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


Jeudi 12 Juillet à 20h30



Lundi 3 Septembre à 20h30



Lundi 1er 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 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.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

PROGRAMME LOIRE EN FETE 14 JUILLET
A partir de 10h30 sur les quais de la Loire : grande lessive
des lavandières durant toute la journée, balades en
bateaux de Loire (dès 14h), chants traditionnels,
artisanat, exposition de véhicules des Petits Bolides du
Véron …
Buvette et restauration sur place (merguez, chipolatas,
entrecôtes , frites)

Groupe vocal Lioube et ses chants de Marins (15h),
chants traditionnels de Loire et de Mer par les Bateliers
des Vents d’Galerne (18h)
Jambons façon mariniers de Loire (19h30), Les Trompes
des Bords de Loire, Concert de l’Harmonie Benais-La
Chapelle sur les quais (22h30)
Feu d’artifice offert par la Municipalité (23h).

Dans le cadre d’une campagne massive
d’information relative à la lutte contre la
cybercriminalité, organisée par le ministère de
l’intérieur, le dispositif d’assistance aux victimes
de cybermalveillance du GIP ACYMA propose
sur son site www.cybermalveillance.gouv.fr un
parcours permettant un diagnostic précis et de
l’assistance aux victimes mais également une
documentation de prévention particulièrement
utile.

AGENCE POSTALE

TRANSPORTS SCOLAIRES

Du 06 au 25 août, l’agence postale sera ouverte de
13h30 à 15h30 et fermée tous les samedis de
cette période.

Comme l’an passé, les inscriptions aux transports
scolaires (vers les collèges et lycées et vers les écoles
primaires de Benais, Bourgueil et Restigné) doivent se
faire prioritairement sur le site internet de la région
www.remi-centrevaldeloire.fr jusqu’au 23 juillet inclus.
Passée cette date, une majoration de 10 € sera
appliquée et la demande sera étudiée sans garantie de
délai.

LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE ?
Une question relative aux aides existantes sur
le logement… La Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire vous accompagne.
Contact : service habitat, Sonia BUSSONNAIS au
02.47.24.06.32
Permanences : tous les mardis de 14h à 16h30,
2 rue des Sablons—37340 Cléré Les Pins ou le
mardi sur rendez-vous 11 avenue Jean Causeret
à Bourgueil.
Lors de votre première visite, pensez à
apporter vos deux derniers avis d’imposition,
votre dernière taxe foncière et votre livret de
famille

Les frais de dossier sont pris en charge par la CCTOVAL
pour les transports vers les établissement se situant sur
le territoire de la Communauté de Communes.
Pour plus d’infos, contactez nous.

COIFFEUR-BARBIER AMBULANT
Depuis le 7 Juin, JD Coiff, coiffeur-barbier ambulant est
présent sur notre commune deux fois par mois.
Il sera présent les 5 et 12 Juillet, 2 et 9 Août, 6 et 13
Septembre prochains.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 06.43.78.08.98.

INITIATION PÊCHE ENFANT
Les Samedis 7 et 28 Juillet, à l’étang des Gravets, La
Gaule Chapelonne organise une initiation à la pêche
pour les enfants (de 4 à 18 ans), de 14h à 17h.
Avec la participation de M. CHIQUET Didier,
moniteur guide de pêche.
Initiation gratuite pour les enfants sur réservation.
Inscriptions et renseignements au 06.50.93.47.96

MAISON LOIRE ET NATURE
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

SORTIES LOIRE GOURMANDE OU EN
CHANSONS
Uniquement sur réservation au 02.47.58.68.30 les 6,
7, 20 et 21 juillet et les 3, 4, 17 et 18 août 2018.
Rendez-vous à 18h45 sur les quais face à la Maison
Loire et Nature.

FESTIVAL CHAT’PELLE
Eclectique Music Diffusion vous donne rendezvous le 8 septembre à partir de 19h30 pour une
programmation haute en couleur et pour tous les
goûts : funk, rock, électro… un festival de
musique à ne pas rater !
Seront présents cette année : le groupe mythique
« Ceux Qui Marchent Debout », les groupes
« Padawin », « Pavement Bangerz et Nøgus » et
notre valeur locale « The Coffee Machine Band ».
Toutes les informations détaillées sur
internet :www.eclectiquemusicdiffusion.com/
festival-chatpelle
Pré-vente physique et sur internet (7 € + frais de
location) / 10 € le jour du festival.
Restauration sur place et Parking gratuit (Parc rue
du Docteur Verneau)

INFO CANICULE
En cas de canicule, c’est-à-dire si il fait très chaud,
que la température ne descend pas ou très peu la
nuit et que cela dure 3 jours ou plus : il y a danger
pour la santé.
En période de canicule il faut adopter les bons
gestes : boire régulièrement de l’eau, se mouiller et se
ventiler, manger en quantité suffisante, éviter de faire
des efforts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir
sa maison au frais (garder les volets fermés la
journée) et surtout ne pas oublier de donner et
prendre des nouvelles des proches.
Les personnes fragiles (personnes âgées, isolées,
malades…) peuvent venir se faire recenser en mairie.
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise appelez
le 15.
Pour plus d’infos : www.social-sante.gouv.fr/
canicule

RAPPEL
Afin de ne pas gêner la circulation des véhicules et
des piétons, il est rappelé que vos containers à
ordures ménagères doivent être rangés après le
passage du SMIPE. De plus, les poubelles ne doivent
être sorties que la veille à partir de 18 heures.

PROGRAMME 14 JUILLET
11h : Rendez-vous sur les quais de la Loire
11h30 : Revue des Sapeurs-Pompiers, avec la
participation de l’Harmonie Benais/La Chapelle—
Vin d’honneur
22h30 : Concert par l’Harmonie Benais/La Chapelle
23h : Feu d’artifice sur la Loire

PRÉSENCE VERTE
La Municipalité et Présence Verte ont signé une
convention de partenariat pour la promotion de la
téléassistance des personnes.
Par cette convention, Présence Verte s’engage à faire
bénéficier les nouveaux abonnés de La Chapelle Sur
Loire d’une réduction équivalente aux frais de
dossier soit 20 €.
Des dossiers de demande d’adhésion sont
disponibles en mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Merci de votre compréhension.

Située dans une partie des locaux de l’ancienne gare,
la bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h30 à
17h30 (fermeture annuelle en août).

VISITE ZOO DE BEAUVAL

L’adhésion annuelle (à prendre en mairie) est de
7.70 € pour les adultes et gratuite jusqu’à 16 ans.

Le Comité des Fêtes organise une visite au Zoo de
Beauval le samedi 1er Septembre.
Il reste des places donc n’hésitez pas à contacter
Monsieur LOISEAU Joël au 02.47.97.62.85.

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter
Danielle JAMMET au 02.47.97.44.93 ou
06.68.52.41.65

LA LOIRE Á VÉLO
BAL DES POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers du Lane organisent le bal des
pompiers vendredi 13 Juillet au centre d’incendie et
de secours du Lane, dès 19 heures.
Soirée gratuite et surveillée, buvette et fouées.
A 23 heures : feu d’artifice en partenariat avec la
municipalité de Restigné.

Durant la saison estivale, du 1er juillet au 29 août :
traversées gratuites sur une Toue sablière, les
mercredis, samedis et dimanches. Départ rive droite
depuis les quais à 9h30 et 16h et rive gauche sur la
Levée du Bois Chétif à 10h et 16h30.

ÉCHAPPÉES Á VÉLO : DE LA LOIRE AUX MOULINS
Samedi 28 Juillet de 9h30 à 18h—accueil à la Maison Loire et Nature à 9h
Boucle d’environ 29 kms au départ de La Chapelle Sur Loire vers Saint-Nicolas puis Bourgueil à la découverte des
moulins et de leurs histoires. Moulins à eau, moulins à vent, transformés en chambre d’hôtes, en laiterie, par des
meuniers ou des restaurateurs, vous découvrirez durant ce parcours ces histoires, ces particularités et le projet un peu
fou de l’association des bateliers des vents d’galerne : la construction d’un moulin-bateau…
Informations et réservations souhaitables par téléphone au 06.65.66.12.77 ou mail : les-bateliers-des-ventsdgalerne@orange.fr
Possibilité de transport de vos paniers pique-nique jusqu’au point de RDV
(ou réservation de plateau repas au tarif de 10 €).

JUILLET


01 Juillet : Jeux inter-centre au Château de Gizeux



01 Juillet : Début des traversées gratuites de la Loire à Vélo



02 au 09 Juillet : Voyage en Italie par le Comité de Jumelage



07 Juillet : Initiation à la pêche enfant à l’étang des Gravets, par la Gaule Chapelonne



07 Juillet : Concours de pétanque semi-nocturne du Caro de Loire



08 Juillet : Finale Challenge Chapelon au Cercle des Bateliers



13 Juillet : Bal des Pompiers de Restigné



14 Juillet : Fête Nationale



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



20 Juillet : Marché nocturne à Bourgueil



22 Juillet : Vide grenier de la Gaule Chapelonne autour des étangs



28 Juillet : Echappées à vélo



28 Juillet : Initiation à la pêche enfant à l’étang des Gravets, par la Gaule Chapelonne

AOÛT


5 Août : Grande tablée sur les quais



15 Août : Fête des vins à Bourgueil



19 Août : Concours de pétanque du Caro De Loire



29 Août : Fin des traversées gratuites de la Loire à Vélo

SEPTEMBRE


02 Septembre : Concours de pétanque du Caro de Loire



03 Septembre : Rentrée scolaire



08 Septembre : Festival Chat’Pelle



09 Septembre : Concours de pêche de la Gaule Chapelonne



15-16 Septembre : Journées du Patrimoine



22 Septembre : Concours de pétanque du Comité de Jumelage

