
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie, à 20h30 

 Lundi 2 mai 

 Lundi 6 juin 

 Lundi 4 juillet 
Affichage des éventuelles modifications  

et des ordres du jour en Mairie 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du deuxième    
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 

Se renseigner en mairie pour connaitre                        
les prochaines permanences de Madame MAUPETIT, 

assistante sociale. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h                
et le samedi de 10h à 12h 

    

   AVRIL  

 3 avril: « Vide Chambre d’Enfants » de 9h à 14h, salle Pierre Desproges 
 14 avril: Couscous du Club des Loisirs, 12h, salle Pierre Desproges. 
 24 avril: Journée de la Déportation, RDV à 11h30 au cimetière 

   MAI 
 5 mai: Brocante du Comité des Fêtes sur les quais 
 8 mai: Commémoration du 8 mai, RDV à 11h15, parking de la salle Pierre Desproges 
 9 mai: Journée de l’Europe à St Nicolas de Bourgueil 
 14 mai: Tournoi national de Foot féminin au stade de Bourgueil 
 21 mai: Enquête policière dans le cadre du REAAP, de 15h à 19h, salle Pierre Desproges 
 28 mai: Méchoui des anciens d’AFN (inscriptions auprès d’un membre) 

   JUIN 
 18 juin: Appel du 18 juin, RDV à 18h au cimetière 
 19 juin: Course Cycliste 
 19 juin: Fête de la Musique et 150 ans de l’Harmonie au château de Benais  
 25 juin: Kermesse de l’école organisée par l’APE 
 25 et 26 juin: Festival du BrassBand en Bourgueillois à St Nicolas de Bourgueil 

   JUILLET 
 Du 1er au 4 juillet: séjour de nos amis italiens de Fara Vicentino 
 3 juillet: Concours de Pétanque du Caro de Loire (renseignements auprès de J-L Gambier)  

1914/1918 - 2014/2018 

À l’occasion du centenaire de la guerre de 14-18,    

et dans le but de pouvoir produire un document   

récapitulatif complétant ainsi les recherches 

qu’effectue Monsieur EDELIN Jean-Paul depuis  

maintenant 2 ans, nous recherchons d’éventuels 

témoignages: documents, photos, objets rappelant 

cette période ou des informations sur les « Morts 

pour la France » dont les noms figurent sur le     

Monument aux Morts. 

Merci de prendre contact avec la Mairie 

BATELIERS DES VENTS D’GALERNE 
 Reprise des traversées gratuites de la Loire à Vélo du samedi 2 juillet au      mercredi 31 aout 2016. Rendez-vous donc les mercredis, samedis et dimanches à:  9h30 et 16h00 sur les quais de                    La Chapelle-sur-Loire 10h00 et 16h30, rive sud de la Loire, coté Bois Chétif. 

 À noter cette année : Loire en Fête aura lieu jeudi 14 juillet 2016 
 

n’hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook                               Maison Loire et Nature 



BROCANTE 
 

Le Comité des Fêtes organise sa brocante      
jeudi 5 mai 2016.  

Elle sera ouverte aux particuliers et se            
déroulera sur les quais de la Loire.  

Les 3 premiers mètres sont gratuits,                
ensuite 1€ le mètre linéaire.  

L’installation aura lieu de 6h à 8h et la brocante 
se déroulera de 8h à 18h.  

Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie ou auprès du comité des fêtes 

(06.28.41.65.90)  

Association des Parents d’Élèves 
 Dimanche 3 avril, l’APE organise un « vide-chambre d’enfants » de 9h à 14h, salle Pierre Desproges (vêtements, jouets, puériculture, livres d’enfants…) Le tarif est de 3€ la table de 3 ml. Renseignements et réservations au 02.47.95.02.45 ou 06.47.84.37.70 

Restauration rapide sur place 

FETE DE L’EUROPE 
 

La Journée de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités qui rapprochent l'Europe de ses citoyens et ses peuples entre eux. 
Cette année, c'est la commune de St Nicolas de Bourgueil qui organise cette célébration, dont le thème concerne « le patrimoine architectural»    le lundi 9 Mai 2016 à 16h30,                               salle des fêtes de St Nicolas. 

            COMICE RURAL 2016 

La construction du char (un carrelet de pêcheur) 
devrait commencer début avril. La réalisation de 
fleurs en papier crépon (environ 2000) a débuté 

mercredi 9 mars et se déroule dans la bonne        
humeur, chacun donnant un peu de son temps en 

fonction de ses disponibilités. 
N’hésitez pas à vous adresser en mairie pour con-
naitre les prochains RDV et ainsi venir nous aider. 

 

plus d’infos sur le comice sur l’événement Facebook    
Comice rural du pays de Bourgueil 

                                
                          ASSAD Portage de Repas     

                                                                                     
 

    Nouveaux locaux, nouveau prestataire 
Notre CA  a testé  la qualité des repas auprès de 5  

prestataires. Nos papilles gustatives ont été         
émoustillées par la prestation de la Société SOGERES à 

Luynes. Ce prestataire propose 2 menus au choix, 
prend en compte les régimes et s’adapte dans la       

mesure du possible à votre souhait.  
Le service est destiné à tout public. 

Nouvelles conditions 
Chaque jour de la semaine (sauf le dimanche) le      

nouveau véhicule  frigorifique aux couleurs de l’ASSAD 
sillonnera les routes pour vous livrer votre repas (en 
liaison froide) et nos agents seront à l’écoute de vos 

questions, de vos demandes. Un petit livret  vous sera 
remis pour vous expliquer comment réchauffer. 

 
ASSAD PORTAGE DE REPAS : 8 rue des Boires          

Parc d’activités BENAIS/RESTIGNE 37140 BENAIS 
Nous contacter : 02.47.93.16.65 

 
Les Aides à Domicile  

Sans une aide, les personnes en perte d’autonomie ou 
fragilisées ne peuvent continuer à vivre à domicile dans 

de bonnes conditions. 
Vous aimez leur contact, les aider est pour vous un acte 

de solidarité, de citoyenneté. 
Alors venez rejoindre notre équipe d’aides à domicile 
de l’ASSAD de Bourgueil situé : 30 Rue du commerce 

(02.47.97.73.45) 
Les Auxiliaires de Vie Sociale vous assisteront dans vos 
premières  visites. Des possibilités de formations ainsi  

que des plannings étudiés vous seront proposés. 
Prenez rendez-vous et venez rencontrer les                

responsables de secteur et la Direction. 
 

Evaluation de la Qualité de nos Interventions 
L’ASSAD de Bourgueil, conformément à la législation en 

vigueur, réalise son évaluation interne. 
Tous les usagers et les salariés sont associés à cet    

évènement qui consiste à remettre en question tous les 
aspects du fonctionnement de notre institution. 

Pour tous renseignements contacter Thierry BOIMARE, 
directeur, ASSAD Bourgueil. 

 
Autres Services : 

Téléassistance, Mobilité (accompagnement voiture 
pour rendez-vous et courses), entretien du linge 

(lavage ,repassage), bricolage , jardinage  

VERNALIS - Enquête Policière du 21 mai 

 

Partez, en famille, enquêter sur la mystérieuse 

disparition de la Chapelle-sur-Loire. 

Un atelier « Parents-Enfants » organisé par le    

Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à 

la Parentalité (REAAP)                             
      

« Parents en Pays de Bourgueil » 

Gratuit - sur réservation au 02.47.97.26.56 

EVÈNEMENT : notre Harmonie fête ses 150 ans! 

À cette occasion, journée festive dans le parc du Château de Benais 

DIMANCHE 19 JUIN 2016 

avec Smile Quintet, Orchestre Berlioz, Le Châtelet et la MUSIQUE DE L’AIR 

 

Nous souhaitons également mettre en place une exposition : si vous possédez des photos ou des documents 

de notre orchestre, quelle que soit l'année, n'hésitez pas à nous les faire partager.  

@: harmoniebenaislachapelle@gmail.com 

>Pour être informés de nos actualités: http://harmoniebenaislachapellesurloire.over-blog.com 

et depuis cette saison, suivez-nous aussi sur Facebook!  

Dernière minute… 
 

Levez les yeux en passant devant les travaux du futur commerce près 
de la Maison Loire et Nature, vous y découvrirez cette superbe       

girouette offerte à la commune par Jean-Luc VASH 
Elle a été réalisée en partie par son apprenti Kenny HAUTCOEUR dans 

le cadre de sa 1ère année d’apprentissage de couvreur-zingueur et 
par la société TTZ de St Pierre-des-Corps avec laquelle il a l’habitude 

de travailler 
Grand MERCI à eux. 

Objectif Zéro Phyto 

La loi n°2014-110 « visant à mieux encadrer         

l’utilisation des produits phytosanitaires » prévoit la 

mise en place de l’objectif zéro phyto dans          

l’ensemble des espaces publics à compter du 1er 

janvier 2017  soit l’interdiction de l’usage des       

produits phytosanitaires par l’État, les collectivités 

locales et établissements publics pour l’entretien des 

espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.   

Des aménagements et des réflexions devront être 

menés pour pallier à cette interdiction. 
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