
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 6 Mai à 20h30 

 Lundi 3 Juin à 20h30 

 Lundi 8 Juillet 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 

2003 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. 

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ 

Elle aura lieu le samedi 13 avril 2019 à 11 heures en 

mairie. Afin de sensibiliser les jeunes administrés de    

18 ans aux valeurs de la démocratie, un livret du citoyen 

leur sera remis en même temps que leur carte       

d’électeur. 

HORAIRES 

Pour rappel le secrétariat de mairie est ouvert de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h, du lundi au vendredi et fermé au public les    

mardis et jeudis après-midi. 

L’Agence Postale est ouverte du lundi au vendredi de           

8h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h. 

CCTOVAL 

Vous pouvez consulter les informations relatives à la           

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire à 

l’adresse suivante : www.cctoval.fr. 

Les prochaines réunions publiques du Conseil Communautaire 

se dérouleront, à Cléré-Les-Pins :  

 Mardi 30 Avril à 19h30 

 Mardi 28 Mai à 19h30 

 Mardi 25 Juin à 19h30  



CLUB DES LOISIRS 

Le Club des Loisirs organise, le vendredi 26 avril,              

une journée sur le thème polynésien : repas tahitien,  

spectacle et animation dansante jusqu’à 17h30. 

Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire au 

02.47.97.35.27, auprès de Mme LEMBLÉ. Chèque de 

49 euros à l’ordre de Showvision à l’inscription. 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

Nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre                

des déchets verts est interdit. 

Attention : en cas de non-respect du Règlement Sanitaire   

Départemental, une contravention de 450 € peut être       

appliquée pour un particulier. 

Plus d’infos : www.centre.ademe.fr 

DÉMARCHAGE A DOMICILE 

Madame Le Maire appelle à la prudence en précisant     

qu’aucun démarchage à domicile n’est effectué à la demande 

de la mairie. 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 d’engagement de dépenses.  

RENCONTRE ENTR’AIDANTS ALZHEIMER 

Après avoir développé pour la 2ème année consécutive des      

formations pour les aidant Alzheimer, l’ASSAD-HAD a identifié 

un fort besoin d’échanges chez les aidants de proches atteints 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

Pour répondre à ce besoin, l’ASSAD-HAD met en place des 

temps d’échanges destinés à ces aidants, lesquels sont animés 

par une psychologue et une assistante de soins en                 

gérontologie. Ces rencontres permettent de sortir de            

l’isolement, de parler, d’échanger, de partager son expérience, 

d’être écouté, et de prendre du temps pour soi. 

Cette action est menée en partenariat avec les mairies de     

Bourgueil, de Ballan-Miré et la Plateforme de Répit         

« Bulles d’R ». 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire  

par téléphone au 02.47.38.29.28. 

Les rencontres Ent’Aidants de l’ASSAD-HAD se dérouleront sur 

Bourgueil à partir du 6 mars 2019, tous les 1ers mercredis du 

mois, de 14h30 à 16h à la salle Chantal JEANDROT (à côté de la 

bibliothèque). Interruption en mai et en août. 

BRASS BAND DU PAYS DE BOURGUEIL 

Cette année nous avons la chance d’accueillir                     

la 8ème édition du Festival Brass Band en Bourgueillois      

le 23 juin sur les quais. 

Vous découvrirez en tête d’affiche le Brassband de Lyon 

mais également le Brassband de l’Armée de l’Air,           

Exo Brass de Tours et le Brass Berry de Bourges. 

« Festival Brass Band en Bourgueillois » 

LES BALADINS DE LA CHAPELLE 

Représentations théâtrales par les Baladins de La Chapelle  

sur Loire salle Pierre Desproges : « Aux Cent Dessous »,      

une comédie de Denis MOREAU : Samedi 27 avril 2019            

à 20h30 en partenariat avec le Comité de Jumelage de         

La Chapelle sur Loire et Dimanche 28 avril à 15h                      

en partenariat avec l’Etoile Sportive de La Chapelle sur Loire 

PÊCHE A L’ÉTANG DES GRAVETS 

La Gaule Chapelonne organise des initiations pêche pour        

les enfants, animées par Didier CHIQUET, moniteur guide       

de pêche. L’association vous propose également de pratiquer 

la pêche de nuit. 

Ces manifestations se dérouleront les  

27 avril, 25 mai et 29 juin 2019,  

sur réservation au 06.50.93.47.96. 

Nouveauté 2019 : concours de pêche 24 heures en américaine 

du 8 au 9 juin 2019. 

Infos auprès du Monsieur CHAVENEAU au 06.50.93.47.96. 



COMITÉ DES FÊTES 

La brocante Chapelonne et le marché des producteurs locaux 

se dérouleront le jeudi 30 mai 2019 sur les quais. 

La brocante est ouverte à tous, inscription : 2 € pour 5 mètres 

puis 1 € le mètre supplémentaire. 

Renseignements et réservations, pour ces deux événements, 

au 06.28.41.65.90. 

Les personnes souhaitant venir donner un coup de main au 

Comité des Fêtes pour la bonne organisation de la journée du 

Brass Band du 23 juin sont les bienvenues et peuvent se faire 

connaître auprès de Joël LOISEAU (06.28.41.65.90). 

Comme l’an dernier, une sortie de groupe est prévue le      

samedi 31 août 2019, le lieu reste encore à définir mais vous 

pouvez déjà réserver la date. 

TRAVAUX PONT DE PORT-BOULET 

Des travaux de réfection de chaussée vont avoir lieu entre  

Port-Boulet et Avoine du 1er au 5 avril 2019. 

Les travaux seront réalisés de JOUR. Ils débuteront vers 8h et 

se termineront vers 18h. La nuit la route sera ouverte à la        

circulation avec des chaussées rétrécies, nous vous incitons à 

la prudence. Pendant cette période, la circulation s’effectuera 

par alternat la journée. Nous vous demandons de prendre vos 

dispositions et vous remercions de votre compréhension. 

En cas de difficultés ou de questions votre interlocuteur est    

le STA de Langeais au 02.47.96.25.25 (8h-12h/13h30-17h) -    

contact_stano@departement-touraine.fr 

LES REPÈRES DE CRUES 

Suite de l’article paru dans le bulletin annuel :  

Le 8 Mars, conformément aux points de nivellement tracés par 

le géomètre, 2 repères de crues ont été posés sur l’escalier 

situé en face de la Maison Loire et Nature. 

Cette action entre dans le cadre du Plan d’Action et de        

Prévention des Inondations (PAPI) où l’on recommande aux 

communes de recenser tous les repères de crues existants. 

Prochainement, l’échelle de Loire située sur l’escalier près     

du belvédère, sera restaurée... 

PROJET « AIDE AUX DEVOIRS » 

Un projet d’aide aux devoirs est envisagé pour les enfants de 

notre école à la rentrée 2019. 

Cette aide pourrait être proposée aux enfants en ayant le plus 

besoin, les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 et être réalisée 

par des bénévoles. 

Si vous êtes disponible pour encadrer quelques enfants et les 

aider dans la réalisation de leurs devoirs, n’hésitez pas à vous 

faire connaître dés maintenant en mairie. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

L’Inscription des futurs élèves de l’école Germaine Héroux se 

déroulera du 23 avril au 3 mai 2019. 

Petits rappels : à compter de la prochaine rentrée scolaire, la 

scolarité des enfants est obligatoire à partir de 3 ans, les     

inscriptions concernent donc tous les enfants nés en 2016 ou 

nés précédemment mais n’ayant pas fréquenté l’école durant 

l’année scolaire 2018-2019 ; l’inscription doit se faire en mairie 

dans un premier temps (fournir livret de famille et carnet de      

santé). Lors de cette inscription, un petit questionnaire vous 

sera remis pour proposer à votre enfant une matinée      

d’intégration en juin prochain afin qu’il se familiarise avec      

sa future école. Ce document sera à retourner en mairie ou 

directement à l’école avant le vendredi 10 mai 2019. 

Dans un second temps, merci de prendre rendez-vous avec     

la directrice, Mme Justine TEILLET au 02.47.97.34.80. Se munir 

de l’attestation d’inscription délivrée par la mairie, du livret de 

famille et du carnet de santé de l’enfant 

CAUE TOURAINE 

Parmi les missions qui sont assignées au CAUE Touraine par la 

loi, il y a celle qui consiste à permettre aux particuliers d’Indre 

et Loire, ayant des projets immobiliers, d’être conseillés               

gratuitement par un architecte. 

Des permanences ont lieu à Chinon, à la mairie, ou à Langeais, 

à la maison des services au public, le 1er lundi de chaque mois 

de 9h30 à 12h30. Pour prendre rendez-vous, contactez le 

02.47.31.13.40. 

FLASH 

 ATTENTION : recrudescence de dépôt d’ordures sauvages notamment en campagne et à côté des containers rue des Déportés. 



AVRIL 

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

 26 Avril : Journée sur le thème polynésien, Salle Pierre Desproges, par le Club des Loisirs 

 27 Avril : Initiation pêche enfants et pêche de nuit à l’étang de Gravets, par la Gaule Chapelonne 

 27-28  Avril : Théâtre par les Baladins, Salle Pierre Desproges 

 28 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 

 09 Mai : Journée de l’Europe, à Restigné à partir de 16h30 sur le thème des fromages des pays jumelés 

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

 19 Mai : Concours de pétanque en doublette au stade à 14h, par le Caro de Loire 

 25 Mai : Initiation pêche enfants et pêche de nuit à l’étang de Gravets, par la Gaule Chapelonne. 

 26 Mai : Elections Européennes, salle de la mairie, de 8h à 18h 

 30 Mai : Brocante du Comité des Fêtes sur les quais + marché des producteurs 

JUIN 

 8-9 Juin : Concours 24 heures de pêche à l’étang des Gravets 

 14 Juin : Fête de la Musique par l’Harmonie Benais-La Chapelle, à 20h30, Salle Pierre Desproges 

 16 Juin : Barbecue géant à l’étang des Gravets par la Gaule Chapelonne et le Comité des Fêtes 

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

 22 Juin : Soirée de gala du Brass Band à 20h30 à la patinoire de Bourgueil 

 23 Juin : Festival Brass Band en Bourgueillois sur les quais de La Chapelle Sur Loire 

 29 Juin  : Initiation pêche enfants et pêche de nuit à l’étang de Gravets, par la Gaule Chapelonne 

 29 Juin : Kermesse de l’école 

 29 Juin : Challenge mairie à 15 heures, Cercle des Bateliers 

 30 Juin : Concours de pétanque en doublette au stade à 14h, par le Caro de Loire 

POINT NUMÉRIQUE 

Un point d’accueil numérique a été mis en place à la sous-préfecture de Chinon. 

Deux médiateurs numériques (2 jeunes volontaires du service civique) sont présents pour apporter un accompagnement simple 

aux démarches liées au permis de conduire, à l’immatriculation des véhicules, aux pré-enregistrements carte nationale d’identité 

et passeport. En effet, l’ensemble de ces démarches est réalisé sur internet par le biais de téléprocédures sur le site de l’ANTS 

(www.ants.gouv.fr). 

Si un administré n’est pas équipé, non connecté à internet ou peu habitué à l’usage d’un ordinateur, il peut désormais se rendre à 

la sous-préfecture de Chinon (comme à la sous-préfecture de Loches ou à la préfecture de Tours) pour qu’un médiateur le guide 

dans la réalisation de ses démarches à accomplir auprès du ministère de l’intérieur. Il peut également, pour toutes ces démarches 

administratives, se tourner vers les Maisons de service au public (MSAP) d’Indre et Loire. 

Le point d’accès numérique de la sous-préfecture de Chinon est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h, au 

1 rue Philippe Commines à Chinon. Il n’y a pas de rendez-vous à prendre mais il est conseillé de consulter le site de l’ANTS pour 

obtenir la liste des pièces justificatives nécessaires. Cette liste, qui dépend de chaque type de demande, peut également être   

indiquée par le médiateur. Les documents pourront être scannés directement sur place. 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 1er TRIMESTRE 2019 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JANVIER 2019 

DCM 2019-01 : Travaux de rénovation thermique et géothermie salle Pierre Desproges – 

demande de subvention au titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) 

DCM 2019-02 : Travaux de rénovation thermique et géothermie salle Pierre Desproges – 

demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

DCM 2019-03 : Régularisation d’une concession cimetière accordée en 1953, pour une durée 

perpétuelle, transférée à un autre emplacement du cimetière communal – attribution d’une 

nouvelle concession à titre gratuit pour cet emplacement  pour une durée de 50 ans 

DCM 2019-04 : Ecole de Musique – délocalisation provisoire des cours de batterie/percussions 

et répétitions du petit orchestre pendant les travaux de mise en accessibilité de la salle – 

signature d’une convention de mise à disposition de la salle de musique de Benais et de La 

Chapelle sur Loire avec la commune de Benais  

DCM 2019-05 : Assurance du personnel – contrat CIGAC – augmentation des taux de cotisation 

2019 – signature des conditions particulières 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FÉVRIER 2019 

DCM 2019-06 : Dissolution programmée du SMIPE Val Touraine Anjou – collecte des déchets 

ménagers et assimilés – reprise de la compétence par la CCTOVAL en 2020 – création d’un 

groupe de travail – désignation d’un représentant 

DCM 2019-07 : Accessibilité salle de musique –entretien et dépannage élévateur de personnes 

à mobilité réduite – signature d’une convention avec Etna France pour 4 visites annuelles pour 

un montant de  814,46 € TTC (durée initiale de la convention : 2 ans) 

DCM 2019-08 : Travaux de rénovation thermique et géothermie salle Pierre Desproges – choix 

du maître d’oeuvre 

DCM 2019-09 : Rénovation thermique salle Pierre Desproges –  missions contrôle technique 

(lot 1) et coordination sécurité protection de santé (lot 2) – Bureau Veritas retenu pour un 

montant de 2 956,80 € TTC pour le lot 1 et 1 612,50 € TTC pour le lot 2  

DCM 2019-10 : Enregistrement des délibérations du Conseil Municipal - Logiciel Delarchives – 

renouvellement contrat de maintenance avec la société A.D.I.C. Informatique pour un 

montant annuel de 18,09 € TTC (contrat d’un an renouvelable deux fois par tacite 

reconduction) 



DCM 2019-11 : Personnel communal - mise à jour du tableau des effectifs à compter du 18 

février 2019 suite au départ d’un agent pour cause de mutation 

DCM 2019-12 : Création d’un emploi non permanent, à temps complet, pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité aux services techniques à compter du 18 

février jusqu’au 4 octobre 2019 

DCM 2019-13 : Organisation du festival du Brass Band 2019 – réservation, à titre gratuit, de 

deux toilettes sèches  – signature d’une convention de mise à disposition avec le Parc Naturel 

Régional Loire-Anjou-Touraine 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2019 

DCM 2019-14 : Finances - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal 

DCM 2019-15 : Finances - Approbation du compte administratif 2018 présentant un excédent 

de fonctionnement de 303 821,15 € et un déficit d’investissement de 8 163,01 € 

DCM 2019-16 : Finances - Budget communal – affectation du résultat 2018 – Besoin de 

financement de la section d’investissement de 154 780,51 € et affectation de la somme de 

149 040,64 € en fonctionnement  

DCM 2019-17 : Implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques place Albert 

Ruelle en 2017 – amortissement d’une valeur de 2 011,16 euros pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er janvier 2019 

DCM 2019-18 : Personnel communal - Approbation du document unique d’évaluation des 

risques professionnels et mise en œuvre du plan d’actions de prévention 

DCM 2019-19 : Service de médecine préventive – nouvelle tarification pour toutes les actions 

en milieu du travail à compter du 1er avril 2019 (taux de 0,04 % appliqué sur la masse salariale) 

– avenant à la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 

DCM 2019-20 : Validation de services auprès de la CNRACL par un agent non titulaire affilié à 

l’IRCANTEC, recruté par le SIVOM de Port-Boulet, pendant la période du 01/04/2008 au 

31/05/2010 – paiement des contributions rétroactives auprès de la CNRACL pour un montant 

de 1 133,19 € 

DCM 2019-21 : SIEIL 37 – Demande d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine 

Ouest Val de Loire – approbation de la modification des statuts du Syndicat 

 

DCM 2019-22 : Syndicat Mixte Intercollectivités des transports scolaires du Pays de Rabelais 

(SITS) – approbation de la modification des statuts du Syndicat 

 

Délibérations extraites du site internet onglet Mairie / Comptes-rendus 

 



 

 

 

 

 


