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


Lundi 3 Juillet à 20h30 



Lundi 4 Septembre à 20h30



Lundi 2 Octobre 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
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.

CIMETIÈRE COMMUNAL
DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
Nous vous informons que nos boulangers approvisionnent
leur nouveau distributeur afin que vous puissiez profiter
de baguettes durant leurs jours de congés (dimanche après
Ͳmidi et mardi) mais également à la fermeture de la
boutique.

OBJECTIF ZERO PHYTO
Pour rappel : «La loi n°2014Ͳ110 «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’Etat, 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».
Notre commune fait de son mieux pour appliquer cette
loi, nous vous demandons donc la plus grande indulgence

MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE AGENCE
POSTALE.
Du 31 juillet au 19 août inclus, l’Agence Postale sera
ouverte l’aprèsͲmidi de 13h30 à 15h30. Elle sera fermée
les samedis et le vendredi 11 août.

Des incivilités nous ont été signalées au cimetière.
Il est inacceptable que les sépultures soient dégradées ou
vandalisées. Le nonͲrespect est passible de procédure
juridique.
Nous serons intransigeants dans ce domaine.

ABRIS DE JARDIN
Pour rappel : les abris de jardin dont la surface est
supérieure à 5 m² sont soumis à une déclaration de
travaux qui entraîne la taxe d’aménagement.

TRANSPORTS SCOLAIRES
A partir du 1er septembre 2017, la compétence
«transports scolaires» sera assurée par la Région.
C’est pour cela, que cette année, les inscriptions aux
transports scolaires (vers les collèges et lycées ou vers les
écoles primaires de Benais, Bourgueil et Restigné)
doivent se faire prioritairement par internet, entre le
15 mai et le 17 juillet : www.remiͲcentrevaldeloire.fr.
Après cette date, une pénalité de 10 euros par élève
(dans la limite de 20 euros par famille) sera appliquée et
l’inscription devra se faire en Mairie. Ce tarif sera le
même en cas de demande de duplicata de la carte de
transport (suite à perte ou vol).

NUISANCES SONORES
P.C.S et D.I.C.R.I.M
Une réunion publique aura lieu courant octobre sur le
thème du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) et du
Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M)

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie mécanique, ne peuvent être effectués : 
Les jours ouvrables : que de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
Attention : les aboiements de chiens sont assimilés aux
nuisances sonores

OUVERTURE DE LA MAISON LOIRE ET NATURE

TRAVERSÉES GRATUITES DE LA LOIRE A VÉLO.

Du 1er Juillet au 30 Août, les mercredis, samedis et
dimanches, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Reprise des traversées du 1er juillet au 30 août.

Exposition sur la culture du tabac.

Les mercredis, samedis et dimanches.
Départ à 9h30 et 16h sur les quais de La Chapelle.
Départ à 10h et 16h30 rive gauche de la Loire, côté Bois
Chétif.

PROGRAMME DU 14 JUILLET
11h : parking Place Albert Ruelle, formation du
Cortège, défilé avec la participation de la Musique
Municipale.
11h30 : revue des SapeursͲPompiers, vin d’honneur sur
les quais de la Loire.
22h30 : Concert par l’Harmonie BenaisͲLa Chapelle sur
les quais.
23h : Feu d’artifice.

PROGRAMME 14 JUILLET BATELIERS
Balades en bateaux de Loire, chants traditionnels,
danses folkloriques, expositions artisanales, animations.
Buvette et restauration sur place.
Menu des batelières (13h) et 
Jambon façon mariniers (20h)
Avec la participation de : 
Les Amis du Portugal, Madison Country Briollay, Les
Trompes des Rives de Loire.

SORTIES LOIRE GOURMANDE
Dégustations et balade en bateau, 
uniquement sur réservation.
RendezͲvous à 19h sur les quais : 18 € par personne,
12 personnes maximum.
30 juin et 1er juillet, 7 et 8 juillet, 21 et 22 juillet,
4 et 5 août, 18 et 19 août, 25 et 26 août.
Réservation via internet : lesͲbateliersͲdesͲventsͲ
dgalerne@orange.fr ou à la Maison Loire et Nature aux
horaires d’ouverture (02.47.58.68.30)

HARAS DE BANNES
Trois jeunes cavalières du Haras de Bannes ont été
récemment médaillées : Sanaé CHIGNARD, championne
départementale d’equifun minime (le 1er mai à Druyes),
Laura GILOT, viceͲchampionne départementale en saut
d’obstacles club 3 et Alice PELLUARD, viceͲchampionne
départementale en saut d’obstacles club 4 (le 28 mai à
Montlouis).
Toutes nos félicitations à nos championnes.

PLAN CANICULE
Le Plan National Canicule, instauré en 2004, prévoit des
actions spéciales pour venir en aide aux personnes
vulnérables isolées en cas de canicule.
La réglementation prévoit que chaque commune
détienne un registre pour que puissent y être inscrites
les personnes vulnérables, ce afin de permettre une
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchements du « plan d’alerte et d’urgence »
par le Préfet dans des situations d’événement
exceptionnel menaçant la santé de ces personnes.
La démarche d’inscription est volontaire, elle peut se faire à la demande de la
personne elle-même ou à la demande d’un tiers avec son accord.
Le fichier « Personnes Fragilisées »
A cet effet, la commune de La Chapelle Sur Loire a mis en place le fichier
« Personnes Fragilisées » qui recense ces personnes âgées d’au moins 60 ans.
A noter que les personnes plus jeunes et fragilisées par un handicap peuvent
aussi être recensées.
Pour s’inscrire : Mairie au 02.47.97.33.91

AIDES POUR LA RENOVATION THERMIQUE DES
LOGEMENTS DES PARTICULIERS
Parmi les diverses aides financières et fiscales en faveur des travaux de
rénovation thermique, celles attribuées par l’ANAH sont particulièrement
importantes. Pour les propriétaires d’Indre et Loire, c’est le moment d’en
profiter. Pour 20 000 € de travaux, elles permettent aux propriétaires de
bénéficier d’une subvention au minimum de 10 600 € et au maximum de
14 000 € soit plus de la moitié des dépenses. Pour certains propriétaires, ces
aides vont permettre la réalisation des travaux et pour d’autres, la possibilité
d’en engager d’avantage pour profiter d’un meilleur retour sur
investissement.
La démarche est simple : contacter SOLIHA. Un simple appel permet de
vérifier l’éligibilité aux aides.
SOLIHA est l’opérateur unique intervenant sur l’ensemble des communes du
Département d’Indre et Loire. Son rôle est d’accompagner les propriétaires
dans le montage de leur projet : conseils, diagnostics thermiques, montage
des dossiers de financement, gestion éventuelles de la trésorerie de chantier.
Renseignements : 02.47.36.25.50 ou contact.indre-et-loire@soliha.fr

RAPPEL DÉPARTEMENTALE 952
En raison des travaux sur le pont de Port-Boulet, les poids lourds sont
autorisés à traverser le bourg en passant sur la RD 952 du 6 juin au 1er
septembre 2017.
Nous vous rappelons que le stationnement est interdit sur la RD 952 durant
cette même période (arrêté du Conseil Départemental du 18 Mai 2017).

ATTENTION AU PIÉGEAGE DES INSECTES
Le Frelon asiatique (Vespa velutina), espèce exotique découverte en France
en 2005, est bien implanté et il est désormais admis que son éradication est
impossible.
Une colonie peut commettre des dégâts sur certains ruchers en chassant les
abeilles domestiques afin de nourrir ses larves.
Le préjudice peut être important pour les apiculteurs des zones concernées,
qui tente de réagir en proposant un piégeage massif des reines fondatrices
dès février à l’aide de dispositifs attractifs parfois « faits maison », constitués
de bouteilles-pièges appâtées de mélanges sucrés et alcoolisés. L’efficacité du
piégeage précoce est encore en phase de test.
L’Opie et FNE conseillent, conformément aux recommandations du Muséum
National d’Histoire Naturelle et du Ministère de l’Agriculture, de piéger, de fin
juin à mi-novembre, uniquement à proximité des ruchers attaqués pour faire
diminuer la pression de prédation, en utilisant comme appât le jus de cirier
(plus « sélectif » que la bière).
Pour
plus
d’informations,
consulter
le
site
du
MNHN
et
http://frelonasiatique.mnhn.fr/piegeage-de-printemps/

FESTIVAL CHAT’PELLE.
Il se déroulera le 9 septembre dans le parc de la Rue du Docteur Verneau. Ouverture des portes à 19h30.
La programmation se veut toujours riche, festive et variée, avec en tête d’affiche le Scratchophone Orchestra et leur
electroͲswing survolté! Nous accueillerons également le groupe Thé Vanille : une énergie débordante, de la musique
vive et un peu fofolle autant que leur univers pop plein de couleurs. Cette année, le talent local sera le groupe de rock
The Waiting Room qu’il faut découvrir d’urgence! Et nous réfléchissons à une petite surprise musicale
supplémentaire… Une belle soirée concert qui s’annonce!
Tarif réduit : 7€ en vente à la Maison Loire et Nature ou sur internet (+0.50 € de frais de location—paiement sécurisé).
Possible également par correspondance.
Plein tarif le soir du festival : 10 € Ͳ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place. Informations et renseignements : festivalchatpelle@gmail.com
Retrouvez tous les renseignements pratiques sur le site : www.eclectiquemusicdiffusion.com/festivalͲchatpelle et
suivez nous également sur www.facebook.com/festivalchatpelle!

COMITÉ DE JUMELAGE

DVD «Révélations en Pays Bourgueillois»

Le Comité de Jumelage organise un concours de
pétanque au stade de La Chapelle Sur Loire, 

Le DVD réalisé par l’association Com’Une Image et projeté à la
salle Pierre Desproges le 16 mars dernier est disponible en
mairie.

samedi 30 septembre 2017.
Inscriptions et renseignements : 02.47.95.03.09

N’hésitez pas à le demander aux secrétaires : 1 DVD = 1 DON

Merci de votre soutien















JUILLET



1er Juillet : Inauguration de la boulangerie et de la Place à 11 heures



1er Juillet : Début des traversées gratuites de la Loire à Vélo



1er Juillet : Ouverture de la Maison Loire et Nature



14 Juillet : Fête Nationale



14 Juillet : Loire en Fête sur les quais par les Bateliers des Vents d’Galerne



21 Juillet : Marché gourmand à Bourgueil



23 Juillet : Vide grenier de la Gaule Chapelonne autour des étangs.



29 Juillet : Les Echappées à Vélo, circuit de la Loire à la Vigne.
















AOÛT

06 Août : Rallye Copilote d’un jour (renseignements auprès de M. GABRIEL Pascal : 02.47.95.02.64).










SEPTEMBRE



04 Septembre : Rentrée scolaire



09 Septembre : 3ème Festival Chat’Pelle



10 Septembre : Concours de pêche de la Gaule Chapelonne



16-17 Septembre : Journées du Patrimoine



30 Septembre : Concours de Pétanque du Comité de Jumelage

