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MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION

TAILLE DE PIERRE
2, allée des Cadets - 37140 La Chapelle sur Loire

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

Thierry DUFAY

Chères Chapelonnes,

Chers Chapelons,

Depuis près d’une année nous connaissons une crise sanitaire qui 

restera à jamais marquée dans nos mémoires. A ce sujet je tiens à 

remercier les nombreuses chapelonnes qui ont confectionnées des

masques pour la population et des blouses pour nos infirmières.

Elu en mars 2020, je n’ai pas encore eu une manifestation publique

pour remercier les près de 60% d’électeurs qui nous ont élus à la tête

de la commune. Je vous remercie et j’espère ne pas vous décevoir. 

Le conseil municipal est donc composé d’une majorité avec 12 élus et

d’une opposition avec 3 élus. Notre priorité est de vous donner plaisir

à vivre dans notre beau village. Mais cet objectif, utopique sans doute,

ne sera atteint que si chacun de nous :

• Respecte les règles de dépôts aux colonnes, en ne mettant rien à côté.

Nous avons deux déchetteries sur notre territoire.

• Respecte les codes de l’urbanisme PLU et PPRI, très restrictifs 

j’en conviens.

• Respecte les limitations de vitesse et ne transforme pas nos routes

en circuit automobile.

• Respecte son voisin.

• Respecte l’interdiction de faire brûler ses déchets verts.

Nous avons la chance de vivre dans un magnifique village ligérien

mais il est primordial que chacun comprenne qu’il a des droits mais

qu’en corolaire nous avons des devoirs, l’un ne va pas sans l’autre.

Cette première année de mandat a été une année de transition. 

Nous continuons d’avancer sur le projet rénovation de la salle des

fêtes. Nous continuerons à entretenir notre voirie, à faire vivre notre

école, notre camping et divers projets pour améliorer notre quotidien.

Je voudrais remercier M. David et Mme Renard qui ont mis à disposi-

tion de la commune deux terrains pour installer des bâches incendies

pour renforcer la défense incendie dans les Ouches et les Champe-

roux.

Avant de conclure je voudrai remercier le personnel administratif qui

accueille Mme Nesme en remplacement de Mme Teillet qui goûte depuis

quelques mois une retraite bien méritée après 42 ans de services dans

notre commune. Les trois agents techniques qui entretiennent notre

commune. Les agents attachés à l’école, les professeurs des écoles, 

les présidents des associations et membres de ces associations qui

j’espère retrouveront tout leur dynamisme en 2021.

Je vous souhaite une bonne année 2021 qui je l’espère au fil des mois

rendra à chacun une vie moins contraignante. Que chacun applique

les mesures sanitaires préconisées, et tous ensemble nous vaincrons

ce virus.

Le Maire, Paul Guignard
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1995 - 2021

26 ans
d’expérience

Electricité générale
Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage

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

Spécialiste domotique et économie d’énergie

Parc d'activités Benais/Restigné - 5, rue des Boires à BENAIS

A votre service  02 47 97 90 04
gavel.sylvain@wanadoo.fr

GAVEL Sylvain

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

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

                  Ravalement de façades

La Chapelle sur Loire

02 47 95 08 62

Hervé Besnard

Stéphane MOISY

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL

✆ 02 47 97 92 01   stmoisy@wanadoo.fr

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration

Ramonage
Escalier sur mesure

Extension ossature bois
ISOLATION

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

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

ALIMENTAIRE
LE DISCOUNT

*

DU LUNDI
AU SAMEDI

OUVERT DE
8H30 À 19H30

Dimanche
8H30 À 12H30

BIENVENUE
NETTO

BOURGUEIL

Tickets
et chèques
restaurant

Pain cuit
toute la journée

BOURGUEIL

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

BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil

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

Linda DAVID
Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers
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COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES

L’année 2020 se déroulait normalement à l’école de la Chapelle sur Loire 
avec ses trois classes, le personnel et les enseignants (à noter que la directrice
Mme TEILLET, en congé maternité était remplacée dans sa classe par M. Brice
FOUILLOUX et que Mme Brenda CHAUVEAUX avait pris la direction).

Mais l’on ne peut pas faire le bilan de l’année scolaire sans évoquer une année
sur fond de crise sanitaire, à cause du coronavirus.
Le 17 mars, le confinement est décrété, notre école a fermé.
Les enseignants ont dû dispenser leurs cours à distance et les parents ont dû
faire l’école à la maison.
Seuls les enfants de soignants ont continué d’être accueillis, mais à l’école de
Benais.

Le 11 mai, c’est le déconfinement, réouverture de l’école, mise en place d’un
protocole sanitaire rigoureux. Les enseignants proposent d’accueillir quelques
élèves (CP-CE1 : 5 puis 8 ; GS-CE2 : 10 les lundis et mardis / 10 les jeudis 
et vendredis. A la maternelle PS MS GS : 5 au début puis 8).
Les enfants sont contents de retourner à l’école mais ce n’est pas comme avant.
La maitresse porte un masque. Les tables sont espacées, on doit suivre des
marques au sol, à la récréation on n’a pas le droit de jouer tous ensemble.
Certains jeux sont interdits. Plus de cantine, on mange froid, dans la classe.
Mais le 15 juin, retour aux plats chauds. L’on se rend à la cantine en tenant une
corde qui espace les enfants de 1 m.
Et la fête d’école n’a pas pu se faire.

A la rentrée de septembre, l’école reprend et compte 60 élèves répartis ainsi :
■ 1 classe de PS/MS/GS de 21 élèves assurée par Mme Léa GODIN, secondée
par Béatrice BOUGET.
■ 1 classe de GS/CP de 21 élèves assurée par Mme Brenda CHAUVEAUX, 
secondée par Bilitis DESANGLOIS.
■ 1 classe de CE1/CE2 de 18 élèves assurée par Mme Justine TEILLET, revenue
à son poste d’enseignante et directrice.
■ Mme CHARRAIS assure les remplacements de Mmes TEILLET et GODIN 
les mardis et jeudis afin de compléter leur temps partiel. Mme QUIEF assure les
remplacements des décharges de direction.

Suite à la poursuite de l’épidémie, un protocole sanitaire renforcé a été mis 
en place au 2 novembre. Tous les élèves des classes élémentaires doivent porter
un masque. Les classes sont séparées au moment de la cantine, de la récréation
et aux toilettes. Un nouvel aménagement du temps de cantine a été mis en place
par la municipalité, 3 services au lieu de 2 ; ainsi que l’augmentation de la 
désinfection des locaux, école et cantine/garderie.

Nadège LETIENNE gère la cantine et la garderie, Aurélie PROUST apporte son
aide à la cantine.
Béatrice BOUGET, Bilitis DESANGLOIS, Audrey BERTHOUX et Maryvonne ROUX
assurent la surveillance des élèves au cours des trajets et dans la cour.

Nicole MUREAU,
Vice-présidente de la commission Affaires scolaires

Commissions communales 
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Le budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 336 938,95 Atténuation de charges 6 671,10
Charges de personnel 345 440,60 Produits des services 50 726,87
Charges de gestion courante 134 927,19 Impôts et taxes 549 179,95
Charges financières 7 621,43 Dotations, subventions 354 965,20
Charges exceptionnellles 18,00 Produits de gestion courante 19 404,30
Opérations d’ordre 4 600,86 Produits financiers 2,66

Produits exceptionnels 6 661,97
Résultat reporté 2018 149 040,64

Total 829 547,03 Total 1 136 652,69

Excédent de fonctionnement 2019 > 142 791,01 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Opérations d’équipement 284 267,92 FCTVA 18 045,31
Emprunts 23 087,13 Taxe d’aménagement 896,28
Déficit 2018 8 163,01 Subventions 46 044,19

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 154 780,51
Virement de fonctionnement 210 000,00
Opérations d’ordre 4 600,86

Total 315 518,06 Total 224 367,15

Déficit d’investissement 2019 > 91 150,91 €
Restes à réaliser 2019 > - 73 163,74 €

BUDGET PRIMITIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 363 160,00 Produits des services 36 467,00
Charges de personnel 360 640,00 Impôts et taxes 540 590,00
Charges de gestion courante 146 288,00 Dotations, subventions 352 140,00
Charges financières 7 274,01 Produits gestion courante 19 335,00
Dépenses imprévues 3 000,00 Produits financiers 2,00
Charges exceptionnelles 100,00 Produits exceptionnels 30,00
Virement en investissement 210 000,00 Résultat reporté 142 791,01
Opérations d’ordre 893,00

Total 1 091 355,01 Total 1 091 355,01

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Cimetière 10 000,00 FCTVA 35 000,00
Voirie 80 000,00 Taxe d’aménagement 700,00
Informatique mairie 15 000,00 Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 164 314,65
Salle Pierre Desproges 50 000,00 Produit des cessions 80,00
Bâtiment ancienne gare 15 000,00 Virement du fonctionnement 210 000,00
Sécurité incendie 8 000,00 Opérations d’ordre 893,00
Matériel technique 5 000,00 Reste à réaliser 2019 35 450,00
Stade 8 000,00
Bâtiments communaux 24 828,00
Acquisition de terrain 100,00
Bâtiment jeu de boules 3 000,00

Total des opérations 218 928,00
Emprunts 24 000,00
Dépenses imprévues 3 000,00
Reste à réaliser 2019 108 613,74
Déficit d’investissement 2019 91 150,91

Total 446 437,65 Total 446 437,65
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engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

du bétail

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

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

Communication
graphique

Print & Web
Francine ORY



OPÉRATION ADRESSAGE

Nous travaillerons dans les prochains mois à la
mise en conformité de l’adressage de nos routes
communales. 

Cette opération OBLIGATOIRE est indispensable
pour les services postaux, le repérage des GPS,
les interventions des services d’urgence ou en-
core l’optimisation de divers services : livraisons,
collecte des déchets, services à la personne, ainsi
que pour le référencement des habitations en
vue de l’installation de la fibre optique. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de
notre travail dans nos prochains bulletins 
trimestriels.

RÉSERVES D’EAU

Afin de pallier au manque de pression dans
notre circuit de bornes à incendie, deux réserves
d’eau de 60 m3 chacune ont été créées pour
permettre aux pompiers une quantité d’eau 
suffisante pour éteindre les feux.

Elles ont pu être installées grâce à M. et Mme
DAVID aux Champéroux, et M. et Mme 
TULASNE dans les Ouches. Ils ont généreuse-
ment accepté un hébergement longue durée 
sur leurs propriétés.

Il convient également de remercier Mme 
Danielle THIRY, M. Eric MESLET et M. Alain
BERTIN, à l’initiative de ce projet, que nous
avons pu mener à son terme.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Le dimanche 1er mars 2020, nous étions rassemblés dans la salle des fêtes de la Chapelle sur Loire pour
le banquet des Aînés. Ce fut la dernière grande manifestation publique de l’année.
Mme le Maire Danielle THIRY avait ouvert la cérémonie en parlant aux convives du coronavirus et des
gestes barrières recommandés (lavage des mains, gel hydroalcoolique mis à disposition dans la salle).
Quelques-uns en on sourit, ne croyant sans doute pas à ce qui allait suivre...

Le 17 mars, le gouvernement a recommandé la plus grande prudence aux personnes âgées, fragiles, 
isolées. C’est pourquoi, la mairie a eu à cœur de prendre régulièrement des nouvelles de ses administrés
dit “à risques” et a répondu au mieux à la demande des plus démunis.
Dès que cela a été possible, une distribution de masques a eu lieu. Dans un premier temps auprès des 
personnes les plus vulnérables, puis à l’ensemble de la population.
Et en décembre, suite à la décision du port du masque obligatoire à l’école pour les enfants de 6 ans, 
M. le Maire leur a remis une pochette de deux masques.

Nous voici désormais en 2021, le virus sévit toujours, nous n’avons toujours pas la possibilité de nous réunir
en nombre, pas de cérémonie des vœux, pas de banquet des Aînés...
Mais dès que cela sera possible, nos Aînés ne seront pas oubliés. 

Les effets de la crise sont bien là, même dans notre village, où il ne se passe plus rien, plus de vie associative,
sportive, culturelle. Quand nous retrouverons nous ? Certes la lassitude nous guette mais ne nous découra-
geons pas. Il faut tenir bon.
Depuis quelques semaines, l’espoir d’une vaccination se concrétise, elle semble difficile à organiser mais
pour les personnes qui le souhaitent cela va pouvoir se faire.

Alors tous nos meilleurs vœux pour que 2021 soit une bonne année.

Nicole MUREAU, 
Vice-présidente de la commission Affaires sociales

LES REPÈRES DE CRUES 

Les repères de crues ont été répertoriés sur la plate-forme de
la DREAL centre Val de Loire.
Vous pouvez consulter le dossier en allant sur le site :
www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/
rue-de-tours-face-au-nde5

Nicole MUREAU,
Vice-présidente de la commission Plan de secours

COMMISSION VOIRIE, FOSSÉS ET ACCESSIBILITÉ

Bonne route !

Pendant l’année 2020 et malgré le virus, nous avons pu poursuivre le programme de remise en état de nos
routes. C’est à l’automne que trois tronçons ont été réalisés : rue de Beaulieu, rue Malesse et aux Champs
Vinet avec de l’enrobé.
En parallèle, nous avons réparé, par le procédé de l’émulsion, la descente est de la rue des Bourgueries, 
la rue du Canal, la rue du Taillis, la rue de la Croix Rouge et la rue des Grièves jusqu’au carrefour avec la 
rue de la Martinière, avec un gros travail de remise en état sur deux carrefours : rue de la Croix Rouge 
et rue de la Martinière.

Nettoyeur Haute Pression

La commune s’est équipée d’un  nouveau nettoyeur haute pression pour l’entretien des véhicules et des
biens. Pour ce faire, elle a acheté un appareil de production locale : en effet le nettoyeur haute pression 
Dimaco est assemblé à Chinon.
La mise en service s’est bien passée et l’appareil donne entière satisfaction à ses utilisateurs.

STOP !

La sécurité et la vitesse sont des préoccupations permanentes pour notre municipalité.
Sur notre demande, le département a installé un STOP à l’angle de la rue du Docteur Verneau et de la rue
des Déportés, qu’il en soit remercié. C’est le premier changement visible sur notre commune, le non-respect
de la vitesse fréquent et quelques endroits particulièrement dangereux nous obligent à entamer un 
programme de mise en place de nouvelles signalisations.
Nous allons installer début 2021 des panneaux rue Brûlée, rue des Gravets et rue des Grièves.
Soyez vigilants et prudents si vous empruntez ces axes de circulation.

Jacky PETIBON,
Vice-président de la commission Voirie
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Toute l’info de votre commune sur www.la-chapelle-sur-loire.fr

Commissions communales 

Nouvel enrobé aux Champs Vinet

Nouvel enrobé rue Malesse

Nouvel enrobé rue de Beaulieu

STOP rue Verneau

Remplissage de la bâche incendie
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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

49650 ALLONNES

Christophe JOUSSELINCChChrChriChrisChristChristoChristopChristophChristopheChristophe Christophe JChristophe JOChristophe JOUChristophe JOUSChristophe JOUSSChristophe JOUSSEChristophe JOUSSELChristophe JOUSSELIChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSELINCChristophe JOUSSELINChChristophe JOUSSELINChrChristophe JOUSSELINChriChristophe JOUSSELINChrisChristophe JOUSSELINChristChristophe JOUSSELINChristoChristophe JOUSSELINChristopChristophe JOUSSELINChristophChristophe JOUSSELINChristopheChristophe JOUSSELINChristophe Christophe JOUSSELINChristophe JChristophe JOUSSELINChristophe JOChristophe JOUSSELINChristophe JOUChristophe JOUSSELINChristophe JOUSChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSEChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSELChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSELIChristophe JOUSSELINChristophe JOUSSELIN

CHAUFFAGE - VENTILATION
CLIMATISATION - ALARME

DOMOTIQUE - COURANT FAIBLE

37420 SAVIGNY EN VÉRON

✆ 02 47 93 12 54
christophe.jousselin@laposte.net

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - Installation

COMMISSION COMMUNICATION

Pour toujours plus vous informer la commune s’est dotée de deux nou-
veaux moyens de communication :
■�L’application PanneauPocket (accessible sur smartphone, tablette 
et depuis peu sur votre ordinateur également en tapant https://app.
panneaupocket.com/), près de 600 smartphones ont déjà téléchargé
l’application gratuite.
■�Une page Facebook officielle (https://www.facebook.com/Mairie-de-
La-Chapelle-sur-Loire-101118961935576), vous êtes déjà 150 abonnés
à cette page.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l’information et à
vous y abonner pour ne rien rater de l’actualité chapelonne.

Infos COVID 19 :
2020, quelle année !

Les premiers mois de l’année ont vu arriver la menace
d’une épidémie qui frappait la Chine. Puis, au fil du temps,

nous avons assisté à la propagation du virus sur l’ensemble de la planète jusqu’à
ce que l’improbable arrive : le confinement généralisé de l’ensemble de la 
population au sein de notre pays pour quelques semaines (8 tout de même !).

Néanmoins, malgré cette crise et ce contexte morose, la vie municipale a continué
au jour le jour, toujours à l’affût des dernières infos qui nous arrivaient au
compte-goutte des services de l’Etat. Il a fallu être réactif et s’adapter, avec les
moyens du bord pour subvenir aux premiers besoins en masques. 
Nous avons donc lancé un appel aux bonnes volontés pour confectionner des
masques en tissu et des surblouses pour le cabinet infirmier de Restigné. 
Avec Nicole MUREAU, en charge pour sa part de lister les besoins et d’en faire
la distribution, j’ai coordonné cette production artisanale en courant après les
fournitures - toutes en rupture à ce moment-là - en préparant des “kits” pour
les distribuer ensuite aux bénévoles dans toute la commune.
En attendant les masques en tissu officiels commandés par la municipalité, grâce
à ces bénévoles, 591 masques ont été fabriqués et distribués, en priorité aux
aînés et aux personnes les plus fragiles. Ces masques n’auraient pas pu être
confectionnés sans la générosité des chapelons qui ont donné rubans, élastiques,
draps, tissus, fils, etc...
N’oublions pas le magasin CENTRAKOR de Bourgueil qui m’a ouvert ses portes
pendant le confinement et m’a donné accès aux fournitures de couture.
Merci aux Bateliers des Vents d’Galerne qui nous ont donné toutes leurs fourni-
tures, une montagne de draps pour les surblouses et ont relayé toutes les infos
importantes de la commune sur leur page Facebook.
Merci également à nos boulangers, Michel et Laetitia AUBRY, actifs et présents
depuis le début de la crise. Ils nous ont bien aidé en relayant eux aussi les infos
de la commune sur les réseaux sociaux mais aussi directement en boutique.

11 mai, c’est l’heure du déconfinement progressif. Pour notre commune, la vie
associative reprend doucement, les salles communales n’étant pas forcément
accessibles ou adaptées aux nouvelles conditions et contraintes sanitaires 
imposées, les rassemblements sont limités.

Nous avons alors vécu un été partagé entre la peur du virus, l’envie d’évasion,
de liberté pour nos vacances estivales.
Nos associations, d’habitude si sémillantes, ont été privées d’activités. C’est près
d’une trentaine de manifestations (associatives ou communales) annulées sur
notre commune durant ces 10 derniers mois. Quelques activités extérieures ont
pu avoir lieu : pétanque, pêche à l’étang, balade en bateau, Echappées à Vélo,
Grande Tablée, Festival Chat’pelle, chacune dans le strict respect des consignes
sanitaires. Nous les soutenons et nous savons qu’elles sont motivées pour 
proposer de belles animations lors de jours meilleurs. Il nous faut continuer à
envisager les conditions d’une vie sociale adaptée : le “retour à la normale” n’est
pas annoncé pour demain ! Vivons avec précaution, mais vivons ! 
Les cérémonies commémoratives (journée de la Déportation, 8 mai, 18 juin et
11 novembre) ont eu lieu à huis clos.

Puis le coronavirus est revenu à l’automne, plus fort qu’auparavant, en nous 
incitant toujours plus à la prudence. 29 octobre, 2ème confinement (7 semaines
cette fois), les mois passent et les difficultés perdurent. La crise sanitaire, que
nous traversons actuellement, se transforme progressivement en crise écono-
mique et sociale. Nous pensons aux familles, aux entreprises, aux commerçants
en difficultés, aux personnels soignants...  Vous trouverez ci-dessous une liste
non exhaustive des artisans, producteurs, entreprises basées sur notre commune.
N’hésitez pas à faire appel à eux pour vos besoins et travaux (liste issue des 
entreprises qui se sont fait connaître en mairie et enregistrées sur notre site).

Il nous est essentiel aujourd’hui de vivre masqués en respectant les gestes 
barrières préconisés, cela fait désormais partie de notre quotidien.
L’épisode COVID 19 aura marqué de son empreinte l’année 2020 mais je ne
retiendrai qu’une chose, c’est ce FORMIDABLE ELAN DE SOLIDARITÉ qui s’est
mis en place sur notre commune. Aujourd’hui souhaitons que les associations
puissent de nouveau fonctionner normalement. Que chacun puisse organiser ses
loisirs, sortir et s’amuser. Que nous puissions retrouver une vie “comme avant”
auprès de nos familles et amis. 
Tels sont mes souhaits les plus chers pour 2021.

Florence GALET, Adjointe

SOUTIEN AUX ARTISANS 
ET PROFESSIONNELS
■ GAEC GAMBIER (poires/pommes/ail/échalote/jus) 02 47 95 15 48
■ ESPACES VERTS PROUST 06 36 86 97 92
■ RESTAURANT LA FLORIDE (actuellement plats à emporter)   
02 47 97 39 42

■ BOULANGERIE AUBRY 02 36 29 98 28
■ FALCHI ERIC (électricien) 02 47 95 05 01
■ GAVEL SYLVAIN (électricien) 02 47 97 90 04
■ DUFAY THIERRY (maçonnerie) 02 47 95 00 44 - 02 47 95 05 05
■ GANDRILLE GUILLAUME (couverture/entretien et rénovation 
du bâtiment/ramonages) 06 19 14 33 03

■ DEHAY STÉPHANE (charpente/couverture et petits travaux à domicile) 
06 46 54 34 51

■ GABRIEL PASCAL (mécanicien) 02 47 95 02 64
■ BESNARD HERVÉ (peinture/vitrerie) 02 47 95 08 62
■ SCARNA CASSANDRE (diététicienne/nutritionniste) 06 31 57 90 17
■ VIOLLEAU CÉCILE (praticienne en Shiatsu et Réflexologie)  
06 73 34 68 30

■ CONSTANCIEN SANDRA (naturopathe/praticienne de santé) 
06 84 74 77 59

■ AGT SONO (sonorisation et éclairage de manifestation) 
06 65 75 41 30

■ SCÉNI MUSIC (animation/sonorisations et éclairages/créations 
et projections vidéo) 02 47 58 40 81 - 06 16 97 67 21

■ FASSOT MURIEL -  TAXI DE LA LOIRE 
02 47 96 97 98 - 06 85 66 25 65

■ CASLOT-BOURDIN CYPRIEN (viticulteur) 02 47 97 34 35
■ MESLET ERIC (viticulteur) 02 47 97 98 07
■ TRIGAUX EMMANUEL (viticulteur) 06 71 60 63 13.

La mairie de La Chapelle sur Loire se rapproche de ses habitants grâce
à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace 
prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones
et tablettes des alertes et des informations de votre commune.

A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, événements et 
manifestations... Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail
ou en congés, restez connectés à l’actualité de votre commune.
Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la population des
informations et des alertes qui les concerne.
Simple et accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni créa-
tion de compte ni aucunes autres données personnelles du citoyen.
Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en
favoris une ou plusieurs communes. Désormais, informations et alertes
sont à portée de mains.

Commissions communales 
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Nicolas         Mignot
Taille de pierre - Restauration

Maçonnerie - Ravalement
Hydrogommage - Sablage

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

37140 CHOUZÉ SUR LOIRE

COMMISSION BÂTIMENTS, CAMPING, 
STADE ET CIMETIÈRE

Le retard dans la mise en place de la nouvelle commission, et de sérieuses difficultés
dans les approvisionnements, ont quelque peu perturbé la réalisation des chantiers 
programmés en 2020.

Néanmoins, l’essentiel des travaux prévus a pu être réalisé ou engagé.
Après la partie Est faite en 2019, la réfection de la toiture de l’ancienne gare s’est 
poursuivie avec la partie Ouest terminée en juin dernier. Le remplacement de vitrages
au Cercle des bateliers a pu être fait à l’automne. Les portes d’entrées de l’ancienne
gare (bibliothèque et salle de réunion) ont été commandées et devraient être posées
au printemps prochain. 

Différents travaux d’entretien ont dû être exécutés (remplacement d’un ballon d’eau
chaude dans le logement au-dessus de la Maison Loire et Nature, robinets à l’école 
primaire, porte de garage au logement des boulangers, nouvelles mises aux normes
électriques après le passage de Véritas, etc). De nouveaux extincteurs ont été comman-
dés, en remplacement de ceux atteints par la limite d’âge. 

Le projet de rénovation de la salle Pierre Desproges accuse un nouveau retard, consécutif
à un rapport d’expertise recommandant le renforcement de la charpente avant travaux.
La fin des études préliminaires étant prévue pour fin janvier, nous espérons désormais
engager les premiers travaux en juin.

Pour plus d’efficacité, le parc informatique de la mairie a été modernisé (remplacement
d’un poste serveur et de tous les disques durs, acquisition de deux postes complémen-
taires, internet en très haut débit). Un troisième tableau blanc interactif devrait être
installé à l’école maternelle dans les prochaines semaines.

Au stade, après une opération de régénération de la surface herbeuse, les buts ont été
remis aux normes (suppression des crochets métalliques) et repeints. 
Une porte vandalisée a été remplacée.

Pour le cimetière, le réaménagement du columbarium (cases supplémentaires, nouvel
espace paysager pour le Jardin du souvenir) est planifié pour le premier semestre 2021.

Sylvain GOLDNEY,
Vice-président de la commission Bâtiments, camping, stade et cimetière

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

CONSEILS EN ARCHITECTURE 
ET PAYSAGE GRATUITS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre
maison ou votre appartement, vous avez des projets d’ex-
tensions ou de constructions immobilières, d’aménagement
de votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du
CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement.

Ils nous reçoivent, sur rendez-vous, lors de différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du département 
et, sur la Communauté de communes Touraine Ouest 
Val de Loire :
■ Le 1er lundi du mois à la Maison de Services au Public
7 place du 14 Juillet - 37130 Langeais.
■ Le 3ème lundi du mois au Pays Loire Nature
1 rue Serpentine - 37340 Ambillou.

Durant une heure environ, l’architecte ou le paysagiste
conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et une
organisation pertinentes de votre projet, à choisir des 
matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier 
les règlements d’urbanisme et les contrats de construction
afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, 
techniques et juridiques adaptées à vos besoins.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) d’Indre et Loire fournit aux personnes qui désirent
construire, les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions
et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou
rural, sans toutefois se charger de la maitrise d’œuvre 
(loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art. 7).

Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37 au 
02 47 31 13 40.
Munissez-vous des documents nous permettant de compren-
dre et d’analyser votre projet (photographie, plans, extrait
cadastral...).

Retrouvez les informations sur toutes les permanences 
architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que de 
nombreuses fiches conseil pour vous accompagner dans la
réalisation de vos projets, sur notre nouveau site internet : 

www.caue37.fr

ASSAD DE BOURGUEIL

Lors du premier confinement, nous avons
assuré la continuité du service. 
Des usagers nous ont dit avoir été moins
isolés du fait de nos interventions. 
L’été moins préparé que d’habitude a été
difficile. Il a été précieux pour permettre 
à chacun de récupérer et de profiter de 
ses amis et de sa famille. 
Le prestataire du portage de repas, désor-
ganisé par la crise, se mobilise pour s’amé-
liorer. 
Lors du second confinement, le respect 
des gestes barrières par les professionnels,
les usagers et leur famille a évité la propa-
gation du virus.
Nos interventions sept jours sur sept sont
assurées par roulement sur trois ou quatre
semaines par 85 aides à domiciles réparties
en 19 équipes.

Pour l’année 2021, soyons solidaires, pro-
tégeons la chaîne du domicile, et attendons
avec impatience les jours meilleurs. 
Après la pluie, vient toujours le beau temps.

La Présidente,
Marie-José FOUQUET

Nos activités : 
Aide à la toilette, transferts, stimulation 
et préparation des repas, entretien du 
logement et du linge, accompagnement 
dép lacements  e t  cou r ses ,  a ide  aux 
démarches administratives, portage de
repas, veille et alerte.

Contact : 
ASSAD de Bourgueil
30 rue du Commerce à Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : contact@assad-bourgueil.fr
Site : www.assad-bourgueil37.fr
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L   a Gendarmerie à votre service
Pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux modes de vie des populations, la gendarmerie a mis en place de nouveaux dispositifs : 

■ La gendarmerie d’Indre et Loire dispose d’une page FACEBOOK et d’un compte TWITTER permettant de diffuser des informations, des alertes, des mises
en garde et les actions menées.

■ Déposer une plainte en ligne pour une atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation) ou un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure,
provocation individuelle à la haine) dont l’auteur est inconnu. 
Un rendez-vous est ensuite fixé avec l’usager pour signer la plainte : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

■ La gendarmerie et joignable 24h/24 et 7j/7 via le site de la brigade numérique. De nombreuses informations et démarches y sont possibles (usage 
frauduleux carte bancaire, démarches diverses et renseignements de tous ordres, etc...).
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

■ Il est maintenant possible de prendre rendez-vous en ligne avec la brigade de gendarmerie de votre choix (pour un dépôt de plainte, une formalité 
administrative...). Une fois sur l’interface, le particulier doit répondre à plusieurs questions et se voit proposer plusieurs possibilités non cumulatives : 
se déplacer sans délai dans une brigade de gendarmerie, composer un numéro d’urgence 17/112, utiliser un téléservice ou prendre un rendez-vous :
https://lannuaire.service-public.fr/ 

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
Tout en images

Réception des bâches incendies

Maquette du moulin-bateau

Repère de crues

Le banquet des Aînés

Les maternelles

Les Baladins

Cérémonie du 11 novembre

Les Echappées à vélo

Distribution de masques à l’école

Les Echappées à vélo

Le Comité des fêtes

Bonne retraite Sylvie !

Un coup de main aux employés pour la plantation des fleurs
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Mairie de La Ch
apelle sur Loire

Tél. 02 47 9
7 33 91 

E.mail : cont
act@la-chap

elle-sur-loire
.fr

Site : www.la
-chapelle-su

r-loire.fr

Ouvert du lu
ndi au vendr

edi de 9h à 1
2h30 et de 1

4h à 17h

Fermé le ma
rdi et le jeud

i après-midi

Agence postale
Tél. 02 47 9

7 40 76

Ouvert du lu
ndi au jeudi 

de 8h30 à 1
2h 

et le vendred
i de 8h30 à 

12h et de 14
h à 16h

Consultez toute l’info de votre commune sur

www.la-chapelle-sur-loire.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie

Pare-brise - Carte grise

ADAPTATION DE VÉHICULES
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7, route de Tours
37140 RESTIGNE

02 47 97 33 87

www.futurautomobile.fr Véhicule
Electrique

La vie, avec passion

Menuiseries extérieures BOIS - PVC - ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Clôtures
Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers - Parquets - Placards
SARL RICHER Damien - Atelier : ZA de Benais/Restigné
06 28 34 60 91 - 02 47 97 76 65 - richer.damien.sarl@gmail.com

 
Technicien, entrepreneur & coordinateur des forêts

Broyage - Taille de formation - Elagage - Traitements agrément IF018
Dégagement - Plantation et production de peupliers

37300 Joué les Tours
✆ 06 07 45 50 30

E.mail : 0607465030@orange.fr

ntrepreneur & & coordTechnicien, entTe
lle de formation - Elagage - TraBroyage - Taille d

Dégagement - Plantation et producDé
3
✆

E.mail 

g g  

Dans vos jardins avec du
matériel adapté : élagage

et taille de haie 514156009

OK
Envoyer 

AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE
02 47 97 33 00

NOUVEAU : 3 taxis à Chouzé sur Loire

RESTIGNÉ - COTEAUX SUR LOIRE - BOURGUEIL - 
CHOUZÉ SU

R LOIRE

TPMR

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

BÂTIMENTS - CAMPING - STADE - CIMETIÈRE
Vice-président : GUIGNARD Paul
Membres : Mmes GALET Florence, LE THEPAULT Françoise, 
DELAUNAY Chantal, MUREAU Nicole, MM. GALET Philippe, 
DELAUNAY Michel et MESLET Eric

COMMUNICATION - CULTURE - FÊTES - CÉRÉMONIES
ASSOCIATIONS - JUMELAGE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes GANDRILLE Christine, LE THEPAULT
Françoise, JAMMET Danielle, MM. MESLET Eric,
BERTIN Alain, DELAUNAY Michel et SERVANT Dimitri

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

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

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

PROJET COMMUNAL - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
URBANISME - ENVIRONNEMENT
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes MUREAU Nicole, DELAUNAY Chantal, 
GANDRILLE Christine, LE THEPAULT Françoise, JAMMET Danielle, LE-
SEAULT Agnès, BEGOUIN Gaëlle, MESLET Eric, BERTIN Alain, GUIGNARD
Paul et SERVANT Dimitri

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

TARIFS COMMUNAUX 2021

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

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

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

Vin d’honneur, concert, théâtre 102 €

Concours de belote, loto           143 €

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

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

CIMETIÈRE CONCESSIONS
15 ans                                           90 €
30 ans                                         155 €
50 ans                                         210 €

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

CAVEAUTINS CONCESSIONS
15 ans                                           60 €
30 ans                                         120 €

REDEVANCE CAMPING
Travailleurs Centrale Nucléaire (toute l’année)
et campeurs (1er mai au 15 septembre)
Adulte                                          1,70 €
Enfant de + de 7 ans                    1,70 €
Enfant de - de 7 ans                     1,10 €
Emplacement                               1,70 €
Electricité                                     5,00 €
Garage mort                                 1,70 €

REDEVANCE TENNIS
Carte adhérent adulte (verte)                                     23 €
Carte adhérent couple (jaune)                                   31 €
Carte adhérent - de 16 ans (rouge)                              8 €

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

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans                              Gratuit
+ de 16 ans                            7,70 €/an
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Syndicats
Intercommunaux
SIEIL
Titulaire : M. PETIBON Jacky                                                               
Suppléant : M. GOLDNEY Sylvain

SITS (Transports Scolaires)
Titulaire : Mme MUREAU Nicole
Suppléant : M. PETIBON Jacky

SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
Titulaires : M. DE CHAMPS Hubert et Mme MUREAU Nicole
Suppléante : Mme GANDRILLE Christine

PNR (Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine)
Titulaire : M. DE CHAMPS Hubert                                                        
Suppléante : Mme GALET Florence

CLI (Commission Locale d’Information du CNPE)                             
Titulaire : M. GUIGNARD Paul                                                              
Suppléant : M. DRUGEON Francis

CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Délégué : M. GOLDNEY Sylvain.

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

Bonne retraite Sylvie !
Après 42 ans à la commune de La Chapelle sur Loire, Sylvie TEILLET a fait
valoir ses droits à la retraite. 
Après un début de carrière en 1978, Sylvie a accompli toute sa carrière
dans notre commune. 
Elle a connu 6 maires différents : M. BOISSELET, M. RENODON, Mme 
FOUQUET, M. PINARD, Mme THIRY (qui fut aussi sa collègue pendant 
25 ans) et M. GUIGNARD.

Mme TEILLET a été une employée rigoureuse, assidue, ponctuelle et toujours
au service des administrés. Elle avait le sens du service public. Son départ,
crise sanitaire oblige, ne fut pas à la hauteur de sa carrière, mais ce n’est
que partie remise. 
Toutefois, nous avions mis pour son dernier jour de travail à sa disposition,
voiture avec chauffeur et une haie d’honneur d’élus (anciens et nouveaux)
l’attendait sur la place.

Mme TEILLET est remplacée au secrétariat de Mairie par Mme NESME 
Patricia qui arrive de Normandie. Elle s’est très vite intégrée à l’équipe 
déjà en place.



Le mémo > suite
Renseignements utiles
Préfecture/Sous-Préfecture                                             02 47 64 37 37

Gendarmerie de Bourgueil                                              02 47 97 21 40

Pompiers                                                                                            18

SAMU                                                                                                 15

Appel d’Urgence Européen                                                               112

Hôpital Bretonneau                                                        02 47 47 47 47

Hôpital Trousseau                                                            02 47 47 47 47

Centre de transfusion sanguine                                       02 47 36 01 01

Centre anti-poison                                                          02 41 48 21 21

Centrale Canine                                                              01 49 37 54 00

SPA Luynes                                                                     02 47 42 10 47

France Télécom (dérangements)                                                      10 13

ENEDIS (danger et dépannage)                                        09 72 67 50 37

Eau                                                                                    0811 900 400

Assainissement                                                               02 44 71 05 50

Perte ou vol de carte bleue et chéquier                            0892 705 705

Renseignements administratifs                                                      39 39

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

Ecole Fernand Obligy (rue de Tours)                                 02 47 98 34 20

Agence postale de La Chapelle sur Loire                        02 47 97 40 76

Agence postale de Port-Boulet                                       02 47 95 15 00

Bibliothèque Jacques Prévert                                          02 47 97 44 93

Centre des Impôts de Chinon                                          02 47 93 55 55

Trésor Public de Langeais                                               02 47 96 81 39

SMIPE (ordures ménagères)                                             02 47 97 89 75

Centre médico-social de Bourgueil                                 02 47 97 88 00

Médiateur de la République                                            02 47 33 10 30

Conciliateur de justice                                                    02 47 98 23 23
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POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments
Tous travaux de cimetière

Chambre funéraire - Articles funéraires
Transport de corps France & Etranger

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger

N
° 
O
ria
s 
07
03
30
18

www.accompagnementobseques.com

Bourgueil
1, av. St Nicolas

près du cimetière
02 47 97 83 06

2017-37-233

Benais
02 47 97 47 78

2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

2014-37-205

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

24H/24

7J/7

Port. 06 82 85 78 78 

Le Conseil communautaire :
Le nouveau Conseil Communautaire est composé de 49 délégués communau-
taires, également conseillers municipaux d’une des 28 communes. 

Le Bureau communautaire est lui composé de 16 membres : 
■ Xavier DUPONT, président

7 vice-présidents :
■ Stéphanie RIOCREUX, 1ère vice-présidente, Service à la population
■ Patrick JARRY, Finances, Communication et Subventions aux associations
■ Benoît BARANGER, Environnement et Biodiversité
■ Thierry ELOY, Petite enfance et Enfance Jeunesse
■ Benjamin PHILIPPON, Développement économique et tourisme
■ Sébastien BERGER, Eau, Assainissement et Ordures ménagères
■ Jean-Claude GAUTHIER, Patrimoine et Transports scolaires.

8 conseillers communautaires délégués :
■ Hubert HARDY (Hommes)
■ Gérard VIGNAS (Brèches)
■ Daniel SANS-CHAGRIN (Côteaux sur Loire)
■ Christine GANDRILLE (La Chapelle sur Loire)
■ Jean-Jack BORDEAU (Avrillé les Ponceaux)
■ Sylvie POINTREAU (Cinq Mars la Pile)
■ Christine HASCOET (Restigné)
■ Christophe ZENTNER (Continvoir).

Contact :
2, rue des Sablons - 37340 Cléré les Pins
contact@cctoval.fr Tél. 02 47 24 06 32
Page Facebook : www.facebook.com/cctoval37
Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi, fermeture à 16h30.

Bienvenue à la clientèle Taxi PATRYL
SIRET 42142697400018

Planches - Bastaings - Poutres
Pannes - Sciage à domicile

Coupe tout bois chez vous !CCoCouCoupCoupeCoupe Coupe tCoupe toCoupe touCoupe toutCoupe tout Coupe tout bCoupe tout boCoupe tout boiCoupe tout boisCoupe tout bois Coupe tout bois cCoupe tout bois chCoupe tout bois cheCoupe tout bois chezCoupe tout bois chez Coupe tout bois chez vCoupe tout bois chez voCoupe tout bois chez vouCoupe tout bois chez vousCoupe tout bois chez vous Coupe tout bois chez vous !Coupe tout bois chez vous !

SCIERIE MOBILE BEAUMARD
Port Boulet - La Chapelle sur Loire

06 68 17 07 60 - 02 47 95 01 92

Entretien de votre jardin !
Taille de haie - Tonte

          Abattage - Elagage...

SCIERIE MOBILE MINI
PELLE

La vie paroissiale
La Paroisse Saint Pierre en Bourgueillois, forte de ses 9 communes et de ses
11 clochers, est rassemblée autour de son curé : Benoît LAURENS.
■ Florian DEQUET, séminariste, dans le cadre de sa formation, a vécu à 
Bourgueil le 1er confinement et nous avons eu la joie d’accueillir notre 
archevêque Monseigneur Vincent JORDY pour son ordination diaconale à 
Bourgueil le 27 juin 2020.
■ Les équipes d’accompagnement des familles en deuil continuent leur travail
d’écoute auprès des familles.
■ Les activités du secours catholique sont réduites mais l’aide à celui qui 
en a besoin est possible.
■ Les équipes du SEM (Service Evangélique des Malades) et les équipes 
du rosaire, si elles ne peuvent se rencontrer, sont unies à tous par la prière 
et le téléphone.
■ Les chrétiens ont pu regarder la télé et écouter la radio RCF pour y suivre
la messe du dimanche.
■ Des jeunes Bourgueillois ont été confirmés à la cathédrale de Tours le 
5 septembre 2020.

Les lieux et horaires des messes sont affichés à la porte des églises.
Une permanence a lieu à l’accueil paroissial les mardis et samedis de 10h 
à 12h au centre Saint Pierre, 2 bis Le Jouteux à Bourgueil.
Tél. 02 47 97 71 49, accueil fermé pendant le confinement.
Père Benoît LAURENS, Curé au 09 63 69 71 49
Mail : saintpierreenbourgueillois@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/Paroisse.Saint.Pierre.Bourgueillois/

Vos commissions communales
AFFAIRES SOCIALES - PLAN DE SECOURS
Vice-présidente : Mme MUREAU Nicole
Membres : Mmes BEAUMARD Angélique, GALET Florence, 
VIOLLEAU Cécile, MM. DELAUNAY Fabien et SERVANT Dimitri

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

URBANISME - ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes BEGOUIN Gaëlle, GANDRILLE Christine,
MUREAU Nicole ,  VIOLLEAU Cécile, MM. De CHAMPS Hubert 
et PETIBON Jacky

FÊTES - COMMUNICATION – ASSOCIATIONS - CULTURE
Vice-présidente : Mme GALET Florence
Membres : Mmes BEAUMARD Angélique, GANDRILLE Christine, 
VIOLLEAU Cécile, 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, DRUGEON Francis 
et GOLDNEY Sylvain

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, GOLDNEY Sylvain et LEPILLIEZ Philippe

PERSONNEL COMMUNAL
Vice-président : M. GOLDNEY Sylvain
Membres : Mmes BEGOUIN Gaëlle, MUREAU Nicole, VIOLLEAU Cécile
MM. De CHAMPS Hubert, DRUGEON Francis et PETIBON Jacky

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Membres titulaires : Mme BEGOUIN Gaëlle, MM. De CHAMPS Hubert
et GOLDNEY Sylvain
Membres suppléants : Mmes BEAUMARD Angélique, 
GANDRILLE Christine et VIOLLEAU Cécile.
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■�Au 31 décembre 2020, notre association compte 142 adhé-
rents. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous rejoindre,
dès maintenant, si vous vous reconnaissez dans l’une de nos 
activités, et pour information, la cotisation annuelle qui a été fixée
lors de l’AG 2020 reste à 15 euros pour une personne seule 
et 20 euros par couple.

■�Nous nous permettons de vous rappeler que, même quand les
eaux de la Loire sont extrêmement basses, la rivière se veut tantôt
sereine, rieuse, grave ou langoureuse, elle n’en est pas moins 
traître et extrêmement dangereuse, et c’est toujours avec 
beaucoup d’humilité qu’il nous faut et qu’il vous faut aussi 
l’appréhender...

■�Cette année encore, nous déplorons quelques dégradations 
sur nos bateaux qui sont des biens privés et de nombreux vols,
notamment de carburant et de batteries.

Les Bateliers des Vents d’Galerne vous présentent leurs meilleurs
vœux de Bonne et Heureuse année ainsi qu’une excellente santé
à vous et à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont
chères.

Le Président,
Jacky THIRY

Contre vents
et marés !

2020 se termine... L’année sera inoubliable, toutefois l’association a conservé
son dynamisme et son enthousiasme, et pour preuve :

■�Au 1er janvier, Rose des Vents se complaisait sur les quais dans l’attente d’un
toilettage trisannuel.

■�Notre Assemblée Générale s’est tenue comme le prévoient nos statuts le 
17 janvier, suivie de la reconduction du bureau.

■�Le 19 janvier, notre 3ème vide tiroir, avec une vingtaine d’exposants, a connu
un beau succès, identique à 2019.

■�Le Carnaval des bateliers n’ayant pu être organisé, il fut remplacé le 22 février
après-midi par un concours de belote par équipes qui s’est déroulé dans la bonne
humeur et la convivialité, en rassemblant 36 équipes. Belle réussite pour un 
premier !!!

■�Durant le premier trimestre, nous avons entretenu nos bateaux et multiplié
les travaux sur nos différents chantiers, au séchoir et au terrain au 1 ter rue 
des Parfaits.

■�Comme tous les ans, le 7 mars, avec les chasseurs de gibiers d’eau, la Maille
Tourangelle et quelques bénévoles, nous avons participé activement à l’opération
“J’aime la Loire propre” sur terre et sur l’eau.

■�Le 10 mars, notre groupe de chants s’est produit lors de la taille des treilles
de vignes à l’abbaye de Bourgueil.

■�Le 24 avril, avec autorisation, “Rose des Vents” a retrouvé les eaux de la Loire.

■�Le 9 juin au séchoir, élaboration du calendrier des pilotes pour la saison 
touristique, et le 1er juillet, la Maison des bateliers ouvrait ses portes les
mercredis, vendredis, samedis et dimanches avec des horaires bien précis et 
en fonction de nos animations. 
Cette année, plutôt positive, notre Maison des bateliers a vu plus de 600 visiteurs
sans compter les membres de l’association !!! Une réussite.

■�Après bien des hésitations, et sans aucune publicité, le 18 juillet, nous avons
participé et organisé la 9ème édition “Echappées à vélo”, qui, comme tous les
ans, a ravi les participants.

■�Durant les mois de juillet, août et septembre et avec notre partenaire la 
Cave Robert et Marcel, nous avons organisé Les Loire gourmandes en chansons,
l’histoire de sa batellerie, la découverte du fleuve, de sa faune et de sa flore, 
qui cette année ont connu un incontestable succès ; succès grandissant d’année
en année.

■�La saison touristique fut perturbée du fait du faible niveau des eaux, cela nous
a limité dans les traversées de cyclo-touristes dans le cadre de la Loire à Vélo,
néanmoins, nous avons pu naviguer durant toute la saison, dans le respect 
des règles imposées.

■�Le 3ème trimestre, afin de respecter le protocole sanitaire, nous avons dû 
reporter le stage de matelotage en 2021 et notre groupe de chants est contraint
à prendre des vacances prématurées.

■�Nos activités sur nos différents chantiers se sont poursuivies, et nous avons
déménagé les deux bungalows du chantier rue du Dr Verneau.
Enfin, nous avons reçu un avis favorable de l’administration à notre déclaration
préalable pour les travaux envisagés sur nos locaux au séchoir au 1 ter de la rue
des Parfaits.

■�La 2ème maquette de notre futur moulin-bateau, que nous réalisons 
avec Jean-Baptiste SAEZ, Serge MAREST, Florence GALET et moi-même, est 
pratiquement terminée.

■�Nous avons eu la visite du charpentier métallier, du charpentier amoulageur
et spécialiste de la meunerie, d’un meunier pour la vue d’ensemble et le 
fonctionnement du moulin.

■�En parallèle, nous préparons le dossier de présentation du projet, afin de 
rechercher des financements. www.bateliersdesventsdgalerne.fr

20 21



Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Loire et Fara Vicentino

EN 2020

Le Comité de Jumelage n'a pu réaliser que son Assemblée Générale ! 

Merci à tous ceux qui y ont participé. Comme d'habitude, le rapport moral a été présenté par
la présidente et le rapport financier par la trésorière.
L'élection du tiers sortant a reconduit les trois personnes et le bureau n'a pas changé.

Suite aux élections municipales, Monsieur le Maire Paul GUIGNARD, la 1ère adjointe Florence
GALET, et Dimitri SERVANT Conseiller municipal, ont fait leur entrée dans le bureau comme
membres de droit.

POUR L'ANNÉE 2021 

Aucune date n'est encore retenue, y compris pour l'Assemblée Générale, en raison des travaux
dans les salles communales. Elle aura lieu dès que possible.
Nous espérons également que nos amis italiens pourront venir à La Chapelle cette année 
et nous les recevrons avec plaisir.

Le Comité de Jumelage souhaite à tous des fêtes de fin d'année les plus joyeuses possibles
ainsi qu’une année 2021 de paix, de bonheur et de sérénité.

La Présidente,
Anne-Marie GOURDON

Amicale des anciens

d’AFN
Notre amicale est composée 

actuellement de vingt-trois 

adhérents.
Cette année notre présence aux

 commémorations officielles a 

eu lieu en effectif réduit et les ra
ssemblements festifs n’ont pas

eu lieu.
Nous espérons reprendre nos a

ctivités habituelles au cours 

de l’année 2021.

Le Président, Marc MESLET

Les brodeuses Ligériennes 
L’association des brodeuses ligé-
r i e n n e s  a c c u e i l l e  t o u t e s  l e s
personnes souhaitant passer un 
moment convivial autour de travaux
d’aiguilles (différents types de 
broderie mais aussi boutis et tricot).

La Présidente,
Claude CLERISSE

Association théâtrale
Les Baladins
de La Chapelle sur Loire
Nous avons commencé l’année 2020 avec notre Assemblée Générale le 
3 février avec ses 16 adhérents.
Une pièce de théâtre a été choisie en septembre 2019 “Le gang des mamies
flingueuses” d’Angélique SUTTY, et qui a été jouée les 7 et 8 mars 2020 
à La Chapelle sur Loire avec succès.
Les séances théâtrales se sont arrêtées pour 2020 et nous espérons revenir
sur scène, peut-être, fin 2021 ou début 2022.

En attendant, les Baladins vous souhaitent une très bonne et heureuse année
2021.

La Présidente, Odile FONTENEAU
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Boulangerie Pâtisserie
Epicerie

Michel AUBRY
Artisan Boulanger

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

Comité des fêtes
BILAN 2020

L’année 2020 s’achève bien tristement pour tous ; le confi-
nement fait que nos activités n’ont pu se dérouler normale-
ment. Nous souhaitons que la vie reprenne au plus vite de
façon à pouvoir reprendre nos activités pour redonner un peu
de vie et de plaisir à tous de se retrouver.

2020 à vue la soirée cabaret avec la prestation du cabaret
tourangeau “NELLO” le 2 février puis la “Grande tablée” le 
2 août, ce qui constitua le principal de nos activités.
Nous avons assuré le prêt de matériel dès que ce fut possible
en appliquant les gestes sanitaires (gel, désinfection du 
matériel lors de son retour).

Pour 2021, sachez que après consultation de tous les 
membres le Comité des fêtes ne fera pas de demande de
subvention auprès de la municipalité. Nous pensons que cette
subvention sera plus utile pour les associations qui ont des
besoins financier plus important que nous.

Bien évidemment, il ne sera pas possible de proposer la soi-
rée cabaret pour 2021 et les autres manifestations dépendent
de l’évolution à venir.
Nous vous ferons savoir toute évolution via les moyens 
communaux.

Malgré toutes ces contraintes sanitaires, tous les membres
du Comité se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes 
et à tous nos meilleurs vœux pour 2021 et bientôt nous 
en sommes certain, de se retrouver pour d’agréables 
moments conviviaux.

Le Président,
Joël LOISEAU

LA TRATTORIA
Pizzeria • Restaurant • Crêperie

02 47 97 89 89
2 place de la Motte Verte - 37140 Bourgueil
www.restaurant-trattoria-bourgueil.fr

SARL GARAGE GUERTIN
AGENT PEUGEOT

E.mail : contact@garageguertin.fr

Charmif !
L’association CHARMYF (dénommée d’après les initiales des musiciens et
chanteurs) a été créée dans le but de promouvoir les prestations du groupe
musical Som’sing.
Toujours partant pour faire vibrer les foules, au son de reprises pop-rock 
(de Pink Floyd à Supertramp en passant par Lenny Kravitz ou ZZ Top),
Som’sing a pu assurer un concert début octobre à la Pression du Tonneau
(Bourgueil) et se tient prêt en vue de concerts programmés au 1er semestre
2021, dont le 21 juin au Bar de l’Etoile à Bourgueil, entre autres dates dans
les environs, à confirmer. Nous vous tiendrons informés, dès que la situation
sanitaire nous permettra d’exercer à nouveaux nos talents musicaux et festifs !

Association CHARMYF
13, rue de la Périchette à la Chapelle sur Loire   charmyf@orange.fr

La Chapelle sur Loire s’anime 
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Le Caro de Loire
2020 s’efface pour laisser place à 2021, en 
espérant que l’année soit plus propice que 
l’année qui vient de s’écouler.
Pour 2021, nous envisageons d’organiser sept
concours de pétanque, ainsi que notre tradi-
tionnel réveillon de la Saint Sylvestre.

Voici les dates à retenir pour 2021 : 
■ Samedi 24 avril : concours de pétanque en
doublette à partir de 14h
■ Samedi 29 mai : concours de pétanque en
doublette (1 sociétaire/1 invité) à partir de 10h,
réservé aux adhérents et repas offert aux 
adhérents.
■ Samedi 19 juin : concours de pétanque 
en doublette à partir de 14h
■ Samedi 24 juillet : concours de pétanque 
en doublette à partir de 14h
■ Samedi 28 août : concours de pétanque 
en doublette à partir de 14h
■ Samedi 18 septembre : concours de pé-
tanque en doublette à partir de 14h
■ Vendredi 31 décembre : réveillon de la Saint
Sylvestre salle Pierre Desproges (sous réserve
que la salle soit disponible).

Le Caro de Loire en profite pour remercier la
municipalité ainsi que les employés communaux
pour le soutien qu’ils nous apportent.
Je tenais à vous rappeler que nos entraînements
se dérouleront désormais le mercredi au lieu 
du jeudi à partir de 17h.

Le Caro de Loire vous souhaite pour cette année
2021 ses meilleurs vœux ainsi qu’à vos
proches.

La Présidente, Josette CRENIER

Une association solidaire !
O’synergie a été créée en juillet 2020 par 6 thérapeutes et praticiens de bien-être de la région, qui proposent
des soins complémentaires de la médecine traditionnelle, et souhaitent les faire connaitre au plus grand
nombre. 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 qui ont une Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU), 
ou qui nous sont adressées par l’unité locale de la Croix-Rouge, partenaire de notre association.
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.

Devenez adhérent et prenez soin de vous, tout en prenant soin des autres !
Une partie du montant de l’adhésion annuelle (qui est de seulement 30 €), permet de financer un soin pour
une personne dans le besoin. En contrepartie de votre soutien, les praticiens membres de O’synergie vous
offrent ponctuellement des soins à prix réduits (anniversaire, Noël...).
Vous avez ainsi l’occasion de prendre soin de vous, ou même de faire plaisir à un proche, puisque ces offres
sont cessibles à qui vous souhaitez !

Nous avons de nombreux projets, et nous avons besoin d’aide !
Nous aimerions par exemple créer en 2021 un “salon du bien-être”, regroupant des praticiens et thérapeutes
de la région. Le but est de faire découvrir ces pratiques, récolter des fonds nécessaires au fonctionnement
de l’association, pouvoir répondre aux demandes des personnes dans le besoin... et contribuer à animer
notre commune !
Il faut par ailleurs faire quelques démarches administratives, ce qui exige peu de compétences, mais du
temps... alors si vous en avez un peu, vous êtes les bienvenus !
Tous les adhérents seront bien sûr invités à assister à l’Assemblée Générale annuelle, en juillet 2021, 
au cours de laquelle entre autres, il sera rendu compte de l’utilisation des fonds récoltés.

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 :
Par courriel : osynergie37@gmail.com
Ou par tél. au 06 73 34 68 30.

Les prochaines manifestations :
■�Les 17 et 18 avril 2021 : “Journées bien-être” et découverte de l’association O’Synergie, rencontre avec
les praticiens, sur le lieu de travail de l’association la CabAne Rose à Restigné.
■�Les 11 et 12 septembre 2021 : “Salon des Soins et Thérapies complémentaires” à la Chapelle sur Loire.

Ensemble faisons des projets, avançons, malgré tout...
Belle année 2021 à tous, prenez soin de vous !!!

Cécile VIOLLEAU,
Praticienne en Shiatsu et Réflexologie à La Chapelle sur Loire

Présidente de l’association O’synergie

Touraine Nature s’adapte à la crise sanitaire
Le tourisme, comme les autres secteurs, n’a pas échappé à la COVID 19. A Bourgueil et Langeais, 
les employés des Offices du Tourisme, en télétravail durant le confinement, n’ont pas chômé et ont mis en
place la “carte interactive pour consommer local sur le territoire de Touraine Nature”.
Cette carte a pour but d’aider à organiser votre quotidien et d’apporter son soutien à tous les acteurs de la
vie locale (commerçants, producteurs, services...).
Vous pouvez consulter cette carte sur : 
www.tourainenature.com/confinement-carte-interactive-commerces-touraine/

Zoom sur BALUDIK
Pour vous évader un peu, sans aller très loin, L’Office du Tourisme Touraine Nature a mis en place 3 balades
via l’application BALUDIK :
■ Le festin de Bacchus (à Bourgueil) : Maître Cornélius doit préparer un banquet pour Bacchus, dieu de 
la vigne et des plaisirs. Mais plus les jours passent, plus les préparatifs prennent du retard... Les éléments
du banquet disparaissent mystérieusement... Il ne reste plus qu'à parcourir Bourgueil pour tous les retrouver
à temps ! (durée 1h).
■ La fabuleuse enquête de l’inspecteur Gadmouette (à Langeais) : Maître Cornélius doit préparer 
un banquet pour Bacchus, dieu de la vigne et des plaisirs. Mais plus les jours passent, plus les préparatifs
prennent du retard... Les éléments du banquet disparaissent mystérieusement... Il ne reste plus qu'à parcourir
Bourgueil pour tous les retrouver à temps ! (durée 1h30).
■ A la recherche de la clé magique (à Cinq Mars la Pile) : lors d'une exploration d'une cave troglodytique
des plus mystérieuses, vous avez franchi une autre dimension. Bloqué dans un monde parallèle, vous devez
mettre la main sur une clé magique qui vous permettra de rentrer chez vous. Cependant, cette clé a été 
décomposée en 12 morceaux éparpillés dans Cinq Mars la Pile... Le seul moyen de retrouver votre monde
est de reconstituer la clé magique en explorant la ville ! (durée 1h30).

Mais BALUDIK, c’est quoi me direz-vous ?
C’est une application qui vous emmène en balade !
Jeux de piste, chasses au trésor, visites et animations,
ce sont toutes les expériences numériques que vous
propose l’application BALUDIK.
Résolvez les énigmes, entrez dans la peau d’un 
enquêteur, trouvez les trésors cachés et découvrez
de manière ludique et interactive les secrets des
lieux qui vous entourent. A travers ces jeux de piste
accessibles pour toute la famille, passez un bon 
moment tout en vous baladant.
C’est une plateforme en ligne très simple d’utilisa-
tion. Une application mobile permet aux habitants
et visiteurs de découvrir les territoires à travers des
parcours thématiques disponibles et sans connexion
internet. Le jeu est assimilé à un outil de découverte
des territoires, grâce à une sortie ludique et connec-
tée.

Comment ça marche ?
Smartphone en main, lancez le parcours et aidez-
vous des indices : boussole, réalité augmentée,
photo, devinettes, distance à parcourir... afin de 
résoudre les missions données à chaque étape. 
Faites travailler vos méninges !
Une fois les missions accomplies, vous débloquez
du contenu multimédia (informations patrimoniales
et insolites, nouveaux éléments pour mener l’en-
quête...) et accédez aux indices de la prochaine
étape. 
Enfin, terminez toutes les missions d’un parcours
pour accéder au dénouement de l’histoire !
Connexion Internet et GPS nécessaire. 
Une fois le parcours téléchargé, il est possible 
d’effectuer la visite sans connexion Internet. 

Pensez à charger votre 
batterie avant de partir !

En cette période qui a été
et reste difficile pour tous,
l’équipe municipale tient
à remercier et à soutenir
tous les bénévoles engagés
au cœur de nos associations,
leurs actions sont essentielles
au bien vivre dans notre
commune.  



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).

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

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

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

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

FR-BIO-01

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

Prestation

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

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

Local
Vrac

De saison

Equitable
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02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Embrayage - Distribution
Freins - Amortisseurs - Agricole
Pneumatique

MECAPNEUS POINT S - Florian DUNOYER, gérant
Parc d’activité du Véron - Rue Denis Papin - 37420 AVOINE

02 47 58 01 42 - 06 70 55 58 18
points.fdunoyer@gmail.com

NOUVEAU
Pose pare-brise
Franchise o!erte*voir conditions en magasin

www.la-chapelle-sur-loire.fr

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

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Centre agréé véhicules
électriques et hybrides

Vente véhicules neufs et occasions

Renault Auger Philippe

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

02 47 96 75 86

Dépannage chaudières
Fioul & Gaz

PLOmBERIE - SANITAIRE
chAUffAGE - SALLE DE BAINS

chAUDIèRE BOIS GRANULé
BûchE
PLAqUETTE


