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Chères Chapellauniennes,
chers Chapellauniens

Cette année 2020 mérite bien le nom d’«annus horribilis», tellement 
cette pandémie venue de Chine aura causé des dégâts de toutes sortes…
En plus de la catastrophe sanitaire, l’économie a été fortement touchée, 
et par ricochet les finances de la commune, qui ont vu les recettes dimi-
nuer drastiquement tandis que les frais pour respecter les consignes sani-
taires augmentaient fortement.

Autre mauvaise nouvelle, le déploiement de la fibre sur la commune a 
déjà pris un an de retard, et comme il ne se passe plus grand chose depuis 
le début de l’année, il y aura sans doute près de 2 ans au final.
Au mieux, nous pourrons enfin en profiter au 2ème semestre 2021.
Je me bats depuis de nombreuses années pour que nous ayons la fibre 
le plus rapidement possible, d’autant que la couverture 4G, malgré de 
nombreuses réclamations, reste encore mauvaise dans certains endroits 
de la commune.

Une bonne nouvelle cependant : les travaux d’aménagement du lotis-
sement des Gagneries ont enfin commencé, et seront terminés au pre-
mier trimestre 2021. Ce projet, déjà évoqué au mandat précédent, a mis 
longtemps à se concrétiser faute des crédits nécessaires, mais il va enfin 
se réaliser.
Dans le même temps, le parking de la Mairie, qui avait été refait en 
2003, va être remanié dans le même esprit que celui de la salle des fêtes. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, placées sous le signe 
de la prudence, mais je ne peux pas vous inviter dès maintenant aux 
traditionnels Vœux du Maire en tout début d’année 2021. En effet nous 
n’avons pas l’autorisation de les organiser avant au moins le 15 janvier.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A bientôt.

Philippe
MASSARD
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Brocante

Le dimanche 10 mai 2020 devait avoir 
lieu la traditionnelle brocante de l’asso-
ciation Familles Rurales. Mais en rai-
son de l’épidémie de la covid, la date a 
dû être reportée au dimanche 13 sep-
tembre 2020, et l’autorisation préfec-
torale n’a été donnée que le vendredi 
soir à Mme Chantal NOLORGUES, 
Présidente de l’association.

Sous un soleil radieux les 80 exposants 
ont été accueillis avec le café et chacun 
a installé ce qu’il avait à vendre. Très vite 
les premiers clients et badauds sont arri-
vés et ont commencé à chiner.
A 11h30 la restauration et le bar tournent 
à plein régime, avec un succès particulier 
pour les moules frites, et les entrecôtes, 
ainsi que les pâtisseries et glaces. Il est 

difficile de quantifier le nombre de visiteurs mais 
l’affluence a été impressionnante toute la journée. 
Malgré les difficultés d’organisation avec ce co-
vid-19, la brocante des Familles Rurales a rencon-
tré un grand succès dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. L’association Familles Rurales vous 
donne rendez-vous pour la prochaine brocante le 9 
mai 2021, si tout va bien...

Commémoration du 11 novembre

Comme pour le 8 mai, cette année la 79e commémoration du 11 no-
vembre, a eu lieu sans public, crise sanitaire oblige.
Seuls 6 élus dont le Maire étaient présents pour déposer la gerbe munici-
pale et marquer la minute de silence, en hommage aux morts et disparus 
de ce conflit mondial.
Pour mémoire Depuis 
2012 le 11 novembre est 
devenu le « Jour du Sou-
venir », c’est-à-dire la 
journée nationale consa-
crée à tous les morts 
pour la France, civils et 

militaires, tous conflits confondus, passés et à venir.
Chaque conflit nous rappelle l’abnégation et le sens du sacrifice de nos 
soldats, héros discrets mais véritables, ils sont morts sans penser à eux. 
Nous leurs devons mémoire des vivants.
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FLEURISSEMENT 2020

Après la première fleur obtenue en 2015 dans le cadre du concours 
régional des villes et villages fleuris, la commune a poursuivi en ce 
début d’année sa dynamique de fleurissement. Ce label a récom-
pensé les actions coordonnées par la collectivité pour aménager un 
environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à l’ac-
cueil de la population de passage. Les Chapellauniennes et Cha-
pellauniens ont pu voir fleurir les jardinières et les parterres dans 
les rues du centre-bourg, les alentours de la salle polyvalente, de 
l’école et les abords du cimetière sans oublier le bord de Loire avec 
ses jardinières fleuries et qui font la beauté de notre commune.
Pour l’agent communal, Nicolas Courteau, qui a succédé à Jean 
Marie Leblanc, « La commune est valorisée par le fleurissement des 
massifs et des jardinières, et les habitants sont heureux de profiter 

d’un cadre de vie agréable».
Notre commune cultive un art de vivre où le fleurissement rime avec bien-être et sérénité, pour le plus 
grand plaisir de tous, habitants et visiteurs.



4

CONCOURS PHOTOS 2020

Loire insolite, thème de cette édition 2020 du concours de photographie 
de notre commune : sujet particulièrement difficile à cerner, aussi bien 
pour les treize photographes inscrits que pour le jury.
Qu’est-ce qui rend la Loire insolite : la scène inhabituelle capturée par l’œil 
du photographe ou l’originalité du cliché lui-même ? Choix laborieux pour 
les jurés qui ont eu à en décider. Autant certaines photographies, bien que 
superbes en soi, auront été rapidement écartées car ne présentant pas 
assez de caractère insolite, autant il aura fallu trente minutes d’ échanges 
au sein du jury pour départager les trois premières photos. Pour la circons-
tance la notion de Loire insolite a été élargie à l’insolite de l’idée de la prise 
de vue elle-même.
Les autres critères sont, toujours : la qualité technique, l’originalité, ainsi 
que cette beauté qui passe de l’œil de l’artiste à celui de son spectateur, 
comme ce fil de Loire entre nous.
Notre concours a toujours plus de succès; le jury composé du Maire et 
de conseillers apprécie beaucoup ce moment de découverte. Merci aux 
passionnés !
Les trois lauréats sont récompensés par des bons d'achat chez "Studio Mi-
roir", Photographe à Langeais. Chaque participant se voit offrir au moins 
une photo imprimée.

Les clichés sont en ligne sur le site internet de la commune jusqu’à la prochaine édition, les trois primés ci-après.

3e prix : "Feux d'eau" Hervé BUISSON

2e prix : "Cygnes de Loire" Alain BRY

1er prix : Franck CARATY

La nature reprend ses droits sur la Loire
Antoine Buisson
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Barque Gelée - Paul Dionnet

La haut - Thierry Bagur

La Loire à vélo - Amélie Mignon

Faire 
page 3

Cande sur plage - Jérome Beaulinette

Ecoloire - Martine Fournier

Rafraichissement en Loire
Romain Santacana

Légèreté 2 - Christine Buisson Les cygnes - Salomé Rebeix

Loire inversée - Céline Trotte
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CORONAVIRUS : LA CHAPELLE AUX NAUX

A L’HEURE DE LA COVID-19 ACTE II

Après un été sous le signe du soleil et de la liberté, la situation sanitaire s’est de nouveau dégradée à l’automne et a 
conduit à un nouveau confinement à compter du 28 octobre.

Ce « re-confinement » a été assez mal vécu par une partie de la population de la commune qui avait repris ses habitudes 
pendant les vacances. La limitation des balades à 1 kilomètre maximum de son domicile et pendant seulement 1 heure 
a été difficile à respecter. 
Il faut avouer que la météo très clémente du mois de novembre était propice à de grandes et longues promenades. Fort 
heureusement, un assouplissement des restrictions a permis ensuite de pouvoir s’éloigner à 20 kilomètres de son domi-
cile et pendant 3 heures.
De même, le retour des attestations n’a pas été apprécié, mais heureusement l’application « tous anti-covid » permet de 
les remplir en quelques secondes. Les informations sont gardées en mémoire afin d’éviter de remplir à chaque fois son 
état civil et indique systématiquement la date et l’heure à laquelle elle est faite. Il suffit ensuite de cocher simplement la 
raison de son déplacement. Un jeu d’enfant ! De plus, en utilisant cette application, nous économisons du papier et fai-
sons un geste pour la planète, tout en contribuant à limiter la propagation du virus !
 
La rentrée des classes en septembre s’est passée dans de bonnes conditions. Le 
protocole sanitaire presque identique à celui de juin a été appliqué sans difficulté. 
Les élèves et les enseignants ont donc repris le chemin de l’école avec une certaine 
sérénité même si le port du masque rendu obligatoire pour tous les enfants dès 6 ans 
à partir du 2 novembre a pu être compliqué à faire respecter.
Il l’est d’ailleurs aussi pour certains parents, qui ont fait preuve d’un comportement 
irresponsable, ce qui a conduit le Maire à prendre un arrêté rendant obligatoire le 
port du masque aux abords de l’école.
Les autres mesures sanitaires mises en place par la municipalité au printemps (can-
tine et garderie), ont été maintenues. 

Le conseil municipal s’est réuni quant à lui le 10 novembre dernier en prenant toutes 
les précautions sanitaires. Cette réunion a eu lieu à huis clos afin de ne prendre aucun risque.

Enfin, les fêtes de Noël ne seront pas des fêtes de Noël comme à l’accoutumée, à cause de ce virus encore très présent 
et de sa propagation encore active. 
Cependant, il n’était pas question pour le maire et ses conseillers d’annuler la distribution des colis de Noël. Ils ont donc 
été remis comme chaque année à tous les bénéficiaires, mais malheureusement sans la convivialité habituelle, afin de ne 
faire prendre aucun risque aux personnes concernées. 

Même si la vie reprend son cours après cette deu-
xième période de confinement et qu’un vaccin va 
permettre d’empêcher la propagation du virus, 
continuez à rester prudents, à respecter les gestes 
barrières afin de vous protéger et protéger ceux qui 
vous entourent. Nous vous informerons des modali-
tés de vaccination dès que nous en serons informés.

Ces renseignements ou autres actualités seront 
communiqués sur la page Facebook de la commune 
et sur le site internet. N’hésitez pas à télécharger 
l’application « Panneau pocket » qui vous permet 
aussi d’avoir aussi les informations importantes rapi-
dement.



NETTOYAGE DES BACS

Le Smictom du Chinonais, dont notre Maire est le Président depuis 2014, avait inclus dans le marché du déploie-
ment des bacs de collecte des ordures ménagères le nettoyage des bacs situés sur les points de regroupement (8 
sur la commune), une ou deux fois par an, selon les besoins.
Celui-ci a donc eu lieu courant octobre, avec un premier camion qui vide le bac, et un deuxième juste après qui 
effectue le nettoyage intérieur et extérieur.
Prochain nettoyage au printemps…

RENTRÉE SCOLAIRE

Ce mardi 01 septembre 2020 au matin, la rentrée 
2020-2021 des élèves de CP et CE1 s’est effectuée 
dans une ambiance très inhabituelle, après de longs 
mois d’absence scolaire suite au premier confinement  
suivi par les vacances d’été. Néanmoins, celle-ci s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions, et ce, grâce à 
l’implication depuis de longues semaines de l’équipe 
enseignante et de la municipalité. Ce sont 49 enfants 
qui ont été accueilli par le Maire et le corps enseignant 
en place.  Les parents ont pu entrer dans la cour, en 
séparant les 
élèves et les 

parents des deux classes.  L’ensemble du protocole sanitaire a été respecté 
à la lettre (lavage des mains régulier et port du masque, désinfection des 
surfaces régulièrement touchées, …). Dès leur arrivée, les enfants ont été 
dirigés vers leur classe où il leur a été demandé de se laver les mains avant 
de s’installer. Chaque classe, et donc chaque groupe d'élèves, reste séparé 
pour leurs entrées et sorties, les récréations et la cantine. Masque toute la 
journée pour tous les adultes de l’école.

7



8

Touraine Cheval

Le 6 septembre, Touraine Cheval a organisé son « Écolo-fête ».
Près de 500 personnes sont passées au manège à l’occasion de cette 
journée qui rassemblait participants et familles pour célébrer à la fois 
le cheval et le poney, mais également pour permettre à des artisans 
locaux de montrer et vendre leur production.
Dressage, jeux, château gonflable, obstacles, défilé, voltige, ateliers 

divers, en tout une quinzaine de prestations de 9 h à 18 h, par beau 
temps, dans une ambiance bon-enfant mais dans le respect des précau-

tions sanitaires à cette période entre deux confinements.
Un vrai succès, donc, comme toutes les journées festives organisées par la très dynamique et 

souriante Jessica, avec son équipe de passionnés.
Des mois de préparation pour une journée de passion. Touraine Cheval, c’est génial !

TRAVAUX BORDS DE LOIRE

Dans la continuité des travaux entrepris cette année, la DDT Fluviale 
a poursuivi le déboise-
ment des bords de Loire 
afin de remettre en état 
le chemin qui relie le 
lieu-dit « Les Roberts » 
jusqu’au port, l'extrème 
Est de la commune.
Elle a également nettoyé 
les perrées du port grâce 
à un nouvel engin très ef-
ficace, et recréé un che-
nal au niveau de la Croix 
Rouge pour permettre à 
la Loire de s’écouler faci-
lement.  
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Travaux Gagneries

Enfin ! Ce projet qui consiste à termi-
ner la viabilisation du lotissement des 
Gagneries va se concrétiser en cette fin 
d’année et au début 2021.
Une première réunion de chantier a eu 
lieu le 9 décembre pour préciser les dif-
férentes phases, prévues pour gêner le 
moins possible les habitants.
Ceux-ci ont pu contacter directement le maître d’œuvre lors de la der-
nière réunion publique de présentation du projet, afin de faire connaître 
leurs demandes particulières, et vérifier qu’elles pouvaient se réaliser.
Ces travaux ont pour but de sécuriser la voirie en la rénovant, et d’assurer 
l’écoulement des eaux pluviales qui ont tendance à stagner sur les bas-
côtés.
Le lotissement sera dans le même temps embelli par des plantations 
d’arbres et autres végétaux destinés à amener de la verdure le long de la 
voirie.
C’est l’entreprise Eurovia qui conduira les travaux qui, sauf événements 
imprévus, devraient être terminés en février 2021 pour le gros oeuvre. La 
partie plantations suivra au début du printemps.  

Le montant total des travaux s’élève à 145 000€ environ, financés en partie par nos 
fonds propres, et le reste grâce à un prêt de 180 000€ sur 15 ans au taux de 0,47%. 
Cette somme inclus le rachat d’un ancien prêt pour 50 000€ réalisé pour la rénovation 
de la mairie à un taux de 3,75% en 2010.
Dans le même temps le parking de la Mairie, refait en 2005 avec un revêtement en cal-
caire compacté et qui est en mauvais état, va être entièrement refait selon le modèle du 
parking de la salle des fêtes.

Fibre optique : le point

Allons droit au but numérique : le déploiement de la 
fibre optique est très retardé !
De très nombreux mois de décalage. Sans compter 
que notre commune, qui devait être une des premières 

à être fibrée, ne sera finalement que dans les énièmes…
Pour 2 raisons au moins : difficulté à recruter des « poseurs » (techniciens), signatures de contrats avec des entre-
prises trop modestes pour tenir le calendrier.
Et ce n’est pas faute d’avoir interpellé les correspondants dans ce dossier, de nombreuses fois !
Ce sont les connexions terminales qui font défaut, car ce sont les plus longues à mettre en place. Une municipalité, 
même une Communauté de Communes, n’a quasiment pas de leviers d’action sur un tel chantier technique. En 
réalité, ce que nous déplorons le plus c’est de nous avoir annoncé des échéances bien trop optimistes, et de n’être 
guère tenus au courant. Enfin, les travaux pour installer l’armoire de répartition ont commencé le 9 décembre, au 
niveau de l’arrêt de bus du Collège levée de la Loire.
Ajoutons à cela que la crise sanitaire à un impact évident sur le calendrier.
En attendant, si votre débit Adsl actuel devient insuffisant pour vos besoins, vous pouvez vous tourner vers une 
connexion via le réseau téléphonique mobile. Renseignez-vous, c’est simple à mettre en service.
Pour finir sur un trait d’humour, « si le retard est respecté », nous devrions êtes câblés mi-2021 pour une mise en 
service en fin d’année, soit 2 ans après l’échéance initialement prévue.



10

Le numérique et vous

Faites des sauvegardes !
L’auteur de ces lignes constate régulièrement cette étrange idée répandue qu’un système infor-
matique/numérique (tablette, téléphone mobile, ordinateur, clé USB) ne tombe pas 
définitivement en panne… Et pourtant !
Toute chose a une fin : un ordinateur même de la marque Apple, un 
disque externe même peu utilisé, un disque SSD même neuf ou une clé 
USB même de grande marque, cela tombe en panne un jour ou l’autre. 
Ou cela se perd ou se vole….
Alors si vous ne voulez pas perdre vos photos, documents et vidéos, 
FAITES UNE SAUVEGARDE (copie !) de vos données, avec quelques 
règles simples : régulièrement, sur un support externe de bonne qualité, soigneusement rangé, éventuelle-
ment vers un compte en ligne (« Cloud »).
Il existe des solutions pérennes et très peu coûteuses, faciles à mettre en œuvre, applicables à plusieurs ordinateurs 
au sein du même foyer.
Alors renseignez-vous avant qu’il ne soit trop tard, surtout si votre ordinateur vous a déjà indiqué un dysfonc-
tionnement au démarrage, car dans certains cas le coût de la récupération d’un disque dur tombé en panne peut 
atteindre des sommets !

Panneau Pocket : ma commune dans ma poche !

Notre Commune a adhéré au système d’information PanneauPocket.
Panneau Pocket est une entreprise partenaire de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) qui propose 
un outil de distribution automatique d’information municipale sur votre téléphone mobile. À l’instar des panneaux 
d’information municipale que l’on trouve dans les rues, mais… dans votre poche !
Depuis votre téléphone mobile, téléchargez l’application, ouvrez-la, indiquez la commune, marquez-la en favorite 
et… c’est tout !
Aucun compte à créer, pas de mot de passe, pas de question personnelle, zéro coût, votre numéro de mobile (for-
cément… hein !) et c’est tout !
Vous recevrez automatiquement les informations diffusées par la Mairie.
Il s’agit uniquement d’informations importantes qui concernent notre commune ou ses habitants.
Vous pouvez d’ailleurs suivre les informations d’une autre commune, par exemple celle de votre résidence secon-
daire, celle de votre famille, si cette commune a adhéré à l’application.
Astuce : pensez à activer les notifications pour cette application (ou à ne pas les désactiver), elle vous 
préviendra de façon plus pertinente lors de la réception d’une info de notre part.
Le modèle de vos données est archi simple : quand nous transmettons un message d’information au serveur, 
vous le recevez. Le serveur ne récolte pas de 
données personnelles, nous non plus, nous ne 
connaissons même pas les numéros des abon-
nés, nous connaissons seulement le nombre 
d’inscrits (près des 2/3 des foyers de la com-
mune actuellement.

Décès de Valéry Giscard d'Estaing

Le 9 décembre les drapeaux de toutes les communes ont été mis en berne en hommage à Valéry
Giscard d’Estaing Président de la République Française de 1974 à 1981, décédé le 2 décembre 2020. 
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Evènements à venir

Cérémonie des vœux du Maire
Notre maire Philippe Massard exprimera ses vœux de nouvelle année courant janvier 2021 à la salle polyvalente, lorsque 
l’autorisation de réunir autant de monde sera donnée. L’occasion de revenir sur une année 2020 au contexte si particulier, 
et d’exposer les projets à venir pour 2021.
Distribution des sacs jaunes 
La distribution des sacs jaunes aura lieu le 16 janvier 2021 par les conseillers municipaux, à l’atelier 
municipal, à côté de la salle polyvalente. Attention, il n’y aura qu’une date de distribution. N’hési-
tez pas à demander à vos voisins de prendre vos sacs en cas d’indisponibilité. Ces sacs restent un 
coût pour la collectivité, ne les prenez qu’en cas de réel besoin. Petit conseil pour les économiser, 
n’hésitez pas à mettre à plat vos bouteilles plastiques, briques de lait, cartonnettes pour optimiser 
la place, et ne sortez vos sacs qu’une fois bien remplis. En cas de doute sur le tri d’un déchet, allez 
sur «mes consignes de tri » de la page d’accueil du site www.smictom.com, puis sélectionnez votre 
déchet sur le menu déroulant, vous aurez réponse à votre question !

Le Carnet

Mariages :

- SIMON Aurélie et BEURY Jérôme, le 01 août 2020

- MÉCHINE Jessica et LAMBERT Pascal 

le 21 novembre 2020

Décès :

DUVILLE Stéphanie, le 07 juillet 2020

MOREAU Monique, le 06 août 2020

DAMIENS-TESSIER Marylène, le 24 août 2020

BAUGÉ Simon, le 04 septembre 2020
BAUGÉ Paulette dite Pierrette, le 08 décembre 2020

NOUVEAUX ARRIVANTS 2ème semestre 2020

Mme Gwenaelle DUPUY et M. Matthieu GILOT

Mme et M. Christophe ERMISSE 

Mme et M. Erwann GUEGUEN 

Mme Clarisse GOEPP et M. Damien VERDU

MESSES

Horaires des Messes de Noël à à l’église Saint-Symphorien à Azay-le-Rideau :

- 24 décembre 2020 : Veillée de Noël à 18h30

- 24 décembre 2020 : Nuit de Noël à 21h30

- 25 décembre 2020 : Messe de l’Aurore du jour de Noël à 9h30

- 25 décembre 2020 : Jour de Noël à 11h
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HUMOUR COVID


