
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 7 Mai à 20h30 

 Lundi 4 Juin à 20h30 

 Lundi 25 Juin à 20h30 

Affichage des éventuelles modifications et des ordres du 

jour en Mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du 2ème trimestre 

2002 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. 

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. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les parents peuvent dès maintenant inscrire en Petite Section 

pour septembre 2018, les enfants nés en 2015 et les nouveaux 

arrivants d’autres niveaux (de la Moyenne Section au CE). Les 

élèves déjà inscrits de la Petite Section au CP dans l’école cette 

année seront inscrits d’office pour l’année prochaine. 

Procédure : 1– inscription auprès de la Mairie. 2– prise de   

rendez-vous avec la directrice de l’école Germaine Héroux 

(02.47.97.34.80) pour l’inscription à l’école. Les inscriptions à 

l’école ne pourront pas se faire sans avoir fait celle à la mairie 

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ 

Samedi 17 Mars, la municipalité, afin de sensibiliser les jeunes administrés de 18 ans aux valeurs de la démocratie, a pour la 

première fois remis en main propre à Alice, Pierre, William et Primaël leur carte d’électeur insérée dans le « Livret du       

Citoyen » ainsi qu’un fascicule sur la Constitution de la République Française. 

Cette cérémonie a été suivie de la mise à l’honneur de quatre championnes de France : Laura GILOT, Alice PELLUARD, Louane 

JOFFRE et Gaëlle DUPONT issues du Haras de Bannes dirigé par Gaëlle BEGOUIN, haras chapelon situé à La  Périchette. 



COMITÉ DES FÊTES 

La brocante chapelonne se déroulera le jeudi 10 

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. 

Marché des producteurs locaux : organisé sur les 

quais, dimanche 17 juin de 10h à 18h, il vous      

proposera de nombreux produits locaux et une 

restauration à midi. Renseignements, dès à             

présent, au 06.28.41.65.90. 

JOURNÉE DE L’EUROPE 

Les comités de jumelage de la Communauté de   

Communes, en partenariat avec les municipalités, 

célèbrent chaque 9 mai, la Journée de l’Europe, en 

souvenir de la déclaration du Ministre des Affaires 

étrangères français Robert SCHUMANN pour une  

organisation ouverte aux autres pays d’Europe. Cette 

proposition du 9 mai 1950, connue sous le nom de 

« déclaration Schumann » est considérée comme 

l’acte de naissance de l’Union Européenne. 

La Journée de l’Europe est l’occasion d’activités et de 

festivités qui rapprochent l’Europe et ses citoyens 

entre eux. 

Cette année, c’est la commune de La Chapelle Sur 

Loire (jumelée avec Fara Vicentino en Italie) qui      

organise cette célébration, mardi 15 mai 2018 à    

partir de 17h à la salle des fêtes, le thème « les    

desserts des pays jumelés » avec le concours des   

municipalités voisines, des écoles et de toutes les 

personnes qui désireront participer. 

Renseignements : Anne-Marie au 02.47.95.03.09 

CONSEILS EN NUTRITION 

Vous en avez assez des régimes ? Vous voulez retrouver 

votre poids de forme ? Je peux vous aider. Mon rôle en 

tant que diététicienne est de vous accompagner dans 

un véritable « travail sur soi » et ainsi de modifier le 

comportement alimentaire sur le long terme. 

Maigrir sans régime et avec plaisir, oui c’est possible ! 

Votre cabinet de conseil en nutrition est ouvert du lundi 

au vendredi (sauf le mercredi) sur rendez-vous. 

Le cabinet est situé dans la bibliothèque Jacques Prévert 

à La Chapelle Sur Loire. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous : Cassandre au 

06.31.57.90.17 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque continue ses activités. Un grand choix de 

livres est à votre disposition : romans du terroir, policiers, 

documentaires, actualités… à emprunter pour deux        

semaines. 

Choix pour les enfants : BD, contes, albums à partir de trois 

ans : nous accueillons mensuellement avec plaisir les 

classes de notre école. 

L’adhésion annuelle (7.70 €) est à prendre en Mairie,       

gratuite jusqu’à 16 ans. 

Ouvert tous les mercredis de 14h30 à 17h30. 

Contact : Danielle au 06.68.52.41.65 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

Le Caro de Loire organise un concours de pétanque le    

dimanche 10 Juin 2018 :  

concours en triplette ouvert à tous. 

Inscriptions à partir de 13h, engagement : 5 €/personne. 

TRAVAUX SNCF 

Nous vous informons qu’afin d’améliorer vos              

déplacements, la SNCF réseau procède à des travaux 

d’entretien de la végétation aux abords de la voie ferrée 

(ligne Tours-Saumur) de mars à septembre 2018. 

ESPACE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLATTE 

Les permanences assurées à l’espace communautaire 

de la Villatte, de Saint Nicolas de Bourgueil, sont    

affichées à la mairie et consultables sur le site         

internet de la commune. 



TOURNÉE DU BOUCHER 

Monsieur et Madame GIRARD Mikaël et Nathalie,      

bouchers à Montsoreau, effectuent un passage en      

camion en tournée tous les mardis. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter pour 

qu’ils passent près de chez vous au 02.41.51.70.37 

LES MAINS SAGES 

Praticienne en Shiatsu et Réflexologie installée depuis 

peu de temps, Madame Cécile VIOLLEAU vous propose 

de vous aider à soulager de nombreux problèmes       

souvent liés au stress : insomnies, douleurs musculaires, 

dorsales, fatigue, irritabilité, anxiété. 

Prenez rendez vous en appelant le 06.73.34.68.30 

Plus d’informations sur cecileviolleau.fr VILLAGE RÉPIT FAMILLES 

Le Village Répit Familles Touraine vous propose de sortir 

de votre quotidien d’aidant et de prendre un temps   

privilégié avec votre proche âgé (sénior de plus de 60 ans 

en perte d’autonomie). 

Vous vous ressourcerez dans un lieu adapté, avec le  

soutien d’une équipe médico-sociale présente 24h/24. 

Vous avez la possibilité de participer à un programme de 

loisirs adapté. 

Pour vous informer et vous accompagner dans            

l’organisation de votre séjour : 02.47.62.47.47—15    

avenue des Droits de l’Homme 37230 FONDETTES—

www.vrf.fr 

LOGEMENT A LOUER 

Touraine Logement met en location une maison, de type 

4, située au 11 rue des Déportés. 

Surface habitable : 81.25 m², chauffage électrique,     

loyer 433.45 €. 

Pour plus d’infos, contactez Touraine Logement au 

02.47.70.18.00 ou www.touraine-logement.fr 

VENTE DE BIENS IMMOBILIERS 

Madame ROUTURIER Stéphanie, habitante de La        

Chapelle Sur Loire, vous propose ses services en tant 

qu’Agent Commercial dans l’immobilier. 

Pour plus d’infos : 06.34.64.66.94 ou 02.47.37.61.31, 

stephanie.routurier@123webimmo.com 

CONCOURS DE PECHE AU COUP INDIVIDUEL 

Organisé par la Gaule Chapelonne le dimanche 8 avril. 

Engagement : 15 € sans repas ou 25 € repas compris 

Tirage des places : 7h15, pêche : 8h30-12h, repas : 12h-

13h30 et pêche : 14h-17h. 

Canne limitée à 11.5 mètres, 12 litres d’amorce, 1/2 litre 

d’esches, fouillis interdits. 

Inscriptions uniquement par courrier avec règlement. 

Places limitées. Remise intégrale des engagements, 1 lot 

pour tous. 

Renseignements auprès de  Philippe MÉRÉ au 

06.65.45.05.73. 

Envoyez votre règlement à Sabrina CHAVENEAU—1 Rue 

de la Petite Motte—37140 LA CHAPELLE SUR LOIRE 

(chèque libellé à l’ordre de la Gaule Chapelonne). 

COLLECTE AMIANTE LIÉE 

Collecte spéciale de l’amiante liée gratuite pour les   

particuliers du territoire du SMIPE. L’apport de déchets 

est limité à 20 m². Sur rendez-vous, un agent remettra 

les équipements nécessaires. S’inscrire avant le 25 mai 

par téléphone ou sur le formulaire su site web.  

Samedi 9 juin, 9h30-12h, Déchetterie—Plateforme de 

déchets, Vallée de Chanrie, Benais. 

Contact et réservation : 02.47.97.89.75,                       

contact@smipe-vta.net, www.smipe-vta.net 



AVRIL 

 04 Avril : Projection du film « Révélations en Pays Bourgueillois 2 », salle Pierre Desproges à 19 heures 

 08 Avril : Concours de pêche à l’étang des Gravets, par la Gaule Chapelonne 

 19 Avril : Journée du Club des Loisirs 

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

MAI 

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

 10 Mai : Brocante du Comité des Fêtes sur les quais. 

 13 Mai : Concours de pétanque des sociétaires du Caro de Loire 

 13 Mai : Concours de pêche enfants à l’étang des Gravets et brocante spéciale matériel de pêche 

 15 Mai : Journée de l’Europe, Salle Pierre Desproges à partir de 17 heures 

JUIN 

 10 Juin : Cochon grillé à l’étang des Gravets par la Gaule Chapelonne 

 10 Juin : Concours de pétanque organisé par le Caro de Loire 

 15 Juin : Fête de la Musique par l’Harmonie Benais-La Chapelle, à 20h30, Salle des fêtes de Benais 

 16 Juin : Kermesse de l’école par l’APE 

 17 Juin : Marché des producteurs locaux, par le Comité des Fêtes, sur les quais de 10h à 18h. 

 18 Juin : Appel du 18 Juin, rendez-vous à 18h au cimetière 

 24 Juin : Brassband à Restigné 

ATTENTION AU DEMARCHAGE A DOMICILE 

Madame Le Maire de La Chapelle Sur Loire appelle à la prudence en précisant qu’il n’y a pas de démarchage à         

domicile qui soit effectué à la demande de la mairie ni même avec son autorisation… Devant la recrudescence de tels 

agissements, surtout auprès des personnes âgées « vulnérables », elle recommande la plus grande prudence. Veillez à 

ne jamais laisser entrer des personnes inconnues, et à ne surtout jamais signer des engagements de dépenses. 

Vous êtes, également, de plus en plus nombreux à être sollicité par des entreprises de démarchage à domicile         

prétextant une obligation d’audit énergétique ou de travaux de rénovation énergétique. Sachez qu’aucun partenaire 

public, à l’heure actuelle, ne cautionne un démarchage à domicile. Pour vérifier toute information de ce type, et avant 

de signer tout devis, nous vous conseillons fortement de contacter l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et 

Loire (ALEC 37). Cette association assure une mission de service public. Elle vous conseille de manière neutre, gratuite 

et indépendante sur la rénovation énergétique de votre logement. 

ALEC 37 : 14 rue Etienne Pallu—37000 TOURS, 02.47.60.90.70—contact@alec37.org—www.alec37.org 

DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES 

Toute personne identifiée ayant déposé des déchets sur le territoire de la commune, hors containers mis en place à 

cet effet, sera destinataire d’une amende forfaitaire de 68 euros pour dépôt sauvage interdit. 


