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Toute l’information de votre village 2018 I 2019

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

GAVEL
Sylvain
Electricité générale

SIRET 42142697400018

TAXI LA LOIRE

taxi.de.la.loire@orange.fr
Les Trois Volets - 37140 La Chapelle sur Loire

& 02 47 96 97 98 - 06 85 66 25 65

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

Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage
1995

s
24 éarn
ience

d’exp

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

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Cabine de peinture - Marbre - Géométrie
Spécialiste pare-brise et peinture
Rénovation des phares
Agréée toutes
Pneumatiques
assurances
37140 Port Boulet & 02 47 95 17 38
denechere37@orange.fr www.denechere.fr

Hervé Besnard

Ravalement de façades

02 47 95 08 62
La Chapelle sur Loire
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02 47 97 90 04

L’écho de la

Chapelle sur Loire
Chères Chapelonnes,
Chers Chapelons,

Nous nous étions engagés, en début de mandat,
à soutenir la communication envers vous. Notre
nouveau site internet, mis en place fin 2017, vous permet de vous informer
des diverses actions écoulées et des différents projets dans notre
Commune, ainsi que sur nos associations qui participent activement à
la vie et à l'animation de notre commune.

gavel.sylvain@wanadoo.fr

■le sport que nous soutenons par la mise à disposition de notre stade
et de ses équipements aux équipes féminines de l'AFB (75 élèves),
■l'apprentissage de la natation à la piscine d'AVOINE qui permet, à
chaque enfant, d'acquérir, sur le temps scolaire, la maîtrise de ce sport,
■la pêche à la ligne avec l'éducateur recruté par la Gaule Chapelonne
à l'adresse d'une dizaine d'enfants afin de leur apprendre les rudiments
de la pêche, à l'Etang des Gravets,
■enfin tous les autres sports qui sont pratiqués principalement à
BOURGUEIL, par l'ESB.

Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi :
9h-12h15 et 13h45-19h
Samedi : 9h-12h15 et 13h45-18h

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

AVOINE - 02 47 58 45 04
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Pour les jeunes majeurs, s'est déroulée, cette année, et pour la première
fois, la remise officielle de leur carte d'électeur lors d'une Cérémonie
Citoyenne, opération qui sera renouvelée en mars 2019 !
Côté travaux, outre les programmes annuels de voirie (80 000 €), de
signalétique au sol, de fossés (10 000 €), les bâtiments n'ont pas été
oubliés :
■la remise en état partielle de la toiture de la Salle Pierre Desproges et
du clocher de l'Eglise,
■le remplacement des menuiseries des 2 classes de l'Ecole Fernand Obligy
et de la Cantine Scolaire rue Obligy (42 500 €) - programme initié par la
CCTOVAL et financé à 100% dans le cadre des Economies d'Energie (merci
à la CCTOVAL),
■la construction d'un chalet d'accueil au terrain de camping,
■la mise en accessibilité de la Salle de Musique par la mise en place d'un
monte-personnes (27 500 €), y compris l'accessibilité aux 2 salles de
réunions, “La Ligérienne” et la salle annexe (remplacement des 2 portes),
■le ré-aménagement du secrétariat de mairie afin d'y accueillir une
Agence Postale accessible à tous, les anciens locaux étant mis à la disposition du personnel (réfectoire) et des élus pour rendez-vous et réunions
diverses,
■le remplacement de 4 poteaux d'incendie,
■l'extension de l'assainissement collectif à l'Ouest du Port-Neuf,
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.

Retrouvez ces marques tendances
chez votre opticien Angle de vue !

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration
Ramonage
Escalier sur mesure
Extension ossature bois
ISOLATION

Je remercie l'équipe municipale, les services administratifs et techniques
qui œuvrent, quotidiennement à mes côtés.
Cette année, j'ai souhaité faire un focus sur l'ensemble de nos actions
qui ont abouti et qui, à mes yeux, sont essentielles :
■l'ouverture, en septembre, d'une classe supplémentaire en primaire (CE1
et CE2), qui fait suite à l'ouverture d'une classe de CP à la rentrée 2017,
■la réintégration de la cantine scolaire dans l'enceinte de l'Ecole
Germaine Héroux,
■le maintien de la garderie péri-scolaire communautaire dans ses locaux,
rue Obligy,
■le transport des élèves de CM1 et CM2 vers les écoles de BENAIS/
RESTIGNE-BOURGUEIL,
■la fréquentation de la Bibliothèque Municipale par les enfants,
■le développement de l'Ecole de Musique BENAIS/LA CHAPELLE, en partenariat avec la Mairie de BENAIS (43 élèves, 7 professeurs),

Ralph Lauren, Nike, RAY BAN,
Serge Blanco, Vogue,
Guess, Police

Stéphane MOISY

Si j'insiste d'emblée sur la jeunesse, c'est qu'elle représente l'avenir, l'avenir
immédiat. Notre rôle d'élu, c'est de contribuer, après les parents qui eux
doivent les éduquer dès leurs premiers pas, à leur apporter attention,
écoute, en un mot, les moyens d'évoluer dans un monde serein et bienveillant, monde qui attend, en retour, respect des institutions, des biens
et des personnes.

s

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

Génie climatique - Chauffage climatisation
Alarme anti-intrusion - Détecteur de fumée
Spécialiste domotique et économie d’énergie

17 rue Brûlée - La Chapelle sur Loire

Nouvel An, Nouvel Elan

Thierry DUFAY

- 2019

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL
✆ 02 47 97 92 01 stmoisy@wanadoo.fr

T
TRE
TREGRET
TREG
TREGRE
TREGR
R
Chauffage
C
Ch
Cha
Chau
Chauf
Chauff
Chauffa
Chauffag
- Climatisation
C
Cl
Cli
Clim
Clima
Climat
Climati
Climatis
Climatisa
Climatisat
Climatisati
Climatisatio
- Salle
S
Sa
Sal
Sall
de
d bains
b
ba
bai
bain
SARL

Spécialiste
S
Sp
Spé
Spéc
Spéci
Spécia
Spécial
Spéciali
Spécialis
Spécialist
économie
é
éc
éco
écon
écono
économ
économi
d’énergie
d
d’
d’é
d’én
d’éne
d’éner
d’énerg
d’énergi

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970
BIENVENUE
NETTO
BOURGUEIL

LE DISCOUNT
ALIMENTAIRE
*

DU LUNDI
AU SAMEDI
OUVERT DE
8H30 À 19H30

Dimanche
9H00 À 12H30

www.netto.fr

Pain cuit
toute la journée

Tickets
et chèques
restaurant

* 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
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Edito (suite)

Le budget
“Trois choses sont essentielles au Bonheur dans cette vie :
• quelque chose à faire,
• quelque chose à aimer,
• et quelque chose à espérer...”
David ROSS

■la prise en compte, par les Services de l'Etat et du Département, des
améliorations à apporter aux habitants du hameau du Port d'Ablevois (lutte
contre la vitesse excessive des véhicules sur la RD 952, plan de circulation
rue du Port, entretien des trottoirs et de la digue),
■la procédure de reprise de 26 tombes dans le cimetière et la mise à
l'honneur des tombes des Poilus à l'occasion de la commémoration du
Centenaire de la Guerre 14/18,
■l'extension des illuminations de fin d'année à l'entrée Est du Bourg,
■la signalétique dans le Bourg, enfin livrée, qui sera mise en place par
les agents municipaux au printemps.
De nouveaux projets sont à l'étude, à savoir :
■un important chantier portant sur l'isolation et le chauffage de la salle
Desproges, subventionné dans le cadre des économies d'énergie (ces
travaux nécessiteront la fermeture de ladite salle de fin août à fin
décembre 2019),
■le Plan de Formation du personnel communal,
■la réflexion à mener sur des modifications à apporter au PLU,
■la préparation à l'arrivée de la fibre optique (tant attendue) sur tout
le territoire à l'horizon de 2021-2022 (numérotation de chaque habitation
à vérifier et à compléter éventuellement),
■la pose de repères de crues,
■la valorisation et la reconnaissance des actions menées par le monde
associatif, artisanal, agricole, et j'en oublie certainement !...
Je rappelle la bonne santé financière de notre Commune, état de la dette
raisonnable qui nous permet d'envisager ces nouveaux investissements,
tout en maintenant les taux des taxes communales depuis plusieurs
années, maintien qui résulte du travail de fond accompli sur la révision
des bases par la Commission Communale.
Parallèlement, nous portons le délicat dossier de l'urbanisme et les
contraintes imposées par le PPRI - PPRI qui est entré en phase de concertation mais qui nous laisse peu d'espoir quant à l'urbanisation de notre
commune, si ce n'est, malgré tout, et fort heureusement, par l'amélioration
et la réhabilitation de l'existant...
Au-delà de proposer des services publics de qualité, nécessaires au maintien des populations, nos territoires, au sein de la Communauté de
Communes TOVAL, ont les mêmes préoccupations et contraintes : apporter
toutes informations aux administrés en demande, à juste titre, de réelles
politiques locales de développement, toujours dans l'intérêt général, initiées
par des élus accessibles et impliqués. Je vous invite à découvrir, si ce n'est
déjà fait, le site internet de la CC TOVAL qui regroupe toutes les informations
indispensables au titre des compétences déjà prises, voire celles à venir.
Des contraintes toujours plus lourdes qui résultent souvent du principe
de précaution de plus en plus présent, pour faire face aux foudres de la
nature et des hommes, et d'une obligation de préserver, pour les générations futures, notre environnement déjà beaucoup trop altéré...

Total

Alors que bon nombre d'habitants rivalisent d'initiatives pour l'embellissement de la Commune, y compris par nos employés municipaux, et je les
en remercie très sincèrement, nous déplorons encore quelques incivilités
et surtout une recrudescence de dépôts sauvages, de déchets en tout genre,
qui mobilisent trop souvent nos services techniques.
2019, année électorale pour les Européennes et pré-électorale pour les
Municipales, sera une année de finalisation de nos engagements pris en
2014 (pas tous hélas, et heureusement pour nos successeurs !), et que je
me permets de rappeler : ouvertures de classes, 2ème tranche d'aménagement du centre-Bourg, ouverture d'une boulangerie-pâtisserie, travaux
aux bâtiments, à la voirie et aux fossés, maintien de l'Agence Postale
Communale ainsi que la participation aux frais de fonctionnement pour
celle de PORT-BOULET, en commun avec CHOUZE/LOIRE, installée prochainement dans ses nouveaux locaux, avenue de Verdun (investissement
réalisé par CHOUZE/LOIRE).

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
281 264,46
357 108,07
168 965,45
7 836,79
16 679,36

831 854,13

Excédent de fonctionnement 2017 > 230 951,45 €
+ excédent fonctionnement ex- CCAS > 2 052 ,33 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Opérations d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre

Total

624 490,92
15 113,89
8 747,76

648 352,57

Déficit d’investissement 2017 > - 95 472,95 €
Excédent d’investissement ex-CCAS > 58,95 €
Restes à réaliser recettes 2017 > 25 148,18 €
Restes à réaliser dépenses 2017 > 11 188,00 €

Recettes €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement 2016
Total

Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants (ils sont
une vingtaine),
■aux 11 bébés prénommés : Jordan, Gabin, Lenzo, Aloïse, Genesis,
Romaïssa, Eloïse, Kaëly, Wembley, Nolhan et Océane,
■aux jeunes mariés : Alexis et Marjorie, Laurent et Christine, Kévin et
Laura, Mathieu et Céline, Rudy et Annabelle, ainsi qu'à notre jeune couple
qui s'est pacsé.
Toutes nos pensées vont vers les 8 familles de ceux qui nous ont quittés...
Une pensée particulière pour la famille d'André DUBOIS, ancien conseiller
municipal, décédé le 19 juillet.
L'idée directrice de mon propos est qu'il n'est pas question simplement de
faire, mais de bâtir pour apporter une réelle plus-value à la vie communale
pour le bien-être des administrés.
Reconnaître que nous avons des espoirs et des rêves communs ne fera
pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les problèmes et ne
remplacera pas la difficile tâche de forger, TOUS ENSEMBLE, l'avenir de
notre village.
A l'aube de cette nouvelle année, après avoir remercié tous les annonceurs,
Francine ORY (Atome Communication), Florence, mon adjointe à la
Communication, et tous les membres de la Commission, pour la réalisation
de ce bulletin municipal, véritable source d'information pour tous les
administrés, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et vos proches,
tous mes meilleurs vœux pour 2019.
Que la joie, le dynamisme et le respect de l'autre continuent de faire de
notre beau village, un endroit agréable et accueillant pour tous.

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières (intérêts emprunts)
Dépenses imprévues
Virement en investissement
Opérations d’ordre
Total
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Cimetière
Voirie 2018
Bâtiments scolaires
Salle P. Desproges
Secrétariat de mairie
Logement commerce
Signalétique
Accessibilité salle musique
Terrain de camping
Court de tennis
Matériel technique
Sécurité incendie

13 918,69
48 490,05
465 099,85
389 953,83
18 586,90
1,90
15 523,30
8 747,76
102 483,30
1 062 805,58

Recettes €
Subventions d’investissement
Dotations, fonds divers
Opérations d’ordre entre sections
Emprunt
Cautionnements reçus
Report 2016
Total

Début 2019, année du recensement de la population pour LA CHAPELLE/
LOIRE ! Merci de réserver le meilleur accueil à nos 4 agents recenseurs :
Danielle JACQUELIN, Mireille LEFAY, Michelle DELAUNAY et Marion BARBIER.
Passerons-nous, à nouveau, la barre fatidique des 1 500 habitants ?

Danielle Thiry,
Maire de La Chapelle sur Loire
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SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre

144 806,82
155 990,17
16 679,36
150 000,00
250,00
85 153,27
552 879,62

BUDGET PRIMITIF 2018
314 750,00
371 238,96
170 178,00
8 120,00
3 000,00
202 489,00
5 176,00
1 074 951,96

20 000,00
70 000,00
45 800,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
8 000,00
54 000,00
15 000,00
25 000,00
2 000,00
6 800,00

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

Recettes €
Subvention
FCTVA
Cautions
TLE
Excédent de fonctionnement
Produit des cessions
Virement du fonctionnement
Opérations d’ordre

Total des opérations
Emprunts
Dépenses imprévues
Solde reporté
Reste à réaliser 2017

301 600,00
23 445,00
3 000,00
95 414,00
11 188,00

Reste à réaliser 2017

Total

434 647,00

Total

1 500,00
33 880,00
493 358,00
375 862,00
18 800,00
2,00
151 549,96
1 074 951,96

24 300,00
95 000,00
1 000,00
81 453,82
80,00
202 489,00
5 176,00

25 148,18
434 647,00

5

Notre environnement
Petit rappel citoyen !
Ce sont les services techniques qui veillent à l’entretien
de notre commune.
Pour les aider dans leurs tâches, les habitants doivent
respecter certaines règles.
Ainsi les particuliers, propriétaires ou locataires sont
tenus :
■D’élaguer arbres, arbustes ou haies en bordure
des voies publiques et des voies privées ouvertes à la
circulation publique de manière à :
- Eviter que les branches ne touchent les fils d’éclairage
public, EDF et Télécom,
- Améliorer la visibilité,
- Ne pas gêner le passage aux piétons et éviter ainsi tout
accident corporel,
- Ne pas masquer les panneaux de signalisation routière.
■De ramasser les feuilles mortes et d’arracher les
herbes croissant entre les propriétés et les caniveaux
(sans produits chimiques).
■D’enlever la neige (salage, sablage) ou briser la glace
et le verglas sur les trottoirs au droit de leur propriété.
■De ne pas déposer sur la voie publique, en dehors des
jours de ramassage, leurs ordures et détritus de quelque
nature que ce soit, ainsi que leurs déchets encombrants.
■De ne pas brûler à l’air libre, dans leur jardin, leurs
ordures ménagères et autres déchets.
■De ne pas utiliser de tondeuses à gazon, de tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou tout autre appareil
ayant une intensité sonore élevée en dehors des heures
suivantes :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
■Sachez que l’élagage des arbres est obligatoire si la
hauteur dépasse 2 mètres sur rue et en mitoyenneté.

Merci à tous !

RÉGLEMENTATION
APICULTURE
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches,
qu’elles soient ou non sur la commune, il est obligatoire
de les déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera
demandé. Dans le cas où vous vous déclarez pour la première fois un numéro d’apiculteur vous
sera immédiatement attribué lors de votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et le 31
décembre de l’année. Par contre, il est possible de se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin.
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les associations
suivantes, GDS Centre et GDS 37 sont là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos
abeilles ainsi que pour les démarches de déclaration (si vous n’avez pas internet).

Palmarès des maisons
fleuries 2018
■Madame LANDRY Huguette
1, rue du Stade
■Monsieur et Madame MERZEREAU
12, rue de la Jacquelinière
■Monsieur et Madame NORTIER Thierry
5, Le Porteau
■Madame GALLÉ
Gîte des Poulettes
3, rue des Bruns
■Monsieur et Madame CLERISSE
4, rue Billard
■Monsieur et Madame BOUGHNISA
Restaurant La Floride
■Monsieur DUPUY Daniel
Rue du Port
■Monsieur et Madame PONSIN Pascal
15, rue de la Jacquelinière
■Madame GRENNEPOIS Christine
45, rue de Tours
■Madame COLLARD Irma
85, rue de Tours
■Monsieur BILLÉ Jacques
27, Les Ouches.

GDS Centre - 4, rue Robert Mallet Stevens - 36018 Chateauroux
& 02 54 08 13 80 - contact@gdscentre.fr
GDS 37 - 38, rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray les Tours cedex
& 02 47 48 37 58 - gds@cda37.fr

Consultation du public
GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, l’agence de l’eau Loire-Bretagne lance une consultation
sur :
■ Les questions importantes et le programme de travail pour la révision du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027.
■ Les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour la révision du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 ainsi que l’évaluation
préliminaire des risques d’inondation et la sélection des territoires à risque d’inondation important.
Tous les documents de consultation sont téléchargeables sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr
Les observations recueillies seront étudiées par le comité de bassin et les services de l’Etat qui
établiront, avant fin 2019, une version définitive des questions importantes pour le SDAGE et le
PGRI 2022-2027.
Le SDAGE et le PGRI s’imposeront à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau,
des milieux aquatiques et de l’aménagement du territoire.

Félicitations !
g r a p h i s m e

w e b

d e s i g n

Vrac
Local

FR-BIO-01

■ Filtration

De saison

■ Mises en bouteilles
■ Etiquetage et conditionnement à la propriété
■ Laboratoire d’analyses

Equitable

■ Conseils et produits œnologiques
■ Art de la cave

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

Communication

graphique
Print & Web

ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée
37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60
contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr

Francine ORY

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

CRÉATION & ENTRETIEN
DE JARDINS, ELAGAGE
VISITEZ NOTRE PÉPINIÈRE
ZA DE BENAIS - 02 47 97 73 52
WWW.OSSANTSEBASTIENPAYSAGES.COM
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Révision du PPRI Val d’Authion
La Chapelle sur Loire est exposée aux risques inondation en cas de crues majeures. Pour réduire la vulnérabilité de son territoire, de ses habitants, de son environnement, de son tissu économique et pour sa sécurité, un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) du Val d’Authion a été approuvé
par le préfet d’Indre et Loire en 2002.

POURQUOI ENGAGER LA RÉVISION DU PPRI ?
L’actualisation des connaissances sur le risque d’inondation et la nécessité d’une qualification de l’aléa plus adaptée au risque ont conduit à sa révision.
Cela concerne les six communes du Val d’Authion : Bourgueil, La Chapelle sur Loire, Chouzé sur Loire, Coteaux sur Loire, Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil.

LA PROCÉDURE
La révision du PPRI est conduite
par l’Etat représenté par le préfet
et son service instructeur :
la Direction Départementale
des Territoires. Elle est menée
en concertation avec les élus
et les habitants du territoire.
La 1ère phase de concertation
a porté sur le projet de carte des
aléas du futur PPRI, elle a eu lieu
du 6 mars au 10 avril 2017
et a donné lieu à un bilan mis
à disposition sur le site internet
du département.
La 2ème phase de concertation
a débuté le 3 septembre et s’est
terminée le 16 novembre 2018 :
- Le dossier de concertation
pouvait être consulté en mairie
et en ligne sur le site internet des
services de l’Etat pendant toute
la durée de la concertation.
- Une exposition a été visible
dans la commune, elle retraçait
la démarche d’élaboration
de l’avant projet de PPRI,
de la carte d’aléa au zonage
réglementaire et les principales
dispositions du règlement.
- Trois réunions publiques ont
été organisées, ouvertes à tous :
Le 2/10/2018
à Chouzé sur Loire
Le 4/10/2018
à Coteaux sur Loire
Le 10/10/2018 à Bourgueil.
Ces réunions ont permis
de présenter la démarche
et l’avant projet et de répondre
aux questions des participants.
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Commissions communales
COMMISSION DES
AFFAIRES SCOLAIRES
Nouvelle progression pour notre école cette
année.
La rentrée 2018 a vu l’ouverture d’une troisième classe pour accueillir les CE1 et les CE2.
L’équipe enseignante à été entièrement renouvelée.
Justine TEILLET assure la direction et l’enseignement de la classe grande section/CP.
Céline RIBAUT prend en charge les plus jeunes
de petite et moyenne section de maternelle.
Brenda Chauveau s’occupe des plus grands en
cours élémentaire.

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELÈVES
Notre association est constituée de mamans
toutes plus motivées les unes que les autres
pour amener aux enfants de l’école Germaine
HÉROUX et de l’école Fernand OBLIGY de
beaux souvenirs tout au long de leur scolarité.

VOTRE AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Des changements sont donc intervenus pour
s’adapter à cette nouvelle situation.
La cantine est revenue dans l’école Germaine
Héroux afin d’installer deux classes dans l’école
Fernand OBLIGY.
Afin de seconder les enseignantes, Béatrice et
Astrid sont toujours fidèles au poste.
La restauration est toujours assurée par Nadège, la surveillance par Astrid et Maryvonne.
La surveillance du transport scolaire des CM1
et CM2 vers les écoles de Restigné, Benais
et Bourgueil est désormais assumée par Aurélie
et la garderie par Nadège comme auparavant,
ces deux services étant gérés par la Communauté de Communes.
Eric MESLET

Notre but est de récolter des fonds à travers des
évènements que nous organisons.
Les bénéfices liés à ces événements permettront
de contribuer financièrement aux diverses
sorties scolaires, spectacles et besoin éducatif
de l’école.

Depuis le 10 décembre dernier, l’agence postale
communale a déménagé.
Elle se trouve maintenant dans le secrétariat de
mairie, qui a récemment été réaménagé.

La Chapelle sur Loire s’est jointe à nouveau au groupement de commande intercommunal en 2018 piloté
par la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire. L’appel d’offres à été remporté par l’entreprise
Luc DURAND.

Les horaires d’ouverture de l’agence postale
n’ont pas changé : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h.

Nous avons choisi cette année de refaire la rue des Bruns entre la RD 952 et la voie ferrée, l’allée et le
chemin de la Jacquelinière de chaque côté du chemin de fer ainsi que le trottoir à l’angle de la rue de Tours
et de la rue Verneau. Ces travaux ne sont pas réalisés pour le moment gageons qu’ils le seront quand vous
lirez ces lignes.

A partir du 2 janvier 2019, les horaires du
secrétariat de mairie changent : du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (fermé
le mardi et le jeudi après-midi).

Après une expérimentation en 2017, nous avons fait de nouveau intervenir la société Réparoute cette année.
Ainsi, la route qui relie la rue du Port à la rue Tasher et la route de la Manselière qui relie la rue des Bruns
et la rue Malesse ont pu être restaurées.
Enfin, ce programme à été complété par le travail de nos employés communaux tout au long de l’année.
Eric MESLET

Cette année nous proposerons plusieurs ventes
de gâteaux Bijoux, des saucissons…
Nous organiserons également une fête de Noël,
une chasse aux œufs de pâques ainsi que
d’autres manifestations qui viendront ponctuer
cette nouvelle année scolaire.

COMMISSION PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Jeudi 15 novembre, la municipalité de La Chapelle sur Loire a organisé une réunion d'échanges avec les
délégués de secteur du PCS, dans la salle de la gare. L'objectif était, d'une part, de faire le bilan des 3 jours
d'exercice inondation avec simulation d'une crue majeure nécessitant l'évacuation de la commune : le
déroulement des opérations, décidé par le Centre Opérationnel Départemental, a été commenté ainsi que
le rôle des délégués de secteur aux différents points de rassemblements.

Actuellement l’association compte huit membres
et nous serions heureux d’en accueillir de nouveaux. Chacun est libre de pouvoir s’investir
comme il le souhaite, alors Mamans et Papas
venez nous rejoindre !!!

D'autre part, cette réunion a permis à Nicole MUREAU, adjointe en charge de ce dossier, de remettre à
chaque délégué présent (26 sur 34) un gilet de sécurité personnalisé accompagné d'un badge nominatif.

En vous remerciant,
Madame CARBONNEL,
Trésorière

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

COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS ET ACCESSIBILITÉ

Matériel utilisé
pour le repérage

Mais aussi !
La Chapelle sur Loire a été profondément marquée par la rupture de digue de 1856, qui a eu pour conséquence l’inondation de tout le Val d’Authion. Les traces de cette crue sont encore visibles, notamment sur
une maison dans le centre bourg. Il nous appartient de veiller à les conserver afin de ne pas oublier ce qui
s’est passé. La commission PCS en commun avec Les Bateliers des Vents de Galerne ont travaillé sur le
projet de report de ces repères de crues (1856 et 1866) sur un lieu public plus accessible.
Aussi, le 10 avril 2018, la commune avec l’intervention d’un géomètre a pu faire réaliser une campagne de
nivellement pour déterminer l’altitude des repères recensés et celle du site de pose envisagé. Puis nous
avons procéder à la commande des repères de crues dans des matériaux suffisamment robustes pour assurer
leur longévité (intempéries, dégradations...).
Ces nouveaux repères de crue seront posés, puis des démarches seront entreprises pour les faire homologuer
par les services de l’Etat, affaire à suivre.
Nicole MUREAU

Consultez toute l’info de votre commune sur

www.la-chapelle-sur-loire.fr
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Communiqués

UN CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ POUR LE PAYS
LOIRE NATURE
Chalet d’accueil au camping

COMMISSION DES BÂTIMENTS

Réduire les inégalités en matière de
santé et promouvoir la santé de
tous, tel est l’objectif du Contrat
Local de Santé du Pays Loire
Nature.

Année riche pour la commission bâtiments !
Différents travaux ont été entrepris et réalisés au cours de l’année. Les fenêtres
et portes de l’école F. Obligy, de la cantine, ont été changées pour un budget
de près de 43 000 €. Cette dépense a été subventionnée à près de 100%
par un fond économie d’énergie. La couverture nord de la salle des fêtes
a été reprise, crochets plus longs pour éviter les infiltrations. Les deux velux
des toilettes ont été changés à cette occasion. Les ardoises du clocher de
l’église ont été remises en place (travaux spectaculaires réalisés par l’entreprise
TOURNEUX).

LE SIEIL :
L’ENERGIE À VOTRE SERVICE

Une étude est lancée pour rendre notre salle des fêtes moins énergivore.
Un premier bilan énergétique sera fait fin novembre. Ensuite on pourra connaître l’ampleur des travaux à réaliser. Notre salle risque d’être fermée pendant
le 4ème trimestre 2019.

Les activités du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL)
sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre et Loire dans la gestion de leurs réseaux d’électricité,
de gaz et d’éclairage public.
En 2018, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électrique, 60 000 logements raccordés au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indre et Loire
(excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun.

Divers petits travaux d’entretien sont effectués afin de maintenir en état notre
patrimoine bâti.
Paul GUIGNARD

Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique en
2018. Le nouveau logo traduit bien les notions de maillage, de réseaux
et d'interconnexions.

Un gros chantier est en cours : installation d’un monte personne dans la salle
de musique. Cette salle située au premier étage se devait d’être accessible
aux personnes handicapées.Travaux de près de 54 000 € avec une subvention
de 10 500 €. Les travaux doivent se terminer vers le 15 janvier 2019.

Depuis la loi Hôpital Patient Santé
Territoire de 2009, la politique de
santé se veut au plus proche des
habitants. Ainsi ont été créés par
l’Agence Régionale de Santé les
Contrat Locaux de Santé qui sont
signés pour une durée de trois ans.
Le Pays Loire Nature a signé son
Contrat Local de Santé depuis
décembre 2017. Un programme
d’action a été élaboré pour la
période 2018-2020 et est en cours
de réalisation.
Le Contrat Local de Santé répond à
plusieurs grandes thématiques qui
sont la santé mentale, l’accès à la
santé pour tous, l’attractivité du
territoire, les habitudes favorables
à la santé (alimentation, activité
physique, santé et environnement...), la santé des familles, la
santé des seniors et enfin la santé
des personnes en situation de
précarité. Des projets de terrain
répondant à ces thèmes sont
ensuite élaborés par les différents
acteurs participants au Contrat
Local de Santé (acteurs du médical,
paramédical, social, sport, monde
associatif...) afin de répondre aux
besoins de santé de la population.

En 2018, le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des collectivités
dans leur transition énergétique en créant EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société portera les projets
de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute
la Région Centre-Val de Loire, portés par les syndicats d’énergies de ces
territoires.
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans
abonnement, à un coût raisonnable. Depuis l’été 2018, cette activité est
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société publique
locale créée en partenariat avec le Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Energie de Loir et Cher (SIDELC).

Mignot Nicolas
HYDROGOMMAGE
SABLAGE
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Coordinatrice présente au Pays :
Fanny PALLARES
sante@paysloirenature.fr
& 02 47 29 48 82

WAGneR diSTRiBUTiOn

Mireille LEFAY

Danielle JACQUELIN

Michelle DELAUNAY

Vente directe de
matériel pRO
06 21 64 22 21

wagnerchristophe@yahoo.fr

Marion BARBIER

plOMBeRie - SAniTAiRe
ChAUFFAGe - SAlle de BAinS
ères
Dépannage chGauazdi
ChAUdièRe BOiS GRAnUlé
BûChe
Fioul &
plAqUeTTe
ETS REBEYROLLE
7, rue des Trois Volets - 37140 INGRANDES-DE-TOURAINE

02 47 96 75 86

13

Vie pratique

Intercommunalité
A savoir
LA CCTOVAL ET LA COMPÉTENCE
EAU ET ASSAINISSEMENT

Elles sont allées chez 586 usagers en 2017
et y ont réalisé 74 768 heures.
Ce n’est possible que grâce à la volonté des
représentants du personnel. Ils contribuent
à l’amélioration des conditions de travail
dans un budget hélas de plus en plus
contraint.

La CCTOVAL exerce en direct les compétences Eau et Assainissement collectif
sur les communes de Benais, Bourgueil, La Chapelle sur Loire, Continvoir,
Coteaux sur Loire (communes déléguées d’Ingrandes de Touraine et Saint
Patrice), Gizeux, Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil.
Sur le territoire de l’ex-Touraine Nord Ouest, les compétences sont exercées
directement par les communes ou par des syndicats intercommunaux.

Ce n’est possible que grâce à l’équipe
portage de repas. Une responsable et un
chauffeur pour 20 136 repas en 2017 chez
140 usagers.

Lors de la réunion publique du 14 mai 2018, la CCTOVAL a présenté aux côtés
des services de la Préfecture les règles de droit inhérentes à cette harmonisation des compétences au 1er janvier 2019.
Créée il y a bientôt deux ans, la CCTOVAL associe 28 communes au sein
d’un “espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement”.
Son rôle est d’offrir une meilleure cohérence territoriale, une plus grande
pertinence aux choix d’aménagement, de mutualiser les moyens (humains,
matériels et financiers) mais aussi de parler d’une seule voix face aux
partenaires que sont l’Etat, la Région, le Département, etc...
Depuis la réforme territoriale, la Communauté de Communes s’affirme comme
un acteur majeur de la vie des citoyens et du développement de notre territoire
en offrant de nombreux services : construction d’une nouvelle gendarmerie
à Langeais, réalisation d’un nouveau centre de loisirs à Bourgueil, accompagnement financier de 37 entrepreneurs en 2017, 110 places pour jeunes
enfants dans les 6 crèches, mise en place de chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée pour le logement, 1 630 élèves accompagnés dans les transports
scolaires, 3 126 entretiens réalisés dans les trois Maisons de Service au Public
(MSAP), l’animation d’une zone Natura 2000...

La gestion globale de l’eau et de l’assainissement des eaux usées au niveau
intercommunal offre une réflexion à l’échelle d’un bassin de vie et permettra
ainsi d’optimiser le fonctionnement des installations et la distribution de la
ressource. Par ailleurs, la mutualisation des moyens permettra de maintenir
une eau de qualité et en quantité suffisante sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes, tout en maîtrisant les coûts, grâce à une bonne
connaissance des réseaux et des équipements.

Extrait de la Nouvelle République
du 4 octobre 2018
TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION
DE L’OUCHE DU LANE

Si la fusion datée du 1er janvier 2017 est l’acte de naissance de Touraine
Ouest Val de Loire, c’est bien l’engagement de tous les élus municipaux
et intercommunaux au cours de cette année qui aura permis de lui donner
corps, de préparer le cap pour les années à venir.

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire a organisé, en
présence de Xavier DUPONT, son Président, de Danielle THIRY,Vice-présidente
en charge des réseaux de l’eau potable et de l’assainissement, des représentants des entreprises, du SATESE et du SAFEGE, maître d’œuvre, une visite
de chantier d’extension de la station d’épuration des eaux usées, située à
L’Ouche du Lane, sur la commune de Restigné.

Une gouvernance adaptée au nouveau périmètre
géographique et institutionnel a été fondée, que ce
soit pour son organisation politique et administrative ou la précision des compétences à exercer.

Fait à l’attention des riverains et des élus, ce moment de rencontre a permis
de constater l’avancée du chantier et d’expliquer les grands principes de fonctionnement de ce tout nouvel équipement d’épuration, y compris la zone de
rejet végétalisée (miscanthus).

L’objectif est toujours d’agir au mieux sur les
champs d’activité de la CCTOVAL et de préparer
les prises de nouvelles compétences au service
de la population et du développement du
territoire.

Les travaux ont commencé en mars 2017. La mise en service de la nouvelle
station est effective depuis ce mois de septembre et la période de tests et
d’observation va se poursuivre jusqu’au début de l’année 2019.
Destinée à recevoir les effluents de nouveaux habitants raccordés au réseau
et du nouvel abattoir de la ZA de Benais-Restigné, la station a vu sa capacité
d’épuration passer de 1 800 équivalents/habitants à 3 000.

Vous pouvez consulter le rapport d’activité annuel 2017 qui retrace en détails
les actions communautaires et l’état
institutionnel du territoire sur le site internet :
www.cctoval.fr

Ce n’est possible que grâce à la forte
mobilisation des 17 bénévoles du conseil
d’administration issues des différentes
communes de notre territoire.
Ils relaient les besoins des usagers, ils
sensibilisent les pouvoirs publics, ils véhiculent la bonne image de l’association qui
contribue à pouvoir recruter de nouvelles
professionnelles.

Le coût prévisionnel des travaux est de 1 743 000 € HT, subventionné par
l’Agence de l’aau à hauteur de 60%, le Département pour 36 470 € et par
20 000 € d’enveloppe parlementaire.

Autonomie - Solidarité - Sociabilité
Accompagnement - Disponibilité
Comme les autres services d’Aide à Domicile, l’ASSAD de Bourgueil a des difficultés
de recrutement. Et pourtant, pour la
seconde année consécutive le mois d’août
a été l’un des plus gros mois en terme d’activité. C’est d’autant plus surprenant que
les aides à domiciles partent en vacances à
tour de rôle et que l’activité est en augmentation constante depuis plusieurs mois.
Ce n’est possible que grâce à la forte implication des aides à domiciles dans leur
travail. Même en cas d’arrêt maladie d’une
collègue, elles ont à cœur d’assurer la
continuité du service sept jours sur sept,
365 jours par an.
Actuellement 83 aides à domiciles compétentes se rendent chaque jour à domicile.

BOURGUEIL

Ce n’est possible que parce que l’équipe
administrative est à la hauteur des enjeux
malgré la difficulté de la gestion des
emplois du temps. Trois responsables de
secteur, un chargé d’accueil, une assistante
ressources humaines, une comptable, un
directeur.

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

L’ASSAD de Bourgueil vous remercie et
vous présente ses meilleurs vœux pour
2019.

Contact au 06 68 52 41 65.
La bibliothèque vous présentent ses meilleurs vœux pour 2019.
Danielle JAMMET

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, alerte.

Médical

Professionnels et Particuliers

Linda David 9 rue du Commerce - BOURGUEIL
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Les trois classes de notre école nous rendent visite deux fois par
mois et participent à la Fête de l'Europe.

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

Location & Vente

47 97 41 50 - Fax 02 47 93 36 51

Mail : bourgueilmedical@orange.fr

La bibliothèque est installée dans les locaux de l’ancienne gare
de La Chapelle sur Loire.
Vous pourrez consulter ou emprunter parmi un choix important :
des romans du terroir, des romans contemporains, des policiers,
des livres de poche, des documentaires...
Les enfants bénéficient également d'un large éventail de BD,
contes, albums...

Ce n’est possible que parce que vous, le
grand public, vous soutenez notre action.

Matériel médical

Tél. 02

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
JACQUES PRÉVERT

www.lavitrinemedicale.fr

Le gâteau à été fabriqué
par les enfants !

Cassandre Scarna
DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE
Perte de poids, diabète, maladie
métabolique, grossesse, ménopause,
maladie cardio-vasculaire, stress,
amélioration de l’hygiène vitale...

Rencontrons-nous !
06 31 57 90 17

scarna.cassandre@gmail.com

49T, rue des Parfaits à La Chapelle sur Loire
unenaturodansmacuisine.com
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Rétrospective

J’aime la Loire propre

Tout en images

Etang des Gravets

Cérémonie de la citoyenneté - Mise à l’honneur de nos championnes
Journée de l’Europe

Cérémonie de la Déportation

Maquette du Moulin bateau

Hommage à nos Poilus
Repas des Aînés

Cérémonie du
11 novembre

Nos Jeunes Sapeurs Pompiers

Félicitations à notre
Harmonie !

Notre coiffeur-barbier

Accueil des “Dragon Ladies”
Cérémonie des Vœux 2018

Remise des prix du concours
des maisons fleuries

Repas des Aînés

Les Echappées à vélo
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Nos footballeuses de l’AFB
La Saint Martin
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TARIFS COMMUNAUX 2019
La vie, avec passion

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

Mariage ou banquet
Commune
Hors commune

296 €
429 €

210 €
291 €

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

Véhicule
Electrique

Concours de belote, loto

Le mémo

Mairie de La Chapelle sur Loire

Syndicats Intercommunaux

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

SIEIL
Titulaire : Philippe GALET
Suppléant : Eric MESLET

Agence postale

SITS (Transports Scolaires)
Titulaire : Paul GUIGNARD
Suppléante : Florence GALET

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

SYNDICAT DE L’AUTHION (SIACEBA)
Titulaires : Philippe GALET et Alain BERTIN
Suppléants : Eric MESLET et Michel DELAUNAY

Outillage - Bricolage - Jardin
Copie clé - Télécommande - Affûtage
15, rue du Picard - 37140 Bourgueil - Tél. 02

47 97 40 78

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

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

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

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

143 €

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

Près de la Mairie à BOURGUEIL - 02 47 97 72 94
Ouvert le dimanche de 9h à 12h30
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2 jours
378 €
480 €

Vin d’honneur, concert, théâtre 102 €

www.futurautomobile.fr

Restigné
Bourgueil

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

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.

Consultez toute l’info de votre commune sur

www.la-chapelle-sur-loire.fr

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

11 €
22 €
33 €
41 €
49 €

CIMETIÈRE CONCESSIONS
15 ans
30 ans
50 ans

90 €
155 €
210 €

COLUMBARIUM CONCESSIONS
15 ans - 1 case pour une urne
290 €
Par urne supplémentaire
90 €
30 ans - 1 case pour une urne
530 €
Par urne supplémentaire
170 €
CAVEAUTINS CONCESSIONS
15 ans
30 ans

60 €
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)
Carte adhérent couple (jaune)
Carte adhérent - de 16 ans (rouge)

23 €
31 €
8€

DIVERS
Photocopie
0,25 €
Carte postale
0,50 €
Carte postale grand format
0,80 €
Redevance occupation domaine public 0,10 € le m linéaire
BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans
+ de 16 ans

Gratuit
7,70 €/an
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Vos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes LESEAULT Agnès, DELAUNAY Chantal,
MM. FRACZAK Daniel, DELAUNAY Michel et SERVANT Dimitri

Le mémo > suite

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

Renseignements utiles
La vie paroissiale

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.

SARl GARAGe GUeRTin
AGENT PEUGEOT

Préfecture/Sous-Préfecture
Gendarmerie de Bourgueil
Pompiers
SAMU
Appel d’Urgence Européen

02 47 64 37 37
02 47 97 21 40
18
15
112

Hôpital Bretonneau
Hôpital Trousseau
Centre de transfusion sanguine
Centre anti-poison
Saria Industrie (équarrissage)
Centrale Canine
SPA Luynes
France Télécom (dérangements)
EDF (N° Azur) Particuliers
Professionnels
Eau potable
Assainissement clientèle
Assainissement dépannage
Perte ou vol de carte bleue
Perte ou vol de chéquier
Renseignements administratifs

02 47 47 47 47
02 47 47 47 47
02 47 36 21 00
02 41 48 21 21
02 41 67 08 97
01 49 37 54 54
02 47 42 10 47
10 13
0810 33 30 37
0810 50 60 70
0811 900 400
02 44 71 05 50
02 44 71 05 58
0836 69 08 80
0836 68 32 08
39 39

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

Ecole Germaine Héroux (rue Obligy)
Ecole Fernand Obligy (rue de Tours)

02 47 97 34 80
02 47 98 34 20

Adresse courriel : paroisse.bourgueil@sfr.fr
Site : www.paroisse-bourgueil

Agence postale de La Chapelle sur Loire
Agence postale de Port-Boulet

02 47 97 40 76
02 47 95 15 00

Père Benoît LAURENS, curé au 02 47 97 49 82.

Bibliothèque Jacques Prévert

02 47 97 44 93

Centre des Impôts de Chinon
Trésor Public de Langeais
SMIPE (ordures ménagères)
Assistante sociale
Centre médico-social de Bourgueil
Médiateur de la République
Conciliateur de justice

02 47 93 55 33
02 47 96 81 39
02 47 97 89 75

La paroisse St Pierre en Bourgueillois est rassemblée autour de son curé :
Benoît LAURENS. Notre diacre Pierre LAUCHET a pris sa retraite.
Différentes équipes et services avec le prêtre travaillent à la bonne marche
de l’Eglise.
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Le SEM (Service Evangélique des Malades) recherche des bénévoles pour
visiter les malades.
Le secours catholique a aussi besoin de bénévoles pour continuer sa mission.
Alors si vous avez quelques heures de disponibles pour ces deux services,
n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Maintenant vous y êtes habitués depuis deux ans déjà, la messe est toujours
célébrée à l’église de Bourgueil le dimanche à 10h30 et le samedi soir à
18h30 dans les autres églises qui sont au nombre de 10 depuis le 1er janvier
2018 incluant Saint Patrice et Saint Michel sur Loire.
Un feuillet mensuel : le lien de St 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 les panneaux extérieurs.

La Présidente,
Bernadette MESLET

02 47 97 88 00
02 47 33 10 30
02 47 05 43 88

POMPES FUNEBRES LE, ROUZIC - VIDEGRAIN
24H/24

Contrats Obsèques - Caveaux - Monuments

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

Bourgueil

1, av. St nicolas
près du cimetière

02 47 97 83 06
2017-37-233
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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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Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Loire et Fara Vicentino

■ En septembre, nous avons acquis un
séchoir à tabac qui nous servira à l’entretien
de nos bateaux et le 9 septembre nous
participions au 1er festival de chants marins
à Noirmoutier en Ile, où là, nos chanteurs
ont réussi l’exploit de remporter le 1er prix
du festival.
■ Les 26 et 27 septembre, nos bateliers
participaient au colloque à Tours sur le
thème : naviguer sur la Loire aujourd’hui,
entre héritages et nouveaux usages.
■ Le 2 octobre, les bateliers de Maison
Loire et Nature ont assisté aux rencontres
des dépositaires de la marque “Accueil vélo”
à Buzançais, organisées par le Centre
régional du Tourisme.

Les Bateliers des Vents d’Galerne
Nous clôturons l’année 2018 avec des lumières plein les yeux.
■ Tout d’abord, l’année a débuté par l’Assemblée Générale qui reste toujours
un moment d’échange et de convivialité et fut clôturée par la traditionnelle
galette des rois.
■ Le 21 janvier, réussite du premier vide tiroir, salle Pierre Desproges.
En 2018, nous figurons sur le guide pratique des professionnels du voyage de
Touraine Loire Valley Loir et Cher.
■ Comme chaque année en février, nos batelières et bateliers ont fait le
maximum pour animer notre traditionnel carnaval, qui fut comme tous les ans,
convivial et festif.
■ En mars, les bateliers ont participé activement à l’opération “J’aime la Loire
propre” et en mai, nous avons assisté à la conférence de presse du Président
Bonneau pour le lancement des Echappées à vélo 2018 et pendant ce temps,
Brise Chapelonne accompagnée de Fils du Vent, ont descendu la Loire pour
participer et animer par des traversées la fête du port à Bertignolles et avec
nos amis de La Martinienne, des promenades de découverte sur le fleuve lors
du festival des quais à Chouzé sur Loire. Egalement, durant le week-end de la
pentecôte, les journées portes ouvertes au chai de Cyprien Caslot, qui offre des
sorties en bateau à ses clients.
■ Juin n’est pas en reste, sous la houlette de Jean-Baptiste, notre groupe de
chants a participé à Festi-chorales à Bourgueil et nous étions le week-end
suivant, à la fête du lac à Rillé où nous avions également un stand pour présenter
nos sculptures sur bois et nos cassettes de mariniers.

■ Le 16 juillet, nos bateliers et batelières ont accompagné de leurs chants,
les enfants de l’école dans leur pièce de théâtre “Des petits poissons qui voulaient
voir la mer”.
■ Toujours sur la brèche, nos chanteurs, ont animé le marché gourmand
nocturne du 20 juillet à Bourgueil.
■ Le 28 juillet, 72 cyclotouristes prenaient le départ de la 7ème édition des
“Echappées à vélo de la Loire aux moulins”. Sur un circuit, d’une trentaine de
kilomètres, qui a permis de découvrir la faune et la flore au plan d’eau des
Tesnières et l’histoire des anciens moulins dans le Bourgueillois.
■ Il ne faut pas oublier les traversées gratuites de la Loire d’une rive à l’autre
qui malheureusement cette année, ont été peu nombreuses du fait du très
faible niveau des eaux et de l’importance des bancs de sable. Néanmoins, nous
avons effectué de très nombreuses sorties privées, de Loire gourmande ou en
chansons.
■ Fils du Vent, le 18 août a remonté la Loire jusqu’à Bréhémont pour accompagner et guider à la descente les Dragon Ladies qui luttent contre le cancer
du sein. Elles ont descendu la Loire à la rame, de Blois à Nantes.
■ Les 25 et 26 août, nous avions notre stand de sculpture et de couture pour
animer “Les journées de la Vienne” à Châtellerault.

■ Le 4 octobre, nous avons fait découvrir
à 48 élèves Allemands en séjour linguistique au collège Ronsard de Bourgueil,
notre fleuve majestueux qu’est la Loire.
■ Le 9 novembre, comme tous les ans
nos bateaux ont animé la Saint Martin à La
Chapelle sur Loire et le 10 novembre notre
groupe de chants a participé pour la
seconde fois, à la Saint Martin sur les quais
de la Loire à Tours et le 28, à l’occasion
de la 12ème édition des rendez-vous du
Val de Loire Patrimoine Mondial organisés
par la Mission Val de Loire, nous avons tenu
un stand pour exposer la maquette du
moulin bateau qui est notre prochain projet
des années futures.
■ Nous donnons rendez-vous à toutes les
personnes qui souhaitent nous rejoindre
dans nos activités le 16 janvier 2019 lors
de notre Assemblée Générale qui se tiendra
à la salle Pierre Desproges.

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2018
■ 29 janvier : Assemblée générale, salle des fêtes. Merci de votre fidélité.
■ 15 mai : Fête de l'Europe, organisée à La Chapelle sur Loire avec la participation des autres communes, sur
le thème : “les desserts de chaque pays jumelé”. Réussite, bonne affluence. Nous remercions notre école pour sa
coopération.
■ Du 2 au 9 juillet : Déplacement en Italie, un accueil toujours chaleureux de nos amis Italiens, visite des
cinque-terre, agréable séjour !
■ 22 septembre : Concours de pétanque au stade, buvette, restauration... sympathique journée, merci de votre
participation.
■ En 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. Belle soirée. Nous remercions tous les organisateurs
bénévoles.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2019
■ 28 janvier : Assemblée générale, salle des fêtes à 20h30. Venez nous rejoindre !
■ 21 mars : Soirée photos, rétrospective de nos activités, pot de l'amitié...
■ 9 mai : Fête de l'Europe : cette année à Restigné avec notre participation, sur le thème “les fromages de
chaque pays”.
■ 14 septembre : Concours de pétanque au stade de La Chapelle sur Loire, buvette, restauration.
■ Octobre : Reprise des Cours d'Italien : le mercredi de 10h à 11h à Bourgueil jusqu'aux vacances de février,
puis à La Chapelle de février à juin.
■ 23 novembre : Soirée du jumelage. Dîner dansant avec l'orchestre FRANÇOIS Pierre-Jean.
Le Comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
La Présidente,
Anne-Marie GOURDON

Le Président, Jacky THIRY

■ L’exposition sur la culture du tabac a été visible du 1er juillet au 31 août à
la Maison Loire et Nature, où Yesdi a accueilli sur cette période près de 450
visiteurs.
■ Le 14 juillet “Loire en fête” avec le concours du groupe de chants marins
“Lioube”, “les Trompes des bords de Loire” et en soirée, les jambons façon
bateliers ont connu cette année encore un très grand succès.

Visite de
Mme La Préfète
et M. Le Sous-Préfet
de Chinon à la
Maison Loire et Nature

http://vents-dgalerne.skyrock.com
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DANS LE CADRE DES CÉRÉMONIES
DU BICENTENAIRE

Zoom Harmonie

Hommage aux Poilus
de la Chapelle sur Loire
La municipalité de La Chapelle sur Loire, après l'hommage officiel aux
Morts pour la France dont les noms figurent sur le Monument aux Morts
ainsi que ceux portés sur la stèle située dans l'église, a tenu à témoigner
toute sa gratitude et sa reconnaissance aux 49 Poilus de la commune.
Hommage simple, poignant, emprunt d'une grande solennité, en présence
de plusieurs familles des Poilus lorsque la population a pu découvrir le
Poilu sur la tombe de Léon RENARD, remis en état et repeint par les
employés communaux...
Hommage aussi aux 28 Poilus dont les tombes sont recensées dans le
cimetière communal sur lesquelles ont été déposées une plaque commémorative et nominative.
La commémoration s'est poursuivie, autour d'une exposition sur la Grande
Guerre, dans la salle Desproges, avec l'harmonie de Benais-La Chapelle,
les sapeurs pompiers et tous les participants, au cours de laquelle fut mis
à l'honneur un chapelon, Jean-Paul EDELIN, qui a réalisé et présenté une
synthèse d'un colossal travail de recherches sur les poilus de La Chapelle.
A l'issue de cette présentation, Mme THIRY, Maire, lui a remis la médaille
de la commune.
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Le Président, Marc MESLE

Eclectique Music
Diffusion
Le beau temps et le public venu nombreux étaient de la partie pour fêter dignement la 5ème édition du Festival
Chat’Pelle, le 8 septembre dernier, organisé par l’association
Eclectique Music Diffusion. Une belle et grande scène pour
accueillir cinq groupes avec du funk, de l’électro en passant
par de folles percussions et du rock... la programmation
haute en couleurs a pu ravir toutes les oreilles.
Pour la 1ère fois, le festival a pu accueillir un groupe nationalement reconnu : la Fanfare funk Ceux Qui Marchent
Debout.
L’ambiance était bien présente sur scène mais aussi dans le
public puisque les musiciens de Ceux Qui Marchent Debout
n’ont pas hésité à descendre plusieurs fois pour jouer dans
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Enfin, Mme THIRY a invité l'assistance à penser aux 700 Poilus qui ont été
exécutés pour l'exemple, après des procès expéditifs.
C'est l'un des chapitres les plus méconnus de la première Guerre Mondiale,
à chaque guerre sa zone d'ombre... Une page d'histoire encombrante qui
suscite encore aujourd'hui polémique et controverses.
Deux Poilus originaires d'Indre et Loire font partie de ces fusillés pour
l'exemple. Une pièce pour refaire le procès, “Emmanuel P. fusillé pour
l'exemple” a été écrite par Bernard BRIAIS, historien lochois, et mise en
scène par la compagnie “Le Rêve à l'envers”.

L’année 2018 fut une riche année
pour notre ensemble.
En effet, nous avons remporté un 1er
prix en 1ère division au Concours
National d’Harmonie à Saint Pierre
Des Corps. Seule Harmonie du Département et de la Région Centre, nous
avons défendu les couleurs de nos
communes face à de grandes villes
comme Saint Quentin en Yvelines et
Le Havre, entre autres.

Ne les oublions pas même si leur nom ne figure pas sur les Monuments
aux Morts...

le public mais également pour assurer le show avec le
groupe Pavement Bangerz pendant les changements de
plateau.
L’aménagement du site, les espaces détente, restauration et
pour enfants également rencontré un vif succès, alors qu’on
se le dise... RDV en septembre 2019 !!!
Isabelle THEBAULT
Les Joyeuseries du 3 au 5 mai 2019
Chat’Pelle Festival en septembre 2019
Programmation Les 3 Orfèvres café-concert
06 61 96 41 80
www.eclectiquemusicdiffusion.com (en construction)
https://www.facebook.com/isabelle.thebault.emd
https://www.facebook.com/festivalchatpelle/
https://www.facebook.com/lesJoyeuseries/
https://www.facebook.com/les3orfevresconcert/

La Chapelle sur Loire s’anime

Une
année
sous le
signe
de la

réussite !

FN

Amicale des anciens d’A

musiques et harmonies communales
qui sont à la fois lieu d’éducation,
de reconnaissance, d’épanouissement,
de plaisir et qui animent en plus nos
jolis villages.
Merci à vous tous, public, de venir à
chaque fois aussi nombreux à nos
concerts, l’occasion de découvrir
toujours nos nouvelles œuvres et
d’écouter un groupe extérieur qui
complète nos concerts.

Cette distinction est le résultat d’une
année de travail et d’assiduité de tous
les musiciens, tous les vendredis soirs,
sous la baguette dynamique et enthousiaste de notre directeur Michaël
AUCLERT.

L’Harmonie Benais-La Chapelle sur
Loire est une association où chacun
s’épanouit, travaille et se divertit,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
nous écouter ou venir prendre des
cours.

Ce challenge nous encourage à persévérer pour toujours former de nouveaux musiciens, jeunes et moins
jeunes, leur donner des cours de
perfectionnement avec une équipe de
professeurs compétents. Un grand
merci aux municipalités de La Chapelle
sur Loire et Benais pour le soutien
sans faille qu’ils nous apportent par
l’aménagement des locaux, l’école de
musique et l’harmonie.

Rendez-vous pour nos prochains
concerts, le samedi 26 janvier à Benais
et le samedi 23 mars à La Chapelle
sur Loire.

Dans un contexte délicat où tout peut
être remis en cause, nous pensons que
nous devons protéger nos écoles de

Bravo aux 46 musiciens, aux membres
du conseil d’administration et à notre
cher directeur Michaël AUCLERT pour
leur engagement au service de la
musique.
Le Président,
Vincent DELANOUE
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Le Comité des Fêtes

http://cdf.lachapellesurloire.sitew.com
Les membres du comité des fêtes vous souhaitent une très bonne année 2019
santé et bonheur à tous.

Section Jeunes
Pour la 4ème 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”.

La brocante de l’ascension sur les quais fut aussi un succès.

Pour cette saison 2018-2019, le pôle féminin de l’AFB, c’est 75 licenciées U11, U13, U15 et U19 !!!
qui foulent les installations de La Chapelle sur Loire le mercredi, le vendredi et le samedi.

Cette année en juin, nous avons eu le marché de producteurs. C’était une 1ère
et ça a bien fonctionné. Visiteurs et exposants ont émis le vœu de renouveler
cette manifestation.

Fort de ce pôle féminin très dynamique, l’ES La Chapelle sur Loire, sous l’impulsion de son président Jackie
DELAUNAY, est une branche de plus en plus importante de l’AFB (environ 190 licenciés).
En effet, l’ES La Chapelle sur Loire, c’est :
■42 licenciées féminines (+19 par rapport à la saison dernière)
■15 licenciés garçons (+1)
■10 dirigeants licenciés (5 éducateurs et 5 accompagnateurs) qui encadrent les 5 équipes féminines
engagées dans les compétitions de niveau district (championnats et coupes).

La grande tablée sur les quais a rassemblé une bonne soixantaine de personnes.
Sachez qu’elle est ouverte à tous et elle sera renouvelée en 2019 et prévue le
dimanche 4 août.
Nous avons aussi organisé notre sortie annuelle avec un bus au zoo de Beauval,
c’était complet et ce fut une journée très agréable.
Cette année le spectacle nocturne à Semblançay est envisagé, qu’on se le dise...!!

Encore meilleurs vœux à tous et que 2019 voit la réussite de nos fêtes à La
Chapelle.
Le Président,
Joël LOISEAU

Equipe U15

L’Etoile Sportive

Pour 2018, le comité a été très actif. L’année a commencé par la soirée cabaret
qui fut très réussie avec ses 186 convives. Nous espérons la même ambiance
pour le 2 février 2019.

Les membres du comité restent à l’écoute des habitants de la commune pour le
prêt du matériel.

Equipe U11

Cercle privé des Bateliers
L’année 2018 se termine par le challenge 1 sociétaire 2 invités.
Au cours de l’année nous avons eu le challenge Chapelon qui a lieu
tous les 2 ans avec 197 participants.
La finale du 8 juillet a été remportée par l’équipe de CHAUSSEPIED
Laurent et GILBERT Yvan.
La pétanque d’été à laquelle 68 équipes ont concourue a connu un vif
succès.
Pour le challenge 1 sociétaire 1 invité la finale du 28 septembre a vu
la victoire de M. BUREAU Claude et M. AUDINEAU Victor.

Equipe U11

Equipe U19

Le club et l’AFB remercient une nouvelle fois la municipalité pour l’appui inconditionnel apporté au pôle
féminin de l’AFB. Cette, année, en plus le l’entretien du stade et du soutien financier habituel, la municipalité
a financé l’achat d’un jeu de buts en aluminium afin de permettre la mise en place d’un deuxième terrain
de foot à 8 devenu indispensable au vu de l’évolution des effectifs féminins.
Nous souhaitons à tous ces jeunes, ainsi qu’aux dirigeants, une saison sportive 2018-2019 aussi bonne que
la saison 2017-2018, dont les résultats ont été à la hauteur de l’engagement de toutes et tous :
■AFB U11F, vainqueur de la coupe d’Indre et Loire
■AFB U15F, vainqueur de leur poule de championnat
■AFB U19F, vainqueur de leur poule de championnat.
Nos manifestations 2018-2019
■Le dimanche 10 mars 2019, loto à 14h à la salle des fêtes de La Chapelle sur
Loire.
■Le samedi 8 juin 2019, tournoi international de football féminin, sur le stade
de Bourgueil.
L’Etoile sportive vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour l’année 2019 le challenge de la mairie, la pétanque et les autres
challenges seront reconduits.
Tous les bénévoles de la société sont remerciés pour tout le travail
fourni : permanences, entretien des locaux...
Le Président, Pierre MABILLEAU

Le secrétaire de l’AFB,
Nicolas COQUIO

Equipe U13

La Chapelle sur Loire s’anime
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L’association ASPGK
Notre palmarès 2018 :
Rallye des Olonnes : 2ème de classe et de groupe
Rallye autocourse : 2ème de classe
Rallye des coteaux du layon : 4ème
Rallye national de Bretagne : 1er
Rallye de chinon : 5ème
Rallye des 12 travaux d’Hercule : 5ème
Rallye de Sologne : abandon (faute de pilotage)
Qualifiés pour la coupe de France qui s’est déroulée à
Chalons sur Saône pour laquelle nous avons du déclarer
forfait pour faute de budget suffisant.
Nos objectifs pour l’année prochaine :
Participer à de nouveaux rallyes dans d’autres régions
en vue de la qualification et de la participation à la finale
de la coupe de France qui aura lieue dans notre région à
Châteauroux.
Si vous voulez soutenir notre association, vos dons seront
les bienvenus !
ASPGK
Pascal GABRIEL et Nathalie GERMAN
5, rue des Grièves
37140 La Chapelle sur Loire

Arrêt photo sur les hauteurs de Plovdiv

La Gaule Chapelonne
Toute l’équipe de la Gaule Chapelonne est
heureuse de vous adresser tous leurs vœux pour
l’année 2019.
L’année 2018 a été une année pleine de sourire
et de bonheur au bord de l’étang des Gravets,
pour les pêcheurs et les promeneurs ainsi que
de la joie pour les enfants qui sont venus aux initiations pêche avec Didier CHIQUET le moniteur
guide de pêche.
Pour 2019, on repart avec les mêmes joies et le
bonheur de vous accueillir au bord de l’étang
des Gravets pour la pêche, pique-nique, nos
animations (lâcher de truites, concours, initiation
enfant, vide grenier, barbecue géant et pêche
de nuit) et pour vous promener.
Alors, on vous dit à bientôt au bord de l’eau.
Le Président,
Cédric CHAVENEAU

Le Club

des Loisirs

Voici cette année qui se termine et nous permet de faire le point sur nos activités 2018 :
■Assemblée Générale et notre galette des rois le 16 janvier
■Déjeuné animé à Saint Augustin des Bois le 22 février
■Notre choucroute annuelle le 21 mars à la salle des fêtes
■Journée couscous à la salle des fêtes le 25 avril
■Notre voyage annuel nous a permis de visiter la Bulgarie du 10 au 17 Juin
■Journée Tyrolienne le 20 octobre à l’auberge de Dénezé sous Doué
■Noël avant Noël à Baugé en Anjou le 23 novembre
■Notre traditionnel repas de Noël le 12 décembre à la salle des fêtes.
Prévisions pour 2019 :
■Assemblée Générale le 9 janvier, salle des fêtes à 14h
(bienvenue aux nouveaux adhérents)
■Journée Proconfort le 11 mars au fil de l’eau
■Choucroute le 27 mars à la salle des fêtes à 12h
■Journée Tahitienne le 26 avril à la salle des fêtes à 12h
■Notre voyage annuel : notre choix se porte cette année vers une croisière sur le Danube du
3 au 10 juin (inscription possible jusqu’au 15 janvier au 02 47 97 35 27).
Le reste du programme est a déterminer, mais notre traditionnel repas de Noël aura lieu le
11 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 2019.
La Présidente, Paulette LEMBLE

ARCHAMBAULT

TRAVEL

Agence de voyages

Séjours et Circuits
Location
Billetterie
Bon cadeau
Prise en charge à domicile possible
16, place Jeanne d’Arc
37500 CHINON
& 02 47 95 25 47 - chinon@selectour.com
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Haras de Bannes

Les Baladins
de La Chapelle sur Loire

18

Centre d'Incendie
et de Secours du Lane
Nous avons commencé l’année 2018 avec l’Assemblée Générale le 5
février 2018.
L’association compte 16 adhérents.
La pièce choisie “A chacun sa moitié” de Yves BILLOT a été jouée :
■ Les 10 et 11 février 2018 à La Chapelle sur Loire
■ Le 17 février 2018 à Ingrandes de Touraine
■ Le 10 mars 2018 à l’Abbaye de Bourgueil. L’auteur était présent parmi
nous
■ Le 17 mars 2018 à Huismes.
Pour l’année 2019 :
■ L’Assemblée Générale aura lieu le 4 février 2019 à la salle des fêtes.
■ Représentation de notre nouvelle pièce “Aux cents dessous” de Denis
MOREAU :
- Les 16 et 17 février à La Chapelle sur Loire
- Le 10 mars à Ingrandes de Touraine
- Le 16 mars à l’Abbaye de Bourgueil
- Les 27 et 28 avril à La Chapelle sur Loire en partenariat avec
deux associations : l’Etoile sportive et le Comité de jumelage.
- D’autres dates sont en cours pour Huismes et Restigné.
Nous sommes toujours à la recherche d’acteurs, d’actrices pour nous
rejoindre dans l’association.
Les Baladins vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
La Présidente,
Odile FONTENEAU

Année 2018
■21 Sapeurs Pompiers Volontaires et de 2 infirmières
■173 interventions (au 31-10-2018) plus 51 effectuées par les infirmières.
■13 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP).
Nos activités
■3 décembre 2017, céréromie de Sainte Barbe à La Chapelle sur Loire
■9 février 2018, Assemblée Générale de l'amicale
■15 avril 2018, concours athlétique JSP
■13 mai 2018, concours de manœuvres JSP à Azay sur Cher
■16 juin 2018, kermesse de l'école de Restigné
■23 juin 2018, congrès départemental des Sapeurs pompiers
■1er juillet 2018, jeux inter centres organisés par l'amicale et le centre des
Landes au château de Gizeux
■13 juillet 2018, 1er bal organisé par l'amicale et le centre du Lane
■5 septembre 2018, 10 ans de partenariat SDIS/CNPE.
Le Poste Médical Avancé avec un équipage a participé à l'exercice NOmbreuses
VIctimes du 15 octobre 2018 à l'aquarium de Touraine à Lussault sur Loire.

Voici cette année qui se termine et nous permet de faire le point sur nos manifestations de 2018.

Du 23 au 25 octobre 2018, les Jeunes Sapeurs Pompiers du Lane sont allés
à Verdun pour une sortie culturelle sur les sites de la grande guerre.

Le Club comptait 67 adhérents en 2018.

Samedi 1er décembre, notre centre à célébré sa patronne Sainte Barbe.
Au cours de la cérémonie des décorations et des nouveaux grades ont été remis.
■Médaille de bronze de la sécurité intérieur au sergent-chef Bertrand
GALBRUN
■Médaille d'or (30 ans de service) au lieutenant Frédéric RICHER
■Médaille d’argent (20 ans de service) au 1ere classe Patrick CHALLUAU
■Médaille de bronze (10 ans de service) au sergent Gilles ROSALIE et au
caporal-chef Tony PROUST
■Médaille de l'Union aux lieutenants Frédéric ROCHER et Patrick VALLÉE,
au sergent-chef Bernard GERVAIS
■Grade de lieutenant à Patrick VALLÉE
■Grade d'adjudant-chef à Philippe GALBRUN
■Grade de sergent-chef à Bertrand GALBRUN.
Félicitations à eux.
Vous souhaitez des renseignements pour être Sapeur Pompier Volontaire ou
Jeune Sapeur Pompier, présentez-vous le vendredi à partir de 19h au centre de
secours du Lane, à Restigné, un pompier sera présent pour vous accueillir.
Merci pour l'accueil que vous réservez aux Sapeurs pompiers du centre du Lane
lors de notre traditionnelle distribution des calendriers.
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Le Caro de Loire

Différentes manifestations ont eu lieu au cours de cette année :
■Assemblée Générale le 16 février
■Concours de belote le 16 mars où 60 joueurs se sont réunis
■Repas entre adhérents le 7 avril
■Concours de pétanque le 12 mai - après-midi convivial où les adhérents se
sont retrouvés.
■Concours de pétanque en triplette le 10 juin
■Concours de pétanque semi-nocturne le samedi 7 juillet
■Concours de pétanque le 19 août où 38 doublettes étaient présentes
■Concours de pétanque le 2 septembre
■Réveillon de la Saint Sylvestre qui fût un gros succès.

Voici les classements des cavaliers du Haras de Bannes aux divers
championnats 2018 :
Saut d’obstacles : Noah AUTEFORT, champion départemental P4C, Sanaé
CHIGNARD 3ème en P4B ; en club 4 : Alexandra ARNAUD, championne
départementale et Sara ARNAUD : 3ème.
En concours complet : Gaëlle BÉGOUIN, championne départementale club
4 ; Laura GILOT : championne départementale club 3.
En endurance 10 kms : Gaëlle BÉGOUIN 2ème.
La saison s’est terminée avec un podium en concours complet club 3
équipes : Laura GILOT associée à deux cavalières du centre équestre
l’Escapade à Avoine, décrochent une médaille de bronze.

Un grand merci à tous les membres de l’association du Caro de Loire pour leur
dévouement ainsi qu’à la municipalité et aux agents municipaux pour l’entretien
des terrains.
Nos entraînements ont toujours lieu le jeudi de 17h à la tombée de la nuit.
Le Club du Caro de Loire souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2019,
avec le souhait de nouveaux adhérents pour cette nouvelle année.
Le Président,
Dimitri SERVANT
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www.la-chapelle-sur-loire.fr

LGPpatrimoine

MAÇONNERIE

Mécanique
Carrosserie
Dépannage

AUGER Philippe
Vente véhicules
neufs et occasions

Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

neuf & rénovation

■ Maçonnerie - Gros œuvre
■ Taille de pierre
■ Dallage - Terrasse
Centre bourg ALLONNES - 02 41 67 76 57

lgppatrimoine49@gmail.com

Renault Auger Philippe

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

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

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

02 47 97 82 14

