CALENDRIER ELECTORAL 2017
Elections présidentielles : 23 avril et 07 mai.

SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Elections législatives : 11 juin et 18 juin

Le Conseil Municipal se réunira en mairie

Elections sénatoriales (grands électeurs) :
24 septembre.



Lundi 09 Janvier à 20h



Lundi 06 Février à 20h



Lundi 06 Mars à 20h

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les filles et les garçons nés au cours du
er
1 trimestre 2001 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
Les vendredis 13 janvier, 10 février et 10 mars

De 9h15 à 11h15 en mairie

Vous allez recevoir, en début d’année, une nouvelle
carte d’électeur : n’oubliez pas de la signer.
Le jour des élections n’oubliez pas de vous munir de
votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

THEATRE PAR LES BALADINS DE LA CHAPELLE
Les Baladins de La Chapelle vous présenteront leurs deux
nouvelles pièces :
La cabane d’Albert et Château à vendre de Yves BILLOT,
le samedi 18 février 2017 à 20h30
et le dimanche 19 février 2017 à 15h
à la salle Pierre Desproges.
Entrée : 7 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

QUELLE REGLEMENTATION POUR LES ABRIS DE JARDIN ?
Conformément aux articles R.421-14 et R421-17 du Code de l’Urbanisme, sachez que l’installation d’un abri de jardin est
soumis à l’obtention d’un accord de la mairie après le dépôt d’une autorisation d’urbanisme selon sa surface, à savoir :
Surface de l’abri > à 5m² et ≤ à 20m² = Dépôt d’une déclaration préalable
Surface de l’abri > à 20m² = Dépôt d’un permis de construire
Ils sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si le projet est situé en périmètre de protection
d’un monument historique communal classé (en l’occurrence, l’église pour notre commune).
Pour info : les clôtures sont également soumises à une déclaration préalable

PRESENTATION DE L’ARCA

I.T.S

L’ARCA (Amis et Riverains du Changeon et des ses
Affluents) est une association créée en 2004 par
l’actuel Président du SIACEBA (Jacques GALLARD) pour
rassembler les riverains et aussi les amis de notre belle
rivière afin de les aider dans la défense de leurs droits,
de faciliter les rapports entre eux, de les conseiller
éventuellement face aux différents problèmes pouvant
survenir avec toutes instances.

I.T.S est une association qui œuvre dans tous les
domaines liés à l’emploi. Nous sommes présents dans le
Bourgueillois depuis plus de 30 ans et depuis plusieurs
années dans le Langeaisien et communes alentours.

Depuis le 13 décembre 2016, le SIACEBA a fusionné
avec l’ex SIELA pour mieux représenter notre bassin
versant et l’ARCA a vocation à intégrer les riverains du
Lathan et du Lane en son sein.
L’ARCA est forte d’une centaine de familles qui se
situent tout au long du Changeon et de ses affluents.
Notre association est organisée en référents par
secteur qui sont à l’écoute des problèmes des riverains
pour les soumettre à notre bureau afin de trouver des
solutions ou de les mettre en contact avec les
instances adéquates.

L’ARCA est une association apolitique qui entretient
des relations avec les communes de son secteur
d’activité de l’amont vers l’aval : Hommes-ContinvoirGizeux-Benais-Bourgueil-St Nicolas de Bourgueil.
L’ARCA devrait accueillir très prochainement les
riverains du Lane et du Lathan ce qui lui procurera une
force supplémentaire de représentativité auprès des
instances publiques.
Pour connaître le référent de votre secteur ou pour
toutes autres informations, vous pouvez joindre le
Président par mail (michel.cottereau@cario.fr), par
téléphone (06.20.83.20.05 ou 02.47.97.38.76) ou par
courrier (le Grand Moulin 37140 Benais).

Pour l’insertion professionnelle : nous sommes agréés par
la DIRECC0TE comme association intermédiaire afin de
mettre à la disposition des particuliers, des entreprises ou
des collectivités locales, des personnes en recherche
d’emploi, mais en difficulté sociale, et de les accompagner
dans leur parcours professionnel afin qu’ils puissent
reprendre pied dans le marché du travail. Contactez-nous
pour vos travaux domestiques (ménage, repassage, jardin,
petit bricolage, aide aux courses, sortir les animaux de
compagnie ou aide pour des travaux plus lourds), pour le
remplacement de vos salariés durant leur absence
(vacances, maladie).
Pour vos démarches de tous les jours : nous animons et
gérons le RSP (Relais de Services Publics) du Bourgueillois.
Dans ce cadre, des permanences sont assurées par la CAF,
la CPAM, la CARSAT et les autres associations qui
assurent des permanences telles que l’ADMR pour les
aides à domicile, la Mission Locale pour les jeunes de 16 à
25 ans, le FLES (Fond Local Emploi Solidarité) et un
conciliateur de justice.
Vous pourrez également utiliser les ensembles
informatiques mis gracieusement à votre disposition pour
vos démarches administratives. Nous assurons
également le suivi d’une quarantaine de bénéficiaires du
RSA. Nous pouvons mettre à disposition des demandeurs
d’emploi trois vélos à assistance électrique afin de les
aider pour leurs déplacements liés au travail ou à la
formation.
Pour plus de renseignements : RSP : 02.47.98.23.23 ou ITS
Bourgueil : 02.47.98.23.27 ou ITS Langeais : 02.47.96.17.02

JANVIER


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



08 Janvier : Crosse Départemental des Pompiers à Ingrandes de Touraine à partir de 9h



12 Janvier : Assemblée Générale du Club des Loisirs, 14h Salle Pierre Desproges



20 Janvier : Assemblée Générale des Bateliers des Vents d’Galerne, 20h30 Salle Pierre Desproges



23 Janvier : Assemblée Générale des Baladins de La Chapelle, 20h30 Salle de la Gare



28 Janvier : Concert du Nouvel An par l’Harmonie Benais/La Chapelle à Benais



30 Janvier : Assemblée Générale du Jumelage, 20h30 Salle Pierre Desproges

FEVRIER


04 Février : Soirée cabaret du Comité des Fêtes



11 Février : Auditions de l’école de musique



18 Février : Assemblée Générale du Cercle des Bateliers, 15h à la Boule de Fort



18-19 Février : Théâtre par les Baladins, Salle Pierre Desproges



25 Février : Carnaval des Bateliers des Vents d’Galerne

MARS


05 Mars : Banquet des aînés, 12h Salle Pierre Desproges



17 Mars : Soirée photos du jumelage, Salle Pierre Desproges



22 Mars : Repas du Club des Loisirs, salle Pierre Desproges



26 Mars : Ouverture de l’étang des Gravets et lâcher de truites



18 Mars : Concert de Printemps par l’Harmonie Benais/La Chapelle, Salle Pierre Desproges



25 Mars : Concours de belote du Caro de Loire, salle Pierre Desproges

AVRIL


02 Avril : Repas paroissial, salle Pierre Desproges



08 Avril : Chasse à l’Œuf au P’tit Jardin par l’APE

