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Chères Chapellauniennes,
chers Chapellauniens

Il y a 2 ans déjà à la même époque, nous avons dû évacuer notre 
village par crainte d’une inondation venant du Cher. 
Je profite de l’occasion  pour vous féliciter encore une fois pour 
l’exemple de réactivité et de discipline que vous avez donné aux 
autres communes concernées par les risques d’inondations.
Aujourd’hui le Cher et la Loire tendent vers leurs plus bas
niveaux suite aux faibles précipitations et aux fortes tempéra-
tures que connaît notre pays depuis plus d’un mois.
Cela nous montre combien nous subissons la volonté de la
nature, sans doute aggravée par sa gestion désastreuse par les 
hommes.
D’ici la fin de l’année j’organiserai une réunion publique pour 
donner les résultats de l’étude de fiabilité de la digue de la Loire, 
commandée par la Direction Départementale des Territoires.
Celle-ci sera suivie de la révision du PPRI (Plan de Prévention 
du Risque d’Inondation). 
La mise en place de la collecte des ordures ménagères en bac 
s’est bien passée et il ne restera qu’à adapter la taille de certains 
points de regroupement s’ils s’avèrent un peu justes. 
A ce propos je vous remercie d’avoir bien appliqué la règle 
consistant à ne laisser les bacs sur la rue que le jour de la
collecte. Cela préserve la beauté de notre village, au même titre 
que le fleurissement d’été. 
Après le village des Yutiers il y a 3 ans, nous allons enfouir 
les réseaux rue Principale en profitant de subventions très
importantes qui ne se renouvelleront pas. Ces travaux
auront lieu au dernier trimestre de cette année, aussitôt suivis je
l’espère par le développement de la fibre qui nous amènera le 
même service que dans les grandes villes.
Dans le même temps, si les subventions espérées se confir-
ment, nous pourrons commencer les travaux du lotissement des
Gagneries.
En attendant, je vous souhaite un bel été ensoleillé, mais 
pas trop chaud, et avec un peu de pluie très attendue par la
végétation.

Philippe
MASSARD
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Commémoration du 8 mai 1945

 
Une trentaine de fidèle, dont quelques rares enfants, pour ce 74e anniversaire de la libé-
ration.
Départ en procession depuis la mairie, lecture par le Maire du discours de la secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Armées, dépôt de la gerbe municipale, minute de silence.

Puis le traditionnel moment de cohésion 
offert par la Mairie, occasion de nous par-
ler entre habitants, ce que les 60 millions de 
morts de ce conflit planétaire nous envient 
certainement.
Un an plus tôt, le débarquement du 6 juin 
1944 était la plus grande opération logistique 
militaire de l’histoire de l’humanité.
Gloire à ceux, militaires et civils, qui sont 
morts pour la France et la liberté de ses en-
fants !

Abribus

L’abribus pour les enfants allant au collège a été entièrement repeint par 
Jean Marie, et le candélabre solaire a bien fonctionné cet hiver, appor-
tant une lumière bienvenue tôt le matin et en soirée.

Brocante

Beaucoup d’exposants 
pour cette brocante 2019, 
organisée par Familles Ru-
rales le dimanche 12 mai. Le 
soleil était là  lui aussi mais 
pas à vendre ni à acheter!

 Les échanges acheteurs 
vendeurs toujours aussi 
sympathiques dans une 
ambiance bon-enfant.
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Les Bateliers

Après une ultime remontée de Loire dans le sillage de St-Martin, 
la Clémence a pris, à l’autonome 2016, une retraite définitive.
Les deux années écoulées ont été mises à profit par une équipe 
réduite mais résolue et activement soutenue par la municipalité.
Dans les semaines à venir, deux nouveaux bateaux vont rendre 
vie au port. En attente de livraison, la remplaçante de la Clé-
mence évoquera la silhouette des derniers coches d’eau du 
XIXème siècle ; ses dimensions (10 m x 3,5 m), sa coque métallique 
revêtue de bois en feront une toue cabannée homologuée pour 
12 personnes, répondant à une demande touristique en augmen-
tation comme à la réduction de la navigabilité lors des très basses 
eaux répétitives. Le second bateau est une yole, embarcation 
légère remise en état par les bateliers eux-mêmes, sur laquelle 

Alain LAUNAY, ancien Président du Club d’aviron de TOURS, invite les amateurs à s’initier à la navigation à la 
rame par équipe de 4 avec barreur. Cette activité nouvelle s’adresse à tous – 2 bras suffisent ! – en premier lieu aux 
jeunes, à partir de 12 ans, parmi lesquels les « anciens » espèrent susciter des vocations, mais aussi partager leur 
expérience et ... passer la main.
L’Association doit se renouveler, s’élargir et développer l’offre touristique sur notre territoire.
Date à retenir : 6 décembre 2019, 19 heures, salle des fêtes de La Chapelle aux Naux
pour une réunion d’information suivie d’une Assemblée Générale constitutive.
Il s’agira de faire partager les souvenirs de bons moments, en recueillant questions, observations et idées, et pro-
poser de nouveaux statuts et modalités de fonctionnement pour la création de la nouvelle association.
N’hésitez pas à contacter dès maintenant : 
Alain JUILHARD, pour ce qui concerne l’Association et le futur bateau : 02.47.41.42.04 ou 06.78.80.64.34
Alain LAUNAY pour l’initiation à la yole : 02.36.70.20.04 ou 06.18.04.86.21 
(mail launay.alain26@gmail.com)

Collecte en bacs

La mise en place de la collecte en bacs s’est très bien passée à la Chapelle aux Naux. La distribution des bacs
individuels s’est faite rapidement en mai, tandis que les points de regroupement ont été installés par Jean Marie, 
base en béton et entourage bois très réussi. 
Les tournées sont maintenant stabilisées (il y en a 3 sur notre commune, qui desservent aussi la région de Lan-
geais). Attention de bien sortir les bacs le matin, et de les rentrer le soir…
Dans le cadre du partenariat avec l'association "le Relais" qui récupère vêtements et chaussures pour les recycler 
en les revendant dans des magasins solidaires ou en les transformant en matériaux d'isolation, le Smictom du 
Chinonais a fait installer une borne de dépôt pour notre commune.
Elle se situe près de l'atelier municipal en compagnie des conteneurs à verre et à papier.
Elle accepte tous les vêtements et tissus, ainsi que les chaussures (attention de ne pas séparer les 2 pieds d’une 
même paire).
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Le cheval à la fête !

 
Deux évènements d’ampleur, ont eu lieu les 26 mai et 9 juin : respectivement, le
« Broc’Poney » et la « Fête du bien-être équin et humain ».
Organisé en partenariat entre Touraine-Cheval et l’association Chapy-Chapo des 
parents d’élèves, le premier évènement associait une brocante traditionnelle et des 
activités équestres.

600 à 800 personnes, ce qui est considérable, se 
sont pressées pour cette journée de démonstra-
tion, préparée depuis 10 mois, et menée par envi-
ron 80 cavaliers de 3 à 18 ans : obstacle, carrousel, 
baptême à poney, voltige, animations diverses. Les 
participants ont pu se restaurer au stand tenu par 
l’association Chapy-Chapo ; le tout dans une am-
biance très conviviale. Deux conseillers municipaux 
représentaient la commune pour la remise des prix 
aux nombreux cavaliers.
La Fête du bien-être humain et équin, organisée le dimanche 9 juin s’adressait à un public plus connaisseur, envi-
ron 200 personnes, malgré une météo mitigée. En plus de quelques démonstrations par les cavaliers adultes, cette 

journée a été l’occasion de faire présenter par des profes-
sionnels les domaines qui relient l’homme et les équidés : 
kinésithérapie, kinésiologie, podologie, dressage et même 
hypnose. L’EHPAD de Fondettes était représenté pour 
témoigner des bienfaits du cheval pour ses pensionnaires. 
Certains visiteurs étaient venus de loin pour assister à 
cette activité thématique rare. Là encore, la restauration 
sur place a été appréciée.
Ces thèmes seront sans doute repris l’an prochain, peut-
être dans une nouvelle formule à laquelle Jessica, la dy-

namique responsable de Touraine Cheval, réfléchit 
actuellement. L’organisation de telles activités re-
présentent de très longs mois de préparation.
Par ailleurs la construction d’un grand manège 
permettant les activités par mauvais temps est 
presque terminée.
Merci à Touraine-Cheval pour sa passion et son 
dynamisme, et que vive le Cheval aux Naux ! 

Carnaval

Vendredi 5 avril, c'était le Carnaval du 
Regroupement Pédagogique Lignières 
/ la Chapelle aux Naux. Tout le monde 
s'est bien amusé avant les vacances....
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CONCOURS des DECORATIONS DE NOEL

LISTE des PARTICIPANTS au CONCOURS des DECORATIONS DE NOEL 2018
de LA CHAPELLE AUX NAUX

Bravo aux heureux gagnants et aux participants qui, cette année encore, ont rivalisé d’imagination en décorant 
leur habitation pour le plaisir des habitants.

MAISON – JARDIN - FACADES

Premiers exæquo :
M. Cédric ANGÈLE et M. Arnaud CHASLIN

Et pour leur participation
M. BENONY Jean-Paul
M. FOURNIER Jean-Pierre
M. Jacky LEFAY
Mme Corinne TOUCHARD
M. Jacky LAURENT

Décorations de Noël

Comme chaque année, les décorations de Noël ont pris place dès novembre et jusqu'à fin janvier.
Les bateliers ont décoré avec talent le centre bourg et la salle polyvalente, et Jean 
Marie a installé les illuminations dans l’église, à la Mairie et autour de l’école.
Ce joli spectacle est maintenant relayé par les décorations lumineuses de nombreux 
habitants et le tout illumine notre village pendant cette période. 
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Résultats du CONCOURS des MAISONS FLEURIES 2018

PETITS JARDINS ET COURS

1 - M. et Mme FOUCHÉ J.
2 - M. DE VOS J.P.

Et pour leur participation :
  
Mme DUPUIS L.
Mme MORIZET P.
M. Jacky LEFAY
M. et Mme RAMOS

GRANDS JARDINS

1 - Mme TOUCHARD C.

Et pour leur participation :  
Mme COSNIER F.
Mme FICHET G.

FACADES (Fenêtres et balcons)

Mme PIETRE M.

JARDINS POTAGERS

1 - Mme CHARDON C.

Et pour sa participation :

2 - Mme TOUCHARD C.

Eau et assainissement

Depuis le 1er janvier 2019, les compétences eau, assainissement collectif et non collectif, des communes de l’ex 
Communauté de Communes du Pays d’Azay-Le-Rideau sont transférées à Touraine Vallée de l’Indre.
Une antenne du service Eau-assainissement, composée d’une assistante et d’un technicien travaux est mise en 
place à Azay-Le-Rideau dans les locaux 
de l’ex-Communauté de Communes pour 
garantir un service de proximité, depuis le 7 
janvier 2019. Vous pouvez les contacter au 
02.47.34.29.00.

En cas d’urgence le soir et les week-ends 
vous disposez d’un service d’astreinte as-
suré par VEOLIA au 09.69.32.35.29.

Enfin, à compter du 1er janvier 2019, les dos-
siers d’assainissement non collectif de l’en-
semble du territoire seront traités et facturés 
par VEOLIA (agence de Sorigny). Vous pou-
vez les contacter au 09.69.32.35.29
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Déboisement côté Loire

Depuis quelques années les bords de Loire à la 
Chapelle aux Naux, c'était comme sur la pre-
mière photo.
Les responsables de la DDT fluviale avaient 
promis au Maire de faire une grande opération 
de nettoyage des perrés.
Mais échaudé par des promesses précédentes 
non tenues, celui-ci n'y croyait pas trop...
Finalement ils sont venus avec de nouveaux 
engins adaptés à ces travaux particuliers; et 
maintenant c'est propre, on voit mieux la 
Loire, et on peut de nouveau se promener sur 
le chemin de halage. Merci à eux.

Goûter de Noël

Le traditionnel goûter de Noël pour les enfants de 
l’école a remporté le même succès que les années 
précédentes. Encadré par les enseignantes et le 
personnel communal, les enfants ont pu déguster 
les gâteaux avec le chocolat chaud et les friandises 
que le Père Noël est venu leur distribuer.

Marché de Noël

L’association des bateliers du Ridellois a organisé son traditionnel Marché de Noël le dimanche 
2 décembre 2018 à la salle Polyvalente. Moins de stands à l’intérieur, mais avec un large choix  
de bijoux, artisanat, produits régionaux, objets de décoration.  Vers 16h,  l’arrivée du Père Noël 
étonna plus d’un enfant, et certains, craintifs à la vue de ce vieux monsieur en habit rouge avec 
sa grosse barbe blanche, refusèrent de se faire photographier avec lui. Mais tous se sont bien 
amusés.
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Robert Mottin, l’homme aux 7000 bouteilles

Saviez-vous qu’un « oenophiliste » vit à la Chapelle aux Naux ?
Mais qu’est-ce qu’un oenophiliste me direz-vous? Et bien c’est un collectionneur de bouteilles.
Et je peux vous assurer que la collection de Robert Mottin vaut le détour.
Plus de 7000 bouteilles sont alignées dans sa grange transformée en musée, qu’il est fier de faire découvrir aux 
curieux et aux amateurs de vieilles bouteilles.

Tout a commencé il y a 20 ans lorsqu’on lui apporte 2 très vieilles bou-
teilles à bille avec un étranglement au niveau du col. Pour la petite his-
toire, cette bouteille a été inventée en 1864 par un américain puis fabriquée 
en Angleterre. En France de 1880 à 1922 les brasseurs vendaient la bière, 
la limonade et les sodas dans des bouteilles à bille et les pharmaciens pré-
paraient des limonades purgatives. La raison de l’arrêt de l’utilisation de 
cette bouteille est qu’elle n’était pas facilement lavable. Elle fut interdite en 
France en 1922 car ce type de bouteille en verre très épais était utilisé par 
les anarchistes pour la fabrication de bombes artisanales.
 

Depuis, les bouteilles les plus simples, les plus originales, les plus folles se sont accumulées les unes à côté des 
autres, les unes au-dessus des autres mais toutes classées par thème. Il les connaît toutes.

Mais ce n’est pas pour cela que Robert prend de la bouteille, dans sa 80ème année, son énergie et sa joie de vivre 
l’habitent comme il y a 60 ans. Il est né en pleine guerre. Son père, prisonnier en Allemagne, n’assistera pas à sa 
naissance. Sa mère élèvera donc seule, durant 5 ans, sa fille Yvette et son fils. 

Période difficile pour cette femme seule qui ira dormir avec ses 2 enfants dans les caves du Plessis  lorsque les 
allemands occupent le terrain de sport de Lignières. Elle revenait chaque matin pour nourrir les vaches et travailler 
avec ses beaux-parents.

Famille d’agriculteurs de génération en génération, Robert ne tardera pas à grimper sur 
le premier tracteur de son père, un petit gris Massey Ferguson. Des années plus tard, 
il est encore aux commandes d’un autre Massey 
Ferguson.

À 14 ans, il quitte l’école de Lignières de Touraine 
pour aider ses parents dans les vergers, les vignes 
et les champs.

En 1959, Robert débute son service militaire à Brives, puis part pour 24 mois 
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en Algérie. Il embarque à Marseille pour une traversée cauchemardesque, pendant 
laquelle il est malade comme un chien; au point qu’il n’osera même pas reprendre le 
bateau pour ses permissions : il préfère rester sur le sol algérien. 

14 mois plus tard il ose enfin repartir pour quelques jours avant de revenir finir son 
service, à Fedj-m’zala près de Constantine, en tant que cuisinier. 

Le port d’armes ce n’est vraiment pas pour lui, pacifiste. Il ne deviendra jamais chas-
seur, tout juste pêcheur pour le plaisir d’attraper quelques carpeaux et gardons et de 
les rejeter aussitôt; même ses poules meurent de vieillesse !

1969, il épouse Nicole et tous deux iront vivre dans la maison d’à côté où naîtra 
leur fils Christophe qui fut plus tard l’élève de Madame Moquette et Madame 
Daviot à la Chapelle aux Naux. Le dur labeur continue avec les parents jusqu’en 
1974 où Robert et sa femme reprennent l’exploitation familiale.

Des pommiers pour le cidre mais aussi pour revendre chez Mercier à Vallères. 
Des vignes pour le vin (on comprend mieux sa passion pour les bouteilles). 

De l’osier pour la coopérative de Villaines les Rochers. Du chanvre qu’il cultive 
avec son oncle Constant Mottin et Georges Abrazay avant de le faire sécher dans le four à chanvre construit par 
son père. Mais aussi l’exploitation de céréales sur 10 ha et la culture de légumes et de fruits notamment de fraises 
qu’il continue à produire.

As du bricolage, Robert était à bonne école avec son père. Et lorsque vous 
pénétrez dans l’atelier, vous comprenez que rien n’était impossible pour les 
Mottin. Un stock de boulons, d’outils à faire pâlir le plus grand des quincail-
lers. Mécanique, constructions, inventions tout y passe même un système de 
coupe attaché au motoculteur pour remplacer la serpe et tailler l’osier.

Mais ce n’était pas sans risque… Il y laisse les tendons 
de la main, un bout de pied et évite l’électrocution en sautant en marche de son tracteur 
lors de la chute d’un poteau électrique percuté par un véhicule militaire !

Nicole, son épouse s’investira dans la vie de la commune : conseillère avec Mr Olivieri lors 
du mandat 1995/2001 et présidente depuis 1985 
de l’association des piégeurs pour la régulation des 
nuisibles. Cette association comptait une ving-
taine de membres dont Robert, toujours piégeur 
agréé. Nicole Mottin connaîtra son petit fils Aloïs 
avant de décéder en 2008.

Revenu en 1981 dans la maison de ses parents, Robert se partage entre 
son potager, ses grandes balades 
quotidiennes à vélo, son jardin, 
son bricolage, son bois, son fils et ses 2 petits-enfants Aloïs et Jules, 12 
et 8 ans.

80 ans à la Chapelle aux Naux…
ça conserve !
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Le Frelon Asiatique

Le frelon asiatique  est apparu en France il y a une 
quinzaine d’années. Il est présent sur tout le terri-
toire métropolitain et  dans plusieurs pays européens.

Cette espèce invasive pose trois types de problèmes : 
1 - Au niveau économique : Les secteurs agri-
coles et apicoles sont touchés. Les frelons pro-
voquent d’importants dégâts dans les vergers en 
dévorant les fruits. De plus, les abeilles constituent 
entre 45 et 80% de leur régime alimentaire. La 
prédation les stresse, ce qui limite les récoltes de 
nectar et de pollen, et par conséquent diminue la 
production de miel, l’activité de ponte des reines et 
entraîne la perte de colonies.
2 - Sur la biodiversité : Le frelon asiatique est un 
prédateur qui  s’attaque à de nombreux  insectes :  
guêpes, mouches, papillons, araignées, influençant 
ainsi négativement la biodiversité locale.
3 - Sur la santé humaine : Il n’est pas plus dangereux que les guêpes, frelons commun, bourdons, abeilles). En 
France, il semble peu agressif à distance de son nid. Les personnes piquées l’ont été en étant trop proche du nid. 
Mais au-delà de plusieurs piqûres, le venin peut avoir des conséquences en raison de sa toxicité. Les personnes 
allergiques, âgées, et les jeunes enfants sont les plus vulnérables. Des piqûres multiples peuvent entraîner l’obs-
truction des voies aériennes et de fortes réactions allergiques.

Le nid du frelon asiatique peu mesurer jusqu’à 
1mètre de haut et autant de large. Il a une forme 
de boule lorsqu’il est élaboré sous abri ou une 
forme de goutte d’eau quand il est dans un arbre. 
On trouve souvent les nids à la cime des arbres, 
sous des avancées de toit, dans des cabanes de 
jardins, dans des buissons….

Depuis plusieurs années le laboratoire de l’Uni-
versité de Tours (IRBI) étudie le frelon asiatique. 
Afin de mener à bien leurs études, notamment la 
mise au point d’outils de lutte sélectifs, efficaces 
et respectueux de l’environnement, ils ont be-

soin de matériel biologique, donc de frelons en quantité. Merci de leur remonter les signalements de nids de frelons 
asiatiques détectés sur notre commune. Ils se déplaceront, afin de procéder à leur collecte, sans frais pour 
les propriétaires du terrain et sans utilisation de produits chimiques.
 L'institut peut être contacté au 07.80.83.47.28 ou par mail : frelonasiatiqueirbi@gmail.com
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Nettoyage du port

Un après-midi, une trentaine de jeunes lycéens du lycée Jean-Monnet de Joué-les-Tours ont arpenté les bords de 
la Loire, à la Chapelle-aux-Naux. Ils ont retroussé leurs manches, afin de dépolluer la rive, sur deux kilomètres.

Cette action a été initiée par ces jeunes, 
motivés et sensibles à la préservation de 
l’environnement. Ils ont formé cette cellule 
« éco-volontaire » dans le cadre de leur lycée. 
L’action réalisée leur a permis de « récolter » 
vingt-sept sacs de détritus de toutes natures, 
sans oublier un chauffe-eau, des bidons, des 
bouteilles et des tas de choses plus impro-
bables les unes que les autres. 
La commune a, pour sa part, mis à disposi-
tion son cantonnier et le tracteur, pour l’en-
lèvement des ordures collectées. Cinq rota-

tions ont été nécessaires. Le maire de la commune 
est venu saluer et féliciter les lycéens pour cette 
bien belle action.
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Courir deux lièvres à la fois !

Proche parent du lapin, il a comme lui les pattes arrières très développées, ce qui le rend particulièrement doué 
pour le saut en longueur. Il s’en distingue par sa taille nettement plus forte, son allure générale plus élancée, ses 
oreilles plus longues et terminées par une tache noire caractéristique, et sa petite queue blanche.

Le lièvre n’a pas beaucoup d’armes pour se défendre : Deux solides paires de pattes capables de le soustraire à la 
voracité de ses ennemis. Ses oreilles, orientables dans tous les sens, lui permettent de déceler une multitude de 
bruits dont l’analyse est importante pour sa survie.
 Le lièvre a recours à un second appareil de détection : son nez. Il est capable d’analyser toutes les odeurs trans-
portées par le vent et de discerner parmi ces effluves celles dont il a tout lieu de se méfier. La puanteur tenace du 
renard ou celle, mille fois plus écœurante encore, de l’homme.

 Du côté des yeux, il est mal servi car il est carrément myope. Contrairement 
au lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier, il se terre sans bouger dans une de ses 
nombreuses cachettes, petit nid douillet au cœur d’un buisson, parmi les herbes 
hautes ou au beau milieu d’un champ de blé.
Trop prudent pour se contenter d’un seul gîte, trop maniaque aussi, il ne supporte 
pas d’être mouillé. Le lièvre est un as de la météo, il prévoit le temps et va choisir 
le gîte à l’abri des intempéries. 

Le soir venu, notre ami devient pilleur de jardin. Ses préférences vont aux racines, 
carottes, betteraves; les choux ne lui déplaisent pas non plus et il semble qu’il ait 
un faible particulier pour les salsifis qui portent le nom révélateur de « salade du 
lièvre ».
Il s’en prend aussi à l’écorce des jeunes arbres qu’il suce pour le jus. Un festin 
nocturne !

Mais ils ne font pas que manger la nuit : le mâle appelé en terme de chasse « bou-
quin » est à la recherche d’une femelle appelée « hase ». L’un et l’autre pourraient 
se marier sans faire d’histoires. 
Eh bien, non, c’est au contraire source de querelles qui dégénèrent en combats 
d’une rare violence. Peu à peu, ensanglantés, les vaincus finissent par céder le 
terrain, laissant le vainqueur prendre possession de la hase.

Voilà donc formé notre couple. 
Disons-le tout de suite, ce n’est en aucune façon un ménage digne d’être cité en exemple. Le mâle se montrera 
fort mauvais mari, infidèle et brutal avec une épouse, qui de son côté, se soucie peu de l’éducation de ses petits.

Contrairement aux lapereaux qui naissent aveugles au fond d’un terrier, les levreaux, en permanence exposés 
au danger dans leur gîte à ciel ouvert, sont dès le départ armés pour se débrouiller seuls, le plus vite possible. Ils 
naissent avec un pelage abondant, des dents en place et les yeux grands ouverts.
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Côté Loire

Michel Guérineau, alias Monsieur «  Vigicrue »  s’inquiète de voir le niveau actuel de la Loire -1m75. Un niveau bas, 
sans être exceptionnel pour cette période. Toujours est-il que cette cote du fleuve risque de poser des problèmes 
alors qu’on se trouve en pleine période de frayères pour les espèces de poissons blancs (carpes, tanches, brèmes, 
gardons, etc…)
On est loin du mois de juin 2016 ; 3m70 de différence à la même période. Depuis le début d’année la Loire n’a 
jamais atteint le niveau 0.

                    2017               2018              2019

Niveau le + haut    1m50    05-mars     2m95   09-janv    - 0m10    05-fevr

Niveau le + bas     - 1m80    05-nov     - 1m10   11-mai     -  1m75    06-juin

Pauvre lièvre! Qu’a t il fait au bon dieu pour avoir autant d’ennemis ?
Commençons par les petites bêtes : puces, poux, ténias et autres vilaines bestioles qui se nichent dans son pelage, 
creusent des mines dans sa peau, se nichent dans son intestin, se gorgent de son sang ; et lui infligent de fortes 
souffrances et démangeaisons sans compter des maladies mortelles. 

Mais il a un autre ennemi le terrible renard que l’on dit rusé ; mais qui sera le plus rusé des deux ?
Chacun a ses ruses de sioux. L’un a une stratégie guerrière en s’embusquant à un carrefour tandis que son compère 
rabat notre pauvre lièvre dans sa direction. 
Mais si par chance l’espace est dégagé, les killers auront peu de chance de rattraper ce bolide susceptible d’at-
teindre 60 à 70 kilomètres à l’heure lorsqu’il met le turbo. Mais ce n’est pas encore gagné pour lui : il est trahi par 
son odeur tenace malgré tous les déodorants naturels ! Quelle aubaine pour le renard. 
Mais le lièvre a plus d’une ruse dans son sac ; lorsqu’il se sent suivi, il s’arrête brusquement, revient sur ses pas, et 
opère un énergique bond de côté qui peut le projeter à quelques 3 ,50 mètres de sa piste. Il ne lui reste plus qu’à 
poursuivre son chemin. Mais hélas, ça ne marche pas à tous les coups.

Cependant son ennemi numéro 1 reste bel et bien l’homme. À chaque ou-
verture de la chasse, le lièvre paie une lourde redevance aux marchands de 
cartouches.
 Il est aussi victime de la circulation routière, de tous ces produits toxiques, 
insecticides, pesticides, fongicides et autres, que le lièvre retrouve le soir 
dans son assiette.

Or ce qui peut tuer un charançon peut aussi tuer un lièvre ou le rendre malade à un point tel qu’il sera une proie 
facile pour le renard en maraude…`

Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire : être  « de quelque chose »
ça pose un homme,  comme être « de Garenne » ça pose un lapin ! (Alphonse Allais)

Plus je connais les hommes, plus j’aime les lièvres (Lamartine)
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Extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI)

de la centrale nucléaire de Chinon-Avoine

À la suite de l’accident nucléaire de Fukushima (Japon) en 2011, les mesures de sécurité et d’alerte ont été rééva-
luées à la hausse dans de nombreux pays, dont la France. Le rayon de ce PPI est passé de 10 à 20 km, ce qui englobe 
désormais notre commune.
Ce PPI est un plan d’information et d’alerte en cas d’incident nucléaire à la centrale d’avoine, dès lors qu’il y aurait 
un risque de contamination.
Il ne s’agit pas d’un danger supplémentaire mais de mesures de sécurité étendues à un plus grand périmètre.
Cela implique un certain nombre d’actions pour les collectivités, établissements et habitants, notamment la distri-
bution de cachets d’iode à prendre UNIQUEMENT SUR ORDRE en cas de fuite radioactive dans l’atmosphère. 
Ces cachets seront gratuitement délivrés à partir de septembre 2019. Une réunion publique aura lieu dans notre 
commune pour détailler ces éléments, ainsi que des informations régulières. Cet article en est le premier élément.

Logo officiel de cette

campagne d’information.
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Le numérique et vous

 
Ces derniers mois la France a connu une campagne massive de chantage à la WebCam, 
à travers de faux courriels (mails) qui commencent par quelque chose comme : « Vous 
ne me connaissez pas, je suis un hacker, j'ai mis en place un virus sur le site pour adulte 
que vous avez visité, J'ai obtenu tous vos contacts et fichiers. À mon avis, 520 Euro est 
un juste prix pour notre petit secret, etc. …».
Ce long message vous explique que des photos de vous ont été enregistrées via votre 

webcam, et que l’on vous demande de payer une rançon en bitcoins (monnaie numérique) pour éviter une diffu-
sion de votre vie intime.
CES COURRIELS SONT DES ARNAQUES ! Ils sont envoyés massivement, presque au hasard, même si parfois 
ils peuvent contenir des éléments personnels évidents ; ils ont pour but de vous faire peur et de vous faire payer. 
Ne répondez pas, ne payez jamais ! Votre webcam n’a pas été piratée, si tant est que vous en ayez une. Vous avez 
payé ? Si cela est récent, contactez votre banque pour tenter de faire annuler la transaction ; déposez plainte en 
fournissant toutes les preuves possibles.
Si vous souhaitez vous rassurer, masquez votre caméra avec un simple cache amovible.
Vous pouvez transmettre des signalements de contenus ou comportements que vous estimez illicites, y compris 
anonymement sur la plateforme gouvernementale https://www.internet-signalement.gouv.fr .
Vous pouvez également configurer des alertes sur vos noms et prénoms, ou tout autre mot-clé qui vous intéresse-
rait. À chaque fois que ces éléments seront cités sur le Web, vous recevrez une alerte pas courriel, vous permet-
tant d’en savoir davantage sur l’origine de ces publications. Pour cela, voyez les sites https://www.google.fr/alerts 
et surtout https://www.talkwalker.com/fr/alerts .

Voyage Familles Rurales

LA LOIRE VUE AUTREMENT
C’est par un beau dimanche de juin, le 16,  que l’Association Familles 
Rurales proposait aux habitants de La Chapelle aux Naux et ses envi-
rons, une sortie de Nantes à Saint-Nazaire. 
Le rendez-vous était donné à 6 heures (frais et dispos) sur le parking de 
la Mairie. 37 personnes ont répondu à l’appel pour ce voyage culturel.
Après 2 heures 30 de car, ils embarquèrent à Nantes sur un bâteau pour 
une visite de la Loire et son estuaire jusqu’à Saint-Nazaire. Au fil de la 

promenade de 2 h 30, les apprentis marins purent apprécier des momunents et oeuvres des plus insolites : les grues 
géantes de Nantes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, des sculptures d’animaux sauvages perchés 
dans les arbres,  La Maison dans la Loire (érigée par le fondateur de l’illustre Compagnie Royal Deluxe, Jean-Luc 
COURCOULT), une drôle de maisonnette avec son jardin perchée sur un 
tour de centrale thermique créé par l'artiste japonais Tatzu Nishi, le pont de 
Saint-Nazaire haut de 68 mètres et long de 3 km 356 et surtout des points de 
vues uniques sur les villages, la flore et la faune.
A 13 heures, un repas frugal les attendait au restaurant « Le Savary ». Suivi, 
d’une visite du musée « Escal'Atlantique » situé dans la base sous-marine où ils 
ont pu découvrir la passionnante histoire des paquebots transatlantiques, ces 
formidables machines à voyager. Cette visite se termina par une descente en 
canot de sauvetage. 
Le retour en bateau leur permit de revoir ces paysages à marée haute sous 
un soleil radieu. Rentrés à 22 h 20 à La Chapelle aux Naux, les baroudeurs 
retrouvèrent leur lit avec de bien belles images plein la tête.
Un grand Merci à Mme Guérineau, la Présidente, pour l’organisation impeccable de cette très belle journée.
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Voeux du maire

La salle polyvalente fraîchement rénovée était comble le samedi 7 janvier pour les Voeux du Maire à la Chapelle 
aux Naux, en présence de Mesdames la Sénatrice Raymond-Pavéro et la Députée Fabienne Colboc et des Maires 

des communes voisines.
Le Maire Philippe Massard a rappelé les principaux 
événements de 2018 : rénovation complète de la 
salle polyvalente, installation de tableaux interactifs 
à l'école, maintien pour au moins 3 ans de la "Fleur" 
acquise en 2014 récompensant le fleurissement de la 
commune, installation des plates-formes de regrou-
pement destinées à recevoir les bacs pour le chan-
gement de méthode de collecte des ordures ména-
gères. 

Il a confirmé le maintien du Concours photo dont le succès est grandissant (thème pour 2019 "Les reflets de 
Loire").
L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue Principale n'a pas pu être réalisé comme prévu fin 
2018, mais il le sera en 2019, sans doute en même temps que la fibre optique.
Il est brièvement revenu sur le projet de Commune Nouvelle en 
se félicitant de son abandon, car il était synonyme de hausses 
d'impôts sans réelles contreparties pour la population.
Il a aussi confirmé que le projet d'aménagement du lotissement 
des Gagneries, plusieurs fois repoussé en raison des restrictions 
budgétaires imposées par l'Etat depuis 2015, serait enfin com-
mencé cette année.
Après avoir remercié le personnel, les associations et les 
membres du Conseil Municipal, il a donné la parole à Madame 
la Sénatrice qui a bien expliqué l'intérêt de ce "contre-pouvoir" 
qu'est le Sénat, composé essentiellement d'élus expérimentés, 
au contraire de l'Assemblée Nationale dont la plupart des élus actuels n'ont aucune expérience de la vie politique 
de la Nation.
Ensuite Madame la Députée a parlé des responsabilités qu'elle a prises à l'Assemblée Nationale et commencé à 
expliquer le projet du Président de la République concernant le futur "Grand Débat National"
Enfin, après la remise des prix des jardins fleuris et celle des décorations de Noël, la traditionnelle galette a réuni 
tout le monde dans la bonne humeur autour d'un verre.

Repas des anciens et colis de Noël

Vendredi 14 décembre 2018, l’association  Familles Rurales a organisé 
le repas des anciens, auquel étaient invités tous les habitants adhérents 
à Familles Rurales âgés de plus de 60 ans. Madame La Présidente leur 
avait réservé une agréable surprise en leur donnant rendez-vous au 
restaurant au coin des halles. Ce fut un déjeuner très convivial, pen-
dant lequel ils ont partagé un délicieux repas. Les invités  sont repartis 
enchantés de leur après-midi festive et bien sûr du traditionnel petit 
cadeau.

Le week-end suivant, comme chaque année, les Conseillers sont allés 
distribuer les colis de Noël aux 70 personnes âgées de plus de 70 ans 

dans la commune. La formule « valise-repas de fête » a beaucoup plu, comme les années précédentes. 
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Noël des enfants de l'école

Dimanche 16 décembre 2018 le Comité Des Fêtes a or-
ganisé son traditionnel arbre de Noël pour les enfants de 
la Chapelle Aux Naux.
En attendant l’arrivée du Père Noël les enfants ont as-
sisté au spectacle de l’association Emmalines  qui nous a 
offert une très jolie prestation aérienne semblant défier 
les lois de la pesanteur; à tel point que des enfants ont 
essayé de les imiter.

Avant de se séparer, le Père Noël est venu offrir aux 25 
enfants présents les jouets et friandises tirés de son panier 
rouge. Cet après-midi festif s’est terminé joyeusement par 
un goûter avec des viennoiseries chocolat chaud, et le verre 
de l’amitié pour les parents.

La classe de CE1 de La Chapelle aux Naux en expédition à Tours

Pour la 6ème édition, la classe de CE1 avait rendez-vous le 1er avril 2019 
avec ses correspondants de l’école George Sand de Tours. Après avoir 
fait connaissance pendant une petite demi-heure, ils partirent en petit 
groupe déambuler dans les rues de Tours à la recherche d’indice pour 
un rallye. A l’aide d’une tablette numérique, ils durent photographier 
à l’identique des « morceaux » d’édifice comme une rosace de la Tour 
de l’Horloge ou un détail sur un candélabre en face de la cathédrale. 
Chaque reproduction devait être validée par les Professeurs des Ecoles 
pour obtenir un 
indice. Une 
pause pique-
nique fut la 
bienvenue à 
l’ombre de 
grands arbres 
dans les jardins 
du musée des 
Beaux-Ar ts, 
avant de pour-
suivre à nou-

veau leur périple. Avant de reprendre le chemin de La 
Chapelle aux Naux, les petites têtes blondes apprécièrent 
un goûter bien mérité. 
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TIAN DE TOMATES/COURGETTES ET SAINTE-MAURE
pour 4 personnes

6 Tomates
2 courgettes
1 fromage de chèvre
4 gousses d’ail
10cl huile d’olive
4 brins de thym
sel-poivre du moulin.

Préchauffez le four th.6
Lavez les légumes, puis détaillez- les en rondelles d’environ
3 mm d’épaisseur.
Emincez les gousses d’ail, lavez et séchez le thym. Otez la paille du Sainte-
Maure ;  détaillez –le aussi  en rondelles en les intercalant et en les faisant 
se chevaucher avec les tomates et courgettes.
Glissez ensuite entre les légumes des pétales d’ail. Huilez généreusement  
parsemez de thym, poivre et enfournez. Cuisson 1h15.

 Excellent repas complet d’été. À accompagner d’un petit rosé
(avec modération !)

Recette

Évènements à venir

 Samedi 20 juillet 2019        Fête des Bateliers

 Samedi 27 juillet 2019        «Venez chercher la petite bête» par le 
                       Conservatoire d’Espaces Naturels - 
                       Balade Nature et Pique-nique

 Vendredi 08 novembre 2019    Assemblée Générale Familles Rurales

 Lundi 11 novembre 2019      Cérémonie 

 Dimanche 01 décembre 2019   Marché de Noël des Bateliers

 Dimanche 15 décembre 2019   Gouter de Noël Comité des Fêtes
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Nouveaux arrivants

1er   semestre 2019

M. NIVET Kevin et Mlle PAGET Aurélie

M. et Mme DE PASQUAL FISK Jean-Jacques

M. SOYER Bruno et Mlle BOURIGAULT Karine

M. TAFFOREAU Bruno

Pensée du jour

{

Le Carnet

Naissances : 
LONDE Edwin, le 24 janvier 2019
LEGRAND Ethan, le 17 février 2019
DOS SANTOS GONÇALVES Victoire, le 16 mars 2019
NIVET Hélèna, le 16 avril 2019
COURTOIS Nathan, le 25 avril 2019
MARÉCHAL Clément, le 09 mai 2019

Mariages :
60 ans de mariage, le 20 avril 2019, M. PIETRE Jean-Claude et
Mme BROSSIER Maryvonne

Décès :
ROUQUE Guy, le 02 octobre 2018
BARTHÉLÉMY Christian, le 23 juin 2019

Les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment.
  Gilles Legardinier
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