
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 6 Novembre à 20h 

 Lundi 4 Décembre à 20h 

Affichage des éventuelles modifications et des ordres du 

jour en Mairie. 

BOULANGERIE 

La boulangerie sera fermée, pour congés,           

du 30 octobre au 5 novembre 2017. 

Durant cette période, le distributeur de baguettes  

sera approvisionné par la boulangerie de Benais. 

A compter du 2 octobre, la boulangerie fermera  

à 19h30 et non plus à 20h. 

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 

11h15—Parking Salle Pierre Desproges—            

Formation du Cortège 

11h30—Départ du Cortège vers le cimetière 

Au cimetière dépôt de fleurs au pied                       

du Monument élevé à la mémoire des enfants     

de la Commune morts pour la France. 

Au retour du cimetière défilé avec la Musique       

et les Sapeurs-Pompiers. 

12h—Salle Pierre Desproges—Vin d’honneur 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du 

4ème  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. 



CONCOURS DE BELOTE 

Le Caro de Loire organise un concours de belote      

individuel samedi 21 octobre à 14 heures à la salle 

Pierre Desproges. 

Inscriptions à partir de 13 heures. 

Engagement individuel : 7 euros 

Un cochon détaillé, un lot pour chaque joueur. 

RENFORCEMENT DE LA DIGUE 

Les travaux de renforcement du pied de levée ont 

repris pour la réalisation de la 2ème tranche,          

du Port Neuf à l’entrée Ouest des quais. 

Ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’année,       

si le niveau de la Loire le permet. 

RAPPEL : pour la sécurité de tous, l’accès du    

chantier est strictement interdit au public. 

A.L.E. 37 

Facture d’énergie trop élevée ? Sensation 

d’inconfort due à une mauvaise isolation,    

apparition d’humidité ou un mode de 

chauffage non adapté à votre logement, 

l’Agence de L’Energie d’Indre et Loire est là 

pour vous aider. 

Des conseillers Info Energie se tiennent à 

votre disposition pour vous prodiguer les  

meilleurs conseils en matière de rénovation 

énergétique. 

L’ALE 37 assure une mission de service public 

auprès des particuliers d’Indre et Loire. Vous 

pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, 

neutre et indépendant. Sur rendez-vous, l’ALE 

vous propose un bilan de vos consommations 

en énergie, des conseil techniques en           

isolation, chauffage, ventilation, des            

renseignements sur les aides financières     

mobilisables, des analyses des devis, etc… 

Toute l’année, cette association à but non   

lucratif, propose des animations gratuites et 

ludiques pour mieux comprendre l’énergie 

dans l’habitat. 

Tout le  programme sur www.ale37.org et sur 

notre page Facebook  : 

agencelocaledelenergie37. 

ACTES D’INCIVILITÉ 

Nous déplorons, toujours, dans la commune différents actes de vandalisme et d’incivilité :                

panneaux signalétiques démontés, bouées de l’étang jetées à l’eau, dégradations au stade… 

Ces actes à répétition nous épuisent mais ont surtout un coût pour la collectivité. 

Aussi, merci à chacun d’être vigilant et de respecter les infrastructures de la commune. 

COLLECTE PAPIERS 

Les bennes de collecte des papiers seront sur le 

parking de l’école Germaine Héroux du                   

11 au 25 janvier 2018. 

Pensez-y et , pour ceux qui le peuvent, stockez dès 

maintenant vos papiers et journaux. 

N’oubliez pas : 1 tonne = 35 euros récoltés pour les 

activités des enfants de l’école. 



COUPURES DE COURANT 

Certains administrés de la commune subissent des 

coupures de courant à répétition (micro-coupures) 

La commune signale régulièrement à ENEDIS         

ces coupures. 

N’hésitez pas à prendre note des dates exactes et 

heures de ces micro-coupures et d’en informer    

systématiquement ENEDIS :  

M. VALLEE : 09.69.32.18.73 

REPAS PAROISSIAL 

Le Comité Paroissial organise un repas           

paroissial, le dimanche 5 Novembre à 12h30, 

Salle Pierre Desproges. 

Inscriptions et renseignements auprès de     

Madame MESLET Bernadette, au 

06.78.57.12.07 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Diner dansant le samedi 25 novembre à partir 

de 20 heures, salle Pierre Desproges. 

Orchestre : François PIERREJEAN 

Repas : 27 €/personne 

Réservation auprès de la Présidente,                      

Madame GOURDON, au 02.47.95.03.09 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Pour aller à Bourgueil et à la gare de Port-Boulet, le 

département a mis en place le transport à la           

demande. Pour en bénéficier, il faut appeler le 0 800 

123 037 (appel gratuit depuis un poste fixe), au plus 

tard la veille du déplacement jusqu’à 17 heures en 

précisant : un aller ou un aller-retour ainsi que      

l’horaire  souhaité de votre prise en charge. Vous   

recevez un appel de confirmation du transporteur 

vous précisant l’horaire de son passage à votre      

domicile. Un véhicule viendra vous chercher à      

l’horaire convenu pour aller à Bourgueil (Place       

Hublin, Mail Orye, La Vilatte, Avenue Jean Causeret, 

Patinoire ou Avenue du Général De Gaulle) ou à la 

gare de Port-Boulet. Le service est assuré tous les 

jours de 9h à 12h et de 13h à 19h sauf le samedi 

après-midi, le dimanche  et les jours fériés. Le coût 

du trajet est de 2.40 €. 

Plus d’infos sur www.tourainefilvert.com 

CHANGEMENT D’HEURE 

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, nous          

passerons à l’heure d’hiver. 

N’oubliez pas de reculer vos pendules         

d’une heure. 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 

Merci de nous transmettre vos articles pour le       

bulletin annuel avant le 31 octobre avec vos photos. 

Pensez à retourner en mairie votre demande de   

subvention accompagnée du formulaire officiel avant 

le 31 décembre 2017 : AUCUNE DEMANDE NE SERA 

ACCEPTÉE SANS CE DOCUMENT. 

N’oubliez pas de noter que la prochaine réunion du 

calendrier des fêtes aura lieu le mercredi 8 novembre 

à 20h30, salle de la gare. 

HARMONIE BENAIS-LA CHAPELLE 

L’Harmonie organise une soirée dansante     

irlandaise, samedi 2 décembre 2017 à la     

salle Pierre Desproges. 

Soirée animée par le groupe Yegann,            

possibilité de restauration sur place. 

Pour plus de renseignements contactez :  

Pascale : 02.47.97.30.40 

Christine : 02.47.97.35.25 



DEPISTAGE DU CANCER 

A partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, sont des habitudes 

de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans. 

En Indre et Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans 

à réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique 

pour le dépistage organisé du cancer colorectal. 

La mammographie : lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez le radiologue agrée de 

votre choix, en Indre et Loire ou ailleurs et remettez lui l’invitation le jour de l’examen. Il vous donne une 

première interprétation, si votre mammographie est normale elle sera relue au CCDC par une deuxième 

radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité. 

Le test immunologique : lors d’une consultation chez votre médecin traitant, présentez-lui, dès le début, 

la lettre d'invitation adressée par le CCDC. Selon votre niveau de risque face au cancer colorectal, il vous 

remettra le nouveau test à réaliser à votre domicile ou vous orientera vers un gastroentérologue. 

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. Le frottis            

cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle. 

Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gynécologue ou 

sage-femme pour se faire dépister. La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 

ans (rattrapage jusqu’à 19 ans) est également un moyen de prévention contre le cancer du col de      

l’utérus. 

Parlez-en à votre médecin traitant ou contactez le CCDC au 02.47.47.98.92 ou www.ccdc37.fr 

OCTOBRE 

 21 Octobre : Concours de belote individuel par le Caro de Loire 14h, Salle Pierre Desproges 

NOVEMBRE 

 05 Novembre : Repas paroissial, 12h30, Salle Pierre Desproges 

 08 Novembre : Calendrier des fêtes (associations), 20h30, Salle de la Gare 

 09 Novembre : Saint Martin sur les quais, à 12h. 

 11 Novembre : Cérémonie de l’Armistice 

 15 Novembre : Présentation publique nouveau site internet de la commune, 18h, salle Pierre Desproges 

 19 Novembre : Fermeture de l’étang des Gravets 

 25 Novembre : Soirée dansante du Jumelage, 20h, Salle Pierre Desproges 

DECEMBRE 

 02 Décembre : Soirée dansante irlandaise organisée par l’Harmonie Benais-La Chapelle, salle Pierre 

Desproges 

 13 Décembre : Repas de Noël du Club des Loisirs, Salle Pierre Desproges 

 15 Décembre : Assemblée Générale de la Gaule Chapelonne à 19h, salle de la Ligérienne 

JANVIER 

 05 Janvier : Cérémonie des Vœux du Maire, à 18h30, salle Pierre Desproges 


