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Chères Chapelonnes,

Chers Chapelons,

On peut qualifier cette année 2022 comme une année paradoxale.

Cette année aura vu le retour de la guerre sur le sol européen à

quelques milliers de kilomètres de notre pays. Cet événement nous

montre combien la paix est fragile. Face à cette guerre, la pandémie

COVID a marqué le pas et a permis un retour à une vie quasi normale

mais nous devons rester vigilants, le virus rôde toujours…

Pour notre belle commune, l’année a été riche. Les travaux de la salle

Pierre Desproges sont terminés. Le résultat semble satisfaire les 

chapelons. Après quelques déboires avec la géothermie, depuis 

novembre le chauffage fonctionne normalement.

Avec l’augmentation du coût de l’énergie, ce mode de chauffage était

le plus approprié quoi que puissent en penser quelques grincheux

qui auraient certainement fait mieux. 

Un deuxième projet a été réalisé ; l’accès au camping est facilité par

la mise en place d’une borne avec carte bancaire, les camping 

caristes pourront vidanger leurs véhicules et faire le plein d’eau. 

Ce projet à reçu une aide de la Communauté de communes. 

Nous avons aussi engagé près de 50 000 euros dans la voirie.

Mais face à ces réalisations, il reste toujours de nombreuses inci-

vilités récurrentes : dépôts sauvages dans la campagne, dépôts 

au point d’apport près de nos ateliers municipaux. Le manque 

de respect des règles d’urbanisme entraîne de nombreux rappels 

à la loi et oblige même la commune à déposer plainte.

2023 verra deux changements importants : un nouvel adressage, 

nécessaire afin de faciliter l’accès des secours, chaque habitation

aura un point GPS. 

Second changement, le SMIPE a mis en place le tri sélectif et depuis 

le 1er janvier les emballages sont mis dans des sacs jaunes collectés

le même jour que les ordures ménagères, le ramassage se fait 

maintenant le mercredi.

Je remercie les associations chapelonnes qui tout au long de l’année

animent notre village. Je remercie aussi notre personnel adminis-

tratif, technique, scolaire qui chaque jour accomplit ses tâches 

avec la fibre du service public.

Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2023, santé, 

bonheur, réussite.

Bonne et heureuse année 2023.

Le Maire, 

Paul Guignard
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37140 Saint Nicolas de Bourgueil 
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Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires

et ne sauraient engager notre responsabilité.

Remerciements aux annonceurs et à tous ceux qui contribuent

à la mise en valeur de la commune.

L’ECHO DE

Muriel vous souhaite                               une bonne année 2023

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

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

OPTICIENS
7 Rue Alain Chartier

37140 Bourgueil

Services en boutique et à domicile
09 87 77 34 67

1995 - 2023

28 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

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

CHARPENTE - COUVERTURE

Planches - Bastaings - Poutres
Pannes - Sciage à domicile
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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 Chapelle
sur Loire



COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES

Forte progression dans notre école en 2022 !

A la suite d'une réunion avec les élus, les enseignants et les parents d'élèves, 
la mairie a pris la décision de garder les CM1 à la rentrée.

En septembre, la rentrée fut très compliquée, alors que 67 élèves étaient annon-
cés, un nombre d'inscriptions de dernière minute a forcé l'équipe enseignante 
à réaménager les classes et changer la répartition initialement prévue sur les
conseils de l'inspecteur de la circonscription.

L'effectif était passé à 80 élèves répartis ainsi :
• Maternelle PS/MS/GS de 28 élèves, assurée par la Directrice Céline Ribaut.
• Classe GS/CP/CE1 de 24 élèves, assurée par Nathalie Louvel puis Brenda 
Chauveau à partir de novembre.
• Classe CE2/CM1 de 29 élèves, assurée par Léa Godin.
• Soizic Verholle assure les remplacements de Céline Ribaut et Léa Godin, les 
mardis et jeudis afin de compléter leur temps partiel.
• Véronique Houdin Blondeau assure les remplacements de décharge de 
direction.

A ce jour les effectifs évoluent encore, une dizaine de départs ont eu lieu mais
d'autres sont arrivés. L'effectif est de 75 élèves environ. 

Les mesures sanitaires relatives à la Covid sont désormais déterminées par un 
protocole et un cadre de fonctionnement établit par le ministère selon différents
paliers (tableau d'affichage dans les deux écoles). Les parents sont toujours 
tenus d'avertir l'école si leur enfant est testé positif.

• La cantine est toujours dirigée par Nadège Letienne secondée par Aurélie Proust
et Maryvonne Roux.
• Les trajets des enfants entre les deux écoles et la surveillance de cour sont 
assurés par Bernadette, Sophie et Bilitis.
• Béatrice Bouget et Bilitis Desanglois secondent les enseignantes Céline Ribaut
et Brenda Chauveau dans leur classe.

Projets et intervenants 
• Musique : chaque vendredi par Marie Kergall.
• Bibliothèque de la commune pour la maternelle, bibliothèque de Bourgueil 
pour les classes élémentaires.
• La fête de Noël a eu lieu le 9 décembre dans notre salle des fêtes. Les élèves
ont interprété des chants de Noël accompagnés par Mickaël Aucler à la guitare et
Marie Kergall au violon. Très belle soirée, à noter aussi la présence du Père Noël.

L'APE a organisé le 16 décembre une sortie au cirque Georget à Luynes. 
Merci également à l'APE pour avoir tracé cet été au sol, des jeux de cour.

Tous les projets et sorties prévus ont eu lieu, à noter que la municipalité prend
systématiquement à sa charge tous les frais de transports.

L'équipe municipale étudie la possibilité d'installer un Algeco (bâtiment d'appoint)
près de l'école Germaine Héroux pour une ouverture de classe en septembre
2023. 

Nicole MUREAU

Commissions communales 
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Le budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 263 664,37 Atténuation de charges 10 721,76
Charges de personnel 375 496,00 Produits des services 37 973,45
Charges de gestion courante 137 059,44 Impôts et taxes 596 247,01
Charges financières 6 663,45 Dotations, subventions 350 557,03
Charges exceptionnellles 330,27 Produits de gestion courante 19 910,20
Opérations d’ordre 39 534,81 Produits financiers 2,28
Atténuation de produits - Produits exceptionnels 20 438,24
Dotation aux provisions 2 954,23 Opération d’ordre 24 609,50

Résultat reporté 2020 360 500,72

Total 825 702,57 Total 1 420 960,19

Excédent de fonctionnement 2021 > 595 257,62 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Opérations d’équipement 392 613,81 FCTVA 16 378,13
Emprunts 22 026,41 Taxe d’aménagement 1 820,69
Opération d’ordre 24 609,50 Subventions 86 425,00

Opérations d’ordre 39 534,81
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 9 654,25
Excédent d’investissement 2020 40 807,41

Total 439 249,72 Total 194 620,29

Déficit d’investissement 2021 > 244 629,43 €
Restes à réaliser 2021 > - 85 755,98 €
Résultat 2020 > + 264 872,21 €

BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT                                                     
Dépenses € Recettes €

Charges à caractère général 386 290,00 Produits des services 42 330,00
Charges de personnel 407 790,00 Impôts et taxes 614 753,00
Charges de gestion courante 154 730,00 Dotations, subventions 357 393,00
Charges financières 7 170,00 Produits gestion courante 20 350,00
Dépenses imprévues - Produits financiers 2,00
Charges exceptionnelles 1 000,00 Produits exceptionnels 3 800,00
Virement en investissement 353 557,13 Résultat reporté 264 872,21
Dotations provisions semi-budgétaires 282,53 Atténuation de charges 12 000,00
Opérations d’ordre 7 437,00 Reprise provisions semi-budgétaires 2 756,45

Total 1 318 256,66 Total 1 318 256,66

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses € Recettes €

Cimetière 650,00 FCTVA 58 000,00
Salle Pierre Desproges 345 000,00 Taxe d’aménagement 1 000,00
Camping 15 000,00 Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 330 385,41
Ecole numérique 8 150,00 Subventions 172 231,00
Matériel technique 5 000,00 Virement du fonctionnement 353 557,13
Voirie 55 000,00 Opérations d’ordre 7 437,00
Eglise 30 000,00 Opérations patrimoniales 23 318,90
Bâtiments locatifs 24 250,00 Reste à réaliser 2021 169 530,00
Bâtiments communaux 44 050,00
Acquisition de terrain 150,00

Total des opérations 527 250,00
Emprunts 19 000,00
Dépôts et cautionnement reçus 745,00
Opérations patrimoniales 23 318,90
Dépenses imprévues 45 230,13
Reste à reporter 2021 255 285,98
Déficit d’investissement reporté 244 629,43

Total 1 115 459,44 Total 1 115 459,44
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engrais
céréales
semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation
du bétail
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Découvrez mon site            francine-ory.fr
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Plantation d'arbres fruitiers 
au Grand Jardin avec les enafnts



Toute l’info de votre commune sur www.la-chapelle-sur-loire.fr

COMMISSION BÂTIMENTS

Projet de restauration de la porte de l’Eglise
de la Translation de Saint Martin
Bonne nouvelle, ce projet devrait voir le jour.
En effet, après la visite, au mois d’avril de  Noyelle
Thibault, conservateur des monuments historiques
d’Orléans et la réception au mois d’août des 
documents nécessaires au montage du dossier, nous
serons bientôt en mesure de déposer la demande
d’autorisation de travaux sur monuments histo-
riques.

Suivant les retours des différentes demandes de sub-
vention, les travaux pourraient démarrer courant
2023. Nous avons consulté deux entreprises spécia-
lisées dans la restauration de menuiseries historiques
afin d’obtenir des devis pour finaliser ce dossier.
Nous ne manquerons pas de vous informer dans 
les prochains bulletins.

Travaux d’aménagement d’une aire
de camping-car
Afin de répondre à la demande croissante d’un tou-
risme d’étape et de court séjour, le conseil municipal
a décidé d’inscrire au budget 2022 la création d’une
aire de camping-car sur le camping de la commune.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Banquet de la convivialité 2022

Le 16 octobre 2022, dans la salle des fêtes communale, 80 chapelons accompagnés de 40 Benaisiens 
se sont réunis pour partager un excellent repas, assuré par Jennifer traiteur des “Délices de Jenny”.
L’animation musicale a été confiée à Didier Ranson et son accordéon.
Fleurs et coffrets ont été offerts aux doyens présents ainsi qu’un bouquet pour un anniversaire.
Grâce au numéro accroché sur chaque menu, l’on a procédé au tirage de la loterie. De nombreux lots
furent attribués, encore merci aux généreux donateurs.
Puis l’on a remis à chaque dame, un mini cyclamen.
Les deux maires Paul Guignard et Stéphanie Riocreux ont clôturé cet événement en s’adressant à toute
l’assemblée.

Le banquet de l’année prochaine a été fixé au 12 mars 2023, il se déroulera dans la salle des fêtes
de Benais.

En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous.

Nicole MUREAU

Cet aménagement, subventionné par la CCTOVAL
pour ce qui concerne la borne de vidange, est 
composé : 
• D’une barrière (existante) équipée de boucles de
détection à l’entrée et à la sortie.
• De 2 totems de pilotage des services payants.
• D’une borne de distribution d’eau et de vidange.
• D’une dalle de vidange des eaux grises et eaux
noires.
• Installation de 3 bornes énergie.
Nous avons profité de ces travaux pour abattre
quelques arbres qui gênaient l’accès à cette aire 
et par la même occasion nous avons réalisé un 
aménagement paysager.

D’autres travaux on été réalisé dans l’année, 
notamment la remise en peinture du couloir et de 
la cage d’escalier au secrétariat de Maire, la baisse
du plafond dans les sanitaires de l’école Fernand
Obligy pour l’isolation, la remise en état (peintures
et plafonds) du logement à l’école Germaine Héroux,
l’isolation du logement au-dessus de la boulangerie,
début du changement des tables de pique-nique 
sur les quais suite aux incivilités...

Philippe LEPILLIEZ
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Commissions communales 

Boulangerie Pâtisserie
Epicerie

Michel AUBRY
Artisan Boulanger

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

COMMISSION VOIRIE

Travaux enrobés

Le programme de travaux de voirie
initié début 2022 par la rénovation en
procédé bi-couche de la rue Paîtrée,
des Trois Volets et des Fosses Mercier,
s’est s’achevé fin novembre.

Ainsi deux tronçons à froid sont 
également finalisés en enrobé, rue 
de la Corne de Cerf d’une part et 
rue de la Croix Rouge d’autre part,
entre la Loire et la voie ferrée. 
De plus le virage de la rue de La Croix
Rouge s’est vu doté de bordures au
Nord du passage à niveau.

Attention travaux !

Depuis la mi-novembre, la société ENEDIS a débuté un chantier d’envergure pour la mise en place de
la moyenne tension électrique enterrée.

Dans sa 1ère phase, jusqu’aux fêtes de fin d’année sont concernées les rues des Parfaits (au Sud de la
voie ferrée), la rue des Montis et la rue du Taillis.
C’est dans la rue des Parfaits que nous avons le plus de désagréments : des déviations seront mises 
en place, localement et ponctuellement.

Début 2023, le chantier se déplacera vers le Nord, rue des Parfaits, après le PN, puis vers l’ouest par 
la rue des Gravets, pour emprunter la rue du Port et finir rue de la Jacquelinière par les Champs 
Bourreaux.

Jacky PETIBON

Après

Avant 

Avant        Après
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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

Guillaume vous accueille
Lundi 14h-19h - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-19h

Samedi 9h30-18h sans interruption

Examen de vue
Lunettes de vue, de soleil, de sport

Made in France - Femme, homme et enfant
Lentilles et produits lentilles

Optique de La Petite Prairie   02 47 93 18 77
Parc Commercial de La Petite Prairie

8 allée de la Canopée (en face NETTO) à BOURGUEIL

DÉCORATIONS DE NOËL 2022 !

A noter !Merci aux annonceurs

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

SÉJOUR - CIRCUIT - VOL SEC - WEEK-END - THALASSO - COFFRETS CADEAUX
16 Place Jeanne d’Arc à CHINON

02 47 95 25 47 - chinon@selectour.com
www.archambault-selectour.fr

Archambault    Travel

 
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 46 50 30

E.mail : 0607465030@orange.fr

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

Dégagement - Plantation et producDé
            
          

E.mail 

g g  

Dans vos jardins avec du
matériel adapté : élagage

et taille de haie 514156009

LES PERMIS DE
CONSTRUIRE PEUVENT
ÊTRE DÉPOSÉS EN LIGNE

Depuis le 1er janvier 2022, il vous est pos-
sible de déposer votre demande d’autorisa-
tion d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, certificat d’urbanisme)
en ligne par voie électronique, dont le 
guichet unique pour toutes les communes du territoire du PAYS LOIRE NATURE est le :
https://sve-pln.sirap.fr

Les étapes pour une demande dématérialisée :
1. Préparez au préalable tous les documents sous format numérique (pdf, jpg, png).
2. Accéder au guichet unique pour les demandes dématérialisées 
https://sve-pln.sirap.fr - Retrouver votre commune par son code postal.
3. Créer votre compte.
4. Choisissez votre formulaire en fonction de votre projet et remplissez-le en ligne.
5. Joignez les documents numériques du dossier (plan de situation, de masse, des façades
côtés, notice descriptive... etc... documents listés dans le bordereau des pièces à joindre).
6. Validez le dossier et envoyer-le.

7. Afin de permettre l’envoi dématérialisé du récépissé de dépôt, ne pas oublier d’indiquer
votre adresse électronique dans le formulaire du cerfa de demande et de cocher l’encart 2
“coordonnées du demandeur”, la case “J’accepte de recevoir par courrier électronique les
documents transmis en cours d’instruction par l’administration à l’adresse suivante”.

Si vous ne souhaitez pas réaliser votre demande en ligne, vous pouvez toujours déposer 
à la mairie ou leur envoyer par voie postale votre dossier.

https://sve-pln.sirap.fr

ADRESSAGE

Depuis plusieurs mois, dans nos différents bulletins, nous vous
parlions d’une opération “adressage”. Jusqu’ici imposé aux seules
communes de plus de 2 000 habitants, un adressage conforme
est désormais obligatoire pour toutes les communes (art. 169 
de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022). 
Le 7 mai 2022, nous avions convié la population aux Portes
Ouvertes de la salle Pierre Desproges lors desquelles nous vous
présentions le plan communal modifié incorporant le nom des
nouvelles voies. 
Courant janvier les personnes concernées par une modification
(nom de rue et/ou numérotation) recevront un courrier explicatif
ainsi qu’un certificat d’adressage leur permettant d’effectuer les
modifications administratives réglementaires tel que :
• Caisses de retraites, d’allocations familiales, d’assurances 
maladie, de sécurité sociale
• Impôts
• Fournisseurs EDF, GDF, téléphonie, eau et assainissement
• Mutuelles
• Pôle Emploi
• Système d’Immatriculation des Véhicules (cartes grises)
• Banques et assurances
• Ecoles
• Changement du K-bis (obligatoire pour les entreprises)...

Grand nombre des démarches liées au changement d’adresse
peuvent se faire par internet. 
Les personnes n’y ayant pas accès ou n’étant pas à l’aise avec
l’outil informatique pourront se faire aider par un conseiller 
en se dirigeant vers la Maison France Service de Bourgueil, 
12 ter Avenue Saint Nicolas à Bourgueil.
Les nouvelles plaques des noms de rue seront installées par les
employés communaux, les numéros de rue seront eux à récupérer
en mairie par les habitants concernés.

Florence GALET

Félicitations aux participants !



Commissions communales

10 11

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

ENVIRONNEMENT

Verger de la découverte

Il était une fois dans notre village, un terrain communal au lieu-dit “Le grand jardin”.
Nous avons choisi d'y implanter des arbres fruitiers pour favoriser la biodiversité et 
permettre aux habitants de goûter à des fruits locaux.

Le terrain avait été préparé par les agents municipaux et l'entreprise Girard.

Le 15 décembre 2022, accompagnés de toute l'école, nous nous sommes rendus 
sur place pour y planter les arbres. Nous avions sélectionné une douzaine de variétés
tel qu’amandier, cerisiers, mirabellier, pêchers, brugnon, pruniers, cognassier, figuiers
qui ne demandent ni taille ni pesticides.

Ce jour-là, il faisait très froid, mais tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage, même les
enfants n'ont pas hésité à prendre le manche de la pelle pour participer à la plantation.

Nous espérons que les enfants aimeront retourner dans cet endroit avec leur famille 
et avec l’école pour continuer ce projet pédagogique.

Tous les habitants sont cordialement invités à s'y promener.

Nicole MUREAU

ASSAD de Bourgueil

Nos interventions d’Aides à Domicile s’organisent autour des axes suivants : 
■ L’entretien du linge et domicile.
■ L’aide et l’accompagnement aux courses et autres démarches...
■ La stimulation et la préparation des repas.
■ L’aide aux gestes d’hygiène du quotidien (levé, couché, aide à la toilette, transferts).
■ Prévention, veille, alerte.
Nous assurons la continuité du service, sept jours sur sept et 365 jours par an.

Pour cela, la priorité est centrée sur notre équipe d’aides à domicile qui se renforce
et se structure grâce :
■ Aux réunions en autonomie.
■ Au plan de formation axé sur l’accueil des nouveaux salariés et l’évolution des compétences.
■ Aux représentants du personnel (CSE) qui se mobilisent sur la prévention des risques 
physiques et psychosociaux.
■ A la Convention collective revalorisée qui permet un vrai parcours entre le début et la fin de
carrière en fonction du diplôme, des formations et de l’expérience (SMIC jusqu’à 2 200 € brut,
kilomètres et temps de déplacement...).

Le service Portage de repas se caractérise par la haute qualité de ses plats et par la liberté 
de choix des plats (nous disposons aussi de menus adaptés sans sel, diabétique...).

Enfin le service Mobilité, déductible des impôts, comme les autres services, permet le déplace-
ment programmé pour les courses ou autres démarches sur plusieurs communes des environs.

Alors, pour l’année 2023, rejoignez notre dynamique équipe de salariés et de bénévoles au 
service de nos ainés et voisins. 

Contact :
ASSAD Bourgueil - 30 Rue du Commerce à Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : contact@assad-bourgueil.fr

La Présidente,
Marie-José FOUQUET

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

Communiqué

Zoom sur...
Inauguration de la
salle des fetes
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Vie pratique 
Communiqué

MENUISER IE
Stéphane Haudebault

Fabrication artisanale

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

www.menuiserie-haudebault.com

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées

Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure

Portails

R I E N  N ’ E S T  T R O P  G R A N D  P O U R  V O U S

Centre commercial de La Grande Prairie
02 47 97 71 44 - BOURGUEIL
Du lundi au vendredi 9h-19h - Samedi de 9h-18h

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

A partir du 2 janvier 2023, les consignes de tri évoluent
Afin de faciliter le geste de tri et améliorer le recyclage des déchets, le SMIPE Val Touraine Anjou passe à l’extension des consignes de tri. 
Le centre de tri de Saint Barthélémy d’Anjou, modernisé afin de permettre le tri de nouveaux matériaux, accueille désormais les emballages 
de notre territoire.

Quels emballages ménagers seront maintenant acceptés ? 
Toutes les barquettes, les boîtes, les pots, les sacs, les sachets, les films et les suremballages en plastique et toujours les bouteilles et flacons
en plastique, les cartonnettes, les briques alimentaires ainsi que les emballages métalliques, seront acceptés.

Pour faire simple : tous les emballages pourront être déposés dans le sac jaune : 
• C’est un emballage ? Qu’il soit en plastique, en carton, en métal, il est à déposer dans le sac jaune.
• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Il se dépose en vrac, sans l’emboîter.
Le tri du verre (colonne verte) et du papier (colonne bleue) reste inchangé.
Et en ce qui concerne les emballages de mon garage ou de mon jardin, ils sont toujours à déposer en déchèterie.

Pour vous aider, un mémo tri sera à votre disposition lors du retrait de vos sacs jaunes en mairie, ainsi que sur le site internet du SMIPE.
Les sacs jaunes seront collectés en porte à porte en même temps que vos ordures ménagères, à l’aide d’un véhicule bi-compartimenté.
Les bornes de tri pour les emballages seront retirées des Points d’Apport Volontaire dès le mois de janvier.

Dans un second temps, tous les habitants de la commune seront équipés de bac pour la collecte des ordures ménagères. 
Une information en ce sens vous sera communiquée ultérieurement.

Grâce à votre geste de tri, les déchets sont porteurs d’avenir et participent à la préservation de l’environnement. On compte sur vous !

SMIPE Val Touraine Anjou 
Trier devient plus simple !
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Rétrospective
Tout en images

Noël de l’école

Cérémonie du 11 novembre

Descente d’un drakar vers Nantes

Après-midi découverte avec l'Office du tourisme Touraine Loire Nature

Opération Loire propre

Saint Martin

Denise Patra souffle sa centième bougie !
Samedi 8 octobre 2022, les enfants de la famille Patra étaient réunis pour célébrer
les 100 ans de leur maman Denise. Paul Guignard, le maire de La Chapelle sur Loire, 

accompagné de ses adjointes Florence Galet et Nicole Mureau, a retracé la vie
de cette personne née le 3 octobre 1922 à Bourgueil.

D’origine anglaise, elle est issue d’une famille de douze enfants, dont elle est la onzième.
Ses parents forains tenaient un stand de confiseries et, l’hiver, étaient ferrailleurs. 

En 1941, elle épousa Jean, natif de Villaines les Rochers avec qui elle eut six enfants.
Ils possédaient un manège. En 1991, ils célébrèrent leurs noces d’or 

et de diamant en 2001. Son mari décéda en 2006. 
Elle est fière de ses nombreux petits-enfants et a une multitude d’arrière-petits-

enfants et d’arrière-arrière-petits-enfants.
Le maire souligne que Denise est un véritable modèle d’intégration dans sa commune. 

De nombreux bouquets de fleurs lui ont été offerts lors de la cérémonie. 
Après de nombreuses photos de famille, Madame Patra, qui adore la musique, 
s’est levée de son fauteuil et a réalisé avec plaisir quelques pas de danse.

(Source NR du 11 octobre 2022)

En mars 2022, 
collecte pour
l’Ukrtaine

Cérémonie du 8 mai

Saint Nicolas des Bateliers
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AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

& 02 47 97 33 00
RESTIGNÉ - COTEAUX SUR LOIRE - BOURGUEIL - CHOUZÉ SUR 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 2023

SALLE PIERRE DESPROGES
Caution 1 000 € (particuliers et associations hors commune)
et 500 € (associations communales) + ménage : 200 €)
Bal, mariage ou banquet 1 jour                       2 jours
Commune                                     250 €                         350 €
Hors commune                              300 €                         450 €

Vin d’honneur, concert, 
représentation théâtrale           110 €

Concours de belote, loto           150 €

SALLE DE L’ANCIENNE GARE
Caution 300 € (particuliers et associations hors commune)
et 150 € (associations communales) + ménage : 100 €
                                        Vin d’honneur             Repas
Par jour                                           65 €                          85 €

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                   380 €
30 ans - 1 case pour une urne                   700 €

CAVEAUTINS CONCESSIONS
15 ans                                                        60 €
30 ans                                                      120 €

REDEVANCE CAMPING
Travailleurs Centrale Nucléaire (toute l’année)
Adulte                                                      2,00 €
Enfant de + de 7 ans                                1,70 €
Enfant de - de 7 ans                                 1,10 €
Emplacement                                           2,00 €
Electricité                                                 6,00 €
Garage mort                                             1,70 €
Touristes (toute l’année)
Forfait caravanes et camping-cars (avec ou sans électricité)
4 heures                                                        5 €
24 heures                                                    12 €
48 heures                                                    20 €
Forfait toile de tente (avec ou sans électricité) 7 € par nuit

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

Redevance Occupation Domaine Public      1,00 € le m2

(commerçants sédentaires et ambulants)

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’à 16 ans                                           Gratuit
+ de 16 ans                                        7,70 €/an
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Office de Tourisme
Touraine Nature 
A l’Office de Tourisme Touraine Nature, faites le plein...

De conseils personnalisés,
De souvenirs et de cadeaux locaux,
De bons plans et de tarifs réduits et aussi...

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... 
La Belle Affaire installée désormais sur tout le mois d’octobre permet 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 !

De beaux moments en famille avec nos jeux de piste connectés ! 
Le Festin de Bacchus, A la recherche de la clé magique, La Fabuleuse 
enquête de l’inspecteur Gadmouette et la toute nouvelle saga Le Mystérieux
secret de la dune...
Ces 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
mais également Savigné sur Lathan, Hommes et Channay sur Lathan.
Les parcours sont disponibles à tout moment et sont téléchargeables 
gratuitement sur l’application Baludik, via notre site internet.

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 !

Nouveautés 2022/2023
L’Office de Tourisme propose désormais tout au long de
l’année la billetterie de nombreux événements du ter-
ritoire : concerts, festivals, théâtre... dans nos bureaux
à Bourgueil et à Langeais et sur la e-boutique !
www.tourainenature.com
Rubrique “mon escapade”

Office de Tourisme Touraine Nature
• A Langeais : 19, rue Thiers - Tél. 02 47 96 58 22
• A Bourgueil : 16, place de l’Eglise
Tél. 02 47 97 91 39

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.

contact@pf-leylavergne.com

Habilitation 2021-37-044 Habilitation 2017-37-234

Quentin & Bruno DUVAL
837 Rue de Chézelle

Saint Nicolas de Bourgueil
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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

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger
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Bienvenue à la clientèle Taxi PATRYL
SIRET 42142697400018

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

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

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. PETIBON Jacky, DELETANG Grégory
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, DELETANG Grégory
et SERVANT Dimitri

VOIRIE - FOSSÉS - ELECTRIFICATION
Vice-président : M. PETIBON Jacky
Membres : MM. De CHAMPS Hubert, DELAUNAY Fabien,
DRUGEON Francis, LEPILLIEZ Philippe, DELETANG Grégory
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.

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

21-37-0029

Luynes
02 47 55 65 70

21-37-0031

Langeais
02 47 96 70 78

21-37-0032

Port. 06 82 85 78 78

Renseignements utiles
Mairie de La Chapelle sur Loire                                         
1, place Albert Ruelle, au secrétariat de mairie                    02 47 97 33 91
E-mail : contact@la-chapelle-sur-loire.fr                                                    
Site : www.la-chapelle-sur-loire.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Agence Postale en Mairie
1, place Albert Ruelle, au secrétariat de mairie                    02 47 97 40 76
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 14h à 16h

Agence Postale de Port-Boulet 
Avenue de Verdun (à côté de l’ancienne chapelle)                02 47 95 15 00
Du lundi au samedi de 9h à 12h30

La Poste de Bourgueil
8, avenue Le Jouteux                                                                         3631
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30

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
Centre des Impôts de Chinon                                          02 47 93 55 55
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

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
Tire-laits et accessoires

NOUVEAU :
PROTHÈSES MAMMAIRES EXTERNES

 La vie paroissiale

La paroisse St Pierre en Bourgueillois avec ses 11 églises est rassemblée autour
de son curé Benoît Laurens et de Tareva TAITI, diacre en insertion pastorale sur
la paroisse. 

• L’année 2022 a été riche en événements : l’église de Saint Nicolas est tou-
jours inutilisable et les offices se concentrent essentiellement sur Bourgueil et
Chouzé. Les églises de Bourgueil et Restigné sont en travaux. Pour juguler les
fuites, le presbytère de Bourgueil est en travaux et sa toiture est refaite à neuf.

• La joie (pour les jeunes qui se préparent à la confirmation) d’aller en pèle-
rinage à Lourdes du 19 au 22 avril 2022. La confirmation a eu lieu le 22 mai
à Bourgueil pour les 23 jeunes et 1 adulte du doyenné célébrée par notre
évêque Monseigneur Jordy.

• Le samedi 14 mai les jeunes de la pastorale partirent en pèlerinage au 
sanctuaire marial de Pellevoisin.

• Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monseigneur Jordy dans l’église de 
Bourgueil le mercredi 1er juin avec des paroissiens de Langeais et de Château
la Vallière. Monseigneur Jordy nous a éclairé sur l’évolution de notre monde 
et de la foi en France depuis les années 60.

• Tareva pendant ses vacances à Tahïti a été ordonné diacre et c’est avec joie
que nous l’avons accueilli à son retour parmi nous.

Les activités habituelles continuent avec les bénévoles 
des différentes équipes : 
• Accompagnement des familles en deuil.
• Service évangélique des malades, pastorale des jeunes.
• Secours catholique pour l’aide aux personnes en difficultés.

Messe le dimanche à 10h30 à Bourgueil et à 18h30 le samedi dans les autres
églises.

Accueil paroissial : mardi et samedi de 10h à 12h au centre Saint Pierre
2 Bis Avenue le Jouteux à Bourgueil - Tél. 02 47 97 71 49
Adresse mail : saintpierreenbourgueillois@gmail.com
Père Benoît Laurens, curé au 09 63 39 71 49.

Bonne année 2023 : que la paix et la fraternité progressent dans le monde.

Bernadette MESLET, 
Comité Paroissial

Zoom sur...

Refection de la piece à feu 
au séchoir des bateliers
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Certaines années se terminent dans la joie,
comme en décembre 2021, où notre asso-
ciation a participé aux décorations et illumi-
nations de la Place Albert Ruelle.

Mais en janvier, mauvaise surprise !!! Le Père
Fouettard a jugé qu'il était temps de casser les bras 

du Père Noël et de fractionner les guirlandes... Il est vrai qu'il
est plus facile de dégrader que d'apporter son concours pour que vive au mieux
notre commune.
Nous avons clôturé 2021 par notre Assemblée Générale qui a vu la réélection
de tous les membres sortants, s'en est suivie une paella offerte aux adhérents
pour les 10 ans de l'association.

■�En janvier, “Brise Chapelonne” est sortie du fleuve pour son toilettage en vue 
du renouvellement de son titre de navigation. Dans la foulée, “Fils du Vent”
a également été déposé sur les quais pour sa révision annuelle.
Après que nos bateaux aient rejoint La Loire, nous avons hélas déploré le vol du
moteur de 60 CV de Brise Chapelonne...                                                                          

■�Comme chaque année, nous étions représentés aux Assemblées Générales 
de “Com'Une Image” à la Maison des Vins, du Crédit Agricole à la salle des Fêtes
de Bourgueil, aux vœux du Maire à la salle Pierre Desproges et à l'AG de 
Groupama à l'Abbaye de Bourgueil. Enfin pour bien débuter l'année, la Maison
des Bateliers a été auditée pour le renouvellement de la convention avec le 
Département sur la “Loire à Vélo et Accueil Vélo” pour les trois années à venir.

■�Mars est toujours très chargé avec une réunion à Blois pour La Loire à Vélo 
et Accueil Vélo organisée par le Centre Régional du Tourisme, puis le lancement
de “l'Agenda Nature 2022” à l’Hôtel du Département à Tours, mais également
nous avons apporté notre concours aux chasseurs de gibier d'eau, pour le 
nettoyage des bords de Loire, et ce, dans le cadre de “J'aime la Loire propre'”.
Pour la première fois nous avons participé et exposé à la “Bourse d’échanges”
à l'Orangerie au Parc des Expos à Tours.

■�Suite au vol du moteur de la Toue sablière, nous avons dû réinstaller l'ancien
moteur Yamaha pour satisfaire à la visite de la commission de sécurité fluviale
en vue du renouvellement de notre titre de navigation.  
Ce même jour, ce n'est pas sans une certaine émotion que nous avons assisté
au départ de ''Rose des Vents'' qui a quitté son activité associative pour celle de
plaisance, mais elle reste toujours dans les eaux de La Loire, à quelques kilo-
mètres en amont de son lieu de naissance.

■�A la demande de l'Agence Départementale du Tourisme et dans le cadre des
éduc'tour, nous avons fait la promotion du Tourisme et de nos activités ligériennes
à un groupe de 9 influenceurs du tourisme et avec l'Office de Tourisme de Touraine
Nature, à 5 journalistes Espagnols dont la directrice de presse “Ocste Francia”.
Au printemps, en présence de Monsieur le Maire, Paul Guignard, nous avons
inauguré nos travaux de charpente, couverture et bardage à notre local du Port
Neuf.

■�Puis nous avons repris nos activités ligériennes en descendant La Loire
jusqu'au Thoureil avec “Brise Chapelonne”, pour le rassemblement annuel de la
batellerie fluviale. Fils du Vent a fait le voyage jusqu'à Bertignolles pour la fête
du Port et nous étions présents à Bréhémont pour les 20 ans de La Matelote,
ainsi qu'à la fête de la batellerie à Savonnières avec les Bateliers du Cher.

■�C'est, sous un soleil de plomb, en juin, que nous avons maintenu notre 11ème
Echappée à vélo intitulée : “En bord de Loire de la Touraine à l’Anjou” qui fut
très appréciée des participants par l'accueil, la sécurité, l'organisation et l’intérêt
touristique, historique et patrimonial tout au long de son parcours.

■�La vie de l'association c'est aussi de présenter nos activités et de promouvoir
la maquette du moulin-bateau : ''Au Café Patrimoine'' du château de Cangé 
à Saint Avertin lors d'une conférence que nous avons donnée sur la Batellerie
de Loire, puis à l'abbaye de Bourgueil dans le cadre du “Solar Tour 2022”, 
ainsi qu'aux membres de la Commission Culture du PNR réunis à La Maison 
des Bateliers sur le thème des zones humides du Parc et à Saumur, dans le cadre
de “Loire Festival”, organisé par l'association des Marchés flottants.

■�Comme tous les ans, la Maison des Bateliers au 5 Rue de Saumur a ouvert
ses portes pour la saison estivale où Eléonore (en photo ci-contre), notre hôtesse
saisonnière, a accueilli près de 600 visiteurs pour les informer et les conseiller
sur le patrimoine, les sites à visiter ou les possibilités d'hébergements et de 
restauration, sans oublier les réservations des sorties de l’Agenda Nature, 
les sorties Loire découverte, les sorties “Loire Gourmande ou en Chansons” avec
la Cave Robert et Marcel de Restigné, soit une quarantaines de sorties. 
Une nouveauté, à La Maison des Bateliers, les animations “A la découverte de la
sculpture au couteau” durant les vacances scolaires, organisées par l'Office de
Tourisme de Touraine Nature. A noter, la super exposition sur les chocolats Menier,
dont les ancêtres étaient originaires de notre commune.

■�C'est avec grand plaisir que le 20 août nous avons renoué avec notre “Loire
en fête”, qui nous a permis d’offrir une journée d'animation et de convivialité.
La soirée s'est terminée par le traditionnel jambon façon bateliers et comme les
années précédentes, par un magnifique feu d'artifice offert par la municipalité.

■�Nous avons participé activement à la réédition de “Saumur Loire Festival”
avec nos maquettes de bateaux, nos battoirs, cassettes de marinier et affiquets
qui ont attiré de nombreuses personnes. Il en a été de même pour le jeu de
Boules de Sable et notre groupe de chants qui a régalé les visiteurs de ses chants
de Loire et de mer.

■�Tout au long de l'année, nos chanteurs et chan-
teuses ont animé de nombreuses manifestations : 
la brocante à Continvoir, la fête du Port de Bouge
au Vin à Luynes, la fête du Chêne Pillé à St Laurent
de Lin, Loire en Fête et la Saint Martin dans notre 
commune, le chapitre de la Commanderie de La
Dive Bouteille de Bourgueil et de St Nicolas à 
Bourgueil et pour bien clôturer l'année la “Saint 
Nicolas”, notre Saint Patron des Bateliers et 
Mariniers des fleuves et rivières.

■�Cette année encore, nous avons participé aux
décorations et illuminations pour les fêtes de Noël
et du nouvel an, avec notre bateau et nos 
bonhommes de neige sortis de notre imaginaire, 
installés sur le belvédère, prêts à embarquer pour
un fabuleux voyage sur La Loire !!!

■�2022 a été une année charnière de relance de
notre vie associative. Toutefois la Loire nous a joué
des tours en ayant un niveau d'eau à moins 1,95 m
durant de très long mois, ce qui a eu pour effet de
bloquer les traversées de La Loire d'une rive à l'autre
dans le cadre de “La Loire à vélo”.

Nous invitons toutes personnes se reconnaissant
dans nos activités à nous rejoindre afin de participer
à la vie de l'association et je le confirme : “seul on
n’est rien, ensemble tout est possible” !!!

Dates à retenir pour 2023 :
■�En janvier 
- 20 : Assemblée Générale
- 21 : concours de Belote
- 22 : vide-tiroirs.
■�En juillet 
- 1er : ouverture de La Maison des Bateliers et début
des traversées  de la Loire à Vélo les mercredis, 
samedis et dimanches (uniquement avec prise de
rendez-vous au préalable).  
- Les rendez-vous des Loire en Chansons, des Loire     
Gourmandes et des sorties Nature et découverte.
■�En août
- 19 : Loire en Fête
- 27 : fermeture de la Maison des Bateliers.
■�En septembre
- 16 et 17 : Journées du patrimoine
- du 20 au 24 : Festival de Loire à Orléans.
■�En novembre
- 9 : Saint Martin sur les quais.
■�En décembre
- 3 : la Saint Nicolas (Saint Patron des Bateliers 
et Mariniers).

Les membres de l'association des Bateliers des Vents
d'Galerne vous présentent tous leurs meilleurs vœux
de joie, de bonheur et surtout une excellente santé
pour vous et vos familles.

Le Président,
Jacky THIRY
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Comité de Jumelage de
La Chapelle sur Loire 
avec Fara Vicentino 

Fara Vicentino est une commune italienne du nord, province de Vicence, située à équidistance
(80 km environ) sur l’axe de Venise Trente. 

Le bureau de l’association a été modifié, départ : Anne-Marie et Louis-Marie Gourdon, et Huguette
Stevant. Sylvie Loiseau a rejoint le nouveau bureau où elle a pris le poste de Secrétaire-adjoint,  
et Michelle Delaunay occupe le poste de Vice-présidente.
Notre présidente, Anne-Marie Gourdon, pour des raisons de santé de Louis-Marie, a dû arrêter son
investissement dans notre association. Elle a succédé à Geneviève Dubois en 2013. 
Pendant toutes ces années, elle a agréablement coordonné l’association. Elle s’est également 
beaucoup investie dans les cours d’italien où elle accueillait les débutants. Tous les membres du 
Comité de Jumelage la remercient vivement de son implication dans notre association.
L’association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous contacter, si vous voulez la rejoindre,
les contacts : Jean-Luc Bonnet et Michelle Delaunay...

Réalisations 2022
• Nous espérions accueillir nos amis Italien cet été, malheureusement les suites du COVID en ont
décidé autrement. 
• Le 7 avril s’est déroulée notre Assemblée Générale. A la suite, nous avons partagé une choucroute
avec les membres du comité de jumelage, durant ce moment convivial nous avons fait une 
rétrospective de nos voyages. 
• Nous avons organisé notre traditionnel tournoi de pétanque le 17 septembre. Une trentaine 
de boulistes étaient réunis pour en découdre dans la bonne humeur. A midi, une cinquantaine 
de convives ont partagé les grillades préparées par le bureau. 
• Notre soirée festive prévue le 19 novembre a du être annulée à cause des chevauchements 
de dates d’autres associations.

Projets 2023
• Le 2 février nous nous retrouverons pour notre Assemblée Générale, suivie du pot de l’amitié. 
• Le 18 mars nous organiserons notre soirée festive à la salle des fêtes, le repas est suivi d’une
soirée dansante. 
• Durant le printemps, nous essaierons de faire une vidéo-conférence avec nos camarades italiens.
• Nous souhaitons toujours accueillir nos amis Italiens durant le début de l’été. 
• Vers la mi-septembre, nous programmerons notre tournoi de pétanque habituel.

Le comité de jumelage vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2023. 

Nous espèrons vivement vous voir à notre Assemblée
Générale, par exemple, pour nous rejoindre.

Le nouveau Président,
Jean-Luc BONNET

Nos associations

www.bateliersdesventsdgalerne.fr

 
      

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 
      

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  



Association théâtrale
Les Baladins

de La Chapelle 
Voilà l’année 2022 qui s’achève avec très peu d’activités.

Malgré l’arrêt de nos représentations, nous nous sommes motivés pour 
reprendre nos répétitions, et finalement nous avons opté pour reprendre la
pièce que l’on vous a déjà présentée les 12 et 13 mars 2022 à La Chapelle
“Le Gang des mamies flingueuses” d’Angélique Sutty.
Nous espérons vous revoir très vite pour passer un bon moment ensemble.

Dates pour 2023 :
■ Le 31 janvier : Assemblée Générale à 20h30, salle de l’ancienne gare.
■ Les 11 et 12 février : représentation théâtrale des Baladins avec “Le Gang
des mamies flingueuses” à la salle des fêtes.
■ Le 26 mars : représentation à l’Abbaye de Bourgueil.

Nous attendons les dates en cours de validation pour les communes voisines.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont
rejoints. 

Pour maintenir le théâtre en activité, nous avons toujours besoin de 
personnes pour être sur scène et derrière les décors...
Nous vous attendons lors de notre Assemblée Générale ou me contacter au
06 65 50 64 55.

Les Baladins vous souhaitent le meilleur, Joie, Bonheur, Santé pour cette
belle année 2023.

La Présidente, 
Odile FONTENEAU

Harmonie Benais - La Chapelle

L’année 2022 a été marquée par la reprise d’une activité musicale normale. 
En janvier 2022, nous n’avons pas pu assurer notre concert à Benais. Nous avons repris nos
activités, fin février, à l’occasion d’une sortie à Saint Hilaire Saint Florent près de Saumur, pour
un concert en faveur de l’association “L’outil en main”.
Enfin, le 26 mars, nous avons pu donner notre premier concert local, à la Chapelle sur Loire
dans une salle des fêtes toute pimpante et fraîchement inaugurée.
L’Harmonie a pu être présente à toutes les cérémonies commémoratives, des 8 mai, 14 juillet
et 11 novembre. Nous avons pu donner, en extérieur, notre concert pour la Fête de la musique
à Benais en juin.

Cette année a surtout été marquée par une invitation du chef de l’Harmonie du Havre, Vicente
Luna, ami et confrère de Michaël Auclert, notre chef. Le 30 avril, nous nous sommes produits
au grand théâtre du Havre. Il fallait relever ce défi, pour lequel, nous avons donné toute notre
énergie musicale. A “l’applaudit maitre”, il semble que le programme varié et dynamique ait
satisfait le public Normand. L’accueil des musiciens du Havre a été convivial et nous avons 
hâte de les accueillir dans nos villages pour un nouvel échange harmonieux.

Après la pause estivale, l’Harmonie a repris ses activités mi-septembre, répétition le vendredi
soir de 20h30 à 22h30, à la salle de musique de La Chapelle sur Loire.
Les dates, à retenir, des futurs concerts 2023 sont ceux du 14 janvier à la salle des fêtes de 
Benais, avec en musique invité Mehun sur Yèvre (18) et le 1er avril à la salle des fêtes de 
La Chapelle sur Loire, avec le Mallet Workshop, dans le cadre de la master-class de percussion
avec notre professeur Florian Robillard.
Ces concerts sont l’occasion pour le public d’apprécier d’autres groupes musicaux. 
Tous nos concerts sont gratuits. Nous vous y attendons nombreux, comme chaque année et
nous vous remercions de votre présence et de votre soutien.

Michaël, directeur de l’Ecole de musique de Benais-La Chapelle et Marie Kergall, directrice de
l’école de musique de Saint Nicolas, dirigent le “petit orchestre” de l’école de musique. 
Celui-ci est une pépinière de musiciens et contribue, grandement à donner l’envie, aux jeunes
musiciens, de venir étoffer les rangs de l’Harmonie.

L’Harmonie a renouvelé son conseil d’administration et élu les nouveaux membres du
bureau en avril :
Président : Guillaume Vincendeau,  Vice-présidente : Lydie Dieumegard, Secrétaire : Jessica
Cotilleau, Secrétaire-adjoint : Corentin Georget, Trésorier : Guillaume Dieumegard, Trésorière
adjointe : Elodie Gouadon.
Nous profitons de ce mot, pour remercier Vincent Delanoue, Président précédent, de son 
implication active dans l’intérêt de l’Harmonie pendant huit années.
L’Harmonie n’oublie pas les élus des municipalités de Benais et de La Chapelle sur Loire, qui
nous soutiennent financièrement mais aussi et non sans importance, par la mise à disposition
des salles et de matériel lors des concerts.

Si vous souhaitez rejoindre les rangs de l’Harmonie, nous accueillons les musiciens qui souhaitent
participer à la vie de notre ensemble et prendre du plaisir à jouer, prendre du plaisir et donner
du plaisir au public.

Pour nous contacter : 
Attention nouvelle adresse mail : harmoniebenaislachapelle@hblc37.onmicrosoft.com
Pour suite nos actualités : https://www.facebook.com/Harmonie.benais.lachapelle/
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GARAGE GUERTIN
AGENT PEUGEOT
Vente de véhicules
neufs et occasions
Mécanique
toutes marques

28 avenue Saint Nicolas
37140 BOURGUEIL
e.mail : contact@garageguertin.fr - Tél. 02 47 97 70 48

La Chapelle sur Loire s’anime 

Sarl TOURNEUX       

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

Charpente - Couverture
Zinguerie

Père & Fils

Installateur
conseil

®

Comité des fêtes
2022 nous quitte dans la douceur, les membres du comité
vous présentent à tous leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023 quelle vous soit agréable et remplie 
de bonnes choses.

Fidèle à ses fonctions le comité sera à vos côtés pour le prêt
de matériel ainsi que vous proposer plusieurs manifestations
que nous allons organiser.
■ Le 4 février : soirée.
Inscription auprès des membres limitée à 160 personnes.
■ Le vendredi 19 mai soirée spectacle chansonnier animé
par Vincent Dubois (plus connu sous le nom de : Maria B.....)
rire et plaisir assuré pour chacun à noter sur vos tablettes
n’hésitez pas à réserver auprès des membres.
■ Le dimanche 21 mai vide grenier qui se déroulera au
stade comme l’an passé.
■ Le dimanche 25 juin les membres du comité participeront
comme les années passées au Brass Band du bourgueillois
qui se déroulera à Bourgueil.
■ Depuis plusieurs années nous proposions une sortie sur
une journée mais vu le faible intérêt porté cette année (2022)
nous ne la reconduirons pas cette année.
■ Début septembre nous proposerons de regrouper toutes
les associations de la commune dans la salle des fêtes afin
de se présenter à la population (date à définir).
■ Suivant la participation du marché de Noël 2022 nous 
le referons.
Ce programme 2023 pourra éventuellement évoluer !

Le Comité des fêtes

LA TRATTORIA
Pizzeria • Restaurant • Crêperie

02 47 97 89 89
2 place de la Motte Verte - 37140 Bourgueil
www.restaurant-trattoria-bourgueil.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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Cercle privé
des Bateliers
Président : MABILLEAU Pierre
Vice-président :VETEAU Yannick et BERTIN Alain
Trésorier : XAINTE Hervé
Adjoint : ROCHE André
Secrétaire : JOUSSELIN Denis 
Adjoint : PIQUIER Patrick 
Membres : BELLIARD Franck, MASCARO Frédéric,
MASCARO Sylvain, LE THÉPAULT René, GUIGNON
Alain, MUREAU Thierry, CHAUVEAU Laurent et 
CHAPELAIN Michel. 
Vérificateur des comptes : THIRY Jacky, LOISEAU
Joël et MESLET Eric. 

La société de boules de fort a repris son dynmisme.

Challenges
Responsables : VÉTEAU Yannick, BERTIN Alain, 
MASCARO Sylvain, MASCARO Frédéric et LE 
THÉPAULT René.

Challenges internes
• Challenge Chapelon :
Victoire de RAIMBAULT Julien et PLAUDIN Jérôme.
• Challenge un sociétaire deux invités :
Victoire de BUREAU Claude, GIGOT Didier et LUCAS
Jean-Claude.

Pétanque - Jeu principal
Victoire de APPOLINAIRE Eric et COQUERIE 
Christophe.

Consolante
Victoire de MASCARAO Frédéric et GAMBIER 
Sébastien.

Challenges extérieur, résultats honorables :
• Finales gagnées
- Challenge Falin à Channay sur Lathan VETEAU
Yannick et FAUVY Laurent.

- Challenge Commerçant à Channay sur Lathan 
VETEAU Yannick et FAUVY Laurent.
- Challenge du tonneau à Restigné BERTIN Alain
et MÉNARD Gilbert.
- Challenge de la Mairie à Ambillou VETEAU Yannick
et FAUVY Laurent.
- Challenge de la Renaissance à Saint Michel sur
Loire VETEAU Yannick et FAUVY Laurent
- Sorti de section ville de Saumur gagné VETEAU
Yannick et BERTIN Alain.

• Finales perdues
- Challenge Commerçant à Benais LE THEPAULT
René et JOUSSELIN Denis.
- Challenge un sociétaire deux invités à Saint Nicolas
de Bourgueil BERTIN Alain, CASLOT Alain et 
BOUCHET Joël.

Année 2023
• Nous avons en cours le challenge un sociétaire un
invité avec 52 équipes.
• Challenge de la Mairie.
• Concours de pétanque d’été.

Le mot du club
• La pétanque d’été à laquelle les équipes ont
concourue a connu un vif succès avec 51 équipes.
• Un quatrième jeu de pétanque a été créé avec son
éclairage.
• Le bureau souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents et remercie les bénévoles pour les perma-
nences tenues ainsi que leur assiduité à toutes les
autres tâches.
• Merci à nos partenaires Hyper U et Gitem.

Le Cercle des Bateliers vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2023.

Le Président, 
Pierre MABILLEAU

Etoile sportive
Pour la 8ème saison consécutive, l’Etoile Sportive de La Chapelle sur Loire accueille sur son Stade Fara 
Vicentino, le pôle féminin du groupement de l’Avenir Football du Bourgueillois.

En cette saison 2022/2023, les conséquences du COVID se font encore sentir sur les sports collectifs et 
le football dans le Bourgueillois n’échappe pas à la règle. Pour autant, côté équipes “jeunes”, une équipe
U15 F, une équipe U13 F et une équipe U11 F (une quarantaine de joueuses) représente l’AFB lors des 
compétitons départementales gérées par le district d’Indre et Loire. 
Côté “senior” féminine, et pour la deuxième saison consécutive, une entente avec le Shoot d’Ingrandes permet
d’engager une équipe à 11 en compétition. Ce sont donc une soixantaine de joueuses et une dizaine 
de dirigeants qui font vivre le football sur les installations de la commune plusieurs fois par semaine pour
les entrainements et les compétitions. 
Une douzaine de joueurs masculins sont également licenciés à l’Etoile Sportive et pratique le football au
sein des équipes jeunes de l’AFB U7 à U18.
Le groupement AFB et le club de l’Etoile Sportive de La Chapelle sur Loire remercient la municipalité pour
son appui si précieux apporté au fonctionnement de ces deux entités, et plus particulièrement au maintien
opérationnel des installations sportives.
Nous souhaitons à tous ces jeunes ainsi qu’aux dirigeants une saison sportive 2022/2023 riche en cohésion
et collectif avec des résultats à la hauteur de l’engagement de toutes et tous.

Les manifestations pour 2023 :
• Loto, le samedi 25 février à la salle des Fêtes de La Chapelle sur Loire, organisé par l’Avenir Football

du Bourgueillois.
• Tournoi de l’AFB, le samedi 27 mai au stade Jean Causeret à Bourgueil.

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

Le Président, 
Jackie DELAUNAY
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Nos associations Notre environnement

Amicale des
anciens d’AFN

Cette année 2022, nous nous sommes réunis le 18
mars à la salle de la gare pour l’Assemblée Générale,
nous étions une vingtaine.
Après les discussions habituelles nous avons partagé
les brioches.

Dans le courant de l’année nous nous sommes 
retrouvés pour les commémorations au monument
aux Morts : 
■ Jeudi 21 avril : journée de la déportation.
■ Samedi 18 juin : appel du Général de Gaulle.
■ Vendredi 11 novembre : armistice 1918.

Le 8 juin à midi, nous étions 19 pour un pique-nique
suivi d’une partie de pétanque.

Cette année nous avons eu la tristesse de perdre un
adhérent.

Dans notre association, les adhérents avancent 
en âge et il est de plus en plus difficile d’avoir des
activités. Nous n’avons plus que deux porte-
drapeaux et quand il y a de grande distance cela 
devient de plus en plus difficile. Nous continuerons
nos activités le plus longtemps possible.

L’Amicale AFN de La Chapelle sur Loire vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2023.

Le Président, 
Marc MESLET

Club des loisirs
Cette année 2022 nous a permis de rester positifs et de retrouver, un peu, nos activités :
■ Nous avons pu organiser notre séjour en Camargue du 26 juin au 2 juillet.
■ Le 26 octobre, belle journée au cabaret de Mme Sans-gêne à Vendôme.
■ Le 30 novembre spectacle de variétés à Beaumont en Véron.
■ Le 9 décembre nous finirons l’année au restaurant.

Nos prévisions pour 2023
■ Assemblée générale le 19 janvier suivie de la Galette.
■ Journée festive à étudier le 15 mars.
■ Notre projet de voyage cette année sera la Haute-Savoie du 3 au 9 juin.
Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire jusqu’au 15 janvier, dernier délai.
Tél. 02 47 97 35 27.
■ Notre club fonctionne tous les jeudis après-midi (salle près du jeu de boules) ou les nouveaux 
adhérents seront accueillis dans la bonne humeur.
Tous nos meilleurs vœux pour 2023.

La Présidente, P. LEMBLÉ

PARTICULIERS

48, rue Marcel Vignaud - CS 60053 - 37420 AVOINE
Tél. 02 47 58 97 97

agence@hory-chauvelin.com

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).



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

Dépannage Remorquage 7J/7
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@agenceauger.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 chaud
ières

Fioul & Gaz

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - SALLE DE BAINS

CHAUDIÈRE BOIS GRANULÉ
BÛCHE
PLAQUETTE


