Recherche animateurs(trices) enfants T.A.P. 2016/2017
Missions :

SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en mairie


Mardi 5 Juillet à 20h30



Lundi 5 Septembre à 20h30

Affichage des éventuelles modifications et des ordres du jour
en Mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les filles et les garçons nés au cours du 3ème
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.

Encadrer un groupe d’enfants de 3 à 11 ans, planifier et
préparer des activités, mener des activités sportives,
culturelles ou artistiques avec les enfants, dans le respect
des objectifs de la Collectivité, participer aux réunions
d’équipes.
Profil :
Sens du travail en équipe, autonomie, initiative et
créativité, rigueur et organisation, expérience dans
l’animation ou obtention du BAFA serait un plus (mais non
obligatoire).
Détails :
Contrat à Durée Déterminée de 10 mois de 8h/semaine,
taux horaire de 9.61 € à 9.80 €, expérience/Formation :
débutant(e) accepté(e)
Pour postuler à cette offre, contacter :
Monsieur Rémi FOURNIER
Service Enfance et Jeunesse

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE

11 Bis Avenue Jean Causeret—BP8

Se renseigner en mairie ou sur le site internet de
la commune.

37140 BOURGUEIL
Tél. : 02.47.97.26.56
Mail : enfants@paysdebourgueil.fr

Inscriptions jusqu’à début septembre.

DISTANCES A RESPECTER POUR LES PLANTATIONS
La loi (Article 671 du Code Civil) prévoit que les arbres de plus de 2 mètres de haut soient plantés au minimum à 2
mètres de la limite de votre terrain. Pour les arbustes et autre végétation de moins de 2 mètres de haut (haies), la
distance à respecter est de 50 cm. Dans tous les cas de figure, les branches ne doivent jamais dépasser la limite de
votre terrain (Article 673 du Code Civil). Les plantations réalisées contre un mur mitoyen sont autorisées à la
condition expresse que la végétation ne dépasse pas le haut du mur. Le respect de ces quelques règles favorise
grandement les relations de bon voisinage. N’oubliez pas que, bien souvent, le domaine public est votre voisin et
que toutes ces règles s’appliquent de la même façon lorsque votre propriété est bordée par un chemin, une route
ou un fossé, que celui-ci soit communal ou départemental. Enfin, sachez qu’au cas où la végétation serait trop
exubérante, ce que nous avons pu observer dans de nombreux endroits, la commune (ou le département), est en
droit de faire réaliser les travaux de taille aux frais du propriétaire. Espérant ne pas devoir recourir à de tels
moyens et comptant sur le civisme de chacun nous vous souhaitons à tous, en ce début d’été, de profiter
pleinement de votre végétation maîtrisée.

ASTUCES POUR MIEUX RECYCLER
De récents dépôts sauvages de déchets sont à
déplorer, surtout près du Point d’Apport
Volontaire sis rue des Déportés.
Quelle image voulons-nous de notre commune?
Alors que nos employés communaux
s’emploient à embellir les lieux publics, un
rappel à la réglementation s’impose, à savoir
que « le dépôt sauvage de déchets » de
quelque nature que ce soit, est strictement
interdit (amende pouvant aller de 68 à 450 €)
Un guide est à la disposition de la population
afin de gérer au mieux, individuellement, les
ordures ménagères, les collectes en point
d’apport volontaire, les déchets acceptés en
déchetteries, sans oublier le compostage pour
les déchets organiques.

CHIENS
Il est rappelé aux propriétaires de chiens que ces derniers doivent être tenus en laisse dans les lieux publics ou
ouverts au public, et que leurs déjections doivent être ramassées immédiatement par tout moyen approprié.

FESTIVAL CHAT’PELLE
Le 3ème Festival Chat’Pelle se déroulera le samedi 10 septembre dans le parc de la rue du Docteur Verneau.
Ouverture des portes à 19h.
Fidèle à son habitude, la programmation du festival Chat’Pelle se veut riche de styles musicaux diversifiés.
Nous accueillerons cette année en ouverture du festival le jeune groupe local The Clocks et leur rock plein
d’énergie! Nous continuerons la soirée avec le fameux Nicolas Jules, sa guitare, et ses chansons pleines
d’émotions. Personnage vivant et drôle, il est unique en son genre et ne ressemble à personne… Puis le groupe
Monsieur Philomène nous embarquera dans ses chansons rock festive, les 8 musiciens du Big Yaz Explosion
enchaîneront avec leurs reprises rhythm’n soul des Blues Brothers ou d’Aretha Franklin avec la folie de leurs
saxophone/trompette/trombone. Et pour clôturer cette 3ème édition, du ska, du rock ou une touche de reggae
avec Dirty Charly pour finir dans une ambiance festive et dynamique.
Un tarif spécial est réservé aux Chapelons : 7 euros en pré-vente uniquement à la Maison Loire et Nature ou
par correspondance, mais pas le soir du festival.
Pré-vente tarif réduit : 10 euros sur internet (paiement sécurisé) : https://www.yesgolive.com/eclectiquemusic-diffusion/festival-chatpelle-2016
Plein tarif le soir du festival : 12 euros—gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place, informations et renseignements : festivalchatpelle@gmail.com

JUILLET


1er au 4 juillet : Accueil de nos Amis Italiens



3 juillet : Concours de pétanque du « Caro de Loire »



14 juillet: Fête Nationale et Loire en Fête



15 juillet: Marché Nocturne de Bourgueil.



16 juillet : Echappées à vélo



24 juillet: Vide grenier aux étangs des Gravets
AOÛT



6 et 7 août : Rallye co-pilote d’un jour (renseignements auprès de M. GABRIEL Pascal—02.47.95.02.64)



14 août : Concours de pétanque du « Caro de Loire »



26-27 et 28 août : Comice Rural à Bourgueil
SEPTEMBRE



1er septembre: Rentrée scolaire



10 septembre: 3ème Festival Chat’Pelle



11 septembre : Concours de pétanque du « Caro de Loire »



11 septembre : Concours de pêche aux étangs des Gravets par La Gaule Chapelonne



17 et 18 septembre : Journées du patrimoine



18 septembre : Remise du diplôme du Mérite Agricole aux Bateliers des Vents d’Galerne



24 septembre : Concours de pétanque au stade organisé par le Comité de Jumelage (inscriptions à partir de 9h45)

