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Inondations… Ce mot , très d’actualité
en ce moment, est porteur de craintes

pour ceux qui, comme nous, vivent dans une
région concernée.

Cependant, comme je l’ai expliqué lors de la réunion
publique, il nous faut vivre avec le risque ; et ceci se fera
d’autant plus facilement que chacun d’entre nous le
comprend et se prépare psychologiquement. Sachez
que la Municipalité a tout prévu pour que si cette
catastrophe devait un jour arriver, nous puissions
l’affronter avec le maximum de chances d’en limiter les
dégâts, tant psychologiques que matériels.
Pour en revenir aux évènements actuels, après avoir
rénové et aménagé une partie des voies communales pour
améliorer la sécurité des habitants et de ceux qui y
circulent, nous avons décidé de donner une nouvelle
jeunesse à la Mairie, qui en avait bien besoin. 
L’année prochaine, nous entamerons une nouvelle
tranche de rénovation de la voierie et nous construirons
une salle qui servira aux associations et aux réunions de
nos anciens, limitant ainsi les dépenses de chauffage et
d’électricité, aujourd’hui trop importantes. En effet, les
dépenses d’énergie dues à l’utilisation de la salle
polyvalente sont disproportionnées pour de petits
groupes de personnes.
Cela m’amènera à vous parler dans le prochain numéro
du Canard de Développement Durable, et
particulièrement de l’agenda 21 dont je pilote le
développement dans le cadre de la Communauté de
Communes.

Bonnes vacances

Philippe 
MASSARD

Edito Sommaire 
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VIE PRATIQUE : Démarches administratives.
Des courriers à faire auprès d’un organisme (CAF, CPAM, Administration fiscale…) ? , Résilier une assurance ?,
Un abonnement ? Changer de formule de mutuelle ?, Contester des frais bancaires ? Une facture ? Une
prestation auprès d’un professionnel ?, Se rétracter suite à l’achat d’un produit à distance ? , Adresser un
courrier à votre employeur  (demande de congé paternité, lettre de démission…)? Des démarches de recherche
d’emploi  ou de stage?, Une aide administrative pour créer votre entreprise ? Ou un courrier à rédiger pour votre
notaire, avocat, … ?
Sandrine FOUCARD, spécialiste juridique, se propose de vous aider, à un tarif très intéressant. N’hésitez pas à
la contacter au 09.61.66.25.14 
Elle effectuera une permanence à la Mairie le 4ème vendredi de chaque mois à partir de juillet 2010, sur rendez-
vous.  

Informations pratiques

Retour sur la tempête XYNTHIA...

La tempête Xynthia  a causé des dégâts
relativement importants à la commune. Dès le
dimanche matin, des membres du conseil ont
dégagé les routes en tronçonnant les arbres
abattus un peu partout. Une quarantaine de
jeunes peupliers, couchés par la tempête, ont été
vendus et seront retirés après la montée de sève.
La totalité de la commune a été privée d’électricité
pendant 48 heures, en deux épisodes, mais
quelques villages ont dû patienter 6 jours avant
que le courant soit rétabli,  ce qui paraît vraiment
excessif pour une commune située à 25 km de
Tours… 

Une autre partie de la commune a été privée de
téléphone pendant une semaine, malgré les
démarches répétées du Maire. De plus un des
poteaux téléphoniques tombé nous a obligés à
fermer la rue des Taboureaux pendant presque 3
semaines…
Si nous pouvons féliciter ERDF pour avoir informé
quotidiennement  la Mairie de la situation, par
contre il a fallu attendre plus de 15 jours pour que
France Telecom intervienne pour réparer les dégâts
(poteaux arrachés) malgré des appels quotidiens de
la Mairie.



Flash 

Les Déménagements André Guy

André Guy s’est installé sur la commune en 1975. Pendant 25 ans, cette
entreprise de transports et déménagements nationaux et internationaux , très
connue dans la région et qui utilisait de nombreux camions, a été une grande

pourvoyeuse de taxe professionnelle pour les finances municipales ; jusqu’à ce
que cette taxe soit reversée directement à la Communauté de Communes.

Aujourd’hui, l’activité transports a un peu diminué, mais la partie déménagements
et garde-meubles dégage toujours une forte activité. Les locaux situés à l’Aireau

Douet , qui servent notamment  pour le garde-meuble, sont entièrement
sécurisés (télésurveillance et alarme).

Adresse : 4 Route de Lignères à la Chapelle aux Naux
Tel   02 47 96 72 90

Mail  transports.guy@wanadoo.fr
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La Mairie

Le bâtiment de la
Mairie est très ancien,
et porte encore la
marque des grandes
inondations du
XIXème siècle. Ses
façades ont besoin
d’un ravalement qui
sera effectué dans les
règles de l’art en
respectant l’âme du
bâtiment. Par la
même occasion, les
huisseries seront
changées afin de
réaliser des
économies d’énergie.

Les travaux auront lieu en 2010 et seront suivis en 2011 par la création d’une grande pièce à la place de
l’ancien préau, comprenant une salle de réunion pour les associations et un petit bureau.



Buses

De nombreuses buses étaient bouchées,
empêchant le bon fonctionnement du réseau
de fossés de la commune. Une entreprise
spécialisée est donc intervenue en début
d’année.
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Les réalisations récentes...

Comme décidé lors d’une réunion en Mairie
avec les principaux intéressés, des
panneaux indiquant tous les gîtes et
chambres d’hôtes de la commune ont été
installés selon la charte environnementale
du Parc Naturel Régional. En contrepartie,

tous
l e s
panneaux « sauvages » ont été retirés. En même temps, les
panneaux informatifs offerts par le Parc ont été installés aux
principales entrées du village. 

Petit bois près du
cimetière

Il a été totalement défriché de façon à permettre
l’accès au champ qui sert de parking temporaire
près de la salle des fêtes lors des grandes
manifestations (notamment la brocante annuelle)
avec une entrée au niveau des Grands Clos. Seuls
les arbres remarquables ont été conservés.



Réalisations récentes...
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Le Port
La Direction Départementale des Territoires (Subdivision Fluviale) a entrepris des travaux pour permettre à
la Loire de circuler à nouveau vers le port. Cette première tranche a été une réussite, car cet hiver les
bateaux ont pu mouiller au port et leur entretien en a été grandement facilité. Une deuxième tranche
concernant l’île en face du port sur la droite sera réalisée cet été.

Voirie
D’importants travaux de voierie ont été réalisés fin 2009 : Les principaux carrefours ont été refaits, la
descente de l’Aireau Douet re-profilée de
façon à limiter la vitesse souvent excessive
des véhicules qui l’empruntaient, avec des
stops au carrefour, tandis que le parking pour
le car scolaire a été renforcé. Le virage des
Grands Clos a été réaménagé et une couche
de bitume a été posée sur la rue des
Brisaciers. Le montant des travaux est de 48
879,29 euros TTC, subventionnés par le
Conseil Général pour  14866 euros et par
l’Etat pour 3307,37 euros (produit des amendes de police pour améliorer la sécurité).  

Avant Après

Peupliers
Après l’abattage des peupliers, une
entreprise viendra à la rentrée nettoyer les

terrains au bord du Vieux Cher.

Réhabilitation des décharges
Les deux anciennes décharges de la commune (la Fourcine et
le Recoin) ont été fermées il y a plusieurs années, quand les
déchetteries ont été mises en place par la Communauté de
Communes.
Avec l’aval de la Police de l’Eau, et après étude de la pollution
du sol, le Conseil Municipal a décidé de les réhabiliter : Après
nivellement une couche de terre argileuse a été déposée par
un entrepreneur local et la nature ne devrait pas tarder à
reprendre ses droits. 
Coût total de la réhabilitation : 5023,20 euros TTC au lieu d'un
devis initial datant de plusieurs années de 110 869 euros TTC
(comprenant une dépollution complète des sites qui ne

s'avère plus nécessaire).
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Arbre de Noel

L‘arbre de Noël, organisé par le Comité des Fêtes
le 21 décembre à la salle polyvalente, a connu un
grand succès cette année. Après un spectacle
qui a ravi petits et grands, le Père Noël local a eu
beaucoup de succès en remettant aux enfants
leurs cadeaux.

Retour sur les évènements et
l’agenda du semestre

Concours Maisons Fleuries

En présence du Conseil
Municipal et d’une
assistance encore plus
nombreuse que l’année
dernière, le Maire a présenté
les vœux de la Municipalité
avant de donner les résultats
du Concours des Maisons
Fleuries et de remettre les
récompenses aux lauréats.

1er prix petits jardins, Mr et mme SIROTTEAU; grands jardins Mme FICHET; façades Mr et Mme LAURENT.
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Marché de Noël et illuminations

Le Marché de Noël organisé par les Bateliers a encore connu
un bon succès cette année ; à la décoration réalisée par
l’association, la municipalité a ajouté des guirlandes
lumineuses soigneusement choisies afin d’embellir la
commune avec une faible consommation d’électricité. 

Fête des Bateliers près du port : Samedi 14 août en soirée, guinguette au bord de l’eau avec
orchestre, jeux et repas champêtre, suivi d’un feu d’artifice offert par la municipalité.
Vendredi 20 août :A la recherche des balbuzards pêcheurs par la LPO Touraine
Samedi 2 octobre 19H : Loto des Bateliers à la salle des Fêtes.
Octobre 2010 : Concert de Gospell organisé par les Familles Rurales à l’église de la Chapelle aux Naux..
Samedi 6 novembre 19H : Loto du Comité des Fêtes à la salle des Fêtes.
Dimanche 5 décembre 10H-18H : Marché de Noël à la salle des Fêtes.

www.lachapelleauxnaux.com 

Agenda

Concert
Dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté

de Communes, le dimanche 18 avril un concert a été donné à

l’église du village par l’ensemble l’Imaginaire, qui a enchanté le

public venu nombreux écouter de la musique ancienne en

profitant de la belle acoustique de l’église. A l’automne les Familles Rurales organisent au même endroit un

concert de Gospell  très attendu par les amateurs…



Mr BATEAU Bertrand
BARTOUT Denis et BOULEAU Stéphanie
Mr BEURY Jérôme
CHAMARD Michel et FROMAGET Gabrielle
CHASLIN Arnaud et DONNAY Florence
Mr DEFFONTAINES Côme
ERB Sébastien et CISEAU Agnès
Mr & Mme EYER Michel
GONCALVES Sébastien & HEOL Charlotte
HERVE Gaëtan et FEREC Laure
HUWAERT Frédéric et VANMOSUINCK Claire
Mr & Mme LECOEUR Pascal
Mr & Mme MARTIN Jean-Louis
MICHY Jean-Paul et FERAY Nathalie
ROHR Alain  et Mme COSNARD
Mr & Mme ROSINSKI Bogdan
Mr & Mme TROVA Sébastien

Mr & Mme TRUILLET Sylvain
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Le Carnet

Decès

Bernard POUPART le 24/03/2010
Claude CHARDON le 07/05/2010
Moîse MOREAU qui fut de 1968 à
1994 un cantonnier de notre
commune apprécié de tous est
décédé accidentellement en février
2010.

Naissances

Alice MARTINS LE 17/03/2009
Yves DESCHAMPS le
13/03/2010

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

L
es

indispensables

Limitation des bruits de voisinage :

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et jardinage
générant du bruit peuvent être effectués :

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30

Les samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H

Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H

Pour le bien-être de tous, merci de respecter ces horaires

Rappel : Les feux sont strictement interdits du 15 avril au 15
octobre. 

L’info en plus

Bienvenue aux 
nouveaux habitant depuis fin 2008


