
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie, à 20h00 
 Lundi 4 janvier 
 Lundi 1 février 
 Lundi 7 mars 

Affichage des éventuelles modifications  
et des ordres du jour en Mairie 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du premier       
trimestre 2000 doivent se faire recenser dès le        

moment où ils atteignent l’âge de 16 ans. Ils doivent 
pour cela se présenter en mairie munis du livret de 

famille. 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 

Madame MAUPETIT, assistante sociale, effectuera 
ses prochaines permanences en Mairie, 

les vendredis 15 janvier, 26 février et 25 mars             
de 9h15 à 11h15 

   JANVIER  

 8  janvier: Vœux du Maire à 18h30, salle Pierre Desproges 

 14 janvier: Assemblée Générale du Club des Loisirs à 14h, salle Pierre Desproges 

 16 janvier: Concert du Nouvel An à 20h30, Salle des Fêtes de Benais par l’Harmonie 

 22 janvier: Assemblée Générale des Bateliers des Vents d’Galerne à 20h30, salle Pierre Desproges 

 25 janvier: Assemblée Générale des Baladins à 20h30, salle de la Gare 

   FEVRIER 

 5 février: Loto de l’AFB à 20h, salle des fêtes de Bourgueil 

 6 février: Soirée Cabaret du Comité des Fêtes, salle Pierre Desproges  

 9 février: Assemblée Générale du Jumelage à 20h30, salle Pierre Desproges 

 14 février: Repas paroissial à 12h, salle Pierre Desproges  

 20 février: Carnaval des Bateliers, salle Pierre Desproges 

   MARS 

 6 mars: Repas des Seniors, salle Pierre Desproges 

 12 et 13 mars: Théâtre par les Baladins de la Chapelle-sur-Loire, salle Pierre Desproges 

 19 mars: Concours de pêche à l’étang des Gravets  

 19 mars: Chasse à l’œuf organisée par l’APE au P’tit Jardin 

 19 mars: Concert de Printemps à 20h30, salle Pierre Desproges par l’Harmonie 

 20 mars: Ouverture de la pêche à l’étang des Gravets 

 23 mars: Choucroute du Club des Loisirs, salle Pierre Desproges 

 26 mars: Lâcher de truite à l’étang des Gravets 

   AVRIL 

 2 avril: Auditions de musique à 17h, salle Pierre Desproges 

 3 avril: Vide chambre d’enfants organisé par l’APE à la salle Pierre Desproges 



PARTICIPEZ A LA SAUVEGARDE DE LA RACE DU PONEY DARTMOOR   
 

Le poney-club « Le Haras de Bannes », situé à la Périchette a ouvert ses portes en mai 2012, une quarantaine de 
membres viennent y monter régulièrement, et les enfants commencent l'équitation de plus en plus tôt, les plus  
petits de mes cavaliers ont 4 ans.  
Le développement du poney-club nécessite une cavalerie particulièrement adaptée. 
Le projet du haras est de produire ses propres poneys pour les enfants, et pour cela d'adapter la taille : environ 
1m20 
Le poney Dartmoor correspond en tout point : taille, robustesse, gentillesse, polyvalence, mais malheureusement, 
le nombre d'élevages décline, et le nombre de naissances sur le sol français aussi (44 naissances en 2015) Cette 
race n'existera peut être plus en France dans quelques années. 
 

La collecte servira : 
 - à l'achat d'au moins 3 ponettes de race Dartmoor (1 poulinière qui sera 
saillie dès 2016 pour assurer la relève et 2 pour le poney-club),  
- à couvrir les frais de saillie et suivi vétérinaire de la poulinière  
- assurer l'alimentation des 3 ponettes pour la 1ère année  
 

Vous avez jusqu’au 30 janvier, pour apporter votre contribution à ce 
projet sur  

https://www.miimosa.com/participez-a-la-sauvegarde-de-la-race-du-
poney-dartmoor 

  

EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT: 

Afin de mieux répondre aux attentes des usagers, une permanence clientèle est assurée, par VEOLIA, à la 
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, 11 bis avenue Jean Causeret, à BOURGUEIL 

les mardis 12 et 19 janvier 2016, de 9 h à 12 h. 

 

 En cas d'urgence, merci de composer, à compter du 1er janvier 2016 : 

EAU POTABLE - VEOLIA :  
0811 900 400 

Gérer son compte sur internet: www.service-client.veoliaeau.fr 
 

ASSAINISSEMENT - SAUR :  
02 44 71 05 50  (du lundi au vendredi de 8h à 18h) 

02 44 71 05 58  (n° d’urgence 24h/24) 
Adresse de correspondance clients: TSA 51209   49412 SAUMUR CEDEX 

Adresse point accueil clients: 71, avenue des Maraichers   49400 SAUMUR 
Du lundi au vendredi de 8hà 12h et de 13h30 à 17h 
Gérer son compte sur internet: www.saurclient.fr 

 

Une commune, un theme, une photo... 

Dans le cadre du comice du Pays de Bourgueil,    
les communes de Benais, Bourgueil, Continvoir, 
Gizeux, Chouzé sur Loire, La Chapelle sur Loire, 

Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil organisent 
un concours photo. Le principe est simple,           

les candidats réalisent une photo sur une ou     
plusieurs communes, de préférence en lien avec  

le thème choisi par la commune, à savoir : 

Benais : le tuffeau, les carriers, 
Bourgueil : les moulins, 

Continvoir : la forêt, le bois, 
Gizeux : le ver à soie, 

Chouzé sur Loire : la batellerie et les moulins, 
La Chapelle sur Loire : la marine de Loire, 

Restigné : les bouilleurs de crus ambulants, 
Saint Nicolas : les vendanges et la vigne. 

Les photos devront être déposées dans les mairies 
des communes où elles ont été réalisées, au plus 

tard le 15 avril 2016.                                          
Chaque commune composera son jury qui          

désignera le gagnant de sa commune. 
Le règlement complet est disponible                  

dans les mairies  



PARTICIPEZ A LA SAUVEGARDE DE LA RACE DU PONEY DARTMOOR   
 

Le poney-club « Le Haras de Bannes », situé à la Périchette a ouvert ses portes en mai 2012, une quarantaine de 
membres viennent y monter régulièrement, et les enfants commencent l'équitation de plus en plus tôt, les plus  
petits de mes cavaliers ont 4 ans.  
Le développement du poney-club nécessite une cavalerie particulièrement adaptée. 
Le projet du haras est de produire ses propres poneys pour les enfants, et pour cela d'adapter la taille : environ 
1m20 
Le poney Dartmoor correspond en tout point : taille, robustesse, gentillesse, polyvalence, mais malheureusement, 
le nombre d'élevages décline, et le nombre de naissances sur le sol français aussi (44 naissances en 2015) Cette 
race n'existera peut être plus en France dans quelques années. 
 

La collecte servira : 
 - à l'achat d'au moins 3 ponettes de race Dartmoor (1 poulinière qui sera 
saillie dès 2016 pour assurer la relève et 2 pour le poney-club),  
- à couvrir les frais de saillie et suivi vétérinaire de la poulinière  
- assurer l'alimentation des 3 ponettes pour la 1ère année  
 

Vous avez jusqu’au 30 janvier, pour apporter votre contribution à ce 
projet sur  

https://www.miimosa.com/participez-a-la-sauvegarde-de-la-race-du-
poney-dartmoor 

  

EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT: 

Afin de mieux répondre aux attentes des usagers, une permanence clientèle est assurée, par VEOLIA, à la 
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, 11 bis avenue Jean Causeret, à BOURGUEIL 

les mardis 12 et 19 janvier 2016, de 9 h à 12 h. 

 

 En cas d'urgence, merci de composer, à compter du 1er janvier 2016 : 

EAU POTABLE - VEOLIA :  
0811 900 400 

Gérer son compte sur internet: www.service-client.veoliaeau.fr 
 

ASSAINISSEMENT - SAUR :  
02 44 71 05 50  (du lundi au vendredi de 8h à 18h) 

02 44 71 05 58  (n° d’urgence 24h/24) 
Adresse de correspondance clients: TSA 51209   49412 SAUMUR CEDEX 

Adresse point accueil clients: 71, avenue des Maraichers   49400 SAUMUR 
Du lundi au vendredi de 8hà 12h et de 13h30 à 17h 
Gérer son compte sur internet: www.saurclient.fr 

 

Une commune, un theme, une photo... 

Dans le cadre du comice du Pays de Bourgueil,    
les communes de Benais, Bourgueil, Continvoir, 
Gizeux, Chouzé sur Loire, La Chapelle sur Loire, 

Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil organisent 
un concours photo. Le principe est simple,           

les candidats réalisent une photo sur une ou     
plusieurs communes, de préférence en lien avec  

le thème choisi par la commune, à savoir : 

Benais : le tuffeau, les carriers, 
Bourgueil : les moulins, 

Continvoir : la forêt, le bois, 
Gizeux : le ver à soie, 

Chouzé sur Loire : la batellerie et les moulins, 
La Chapelle sur Loire : la marine de Loire, 

Restigné : les bouilleurs de crus ambulants, 
Saint Nicolas : les vendanges et la vigne. 

Les photos devront être déposées dans les mairies 
des communes où elles ont été réalisées, au plus 

tard le 15 avril 2016.                                          
Chaque commune composera son jury qui          

désignera le gagnant de sa commune. 
Le règlement complet est disponible                  

dans les mairies  



SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie, à 20h00 
 Lundi 4 janvier 
 Lundi 1 février 
 Lundi 7 mars 

Affichage des éventuelles modifications  
et des ordres du jour en Mairie 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du premier       
trimestre 2000 doivent se faire recenser dès le        

moment où ils atteignent l’âge de 16 ans. Ils doivent 
pour cela se présenter en mairie munis du livret de 

famille. 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 

Madame MAUPETIT, assistante sociale, effectuera 
ses prochaines permanences en Mairie, 

les vendredis 15 janvier, 26 février et 25 mars             
de 9h15 à 11h15 

   JANVIER  

 8  janvier: Vœux du Maire à 18h30, salle Pierre Desproges 

 14 janvier: Assemblée Générale du Club des Loisirs à 14h, salle Pierre Desproges 

 16 janvier: Concert du Nouvel An à 20h30, Salle des Fêtes de Benais par l’Harmonie 

 22 janvier: Assemblée Générale des Bateliers des Vents d’Galerne à 20h30, salle Pierre Desproges 

 25 janvier: Assemblée Générale des Baladins à 20h30, salle de la Gare 

   FEVRIER 

 5 février: Loto de l’AFB à 20h, salle des fêtes de Bourgueil 

 6 février: Soirée Cabaret du Comité des Fêtes, salle Pierre Desproges  

 9 février: Assemblée Générale du Jumelage à 20h30, salle Pierre Desproges 

 14 février: Repas paroissial à 12h, salle Pierre Desproges  

 20 février: Carnaval des Bateliers, salle Pierre Desproges 

   MARS 

 6 mars: Repas des Seniors, salle Pierre Desproges 

 12 et 13 mars: Théâtre par les Baladins de la Chapelle-sur-Loire, salle Pierre Desproges 

 19 mars: Concours de pêche à l’étang des Gravets  

 19 mars: Chasse à l’œuf organisée par l’APE au P’tit Jardin 

 19 mars: Concert de Printemps à 20h30, salle Pierre Desproges par l’Harmonie 

 20 mars: Ouverture de la pêche à l’étang des Gravets 

 23 mars: Choucroute du Club des Loisirs, salle Pierre Desproges 

 26 mars: Lâcher de truite à l’étang des Gravets 

   AVRIL 

 2 avril: Auditions de musique à 17h, salle Pierre Desproges 

 3 avril: Vide chambre d’enfants organisé par l’APE à la salle Pierre Desproges 


