
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 07 Novembre à 20h 

 Lundi 05 Décembre à 20h 

 Lundi 09 Janvier à 20h 
Affichage des éventuelles modifications et des ordres du jour 

en Mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du 4ème    
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. 

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE 

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

   OCTOBRE  

 15 Octobre : Repas dansant du Cercle des Bateliers 

 28 Octobre: Calendrier des fêtes (associations), 20h30, salle de la gare. 

   NOVEMBRE 

 06 Novembre : Bric à Brac de Noël par l’APE 

 09 Novembre : Saint Martin sur les quais 

 11 Novembre : Commémoration de l’Armistice 

 12 Novembre : Diner dansant par le Comité de Jumelage 

 19 Novembre : Diner dansant par l’AFB 

   DECEMBRE 

 03 Décembre: Ste Barbe/Ste Cécile 

 09 Décembre: Atelier REAAP Salle de la gare 

 14 Décembre : Repas de Noël du Cercle des Loisirs 

 16 Décembre : Assemblée Générale de la Gaule Chapelonne, 19h, Salle La Ligérienne. 

   JANVIER 

 06 Janvier : Vœux du Maire, 18h30 Salle Pierre Desproges 
 

Calendrier électoral 2017 
Elections présidentielles : 23 avril et 07 mai. 

Elections législatives : 11 juin et 18 juin 

Elections sénatoriales (grands électeurs) :                  
24 septembre. 

Stop aux dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages qui squattent les colonnes de 
verres, plastiques, cartons et vêtements, rue des  

Déportés, près des ateliers municipaux, offrent un 
bien triste spectacle que la Municipalité aimerait 

enfin voir cesser. 

Si vous constatez que les colonnes sont pleines, 
n’hésitez pas à en informer le secrétariat de mairie 

aux fins d’intervention rapide du SMIPE. 

La Mairie rappelle que 
le dépôt sauvage de 

déchets de quelconque 
nature que ce soit est 
strictement  interdit. 

Les contrevenants  
s’exposent à une 

amende de 2ème et 5ème 
catégorie allant de    

68 € à 3 000 €  
(art.R632-1, 635-8 et  
444-2 du Code Pénal). 

Travaux SNCF 
Dans le cadre de la maintenance de la voie ferrée, SNCF RESEAU va procéder à des travaux de renouvellement du rail sur 

la ligne TOURS/NANTES sur le territoire de notre commune. Ces travaux s’inscrivent dans un projet plus étendu de       
renouvellement des rails sur 10 km de ligne du 10 octobre au 15 décembre 2016. Pour limiter l’impact sur les voyageurs 
ces travaux se dérouleront de nuit entre 22h et 6h. Ces travaux vont générer une nuisance sonore que nous essayons de 

limiter au strict minimum. La nuisance principale identifiée proviendra des signaux sonores émis par le système de       
sécurité mis en place pour protéger les agents travaillant sur la voie. Pour l’exécution de ce chantier, certains des         

passages à niveaux situés sur notre commune devront être fermés à la circulation routière (+piéton et vélo). Les durées et 
les dates exactes seront affichées en mairie et publiées sur le site internet. 

Agence Postale 
Depuis fin juillet l’Agence Postale est équipée d’une tablette 

numérique mise à la disposition du public. Vous pouvez     
consulter les sites de la Poste (consulter vos comptes,      

effectuer un virement, suivre un colis…) mais également les 
sites du service public : CAF, CPAM, Pôle Emploi, Légifrance, le 

site de la commune etc… N’hésitez pas à venir à l’Agence  
Postale pour vous renseigner et utiliser ce nouveau service. 



Soirée Fouées 
L’Avenir Football du Bourgueillois organise une 

soirée fouées le samedi 19 novembre 2016 à 
19h30 à la salle des fêtes. 

Tarifs : 20 € par personne et 12 € pour les enfants 
de moins de 10 ans. 

Apéritif offert—Soirée dansante. 

Réservation obligatoire au 06.07.96.35.84 ou au 
02.47.97.40.20. 

Date limite des réservations :  

le 12 novembre 2016. REAAP 
La Communauté de Communes organise des      

ateliers « Parents-Enfants » :  

samedi 08 octobre : découverte de l’âne à      
Restigné, vendredi 09 décembre : atelier        

mosaïque à La Chapelle, vendredi 03 février : 
atelier scrapbooking à Ingrandes, vendredi 12 
mai : atelier cuisine à Benais, samedi 10 juin : 

rallye photo à Bourgueil.  

L’inscription se fait au minimum par 2 (1 adulte 
et 1 enfant).  

Une plaquette sera disponible en mairie, sur les 
sites internet de la commune et de la                 

Communauté de Communes.  

Inscriptions et renseignements  au 
02.47.97.26.56 

Citoyens Vigilants 
Suite à la signature de la convention entre le Préfet, la gendarmerie et la commune de La   Chapelle Sur 

Loire pour le dispositif « Citoyens Vigilants », 6 panneaux sont désormais en place sur la commune            
(3 entrées de bourg, 1 à Port-Boulet, 1 au Port d’Ablevois, 1 aux 3 Volets). 

Un certain nombre de personnes référentes ont accepté de s’inscrire dans cette démarche, afin d’assurer une         
vigilance bienveillante au service de tous. 

Pour compléter ce dispositif, des autocollants (format 8.5 X5.5 cm,  à coller sur les boîtes aux lettres), sont disponibles 
sur demande au secrétariat de mairie. 

Sainte Barbe—Sainte Cécile 
Rendez-vous le 3 Décembre, à 16h30 devant  les    

ateliers municipaux de La Chapelle Sur Loire pour 
une cérémonie en présence des sapeurs-pompiers du 

Lane, suivie d’un vin d’honneur. 

A 18h30, messe en l’église de Restigné avec  l’avenir 
musical de Restigné. 

Comité de Jumelage 
Début des cours d’italien en  octobre : ils auront 
lieu tantôt à Bourgueil, tantôt à La Chapelle Sur 

Loire, les deux groupes étant réunis. 

Dîner dansant : 12 novembre à partir de 20h, salle 
Pierre Desproges, orchestre : François PIERREJEAN. 

Pour plus de renseignements, s’adresser à la       
Présidente au 02.47.95.03.09. 

Points de rassemblement 
En cas d’évacuation de la population, des points de 

rassemblement ont été déterminés sur la         
commune. 

3 panneaux indiquant leur emplacement ont été 
posés :  

A l’ouest : au niveau du terrain communal situé 
rue des Gravets vers la rue du Port. 

Dans le centre : parking du stade accès par la rue 
de la Maladrie. 

A l’est : au niveau du terrain communal situé rue 
de Beaulieu. 

Dans le bulletin annuel 2017 paraîtra la liste des 
rues concernées par ces points de rassemblements 
ainsi que la liste des délégués de secteur chargés 

de cette mission. 

La levée renforcée à La Chapelle Sur Loire 
Programmation ancienne dont l’urgence a été rappelée par les crues de juin, le chantier du renforcement du pied de 
la levée à La Chapelle Sur Loire a débuté le 3 octobre. La base de la digue, en contact direct avec le lit vif du fleuve, 

étant la zone la plus susceptible d’être érodée, les travaux sur la partie aval du bourg, consisteront en la mise en place 
d’enrochements. Ils permettront de consolider l’ouvrage et de créer un chemin de service côté Loire, pour faciliter 

l’entretien et la surveillance du talus. La première tranche concerne un sillon de 1.750 km, du Port d’Ablevois au Port 
Neuf, pour une intervention qui doit durer d’octobre à janvier. Un alternat sera mis en place sur la RD 952. 

Rappel : pour la sécurité de tous, accès du chantier strictement interdit au public. 

Une visite du chantier sera organisée, dans les semaines à venir, à l’attention de la population et des riverains. 

L’Association des Parents d’Elèves 
L’APE fonctionne depuis maintenant 2 ans. Nous entamons notre 3ème année scolaire. 

Notre objectif principal est toujours le même : participer et améliorer le quotidien extra-scolaire des  
enfants de l’école Germaine Héroux. A ce jour nous avons pu, grâce à votre participation et à votre    
présence à nos animations (marché de Noël, vide-grenier, chasse aux œufs…) offrir ou participer à    

différentes sorties pour les enfants, comme par exemple une journée à Terra Botanica ou le spectacle de 
Noël du cirque Georget à Luynes l’année dernière. 

Cette année, nous vous attendons dès le 6 novembre à la salle des fêtes pour un « Bric à Brac de Noël » 
où vous pourrez faire un peu de vide dans les chambres et salles de jeux avant que le Père Noël ne 

passe… 

Pour tout renseignement ou réservation d’emplacement pour le 6 novembre vous pouvez nous          
contacter à l’adresse suivante : apelachapellesurloire@yahoo.fr 
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