Fresque à l’école Germaine Héroux

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


Lundi 8 Juillet à 20h30



Lundi 2 Septembre à 20h30



Lundi 7 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 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.

FAUCHAGE DES BERNES
Le fauchage des bernes et des fossés est en
cours sur l’ensemble de la commune. Les
riverains sont invités à s’assurer que les bernes
soient dépourvues de déchets (plastiques,
tuyaux, pierres…). Afin d’éviter des dégâts
matériels, il est demandé de signaler à la
mairie, tout obstacle pouvant gêner le passage.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore,
telles que tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique ne
peuvent être effectués les jours ouvrables que
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

TRANSPORTS SCOLAIRES
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 25 juillet inclus.
Passé cette date, une majoration de 12 € sera
appliquée et la demande sera étudiée sans garantie de
délai. S’il s’agit d’un renouvellement : réactivation et
mise à jour de la carte délivrée en 2018/2019.
Les frais de dossier sont pris en charge par la CCTOVAL
pour les transports vers les établissements se situant
sur le territoire de la Communauté de Communes.
Pour plus d’infos, contactez le 02.47.24.06.32

JOURNÉE AU PUY DU FOU
Le Comité des Fêtes organise une journée au Puy du
Fou, le samedi 31 août 2019.
Départ en bus à 7h30, parking de la salle des fêtes.
Tarif : 50 euros par personne
Renseignements : 02.47.97.62.85 ou 02.47.97.14.89

TRAVAUX
L’entreprise CEGELEC effectuera des travaux de
sécurisation du réseau électrique à partir du
9 septembre 2019. Ces travaux auront lieu Rue de la
Jacquelinière, Rue des Cadets et Rue de la
Grand’Maison (le plan est disponible sur le site de la
commune ou affiché aux endroits habituels).

FRELON ASIATIQUE
Depuis plusieurs années, une équipe de
chercheurs, dirigée par le Docteur Laurence
BERVILLE, étudie le frelon asiatique au sein du
laboratoire de l’Université de Tours (IRBI). Afin
de mener à bien leurs études, notamment la
mise au point d’outils de lutte sélectifs,
efficaces et respectueux de l’environnement, ils
ont besoin de matériel biologique, donc de
frelons en quantité.
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,
merci de nous le signaler en mairie, afin que
nous fassions remonter l’information auprès de
cette équipe de chercheurs. Ils se déplaceront,
afin de procéder à la collecte des insectes, sans
frais pour les propriétaires de terrain et sans
utilisation de produits chimiques.

FESTIVAL CHAT’PELLE
Le Festival Chat’Pelle revient le samedi 7 septembre
pour sa 6ème édition !!! L’équipe vous prépare à
nouveau une belle programmation musicale riche et
variée pour le plaisir de tous, avec comme à son
habitude un point d’honneur à mettre en place une
ambiance conviviale et familiale, des espaces détente
et restauration, dans le beau cadre du Parc de la rue du
Docteur Verneau.
Pour suivre l’actualité du festival et découvrir la
programmation, retrouvez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/festivalchatpelle
Et si vous souhaitez nous rejoindre en tant que
bénévole, n’hésitez pas à nous faire signe ainsi nous
vous inviterons à notre prochaine réunion
d’organisation! Un petit mot par mail :
festivalchatpelle@gmail.com.
Rendez-vous le samedi 7 septembre à partir de 19h30

VIDE-GRENIER

PROGRAMME 14 JUILLET

La Gaule Chapelonne organise un vide-grenier le
28 juillet 2019 à l’étang des Gravets.

11h : Rendez-vous sur les quais de la Loire

5 premiers mètres gratuits et 1 euro le mètre
supplémentaire.

11h30 : Revue des Sapeurs-Pompiers, avec la
participation de l’Harmonie Benais/La Chapelle—
Vin d’honneur

Buvette et restauration sur place

22h30 : Concert par l’Harmonie Benais/La Chapelle

Réservations au 06.85.70.40.08

23h : Feu d’artifice sur la Loire
CONCOURS DE PÉTANQUE

INFO CANICULE
En cas de canicule, c’est-à-dire s’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/

LA LOIRE Á VÉLO
Durant la saison estivale, du 03/07 au 31/08 :
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.

INITIATION PÊCHE ENFANT

Le Comité de Jumelage organise un concours de
pétanque le samedi 14 septembre 2019 au stade de
La Chapelle Sur Loire.

Inscriptions à partir de 9h30. Mise de 6 € par équipe.
Buvette et restauration sur place.
Invités bienvenus.
Venez passer une journée en toute convivialité.
Renseignements au 02.47.95.03.09.

NOUVEAU SERVICE
Depuis le 11 mars dernier, un nouveau service
destiné à tous les électeurs, est accessible sur
Service-Public.fr : la démarche d’interrogation de la
situation électorale (ISE) - développée en partenariat
avec le ministère de l’intérieur et l’INSEE—permet à
chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription
et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour
voter.
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas
retrouvé par cette application, il sera invité à
contacter sa commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes électorales
sur le même site.

DIÉTÉTICIENNE—NUTRITIONNISTE
Cassandre SCARNA—diététicienne holistique

Les Samedis 27 Juillet et 7 Septembre, à l’étang des
Gravets, La Gaule Chapelonne organise une initiation
à la pêche pour les enfants. Avec la participation de
M. CHIQUET Didier, moniteur guide de pêche.

Perte de poids, diabète, grossesse, maladie
métabolique, ménopause, maladie cardio-vasculaire,
stress, gestion des émotions…

Le 20 Juillet, le 31 Août et le 28 Septembre, la Gaule
Chapelonne organise des pêches de nuit.

Pour plus d’infos : 06.31.57.90.17.—
scarna.cassandre@gmail.com

Inscriptions et renseignements au 06.50.93.47.96

Web : unenaturodansmacuisine.com

REPÈRE DE CRUE
Après la pose de la rampe d’accès sur l’escalier situé près du belvédère, la
commune a décidé de rénover sur place l’échelle de crue attenante qui était en
mauvais état.
Ce travail a été confié à l’Entraide Ouvrière qui a procédé à un décapage puis à la
remise en peinture dans les couleurs d’origine. Ce qui a redonné tout son éclat à
notre belle échelle de Loire.

MAISON LOIRE ET NATURE
Nouvelle exposition sur la culture du chanvre du 3 juillet au 31 août, les mercredis, samedis et dimanches de 9h30 à
12h30 et de 15h à 18h30.
Sorties Loire Gourmande ou Loire en chansons à bord des bateaux des Bateliers, les vendredis et/ou samedis du
5 juillet au 31 août.
Boucle vélo entre Loire et Vignes d’environ 32 km samedi 27 juillet—RDV à 9h à la Maison Loire et Nature
Plus d’infos sur www.bateliersdesventsdgalerne.fr

JUILLET


3 Juillet : Début des traversées gratuites de la Loire à vélo et ouverture de la Maison Loire et Nature



14 Juillet : Fête Nationale



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



21 Juillet : Concours de pétanque du Caro de Loire à 13h30 au Stade



27 Juillet : Echappées à vélo



27 Juillet : Initiation pêche enfants et pêche de nuit à l’étang des Gravets



28 Juillet : Vide grenier de la Gaule Chapelonne autour des étangs des Gravets.

AOÛT


4 Août : Grande tablée du Comité des Fêtes sur les quais



31 Août : Fin des traversées gratuites de la Loire à vélo et fermeture de la Maison Loire et Nature



31 Août : Pêche de nuit à l’étang des Gravets



31 Août : Concours de pétanque du Caro de Loire à 13h30 au Stade

SEPTEMBRE


2 Septembre : Rentrée scolaire



7 Septembre : Initiation pêche enfants à l’étang des Gravets



7 Septembre : Festival Chat’Pelle



8 Septembre : Festival des Chants Marins de Mer et de Loire



8 Septembre : Concours de pêche par équipe à l’étang des Gravets



14 Septembre : Concours de pétanque du Jumelage



15 Septembre : Concours de pétanque du Caro de Loire à 13h30 au Stade



28 Septembre : Pêche de nuit à l’étang des Gravets

