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Chères Chapellauniennes,
chers Chapellauniens

    En cette fin d’année 2011, marquée par des
évènements économiques et financiers plutôt inquiétants,
Je tiens à vous rassurer sur l’état des finances de la
commune.

Comme vous pourrez le constater à l’intérieur de ce numéro, 
notre commune est très peu endettée, et malgré une pression 
fiscale parmi les plus faibles du département, sa situation 
financière est très saine.

De plus, avec la réalisation de la salle pour les associations,
nous avons terminé le programme d’investissements lourds 
que nous nous étions fixés pour ce mandat : Parking salle des
Fêtes, travaux Mairie… L’aménagement de la Plesse 
du Bourg près du port représentera un investissement
important qui sera entièrement financé par la Communauté 
de Communes.

D’ici 2014, nous pourrons concentrer nos efforts sur
l’aménagement de la voirie au village des Yutiers, et ensuite, 
après enquête et études, sur la réfection totale de celle du 
lotissement des Gagneries afin d’y améliorer la sécurité, ce 
qui demandera de lourds investissements.

Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel 
de la commune pour son excellent travail tout au long de
l’année, notamment la nouvelle secrétaire Hélène Martini 
et le nouvel Adjoint Administratif Jean Marie Leblanc qui 
se sont parfaitement intégrés à la grande satisfaction des
habitants.  
Sans oublier madame Puault qui a quitté ses fonctions de 
Secrétaire de Mairie après vingt ans de bons et loyaux ser-
vices la médaille du travail lui sera remise au cours d’une 
petite cérémonie en début d’année.

Je vous donne rendez-vous aux Vœux du Maire le samedi 7 
janvier 2012, et je vous souhaite au nom du Conseil Munici-
pal d’excellentes fêtes de fin d’année.

 

Philippe
MASSARD
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La deuxième tranche des travaux de la Mairie a été réalisée cette année : Il s’agissait de 
transformer l’ancien préau, qui datait du temps où l’école de la commune était au même 

endroit que la Mairie, en 
une salle confortable pour
accueillir les associations, et 
certains Conseils Municipaux. 
les Anciens qui se réunissent 
chaque mercredi apprécie-
ront le confort de cette salle, 
qui permettra également de 
grosses économies de chauf-
fage l’hiver, en évitant d’uti-
liser la salle des fêtes.

Un petit bureau a également été 
aménagé de façon à ce que le Mai-
re puisse recevoir les administrés 
dans de meilleures conditions de 
confort et de confidentialité.
Le coût total de cette construc-
tion s’élève à 88 010 e.

La municipalité a bénéficié d’une 
aide du Député Hervé Novelli 
pour 11 000 e et du Conseiller 
Général Eric Loizon pour 8 700 e, 

auxquelles s’ajoute la dotation de 
l’état pour 19 000 e.

L’inauguration officielle aura 
lieu bientôt, et chaque habi-
tant de la Chapelle aux Naux 
est convié à venir la visiter pen-
dant les heures d’ouverture de la
Mairie.

Salle de réunions
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Salle de réunions

Aménagement de l’extérieur En attente de revêtement

Extérieur terminéLes poutres ont été conservées

Intérieur terminé



Concert à l’église

Le dimanche 18 septembre l’association « Familles Rurales » a organisé un concert dans 
l’église de la Chapelle aux Naux : L’ensemble vocal PLURIELLES, composé d’une quinzaine 
de chanteuses dirigées par Marie-josé Pacqueteau 

a captivé les nombreux 
spectateurs avec de la 
musique sacrée d’Eu-
rope de l’Est, et même 
du Japon, pendant la 
première partie. 
La seconde partie était 
consacrée aux musi-
ques populaires de l’Est 
et d’ailleurs (Balkans, 
Russie, Grèce et même 
Haïti et l’Afrique) ; 
Yannick Boisard à l’accordéon a accompagné le groupe vocal 
qui a offert un spectacle où les voix 
superbes des chanteuses, magnifiquement servies par l’ex-

cellente acoustique de l’église, ont enchanté l’assistance, ravie par ces sonorités venues 
d’ailleurs…
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« Vingt ans après… »

Sur l’initiative d’un ancien élève, une vingtaine d’écoliers et d’écolières scolarisés en 1990-
91 se sont retrouvés le 1er juillet avec leurs institutrices de « l’époque » dans la cour de 

récréation de l’école de la 
Chapelle aux Naux.
Soirée pleine de souvenirs 
évoqués par chacun, visite 
de l’école et de l’enceinte 
scolaire un peu modifiées de-
puis deux décennies et com-
mentaires des élèves-acteurs 
filmés dans leurs activités 
scolaires voici vingt ans.
Un copieux buffet, apporté 
par chacun, termina la ren-
contre…
                                                   
      Mariette Moquette



Contrairement à l’année 
dernière, le temps a été 
avec les Bateliers cette an-
née pour leur fête annuel-
le. En effet, la pluie qui 
menaçait durant la jour-
née n’a commencé à tom-
ber qu’après le feu d’arti-
fice…
Durant tout l’après-midi, 
les nombreux visiteurs ont 
pu profiter des animations, 
faire des tours sur le bateau la Clémence fraîchement remaniée, malgré le niveau extrême-
ment bas de la Loire.
Après un repas champêtre réunissant plus de 150 convives, le magnifique feu d’artifice

offert par la municipalité a 
ravi les spectateurs, petits et 
grands.
Rendez-vous est pris pour le 18 
juillet 2012, pour les 10 ans de 
l’association des Bateliers du 
Ridellois : A cette occasion une 
grande fête sera organisée avec 
l’aide de la municipalité et la 
participation des élus des com-
munes voisines.
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Fête des Bateliers
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Le 18 juin, par un temps clément, a eu lieu le grand nettoyage des bords de Loire organisé 
par l’association des bateliers, avec le soutien de la Municipalité.

Une cinquantaine de personnes, 
dont de nombreux enfants, ont 
passé la matinée à la recherche 
des détritus (sacs plastique, ob-
jets divers) laissés près du port et 
le long des levées par les crues de 
la Loire l’hiver dernier. Ils en ont 
aussi profité pour nettoyer l’espa-
ce qu’occupait auparavant la forêt 
qui a été supprimée pour libérer 
la vue et faciliter l’écoulement du 
fleuve.

Après avoir amassé un impressionnant butin, 
une grande partie des volontaires s’est retrou-
vée sous le préau de l’école, pour un barbecue 
offert par la municipalité. Grand moment de 
convivialité où petits et grands  se sont régalés 
de grillades préparées par Jean-Marie.

Nettoyage de la Loire
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L’école

Prévoyant une rentrée scolaire difficile au Regroupement Pédagogique Intercommunal 
en raison de l’augmentation importante de population à Lignières de Touraine, les Maires 
des deux communes 
étaient allés en juin de-
mander à l’Inspecteur 
d’Académie une ouver-
ture de classe pour la 
rentrée 2011.
Malheureusement, 
celle-ci n’a pas été ob-
tenue, et les parents 
d’élèves et les ensei-
gnants ont organisé une 
manifestation pacifique 
quelques jours après la 
rentrée pour réclamer 
à nouveau cette ouver-
ture de classe.
Après y avoir participé 
les deux maires sont 
retournés voir l’inspec-
teur d’Académie qui 
leur a promis d’étudier avec attention cette requête, promesse qu’il a réitérée par la suite 
aux délégués des parents d’élèves. A suivre…
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à madame Mathilde PRETIS, la 
nouvelle Directrice de l’école de la Chapelle aux Naux.

Début novembre Madame 
….la nouvelle directrice de 
l’école a organisé un exercice 
incendie consistant en une 
évacuation de l’école, rapide 
et sans panique.
Test concluant, qui a permis de 
sensibiliser les enfants aux ris-
ques d’incendie, à l’école mais 
aussi dans tous les bâtiments 
qu’ils fréquentent régulière-
ment. 



DICRIM
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Changement de Secrétaire de Mairie

Le DICRIM (Dossier d’Information Communale 
des Risques Majeurs), qui vient en complément du 
PCS(Plan Communal de Sauvegarde, téléchargea-
ble sur le site internet de la commune) a été distri-
bué dans tous les foyers courant décembre.

Ce document est à conserver car il contient tous 
les renseignements et toutes les indications sur la 
conduite à tenir en cas de catastrophe sur le terri-
toire de la Commune.

Il a été élaboré par le Comité Développement Du-
rable de la Communauté de Communes présidé par 
Philippe MASSARD, Vice-Président, avec un modè-
le commun à toutes les communes, mais incluant les 
risques spécifiques à chacune.

Comme nous vous l’indiquions dans le précédent numéro, Mme Hélyette PUAULT, secré-
taire de la Mairie pendant 20 ans, a été remplacée par Mme Hélène MARTINI. Cela fait 
maintenant 6 mois qu’Hélène est parmi nous. 
Après 10 années dans le secteur privé en région parisienne et 6 années consacrées à l’édu-
cation de ses enfants, Hélène a intégré la commune de la FERTE-SAINT-CYR dans le 
Loir-et-Cher, à temps partiel puis pour compléter fit quelques heures sur la commune de 
CROUY-SUR-COSSON. 
Pendant ses 8 années, elle a appris le fonctionnement et l’organisation des petites commu-
nes rurales. Ce qu’elle préfère dans son métier, c’est la polyvalence et l’accueil des admi-
nistrés. Pour toutes vos démarches, n’hésitez pas à la contacter ou venir la rencontrer à 
la Mairie: Pour un renouvellement de carte d’identité, 
des informations cadastrales, l’obtention de documents 
divers, …

Nouveaux horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie:

LUNDI  9 h.00 à 12 h.30 – 14 h.00 à 17 h.30
MARDI  9 h.00 à 12 h.30 – 14 h.00 à 17 h.30
MERCREDI  9 h.00 à 12 h.30 – Fermé
JEUDI   9 h.00 à 12 h.30 – 14 h.00 à 17 h.30
 VENDREDI   9 h.00 à 12 h.30 – Fermé

Le 1er SAMEDI MATIN du MOIS de 9 h.30 à 12 h.00.
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Evènements à venir

Les Vœux du Maire auront lieu le mardi 7 janvier à 
11H à la salle des Fêtes. Ce sera aussi l’occasion com-
me chaque année de la remise des prix du Concours 
des Maisons Fleuries.

Distribution des sacs poubelle pour l’année 2012 : les 
samedi 14 et 21 janvier 2012 de 9H à 12H à l’atelier 
municipal.

Pensez à vous inscrire au 
concours de belote des Familles 
Rurales  et au loto du Comité des 
Fêtes : 2012 est presque là…

MANIFESTATIONS 1er semestre 2012

 Courant janvier  Rencontre avec les nouveaux arrivants

 21 janvier 2012  Concours de BELOTE  Familles Rurales

 04 février 2012  LOTO     Comité des Fêtes

 11 février 2012  Repas à thème   Familles Rurales

 11 mars 2012  Concert à l’église  Familles Rurales

 13 mai 2012  Brocante    Familles Rurales

 21 juillet 2012  Fête des Bateliers  Association des Bateliers

ATTENTION à partir du 1er Janvier 2012, changement de jour pour la collecte 
des ordures ménagères : 
Elle aura lieu pour notre commune le MERCREDI APRèS-MIDI.
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Situation financière de la commune

Comme vous avez pu le remarquer sur votre feuille d’imposition, les impôts locaux de la 
commune n’ont pas augmenté en 2011, contrairement aux taxes départementales et régio-
nales.
Le Conseil Municipal tient à garder un faible taux d’imposition en raison de la situation 
économique difficile pour tous, et pour éviter d’aggraver les augmentations d’ impôt déci-
dées par le Conseil Général et la Région.
Vous trouverez ci-dessous le 
comparatif des taux d’imposition 
et de l’état d’endettement de la 
commune par rapport aux autres 
communes de la Communauté 
de Commune et à la moyenne du 
département de l’Indre et Loire 
(source Préfecture d’Indre et 
Loire). 
Par ailleurs, le jugement du pro-
cès que la commune a intenté 
à l’Etat concernant la station 
d’épuration doit être rendu avant 
la fin de l’année ; nous avons de 
bons espoirs pour qu’il soit en no-
tre faveur, et que nous puissions 
construire une autre station le 
plus rapidement possible.
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Le CARNET à compter de juillet 2011

NAISSANCES 

BARTOUT BOULEAU Sasha, le 29 juillet 2011
SALLAÏ Slimane, le 24 août 2011
HENRY Loris, le 26 août 2011
BARBIER Tylan, le 09 septembre 2011
BATTEAU Paul, le 10 novembre 2011

MARIAGES

MONCHATRE Patrick et BENONY Delphine, le 30 juillet 2011
TOULMÉ Julien et LECLERC Annabelle, le 24 septembre 2011

DECES

BUTON née BLONDEAU Jeannine, le 17 juin 2011
DEPLAIX Claude, le 16 juillet 2011
TOUZE Albert, le 07 août 2011
CAILLE Jean-Claude, le 09 octobre 2011

Liste des nouveaux arrivants sur la commune

Toutes nos félicitations

aux heureux parents !

Tous nos voeux de bonheur

aux nouveaux époux.

Sincères condoléances à leur famille.

M. BRIQUET Régis
M. et Mme DEGRAVES – PERROT  
Mme GAUBERT-DEMOUSSIS Catherine
M. et Mlle HENRY et DUPUY Benoît et Hélène
M. et Mlle LEBRAS et MIELCZAREK Florian et Aurélie
M. et Mme LOYEAU Frédéric
M. MAUPOINT Jean-Claude
Mlles MORTRET et MASSON Lauriane et Vanessa
M.  NIVERT Mathieu
M. et Mme RANCHER  Jean-Yves
M. et Mlle REBEIX et LARDIER Etienne et Marie-Laure
M. et Mlle SUINOT et BENSOUSSAN Gaëtan
M. et Mme TAVARD Willy
M. et Mlle THIABAUD et MANDIN Nils et Sandrine
M. et Mlle WALTER et FENIOUX Philippe et Christèle
M. MERCIER Julien
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Tous les vendredis, Paulette, Christiane, Marc et Madeleine… se re-
trouvent pour la journée à Azay le Rideau. Avant de venir, certains 
se connaissaient, d’autres pas. Tous partageaient cependant la même 

difficulté à sortir de chez eux : l’un ne peut plus conduire, l’autre marche difficilement, le troisième 
est un peu paniqué à l’idée de sortir seul. Autant de bonnes raisons pour rester chez soi… et s’y 
ennuyer !

Aujourd’hui, ces personnes forment un groupe où chacun est à l’écou-
te de l’autre… Pas question de commencer la séance avant d’avoir pris 
des nouvelles de tout le monde !

Céline et Maryse (les animatrices) accueillent les premiers arrivés vers 
10h le matin, sachant que le transport du domicile au lieu d’accueil 

peut être organisé si besoin. Ensemble, ils préparent et partagent le repas 
du midi. Différents ateliers sont proposés dans la journée : discussions, col-
lecte de mémoire, ateliers artistiques, moments récréatifs, sorties…

Les après-midi d’AGEVIE, c’est l’occasion de sortir de chez soi, de rencon-
trer du monde etde vivre des activités variées et adaptées… avec du person-
nel compétent qui fait en sorte que les petits soucis de santé ne soient pas 
un problème pour venir.

Cette année, les usagers et les équipes des 
Après-midi d’Agevie se sont mobilisés autour 

d’un grand projet : Les Marmitades ou l’art de cuisiner sa mémoire. Il 
a rassemblé des personnes âgées de tout le département et s’est conclu 
par un spectacle unique au théâtre Beaumarchais d’Amboise.

Au mois de novembre, nos activités tournent autour du thème de 
l’Italie : réalisation de tiramisu, fabrica-
tion de masques…. En décembre, ce sera le thème des épices, avant 
un repas festif de Noël à Joué les Tours.

Les Après-midi d’Agevie accueillent les habitants d’Azay le
Rideau et des communes alentour dans un rayon de 15 à 20 kms. 
L’accueil a lieu tous les vendredis, salle de la Maison des Jeunes, 
de 10h à 17h.

Voulez-vous nous y rejoindre ?

Pour tout renseignement, contacter Sonia DESPREZ (responsable de service)
au 06 29 52 54 41 (site internet : www.agevie.fr)
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Les après-midi d’Agevie,
à AZAY LE RIDEAU


