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VISAG E

CORPS
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Thierry

DUFAY

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION
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Ravalement de façades
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La Chapelle sur Loire
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Chères Chapelonnes,
Chers Chapelons,

Après une année 2020, marquée par une pandémie mondiale, nous
pensions avoir atteint le sommet de la crise sanitaire. Malheureusement, 2021 a vu les vagues se succéder. L’apparition récente du
variant Omicron, nous plonge dans de nouvelles incertitudes.
Je tiens à remercier tous les Chapelonnes et les Chapelons qui se sont
faits vacciner. Cet acte civique est exemplaire, cela me rappelle la
pensée de Nelson Mandéla :
“Etre libre ce n’est pas seulement se débarasser de ses chaînes ; c’est
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres”.
La pandémie n’a pour autant pas été synonyme d’immobilisme pour
la commune. Un bref bilan des actions entreprises en 2021 :
• Les travaux de la salle des fêtes ont débuté en septembre.
A la mi-février 2022, nous devrions découvrir notre salle rénovée.
• L’achat d’un véhicule électrique pour remplacer notre expert.
Les différentes subventions, la vente de l’ancien véhicule ont permis
d’acquérir ce nouveau véhicule à un coût très intéressant pour la
commune.
• Nous avons continué à entretenir notre voirie. La météo pluvieuse a
provoqué une pousse abondante de l’herbe, ce qui a entraîné trois
passages de coupe.
• La classe maternelle a été équipée d’un tableau numérique et des
nouveaux jeux ont été installés dans la cour de l’école G Héroux.
Nous avons pris contact avec l’inspection académique pour envisager
l’ouverture d’une quatrième classe afin de garder nos CM. Nous
sommes dans l’attente d’une réponse.
• Nous apportons tout notre soutien à nos nombreuses associations
qui, malgré la pandémie, ont animé dès que cela a été possible la vie
de notre commune.
Je tiens aussi à remercier, les adjoints, le conseil municipal, le personnel administratif, le personnel technique qui chaque jour font le
nécessaire pour le bien de notre commune.
Mais tout n’est pas idyllique. De nombreux, trop nombreux dépôts
sauvages monopolisent nos agents techniques. Le non-respect des
règles de l’urbanisme oblige la commune à déposer des plaintes
qui coûtent aussi beaucoup de temps à nos employées du service
administratif.

Les incivilités au stade sont récurrentes, elles chagrinent, désespèrent,
découragent les bénévoles et font obstacle aux 75 jeunes filles dans
la pratique de leur sport favori.
La divagation des chiens et chats est aussi un problème de plus en
plus fréquent, la commune envisage de prendre un arrêté qui permettra de sanctionner d’une amende les propriétaires d’animaux errants.
Le bien vivre de notre commune dépend de chacun de nous, je le dis,
je le répète mais vais-je réussir à me faire entendre ?
Il me paraît important que chacun privilégie l’intérêt collectif avant
son intérêt personnel, c’est la base du bien vivre ensemble.

CHARPENTE - COUVERTURE
Zinguerie - Inox
Neuf et restauration
Ramonage
Escalier sur mesure
Extension ossature bois
ISOLATION
14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL
✆ 02 47 97 92 01 stmoisy@wanadoo.fr

C’est avec beaucoup de regrets que cette année encore, je ne pourrais
vous présenter mes vœux en personne. Je vous souhaite donc à tous
une bonne année 2022, je désire autant que vous un retour à la
convivialité qui nous manque tant, mais avant chacune de nos
actions, pensons à la collectivité.
Restons prudents, appliquons les consignes sanitaires pour apercevoir
la sortie du long tunnel que nous traversons depuis 2 ans.

Linda DAVID

Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers

Le Maire, Paul Guignard

BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil

Sommaire 2021/2022
Edito
Budget
Les commissions communales
Vie pratique
Rétrospective
Mémo
Nos associations
Environnement

Tél. 02

p2
p4
p5
p11
p14
p16
p20
p27

47 97 41 50

contact@bourgueilmedical.fr

www.techniciendesante.fr

Muriel vous souhaite

une bonne année 2022

Conception Francine Ory, graphiste - Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 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.

Muriel vous propose un service de qualité depuis plus de 20 ans
Ecoute et disponibilité tout près de chez vous à La Chapelle sur Loire
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Le budget
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnellles
Opérations d’ordre
Atténuation de produits

Total

Commissions communales
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
271 406,06
339 639,52
137 853,11
7 150,95
24,00
71 319,47
630,00

828 023,11

Excédent de fonctionnement 2020 > 370 154,97 €

Recettes €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opération d’ordre
Résultat reporté 2019
Total

523,12
39 754,44
562 565,12
360 121,74
19 842,41
2,28
49 561,49
23 016,07
142 791,01
1 198 177,68

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Opérations d’équipement
Emprunts
Opération d’ordre
Déficit d’investissement 2019
Total

101 642,31
23 557,61
32 915,95
91 150,91
249 266,78

Excédent d’investissement 2020 > 40 807,41 €
Restes à réaliser 2020 > - 50 461,66 €
Résultat 2020 > + 410 962,38 €

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Virement en investissement
Dotations provisions semi-budgétaires
Opérations d’ordre
Total
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses €
Cimetière
Salle Pierre Desproges
Sécurité incendie
Ecole numérique
Matériel technique
Voirie
Eglise
Bâtiments locatifs
Informatique mairie
Bâtiments communaux
Acquisition de terrain

Recettes €
FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions
Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)
Total

40 558,23
1 637,36
2 345,00
81 218,95
164 314,65
290 074,19

BUDGET PRIMITIF 2021
360 205,00
380 040,00
155 700,00
6 670,00
292,77
360,00
432 763,72
2 954,23
402,00
1 339 387,72

2 140,00
430 000,00
2 300,00
12 410,00
43 750,00
60 000,00
35 000,00
22 000,00
10 000,00
28 000,00
10 150,00

Total des opérations
Emprunts
Dépenses imprévues
Reste à reporter 2020

655 750,00
22 795,00
3 516,72
85 366,66

Total

767 428,38

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

Recettes €
FCTVA
Taxe d’aménagement
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)
Subventions
Virement du fonctionnement
Opérations d’ordre
Reste à réaliser 2020
Excédent d’investissement 2020

33 822,00
580 924,00
338 269,00
19 650,00
2,00
2 720,00
360 500,72
3 500,00
1 339 387,72

16 645,00
1 000,00
9 654,25
231 251,00
432 763,72
402,00
34 905,00
40 807,41

Comme pour l’année précédente, 2021 a été fortement impactée par les différents
protocoles liés à la pandémie (niveau 1, niveau 2 ou niveau 3). Comme beaucoup
d’écoles dans le département dès qu’un cas positif est signalé il y a fermeture
de classe pendant plusieurs jours. Nous n’y avons pas échappé et la maternelle
puis toute l’école a fermé en mai puis de nouveau fin novembre pour la
maternelle. Les enfants ont dû faire des tests de dépistage pour revenir à l’école.
Au cours de cette année, annulation de la piscine, de la journée athlétisme et de
la fête de l’école.
Mais un projet jardinage a eu lieu d’avril à juin avec Mme Béatrice Teillet,
horticultrice qui est intervenue dans chaque classe et dans les serres municipales.
Les graines ont été achetées par l’APE. Une grande partie des plants a pu être
vendue.
Marie Kergall, professeur de musique, est intervenue le mardi matin. De nombreuses séances n’ont pas eu lieu.
A la fin de l’année scolaire, la directrice Mme Justine Teillet a quitté l’école.
Une nouvelle directrice a été nommée : Céline Ribaut, durant son congé
maternité, l’intérim a été assuré par Brenda Chauveaux.
Les effectifs augmentent régulièrement depuis 2 ans. En septembre 72 élèves
ont été inscrits et répartis ainsi :
• Classe de Maternelle assurée par Mme Torres puis Mme Ménager : 29 élèves
• Classe de CP/CE1 assurée par Mme Chauveaux : 20 élèves
• Classe de CE1/CE2 assurée par Mme Godin puis Mme Dos Santos : 23 élèves.
Mme Quief assure les remplacements de décharge de direction. L’atsem Béatrice
Bouget étant en arrêt, Bilitis Desanglois la remplace jusqu’à son retour.

g r a p h i s m e

w e b

d e s i g n

graphique
767 428,38

De nouveaux jeux de cour et un tableau numérique ont été installés à l’école
maternelle.
A la cantine, la municipalité a maintenu les 3 services. Toute la maternelle
déjeune à 11h50. Puis c’est au tour des CP/CE1 et ensuite aux CE1/CE2.
L’école élémentaire retourne en classe pour 13h40. Tout cela fonctionne grâce
à Nadège Letienne et Aurélie Proust avec l’aide de Maryvonne Roux. Les trajets
et surveillance de cour sont assurés par Audrey Berthoux et Noêlle Peltier.
Le ménage des 2 écoles est assuré par Mmes Desanglois, Bouget et Peltier
(en remplacement de Mme Bilitis DESANGLOIS, qui remplace Mme BOUGET
Béatrice).
Mme Roux désinfecte la cantine le matin après la garderie.
Tarification des repas
Depuis plusieurs années, la commune est pour la mise en place d’une tarification
sociale, au début la maternelle était exclue mais depuis la rentrée de septembre
cela concerne tous les élèves pour une période de 3 ans.
En fonction du Quotient familial, le prix des repas a été fixé à 0,60€,
0,85€, 1€ et 1€25. L’Etat reverse une participation de 3€ par élève sauf
pour le tarif à 1€25.
La municipalité a décidé d’améliorer la qualité des repas en augmentant de
40% la part de Bio des repas livrés par Restoria, restaurant pour collectivités
basé à Saint Barthélémy d’Anjou.
A noter qu’avec les charges d’entretien et de personnel le prix de revient par
élève revient à + de 7€ pour la commune.
Nicole MUREAU,
Adjointe en charge des Affaires Scolaires

Communication

Total

Un spectacle de Noël a été offert par l’APE le 16 décembre : Cirque Georget à
Luynes. Les classes de cours élémentaires ont fabriqué des décorations pour le
sapin mis en place devant la mairie. En maternelle, le sapin était dans la classe.

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

Print & Web

Francine ORY
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts
Agence : 505 rue de la Taille - St Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28 - francine.ory@orange.fr
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Commissions communales

Comme nous l’avions déjà évoqué dans de
précédents bulletins, la démarche de dénomination et numérotation des voies communales
est en cours.
Cette démarche est initiée suite au constat
d’une mauvaise qualité de l’adresse (homonymie, numéros manquants, nom de voies
absentes) qui complique votre localisation pour
différents organismes de secours et de services.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Banquet des Aînés
Il a eu lieu le 14 novembre 2021 à Benais avec respect des gestes barrières et contrôle du pass sanitaire.
Le repas n'a pas pu se faire dans la salle des fêtes de notre commune, la rénovation n’étant pas terminée.
Après concertation avec la mairie de Benais, la décision fut prise de recevoir les Chapelons en même temps
que les Benaisiens dans la salle des fêtes de Benais.
78 Chapelons en ont profité. Le repas fut assuré par le traiteur Rousseau, toujours de bonne qualité et
l'animation musicale par Patrick Jarry et son accordéon.
Fleurs et coffret ont été offerts aux doyens présents ainsi qu'un bouquet pour un anniversaire.
Puis ce fut l'habituel tirage de la loterie. Elle a lieu grâce aux généreux donateurs qui offrent des lots.
Merci à eux.
Paul Guignard, Maire de La Chapelle sur Loire a offert un joli bouquet de fleurs à Stéphanie Riocreux,
Maire de Benais en lui adressant ses remerciements au nom des Chapelons.
La journée s'est terminée avec la remise d'une fleur à toutes les participantes.
Merci à tous, ce fut un bon moment à renouveler, et surtout prenez bien soin de vous.
Nicole MUREAU,
Adjointe en charge des Affaires Sociales

Boulangerie Pâtisserie
Epicerie

Avec le développement des services à la
personne à domicile, du e-commerce, le développement des entreprises et des enjeux liés
à l’attractivité du territoire, il est une nécessité
de disposer d’une adresse permettant une
géolocalisation précise.
Une adresse complète est également une condition indispensable pour bénéficier de l’accès à
internet très haut débit.
Aussi, avant la fin de l’année, à l’issue de cette
démarche il est probable que votre adresse
soit modifiée aussi bien le nom de votre rue
que votre numérotation qui pourrait passer en
version métrique et non plus numérique comme
actuellement.
Dans le trimestre à venir, nous ne manquerons
pas de vous informer de ces changements
au fur et à mesure de l’avancée du dossier,
vous recevrez ensuite l’ensemble des éléments
de notification directement par courrier.
Il est recommandé, notamment aux entreprises,
de ne pas refaire de flyers ou cartes de visite
en grande quantité tant que votre adresse n’est
pas vérifiée.
Florence GALET,
Adjointe en charge de l’Urbanisme

COMMISSION BÂTIMENTS
2021 est marqué par les gros travaux de rénovation
de notre salle des fêtes. Ces travaux débutés en
septembre 2021 touchent à leur fin.
Pour ce qui est de l’extérieur, l’accès PMR entre le
parking et la salle est pratiquement terminé.
La géothermie, les forages ont été réalisés, le
raccordement à la salle des fêtes est prévu début
février.
Pour ce qui est de l’intérieur, le renfort de charpente,
les menuiseries ainsi que les vitrages sont en place.
L’isolation et le doublage sur la façade Sud ainsi que
sur les pignons Est et Ouest sont terminés. L’isolation
et le doublage des plafonds de l’ensemble de la salle
des fêtes seront terminés première semaine de
février.

COMMISSION BÂTIMENTS, CAMPING,
STADE ET CIMETIÈRE
Depuis 3 ans maintenant nous avions l’habitude de procéder à la reprise progressive des tombes
en état d’abandon dans notre cimetière. Cette année nous avions fait le choix de privilégier notre
colombarium dont la place venait à manquer.
Nous avons fait appel à l’entreprise SBT Colombariums pour installer 12 cases supplémentaires et
réaménager le jardin du souvenir.
Une réfection des pavés est en étude, quelques plantations devraient encore être ajoutées ainsi qu’un
banc pour permettre aux visiteurs de se recueillir.
Florence GALET,
Adjointe déléguée au Cimetière

Le passage de la commission de sécurité est prévu
fin février.
Pour 2021, n’oublions pas également les travaux
d’entretien courant des bâtiments communaux et
la remise en état du pignon Est de la mairie par
l’entreprise MIGNOT.
Philippe LEPILLIEZ,
Adjoint en charge des bâtiments

Michel AUBRY
Artisan Boulanger

7, rue de Tours
La Chapelle sur Loire
02 36 29 98 28
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Toute l’info de votre commune sur www.la-chapelle-sur-loire.fr
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Merci aux annonceurs
CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Agréée toutes
assurances

A noter !
PETIT CLIN D’ŒIL !

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Plus simple, plus rapide et écologique !

Cabine de peinture - Marbre - Géométrie
Spécialiste pare-brise et peinture
Rénovation des phares
Pneumatiques

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

A partir du 1er janvier 2022, un
usager pourra déposer sa demande
de permis de construire en ligne, à tout
moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans
frais. Toutes les communes devront être en mesure de recevoir
sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3 500 habitants devront également
assurer leur instruction sous forme dématérialisée.
Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat
déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS ou “Permis de
construire en ligne”.

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 Saint Martin : une pause s’impose !!!
Cette mesure devrait améliorer la qualité des dossiers et limiter
les erreurs, assurer une meilleure traçabilité des demandes
et une meilleure résilience des services en cas de fermetures
des guichets physiques.

Eric Appolinaire Vérificateur
d’engins (Vérification Générale Périodique)
Grue auxiliaire - Nacelle - Chariot élévateur
Tracteur agricole - Transpalette - Pelle...

Eric Appolinaire au 06 79 83 10 60
4 Rue de la Croix de l’Hermite - La Chapelle sur Loire
ericappolinaire1101@gmail.com

Eole, un petit garçon de Tours qui est tombé amoureux de nos bateaux
et de la Loire et qui est venu faire toutes les différentes balades
que nous proposions avec ses parents ou grand-parents

Examen de vue
Lunettes de vue, de soleil, de sport
Made in France - Femme, homme et enfant
Lentilles et produits lentilles

La saisie par voie électronique (SVE) se fait en suivant
le lien suivant : https://sve-pln.sirap.fr/

Le brûlage de déchets, y compris les déchets
verts des jardins des particuliers
est interdit toute l’année
(règlement sanitaire départemental
et code de l’Environnement
L.5 41-2).

Guillaume vous accueille
Lundi 14h-19h - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-19h
Samedi 9h30-18h sans interruption

Optique de La Petite Prairie

Plusieurs outils pour les démarches en ligne :
Une suite logicielle avec de nombreux outils a été développée
par l'Etat, notamment :
■ La plateforme PLAT'AU, qui simplifie les échanges et partages des dossiers pour les différents acteurs de la chaîne.
■ Le service d'assistance pour préparer sa demande d'autorisation d'urbanisme qui permet aux particuliers de connaître
la liste des documents à fournir, télécharger un formulaire
et le télétransmettre à sa commune en cas de raccordement
au service en ligne.

02 47 93 18 77

Parc Commercial de La Petite Prairie
8 allée de la Canopée (en face NETTO) à BOURGUEIL

Stage de matelotage : studieux les Bateliers !

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
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Menuiseries extérieures BOIS - PVC - ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Clôtures
Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers - Parquets - Placards
Atelier : ZA de Benais/Restigné

06 28 34 60 91 - 02 47 97 76 65
richer.damien.sarl@gmail.com
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Nicolas

Mignot

Commissions communales

Communiqués

Taille de pierre - Restauration
Maçonnerie - Ravalement
Hydrogommage - Sablage

Contrôle de conformité pour l’assainissement collectif

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

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire demande un contrôle du branchement des installations au réseau collectif d’assainissement lors des ventes immobilières.
C’est un outil fondamental pour améliorer le fonctionnement du réseau collectif, réduire la
pollution du milieu naturel et améliorer la qualité du service rendu à l’usager.

37140 CHOUZÉ SUR LOIRE

MENUISERIE
ESCALIERS
AGENCEMENT

Qu’est-ce qu’un branchement conforme ?
■ Une bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales privatives.
■ Le raccordement des eaux usées privatives au réseau d’eau usées collectif via une boite de
branchement accessible dédiée à votre habitation.
■ Des réseaux étanches et accessibles facilement (regard en pied de gouttière, regards aux
changements de direction).
■ La vidange des anciens ouvrages par un opérateur agrée et leur suppression, comblement
où désinfection.
■ Vous ne provoquez pas de dysfonctionnement du réseau collectif où de pollution du milieu
naturel.

BOIS PVC ALU MIXTE
PORTAILS

COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS ET ELECTRIFICATION
Entretien des végétaux
La saison des feuilles mortes est arrivée. C’est le bon moment pour réaliser l’entretien
des végétaux. Si vous avez un bois, une haie ou un arbre, pensez à les faire élaguer.
Si de plus vos plantations sont en bord de route, de chemin ou de fossé, votre responsabilité est engagée, lorsqu’une branche ou un arbre sont tombés au sol. C’est à vous
de les enlever et les emmener en déchetterie, car il est interdit de brûler vos végétaux.
Ils seront ainsi valorisés sous forme de compost.
La rue des Grièves fait peau neuve !

Agrément 370007 d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service

Le programme de remise en état de nos routes est achevé pour cette année, comme
suit :
• La rue de la Maladrie a été rénovée en bi-couche.
• Les enrobés du carrefour des Champéroux et de la rue des Grièves ont également été
réalisés.
• La société Luc DURAND qui a mené à bien ces travaux a été obligée de composer
avec les aléas de la météo, entraînant à plusieurs reprises des reports dans sa planification.
• D’autre chantiers, moins conséquents ont également eu lieu tel le déplacement de
l’arrêt de bus de la gare, retiré pour des raisons de sécurité, au regard de sa proximité
avec le passage à niveau. Il a été relocalisé par le département rue des Déportés.
Les employés municipaux se sont chargés de repeindre sa matérialisation au sol.
Ils ont également repeint le passage protégé de l’école.
• Rue Verneau, au niveau du Grand Jardin, un chantier conduit par J. GIRARD est en
cours, afin d’en améliorer les abords. Poteaux, grillage rouillé et souches d’acacias sont
d’ores et déjà retirés.
Le réaménagement sera poursuivi par la suite.
Jacky PETIBON,
Adjoint en charge de la Voirie

Tous au numérique
Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous
médical, déclarer ses impôts, certaines démarches sont
difficiles pour des personnes peu habituées à Internet.
Dès le mois de février 2022, la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire propose à tous ses habitants
les services d'un conseiller numérique pour les accompagner,
notamment, dans leurs démarches administratives.
La CCTOVAL a souhaité rapprocher le numérique du quotidien de ses citoyens et les accompagner vers l’autonomie
en s’inscrivant dans le dispositif “Conseillers Numériques
France Services”.
Cet agent intercommunal recevra les habitants sur rendezvous individuels et/ou les accompagnera en ateliers collectifs
afin de leur permettre de :
■ Prendre en main un équipement informatique (ordinateur,
smartphone, tablette...).
■ Réaliser des démarches administratives en ligne.
■ Naviguer sur internet.
■ Envoyer, recevoir et gérer leurs courriels.
■ Installer et utiliser des applications utiles sur un smartphone.
■ Créer et gérer leurs contenus numériques.
■ Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique.
■ Garder le lien avec sa famille (messagerie, photos, vidéo
en direct).
■ Formater une lettre, un CV...
Il veillera aussi à favoriser un usage citoyen et critique du
numérique (vérification des sources d’information, protection
des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux).
En savoir plus :
Uniquement sur rendez-vous au 06 75 33 38 92
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr
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Pourquoi le contrôle est-il important ?
Il vous permet de vous assurer de la bonne mise en œuvre de votre installation par votre
artisan.
En cas de vente, il est nécessaire de prouver le raccordement au réseau collectif et porter
à connaissance l’état de votre installation - le règlement d’assainissement rend ce contrôle
obligatoire en cas de vente.
Il permet à la collectivité d’éviter le dysfonctionnement des installations publiques (mise en
charge des installations d’eaux usées par des eaux pluviales mal raccordées) et d’éviter la
pollution du milieu naturel.
Quand doit être réalisé le contrôle de branchement ?
Lors de toute vente d’immeuble à partir du 15 octobre.
Vous devez à cet effet contacter la SAUR au 02 44 71 05 50.
clientele.ppl@saur.com
Comment se déroule le contrôle ?
Les agents habilités testent au colorant où à l’eau claire l’ensemble des évacuations accessibles
de l’habitation afin de vérifier leur bon raccordement. Dest test à la fumée sont parfois réalisés
dans certaines configurations. Ils vérifient également que les eaux pluviales ne sont pas rejetées
au réseau d’eaux usées et que les éventuelles anciennes installations ont été correctement mises
hors service (vidangeur agrée). Selon la complexité des installations et des accès, le contrôle
peut durer de 30 mn à 1h en moyenne.
Important : tous les points d’eau et les ouvrages doivent être accessibles ainsi qu’une alimentation d’eau doit être disponible.
Le contrôle est-il payant ?
Le coût du contrôle est à la charge du vendeur.
Qu’est-ce que le certificat de conformité ?
Au terme du contrôle, un certificat de conformité vous est transmis. Ce document permet de
justifier la conformité de votre installation (validité de 3 ans en l’état et sous réserve de l’absence
de modification de vos installations) et doit être conservé avec les documents de la propriété.
En cas de non-conformité, un avis de non-conformité vous est remis identifiant les travaux
à réaliser pour remettre en conformité votre installation.
En cas de non-conformité, que faire ?
Dans tous les cas, vous devez remettre en conformité votre installation dans les meilleurs délais.
Ce délai est porté à 1 an en cas de vente. Il peut être réduit en cas de risque pour la santé. Les
travaux de mise en conformité sont à votre charge. Après travaux une contre visite est effectuée
pour valider la remise en conformité.
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Vie pratique

Communiqué

INFOS POUBELLES,
DERNIÈRES NOUVELLES...
Comme vous avez pu le lire dans notre
dernier bulletin municipal, la collecte d’ordures ménagères va évoluer en 2022 pour
répondre aux obligations environnementales. A la suite d’études, le SMIPE a
sélectionné, au printemps dernier, différents
schémas possibles de collecte. Certains
semblaient totalement inadaptés aux
communes rurales du territoire. Aussi,
notre Conseil Municipal, opposé au projet
envisagé, s’est exprimé dans ce sens en
juillet dernier. Vous en avez été informé
par voie de presse.
Après un complément d’étude et avoir
recueilli les avis de nombreuses communes,
le SMIPE a adapté le schéma envisagé.
Il se résume en 3 points-clés : maintien du
ramassage hebdomadaire en porte à porte
des déchets ménagers (en sacs, dans des
bacs noirs fournis à chaque usager par le
SMIPE). Au même rythme, mise en place
de la collecte des emballages en sacs jaunes
(fournis par la collectivité).
Pour chacun d’entre nous, le tri va être plus
large (c’est bon pour la planète) et plus
simple (plus de question à se poser !).
Papier, carton, verre et autres déchets
spécifiques restent en apport volontaire
(colonnes dédiées et en déchetterie) tel
qu’aujourd’hui.

SMIPE Val Touraine Anjou
Faciliter la collecte, c’est simple !
Les déchets doivent être présentés la veille au soir, bien visibles sur le bord de la voie publique. Si vous possédez un bac, il est préférable que les poignées soient
tournées vers la route. Les personnes qui habitent en dehors de la zone de collecte de nos véhicules doivent transporter leurs déchets à l’entrée de la voie privée ou
de l’impasse, sur une voie normalement collectée. L’hiver, les conditions de luminosité et de météo sont plus défavorables à nos agents, pensez à eux. Merci !
Calendrier de collecte de reports de collecte, en cas de jour férié
Aucune collecte des déchets (ordures ménagères et sélectif) n'est assurée les jours fériés. Quand une semaine compte un jour férié, la collecte de ce jour férié est
reportée au lendemain et toutes les collectes suivantes sont décalées d'une journée jusqu'au samedi.

Avec ce schéma, la qualité du service va
être améliorée : fréquence du ramassage
en porte à porte maintenue, emballages
à recycler collectés en porte à porte,
diminution du volume de déchets ménagers
résiduels à faire incinérer.
Nous ne manquerons pas de vous informer
et vous accompagner lors de la mise en
place de cette nouvelle organisation.
Hubert DE CHAMPS,
votre délégué au SMIPE

MENUISERIE

RIEN N’EST TROP GRAND POUR VOUS

FEMME, HOMME & ENFANT
Examen de vue - Adaptation lentilles souples
Lunettes de vue, de soleil, de sport - Lunettes en bois, de créateur
Grandes marques, forfait
Intermédiaire astronomie et instrument d’optique
FABRICATION FRANÇAISE

Centre commercial de La Grande Prairie

02 47 97 71 44 - BOURGUEIL
Du lundi au vendredi 9h-19h - Samedi de 9h-18h
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Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Zone d’activités de Bonneveau
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com

98

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
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Rétrospective
Cérémonie de la Déportation
le 25 avril 2021

Tout en images
Marcheur du chemin
de Saint Martin
et son âne Obélix !

Cérémonie du 14 juillet

Encore un dépôt sauvage dans la commune !

Appel du 18 juin

Les Echappées à Vélo

Cérémonies du 8 mai
et du 11 novembre

Repas des Aînés 2022 à Benais
Notre doyen de l'assemblée M. HALOPE

Travaux au séchoir par les Bateliers

Mme TERPEREAU dont c'était l'anniversaire !
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Notre doyenne de l'assemblée
Mme MICHAUD
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La vie, avec passion

TARIFS COMMUNAUX 2022
Vos commissions
communales

Le mémo

SALLE PIERRE DESPROGES (caution 1 000 €)
AFFAIRES
SOCIALES
Bal, mariage
ou banquet
1 jour
Commune : Mme MUREAU Nicole250 €
Vice-présidente
Hors commune
300 € Chantal,
Membres
: Mmes LESEAULT Agnès, DELAUNAY
DELAUNAY
Michel etconcert,
SERVANT Dimitri
Vin d’honneur,
représentation théâtrale
110 €
BÂTIMENTS
CAMPING
STADE
CIMETIÈRE
Concours de belote, loto
150
€
Vice-président : GUIGNARD Paul
Membres : Mmes GALET Florence, LE THEPAULT Françoise,
SALLE Chantal,
DE L’ANCIENNE
150 €)
DELAUNAY
MUREAUGARE
Nicole,(caution
MM. GALET
Philippe,
DELAUNAY Michel et MESLET Eric Vin d’honneur
Par jour
65 €

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

contact@pf-leylavergne.com

le
Agence posta

JCBO
J
JCB
C
Toit
T
To
Toi
& Habita
Habitat
H
Ha
Hab
Habi
Habit
Couverture - Charpente
Jean-Claude
Velux
Menuiserie
Boiret
Petite maçonnerie - Carrelage
Reprise de fissure de maison
Terrasse (bois, dalles, travertin)
®

37340 Savigné sur Lathan - 06
0

59
5 71
7 64
6 73
7

www.jcbo-toit.fr - edolc@orange.fr

JCBO TOIT

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
OK
Envoyer

OIRE
SUR L
OUZÉ
H
C
-

& 02 47 97 33 00
RESTIGN
GUEIL
É - COTEAUX SUR LOIRE - BOUR

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE
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Syndicats
Intercommunaux
SIEIL
Titulaire : PETIBON Jacky
Suppléant : GUIGNARD Paul
SITS (Transports Scolaires)
Titulaire : MUREAU Nicole
Suppléant : PETIBON Jacky
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
Titulaires : DE CHAMPS Hubert et Mme MUREAU Nicole
Suppléante : GANDRILLE Christine
PNR (Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine)
Titulaire : DE CHAMPS Hubert
Suppléante : GALET Florence
CLI (Commission Locale d’Information du CNPE)
Titulaire : GUIGNARD Paul
Suppléant : DRUGEON Francis
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Délégué : LEPILLIEZ Philippe.

Liste d’Opposition

TPMR

Repas
85 €

COMMUNICATION - CULTURE - FÊTES - CÉRÉMONIES
LOCATION DE- VAISSELLE
ASSOCIATIONS
JUMELAGE
30 couverts : Mme GALET Florence
11 €
Vice-présidente
50
couverts
22 €
Membres : Mmes GANDRILLE Christine, LE THEPAULT
100
couverts
Françoise, JAMMET Danielle, MM. MESLET Eric, 33 €
150 couverts
41 €
BERTIN Alain, DELAUNAY Michel et SERVANT Dimitri
200 couverts
49 €

Loire
r
u
s
e
ll
e
p
a
h
C
Mairie d97e 3L3 a91
ire.fr

lle-sur-lo
Tél. 02 47
@la-chape
ct
ta
n
co
:
14h à 17h
r-loire.fr
E.mail
h30 et de
hapelle-su
2
-c
1
a
à
.l
w
h
w
9
w
e
Site :
ndredi d
lundi au ve i après-midi
Ouvert du
ud
je
ardi et le
Fermé le m
8h30
au jeudi de
i
d
n
lu
u
d
h
- Ouvert
e 14h à 16
97 40 76
à 12h et d
0
3
h
Tél. 02 47
8
e
d
i
vendred
à 12h et le

2 jours
350 €
450 €

FINANCES
CIMETIÈRE: CONCESSIONS
Vice-président
M. MESLET Eric
15 ans: Mme LE THEPAULT Françoise, LESEAULT
90 €
Membres
Agnès, BERTIN Alain,
30 ans
155 €
GALET Philippe et GUIGNARD Paul
50 ans
210 €
PERSONNEL - AFFAIRES SCOLAIRES
COLUMBARIUM
CONCESSIONS
CANTINE
MUNICIPALE
- ECOLE DE MUSIQUE
15
ans
1
case
pour
une
urne
380 €
Vice-président : M. MESLET Eric
30
ans
1
case
pour
une
urne
700
Membres : Mmes GALET Florence, MUREAU Nicole, €
JAMMET Danielle, BEGOUIN Gaëlle, MM. GUIGNARD Paul, GALET Philippe
et SERVANT
DimitriCONCESSIONS
CAVEAUTINS

15 ans
60 €
30COMMUNAL
ans
120 €
PLAN
DE SECOURS
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres
: Mmes CAMPING
GALET Florence, LE THEPAULT Françoise,
REDEVANCE
MM.Travailleurs
BERTIN Alain,
GUIGNARD
Paul(toute
et DELAUNAY
Centrale
Nucléaire
l’année) Michel
et campeurs (1er mai au 15 septembre)
AdulteCOMMUNAL - DÉVELOPPEMENT 1,70
€
PROJET
TOURISTIQUE
Enfant de +- ENVIRONNEMENT
de 7 ans
1,70 €
URBANISME
Enfant de - de: Mme
7 ansGALET Florence
1,10 €
Vice-présidente
Emplacement
1,70
€
Membres : Mmes MUREAU Nicole, DELAUNAY Chantal,
Electricité
5,00 €
GANDRILLE Christine, LE THEPAULT Françoise, JAMMET Danielle, LEGarage mort
1,70 €
SEAULT Agnès, BEGOUIN Gaëlle, MESLET Eric, BERTIN Alain, GUIGNARD
Paul et SERVANT Dimitri
REDEVANCE TENNIS
Suspendue
pour -laELECTRIFICATION
saison 2021-2022
VOIRIE
- FOSSÉS
Vice-président : M. MESLET Eric
Membres
: Mme DELAUNAY Chantal, MM. GALET Philippe,
DIVERS
BERTIN
Alain et DELAUNAY Michel.
Photocopie
0,25 €
Carte postale
0,50 €
Carte postale grand format
0,80 €
Redevance occupation domaine public
0,10 € le m linéaire

Après consultation, la Liste d'Opposition ne souhaite pas exercer son droit
d'expression sur ce bulletin.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans
+ de 16 ans

Gratuit
7,70 €/an

Consultez toute l’info de votre commune sur

www.la-chapelle-sur-loire.fr
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Renseignements utiles

Le mémo > suite
Vos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES - PLAN DE SECOURS
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes BEAUMARD Angélique, GALET Florence,
DESCORMIERS Cindy, MM. DELAUNAY Fabien et SERVANT Dimitri

URBANISME - ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes BEGOUIN Gaëlle, GANDRILLE Christine,
MUREAU Nicole, MM. De CHAMPS Hubert
et PETIBON Jacky
FÊTES - COMMUNICATION - ASSOCIATIONS - CULTURE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes BEAUMARD Angélique, GANDRILLE Christine,
DESCORMIERS Cindy, MM. DAGUY Maxence, PETIBON Jacky
et SERVANT Dimitri
FINANCES
Vice-président : M. PETIBON Jacky
Membres : Mmes GALET Florence, GANDRILLE Christine, MUREAU Nicole,
MM. De CHAMPS Hubert, DELAUNAY Fabien et DRUGEON Francis
AFFAIRES SCOLAIRES - CANTINE - ECOLE DE MUSIQUE
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes BEAUMARD Angélique, BEGOUIN Gaëlle,
GALET Florence, MM. DELAUNAY Fabien et SERVANT Dimitri
VOIRIE - FOSSÉS - ELECTRIFICATION
Vice-président : M. PETIBON Jacky
Membres : MM. De CHAMPS Hubert, DELAUNAY Fabien,
DRUGEON Francis, LEPILLIEZ Philippe et ALBERT Alexandre
PERSONNEL COMMUNAL
Vice-président : M. LEPILLIEZ Philippe
Membres : Mmes BEGOUIN Gaëlle, MUREAU Nicole,
MM. De CHAMPS Hubert, DRUGEON Francis et PETIBON Jacky
COMMISSION APPEL D’OFFRES
Membres titulaires : Mme BEGOUIN Gaëlle, MM. De CHAMPS Hubert
Membres suppléants : Mmes BEAUMARD Angélique
et GANDRILLE Christine.

La vie paroissiale
La paroisse St Pierre en Bourgueillois, avec ses 11 clochers, est rassemblée
autour de son curé Benoît LAURENS.
■ Cette année 2021 a été riche en événements heureux et malheureux : la
tornade, le 19 juin, qui a endommagé l’église de St Nicolas et qui n’a plus
de clocher est donc inutilisable pour les offices : messe, baptême, mariage,
sépulture, ceux-ci sont depuis lors célébrés dans les églises voisines.
■ La joie, le 4 juillet 2021, de l’ordination à la cathédrale de Tours de Florian
DEQUET comme prêtre. Florian qui était en insertion pastorale sur la paroisse
depuis 2 ans.
■ La joie aussi d’accueillir au mois de septembre un séminariste : Tareva TAITI
du diocèse de Tahiti en formation au séminaire d’Orléans et en insertion
pastorale sur notre paroisse pour deux années.
■ Des jeunes de la paroisse ont été confirmés pendant le week-end du 18/19
septembre à Richelieu.
■ L’Eglise de Dieu est convoquée en synode solennellement les 9/10 octobre
à Rome et le 17 octobre à la cathédrale de Tours pour le diocèse. Faisons route
ensemble sous le regard de l’Esprit-Saint.
■ Les activités habituelles reprennent doucement dans chacune des équipes
qui œuvrent sur la paroisse : accompagnement des familles en deuil, équipe
du service évangélique des malades, la pastorale des jeunes, le secours
catholique, équipe du rosaire... même si toutes les équipes ont toujours été
présentes auprès de ceux qui en avaient besoin.
Bonne fin d’année à chacune et à chacun et gardons l’espoir d’une nouvelle
année 2022 plus belle et de paix.
Messe le dimanche à 10h30 à l’Eglise de Bourgueil et le samedi à 18h30
dans les autres Eglises. Affichage aux portes des Eglises.
Accueil paroissial : mardi et samedi de 10h à 12h au centre Saint Pierre
2 Bis Avenue le Jouteux - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 71 49
Père Benoît LAURENS, curé au 09 63 69 71 49
Adresse mail : saintpierreenbourgueillois@gmail.com

DÉCOS DE NOEL 2021
Cette année pour changer et en s’inspirant de Benais, la municipalité a
proposé aux associations qui le souhaitaient de décorer la place de la Mairie.
Elles avaient le choix et pouvaient décorer un sapin fournit par la commune
ou créer leur propre décor. C’était une première, organisée un peu à la
va-vite c’est vrai mais nous sommes ravis de l’implication de chacun.
Un grand MERCI au Comité des Fêtes, Comité de Jumelage,Théâtre, Bateliers
des Vents d’Galerne et Foot, ainsi qu’aux élèves et institutrices des écoles
d’avoir joué le jeu cette année. Seul ombre au tableau, les petits malins qui
ont lamentablement abimés le décor des Bateliers en cassant le Père-Noël
et en coupant les 2 bras et les guirlandes électriques en petits morceaux dans
la nuit du 6 au 7 janvier. C’est inacceptable !! Espérons néanmoins que cela
ne joue pas sur la motivation des associations pour rejoindre le projet “Noël
2022”.

Bernadette MESLET, Comité Paroissial

SCIERIE MOBILE

MINI
PELLE

Coupe
Co
Coup
Cou
tout
t bois
to
tou
b chez
bo
boi
c vous
ch
che
v
vo
vou
!
Entretien de votre jardin !
Taille de haie - Tonte
Abattage - Elagage...

Port Boulet - La Chapelle sur Loire

06 68 17 07 60 - 02 47 95 01 92

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

Hôpital Bretonneau
Hôpital Trousseau
Centre de transfusion sanguine
Centre anti-poison
Centrale Canine
SPA Luynes
France Télécom (dérangements)
ENEDIS (danger et dépannage)
Eau
Assainissement
Perte ou vol de carte bleue et chéquier
Renseignements administratifs

02 47 47 47 47
02 47 47 47 47
02 47 36 01 01
02 41 48 21 21
01 49 37 54 00
02 47 42 10 47
10 13
09 72 67 50 37
0811 900 400
02 44 71 05 50
0892 705 705
39 39

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

02 47 97 34 80
02 47 98 34 20

Bibliothèque Jacques Prévert

02 47 97 44 93

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

02 47 97 40 76
02 47 95 15 00

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

02 47 93 55 55
02 47 96 81 39
02 47 97 89 75
02 47 97 88 00
02 47 33 10 30
02 47 98 23 23

CCTOVAL
2 rue des Sablons - 37340 Cléré-les-Pins
contact@cctoval.fr

02 47 24 06 32

Service Dévéloppement économique
et du Service Petit Enfance - Enfance et Jeunesse (PEEJ) :
Aurélie DOUARD, Responsable - Chargée de mission
Développement Economique
adouard@cctoval.fr
Frédéric TESTANIERE, Responsable du pôle
ftestaniere@cctoval.fr
Caroline BERTRAND, Responsable adjoint du pôle
cbertrand@cctoval.fr
Secrétariat du pôle : peej@cctoval.fr

02 47 24 06 32
06 18 22 69 71
06 34 27 06 93
07 57 40 84 11

POMPES FUNEBRES
LE
LE ROUZIC
ROUZIC -- VIDEGRAIN
VIDEGRAIN

Contrats
ContratsObsèques
Obsèques
Caveaux
Monuments
Caveaux - Monuments
TousTous
travaux
de cimetière
travaux
de cimetière
Chambre
funéraire
- Articles
funéraires
Chambre
funéraire
- Articles
funéraires
Transport
de
corps
France
&
Etranger
Transport de corps France & Etranger
4
24H/2
7J/7

Planches - Bastaings - Poutres
Pannes - Sciage à domicile

SCIERIE MOBILE BEAUMARD
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Réalisation des Bateliers
des Vents d’galerne

N° Orias 07033018

BÂTIMENTS - CAMPING - STADE - CIMETIÈRE
Vice-président : M. LEPILLIEZ Philippe
Membres : Mmes GALET Florence, GANDRILLE Christine,
MM. DAGUY Maxence, De CHAMPS Hubert, DELAUNAY Fabien,
DRUGEON Francis et ALBERT Alexandre

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

Bourgueil

1, av. St Nicolas
près du cimetière

02 47 97 83 06
2017-37-233

Benais
Luynes
Langeais
02 47 97 47 78 02 47 55 65 70 02 47 96 70 78
21-37-0029

21-37-0031

Port. 06 82 85 78 78

21-37-0032

www.accompagnementobseques.com

Bienvenue à la clientèle Taxi PATRYL
SIRET 42142697400018
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Toujours...

Contre vents
et marées !

Malgré les assouplissements que nous avons connus par rapport à l'année
précédente, 2021 fut compliquée tant sur le plan sanitaire que sur le lien
associatif qu'il nous faut redynamiser.
Comme beaucoup d'associations, nous n'avons pu tenir physiquement notre
Assemblée Générale Ordinaire, cette dernière s'est déroulée par internet comme
autorisé par les textes gouvernementaux. Un email (ou un courrier) a été adressé
à nos 158 adhérents et nous avons eu 142 retours approuvant à l'unanimité
le rapport moral et financier de l'année 2020 ainsi que le prévisionnel de 2021.
■Au 1 Ter, rue des Parfaits, la douceur du printemps a permis à nos “bateliers
arboriculteurs” de planter de nouveaux arbres fruitiers et à nos “charpentiers
maçons” d'entreprendre le traçage et le découpage de la charpente qui recouvrira
la pièce à feu et l'appentis ouest de ladite pièce, de sortir de la toiture la
cheminée, de découper les pierres devenues gênantes pour le futur bardage,
travaux qui ont été terminés en décembre.
■Nous avons réitéré, de mai à août, les mercredis et samedis, notre collaboration avec le Conseil Départemental et l'Agenda des Sorties Nature, en proposant
des sorties sur les thèmes suivants :
• La vie des mariniers et de la marine de Loire.
• Découverte de la faune, de la flore et de la biodiversité au Bois Chétif.
• La crue de 1856 à La Chapelle-sur-Loire.
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■Toujours le même mois, la reconduction pour la troisième année consécutive
du partenariat avec la Cave des Grand Vins de Bourgueil à Restigné “Robert
et Marcel”, afin d'assurer les dégustations lors des sorties Loire Gourmande
ou Loire en chansons, qui connaissent, chaque saison touristique, un succès
grandissant.
■Le 5 juin, avec l'autorisation de la Sous-préfecture de Chinon, nous avons
pu organiser, dans le respect des règles sanitaires, la dixième édition des
“Echappées à vélo”, avec un départ en bateau avant de découvrir le circuit
“Entre Loire, Forêt et Château” qui fut apprécié de tous (Loire à vélo, Le Néman,
Huismes, Rigny-Ussé).
■Du 1er juillet au 29 août, l’ouverture de La Maison des Bateliers a reçu 726
visiteurs durant la saison estivale, avec une exposition prêtée par La Mission
Val de Loire sur La Pêche, et les maquettes de bateaux de Loire prêtées par le
Musée en Bois du Brivet à Montoir de Bretagne.
Le recrutement d'une saisonnière pour cette période, en la personne de
Kassandra FALCHI, pour accueillir et informer les visiteurs sur nos activités, mais
également sur les possibilités de visites et d’hébergement sur le secteur de la
CCTOVAL (Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire) et des
environs.
■En juillet et août, nous avons pu assurer les traversées gratuites du fleuve,
d'une rive à l'autre, dans le cadre de La Loire à vélo, et ce, du fait de la crue
tardive de juin qui a tenu un niveau d'eau satisfaisant pour la navigation,
mais hélas, qui a emporté la ponte des sternes.
■Du 22 au 26 septembre, nous étions présents au Festival de Loire à Orléans,
pour le plus grand rassemblement de bateaux fluviaux d'Europe, où nous avons,
durant cinq jours, fait la démonstration de sculpture aux couteaux sur cassettes
et battoirs et présenté au grand public notre projet de moudre des céréales avec
la force hydraulique de La Loire.
■Le projet du moulin-bateau parlons-en justement !
Il a été présenté en début d'année aux élus communaux, intercommunaux,
départementaux et aux administrations.
La communication a été confiée et réalisée par Atome Communication de
Saint Nicolas de Bourgueil, les reportages photos à Dominique COUINEAU
photographe à la Riche mais originaire de Bourgueil, le Business Plan est en
cours avec l’entreprise BGE (Conseil de Gestion aux Entreprises) à Saint Avertin.
Deux architectes fluviaux sont en concurrence pour la construction et il nous faut
encore retenir un expert pour valider et suivre la réalisation. Comme l’association
est reconnue d’Intérêt Général, cela nous permet de recevoir des dons qui sont
déductibles à la hauteur de 66% d’impôts.

Retrouvez-nous sur Facebook ou sur

■Pour la Saint Martin, les 8 et 9 novembre, et toujours dans le
respect des règles sanitaires, nous avons reçu à Chouzé-sur-Loire,
le demi-manteau de Saint Martin que nous avons transporté
sur Brise Chapelonne, avec nos amis de La Martinienne, demi
manteau qui fut remis aux Bateliers d’Orléans pour remonter
jusqu'à Tours.
Pour accueillir et réconforter les marcheurs Angevins, nous avons
préparé et servi le vin chaud, vin qui nous a été offert par notre
partenaire la Cave Robert et Marcel.
■Cette année, frileuse en rendez-vous fluviaux, nous avions
décidé de fêter la Saint Nicolas, Saint Patron des Mariniers et
des Bateliers le 5 décembre. Cet événement à malheureusement
été annulé pour éviter les éventuels risques de contamination.
■En 2021, sous la direction de Jean-Baptiste, nos chanteurs ont
participé activement aux manifestations de l'Arrose-Loire à
La Riche, la journée de La Nature à Bourgueil, la St Martin
à Tours, à Luynes et à La Chapelle-sur-Loire, à l'ouverture du
chapitre de La Commanderie de la Dive Bouteille de Bourgueil
et Saint Nicolas de Bourgueil.
■Durant l'année écoulée, nous avons dû supporter de nombreux
vols de réservoirs avec le carburant et dernièrement le vol de
batteries et de carburant avec dégradations sur les bateaux “Brise
Chapelonne” et “Rose des Vents”. Comble de la malveillance,
des irresponsables ont détaché les bateaux en couplage pour les
lancer à la dérive pendant que nous étions à Orléans...
L'association des Bateliers des Vents d'Galerne n'est motivée que
par son attachement au passé ligérien des gens de Loire, avec
leurs us et coutumes, le commerce fluvial et la navigation d'antan,
la volonté des bateliers, c'est de transmettre leur passion du
Fleuve Royal qu'est la Loire.
■L'association a reçu cette année l'agrément Jeunesse et
Education Populaire et est ouverte à toute personne désireuse de
partager avec nous la faune et la flore, la biodiversité et l'amour
de La Loire, mais également de venir interpréter, avec notre
groupe de chants, les traditionnels chants de Mer et de Loire.
Les Bateliers des Vents d'Galerne vous présentent, ainsi qu'à vos
proches, leurs meilleurs vœux pour l'année 2022.
Le Président,
Jacky THIRY

notre site internet !
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■Toujours en mai, par sécurité avec nos joignants, nous avons fait couper tous
les peupliers sur notre terrain du Port Neuf.
Ce même mois, une quinzaine de bateliers on fait un premier stage de découverte
du matelotage et le second en novembre pour se familiariser avec les nœuds
qui deviennent décoratifs.

Vents d’Galerne

E
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■Le 2 octobre, à Benais, sur l'invitation du SMIPE, partenaire
des Bateliers, dans le cadre de l’opération “J’aime La Loire
Propre”, nous avons exposé un échantillon des déchets collectés
lors des campagnes de nettoyage des rives et des iles du fleuve,
sous la houlette des chasseurs de gibier d'eau.

LES BATE
L

Les Bateliers

www.bateliersdesventsdgalerne.fr
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SARL GARAGE GUERTIN
AGENT PEUGEOT

Cercle privé des bateliers
E.mail : contact@garageguertin.fr

Sarl TOURNEUX
Père & Fils

®

Installateur

conseil

Association théâtrale

Charpente - Couverture
Zinguerie

Les Baladins de La Chapelle

10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

L'année 2021 va se terminer et 2022 arrive prochainement avec nos projets.
L'Assemblée Générale 2021 n'a pas eu lieu, mais les adhérents sont toujours
restés dans l'association. Nos répétitions ont repris fin octobre 2021 sur la
même pièce que nous avons joués 2 fois à la Chapelle sur Loire “Le gang
des mamies flingueuses” d'Angélique SUTTY.

✆ 02 47 97 92 58 - 06 50 33 98 24
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Le Président, Marc MESLE

Les Baladins sont heureux de revenir sur scène pour vous donner de la joie
et du rire et vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2022.
La Présidente, Odile FONTENEAU

T

Comité de Jumelage
avec Fara Vicentino
Après une interruption forcée de deux années, le comité de jumelage doit
se remettre en route pour l'an prochain, voici donc les prévisions 2022 :
■Lundi 31 janvier 2022 : Assemblée Générale.
■Jeudi 17 mars : soirée choucroute.
■Week-end 8-9-10 juillet : visite de nos amis Italiens (sous réserve).
■Samedi 17 septembre : concours de pétanque.
■Samedi 19 novembre : repas du jumelage.
Le comité de Jumelage présente à toutes et à tous, ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !
La Présidente,
Anne-Marie GOURDON
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Dates pour 2022 :
■Le 24 janvier : Assemblée Générale à 20h salle de l'ancienne gare.
■Le 12 et 13 mars : représentations théâtrale des Baladins avec “Le gang
des mamies flingueuses” à salle des fêtes.
■Le 26 mars représentation à l'Abbaye de Bourgueil.
■D'autres dates sont en cours de validation pour les communes voisines.

Charmif !
Fidèle à sa vocation de
soutenir l’expression
musicale, en particulier les
créations de ses membres,
l’association CHARMYF continue de produire les prestations de SOM’SING,
groupe dynamique de reprises pop-rock.
Après la période de report de la plupart des événements en public, SOM’SING
a pu retrouver un auditoire de plus en plus conquis, lors d’un série de
concerts, comme à la Pression du Tonneau à Bourgueil, à La Bamboche
au Néman, à Saint Nicolas de Bourgueil, mais aussi lors de soirées privées.
La pause due à la pandémie a permis de travailler de nouveaux titres
(Pink Floyd, Beatles, Joe Jackson...) pour compléter notre répertoire que nous
serons ravis de vous présenter avec enthousiasme, comme toujours !
Contact SOM’SING : Yoyo (06 64 64 96 81) ou Fafou (06 87 80. 07 76).
CHARMYF soutient également le travail de Hugues ROY, pianiste de
SOM’SING, dont la démarche consiste en l’expression cinématographique
de diverses influences musicales, mêlées et scénographiées.
(site : hugues1.bandcamp.com)

La Chapelle sur Loire s’anime

Comité des fêtes
BILAN 2021
L’année 2021 s’achève aussi tristement qu’a fini 2020.
La seule activité 2021 fut la Grande Tablée sur les quais...
Dommage que les Chapelons ne soient pas plus nombreux
à profiter de cette journée festive car après cette pandémie,
les moments de convivialité sont pourtant les bienvenus
surtout en extérieur.
Nous envisageons de vous proposer une nouvelle manifestation en ce début d’année 2022 suivant les disponibilités
de la salle des fêtes bien évidemment.
Les autres manifestations sont celles habituelles à savoir le
vide grenier et marché de producteur le jeudi de l’Ascension
ainsi que la Grande Tablée le dimanche 7 août 2022.
Nous avons assuré le prêt de matériel en appliquant toujours
les gestes sanitaires (gel, désinfection du matériel lors de son
retour). Mais nous demandons à nos amis Chapelons de bien
vouloir réserver le matériel au minimum 10 jours à l’avance
afin de respecter l’emploi du temps des bénévoles.

Après une année 2021 difficile nous souhaitons vivement reprendre nos activités.
■ Challenge des retraités avec 28 équipes victoire de Messieurs Véteau Y. et Gault J-M.
■ La pétanque d’été à laquelle 64 équipes ont concourru a connu un vif succès, concours
principal victoire de Messieurs Fauvy G. et Toquard S., consolante victoire de M. Deschamps S.
et Bignon P-H.
■ Nous avons en cours le challenge Inter-sociétaire 2 contre 2 avec 28 équipes.
■ Le challenge chapelon étant interrompu par le virus son activité rependra en janvier 2022.
Merci à nos partenaires Hyper U et Gitem.
Merci aux bénévoles pour toutes les permanences ainsi que leur assiduité à toutes les autres
tâches. Le Cercle des bateliers vous présente leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Cette année nous avons subi des dégâts suite aux intempéries
qui vont nous coûter très cher et qui ne nous ont pas permis
d’honorer tous nos engagements de prêts. Nous nous en
excusons encore aujourd’hui, nous ne pouvions pas prêter
décemment du matériel en mauvais état.
Bien évidemment il ne sera pas possible de proposer la soirée
cabaret pour 2022 et les autres manifestations dépendent
de l’évolution à venir. Nous vous ferons savoir tout changement via les moyens communaux.
Le comité reste à votre écoute pour l’organisation de
nouvelles manifestations et nous recherchons toujours
des volontaires pour nous aider : personnes nouvelles = idées
nouvelles... Alors n’hésitez pas rejoignez-nous, vous serez
les bienvenus.
L’ensemble des membres du comité se joint à moi pour vous
souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2022.
Le Président,
Joël LOISEAU

Le Président,
Pierre MABILLEAU

LA TRATTORIA
Pizzeria • Restaurant • Crêperie

02 47 97 89 89

2 place de la Motte Verte - 37140 Bourgueil

www.restaurant-trattoria-bourgueil.fr
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Une association solidaire !

Restez connectés, #tourainenature
Suivez l’actualité de l’Office de Tourisme et de
Touraine Nature sur nos pages Facebook, Instagram et You Tube. Partagez vos coups de cœur
avec le #tourainenature !

Nouveauté 2021
Le site internet dispose désormais d’une boutique en ligne qui permet de réserver en direct
toutes les visites proposées par l’Office de
Tourisme www.tourainenature.com - Rubrique
“Mon escapade”

Faites le plein...
De conseils personnalisés
A la recherche d’une nouvelle table à tester pour dimanche, une idée de visite en famille pour ce week-end,
d’une carte des circuits vélo ? Consultez notre équipe qui se fera un plaisir de vous orienter et répondre
au mieux à vos attentes !
De souvenirs et de cadeaux locaux
Produits du terroir, vin, verres, bijoux, céramiques, créations en bois, bougies ou beaux livres pour les grands...
Poupées Corolle, albums à colorier ou de fabrication de mangeoires à oiseaux pour les plus jeunes...
Il y en a pour tous les goûts dans la boutique de l’Office de Tourisme !
De bons plans et de tarifs réduits
Nous proposons également des billets coupe-file et à tarifs très avantageux pour une trentaine de sites, zoos
t activités de loisirs du Val de Loire. Ces offres, disponibles à l’accueil mais également sur la toute nouvelle
e-boutique, permettent de réaliser de jolies économies de temps et d’argent.
D’idées balades et sorties en famille
Les après-midis découverte s’invitent pour les vacances scolaires de printemps, d’été et de la Toussaint
proposant une visite ludique et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation, atelier, dégustation...
Les visites guidées “Longez Langeais” et “Coup d’œil sur Bourgueil” proposées par Isabelle, guide-conférencière,
sont proposées les mercredis de chacune de ces vacances scolaires.
La Belle Affaire s’installe désormais sur tout le mois d’octobre pour permettre à chacun de toucher ses rêves du
bout des yeux lors de visites inédites d’entreprises et ateliers, et échanger avec celles et ceux qui se sont lancés
dans l’aventure et ont fait de leur passion, leur profession !
2022 : la naissance d’un petit nouveau dans la famille des jeux de piste connectés !
Le Festin de Bacchus, A la recherche de la clé magique et La Fabuleuse enquête de l’inspecteur Gadmouette.
Les parcours, imaginés par l’équipe de l’Office de Tourisme, permettent, sous forme de circuits de moins
de 2 kilomètres, d’allier apprentissage et activité en famille dans les rues de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et
Langeais. Les parcours sont disponibles à tout moment et sont téléchargeables gratuitement sur l’application
Baludik, via notre site internet.
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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 (et également
du mardi au samedi matin pendant les vacances
de la Toussaint à Bourgueil).
■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
■A Langeais
19, rue Thiers - 02 47 96 58 22
■A Bourgueil
16, place de l’Eglise - 02 47 97 91 39
info@tourainenature.com
www.tourainenature.com

Le Caro de Loire
2021 s’achève avec un espoir de revivre
normalement. Pour 2022 nous envisageons
d’organiser diverses manifestations.
Voici les dates à retenir pour 2022 :
■ Vendredi 21 janvier : Assemblée Générale
salle de la gare
■ Samedi 23 avril : repas des adhérents, salle
des fêtes
■ Samedi 30 avril : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 21 mai : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 11 juin : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 9 juillet : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 27 août : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 24 septembre : concours de
pétanque en doublette
■ Samedi 15 octobre : concours de pétanque
en doublette
■ Samedi 31 décembre : réveillon de la Saint
Sylvestre, salle des fêtes.
Le Caro de Loire souhaite remercier la municipalité et les employés communaux pour leur
soutien à l’association.
Les entraînements au stade auront lieu le
mercredi à partir de 16h.
Le Caro de Loire vous souhaite pour cette année
2022 ses meilleurs vœux ainsi qu’à vos
proches.
Josette CRENIER, Présidente

O’synergie a été créée en juillet 2020 par cinq thérapeutes et praticiens de bien-être de la région.
Nous sommes désormais sept, nous proposons des soins complémentaires de la médecine traditionnelle,
et souhaitons les faire connaitre au plus grand nombre :
■Madeline Boisseau, Médiation animale, Restigné
■Sandrine Goré, Fasciabioénergie, Benais
■Dorian Guionnière, Ostéopathe, Bourgueil
■Valérie Jousselin, Coach, Savigny-en-Véron
■Margaux Koniecko, Psychologue, Bourgueil
■Christelle Petitjean, Sophrologue, St Nicolas-de-Bourgueil
■Cécile Violleau, Praticienne en Shiatsu, La Chapelle-sur-Loire
Ces soins ne sont souvent accessibles qu’aux personnes les plus aisées, et pourtant les plus démunis en ont
autant besoin. C’est pourquoi O’synergie prend en charge financièrement, pour les personnes éligibles,
une partie des soins dispensés par ses praticiens. Peuvent en bénéficier les personnes (adultes et enfants)
qui ont une Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU), ou qui nous sont adressées par la MDS
de Bourgueil (Assistants sociaux) ou par l’unité locale de la Croix-Rouge.
Vous êtes éligible ? Vous avez besoin d’aide ? Adressez-vous directement à l’un de nos praticiens, ou contactez
O’synergie. Dans la limite des fonds disponibles, nous ferons de notre mieux pour vous accompagner.
Nos actions
Les membres de O’synergie ont animé le 20 juin 2021 une “Journée Découverte” de l’association : rencontre
avec les praticiens, découverte des soins, sur le lieu de travail de l’association la CabAne Rose (médiation
animale) à Restigné. Faute de pouvoir appliquer le pass sanitaire, nous avons dû reporter le “Salon des
thérapies et soins naturels” qui devait avoir lieu en septembre dans notre commune.
Les adhésions, dons, et la journée Découverte, ont permis financièrement cette année la prise en charge de
soins pour 4 personnes, par 5 praticiens. C’est un bon début, il va nous falloir trouver d’autres financements
pour faire face à la demande. C’est pourquoi toute aide est la bienvenue. Chacun peut devenir adhérent,
faire valoir ses compétences ou ses idées, nous vous accueillerons avec plaisir !
En 2022
■“Journée Découverte” à la CabAne Rose à Restigné le 22 mai.
■Devant l’incertitude concernant l’évolution de la situation sanitaire, nous avons décidé de ne pas déployer
à nouveau le temps et l’énergie que demandent l’organisation d’un tel évènement.
Le Salon des thérapies et soins naturels de La Chapelle-sur-Loire aura lieu nous l’espérons en 2023.
Pour adhérer ou faire un don vous pouvez
Aller sur notre site www.shiatsubourgueil.fr/osynergie et faire un règlement en ligne, ou imprimer le bulletin
d’adhésion disponible sur le site et l’envoyer à l’adresse indiquée.
Pour nous contacter
osynergie37@gmail.com ou par tél. au 06 73 34 68 30.
Belle année 2022 à tous, prenez soin de vous !!!
Cécile VIOLLEAU,
Présidente
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Nos associations

Notre environnement
Et si on parlait d’arbres...

Harmonie
Benais - La Chapelle

Pourquoi parler d’arbres dans notre commune ?
Nous, c’est la vigne et l’agriculture !
Autrefois pourtant il y avait beaucoup d’arbres
fruitiers, du maraichage et des haies...

Il y a déjà 130 ans que fût créée l’association
musicale “La Renaissance” à La Chapelle sur Loire,
alors autant vous dire que cette jeune demoiselle
en a connu des périodes compliquées...

Et oui, de nombreux arbres et haies ont disparu
au fil des dernières décennies avec des conséquences dramatiques pour l’équilibre de notre
Environnement. Ils étaient des refuges pour la
biodiversité : oiseaux, petits animaux insectes,
champignons, bactéries... Ils contribuaient à
l’enrichissement naturel des sols, les feuilles et
bois morts se transformant en humus. Ils étaient
aussi des régulateurs des conditions climatiques
en réduisant le vent, en faisant de l’ombre, en
stockant l’humidité, en absorbant le carbone...

Grâce aux soutiens de nos deux municipalités nous
avons pu continuer nos répétitions dans la salle des
fêtes de La Chapelle sur Loire le vendredi soir avant
ses travaux.
Depuis septembre, nous avons regagné nos locaux
et nous préparons un nouveau programme.
Des jeunes musiciens, issus de l’école de musique,
nous ont rejoint avec plaisir sur les rangs.
Bienvenue à Maïwenn AUCLERT, Jules BUREAU,
Théo DELETANG et Solène GANDRILLE.
Avec le soutien financier du Conseil Départemental
et du Crédit Agricole, nous avons investi dans une
quatrième Timbale qui vient gonfler notre parc
d’instruments.
Un matériel performant, des musiciens dévoués, des
professeurs compétents, un directeur dynamique
nous permettent de vous proposer un programme
de qualité.

Aujourd’hui nos sols se sont appauvris et nous
avons recours en permanence aux engrais.
Ils subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique : plantations asséchées par le
vent, grillées en été ou gelées au printemps...
Mais il n’est pas trop tard pour arrêter ce
désastre et retrouver un équilibre en replantant
des arbres et des haies pour contribuer à la
régulation du climat. Les nombreuses initiatives
d’agroforesterie déjà engagées montrent déjà
leurs résultats très positifs.

Club des loisirs
Voici une année qui se termine avec très peu d’activités au sein de notre association.
■ La société Florilège nous a permis de partager une journée croisière sur la Sarthe le 28 juin.
■ Notre voyage en Corse (prévu en 2020), a pu se réaliser du 11 au 18 septembre dans de bonnes
conditions.
■ Journée de Noël avant Noël à l’Ange Bleu, le 26 novembre.
■ Notre traditionnel repas de Noël a eu lieu le 17 décembre au restaurant.

Vous pourrez ainsi nous écouter le 22 mars à La
Chapelle sur Loire et le 27 février à Saumur.
Le concert du 29 janvier à Benais est malheureusement reporté et nous espérons vous proposer une
nouvelle date au printemps.
Enfin, c’est avec plaisir que nous avons accepté
l’invitation de l’Orchestre d’Harmonie du Havre pour
leur concert dans leur Grand Théâtre le 30 avril.

Nos prévisions pour l’année 2022, sont encore à l’état de projet, mais je ne voudrais pas terminer cette
année sans vous adresser, au nom de notre Club, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

A bientôt dans nos salles.
Musicalement,

Bienvenue aux futurs adhérents.
Vous pouvez nous contacter au 02 47 97 35 27.

Vincent DELANOUE,
Harmonie Benais - La Chapelle sur Loire

La Présidente,
P. LEMBLÉ

Vrac

Hubert de Champs,
votre délégué au PNR

Prestation

Local
De saison

Le Parc Naturel Régional est là pour vous
accompagner dans vos études et construction de
projets. Au travers du programme “Plantons
des haies”, l’Etat peut vous aider financièrement
par des subventions importantes.
• https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
agroforesterie
• https://www.economie.gouv.fr/
plan-de-relance/profils/entreprises/
programme-plantons-haies
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie ou
bien auprès du bureau du Parc.

FR-BIO-01

■ Filtrations
■ Mises en bouteilles

Equitable

■ Etiquetage et conditionnement à la propriété
■ Distributeur bouchons Bourrassé

ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée
37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60
contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr
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Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97 contact@prestation-charlot.com
27

www.la-chapelle-sur-loire.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage

AUGER Philippe

Centre agréé véhicules
électriques et hybrides

Vente véhicules neufs et occasions

Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

Renault Auger Philippe

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 71 03

sophie.auger@agenceauger.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 Dépannage Remorquage 7J/7
brise
points.fdunoyer@gmail.com

Pose pate*re-

Franchise offer

voir conditions en magasin

PLOmBERIE - SANITAIRE
chAUffAGE - SALLE DE BAINS
dières
au
ch
ge
na
an
ép
D
chAUDIèRE BOIS GRANULé
BûchE
Fioul & Gaz
PLAqUETTE
ETS REBEYROLLE
7, rue des Trois Volets - 37140 INGRANDES-DE-TOURAINE

02 47 96 75 86

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

02 47 97 82 14

