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Edito
En mars 2008, vous avez élu les membres du Conseil Municipal.
Ceux-ci, bien que provenant de deux listes
distinctes, ont décidé de ne former qu’une
équipe au service de la commune.
Vous trouverez dans ce bulletin une présentation de ces
élus et la composition des commissions communales.
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques.
Ma volonté est de garder à notre commune son identité
et le charme que lui confère sa situation dans le Parc
Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
Dans ce cadre, mon élection en tant que Vice Président
de la Communauté de Communes du Pays d’Azay le
Rideau, en charge du développement durable, de
l’Environnement et de l’Hydraulique ne peut que renforcer notre détermination à conserver le magnifique patrimoine naturel ligérien dans lequel nous avons la chance
de vivre.
Ce petit journal qui n’a pas encore de titre définitif paraîtra désormais 2 fois par an, mais je vous conseille de
bien garder celui-ci, dans lequel sont regroupées toutes
les informations concernant la vie de la commune et de
ses habitants.
Si l’actualité le nécessite, nous éditerons également de
petits bulletins d’information.
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la commune : www.lachapelleauxnaux.com qui est régulièrement mis à jour.
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Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est l’un des plus grands Parcs de France.
D’une superficie de 280 000 hectares, il réunit 141 communes d’une population totale de 181000 habitants.
Situé entre Angers et Tours, ses deux villes-portes, ce Parc ligérien a été créé en mai 1996 sur deux départements (Maine-et-Loire et Indre-et-Loire).
Le Parc Naturel Régional permet de préserver et protéger un patrimoine d’une exceptionnelle richesse . La
grande diversité de milieux naturels du territoire permet à de nombreuses espèces animales et végétales de
s’y épanouir (plus de 200 espèces d’oiseaux y sont recensées, ainsi que des castors, saumons et aloses).
Le Parc est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis décembre 2000 au titre des
« paysages culturels ».

Des sentiers interactifs : ces 11 sentiers de randonnée pédestre ou VTT, bien balisés et
jalonnés de bornes ludiques et didactiques, à faire en famille, proposent de découvrir des
thématiques fortes du territoire : la Loire, la forêt, les vallées inondables, le vignoble, le
tuffeau.
Des sorties nature accompagnées : ces balades sont rassemblées au sein du « Carnet de
découverte » édité chaque année et disponible gratuitement (guide disponible en Mairie).
Ce dernier donne les clés essentielles pour découvrir la faune, la flore, les milieux naturels, les produits du terroir, les savoir-faire…
Des permanences architecturales et paysagères gratuites : pour vos projets de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager.

Le Parc et vous...

Le Parc dispose de nombreux atouts et attraits :
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Votre communauté de communes
du pays d’Azay-le-Rideau
Constitué en Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2001, le territoire du Pays d'Azay-le-Rideau
comprend 12 communes rassemblant 12 175 habitants sur une superficie de 230 km² : Azay-le-Rideau,
Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Pont-de-Ruan, Rigny-Ussé, Rivarennes,
Saché, Thilouze, Vallères et Villaines-les-Rochers.
Ces communes se sont regroupées au sein d'une structure intercommunale afin d'élaborer et de conduire
ensemble des projets communs de développement et d'aménagement du territoire.
Marqué par la présence de la Loire et de l'Indre, le Pays d'Azay-le-Rideau conjugue l'alliance des esprits et
du savoir-faire sur un territoire riche par ses paysages et son patrimoine.
Aujourd’hui, la Communauté de Communes intervient
dans de nombreux domaines, notamment :
Le Développement économique et touristique.
L’élimination et la valorisation des déchets ménagers.
La gestion des équipements sportifs culturels, touristiques .
L’action sociale et socio-éducative.
La protection et la mise en valeur de l'environnement.
L’hydraulique.
Les Transports scolaires.

Président : Monsieur Philippe BEAUVILLAIN, Maire de Vilaines les Rochers.
1er Vice-Président : Monsieur Michel VERDIER chargé des Perspectives et de la stratégie de développement
territoriale, Maire d’Azay le Rideau.
2ème Vice-Président : Monsieur Jean-Pierre GUIMARD chargé l’économie, du tourisme et de l’agriculture. 1er
Adjoint de Pont de Ruan.
3ème Vice-Président : Monsieur Jean-Serge HURTEVENT chargé de l’aménagement de l’espace, de l’urbanisme, de l’habitat et de la Culture, Maire de Cheillé.
4ème Vice-Président : Monsieur Eric LOIZON chargé de l’action sociale, de la politique de l’enfance et de la
communication, Maire de Thilouze.
5ème Vice-Président : Monsieur Philippe MASSARD chargé du développement durable, de l’environnement,
et de l’hydraulique, Maire de la Chapelle aux Naux.
6ème Vice-Président : Monsieur Bernard VERON chargé des bâtiments, des voiries et réseaux divers et du
gymnase communautaire, Maire de Lignères de Touraine.
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Informations pratiques

Présentation du site Internet
Depuis début 2008 La Chapelle aux Naux possède un site internet qui est à la fois une vitrine de la commune (historique, nombreuses photos, évènements locaux) et
une mine de renseignements (informations pratiques, gîtes et chambres d’hôtes…).
Avec plusieurs centaines de connexions par mois, venant de tous les pays, il permet de faire connaître
notre commune partout dans le monde.
www.lachapelleauxnaux.com
Résultats du recensement
Malgré la difficulté de construire des habitations nouvelles en raison du risque d’inondations, la population de notre commune
augmente régulièrement : 402 habitants en 1982 ; 458 en 1990 ; 496 en 1999 et 529 au dernier recensement début 2008. Elle
se répartit en 214 résidences principales et 53 résidences secondaires.
Qualité de l’eau distribuée à la Chapelle aux Naux
L’eau potable provient de forages situés à Lignères de Touraine. Elle est de très bonne qualité bactériologique, contient peu de
nitrates et de fluor, mais est très calcaire… Elle est parfaitement conforme à la norme.
Actuellement, la société VEOLIA qui intervient comme prestataire de service. Rappel : en cas de fuite entre le compteur et votre
habitation, appeler un plombier. Si la fuite a lieu avant le compteur, appeler la Mairie qui fera intervenir VEOLIA.
Animaux
les chiens et chats doivent être munis de colliers de façon à faciliter leur restitution. Les chiens ne doivent pas divaguer sur le territoire de la commune, et leurs aboiements ne doivent pas troubler le voisinage.
Ecole
La Chapelle aux Naux et Lignères de Touraine forment un regroupement pédagogique intercommunal avec un système de ramassage scolaire entre les écoles.
A la rentrée 2008, l’école de la Chapelle aux Naux compte 41 élèves repartis en 2 classes (une de CP et une de CE1). Elle est dirigée par un Directeur, Monsieur FOUCAULT, et une institutrice, Madame GUILLOT.
La cantine est gérée par les Familles Rurales, aidées par du personnel communal (service et ménage).
Cette Association en place sur la commune depuis plus de 25 ans, gérée par une poignée de bénévoles, propose des services et
activités tout au long de l’année pour le bien-être et le bien vivre de toutes les générations : club du temps libre, gymnastique
volontaire, randonnées, voyage organisé, activités pour les jeunes, repas des retraités...
Pour la gymnastique volontaire (travail, convivialité et détente morale), les cours débutent le 25 septembre.
Contact : Mme Guérineau tel 02 47 96 82 74
Une boite aux lettres spécifique pour les Familles Rurales a été installée à côté de celle de l’école.
Portage des repas aux personnes âgées
L’ADMR (Association du service à domicile) de la vallée de l’Indre se charge de la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées malades, handicapées ou dans l’impossibilité momentanée de préparer leurs repas.
Renseignements et inscriptions : 06 11 78 05 78
Collecte des déchets
L’emplacement destiné au dépôt des ordures près de la salle des Fêtes sera bientôt supprimé, comme l’a été le conteneur près
de l’entrée du cimetière. La collecte des ordures ménagères se fait le samedi matin pour la partie de la commune située côté
Ouest de la route Langeais-Lignères, et le lundi après-midi pour le reste de la commune, même les jours fériés, sauf 1er mai.
La distribution annuelle des sacs pour le tri sélectif aura lieu le samedi 17 janvier de 9H à 12H à l’atelier municipal. Pour tout ce
qui ne peut être ramassé pendant la collecte hebdomadaire, il y a deux déchetteries à proximité, réservées aux habitants de la
Communauté de Communes : Azay le Rideau et Rivarennes ( horaires p12).
Des conteneurs spécifiques pour le verre sont également installés près de l’atelier municipal, rues des Gagneries et de l’Aunay.
OPAH (Opération programmée de l’Amélioration de l’Habitat)
Une brochure est disponible en mairie pour donner toutes les informations sur les subventions concernant les possibilités de
réhabilitation des habitations. Contact : Damien BARON au 02 47 98 33 44.
Permanence du Conseiller Général, Marc POMMEREAU
Tous les samedi, au siège de la Communauté de Communes, de 9H à 10H .
Passeport Loisirs Jeunes: Afin d’encourager la pratique sportive et culturelle des jeunes de 12 à 17 ans, la Caisse d’Allocations
Familiale Touraine et la Mutualité sociale Agricole peuvent délivrer un Passeport Loisirs Jeunes d’une valeur de 46 à 65 €
Renseignements : 02 47 31 55 50.
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Choix du nom des habitants de la Chapelle aux Naux
Pourquoi ?
Lorsqu’on nous demande comment s’appellent les habitants de la Chapelle aux Naux, nous ne savons quoi répondre…
En effet, certains livres ou sites internet se sont arrogés le droit d’indiquer des noms tel que « chapellois », mais jamais
ceci n’a été officiel.
C’est pourquoi le Conseil a décidé de donner officiellement un nom aux habitants, au travers d’une consultation populaire à laquelle tous les habitants âgés de 18 ans et plus sont associés.
Tout d’abord, un petit historique de notre commune :
C'est la famille NAU qui a donné son patronyme à la commune, Guillaume NAU y faisant édifier en 1505 la première
chapelle, Saint Jean du Coste, dépendant de Saint Jean de Langeais. De nombreux lieuxdits des environs témoignent encore de cette époque (la Perrée aux Naux…).
Bordée par un fleuve capricieux s'il en est, la commune a subi plusieurs fois des inondations importantes (1709, 1710, 1783), et les 3 dernières : 1846,1856, 1866. La Mairie et plusieurs maisons portent encore la marque du niveau de l'eau lors de ces dernières.
Les troubles de la Révolution épargnèrent relativement la région, et en 1791 la paroisse
devint commune en prenant le nom de La Chapelle aux Naux.
L'église actuelle date de 1855 et abrite une statuette en faïence de Nevers de Saint Clément, patron des mariniers,
datant de 1713 et déjà présente dans l'ancienne église.
La commune possède aussi un ancien temple protestant, bâti à la suite d'un différent entre les habitants:
une partie d'entre eux souhaitait la construction d'une nouvelle église qui se serait située plus près de la
route d'Azay-le-Rideau à Langeais. Mais ceci aurait entraîné un déplacement du bourg. Le refus du conseil
municipal en 1852 entraîna leur conversion au protestantisme. Certains, parmi eux, ont ensuite émigré
aux Etats-Unis et au Canada.
Le port, ou plutôt les ports, car un petit a été créé au XVIIIème siècle pour donner un débouché sur la Loire au village voisin de Vallères, fut autrefois prospère, étape reconnue pour les mariniers effectuant les transports de sel et
autres denrées d’Orléans vers Nantes.
Anecdote intéressante, en 1897 fut repêchée une bombarde du
XVème siècle en fer forgé, pesant 1800 kg. Elle fut vraisemblablement victime d’un de ces nombreux naufrages dus aux caprices parfois imprévisibles du
fleuve impétueux. D’après la légende, les habitants de Langeais voulurent se l’approprier, et
il s’ensuivit des rixes mémorables entre les populations. Elle est aujourd'hui exposée dans la
cour d'honneur des Invalides à Paris.

A vous de choisir...
Vous trouverez ci-joint 5 propositions. Vous pouvez voter pour une d’entre elles en découpant ce bon ou en recopiant
le nom choisi sur une feuille de papier, à remettre dans une enveloppe fermée dans une urne à la mairie avant le 30
octobre 2008. Vous pouvez également la mettre dans la boite aux lettres de la mairie, avec votre nom dessus de
façon à contrôler la régularité du vote.
Les enveloppes seront ouvertes courant novembre et les résultats publiés dans le prochain bulletin. La confidentialité est assurée car les bulletins de vote peuvent rester anonymes.
Rappel : tout habitant de la commune âgé de 18 ans et plus peut voter, mais il ne peut y avoir qu’un vote par enveloppe.

Chapellois

Costois

Nauxois

Chapellauniens

Chapeloniens
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Votre Conseil Municipal
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1: Philippe BROSOLO / 2: Jean-Marie LEBLANC (1er Adjoint) /3 :Clément DEPIN-ROUAULT
4 : Sandrine DURAND/5 : Sandrine NONNET/ 6: Frédéric VIDEGRAIN /7: Philippe MASSARD (Maire)/8: Jean-Pierre BAUDRIER (2ème Adjoint)/
9: Françoise DUVEAU/ 10: Christophe MAGNANT / 11: Ludovic MARTINS
Les commissions
municipales

Les délégués

FINANCES-BUDGET: M.MASSARD assisté de
MM LEBLANC, BROSOLO, VIDEGRAIN.
BATIMENTS: M.MASSARD assisté de MM BAUDRIER, MAGNANT, BROSOLO, MARTINS.
VOIRIE (Chemins, fossés, voies communales):
M.MASSARD assisté de MM BAUDRIER,
LEBLANC, BROSOLO.
EAU/ASSAINISSEMENT: M.MASSARD assisté
de MM BAUDRIER, DEPIN-ROUAULT, MARTINS,
BROSOLO et Mme NONNET.
FÊTES ET ASSOCIATIONS: M.MASSARD assisté
de MM Baudrier, VIDEGRAIN et Mme NONNET.
AFFAIRES SCOLAIRES: M.MASSARD assisté de
MM LEBLANC, MAGNANT, MARTINS, VIDEGRAIN.
COMMUNICATION: M.MASSARD assisté de
MM BAUDRIER, DEPIN-ROUAULT, MARTINS,
BROSOLO et Mme DURAND.
URBANISME/ENVIRONNEMENT/TOURISME:
M.MASSARD assisté de MM BAUDRIER,
DEPIN-ROUAULT, MARTINS et Mmes DURAND
ET DUVEAU.
AFFAIRES AGRICOLES/REMEMBREMENT:
M.MASSARD assisté de MM MAGNANT, MARTINS et Mmes NONNET et DUVEAU.

COMMUNAUTE DE COMMUNES: Titulaires :
MM MASSARD et LEBLANC/ Suppléants : MM
BAUDRIER et BROSOLO.
PARC NATUREL REGIONAL: Titulaire : M.MASSARD/Suppléant : M.DEPIN-ROUAULT.
SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de
Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères): Titulaire : M.LEBLANC/
Suppléant : Mme DUVEAU.
S.I.E.I.L. (Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre et Loire): Titulaire : M.MARTINS /
Suppléant M.BROSOLO.
S.A.T.E.S.E. (Syndicat d’Assistance Technique
pour l’Epuration et le Suivi des Eaux d’Indre
et Loire): Titulaire : M.BROSOLO/ Suppléant :
M.DEPIN-ROUAULT.
COLLEGE de LANGEAIS: Titulaires : M.MASSARD et Mme NONNET.
SICALA (Syndicat Inter Communal
d’Aménagement de la Loire et de ses
Affluents) M.MAGNANT.
AGEDI (Agence de Gestion et Développement
Informatique): Titulaire Mme PUAULT/
Suppléant M.VIDEGRAIN.
Représentants du Conseil au sein du C.C.A.S :
MM LEBLANC, BROSOLO et Mmes DURAND et
DUVEAU.

Les employés
municipaux
Mme PUAULT Heylette
Secrétaire de Mairie.
Mme VIDEGRAIN Réjane
Agent d’entretien.
MmeFOULONNEAU
Marie-Reine
Agent de service (garderie, cantine, ménage).
Mme BUTON Marylin
Agent de service (cantine).
Melle DUFAY Olivia
ATSEM contractuelle.
M FERGEAU Gérard,
Agent technique.
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Décisions du conseil
Remembrement
Commencé en 2002, il est enfin terminé…
Son résultat nous a réservé quelques surprises, concernant l’émiettement des biens communaux, et le travail important qu’a dû
effectuer la secrétaire de Mairie, contrairement à ce qui avait été annoncé (gestion complète des 70 cessions sous seing-privé).
Suite à ce remembrement, des travaux connexes devront être entrepris (création de chemins, busages de fossés, etc...). La commission Remembrement suivra de près ces travaux dont le montant s’élève à 18 000 euros TTC, subventionné à 50% par le Conseil
général ; auxquels il faut ajouter 8% du montant réel des travaux pour le Maître d’œuvre.
Le résultat de l’appel d’offre sera connu fin septembre 2008 et les travaux commenceront au printemps 2009.
Fuite sur le réseau d’adduction d’eau potable
VEOLIA-EAU a effectué une étude qui malheureusement n’a pas permis de savoir avec certitude où se trouvent les principales
fuites. Il faudra donc faire des investigations complémentaires. Merci de signaler à la Mairie toute fuite dès sa découverte.
Location de la salle polyvalente
Certains locataires (habitants hors de la commune) ont provoqué des nuisances sonores à un niveau qui n’est plus tolérable.
Plusieurs mesures sont à l’étude pour résoudre ce problème d’une manière définitive.

t)/

Taux d’imposition 2008
Le Conseil Municipal a reconduit
sans augmentation les taux de
l’année 2007, qui sont parmi les
plus bas du département :
Taxe d’habitation : 10,68%
Taxe foncière bâti : 11,02%
Taxe foncière non bâti : 35,20%

Budget primitif
2008
FONCTIONNEMENT: DEPENSES

Montant des subventions accordées aux Associations
pour l’année 2008
Amicale des chasseurs : 100€
Association des Maires du Canton d’Azay le Rideau : 50€
A.D.M.R la Chapelle aux Naux/ Lignères de Touraine : 400€
Comice de Chinon : 50€
Familles Rurales (qui gère la cantine scolaire) : 900€
Association des Parents d’Elèves du regroupement scolaire : 200€
Croix Rouge, antenne d’Azay : 300€
Restaurants du cœur Langeais : 300€
Ecole (sorties, voyages) : 900€
Association les bateliers du Ridellois : 1000€
INVESTISSEMENT: DEPENSES

charges à caractère général

15%

41%

reste à réaliser N-1

charges financières (1%)

solde reporté

83%

charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES
cumulé de 147087 €
INVESTISSEMENT: RECETTES

FONCTIONNEMENT: RECETTES
produits de service (2%)

subventions d’exploitation

dotations et réserves

6%

recettes

27%

virement de la section
fonctionnement

18%

reste à réaliser N-1

autres produits de gestion
courantes

28%

report année 2007

22%

emprunts et dettes

charges de gestion courante

TOTAL DEPENSES de
297427 €

21%

équipements

8% 4%
5%

charges de personnel

43%

Budget
primitif annexe eau et
assainissement

TOTAL RECETTES
cumulé de 297427 €

76%

Dépenses et recettes d’exploitation 93609 €
Dépenses et recettes d’investissement 90323 €
Le Maire a renégocié les
indemnités de remboursement anticipé du prêt à long
terme contracté pour l’assainisement collectif auprès
de la Caisse d’Epargne. Il en
résultera pour l’année 2009
de substentielles économies qui devraient profiter
aux abonnés de la station
d’épuration.

TOTAL RECETTES
cumulé de 147087 €
Les compte-rendus des Conseils municipaux
sont affichés à la Mairie, et les séances du Conseil, indiquées par voie d’affichage, sont publiques.
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Les réalisations récentes...
Fleurissement du Bourg et du port
La commission urbanisme/environnement a décidé de fleurir le centre
bourg, vitrine de notre village. Le fleurissement se poursuivra en d’autres points de passage importants (Salle des Fêtes, carrefours routiers…).

Réfection des chemins communaux
Chaque année pendant l’été, les voies
de communication appartenant à la
commune (dont ne fait plus partie la
Levée de la Loire) sont remises en état
avec un mélange de goudron, suivi du
passage d’un camion spécifique qui
dépose une couche égalisatrice. Cela
permet à nos routes de rester en bon état toute l’année. Le maire et
quelques membres de l’équipe municipale, ont aidé l’employé communal dans cette tâche.

Nouvel achat et nouveau logo
Une voiture (Kangoo d’occasion) a été achetée, ainsi qu’une remorque
afin d’effectuer certains travaux sans avoir besoin de recourir au tracteur et à sa grande remorque. Cela permettra à l’employé communal de
faire plus facilement des déplacements à la déchetterie d’Azay le
Rideau , ou encore d’arroser les bacs à fleur situés loin d’un point
d’eau…
Un logo, qui pourrait devenir celui de notre commune, a été apposé sur
la voiture .

Pont de la Chardonnière
Ce pont, un des deux de la commune qui traverse le Vieux Cher, était
dans un état de délabrement avancé. De nouvelles rambardes réalisées en chêne ont été installées lors de sa réparation. Le coût de l’opération a été partagé avec la commune de Lignères de Touraine.
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...et celles à venir.
Voierie (travaux réalisés en 2009)
Les voies communales sont globalement en bon état . Certains carrefours doivent cependant être aménagés. Les travaux sont prévus au
printemps 2009.
Par la suite, la voierie du lotissement des Gagneries sera entièrement
refaite.

Signalétique PNR
Afin d’éviter la multiplication anarchique des panneaux indicateurs de
différentes formes et couleurs, le conseil a décidé d’adopter la charte
du Parc Naturel Régional (voir ci-contre).
Tous les panneaux existants seront refaits à la charge de la commune.

Aménagement du jardin du souvenir
Le colombarium a été installé en 2007 ; il reste maintenant à réaliser
un petit jardin du souvenir pour l’accompagner.

Clocher de l’eglise
Depuis de nombreuses années, des pigeons ont élu domicile dans le
clocher de l’église. Ils y ont déposé des mètres cubes de fiente.
Ces excréments seront enlevés, l’intérieur du clocher nettoyé et assaini,
et un système à base de filets spéciaux sera installé pour empêcher les
pigeons de revenir (coût approximatif : 3000 euros).

Plates-formes de récupération du verre
Le conteneur de récupération du verre situé à côté de la salle polyvalente sera déplacé dans l’enceinte de l’atelier municipal, avec un accès
facile sur le côté.
Il sera installé sur une plate forme en ciment, afin de faciliter le nettoyage, ainsi que les deux autres situés aux Gagneries et à l’Aunay.
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Retour sur les évènements et
l’agenda du semestre
Rassemblement de l’association des
Bateliers du Ridellois.
Le rassemblement pour la fête annuelle des bateliers réunissant les confréries de Bréhémont, Villaines les Rochers et la
Chapelle aux Naux s’est tenu cette année à la salle des Fêtes.
Cochon grillé et chants de mariniers ont fait bon ménage pour
le plus grand plaisir de tous…

Causerie autour de la Loire et feu d’artifice du 17 août
Dans le cadre des festivités du 17 août, décidées en remplacement des Jours
de Loire annulés à cause du mauvais temps, les bateliers ont organisé en association avec le théâtre « Les Granges de Vaugarni » et en partenariat avec la
Communauté de Communes un spectacle intitulé : « Mise en Senne ».
Celui-ci a eu lieu dans la cour de l’école, à l’ombre du grand marronnier, devant une nombreuse
assistance venue des communes alentours.
Et a été suivi par un grand repas convivial qui a rempli la salle des Fêtes, au cours duquel nous
avons eu droit à un mini récital de chant lyrique et, dans un autre genre, aux pittoresques chansons
de mariniers …
Ensuite fut tiré le feu d’artifice offert par la Municipalité sur le port : un spectacle grandiose qui a
ravi petits et grands.
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Séance cinéma
organisée par la
Communauté de
Communes
Le 9 juillet 2008 a eu lieu
devant une nombreuse assistance, une projection gratuite
à la salle des fêtes du film réalisé sur le savoir-faire
du Pays d'Azay-le-Rideau (chanvre, vigne, poire
tapée, batellerie, ...).
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Agenda
Loto des Bateliers, le 4 octobre

Salle des fêtes à 20h00.
Cérémonie du 11 Novembre

Rassemblement devant la Mairie à 11H, discours au Monument aux Morts, suivi d’un pot
et des traditionnelles brioches dans la salle
des Fêtes.
BROC-TROC, le 22 novembre organisé par
les Familles Rurales pour jouets, livres, vêtements enfants et adultes à la salle polyvalente.
Renseignements : 02 47 96 82 74
pour
les enfants organisé par le comité des fêtes
(sous réserve, informations sur www.lachapelleauxnaux.com)

Début décembre, un arbre de Noêl

Marché de Noël des Bateliers le 7

à la salle des Fêtes. De nombreux
exposants sont attendus ; espérons que le
temps sera plus clément que l’année dernière…

décembre

Brocante des
Familles Rurales
La brocante des familles
rurales a encore remporté un
grand succès cette année,
avec près de 120 exposants.
Malgré le temps parfois menaçant, l’affluence était au rendez-vous, et les bonnes
affaires aussi…

Distribution des colis de Noël

Chaque année, les membres du Conseil distribuent à nos Anciens un colis-repas de fête
le samedi précédant Noël .
Décorations de Noël

La Commission Urbanisme/Environnement
se réunira courant octobre pour organiser la
décoration du bourg (Mairie-Eglise), installée
début décembre.
Concours des maisons fleuries 2009

Sur proposition de la commission
Fleurissement, le Conseil a décidé la création
d’un concours des maisons fleuries, qui comportera 2 catégories : Maisons avec jardin
visible de la rue, et maisons avec cour fleurie.
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Le Carnet
Bienvenue aux nouveaux
arrivants
Naissances
Damien CARRERA et Marina COMPANS.
Jean-François RIVIER et Karine LANGE.
M et Mme Yohan FOUQUET.
Stéphane RAIMOND et Stéphanie TEXIER.
Henrick DESCHAMPS et Amélie BLIN.
M et Mme Flavien CORMIER.
M et Mme MARCHAIS.
M.Cédric FRET et Melle Stéphanie BELLANGER.

Decès
Bernard SOTOM le 17 mars 2008.
Alexandre BENOIT le 9 avril 2008.

Horaires d’ouverture de
la Mairie au public

Mariage
Christophe VENDÔME et
Nathalie PRAT le 14 juin 2008.
Noces d’Or de M. et Mme
Moquette le 13 septembre 2008.

Messes à l’église de la Chapelle aux Naux en 2008.
Samedi 15/11 à 18H30
Vendredi 28/11 à 18H
Vendredi 12/12 à 18H
Une permanence est assurée au presbytère d’Azay le Rideau de
14H à 17H du lundi au vendredi inclus.
Tel 02 47 45 42 01 / Email : paroisse.azay@wanadoo.fr

Horaires des décheteries

La garderie périscolaire (dans la salle polyvalente) accueille actuellement 42 enfants le matin
de 7H30 à 9H 05 et le soir de 16H45 à 18H30 .
La période de 18H à 18H30 est à l’essai jusqu’à la
fin de l’année, et sera maintenue si assez d’enfants sont présents.
Tarif 2008 pour la garderie : 20 € par mois.

Liste des numéros d’urgence
Pompiers : 18, 112
SAMU : 15, 112
Gendarmerie : 17
EDF dépannage : 08 10 33 30 37
Centre anti-poison: 02 41 48 21 21

Magazine municipal de la commune de la Chapelle-aux-Naux - Directeur de publication: Philippe Massard - Conception : Christelle Chéradame
Impression: Azay publicité - Dépot légal à parution- Tirage à 400 exemplaires

Les indispensables

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h30 et
14h à 18h
Vendredi de 8H30 à 12H30.
Les 1er et 3ème samedi du
mois de 9H à 12h

Charlotte MOREAU le 15 janvier 2008.
Camille BATTEAU le 22 août
2008.

