
SEANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie ou  

à la salle des fêtes 

 Lundi 7 Septembre à 20h30 

 Lundi 5 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 

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. 
RAPPEL HORAIRES MAIRIE ET  

AGENCE POSTALE 

Le secrétariat de mairie est ouvert du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 14h à 17h sauf les mardis et jeudis après-

midi où le secrétariat est fermé au public. 

L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et le vendredi après-midi de 14h à 16h. 

Nous vous rappelons que le port du masque est            

obligatoire à la mairie et à l’agence postale, jusqu’à    

nouvel ordre. 



BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS INTERDIT 

Les déchets verts (éléments issus de la tonte de    

pelouse, taille de haies et d’arbustes, résidus      

d’élagage…) sont aujourd’hui assimilés à des         

déchets ménagers dont le brûlage à l’air libre est  

interdit par l’art. 84 du Règlement Sanitaire           

Départemental Type (RSDT). Cette interdiction    

s’applique aux particuliers et aux professionnels de 

l’entretien des espaces verts. 

Une circulaire interministérielle du 18 novembre 

2011 précise, notamment, que « le brûlage des     

déchets verts peut être à l’origine de troubles de 

voisinage générés par les odeurs de la fumée, nuit à 

l’environnement et à la santé et peut être la cause 

de la propagation d’incendie ».  

Elle indique par ailleurs que « le brûlage des déchets 

verts est interdit toute l’année en zone péri urbaine 

et rurale lorsqu’il existe une déchèterie pour la   

commune ou le groupement de communes ». 

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, sous peine d’amende. 

INFO CANICULE 

Comme chaque année, les personnes fragiles 

(personnes âgées, handicapées, à risques…) sont     

invitées à s’inscrire sur la liste des personnes           

vulnérables dans le cadre du Plan Canicule. 

Cette inscription permet d’être identifié en cas de 

fortes chaleurs persistantes, notamment pour les   

personnes isolées. 

La Commission des Affaires Sociales (CAS) propose 

aux personnes inscrites sur ce fichier, un appel         

téléphonique régulier au cours des périodes de       

canicule, pour s’assurer que tout va bien et rappeler 

les bons gestes. 

Rappel des signaux d’alerte pour un coup de chaud : 

crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête,          

température supérieure à 38°, vertiges ou nausées, 

voire des propos incohérents… 

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 

proches et n’hésitez pas à demander de l’aide. 

A la moindre question vous pouvez contacter, tous les 

jours de 9h à 19h, la plateforme téléphonique  

d’information « canicule » au 0 800 06 66 66 (appel 

gratuit depuis un poste fixe en France). 

Ce numéro permet d’obtenir des conseils pour aider à 

supporter les fortes chaleurs et des informations 

utiles en cas de situation particulière  

DISTRIBUTION RATICIDE 

La commune a décidé de ne plus distribuer de 

produit raticide à la population. 

Merci de votre compréhension. 

RÉVÉLATIONS EN PAYS BOURGUEILLOIS 

Le dernier opus des Révélations en Pays        

Bourgueillois, le numéro 4, est disponible, 

ainsi que les précédents, à la Maison des     

Bateliers et au secrétariat de mairie. 



UNE AUTEURE CHAPELONNE 

Cindy JUET, auteure de livres pour enfants vous présente « GLOUBI 

GREEN ET LA FORÊT ENCHANTÉE »! Une histoire qui se dévore sans       

modération (avec une version audio offerte). 

C’est l’histoire de Gloubi Green, un charmant bonsaï géant, qui va 

vivre une belle aventure. Celui-ci va voir s’exaucer son vœu… Entre 

rêve et magie, frayeur et fou rire, laissez vous bercer par cette      

histoire enchantée. 

Idéale pour les enfants de 1 à 8 ans, dans un univers magique et  

enchanté. 

Pour plus d’informations et se procurer le livre, contactez l’auteure 

à l’adresse mail suivante : gloubigreen@gmail.com 

10 euros (16 pages et une version audio) 

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES CHAPELONS 

Le 15 Mars dernier, les Chapelons ont élu le Conseil   

Municipal. Avec la liste « Un Nouveau Souffle pour les 

Chapelons », nous avons perdu honorablement cette 

élection avec les voix de plus de 41% d’entre vous…      

La crise sanitaire du Covid 19 nous a ensuite contraints à 

patienter jusqu’à fin mai pour nous mettre au travail… 

Le nouveau Conseil est maintenant installé : Angélique 

BEAUMARD, Maxence DAGUY et moi-même faisons   

partie de la nouvelle équipe municipale pour les              

6 années à venir. Nous avons intégré les différentes   

commissions communales afin de contribuer activement 

au développement de la Commune dans l’intérêt de 

tous les Chapelons. 

Notre engagement ? Etre d’abord force de proposition 

sans esprit partisan, et agir concrètement en équipe 

dans l’intérêt du village et de ses habitants. Mais bien 

entendu, si les orientations envisagées par la majorité 

municipale nous semblaient inappropriées pour la    

commune, nous saurions alors nous opposer. 

Bel été à tous ! 

Hubert DE CHAMPS. 

FERMETURE ESTIVALE AGENCE POSTALE 

L’agence postale sera fermée du 10 au 28 août inclus. 

Pendant la fermeture de l’agence, les colis et les lettres                   

recommandées seront à retirer à la poste de Bourgueil. 

Vous pouvez également vous rendre à l’agence postale de Port-

Boulet ouverte tous les matins de 9h à 12h30.  

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER 

Vous êtes une femme ou un homme âgée de 18 à 

55 ans? 

Vous avez envie de faire preuve de citoyenneté, de       

générosité et d’esprit d’équipe? 

Aider les autres est une seconde nature chez vous? 

Osez et devenez sapeur-pompier volontaire au CIS du 

Lane 

Contact : Monsieur RICHER Frédéric au 06.07.84.70.25 

ou cdclla@sdis37.fr 

 

MICROCOUPURES ÉLECTRIQUES 

ENEDIS nous informe que, suite aux réclamations des usagers et de 

la municipalité, des investigations ont été entreprises pour chercher 

l’origine du problème. 

Le réseau qui alimente la commune est actuellement sous             

surveillance. Des actions sont donc mises en place afin de localiser 

une ou plusieurs zones suspectes sur le réseau 20.000 volts. Cette 

étape est indispensable du fait de la longueur des réseaux (environ 

30 km dans notre cas). 

Par la suite, si les perturbations persistent, des visites du réseau 

électrique, menées à pied, en hélicoptère ou en drone permettront 

de localiser des points à traiter à leur origine. Cette phase de        

diagnostic sera suivie d’interventions terrain programmées. 



DATES A RETENIR 

Dans le contexte actuel lié au COVID 19, 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 de juillet, août et 

septembre 2020. 

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

l’application PANNEAU POCKET (voir prospectus joint). 

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

MAISON DES BATELIERS 

Ouverture du 1er Juillet au 31 août : 

Mercredi : 9h30-12h et 15h-18h 

Jeudi : 9h30-12h 

Vendredi : 15h-18h 

Samedi et dimanche : 10h30-12h et 15h-18h 

En raison de la Covid-19, nous n’avons pas pu accueillir, à la 

Maison des Bateliers, l’exposition initialement prévue sur le 

ver de soie (reportée à 2021), vous pourrez néanmoins y  

découvrir une magnifique exposition peinture. 

Patrick DOESSANT, peintre aquarelliste depuis de            

nombreuses années, y expose une vingtaine de tableaux. 

Originaire de Monts (37), il expose ses œuvres depuis plus 

de 20 ans dans différents salons (du Ripault, d’automne à 

Saint Avertin, du Louroux, de Veigné, de Richelieu) où il a        

remporté plusieurs prix (prix aquarelle, du jury, de           

l’Assemblée Nationale, de la ville). 

Vous pourrez aussi y rencontrer et échanger avec Baptiste 

et/ou Jacky, qui travaillent toujours sur notre projet de  

Moulin-Bateau. 

N’hésitez pas à pousser la porte, Maxime, notre saisonnier 

déjà présent l’an dernier se fera un plaisir de vous y           

accueillir. 



Note d’information spéciale 
URBANISME 

 
Notre commune est réglementée en matière d’urbanisme par un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) et la 
proximité de la Centrale Nucléaire – malgré cela nous constatons toujours plus de 
travaux effectués sans aucune autorisation. 
 
Vous trouverez ci-dessous, pour rappel, une liste non-exhaustive des différents 
travaux soumis à autorisation : 
 
Le Permis de Construire (PC) : 
Le permis de construire concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, 
de plus de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments 
existants, des travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent 
également être soumis à un permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de 
construire sont en principe soumis à déclaration préalable de travaux. 
 
La Déclaration Préalable de travaux (DP) : 
La DP est une autorisation d'urbanisme qui permet à la mairie de vérifier que vous 
respectez les règles d’urbanisme en vigueur. 
 

- Extension : surélévation, véranda, pièce supplémentaire :  
L'extension est un agrandissement de la construction existante. Il peut s'agir par 
exemple d'une surélévation ou de la création d'une véranda ... 
Une déclaration préalable de travaux est exigée si vous créez à la fois : 

 plus de 5 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher, 
 une emprise au sol et une surface de plancher inférieures ou égales à 20 m². 

Cependant, en zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme 
(PLU) ou un document assimilé, vous pouvez créer jusqu'à 40 m² d'extension en 
déposant une DP. 
Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à 
plus de 150 m² de surface de plancher, il faudra demander un permis de construire 
et recourir à un architecte 
 

- Portes, fenêtres, toitures : 
Une DP est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment 
pour : 

 créer une ouverture (porte, fenêtre, velux), 
 changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle, 
 changer des volets (matériau, forme ou couleur), 
 changer la toiture. 

À savoir : si ces modifications de façade ou de structures porteuses s'accompagnent 
d'un changement de destination de votre construction, vous devez déposer un permis 
de construire. 

 
- Transformation d’un garage en pièce d’habitation : 

Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux si vous transformez un 
garage de plus de 5 m² de surface close et couverte en une pièce de vie. 
La modification de l'aspect extérieur comme la pose d'une fenêtre, par exemple, est 
également soumise à DP. Vous pouvez déclarer l'ensemble de votre projet avec le 
même formulaire. 
En transformant votre garage, vous supprimez une place de stationnement. Le plan 
local d'urbanisme (PLU) de votre commune peut comporter des prescriptions 
concernant la création des aires de stationnement. Dans ce cas, vous devez prévoir 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20568
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51499


d'installer une autre place sur votre terrain. Renseignez-vous auprès du service de 
l'urbanisme de votre commune. 
 

- Ravalement de façade : 
Une DP est exigée par la mairie : 

 si les travaux de ravalement se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une 
protection particulière (par exemple, aux abords d'un monument historique, site 
protégé, réserve naturelle...), 

 ou si la construction concernée est située dans une commune ou un périmètre 
d'une commune où le conseil municipal a soumis les travaux de ravalement à 
autorisation. 

 

- Construction nouvelle (abri de jardin, garage, carport…) : 
Une nouvelle construction est indépendante du bâtiment d'habitation. Cela peut être 
un abri de jardin, un barbecue, un carport, un garage... Une déclaration préalable est 
exigée quand l'  emprise au sol ou la surface de plancher de cette construction est 
supérieure ou égale à 5 m² et qu'elle répond à un ou plusieurs des critères  suivants : 

 l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20m², 
 la surface de plancher est inférieure ou égale à 20m², 
 la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres. 

Attention : aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux 
remarquables ou d'un site protégé classé ou en instance de classement, une DP est 
exigée pour toute construction quelle que soit sa taille. 
 

- Piscine : 

 Construction d'une piscine 

 Installation d'une piscine hors-sol 
 

- Changement de destination d’une construction : 
Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un 
bâtiment. Un commerce peut par exemple devenir une habitation. Une DP est alors 
exigée par la mairie. 
Attention : en cas de changement de destination de votre construction, si vos travaux 
s'accompagnent d'une modification de la structure porteuse ou de la façade, vous 
devez déposer une demande de permis de construire. 
 
La Taxe d’Aménagement (TA) : de quoi s’agit-il ? 
La taxe d’aménagement, ex Taxe Locale d’Equipement (TLE), est perçue par les 
collectivités locales (commune, département et région). Elle est payée par tout 
particulier ou professionnel qui entreprend, dans un bâtiment ou sur une propriété, des 
travaux soumis à une autorisation d’urbanisme. La taxe est donc due 
systématiquement : 

 Lorsque le chantier nécessite une autorisation préalable (entre 5 et 20 m² de 
surface construite) 

 Ou lorsque le chantier nécessite un permis de construire (plus de 20 m² de 
surface construite) 

La taxe d’aménagement s’applique pour la construction d’un nouveau 
bâtiment (abri de jardin, véranda, garage…), mais aussi pour une reconstruction ou 
pour l’extension d’un bâtiment existant. Le changement de fonction d’un ancien 
bâtiment agricole (hangar, grange…) entraîne également le versement obligatoire de 
cette taxe. 
La valeur de la Taxe d’Aménagement est de 759€/m² pour 2020, cette valeur est 
multipliée par la superficie des travaux et le taux fixé par la commune (entre 1% 
et 5%) – ce taux est multiplié par 2 en cas de travaux effectués sans autorisation 
et contraire aux règles d’urbanisme. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54682
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54682
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54681
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51499
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.bienici.com/article/declaration-prealable-de-travaux-quand-est-elle-necessaire
https://www.bienici.com/article/permis-de-construire-delai-dobtention-et-duree-de-validite

