
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 7 Octobre à 20h 

 Lundi 4 Novembre à 20h 

 Lundi 2 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 

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. 

CHANGEMENT D’HEURE 

Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019 nous passerons à 

l’heure d’hiver. 

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

 

FUITE D’EAU 

Si vous constatez une fuite d’eau sur le domaine  

public il faut soit informer la mairie soit contacter 

directement les services de la CCTOVAL au 

02.85.29.46.81 ou edore@cctoval.fr 

En cas de fuite au niveau de votre compteur, il faut 

prendre contact avec les services de VEOLIA. 

Brass Band Bourgueillois 2019 sur 

les quais de La Chapelle Sur Loire 



INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Une nouvelle fois, des travaux sur l’A85 ont nécessité la fermeture de la portion d’autoroute LANGEAIS/PORT-BOULET 

du 16 au 20 septembre, entraînant d’importantes perturbations, nuit et jour, sur la RD 952. 

Réunis le 16 septembre, en mairie de La Chapelle Sur Loire, et répondant à l’invitation de Mme THIRY, Maire, les         

habitants du hameau du Port d’Ablevois (hors agglomération) ont réitéré leurs craintes en matière de sécurité :          

vitesse excessive (non respect du 50km/heure), arrêt de bus scolaire à l’Est du hameau, absence de marquage au sol... 

Toutes les doléances ont été aussitôt transmises aux services du Département. 

Les habitants sollicitent la pose d’un radar fixe au centre du hameau ainsi qu’un panneau signalétique attirant      

l’attention des automobilistes sur la présence d’enfants fréquentant ledit arrêt de bus. 

Enfin l’implantation d’un giratoire au carrefour de Port-Boulet, en lieu et place des feux tricolores, déjà demandé à   

plusieurs reprises, serait le bienvenu et fluidifierait le trafic en particulier en direction de la Centrale Nucléaire 

d’Avoine. 

———————————————–———————————————————————————————————-- 

Afin d’appuyer la démarche de la Municipalité, merci de nous donner votre avis sur ces 2 souhaits,  

en entourant votre choix :  

- Favorable à la pose d’un radar fixe  oui  non 

- Favorable à l’implantation d’un giratoire au carrefour de Port-Boulet oui non 

Réponse par mail souhaitée : contact@la-chapelle-sur-loire.fr ou en déposant ce coupon au  

secrétariat de mairie avant le 5 octobre 2019. 

4L TROPHY 

Soirée couscous pour financer un raid humanitaire. 

2 jeunes chapelons en études d’ingénieurs, Alexis 

DEL-PRETE et Simon LEMESLE, s’attaquent au plus 

grand rallye étudiant du monde : le 4L Trophy. 

6000 kms à parcourir en 10 jours pour acheminer 

plus de 100 kilos de fournitures  scolaires dans une 

zone défavorisée du Maroc. Le tout à bord d’une 

4L préparée pour l’occasion. Voilà le défi qu’ils         

tenteront de relever du 20 février au 1er mars 

2020. 

Pour les aider à financer ce grand projet, ils vous  

invitent à participer à une soirée couscous             

accompagnée d’une tombola, le 16 novembre     

prochain à la salle des fêtes de La Chapelle            

Sur Loire. 

Réservation souhaitée avant le 30/10/2019 au 

06.62.12.72.24 ou par mail à 

lemesle.simon37@gmail.com 

RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE 

Le Caro de Loire organise son réveillon dansant de la 

Saint Sylvestre le 31 décembre 2019 salle des fêtes de La 

Chapelle Sur Loire à partir de 19h30. 

Animation assurée par Sergio music et repas préparé par 

les délices de Jenny. 

Menu : apéritif, assiette de trilogie de foie gras, dos de 

cabillaud sauce safranée + 2 accompagnements, trou 

normand, rôti de veau au porto avec écrasée de pommes 

de terre et marrons, demie-sphère chocolat cœur     

framboise sorbet mandarine et son macaron et café. 

 

Prix : 65 €/adulte et menu enfants : 10 €. 

Renseignements et réservations au 06.75.32.44.01 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Pour cela présentez vous en mairie muni d’une pièce 

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

domicile, avant le 7 Février 2020. 



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 

 

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 2019 : AUCUNE DEMANDE NE SERA 

ACCEPTÉE SANS CE DOCUMENT. 

 

N’oubliez pas de noter que la prochaine réunion       

Calendrier des Fêtes aura lieu le 25 Octobre à 20h30, 

salle de la gare. 

SOIRÉE DANSANTE 

Le Comité de Jumelage organise une soirée          

dansante à la salle des fêtes,  

le samedi 23 novembre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez       

contacter Madame GOURDON Anne-Marie 

au 02.47.95.03.09. 

INFOS SMIPE 

Le SMIPE vous propose la vente de 3 types de composteur :  

- Modèle Bois 600L avec bio-seau (20 €) 

- Modèle Bois 300L avec bio-seau (10 €) 

- Modèle Plastique 320L avec bio-seau (10 €) 

Le retrait s’effectue sur réservation dans la limite des stocks disponibles et d’un composteur par foyer  

(avec justificatif de domicile). 

Horaires des déchèteries pour la période hivernale (du 15 octobre au 14 avril) : Bourgueil : lundi et jeudi de 14h à 

17h30, mardi et mercredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 13h (ferraille chaque 2ème samedi du mois); Benais : du lundi 

au samedi de 6h30 à 12h (ferraille tous les jours) 

Depuis le 23 avril 2019, la déchèterie de Benais a été réaménagée avec notamment la création d’une                        

matériauthéque. Cette zone intégrée uniquement à la déchèterie de Benais, mais indépendante, est un lieu où      

peuvent être déposés toutes sortes de matériaux en bon état et encore utilisables tel que : carrelage, revêtements, 

sanitaires, maçonnerie, palettes, tuffeau, caisses/cagettes bois, outillages, couvertures, huisseries. L’objectif est de 

modifier notre façon de jeter. 

Plus d’infos sur www.smipe-vta.net 

COLLECTE DE PAPIERS 

Comme chaque année, une collecte de papiers sera      

organisée au profit des écoles de La Chapelle durant     

15 jours. 

A ce jour la date de la collecte n’est pas encore arrêtée et 

nous ne sommes pas en mesure de savoir si elle aura lieu 

avant la fin de l’année ou courant 2020. 

Néanmoins n’hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, à 

stocker vos journaux et magazines, nous ne manquerons 

pas de vous communiquer par le biais du site internet de 

la commune, des panneaux d’affichage, des                 

commerçants et des réseaux sociaux, la date de cette 

collecte. 



OCTOBRE 

 25 Octobre : Calendrier des fêtes, salle de la gare à 20h30 

NOVEMBRE 

 2 Novembre : Soirée dansante par l’Harmonie Benais-La Chapelle à la salle Pierre Desproges 

 4 Novembre : Fermeture de l’étang des Gravets 

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

 11 Novembre : Cérémonie du 11 Novembre 

 16 Novembre : Soirée couscous, Salle Pierre Desproges, 4L Trophy 

 23 Novembre : Soirée dansante du Comité de Jumelage 

DÉCEMBRE 

 7 Décembre : Sainte-Barbe à 16h30, devant les ateliers municipaux 

 11 Décembre : Repas de Noël du Club des Loisirs 

 13 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 

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

CLUB DES LOISIRS 

Le Club des Loisirs organise « Un grand tour 

de Corse » du 13 au 20 juin 2020. 

Les personnes intéressées peuvent appeler au 

02.47.97.35.27 pour renseignements et             

inscriptions. 

SIRÈNE 

Qu’est ce que c’est? Le signal national d’alerte, on       

l’entend chaque 1er mercredi du mois, vers midi.  

Il dure 1 minute 41 et a été mis en place en 1948 au     

Réseau National d’Alerte, pour alerter les populations 

d’un danger. 

A ne pas faire : en cas d’alerte, ne pas rester dans un   

véhicule, près des fenêtres, ne pas ouvrir ces dernières 

ni allumer une quelconque flamme. Ne pas quitter non 

plus son abri sans consigne des autorités, prendre 

l’ascenseur ou revenir sur ses pas... 

SOIRÉE DANSANTE 

L’Harmonie Benais-La Chapelle Sur Loire organise une 

soirée dansante sur le thème des années 80,  

samedi 2 novembre à partir de 19h30  

à la salle des fêtes de La Chapelle Sur Loire. 

Petite restauration sur place (galettes et crêpes). 

Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

SAINTE BARBE 

Rendez-vous le samedi 7 décembre à 16h30,      

devant les ateliers municipaux de La Chapelle Sur 

Loire, pour une cérémonie en présence des        

sapeurs-pompiers du Lane, suivie d’un vin         

d’honneur. 


