestation-charlot.com

FR-BIO-01

n Filtrations
n Mises en bouteilles
n Etiquetage et conditionnement à la propriété
n Distributeur bouchons Bourassé

Prestation

ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée
37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60

contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr

Local
Vrac

De saison

Equitable

OSSANT

  SÉBASTIEN

  PAYSAGES

OS

SÉ

   P

CRÉATION & ENTRETIEN
DE JARDINS, ELAGAGE

VISITEZ NOTRE PÉPINIÈRE
ZA DE BENAIS - 02 47 97 73 52

WWW.OSSANTSEBASTIENPAYSAGES.COM

g r a p h i s m e       w e b  d e s i g ng r a p h i s m e       w e b  d e s i g n

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts
Agence : 25 rue de la Taille - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28 - francine.ory@orange.fr

Communication
graphique

Print & Web
Francine ORY

Notre environnement
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Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’une installation nucléaire est un plan
d’urgence qui vise à protéger les populations contre les risques d’exposition
externe et interne aux  radioéléments qui seraient rejetés en cas d’accident.
Il vise à répondre aux situations 1, 2 et 3 du plan national de réponse
à un accident nucléaire ou radiologique majeur.

Le PPI est déclenché par le préfet d’Indre et Loire, sur la base d’informations
provenant de l’exploitant, pour répondre à un danger radiologique
avéré pour les populations résidant dans un rayon de 20 kilomètres
du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Chinon.

Le PPI est élaboré afin de planifier les actions de protection des populations
dans les premières heures d’un accident. Il est ainsi dimensionné
pour faire face, de manière rapide et organisée, aux premières
heures d’une situation d’urgence radiologique.

Les périmètres d’application de ces
actions (2 km, 5 km et 20 km) couvrent
la majorité des situations accidentelles
susceptibles d’être rencontrées. 
Ces rayons sont adaptés pour 
l’engagement des actions de protection
des populations au cours de 24
premières heures d’un événement
au regard des conséquences
radiologiques potentielles.

Il est généralement considéré 
que le nouveau périmètre PPI de 20 km
permet d’assurer la protection
de la population pendant environ
les 24 premières heures après l’accident. 
Ce périmètre n’exclut absolument pas
la mise en œuvre d’actions au-delà. 
En effet, au fur et à mesure 
du développement de la situation 
accidentelle, et en fonction

des conditions météorologiques le jour de l’accident, toutes les actions
nécessaires de protection de la population seraient mise en œuvre
au-delà des périmètres PPI, dans le cadre de la planification ORSEC.

Le PPI prend en compte la nécessité d’une complémentarité forte avec
l’échelle nationale en cas de crise prolongée. Une crise nucléaire, par sa nature
même, implique une concertation de tous les niveaux (local, départemental,
zonal et national). La phase concertée de ce planrépond à ce besoin.

La période d’urgence est couverte par le PPI et se termine avec le retour 
à l’état sûr de l’installation et la fin des rejets significatifs. 
On passe alors dans la phase post-accidentelle qui est celle du traitement
des conséquences de l’événement.

Plan communal de sauvegarde
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Nicolas         Mignot
Taille de pierre - Restauration

Maçonnerie - Ravalement
Hydrogommage - Sablage

02 47 95 04 42 - 06 30 77 70 16
mignot.nicolas37@gmail.com

37140 CHOUZÉ SUR LOIRE

Sarl TOURNEUX       

& 02 47 97 92 58 - 06 50 33 98 24
10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Charpente - Couverture
Zinguerie

Père & Fils

Installateur
conseil

®

MODIFICATION N° 1 DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle sur Loire a été approuvé par
délibération du 5 septembre 2005. Depuis cette date, de nombreuses évolutions législatives 
et jurisprudentielles sont venues modifier la règlementation spécifique assignée aux annexes,
extensions et aux bâtiments à transformer au sein des zones naturelles, agricoles et forestières.
La commune située en bord de Loire en zone fortement inondable ne dispose que de très peu
de zones constructibles. L’une des seules manières d’y créer du logement est de rénover de
vieilles bâtisses. Ces évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc un impact important
pour la commune qui a souhaité, par conséquent, modifier son PLU afin d’y annexer la liste
des bâtiments identifiés qui pourront faire l’objet d’un changement de destination et de modifier
le règlement des zones agricoles et naturelles.

L’identification des bâtiments en changement de destination devra en outre tenir compte des
possibilités offertes par le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
d’Inondation de la Loire du Val d’Authion, en cours de révision.

La collectivité a souhaité également profiter de cette modification pour apporter des évolutions
au règlement écrit, pour palier à des problèmes d’interprétation lors de l’instruction des
demandes, ce qui permettra désormais aux bâtiments agricoles identifiés dans la modification
n° 1 du PLU de pouvoir changer de destination et aux bâtiments d’habitations de pouvoir faire
l’objet d’extensions ou d’annexes dès lors qu’elles ne compromettront pas l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site dans la mesure où le règlement précisera la zone d’implantation
et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes.

Cette modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme tenant compte des conclusions du
commissaire enquêteur suite à l’enquête publique organisée en mairie du 9 décembre 2019
au 9 janvier 2020 sera approuvée par le Conseil Municipal en mars 2020.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

L’enquête publique portant sur le projet de révision du plan de prévention des risques d’inon-
dation (PPRI) du Val d’Authion est tenue à la disposition du public, du lundi 9 décembre 2019
à 9h au vendredi 17 janvier 2020 à 17h aux jours et heures d’ouverture au public de la 
Mairie.

Les observations pouront être consignées sur le registre d’enquête directement ou par mail
à l’adresse suivante :
pref-ep-ppri-va@indre-et-loire.pref.gouv.fr

RÉVISION DU PPI CNPE CHINON
EN APPLICATION DEPUIS LE 4 JUIN 2019

Stages accélérés - Boîte auto
Moto - Cyclo - Remorque

Yohann CHARBONNÉ - 02 47 97 92 77 - 06 50 52 08 25
www.espritconduite.fr

17 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL



ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELÈVES

L'association est fondée sur le volontariat des
parents d’élèves. L'objectif est de collecter des
fonds afin d’apporter un soutien financier aux
projets pédagogiques des enseignants.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
Tout au long de l'année, différentes actions ont
été menées : la ventes de gâteaux Bijou, la
vente de fouées à l'arbre de Noël, la chasse 
aux œufs, la vente de crêpes lors du Brass Band
en Bourgueillois.
Ces actions ont permis l'achat de jeux pour les
cours de récréation, de tapis pour la salle de
motricité et de livres (albums et documentaires).
L'APE a également offert le spectacle de Noël
et organisé la traditionnelle kermesse de fin
d'année scolaire. Elle a aussi participé à la
journée athlétisme.

PROJETS 2019-2020
Nous continuerons à innover au travers de la
vente de produits  pour les gourmands.
Nous proposerons le dimanche 19 avril à 14h
un loto, réservez d'ores et déjà cette date !

A VOTRE ECOUTE !
apelachapellesurloire@gmail.com

COMMISSION DES
AFFAIRES SCOLAIRES

Le fonctionnement de notre école s’inscrit
dans la continuité de la précédente année
scolaire.

Justine TEILLET assure la direction et l’en-
seignement de la classe CP/CE1.

Léa GAUDIN prend en charge les plus jeunes
de petite et moyenne section de maternelle
en remplacement de Céline RIBAUT.

Brenda CHAUVEAU enseigne quant à elle aux élèves de grande section de maternelle ainsi qu’a ceux du
CE2.

Béatrice et Aurélie LEBRUN, en remplacement d’Astrid, secondent les enseignantes dans les classes 
maternelles.

La restauration est toujours assurée par Nadège, la surveillance par Aurélie LEBRUN.

Le transport scolaire des CM1 et CM2 vers les écoles de Restigné, Benais et Bourgueil est toujours géré par
la Communauté de Communes ainsi que la garderie qui est assurée par Nadège comme auparavant.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
JACQUES PRÉVERT

L’adhésion annuelle est de 7,70 € pour les
adultes et gratuite jusqu’à seize ans, à prendre
en Mairie.

Alors n'hésitez plus, venez nous rendre visite le
mercredi de 14h30 à 17h30, ambiance convi-
viale, vous êtes les bienvenus ! 

PLAN BIBLIOTHÈQUE ECOLE

La commune s’est inscrite au dispositif  “plan
bibliothèque” qui permet par le biais de l’Edu-
cation Nationale d’obtenir un budget spécifique
pour l’achat de livres et albums de jeunesse au
sein des classes.

Dotation pour l’école de La Chapelle sur Loire :
• 1 500 euros de l’Etat
• 300 euros de la commune.

COMMISSION BÂTIMENTS, CAMPING, STADE ET CIMETIÈRE
En cette année 2019, la commission n’a pas manqué de travail. Les actions accomplies ne sont pas toujours
visibles mais elles sont très importantes pour un entretien régulier du patrimoine bâti de la commune.

Principaux travaux pour cette année : changement des menuiseries à la Maison Loire et Nature, remplacement
de quelques pierres en partie basse du même bâtiment, pose d’une climatisation dans le secrétariat 
de mairie, divers travaux d’électricité de mise aux normes suite au passage du cabinet Veritas. 
Réfection de la partie Est (Nord et Sud) de la toiture de la gare, mais quelques règles de sécurité imposées
par la SNCF risquent de retarder les travaux.

Du mobilier a été acheté pour la salle de la gare (tables beaucoup plus légères et empilables) de nouvelles
chaises plus confortables pour la salle de la Ligérienne qui accueille principalement chaque jeudi le Club
des loisirs.

Installation de deux tableaux blancs interactifs aux écoles.

Les études pour la rénovation de la salle Pierre Desproges se sont poursuivies et fin novembre un bilan 
définitif a été présenté. La nouvelle municipalité prendra la décision d’effectuer ou non ces travaux liés aussi
à l’obtention de subventions.

Un terrain de tennis a été rénové, maintenant place aux sportifs (adhésion à régler en Mairie puis réservation
du cours de tennis sur le site internet de la commune dans l’onglet : services/sports et loisirs).

Un accord est mis en place avec les propriétaires de gîtes pour que leurs locataires bénéficient de cette 
installation. Malheureusement, la clôture du terrain a déjà été vandalisée. 

Peinture de la main courante du stade et des portes du cimetière. 
Cette année, reprise de 27 concessions au cimetière.

Pour le camping : travaux d’électricité dans le chalet.

COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS ET ACCESSIBILITÉ
Cette année l’appel d’offres pour nos travaux de voirie a été remporté par l’entreprise Colas.

Nous avons réalisé un aménagement rue de la Croix de l’Hermite afin de gérer les eaux pluviales au Nord
du passage à niveau. De plus, le revêtement très dégradé de deux portions de cette route à été entièrement
refait. Nous avons également prolongé la réfection, débutée en 2017, de la VC n°26 au Clos Violet en direction
de la rue de Beaulieu sur près de 1 500 m.
Les travaux qui n’avaient pas pu être réalisés en 2018 pour des raisons administratives ont pu l’être au
début de l’année 2019. Il s’agissait de refaire la rue des Bruns entre la RD 952 et la voie ferrée ainsi que
l’allée et le chemin de la Jacquelinière de chaque côté du chemin de fer.
Nous avons également fait intervenir la société Réparoute comme les années précédentes.
Ces travaux d’entretien ont eu lieu aux Ravelonnes, entre la rue Paîtrée et la rue de Beaulieu et entre la rue
du Port et la rue Tascher.

Enfin, ce programme à été complété par le travail de nos employés communaux tout au long de l’année.
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Toute l’info de votre commune sur www.la-chapelle-sur-loire.fr

Commissions communales 

engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

du bétail

Le Clos Violet et la Rue des Bruns



LA STATION D'EPURATION DU LANE PASSE
DE 1 800 EQU/H A 3 000 EQU/H

L'inauguration, le 9 octobre, fut un moment particulièrement important pour 
la CCTOVAL qui a repris la compétence Eau/assainissement en janvier 2017,
lors de la fusion des deux territoires : CCPB et TNO. Elle marque en effet
l’achèvement de l’un des chantiers d’envergure qu’ait connu l’ex-territoire du
Pays de Bourgueil ces dernières années. 
Travaux importants qui ont permis de passer la capacité de cette station qui 
dessert les communes de Benais, Restigné et La Chapelle sur Loire, construite
en 1986, de 1 800 à 3 000 EQU /Hab. C'est l'aboutissement d’un travail de
fond entrepris depuis 2013/2014.

Important sur le plan financier, puisque c’est un chantier d'environ 2 150 000
€ HT.
Mme Stéphanie Riocreux, Maire de Benais, ex-présidente de la CCPB, a relaté
la gestation et la naissance du projet. Les travaux ont commencé en mars 2017,
la mise en service de la nouvelle station est effective depuis le mois de septembre
2018, la période de tests et d'observation s'étant poursuivie jusqu'au début
2019. 

Financièrement parlant : 
■�Les études réglementaires et actualisations du plan d'épandage ont coûté 
13 840 €, subventionnés à 50% par l'Agence de l'Eau.
■�Les études et ingéniéries liées à la reconstruction : 58 737 €.
■�Le coût de cette opération s'élève à 1 482 296 €, y compris la mise en place
de la mesure compensatoire, à savoir une zone de rejet végétalisée plantée 
de miscanthus située sur deux parcelles au sud du Lane, à laquelle s'ajoute
la canalisation de transfert entre la STEP et la ZRV, pour un montant de 
86 763 €.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 976 640 €, soit 60 % par l'Agence
de l'Eau, 36 470 € par le Département et 20 000 € au titre de l'enveloppe
parlementaire, sans oublier une avance accordée par l'Agence de l'Eau, 
de 348 600 €, à 0% sur 15 ans, le solde sur les fonds propres de la Collectivité. 

Tous ces travaux sont intégrés dans un programme global qui comprend
également : 
■�Un poste semi-automatique au sud de la ZA de Benais : 97 900 €. 
■�Une conduite de transfert entre l'abattoir (ZA de Benais-Restigné et 
Fougerolles) pour un montant de 85 184 €.
■�La réhabilitation de réseaux à Benais, Restigné et La Chapelle sur Loire, 
pour 28 542 €.
■�La mise en place de trois dispositifs de mesures de rejets au trop-plein 
(Benais, Restigné et La Chapelle sur Loire) pour 33 549 €.
■�La mise en conformité des postes de refoulement des Marais à Restigné et
La Charpenterie à La Chapelle sur Loire pour 133 335 €.
■�Et 15 540 € de maîtrise d'œuvre.
Ces travaux connexes ont également été subventionnés par l'Agence de l'Eau.

Enfin, les travaux de renforcement de la conduite de refoulement entre le Poste
des Marais à Restigné et la STEP, pour un montant estimé à 298 000 €, 
eux aussi subventionnés par l'Agence de l'Eau, sont prévus pour janvier 2020. 

Cet équipement répond à plusieurs objectifs, le premier étant de garantir le 
service public de l'assainissement, prenant en compte l'abattoir pour 450 EQV/H,
mais aussi la préservation de l'environnement puisqu'il s'agit au final de rejeter
dans le milieu naturel une eau épurée conforme aux normes.

Remerciements à toutes les entreprises pour la qualité et le soin des travaux, 
OX Environnement, Véritas, Ginger, Qualiconsult, Enedis, Humbert, Réha, Jérome,
Habert, Seedenergie... remerciements appuyés aux équipes de l'entreprise
OTV/MSE pour leur professionnalisme.

Merci aux élus qui ont suivi le chantier, chaque semaine, pendant de nombreux
mois, sans oublier Nelly Angelliaume, qui en a assuré, avec là aussi, rigueur et
professionnalisme, toute la partie administrative, en collaboration avec Benjamin
Courault et Grégory Gillard. 
Nelly qui a quitté, fin août, la Communauté de Communes pour une retraite bien
méritée ! Merci Nelly pour le travail accompli !

Remerciements au maître d'œuvre, Mathieu Logeais du Cabinet Safège, pour
les travaux de la STEP, et Bernard Escamilla pour les travaux annexes de 
canalisations et postes, aux représentants du SATESE, MM. Brule et Dumaine,
pour leur aide précieuse et pertinente, ainsi qu'à M. Rodier pour la surveillance
et le contrôle des installations, sans oublier le délégataire, la SAUR, à qui est
remis cet outil d'exception.

Grand merci aux partenaires financiers, l'Etat pour l'enveloppe parlementaire,
le Conseil Départemental, l'Agence de l'Eau pour ses subventions conséquentes
et pour l'aide à taux zéro, aides qui ont permis de maîtriser le prix de l'eau...

L' ancienne station a tenu plus de 32 ans, gageons que la nouvelle rendra service
à la population desservie durant, au moins, le prochain demi-siècle...

Danielle THIRY, 
Vice-Présidente de la Communauté de Communes

Touraine Ouest Val de Loire
AEP/ASST 
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ASSAD DE BOURGUEIL

C’est avec un très grand plaisir que nous
vous annonçons que notre “Autorisation
de fonctionner” a été renouvelée par le
Conseil Départemental pour 15 ans, suite
à l’excellente qualité de notre rapport
d’évaluation externe.
De plus, deux de nos aides à domiciles
ont été médaillées du travail pour plus de
40 ans de travail.

Encore cette année, malgré la difficulté
de recrutement et l’augmentation de 
l’activité, nous avons réussi à assurer la
continuité du service cet été. De nouvelles
salariées très compétentes ont rejoint
notre équipe.

Nos interventions sept jours sur sept sont
assurées par roulement sur trois ou 
quatre semaines par 89 aides à domiciles
réparties en 17 équipes.

Les contrats sont entre 24 et 35 heures
par semaine. 81% sont en CDI. Les frais
et temps de route sont remboursés. 
Le Comité Social et Economique de
l’ASSAD et la Convention Collective 
veillent à la défense de leurs avantages.
Toutefois, nous attendons avec hâte une
revalorisation des salaires indispensable

pour reconnaître ces métiers comme 
nécessaire à la prise en charge de nos
aînés.

Nos 500 usagers ont exprimé leur satis-
faction générale à plus de 80% lors de
l’enquête qualité du début de l’année 
autant pour le service d’aide à domicile
que pour le portage de repas.

La Présidente,
Marie-José FOUQUET

Nos activités : 
Aide à la toilette, transferts, stimulation
et préparation des repas, entretien du 
logement et du linge, accompagnement
déplacements et courses, aide aux 
démarches administratives, portage de
repas, veille et alerte.

Contact : 
ASSAD de Bourgueil
30 rue du Commerce à Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : contact@assad-bourgueil.fr
Site : www.assad-bourgueil37.fr

L'ASSAD vous présente ses meilleurs
vœux pour 2020.

Intercommunalité Vie pratique 
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Rétrospective
Tout en images

Repas des Aînés Les Baladins

Projection Com’une image

Signature de la Convention Ecole de musique

Commémoration du 8 mai

La Saint Vincent

Auditions de l’Ecole de musique
Le Brass Band

Nos sapeurs-pompiers

Vœux de Madame le Maire

Les 100 ans
de Mme Rious

Halte des Dragon Ladies



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

Le SMIPE, collecte d’ordures ménagères
Pour info : neuf points de regroupement de collecte des ordures 
ménagères ont été mis en place sur la commune afin d’optimiser le 
ramassage et répondre à la recommandation R437 de la CRAM interdisant
la collecte sur le domaine privé, les marches arrières et les demi-tours
pour la sécurité des agents.

Le SMIPE, la matériauthèque
Depuis le 23 avril 2019, la déchèterie de Benais a été réaménagée avec
notamment la création d’une matériauthèque - lieu de
libre échange de matériaux entre particuliers, voués à
être jetés pour un départ vers une seconde utilisation.

Cette zone intégrée uniquement à la déchèterie de 
Benais, mais indépendante est un lieu où peuvent être
déposés toutes sortes de matériaux en bon état et encore
utilisables : carrelage, revêtements, sanitaires, maçonne-
rie, palettes, tuffeau, caisses/cagettes, bois, outillages,
couvertures, huisseries.

Ainsi les objets déposés, voués à être jetés, peuvent être
récupérés pour être réutilisés. Par exemple, quelques 
carreaux de carrelages nécessaires pour un entourage de
lavabo ou bien une vieille fenêtre pour rénover une cabane
de jardin etc... Cet espace de DÉCONSOMMATION est 
réservé aux particuliers du territoire sans aucune obligation,
ni aucune notion d’argent. 

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

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie

Pare-brise - Carte grise

ADAPTATION DE VÉHICULES
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7, route de Tours
37140 RESTIGNE

02 47 97 33 87

www.futurautomobile.fr Véhicule
Electrique

La vie, avec passion

Consultez toute l’info de votre commune sur www.la-chapelle-sur-loire.fr
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Menuiseries extérieures BOIS - PVC - ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Clôtures
Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers - Parquets - Placards
SARL RICHER Damien - Atelier : ZA de Benais/Restigné
06 28 34 60 91 - 02 47 97 76 65 - richer.damien.sarl@gmail.com

La Floride
Hôtel - Restaurant

Café de la Mairie
Bar - Hôtel - Pizzéria

55, rue de Tours - 37140 La Chapelle sur Loire
02 47 97 39 42 - 06 25 87 00 10  restaurant-hotel.lafloride@sfr.fr

Accueil Convivialité

Les ECOGESTES

Des petits gestes
pour notre planète !



Mairie de La Chapelle sur Loire

Tél. 02 47 97 33 9
1 - Fax 02 47 97 4
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E.mail : contact@l
a-chapelle-sur-loir

e.fr

Site : www.la-chap
elle-sur-loire.fr

Ouvert du lundi au
 vendredi de 9h à 1

2h30 et de 14h à 1
7h

Fermé le mardi et l
e jeudi après-midi

Agence postale
Tél. 02 47 97 40 7
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Le mémoVos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes LESEAULT Agnès, DELAUNAY Chantal, 
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, 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, LE-
SEAULT Agnès, BEGOUIN Gaëlle, 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.

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 01 01
Centre anti-poison                                                          02 41 48 21 21
Centrale Canine                                                              01 49 37 54 00
SPA Luynes                                                                     02 47 42 10 47
France Télécom (dérangements)                                                      10 13

ENEDIS (danger et dépannage)                                        09 72 67 50 37
Eau                                                                                    0811 900 400
Assainissement                                                               02 44 71 05 50
Perte ou vol de carte bleue et chéquier                            0892 705 705
Renseignements administratifs                                                      39 39

Ecole Germaine Héroux (rue Obligy)                                02 47 97 34 80
Ecole Fernand Obligy (rue de Tours)                                 02 47 98 34 20

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 55
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 98 23 23
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www.accompagnementobseques.com

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

24H/24
7J/7

Port. 06 82 85 78 78 

TAXI LA LOIRE
Un professionalisme (Muriel FASSOT)
Une compétence à votre écoute
Tous transports médicaux
Affilié toutes Caisses Sociales et Mutuelles
Rapatriement
Toutes distances - 7j/7 - 24h/24
taxi.de.la.loire@orange.fr
Les Trois Volets - 37140 La Chapelle sur Loire
& 02 47 96 97 98 - 06 85 66 25 65
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Info Cimetière
Pour rappel, il existe 3 types de concessions :
Une concession familiale. Peuvent y être inhumés : concessionnaire(s), conjoints
et leurs enfants (sauf volonté contraire expresse de ce dernier), ascendants,
descendants, enfants adoptifs, collatéraux (frère, tante, oncle, neveux...), 
alliés (membres de la belle-famille), toute personne ayant une attache de liens
spécifiques.
Une concession collective est destinée aux personnes nommées sur l'acte de
concession, qu’elles soient ou non de la famille.
Une concession individuelle est destinée au seul concessionnaire.

Attention à la dénomination inscrite sur l'acte de concession : 
■ Concession de famille
Le contrat de concession doit préciser que celle-ci a été acquise par M et (ou)
Mme Z.... pour y fonder sa sépulture et celle de sa famille.
Si et seulement si les deux noms figurent dans l'acte : les ascendants et les
descendants respectifs de chacun pourront être inhumés dans cette concession. 
Il est précisé que ce droit à inhumation s’exerce dans la limite des places 
disponibles.
■ Collective
Seules les personnes nommément citées sur l’acte de concession peuvent être
inhumées.
■ Individuelle
Seul le concessionnaire ayant son nom sur l’acte de concession peut en béné-
ficier.

Une législation très stricte s’applique aussi à notre cimetière, alors pensez
à vérifier vos actes de concession avant qu’il ne soit trop tard.
Les actes sont modifiables sur simple demande écrite, en mairie, dès lors
que celle-ci émane du titulaire lui-même de la concession.

TARIFS COMMUNAUX 2020

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 €

Journée complémentaire              100 €                                   
Le jeudi ou le mardi en cas de réservation pour un week-end

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 €

CAVEAUTINS CONCESSIONS
15 ans                                           60 €
30 ans                                         120 €

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

La vie paroissiale
La paroisse Saint Pierre en Bourgueillois forte de ses 9 communes et de ses 
11 clochers est rassemblée autour de son curé : Benoît LAURENS.

Différentes équipes et services avec le prêtre travaillent à la bonne marche de
l’Eglise.
L’équipe d’accompagnement des familles en deuil est disponible pour écouter
les familles qui viennent de perdre un être cher ; trois laïcs et le prêtre président
les cérémonies.
Les membres du SEM (Service Evangélique des Malades) visitent les résidents
de la nouvelle maison de retraite.
L’équipe du secours catholique est présente aux détresses multiples qu’elle
rencontre : solitude, aide ponctuelle, animations diverses : jeux, chants, club
tournesol l’été auprès des enfants.

Rien de changé pour les horaires des messes : le dimanche à 10h30 à Bour-
gueil et le samedi soir à 18h30 dans les autres églises.

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

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

Adresse courriel : saintpierreenbourgueillois@gmail.com
Site : www.paroisse-bourgueil.com
Père Benoît LAURENS au 09 63 69 71 49
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Juin, c'est l'entretien des bateaux pour les visites à sec et à flots
de Brise Chapelonne et de Rose des Vents, avec passage de
l'expert et de la commission de sécurité fluviale de Nantes pour
une prorogation de l'homologation du transport des passagers. 
Nous participons également à l'organisation du Brass Band qui
se déroule sur les quais.

Juillet, traversées de La Loire à vélo, sorties Loire Gourmande et
en chansons avec nos partenaires de la cave Robert et Marcel,
ouverture de la Maison Loire et Nature avec une exposition sur
le chanvre, puis “Loire en fête” et “Les Echappées à vélo”.

Septembre, le festival des Chants marins de mer et de Loire, 
que nous avons organisé avec 11 groupes venus de Bretagne,
Loire Atlantique, de Vendée, du Poitou et de Touraine, fut un beau
succès qui restera pour longtemps dans les annales des Bateliers. 
Cela ne nous a pas empêché d’être présents pour la 5ème fois 
au Festival de Loire à Orléans puis avec Jean, Claude, Jean-
Baptiste et votre serviteur, nous apportons notre concours à 
Vincent “Cuisinier de campagne” pour une sortie sur la Loire
avec Brise Chapelonne, dans le cadre de l’émission “Les Carnets
de Julie” diffusée le 9 novembre sur France 3.

Le point négatif de l'année est l’échouage de Rose des Vents, qui,
depuis, a été remise en état et attend le passage de la commission
de sécurité fluviale pour reprendre du service.

La Saint Martin termine nos navigations 2019. 

Nous clôturons l'année avec la satisfaction que Les Bateliers 
des Vents d'Galerne ont été reconnus d’Intérêt Général par les
services fiscaux. Cela nous permettra de faire appel à des fonds
privés pour la réalisation du projet “fou” : le moulin-bateau !!!

Le Président,
Jacky THIRY

10 ans déjà !
C'est le 13 octobre 2009 que Jacky THIRY, Lionel BIGNON, Marcel BUROT, 
Jean PATRA, Jean-Luc BONNET, Jean-Paul MESLET, André LEBLANC, Joël PEAN,
Jean HIVERT, Mohamed BOUGHNISA, Jean-Michel LESIGNE et François 
CHRISTOPHE ont créé l'association des Bateliers des Vents d'Galerne.
Depuis cette date, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

Les faits marquants en quelques dates :
■ 2010 : réalisation sur les quais de notre premier bateau, un futreau de
11m40, “Fils du Vent” dont le parrain et la marraine sont Lionel et Ghislaine 
BIGNON.

■ 2011 : construction, avec le concours de la municipalité et de la Région 
Centre, de notre toue sablière par Hoël JACQUIN de “l’Atelier du fou du bois”
qui sera homologuée pour le transport de 12 passagers et 2 bateliers afin de
faire traverser gratuitement, dans le cadre de La Loire à vélo, les cyclotouristes
d'une rive à l'autre du fleuve.
Baptême le 1er mai, son nom a été dévoilé par le Maire, Pascal PINARD et la
benjamine du conseil municipal, Florence GALET, elle s'appelle “Brise Chape-
lonne”, a pour parrain le conseil Municipal et pour marraine la commune de 
La Chapelle sur Loire.

■ 2012 : commence avec un embâcle sur La Loire. La Loire baisse de la
glace !!! Quel spectacle...
Notre groupe de chants naissant est invité, par le Tourdion, à participer au concert
de printemps qui se déroule à l'abbaye de Bourgueil.
On finit l'année en beauté le 12/12/2012, à 12 heures et 12 secondes (dernière
date dans le siècle à pouvoir aligner tant de chiffres), heure où est déclaré ouvert
le chantier de construction de bateaux, sur un terrain que la commune a mis 
à notre disposition, rue du Docteur Verneau.

■ 2013 : nos chanteurs reçoivent pour la 1ère fois les Vieux Gréements de 
Noirmoutier pour un échange en chansons.

■ 2014 : tous les accords pour financer la construction de la Toue cabanée étant
donnés, tant par la Région que la Municipalité, les travaux peuvent démarrer
sur le chantier, rue du Docteur Verneau.
Avec des associations Angevines nous avons représenté le Val de Loire, en tant
qu'invités d'honneur aux Journées de la nouvelle France à Québec.
La toue cabanée est mise à l'eau le 9 novembre, lors de la Saint Martin, et porte
le nom de “Rose des Vents”. L'année se clôture avec 158 adhérents.

■ 2015 : 5ème Carnaval des Bateliers.
Quarante-sept bateliers et batelières s'envolent cinq jours au Portugal pour la 
découverte du Douro et la construction de ses bateaux si typiques, avec comme
guides Luis LIMA, Jean-Baptiste SAEZ et Antonio MONTEIRO.

■ 2016 : nous faisons une fusion par absorption de Maison Loire et Nature 
et recevons la Médaille d'Or du Mérite Agricole qui nous a été remise par Norbert
CANTON, Président de l'AMOMA Touraine.
La saison se conclut par le 1 700ème anniversaire de la naissance de Saint 
Martin.

■ 2017 : le groupe de chants est de plus en plus fortement sollicité et 
reconstitution par nos bateliers et batelières d'un mannequin de Saint Martin
qui a remonté le fleuve sur des bateaux de Candes à Tours.

■ 2018 : nous accompagnons “Les Dragon Ladies” de Bréhémont à La 
Chapelle. 
Début septembre, en l'étude de Me DESPINS-PICARD, nous avons acheté un
ancien séchoir à tabac et en annexe, une pièce avec une cheminée et 3 hectares
de terrain rue des Parfaits.
En septembre, nous participons et gagnons le 1er Festival des Chants marins 
à Noirmoutier, devant huit autres groupes.

■ 2019 : 10ème Assemblée générale et 2ème vide-tiroirs organisé par les  bateliers
MLN.

Février, voit le dernier Carnaval des bateliers...

Mars, nettoyage des bords de Loire avec bateaux et remorques pour le ramassage
des détritus des talus.

Mai, c'est le Festi'chorale à Bourgueil, Fils du Vent fait un aller et retour dans la
journée à la “Fête de la cale” à Bertignolles. Pour la première fois, nous figurons
dans l'Agenda Nature du département avec trois sorties, programmées par nos
soins, sur la biodiversité de la Loire et du Bois Chétif.
Nous signons un partenariat avec La Cave Robert et Marcel et le nouveau site
internet est en ligne avec un visuel plus attractif que le blog. 

www.bateliersdesventsdgalerne.fr
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Zoom Harmonie
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Cette année encore, grâce à l’enthousiasme et au dynamisme de notre 
directeur Michaël AUCLERT et de tous nos musiciens, l’agenda de notre 
harmonie fût bien rempli avec une vingtaine de prestations. 
Nous avons participé aux cérémonies de commémorations  du 8 mai, du 11
novembre, au 14 juillet et à la Fête de la musique.

En 2019, nous avons fait trois concerts, toujours devant une salle comble. 
Le concert de Nouvel an à Benais en janvier avec l'Harmonie de Descartes.
Pour ce printemps nous avons organisé deux concerts l'un à  Benais avec 
VOCALIA et l'autre à La Chapelle sur Loire avec le groupe DIX DE DER, 
que les musiciens du canton ont pu retrouver lors d’une master classe sur une
journée.

Encore merci à notre public et aux communes de Benais et La Chapelle sur
Loire pour leur soutien. 

L’Ecole de Musique, indissociable de notre harmonie, demeure depuis une
vingtaine d’année notre pépinière. Nous avons ainsi accueilli sur nos rangs de
nouveaux musiciens, Pauline et Jacques. Bienvenue à eux.
Le 18 décembre par la signature d'une convention, la commune de Saint 
Nicolas de Bourgueil vient rejoindre notre école de musique déjà constituée
des communes de Benais et de La Chapelle accueillant ainsi dorénavant 88
élèves et 10 professeurs.

Espérant vous voir encore toujours plus nombreux lors de nos manifestations,
nous répétons tous les vendredis pour vous concocter un programme nouveau,
original, de qualité et sans cesse renouvelé, sous la baguette de notre chef 
Michael AUCLERT.

Le Président,
Vincent DELANOUE

Brass Band
festival de

Brass BandBBrBraBrasBrassBrass Brass BBrass BaBrass BanBrass BandBRASS BAND BOURGUEILLOIS

La huitième édition du festival Brass Band en Bourgueillois a réservé de
belles surprises aux amateurs de cuivres. 

Samedi, devant plus de 500 personnes, dirigé par Michaël AUCLERT, le Brass
Band du Pays Bourgueillois a ouvert le festival à la patinoire, face à un public
conquis, heureux de découvrir notamment son interprétation de “L’Hymne 
à l’amour”. 
En seconde partie, les Bourgueillois ont découvert le Brass Band de Lyon,
qui a reçu un accueil chaleureux.

Le lendemain, le festival s’est poursuivi sur les quais de La Chapelle sur Loire,
où près de 1 000 spectateurs ont écouté : le Brass Band de Lyon, le Brass
Band du Pays Bourgueillois, Exo Brass, le Brass Berry et l’orchestre de cuivres
de l’armée de l’air. 

Comme pour l’ensemble du festival, cette journée a mobilisé de nombreux
bénévoles, dont les comités des fêtes du Bourgueillois pour la restauration
et la buvette, l’APE de La Chapelle sur Loire pour la vente de crêpes, et les
élèves infirmiers de Tours (maquillage pour enfants et vente de confiseries
pour financer un stage humanitaire). 
Sans oublier les expositions : les Bateliers, les véhicules anciens de Kicks et
Chromes, Hall Music de Tours et la boutique du festival.

Par la diversité des programmes musicaux proposés, toutes les formations
ont reçu des applaudissements nourris du public et des demandes de bis.

Guillaume GANDRILLE
Couverture - Ramonage

Entretien et rénovation du bâtiment
2, rue des Bourgueries - 37140 La Chapelle sur Loire

06 19 14 33 03
guillaumegandrille37@gmail.com

La Chapelle sur Loire
en musique !



Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Loire et Fara Vicentino

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019

■ 28 janvier : Assemblée Générale, salle des fêtes à 20h30. Merci de votre fidélité.
■ 21 mars : soirée photos et rétrospective de nos activités, pot de l’amitié suivi d’un repas
convivial avec une choucroute.
■ 9 mai : fête de l’Europe à Restigné, succès avec notre participation, sur le thème 
“Les fromages de chaque pays”.
■ 14 septembre : concours de pétanque au stade de La Chapelle sur Loire, buvette, restau-
ration. Belle journée.
■ Octobre : reprise des cours d’Italien. Diner dansant avec l’orchestre FRANÇOIS Pierre-Jean.
Belle affluence. Merci aux bénévoles.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2020

■ 20 janvier : Assemblée Générale, salle des fêtes. Merci de votre fidélité.
■ 25 mars : réception à la salle des fêtes : 42 collégiens et 8 accompagnateurs italiens, 
nous rendrons visite à La Chapelle. Plus d’infos à venir...
■ 10 au 13 juillet : visite de nos correspondants Italiens. Plus d’infos en cours d’année...
■ 19 septembre : concours de pétanque au stade, buvette, restauration...
■ En octobre : reprise des cours d’Italien à Bourgueil 1er trimestre, à La Chapelle 2ème
trimestre, les mercredis de 10h à 11h.
■ 21 novembre : soirée jumelage à la salle des fêtes.

Le Comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

La Présidente,
Anne-Marie GOURDON

Amicale des anciens

d’AFN
Comme chaque année, en 201

9 l’Amicale a participé aux 

cérémonies officielles aux Monum
ents aux Morts avec les deux

drapeaux :
■ Le 8 mai :Victoire 1945

■ Le 28 avril : Journée des Déporté
s

■ Le 18 juin : Appel du Général de 
Gaulle

■ Le 11 novembre : Armistice 1918
.

Les drapeaux étaient présents à pl
usieurs obsèques de camarades

dans les communes du Bourgueil
lois.

L’Assemblée Générale a eu lieu le
 30 janvier 2019, nous étions

une trentaine de personnes ave
c les conjoints, nous y avons 

partagé la galette des rois.

A découvrir !
Un recueil de 151 pages a été réalisé par le Centre Généalogique de Touraine d'après une étude de
Monique MOREAU-GROUSSIN retraçant l'histoire du monument aux morts de notre commune ainsi
que les fiches individuelles et l'ascendance familiale des glorieux morts pour la France de notre 
commune à l'issue des 1ère et 2ème Guerre Mondiale ainsi que de la Guerre d'Indochine.

Ce recueil complet, avec photos et copies de documents officiels est consultable en mairie sur simple
demande, alors n'hésitez pas.

Cercle privé des Bateliers
Année 2019
■�Challenge de la Mairie : une réussite avec 154 participants. 
En finale : victoire d’une équipe du Maine et Loire : BODIN, BODIN et 
DELOLEN.
■�Pétanque d’été qui fut très réussie avec 67 équipes. 
En finale : La Principale : COQUERIC Christophe et APPOLINAIRE Eric
La consolante : PLAT Nico et LEQUIPE Anthony.
■�Pétanque semi-nocturne : avec 30 équipes (très conviviale). 
En finale : victoire de FAUVY Gatien et TOQUARD Sébastien.
■�Challenge interne 1 sociétaire - 2 invités : début du challenge deuxième
semaine d’octobre.

Année 2020
■�Challenge du Chapelon, pétanque d’été et concours semi-nocturne.

Bonne participation de nombreux sociétaires pour les challenges intérieurs
et extérieurs.
Merci à tous les bénévoles pour les permanences des challenges et pour leurs
participations à toutes les autres tâches.
Merci aussi à nos partenaires.
Nous remercions la Municipalité pour les travaux effectués au Cercle des 
Bateliers en 2019.

Le Cercle des Bateliers vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

Comité des fêtes
2019 tourne sa page, poussée délicatement vers 2020.

Pour le Comité des fêtes, 2019 fut encore
bien occupée : 
■ Février : la soirée cabaret qui a été très appréciée de tous,
autant pour la qualité de son spectacle que pour son dîner.
■ Mai : le marché des producteurs et la brocante qui ont
connu, là aussi, un nombre conséquent de visiteurs qui ont
déambulé sur les quais ensoleillés et ont apprécié la diversité
des produits présentés.
■ Juin fut un mois délicat pour le Comité des fêtes. En effet,
nous avons reçu le Brass Band et là encore les membres ont
fait preuve d’une grande maîtrise de la manifestation. Je tiens
à les remercier dans ce bulletin autant pour leur implication
que pour leur dévouement. N’ayant pu m’impliquer totale-
ment, encore merci à eux ainsi qu’à toutes et tous ceux qui
se sont investis avec nous dans l’organisation de cette journée
sans oublier les différents Comité des fêtes sans qui cela 
aurait été difficile.
■ Août : la grande tablée. Nous avions regroupé quelques
70 convives, c’était une “petite tablée”.
■ Septembre : sortie au Puy du Fou. Le bus n’était pas 
rempli, c’est dommage.

Pour 2020, nous reconduirons les manifestations 2019 à
l’exception du Brass Band qui devrait se dérouler à Contin-
voir. Nous vous informerons via la “feuille de choux” trimes-
trielle des différentes dates.

PS : réservez dès à présent vos places pour la soirée cabaret
qui ne devrait pas vous décevoir de par la qualité de son
spectacle..

Recevez toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Le Président,
Joël LOISEAU
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L’Etoile Sportive
Section Jeunes :
Pour la 5ème saison consécutive, l’Etoile Sportive de La Chapelle sur Loire
accueille sur son stade Fara Vicentino, le pôle Féminin du groupement 
Avenir Football du Bourgueillois.

Pour cette saison 2019/2020, le pôle féminin de l'AFB c'est environ 70
licenciés U11, U13, U15 et U19 qui foulent les installations de La
Chapelle, le mercredi,  le vendredi et le samedi.

Fort de ce pôle féminin très dynamique, l'ES La Chapelle est une branche de
plus en plus importante de l'AFB (environ 201 licenciés : 138 garçons et
63 filles). En effet, l'ES La Chapelle c'est 43 licences féminines et 12 licences
garçons, 9 dirigeants licenciés, 4 éducateurs, 2 éducatrices licenciées qui 
encadrent les 5 équipes féminines engagées en compétition niveau district
et coupe d'Indre et Loire.

Cette année nous avons engagé 1 équipe senior féminines en entente avec
Ingrandes de Touraine avec 16 joueuses dont 7 licenciées à La Chapelle qui
jouent sur le stade d'Ingrandes de Touraine le samedi à 20h.

Nous souhaitons à tous ces jeunes ainsi qu'aux dirigeants une saison 
sportive 2019/2020 aussi bonne que la saison dernière dont les résultats
ont été à la hauteur de l'engagement de toutes et tous.

Le club et l'AFB remercient une nouvelle fois la Municipalité de La Chapelle
pour les efforts financiers et l'entretien du terrain apporté au pôle féminin
de l'AFB.

Nos manifestations pour 2020 :
■�Samedi 8 février : loto à 20h à la salle des fêtes de Bourgueil organisé
par l'Avenir Football du Bourgueillois.
■�Dimanche 22 mars : loto à 14h à la salle des fêtes de La Chapelle sur
Loire organisé par l'Etoile Sportive de La Chapelle.
■�Samedi 30 mai : à 9h au stade de Bourgueil Tournoi International de
Football Féminin.

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

Le Président,
J. DELAUNAY



Le Club des Loisirs
de La Chapelle sur Loire

La Gaule Chapelonne

En 2019, nos offices se sont refait une beauté
L’Office de Tourisme Touraine Nature ce sont deux
lieux d’accueil ouverts à l’année à Langeais et 
Bourgueil et une présence “Hors-les-Murs” (Château
la Vallière et Rillé en 2019) en juillet et août.
L’Office de Tourisme distributeur de plan est loin 
derrière nous... ce sont des conseils éclairés, 
des bons plans et des retours d’expérience que 
recherchent désormais les visiteurs qui viennent à 
la rencontre de nos conseillers et conseillères en 
séjour qualifiées et passionnées. Une équipe de dix
personnes d’avril à septembre, au plus fort de la
saison, accueillent les visiteurs place de l’église à
Bourgueil et rue Thiers à Langeais, dans des locaux
réaménagés au printemps dernier et comprenant
des espaces thématiques dédiés aux AOP locales,
aux déplacements doux, aux enfants.

En 2019, nos boutiques se sont étoffées
Nos boutiques offrent des articles variés et locaux.
Un joli panel de produits régionaux, bougies, 
terrines, huiles... mais également des ouvrages pour
petits et grands sur la Loire, le Val de Loire et son
histoire et bien entendu toujours nos produits phares
tels que les vins d’AOP Bourgueil et Saint Nicolas
de Bourgueil ou les poupées Corolle ! 
Pas de boutique d’Office de Tourisme sans les 
traditionnels et incontournables magnets et cartes
postales mais personnalisés à l’effigie de Touraine
Nature et ses richesses !
L’Office de Tourisme propose également des billets
coupe-file et à tarifs très avantageux pour une 
trentaine de sites, zoos et activités de loisirs du Val
de Loire. Ces offres, disponibles à l’accueil en en
vente à distance, permettent aux clients de réaliser
de jolies économies de temps et d’argent.

En 2019, notre site internet a battu
des records de fréquentation
Le site internet www.tourainenature.com a soufflé
sa première bougie en ce début d’été avec des 
records de consultation fort prometteurs. Du côté des
réseaux sociaux pas de trêve estivale non plus
puisque la page Facebook Touraine Nature continue
d’accroître ses nombres de fans et de partages.
www.tourainenature.com c’est une vitrine du 
territoire pour susciter l’envie de venir certes mais
c’est également pour nous, habitants de Touraine
Nature une mine d’idées de sorties, balades, ani-
mations et autres loisirs en famille, entre amis ou
en duo.

En 2019, deux nouvelles animations
ont vu le jour
“Longez Langeais, en long, en large et en plein 
air” : des visites de la ville de Langeais avec Isabelle,
guide-conférencière pleine de peps et de bonne 
humeur ! Cité historique, le Langeais d’autrefois 
a laissé son empreinte dans la pierre et dans la terre.
Ces visites ont connu un succès prometteur et seront
reconduites en 2020 pendant les vacances de
Pâques et en juillet et août. On parle même d’une
visite guidée de Bourgueil d’ici l’été 2020, affaire 
à suivre donc !
“La Belle Affaire” : une semaine de visites d’entre-
prises locales pour aller à la rencontre des savoir-
faire et des pépites de Touraine Nature. En 2020, 
ces découvertes auront lieu du 14 au 21 octobre. 
Le programme sera disponible dans le courant de
l’été.
2020 verra également l’arrivée en Touraine Nature
de parcours de visites réalisés par les équipes de
l’Office de Tourisme et disponibles via l’application
Baludik dans les villes, villages et paysage du
territoire. Résolvez les énigmes, entrez dans la peau
d’un enquêteur, trouvez les trésors cachés et décou-
vrez de manière ludique et interactive les secrets 
des lieux qui vous entourent. A travers ces jeux de
piste accessibles pour toute la famille, passez un bon
moment tout en vous baladant.

Nos horaires d’ouverture au public
à Langeais et à Bourgueil 
• D’octobre à mars : les mardis et samedis de 9h30
à 13h à Bourgueil et du mardi au samedi de 9h30
à 13h à Langeais.
• En avril, mai, juin et septembre : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 18h et les samedis de 9h30 
à 13h30 à Bourgueil et du lundi au vendredi de
9h30 à 18h30 et les samedis, dimanches et jours
fériés de 9h30 à 13h30 à Langeais.
• En juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 
à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h
à 13h30 à Bourgueil et du lundi au samedi de 9h
à 19h et les dimanches et jours fériés de 9h à 14h
à Langeais.

Office de Tourisme Touraine Nature
Langeais : 19, rue Thiers - 02 47 96 58 22
Bourgueil : 16, place de l’Eglise - 02 47 97 91 39
info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019

■ Assemblée Générale et notre galette des rois le 16 janvier.
■ Proconfort, au Fil de l’Eau le 11 mars
■ Choucroute (salle des fêtes) le 27 mars
■ Journée Tahitienne (salle des fêtes) le 26 avril
■ Sortie au château de Cheverny le 17 mai
■ Superbe croisière sur le Danube du 3 au 10 juin
■ Journée détente sur la Mayenne le 18 septembre
■ Noël avant Noël, journée festive le 25 novembre à Beaumont en Véron
■ Le traditionnel repas de Noël de notre club le 11 décembre.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2020

■ Assemblée Générale le 16 janvier
■ Choucroute (salle des fêtes) le 18 mars
■ Journée à étudier pour le 29 avril
■ Notre voyage annuel en Corse du 13 au 20 juin (les inscriptions sont closes)
■ Chambord (spectacle de chevaux et de rapaces) le 14 septembre
■ Repas de Noël à déterminer en décembre.

Sortie à étudier en cours d’année.

Bienvenue aux futurs adhérents (tél. 02 47 97 35 27).

Le Club des Loisirs vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

La Présidente, 
P. LEMBLÉ
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2019 prend fin pour laisser place à une nouvelle
année. Cette année fut mouvementée et se 
termine bien grâce au dévouement des béné-
voles (manque d’eau et oxygénation dus à la 
sécheresse).

Nous espérons vous voir nombreux au bord de
l’étang pour nos manifestations (barbecue
géant, concours, vide grenier etc...) ou vous pro-
mener, pique-niquer, vous détendre dans un
cadre agréable et voir les enfants pêcher ou aux
initiations enfants.

Le Président, 
Cédric CHAVENEAU

Toute l’équipe de la Gaule
Chapelonne vous souhaite

une bonne et heureuse année.

Nous vous attendons nombreux
au bord de l’eau !

SARl GARAGE GUERTIN
AGENT PEUGEOT

E.mail : contact@garageguertin.fr
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Centre d'Incendie 
et de Secours du Lane
Année 2019, du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2019 :
■�25 Sapeurs Pompiers Volontaires (SPV) et de 2 infirmières
■�155 interventions (au 30/10/2019) plus 47 effectuées par les infirmières
■�13 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).

Les médaillés et les promus à la Sainte Barbe 2018 :
■�Lieutenant Frédéric RICHER, médaille d'or 30 ans de service
■�Sergent Bertrand GALBRUN, promu Sergent Chef
■�Sergent Bertrand GALBRUN, médaille de bronze de la sécurité intérieure
■�Adjudant Philippe GALBRUN, promu Adjudant Chef
■�Sapeur Patrick CHALLUAU, médaille d'argent 20 ans de service
■�Sergent Gilles ROSALIE, médaille de bronze pour 10 ans de service
■�Sergent Chef Bernard GERVAIS, médaille d'argent 20 ans de l'union 
départementale
■�Lieutenant Frédéric RICHER, médaille d'argent pour 20 ans de l'union 
départementale
■�Lieutenant Patrick VALLÉE, médaille d'argent pour 20 ans de l'union
départementale.

Les recrues 2019 :
■�Au 1er janvier : Anthony CHOLLET (JSP)
■�Au 1er juillet : Marianne ROSALIE, Erwan LOYAU, Florian RENAUDIN
et Richard CALAS.

Le 30 novembre 2018 : rencontre JSP-CM2 avec présentation, restitution et 
partage sur la sortie à Verdun.

Le 1er décembre 2018 : cérémonie de Sainte Barbe à Saint Patrice.

Le 8 février 2019 : Assemblée Générale de l'Amicale.

Le 19 mai 2019 : concours de manœuvres JSP à Luynes.

Le 7 juillet 2019 : jeux intercentre organisés par l'Amicale et le Centre de 
Secours de Parçay les Pins.

Le 13 juillet 2019 : 2ème bal organisé par l'Amicale et le Centre du Lane sur
le parvis de la caserne.

Le Poste Médical Avancé avec un équipage (3 SPV) a participé à l'exercice
NOmbreuses VIctimes des 23 et 24 septembre 2019 à Veigné.

Le 7 décembre 2019 : cérémonie de Sainte Barbe à La Chapelle sur Loire.

Vous souhaitez des informations pour devenir Sapeur Pompier Volontaire (jusqu'à
60 ans) ou Jeune Sapeur Pompier (entre 11 et 16 ans), présentez-vous le 
vendredi soir à partir de 19h au Centre de Secours du Lane, à Restigné. 
Il y aura un sapeur pompier pour vous accueillir et vous renseigner.

Merci pour l'accueil que vous réservez aux sapeurs pompiers du centre du Lane
lors de notre traditionnelle distribution de calendriers.

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

Le Caro de Loire
Lors de l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée le 25 janvier 2019, le président,
Dimitri SERVANT, ne souhaitant pas se représenter, l’élection du nouveau 
président a eu lieu et c’est Josette CRENIER qui a été élue présidente.

Pour l’année 2019, le club comptait 59 adhérents.

Différents concours de pétanque et différentes manifestations 
ont été organisés en 2019 :
■�Assemblée Générale le 25 janvier
■�Concours de belote le 16 mars
■�Repas des adhérents le 30 mars
■�Concours de pétanque en doublette réservé aux adhérents le 28 avril
■�Concours de pétanque en doublette le 19 mai
■�Concours de pétanque en doublette le 30 juin
■�Concours de pétanque en doublette le 21 juillet
■�Concours de pétanque en doublette le 31 août
■�Concours de pétanque en doublette le 15 septembre
■�Concours de pétanque en tête à tête le 12 octobre
■�Réveillon de la Saint Sylvestre pour la 2ème année, qui fut un grand succès.

Un grand merci à tous les membres de l’association pour leur dévouement ainsi
qu’à la municipalité et aux agents de la commune pour le soutien qu’il nous
apporte.

Nos entraînements ont lieu tous les jeudis de 17h à la tombée de la nuit.

Le club du Caro de Loire vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année
2020 avec le souhait que de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre.

La Présidente, 
CRENIER Josette

Résultats du Haras de Bannes pour 2019 :

Saut d’obstacles 
■ Alexandra ARNAUD / Comète de Bannes : championne départementale
P2C
■ Sanaé CHIGNARD / Déclic de Bannes : médaille de bronze en P3B.

Dressage 
■ Noah AUTEFORT / Joie du Val : champion départemental P2
■ Gaëlle BÉGOUIN et Galipette de l’Ambre remportent le championnat de
France de dressage des pouliches poney de 3 ans à Saumur.
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Haras de Bannes
Les Baladins
de La Chapelle sur Loire

L’année 2019 a commencé avec son Assemblée Générale le 4 février et
ses 15 adhérents.

Nous avions choisi une pièce en septembre 2018, 
“Aux Cent Dessous”de Denis MOREAU, qui a été jouée : 
■ Les 16 et 17 février 2019 à La Chapelle sur Loire
■ Le 2 mars 2019 à Ligré en partenariat avec le Comité des fêtes avec
notre auteur qui était parmi nous
■ Le 16 mars 2019 à l’abbaye de Bourgueil
■ Le 24 mars 2019 à Ingrandes de Touraine en partenariat avec
Ingrandes Animations
■ Le 27 avril 2019 à La Chapelle sur Loire en partenariat avec le 
Jumelage de La Chapelle
■ Le 28 avril 2019 à La Chapelle sur Loire en partenariat avec l’Etoile
Sportive de La Chapelle.

Une nouvelle pièce a été décidée en septembre 2019.

L’année 2020 : 
Assemblée Générale le 3 février 2020 à 20h30 à la salle des fêtes.

Représentations de notre nouvelle pièce : 
“Le Gang des Mamies Flingueuses” de Angélique SUTTY : 
■ Le 7 et 8 mars 2020 à La Chapelle sur Loire
■ Le 21 mars 2020 à l’abbaye de Bourgueil
■ Le 29 mars 2020 à Chouzé sur Loire.

Si vous avez une âme pour faire du théâtre, nous sommes toujours à la
recherche d’acteurs et d’actrices, ou pour nous aider dans l’association,
venez nous rejoindre.

Toute l’équipe des Baladins vous souhaite une très bonne année 2020.

La Présidente, Odile FONTENEAU

Merci à toutes les associations
qui font vivre notre commune



02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Embrayage - Distribution
Freins - Amortisseurs - Agricole
Pneumatique

MECAPNEUS POINT S - Florian DUNOYER, gérant
Parc d’activité du Véron - Rue Denis Papin - 37420 AVOINE
02 47 58 01 42 - 06 70 55 58 18
points.fdunoyer@gmail.com

www.la-chapelle-sur-loire.fr

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 71 03 sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Vente véhicules

neufs et occasions

Renault Auger Philippe

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

02 47 96 75 86

Dépannage chaudières
Fioul & Gaz

PlOMBERIE - SANITAIRE
ChAUFFAGE - SAllE DE BAINS

ChAUDIèRE BOIS GRANUlé
BûChE
PlAqUETTE


