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


Lundi 24 Avril à 20h30



Lundi 29 Mai à 20h30



Lundi 03 Juillet à 20h30

Nous vous rappelons la présence de colonnes à verre
accessibles à la population au terrain de camping, au
Nord de la Salle Pierre Desproges et rue des
Déportés.
Il est important de maintenir dans le meilleur état de
propreté, les abords de ces colonnes..

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

DEFRIBRILLATEUR

RECENSEMENT MILITAIRE

Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est à
la disposition du public près de la Mairie.

Les filles et les garçons nés au cours du 2ème
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.
MODIFICATION HORAIRE SECRÉTARIAT
Depuis le 31 Janvier 2017, le secrétariat de mairie
est fermé tous les mardis aprèsͲmidi

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
A partir du mois d’avril, Madame MAUPETIT,
n’assurera plus de permanences à la mairie.
Si vous souhaitez rencontrer une assistante sociale, il
faut vous rendre au Centre Médico Social à
Bourgueil (Rue de la Petite Gare).

VOTRE HABITATION RELÈVE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : CECI VOUS CONCERNE !
Il est de la responsabilité de la collectivité de s’assurer que chaque habitation, qu’elle relève de l’assainissement collectif
(le «tout à l’égout») ou de l’assainissement non collectif (assainissement individuel), dispose d’une solution adaptée et
performante pour traiter ses eaux usées.
En assainissement non collectif, c’est le rôle du SPANC de vérifier le fonctionnement des installations et de conseiller les
usagers. La collectivité a confié ce service à un organisme public, le Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et
le Suivi des Eaux d’IndreͲetͲLoire (SATESE 37) ; celuiͲci intervient sur plus de 200 communes du département.
Outre le contrôle de la réalisation des dispositifs d’assainissement non collectif neufs ou réhabilités et le diagnostic lors
de transactions immobilières, le SATESE 37 avait réalisé en 2006/2007 un état des lieux de toutes les installations
d'assainissement autonome sur notre territoire. Chaque usager avait reçu le résultat de ce diagnostic. Une classification
avait été effectuée : P1 (priorité 1), P2, P3 et P4 Ͳ les installations en P1 et P2 nécessitant des travaux urgents. Le coût
de cet état des lieux avait été pris en charge par les communes.
Le SATESE 37 va réaliser à partir de miͲavril, un contrôle de fonctionnement pour les installations qui avaient été
classées en P1 Ͳ P2, soit environ 380 dispositifs sur l'ensemble de l'exͲterritoire de la Communauté de Communes du
Pays de Bourgueil. Le contrôle des autres installations sera effectué ultérieurement.
 Le coût de ce contrôle (124,80 EUR) sera à la charge des usagers. Ces derniers pourraient bénéficier de subventions de

l'Agence de l'Eau pour la réhabilitation des installations.
Afin de mener au mieux cette mission, il sera nécessaire de recueillir toute information utile et de rassembler tous les
documents en votre possession, afin de les présenter au technicien(ne) lors de son intervention. Cette visite obligatoire
sera précédée d’un avis de passage complété d’un document d’information, sur lequel vous trouverez tous les
renseignements utiles pour un déroulement constructif de ce rendezͲvous.
Contact SATESE : 02.47.29.47.37

CARTE ELECTORALE
Votre nouvelle carte électorale, en date du 09 Mars 2017,
vous a été récemment transmise par voie postale.
Nous vous rappelons que les cartes électorales émises
avant cette date sont à détruire et qu’il faut signer votre
nouvelle carte.

Comme lors des dernières élections, il vous faudra
présenter une pièce d’identité en plus de votre carte
d’électeur.


INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Enfants concernés : nouveaux élèves qui seront inscrits
en Moyenne Section (nés en 2013) ou en Grande
Section (nés en 2012) et les futurs élèves de Petite
Section (nés en 2014).
Démarche : dans un premier temps, les parents sont
invités à inscrire leur enfant en mairie en se munissant
du livret de famille et du carnet de santé.
Dans un deuxième temps, il faudra contacter la
directrice de l’école, Madame BILLÉ Martine, au
02.47.97.34.80, afin de finaliser l’inscription de leur
enfant.

TRAVAUX
La Municipalité s’excuse, auprès de la population, de la gène occasionnée par les travaux
d’aménagement du centre bourg.
Travaux qui devraient s’achever fin avril.

CHASSE AUX OEUFS
L’A.P.E. organise une chasse aux œufs le
samedi 8 avril à 15h 30 au P’tit Jardin.
Participation de 2 euros par enfant pour la
recherche de 6 œufs (boîtes fournies aux enfants).
Buvette et gâteaux sur place pour le goûter.
Si malheureusement il pleuvait, la chasse aux œufs
serait annulée.

BROCANTE CHAPELONNE
La brocante Chapelonne se déroulera
le jeudi 25 mai de 6h à 18h.
Elle sera ouverte aux particuliers
et aura lieu sur les quais.
Les 5 premiers mètres sont gratuits et les mètres
supplémentaires sont à 1.50 €.
Renseignements et réservations au 06.28.41.65.90.

JOURNÉE DE L’EUROPE
La journée de l’Europe aura lieu le mardi 9 mai 2017 à Bourgueil,
Hall de la salle des fêtes, à partir de 16h30.
Le thème choisi est le suivant :
Que pensezͲvous de votre vie en France?
Une table ronde sera organisée avec les ressortissants étrangers
des communes participantes, où ils confieront leurs impressions,
leurs sentiments, etc… concernant leur adaptation en France.

COMMEMORATION DU 8 MAI
11h15 : Parking Salle Pierre Desproges—Formation du
Cortège
11h30 : Départ du Cortège vers le cimetière
12h : Salle Pierre Desproges : Vin d’honneur.
A cette occasion, le Maire invite les habitants à assister
nombreux à cette manifestation du Souvenir pour
honorer la mémoire de nos compatriotes morts pour
que la France VIVE.

LA CARTE D’IDENTITE A PORTEE DE CLIC !

BOULANGERIE

Depuis début Mars, les demandes de cartes d’identité
sont traitées par les mairies équipées de bornes
biométriques. Pour le canton, la mairie la plus proche
est à Bourgueil et, au même titre que les passeports,
si vous souhaitez faire une demande de carte
d’identité, il faudra tout d’abord appeler le
02.47.97.25.00 pour prendre rendezͲvous.

La nouvelle boulangerie a ouvert ses portes le 1er mars.
Monsieur et Madame AUBRY vous accueillent tous les
jours, sauf le mardi, de 6h30 à 13h et de 15h à 20h et le
dimanche de 7h à 13h.

Vous pouvez effectuer une préͲdemande en ligne sur le
site de l’agence nationale des titres sécurisés :
predemandeͲcni.ants.gouv.fr.

N’hésitez pas à venir découvrir leurs pains, viennoiseries
et pâtisseries.
Vous y trouverez également de l’épicerie et la Nouvelle
République.
Vous pouvez les contacter au 02.36.29.98.28

Après la saisie de toutes les informations demandées,
un numéro de préͲdemande vous sera attribué.
Il faudra ensuite vous rendre au guichet de la mairie de
Bourgueil avec ce numéro et les pièces justificatives où
l’on procédera à la prise de vos empreintes digitales.
Pour plus d’infos : www.serviceͲpublic.fr

PHOTOS
N’hésitez pas à transmettre en mairie vos photos de repas
de quartier.
Nous en publierons dans le bulletin annuel.

En étudiant le cycle de vie de ce
frelon, on s’aperçoit que nous
pouvons agir très utilement et
individuellement contre le fléau.
En effet, les nids construits dans
l’année

se

vident

de

leurs

habitants en hiver, car l’ensemble
des ouvrières et des mâles ne
passent pas l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux,
sous des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc…
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter.
C’est à ce moment que nous pouvons agir en disposant dans nos
jardins, sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures
fondatrices de nids. 1 reine : 2000 à 3000 individus…
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de
récupérer des bouteilles plastiques
d’eau minérale, de percer trois trous,
puis

de

verser

à

l’intérieur

10 centimètres d’un mélange composé
de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin
blanc (pour repousser les abeilles) et
de 1/3 de sirop de cassis. Il suffit de
laisser en place ces pièges de la mifévrier à fin avril.
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid…
Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les
occupants car ils ne sont pas toujours morts, sortis du piège, ils
peuvent se réveiller et repartir.

LA GAULE CHAPELONNE
Venez nombreux à l’étang des Gravets, un cadre agréable, calme et
ombragé avec des tables de
pique-nique

pour

vous

accueillir en famille afin de
se détendre et de passer un
bon moment.
Vous pourrez pêcher des
gardons,

brèmes,

truites,

tanches, carpes, anguilles,
brochets, perches…

Ouvert du 26 mars 2017 au 19 novembre 2017.
Vous pouvez également participer à nos manifestations :
 Lâcher de truites le 26 mars
 Concours de pêche le 2 avril
 Barbecue géant le 25 juin
 Vide grenier le 23 juillet
 Concours de pêche le 10 septembre.

A très bientôt au bord de l’eau













AVRIL



02 Avril : Concours de pêche à l’étang des Gravets



08 Avril : Chasse aux œufs au P’tit Jardin par l’APE



08 Avril : Match féminin de football U15 contre La Riche à 15h30—Stade Fara Vicentino



08 Avril : Assemblée Générale du Caro de Loire, 15h, Salle de la Gare



13 Avril : Repas du Club des Loisirs, Salle Pierre Desproges



22 Avril : Après-midi chants avec les Vieux Gréements de Noirmoutier et les Bateliers des Vents d’Galerne,
15h, Salle Pierre Desproges (entrée libre).



22 Avril : Match féminin de football U 15 contre Château Renault à 15h30—Stade Fara Vicentino



23 Avril : Premier Tour des Elections Présidentielles



29 Avril : Match féminin de football U11 contre Tours et Joué Les Tours à 14h15—Stade Fara Vicentino



30 Avril : Journée de la Déportation, rendez-vous à 11h30 au cimetière.













MAI



06 Mai : Match féminin de football U 15 contre Joué Les Tours à 15h30—Stade Fara Vicentino



07 Mai : Deuxième Tour des Elections Présidentielles



08 Mai : Commémoration du 8 Mai, rendez-vous à 11h15 parking Salle Pierre Desproges.



09 Mai : Journée de l’Europe, Hall de la salle des fêtes de Bourgueil, à partir de 16h30.



10 Mai : Démonstration de magnétothérapie, gratuite et ouverte à tous, Salle Pierre Desproges, à partir
de 9h—inscription jusqu’au 2 mai au 02.47.97.35.27 (programme de la journée sur le site de la commune).



13 Mai : Match féminin de football U 15 contre Yzeures Preuilly à 15h30—Stade Fara Vicentino



19 Mai : Spectacle conté et musical « Les oiseaux ont leurs mots à dire » par la Compagnie du Théâtre des
Chemins, à 18h sur les quais (à partir de 4 ans).



20 Mai : Match féminin de football U13 contre Joué Les Tours à 14h15—Stade Fara Vicentino



25 Mai : Brocante du Comité des Fêtes sur les quais



27 Mai : Méchoui des Anciens d’AFN (inscriptions auprès d’un membre)













JUIN



03 Juin : Tournoi International de football féminin de 9h à 18h au Stade de Bourgueil



11 Juin : Premier Tour des Elections Législatives



16 Juin : Fête de la Musique, 20h30 salle Pierre Desproges



18 Juin : Deuxième Tour des Elections Législatives



18 Juin : Course Cycliste Clément PINARD



18 Juin : Appel du 18 Juin, rendez-vous à 11h30 au cimetière.



24 Juin : Kermesse de l’école maternelle par l’APE



25 Juin : Barbecue géant par la Gaule Chapelonne



25 Juin : Brassband au Château de Minière à Ingrandes

JUILLET


02 Juillet : Concours de pétanque, par le Caro de Loire

