
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 1er Octobre à 20h 

 Lundi 5 Novembre à 20h 

 Lundi 3 Décembre à 20h 

Affichage des éventuelles modifications et des 

ordres du jour en Mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du               

4ème 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. 

CHANGEMENT D’HEURE 

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018 nous passerons 

à l’heure d’hiver. 

N’oubliez pas de reculer vos pendules d’une heure. 

COIFFEUR-BARBIER AMBULANT 

Nous vous rappelons que JD Coiff, coiffeur-barbier    

ambulant, est présent devant la Maison Loire et       

Nature, les deux premiers jeudis de chaque mois. 

Pour prendre rendez-vous et pour plus d’informations : 

06.43.78.08.98  

NOUVELLE ENTREPRISE 

Couverture, ramonages, entretien et            

rénovation du bâtiment 

Monsieur GANDRILLE Guillaume 

2 Rue des Bourgueries 

37140 LA CHAPELLE SUR LOIRE 

Tél. : 06.19.14.33.03 

guillaumegandrille37@gmail.com 

Ouverture d’une troisième classe à la rentrée 2018-2019 (Groupe scolaire Fernand OBLIGY  de la Grande Section de maternelle au CE2) 



COLLECTE DE PAPIERS 

Les bennes de collecte des papiers seront sur le      

parking de l’école Germaine Héroux                            

du 22 Novembre au 6 décembre 2018. 

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

maintenant vos papiers et vos journaux. 

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

activités des enfants de l’école. 

UNE OPTICIENNE À DOMICILE 

Aurélie CESBRON est une opticienne à domicile qui       

travaille sur le secteur de Chinon et 30 kms aux alentours. 

Elle propose un large choix de montures et de verres.   

Elle est équipée avec les mêmes appareils de mesure 

qu’en magasin afin d’adapter au mieux vos lunettes. 

DÉPISTAGE VISUEL GRATUIT ( à visée non médicale) : 

Elle sera présente le 15 octobre 2018 à la Salle de la Gare 

de La Chapelle Sur Loire et proposera un dépistage visuel 

gratuit de 14h à 16h. Les inscriptions sont à faire par son 

biais au 06.74.42.59.99. ou par mail                                 

acesbron@lesopticiensmobiles.com. Si vous êtes dans 

l’incapacité de vous déplacer, elle fixera un rendez-vous 

et viendra à votre domicile ! 

RÉVISION DU PPRI AUTHION 

La révision du PPRI Authion est entrée dans sa 

phase de concertation depuis le 1er septembre et 

jusqu’au 15 novembre 2018. 

Une exposition est visible aux heures d’ouverture 

de la mairie et le dossier de concertation de l’avant

-projet est mis à la disposition du public jusqu’au 

16 novembre. 

Des réunions publiques auront lieu :   

Mardi 2 octobre à 19h à Chouzé Sur Loire           

(salle Georges Mémin) 

Jeudi 4 octobre à 19h à Coteaux sur Loire           

(foyer  André Bonnet, salle des fêtes) 

Mercredi 10 octobre à 19h à Bourgueil                 

(salle des fêtes, place Marcellin Renault). 

OBLIGATION D’ENTRETIEN DE SON JARDIN 

Un jardin laissé à l’abandon peut causer du tort au      

voisinage. Vous devez donc veiller à entretenir un        

minimum votre propriété. Auquel cas, vous engagez 

votre responsabilité en cas de préjudice causé. 

Vous devez tailler ou élaguer régulièrement les branches 

des plantations qui dépassent de votre propriété. Votre 

voisin ne pourra, lui-même, couper les branches qui 

avancent sur son terrain, en revanche, il pourra vous y 

contraindre en faisant appel à la justice. 

 

INTENDANCE ET VOUS 

Entretien intérieur et extérieur, assistance travaux, assistance locative. 

Parce que vous êtes propriétaire d’une maison principale ou secondaire à La Chapelle Sur Loire et ses alentours,    

Intendance et Vous vous apporte une solution adaptée pour prendre soin de votre résidence. 

Pour des besoins ponctuels ou réguliers, nous vous proposons une gamme complète et personnalisée de services 

d’entretien intérieur, extérieur, d’assistance travaux et d’assistance locative. 

50% du coût total est déductible de vos impôts. 

Sophie et Pierre—06.35.98.23.11—La Chapelle Sur Loire 

contact@intendanceetvous.com 



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 

Exposition « La Première Guerre Mondiale en Touraine » 

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 2018 : AUCUNE DEMANDE NE SERA 

ACCEPTÉE SANS CE DOCUMENT. 

 

N’oubliez pas de noter que la prochaine réunion     

Calendrier des Fêtes aura lieu le vendredi 26 octobre 

à 20h30, salle de la gare. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population à La Chapelle Sur Loire 

aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

Les 4 agents recenseurs vous seront présentés lors des 

vœux du Maire le 4 Janvier prochain. 

Cette année, le recensement pourra se faire sur internet. 

Un agent recenseur, recruté par la mairie, se               

présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous 

remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants 

pour vous faire recenser en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre sur internet, l’agent  

recenseur vous remettra les questionnaires papier à 

remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 

convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 

répondre sous quelques jours. 

LOTO PAR LE CERCLE DES BATELIERS 

Le Cercle des Bateliers organise un loto à la Salle 

Pierre Desproges le dimanche 21 octobre. 

Lots : bons d’achat 

Ouverture des portes à 12h, animation par Pascal, 

buvette et restauration sur place. 

BOULANGERIE 

Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h (fermée le mardi) et le        

dimanche de 7h à 13h. 

Dorénavant, la boulangerie dispose d’un programme de fidélité pour les clients réglant par carte bancaire,       

n’hésitez pas à vous renseigner. 

Du 5 au 15 octobre, une action « Love Baguette » sera mise en place comme l’an dernier au profit du SIDACTION. 

Une animation aura lieu début décembre pour vous faire découvrir les produits des fêtes. 

Fermeture pour congés du 22 au 28 octobre. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2018. 

Pour cela présentez vous en mairie muni d’une pièce 

d’identité, en cours de validité, et d’un justificatif de  

domicile. 



OCTOBRE 

 15 Octobre : Dépistage visuel gratuit salle de la Gare 

 21 Octobre : Loto par le Cercle des Bateliers à la salle Pierre Desproges 

 26 Octobre : Réunion du Calendrier des fêtes à la salle de la Gare 

NOVEMBRE 

 9 Novembre : Saint Martin, rendez-vous à 12h sur les quais. 

 11 Novembre : Cérémonie du 11 Novembre 

 18 Novembre : Fermeture de l’étang des Gravets 

 24 Novembre : Soirée dansante du Comité de Jumelage à la salle Pierre Desproges (pour plus de        

renseignements contacter la Présidente, Madame GOURDON Anne-Marie au 02.47.95.03.09) 

DÉCEMBRE 

 7 Décembre : Assemblée Générale de la Gaule Chapelonne à 18h30 Salle de la Ligérienne 

 12 Décembre : Repas de Noël du Club des Loisirs 

 14 Décembre : Arbre de Noël de l’APE et des Ecoles 

 31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre par le Caro de Loire à la salle Pierre Desproges 

JANVIER 

 4 Janvier : Cérémonie des vœux du Maire, salle Pierre Desproges 

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE. 

La 9ème édition des Familles à Energie Positive  aura 

lieu du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. L’objectif 

est d’atteindre une réduction d’au moins 8% des    

consommations d’énergie et d’eau.  

Les conditions sont les suivantes : sans                        

investissement, seulement avec des petites               

habitudes au quotidien. Participation entièrement  

gratuite.  

Pourquoi participer ? : En moyenne, les foyers          

participants, parviennent à  réduire de 12% leur     

économie d’énergie soit une économie de 200 € à 

l’année ! 

Pour plus d’infos et pour vous inscrire :  

www.familles-a-energie-positive.fr 

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

Le Caro de Loire organise un réveillon de la 

Saint  Sylvestre à la salle Pierre Desproges à 

partir de 20h le lundi 31 décembre 2018. 

Repas et animation musicale assurée       

jusqu’au bout de la nuit. 

60 euros par personne,                                                         

1 bouteille pour 6 personnes offerte. 

Réservation et renseignements auprès du 

Président de l’association, Monsieur Dimitri 

SERVANT au 06.75.32.44.01 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE 

Le nouveau site internet de la CCTOVAL est en ligne… 

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : www.cctoval.fr 

N’hésitez pas à le consulter pour connaître l’actualité, suivre les réunions et les travaux de la CCTOVAL. 


