
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie ou à la salle 

des fêtes 

 Lundi 2 Novembre à 20h30 

 Lundi 7 Décembre à 20h30 

Affichage des éventuelles modifications et des ordres 

du jour en Mairie. 

Les séances sont limitées à un public de 12 personnes. RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du 4ème trimestre 

2004 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. 

SITE INTERNET 

Nous vous rappelons que toutes les                  

informations relatives à la commune sont     

consultables sur le site internet :                   

www.la-chapelle-sur-loire.fr. 

La création d’une page Facebook officielle est 

en cours de réflexion. 

PERMANENCES DES NOUVEAUX ELUS 

 

Paul GUIGNARD, Maire : le vendredi matin 

 

Florence GALET, 1ère adjointe, responsable des commissions Urbanisme—Environnement—Développement         

touristique et Fêtes—Communication—Associations—Culture : le lundi matin, 10h-12h 
 

Sylvain GOLDNEY, 2ème adjoint, responsable des commissions Bâtiments—Camping—Stade—Cimetière et Personnel 

communal : le mercredi matin, 10h-12h 
 

Nicole MUREAU, 3ème adjointe, responsable des commissions Affaires sociales—Plan de secours, Affaires scolaires—

Cantine—Ecole de musique : le mardi matin, 10h-12h 
 

Jacky PETIBON, 4ème adjoint, responsable des commissions Finances et Voirie—Fossés—Electrification :                     

le jeudi matin, 10h-12h 
 

Les élus peuvent également vous recevoir sur rendez-vous. 



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Depuis le 1er septembre 2020, et jusqu’à nouvel 

ordre, un arrêté municipal rend le port du masque 

obligatoire pour toutes les personnes de 11 ans et 

plus dans les lieux suivants :  

Place du 8 Mai, les lundis, mardis, jeudis et           

vendredis de 7h à 9h30 et de 16h15 à 18h30,  

Place Albert Ruelle et dans l’allée menant à l’école 

Fernand Obligy, les lundis, mardis, jeudis et           

vendredis de 8h30 à 9h15 et de 16h15 à 17h15. 

Les personnes qui refuseraient ces consignes       

pourraient se voir refuser l’accès au lieux indiqués     

ci-dessus. 

Rappelons également que le port du masque est        

obligatoire, pour toutes les personnes de 11 ans et 

plus dans tous les lieux publics clos. 

INFO AUX ASSOCIATIONS 

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et au projet de travaux dans la salle des fêtes, la traditionnelle 

réunion de préparation du calendrier des fêtes n’aura pas lieu cette année. 

VIGNETTE D’ACCÈS DÉCHÈTERIES 

Afin de pouvoir accéder aux 5 déchèteries (Benais, 

Bourgueil, Saint Patrice, Savigné sur Lathan et Saint 

Laurent de Lin) il faudra vous munir de la vignette  

d’accès à apposer sur votre pare-brise. 

Demandez-la dès maintenant à                                    

contact@smipe-vta.net. 

Documents à fournir : justificatif de domicile de moins 

de 3 mois et copie de la carte grise à jour. 

RECENSEMENT DES BESOINS 

Un projet de broyage de vos branchages est à 

l’étude.  

La commune mettrait à disposition un broyeur     

pendant 2 jours et chacun, après inscription en    

mairie, pourrait amener ses branchages (diamètre 

maxi. 10 cm) et les résidus vous seront remis en fin 

de traitement. 

Inscriptions obligatoires en mairie avant le                

30 novembre 2020. 



PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous     

donner plus d’informations sur le déroulement de la     

cérémonie du 11 novembre. 

N’hésitez pas à consulter le site internet où nous vous 

tiendrons informés des dispositions prises concernant 

cette manifestation. 

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 

La traditionnelle soirée de la Saint Sylvestre organisée 

par le Caro de Loire n’aura pas lieu cette année en    

raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

DEPART EN RETRAITE 

Sylvie TEILLET, secrétaire à la mairie depuis 42 ans, 

a pris une retraite bien méritée depuis le               

1er octobre. 

Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa 

nouvelle vie. 

Sa remplaçante, Patricia NESME, est entrée en 

fonction le 1er septembre dernier 

NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES 

Une deuxième distribution de masques en tissu, 

pour les adultes et les enfants de 11 ans et plus,  est 

prévue au mois de Novembre. 

Elle aura lieu du 16 au 21 Novembre inclus, de 9h à 

12h dans la salle du Conseil Municipal. 

Le port du masque est obligatoire et les règles de 

distanciation doivent être respectées. 

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et 

du livret de famille (si enfants à charge) lors de votre 

passage. 

PAIEMENT EN LIGNE 

La Municipalité étudie actuellement la possibilité de 

payer certains services communaux via internet. 

Les services proposés ne sont pas encore tout à fait 

définis mais nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de l’avancement de cette étude. 

COLLECTE DE PAPIERS 

Comme tous les ans, une collecte de papiers sera            

organisée au profit des écoles de La Chapelle Sur Loire 

du 19 Novembre au 3 Décembre. 

Vous pouvez, dès maintenant, stocker (si vous le pouvez) 

vos journaux et magazines afin de venir les déposer dans 

les containers qui seront entreposés devant l’école     

Germaine Héroux. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les inscriptions peuvent se faire en mairie, pour cela se 

munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce     

d’identité. 

Elles peuvent également se faire en ligne sur le site     

service public.fr. 

Ce site vous permet également de faire des demandes 

d’acte d’état-civil gratuitement et de nombreuses         

démarches administratives 



DATES A RETENIR  

La situation sanitaire liée à la COVID-19 étant toujours très préoccupante, nous ne pouvons pas vous transmettre 

d’informations concernant les dates à retenir car les associations communales n’organiseront pas ou peu de             

manifestations, durant les mois à venir. 

Cependant, en cas de changement, nous vous tiendrons informés via le site internet, les panneaux d’affichage et  

l’application PANNEAU POCKET. 

N’hésitez pas à les consulter fréquemment afin de connaître les dernières nouvelles concernant la commune  

O’SYNERGIE 

O’synergie est une association de             

thérapeutes et praticiens de bien-être        

solidaires, qui agissent pour permettre à 

des personnes dans le besoin de bénéficier 

de leurs soins ! 

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter 

l’association par mail :                                 

osynergie37@gmail.com ou au 

06.73.34.68.30 

CHARMYF 

Une nouvelle association « musicale » vient de naître : 

CHARMYF. 

Cette association a pour objet de soutenir l’activité 

musicale et en particulier le groupe SOM’SING. 

SOM’SING est composé de 7 musiciens d’expérience, 

chacun ayant évolué dans plusieurs formations      

d’horizon différente. 

Les membres du groupe sont : Georges dit Yoyo 

batteur, Hugues claviériste et violoniste, Renan         

claviériste et harmoniciste, Françoise dit Fafou       

chanteuse, Alain chanteur et cœur, Clément chanteur 

guitariste et  Manu bassiste. 

Leur répertoire est composé de reprise et d’adaptation 

de musique Pop rock et rock des années 70 à 2000. 

Pour tous renseignements sur nos services vous     

pouvez contacter au 02.47.97.96.32 (la création d’un  

e-mail de l’association est en cour). 

CONSERVATION DES DOCUMENTS 


