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Mesdames, Messieurs

À l’occasion de cette nouvelle année, je vous présente tous mes vœux de bon-

heur, de santé et d’apaisement.

Chaque année nous accueillons de nouveaux chapelloises et chapellois qui ont 

choisi notre commune pour sa qualité de vie ;  ils sont les bienvenus.

Je remercie les conseillers municipaux pour leur investissement, les conseillers 

« junior » pour leur intérêt à la vie de la commune, les agents municipaux pour 

leur sérieux. Sans eux rien ne serait possible dans notre vie quotidienne pour 

répondre aux préoccupations de chacun d’entre vous.

Je félicite les associations qu’elles soient : socio-culturelles, de loisirs, sportives 

ou patriotiques, pour leur engagement.  Elles participent à dynamiser la vie  

collective et au rapprochement des générations :

• Le comité des fêtes, président Eric Ginneberge.

• L’automne rose, président Nicaise Tartarin.

• Passions et créations chapelloises, présidente Nicole Godard.

• Amicale des chapellois, présidents Corinne et François Auger.

• L’aéromodélisme, président Daniel Percheron.

• Tennis club chapellois, présidente Isabelle Chevalier.

• Les paramoteurs, instructeur Jean-Louis Gutierres.

• Le club des lévriers de sport de Touraine, président Rémi Crépin.

• UNC anciens combattants, président Jackie Cathelin.

• L’union musicale des Trois vallées.

• Le Racing Club Sud Touraine, président Eric Deniau.

• Familles rurales, présidente Aude Menuge.

• L’association des parents d’élèves 2B2C, présidente Sandra Brunet.

Cela s’est passé en 2019 :
• Achèvement de l’agenda d’accessibilité des bâtiments recevant du public.

• Mise aux normes de sécurité de l’hôtel-restaurant suite au passage de la  

commission de sécurité.

• Climatisation de l’accueil de la mairie.

• Arrosage automatique place Jasnin.

• Achat d’ordinateurs pour l’école dans le cadre du « plan numérique ».

• Vidéo surveillance mairie et terrain de foot.

• Achat des locaux Roy-Magnin pour le service technique.

La population de la commune est stable ; nous avons « gagné » deux habitants 

pour arriver à une population de 699 au dernier recensement. Cependant 

chaque année le maintien de l’école est une préoccupation majeure ; elle reste 

tributaire des inscriptions de vos enfants à l’école... Il n’y a pas de fatalité et 

une limitation raisonnable des fuites vers les écoles des communes voisines  

suffirait au maintien de toutes les classes du regroupement scolaire.

Tous ensemble contribuons à maintenir la belle dynamique qui se développe sur 

notre commune, soyons fiers d’être là où nous sommes et heureux de défendre 

nos valeurs de ruralité.

Très sincèrement

 

Martine TARTARIN
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Commissions municipales 2019 
COMMISSIONS MUNICIPALES 2019 

 

 

LES ÉLUS DANS LES AUTRES INSTANCES 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE - CCLST 
Déléguée titulaire : Martine TARTARIN 
Délégué suppléant : Lionel ROULET 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES : 
-Commission culture : Chantal de SAINT-SEINE
-Commission économie : Arlette PRIEUR
-Commission économie numérique : Christophe VANDENHECKE
-Commission pôle de proximité et mutualisation : Martine TARTARIN

SIEIL Syndicat Intercommunal d’Énergie 
d’Indre-et-Loire 
Titulaire – Arlette PRIEUR 
Suppléant - Lionel ROULET 

SATESE Syndicat Assistance Technique 
pour l’Épuration et le Suivi des Eaux usées 
Titulaire - Christophe VANDENHECKE 
Suppléant - Michel TAUPIN 

JEUNESSE ET SPORT 

Céline BEAUVAIS 
Martine TARTARIN 

Michel TAUPIN 
Christophe VANDENHECKE 

CNAS Comité National 
d’Action Sociale 
Déléguée du personnel 
Lucie FETIVEAU 
Déléguée des élus 
Sylvie JOUBERT  

APPELS D’OFFRES 
Jean-Pascal ADAM 
Jean-Claude MICAT 

Arlette PRIEUR 
Lionel ROULET 

Martine TARTARIN 
Michel TAUPIN 

Christophe VANDENHECKE 
Patrick VERNA 

SCOLAIRE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
SCOLAIRE 
Jean-Pascal ADAM 
Céline BEAUVAIS 
Anne-Sophie GALISSON 
Brigitte MICHENER 
Arlette PRIEUR 
Martine TARTARIN 
SYNDICAT TRANSPORTS 
Sylvie JOUBERT 
Martine TARTARIN 
Christophe VANDENHECKE 
CONSEIL D’ÉCOLE 
Céline BEAUVAIS 
Anne-Sophie GALISSON 
Martine TARTARIN 

BUDGET 

Sylvie JOUBERT 
Arlette PRIEUR 
Lionel ROULET 

Chantal de SAINT-SEINE 
Martine TARTARIN 

Christophe VANDENHECKE 

IMPÔTS DIRECTS 
Lionel ROULET 
Patrick VERNA 

COMMUNICATION 

Sylvie JOUBERT 
Chantal de SAINT-SEINE 

Martine TARTARIN 
Christophe VANDENHECKE 

VIE ASSOCIATIVE 
Jean-Pascal ADAM 
Céline BEAUVAIS 

Anne-Sophie GALISSON 
Brigitte MICHENER 

Arlette PRIEUR 
Chantal de SAINT-SEINE 

Martine TARTARIN 
Christophe VANDENHECKE 

SALLE DES FÊTES 

Jean-Pascal ADAM 
Sylvie JOUBERT 

Jean-Claude MICAT 
Lionel ROULET 

Chantal de SAINT-SEINE 
Christophe VANDENHECKE 

Patrick VERNA 

BATIMENTS-SÉCURITÉ 

Jean-Pascal ADAM 
Céline BEAUVAIS 

Jean-Claude MICAT 
Lionel ROULET 

Martine TARTARIN 
Christophe VANDENHECKE 

CHEMINS-FOSSÉS 

Jean-Claude MICAT 
Brigitte MICHENER 

Lionel ROULET 
Martine TARTARIN 

Michel TAUPIN 
Christophe VANDENHECKE 

Patrick VERNA 

CIMETIÈRE 

Jean-Claude MICAT 
Lionel ROULET 

Chantal de SAINT-SEINE 
Martine TARTARIN 

Michel TAUPIN 

ESPACES VERTS 
Sylvie JOUBERT 

Anne-Sophie GALISSON 
Brigitte MICHENER 

Arlette PRIEUR 
Lionel ROULET 

Chantal de SAINT-SEINE 
Martine TARTARIN 

Michel TAUPIN 
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DEPENSES 548 281,86            RECETTES 700 511,11  
Charges à caractère général 151 826,04            Résultat de fonctionnement reporté 132 756,10  
Charges de personnel et frais assimilés 176 230,39            Produits des services 7 732,15  
Atténuation de produits 37 026,00  Impots et taxes 338 578,74  
Autres charges de gestion courante 93 275,86  Dotations , subventions et participation 152 255,92  
Charges financières (intérêts des emprunts) 9 232,96  Autres produits de gestion courante 38 560,15  
Opération d'ordre (amortissement) 30 450,25  Remboursement de salaires 22 123,79  
Charges execptionnelles (transfert du résultat 
assainissement 50 240,36  Produits exceptionnels (assurance) 8 504,26  

BUDGET PRINCIPAL 2019
Etats des dépenses réalisées et des recettes  reçues

FONCTIONNEMENT

Charges à 
caractère 
général 

Charges de 
personnel 

Atténuation de 
produits 

Autres charges 
des gestion 

courante 

 Charges 
financières 

 Amortissement 
Charges exceptionnelles

 Résultat de 
fonctionnement 

reporté 

Produits des 
services 

Impôts et taxes 

 Dotations, 
subventions et 
participation 

Autres produits 
de gestion 
courante  

Remboursement 
de salaires  Produits 

exceptionnels 
(assurance) 

DEPENSES 358 322,47            RECETTES 419 828,80  
Achat de matériel + logiciel 12 025,61  Autofinancement 105 100,96  
Acompte travaux éclairage public - rue Croix de 
Paradis 2 382,17  Fond de compensation de la TVA 20 174,92  
Cimetière - relevage de tombes 4 389,00  Taxe          d'aménagement 1 944,85  
Travaux de voirie 38 439,32  Subventions travaux 80 054,79  

Travaux batiments (Climatisation maire, travaux 
hôtel-restaurant, travaux logement de l'école) 18 102,88  

Transfert du résultat du service 
assainissement 20 180,23  

Aménagement du centre bourg 10 488,07  Opération d'ordre (amortissement martériel) 30 450,25  
Réhabilitation de deux logements au-dessus de la 
mairie 9 163,51  Caution logement communaux 820,00  

Mise en accessibilité des vestiaires du stade 16 590,43  
Emprunt ( achat local technique et achat d'un 
tracteur) 140 500,00  

Achat du local technique et sécurisation du site 76 363,45  
Emprunts et cautions 55 199,70  opération d'ordre patrimonial 20 602,80  
Opérations d'ordre 41 829,63  
Solde négatif de la section d'invesstissement 
2018 73 348,70  

INVESTISSEMENT
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Charges de personnel et frais assimilés 176 230,39            Produits des services 7 732,15  
Atténuation de produits 37 026,00  Impots et taxes 338 578,74  
Autres charges de gestion courante 93 275,86  Dotations , subventions et participation 152 255,92  
Charges financières (intérêts des emprunts) 9 232,96  Autres produits de gestion courante 38 560,15  
Opération d'ordre (amortissement) 30 450,25  Remboursement de salaires 22 123,79  
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BUDGET PRINCIPAL 2019
Etats des dépenses réalisées et des recettes  reçues

FONCTIONNEMENT

Charges à 
caractère 
général 

Charges de 
personnel 

Atténuation de 
produits 

Autres charges 
des gestion 

courante 

 Charges 
financières 

 Amortissement 
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 Résultat de 
fonctionnement 

reporté 

Produits des 
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 Dotations, 
subventions et 
participation 

Autres produits 
de gestion 
courante  

Remboursement 
de salaires  Produits 

exceptionnels 
(assurance) 

DÉPENSES  ....................................... 548 281,86 €
Charges à caractère général .......................... 151 826,04 €
Charges de personnel et frais assimilés ......... 176 230,39 €
Atténuation de produits  ................................. 137 026,00 €
Autres charges de gestion courante  ................ 93 275,86 €
Charges financières (intérêts des emprunts)  ..... 9 232,96 €
Opération d’ordre (amortissements)  ..............  30 450,25 €
Charges exceptionnelles 
(transfert du résultat assainissement)  ............  50 240,36 €

RECETTES  ........................................ 700 511,11 €
Résultat de fonctionnement reporté.............. 132 756,10 €
Produits des services  ....................................... 7 732,15 €
Impôts et taxes  ............................................ 338 578,74 €
Dotations, subventions et participations ....... 152 255,92 €
Autres produits de gestion courante ............... 38 560,15 €
Remboursement de salaires ...........................  22 123,79 €
Produits exceptionnels (assurance)  .................. 8 504,26 €

DÉPENSES  ....................................... 358 322,47 €
Achat de matériel + logiciel ............................  12 025,61 €
Acompte travaux éclairage public - rue Croix de
Paradis .............................................................. 2 382,17 €
Cimetière - relevage de tombes  .......................... 4 389,00 €
Travaux de voirie ............................................  38 439,32 €
Travaux bâtiments (Climatisation mairie, travaux
hôtel-restaurant, travaux logement de l’école)  18 102,88 €
Aménagement du centre bourg  .....................  10 488,07 €
Réhabilitation de 2 logements 
  au-dessus de la mairie ..................................... 9 163,51 €
Mise en accessibilité des vestiaires du stade .  16 590,43 €
Achat du local technique et sécurisation du site .  76 363,45 €
Emprunts et cautions  ............................................ 55 199,70 €
Opérations d'ordre  ................................................ 41 829,63 €
Solde négatif de la section d'invesstissement 2018 .... 73 348,70 €

RECETTES  .........................................419 828,80 €
Autofinancement ..........................................  105 100,96 €   
Fond de compensation de la TVA ...................  20 174,92 €   
Taxe d’aménagement  ....................................... 1 944,85 €   
Subventions travaux .......................................  80 054,79 €
Transfert du résultat du service
assainissement ..............................................  20 180,23 €  
Opérations d’ordre (amortissement matériel)  30 450,25 €
Caution logements communaux ........................... 820,00 €
Emprunt (achat local technique et achat d’un
tracteur)  ....................................................... 140 500,00 €
Opération d’ordre patrimonial  ........................ 20 602,80 €   

Budget principal 2019
États des dépenses réalisées et des recettes reçues

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Les actions de 2019 
(les montants sont exprimés TTC)

Accessibilité des vestiaires du stade 
Les travaux étaient les suivants :
- Réalisation d’une rampe d’accès pour les toilettes.
- Création d’une place de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite.

- Réhabilitation et mise aux normes des wc existants.  
Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes :
- Lot maçonnerie : SARL Mestivier 
- Lot plâtrerie : SARL Berleau 
- Lot menuiserie : SARL Berleau 
- Lot électricité : Cadieu Fabien 
- Lot chauffage-plomberie : SARL Cochet
- Lot peinture : SARL Naudon

Coût total des travaux : 18 434,83 E
Les travaux ont été financés par autofinancement.

Achat d’un local pour les services techniques 

Les locaux (anciennement entreprise Roy-Magnien) situés 2 rue 
des Fontaines ont été achetés pour un montant de 70 000 € 
pour y installer les services techniques. 

Afin de sécuriser le site, des travaux de clôture sont en cours :
- Réalisation d’un muret et d’un seuil pour le portail :  
Ent. Mestivier pour un montant de 4 427,26 €.
- Installation d’un portail électrique coulissant et d’un portillon : 
Ent. Vinerier pour un montant de 8 100,00 €.

Travaux sur les bâtiments communaux
- Installation d’une climatisation réversible à la mairie - Ent. 
Portron : 7 907,68 €.
- Travaux de rénovation du logement de l’école (remplacement 
des radiateurs, remise aux normes de l’installation électrique, 
travaux de peinture) – Ent. Portron, Ent Gadin : 7 160,73 €.
- Travaux sur le bâtiment de l’hôtel-restaurant (remplacement 
d’une fenêtre, remplacement d’une porte issue de secours) :  
3 636,00 €.

Travaux d’entretien de la voirie 
Les travaux de voirie ont été effectués, dans le cadre du 
groupement de commandes de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, par les entreprises Eiffage et Vernat TP 
pour un montant de 35 993,16 €.
Les travaux ont été réalisés sur les voies suivantes : les 
Pinsonnières, la Girardière, la Voltière et Route du stade.
Des travaux d’entretien des fossés ont été signés avec l’entre-
prise Villaumé pour un montant de 5 378,40 € aux lieux sui-
vants : les Chaumes, la Girardière, la Folletterie, l’Aubria, rue 
de la Demmennerie, la Jesnière et les Boireaux (travaux réalisés 
en partie).

Reprise de concessions au cimetière 
Dans le cadre de la procédure de reprise des concessions en 
état d’abandon, 11 nouvelles tombes ont été relevées pour un 
montant 4 389,00 €. Les travaux ont été réalisés par l’entre-
prise Dhumaux.

Achat de matériels 
- Installation de l’arrosage automatique – place de la mairie :  
4 281,35 € (Touraine Jardin).
- Achat de deux ordinateurs portables, 9 tablettes et 5 robots 
de programmation : 4 042,56 € (Aerys). Une subvention de 
l’Etat (plan « Ecole Numérique Innovante et Ruralité ») d’un 
montant de 2 041,28 € a été obtenue pour ce projet.

Travaux réalisés par le SIEIL 
Le SIEIL a réalisé des travaux de renforcement électrique et de 
dissimulation de fils nus aux lieux-dits : l’Aventure, les Bois, la 
Houssaie, rue Croix de Paradis, rue des Racinaux 
Ces travaux sont pris en charge à 100% par le SIEIL.
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Restauration du vitrail de l’église 
Saint-Martin
Le vitrail représentant une tête du Christ 
situé au-dessus de la porte principale a 
dû être restauré : des verres cassés lais-
saient entrer pluie et… oiseaux nicheurs.

Ce vitrail est plus récent que les grandes 
verrières du maître autel. Il n’est pas 
signé contrairement aux autres qui sont 
l’œuvre des peintres verriers FLORENCE 
et Etienne LOBIN de l’atelier LOBIN de 
Tours. Sa qualité n’en est pas moins 
remarquable par la finesse du travail et la 
richesse des coloris.
Etienne LOBIN était le petit–fils de 
Lucien-Léopold LOBIN, le fondateur. 
Prosper FLORENCE était le frère de 
la mère d’Etienne. Le neveu et l’oncle 
gérèrent l’atelier de 1897 à environ 
1904.

Le travail de peinture sur vitrail se fait 
par appositions successives de couches 
de couleur suivie de cuisson. Après 
chaque apposition, l’artiste enlève par 
grattage ce qui ne participe pas au visuel 
final. Ici la qualité du peintre verrier et la 

délicatesse de son travail sont illustrés 
en particulier par la barbe et la chevelure 
du Christ : les détails en sont particuliè-
rement impressionnants.

Le travail de restauration a consisté en 
un repiquage des pièces peintes. Après 
une recherche sur la qualité du verre, P. 
Audoux a déposé au pinceau une grisaille 
« mousseline » fabriquée à Tours par 
l’atelier d’Hervé Debitus, anciennement 
peinture nommée à « l’os ». S’en sont sui-
vis un travail de blaireautage et une cuis-
son au four à 650°.

Le repiquage des pièces cassées a été 
fait in-situ. S’y sont ajoutés une reprise 
partielle du soubassement là où l’eau 
s’infiltrait et la pause, à l’extérieur, d’un 
cadre en cuivre avec grillage de protec-
tion très efficace contre la grêle et les 
projections intempestives.

Le montant des travaux est de  
1 740,00 €.
Une subvention de 435,00 € a été attri-
buée par la DRAC (Direction Régionale 
aux Affaires Culturelles).

Restaurateur : Philippe AUDOUX
ateliervitrailpaj@wanadoo.fr

État civil 2019

Naissances :
Romain SAULQUIN né le 23 juillet 2019 à Chambray-lès-Tours
Saya ALIBERT née le 28 juillet 2019 à Saint-Benoît-la-Forêt
Lino DEVAUX né le 30 décembre 2019 à Chambray-lès-Tours

Mariages : 
Martin FROUX et Natsima THUNGWA, le 6 avril 2019
Yves MERY et Christelle BARLAS, le 20 avril 2019
Jérôme MILLET LAGE et Pauline LE GOUZ de SAINT-SEINE, le 18 mai 2019
Jordane BOUTIN et Aurore GOLFIER, le 14 septembre 2019

Décès :
Damien LÉGER, le 1er avril 2019 à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Marie PORCHER, le 5 juin 2019 à Saint-Avertin
Pierre CORNET, le 3 août 2019 à Saint-Avertin
Christiane MARTINEAU, le 10 septembre 2019 à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Guy LE LOHER, le 30 décembre 2019 à Chambray-lès-Tours

Conseil municipal junior

Depuis avril 2015, les jeunes du CMJ s’investissent et se 
mobilisent pour la population de La Chapelle-Blanche-
Saint-Martin. La rétrospective de leurs actions 2019 

montre une année assez riche en participations et mises en 
place d’événements.
Comme chaque année, les jeunes ont répondu présents à toutes 
les manifestations de la commune : vœux du maire, commémo-
rations nationales, repas des aînés, cérémonies du souvenir…

Les points forts de cette année ont été les deux après-midis de 
jeux en famille organisés à leur initiative et par leurs soins au 
mois d’avril et décembre 2019. Au total, plus de 80 personnes 
ont pu profiter de ces moments conviviaux forts appréciés de 
tous !
Le mandat des jeunes conseillers prendra fin lui aussi en mars 
2020. Tous ont été très heureux et honorés de pouvoir décou-
vrir et participer aussi activement à la vie de leur commune.
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Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
CCLST

Agir ensemble pour le Sud Touraine ! 
Avec la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, les 
67 maires du territoire se sont dotés de la bonne structure à 
la bonne échelle pour bâtir des politiques locales ambitieuses 
et mettre en œuvre une politique volontariste et adaptée aux 
réalités de notre territoire rural. 

La Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine est une efficacité et une ambition territoriale 
partagées en particulier à travers le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) qui doit définir les orientations 
et les objectifs, pour les 15 prochaines années.

C’est une structure au service des habitants qui s’ap-
puie aussi sur des Maisons de Services au Public, qui devien-
dront bientôt des Maisons France Service, à Loches, Ligueil, 
Descartes, au Grand-Pressigny et Preuilly-sur-Claise, véritables 
portes d’entrée vers les services publics sur notre territoire. 

Bâtir l’avenir localement et servir en proximité nos concitoyens, 
tels sont les très belles missions qui incombent au couple com-
munes-intercommunalité. 

Adultes

Le CIAS & les MSAP éditent leur guide pratique du 
Sud Touraine
Difficile de ne pas trouver dans ce guide l’adresse ou le contact 
qu’il vous faut ! Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et 
les Maisons de Service au Public ont effectué une mise à jour 
de leur guide pratique du territoire intercommunal disponible 
en ligne (depuis septembre 2019), au CIAS à Loches ou dans 
l’une des 5 MSAP du Sud Touraine. Tous les services et struc-
tures* implantés en Sud Touraine ou qui interviennent sur 
notre territoire sont recensés dans ce guide décidément très 
complet.
*Administration, droit, justice, sécurité, organisations syndi-
cales, emploi et formation, hébergement, associations carita-
tives, vie pratique, culture et loisirs, transports, santé, services 
d’accompagnement à la personne, RAMEP, crèches, accueils 
de loisirs, collèges et lycées, personnes âgées, mairies...
Pour télécharger le guide : https://bit.ly/2Mv4uy2 

Jardinage ou cuisine ? À vous de choisir avec le 
CIAS !
Vous aimeriez jardiner, faire une activité de plein air ? 

Rencontrer des per-
sonnes et échanger ? 
Vous n’avez pas de 
jardin ? «Le Jardin au 
fil de l’eau» du Centre 
Intercommunal d’Ac-
tion Sociale vous pro-
pose une parcelle indi-
viduelle, des activités 
collectives, un espace 
détente.
Autre option : l’atelier 
cuisine avec la parti-
cipation de l’ADMR. 

Venez rejoindre le CIAS une fois par mois le jeudi matin pour 
partager un moment convivial et apprendre à préparer de bons 
petits plats.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
CIAS Loches Sud Touraine au 7 rue de Tours à Loches ou 
par tél. au 02 47 59 23 30.

La Croix Rouge de 
Loches et de Loché-
sur-Indrois s’associent 
au CIAS de Loches Sud 
Touraine pour faciliter le 
prêt de voiture

Des ateliers numériques tous les mois 
Apprendre les bases de l’informatique, s’actualiser sur Pôle 
Emploi, faire ses déclarations sur la CAF.FR...
• MSAP Le Grand-Pressigny - Tous les derniers mardis du mois- 
De 9h à 12h
• MSAP de Ligueil - Tous les 4èmes lundis du mois - De 14h à 16h
• MSAP de Descartes - Tous les derniers mercredis du mois - De 
14h30 à 16h30
• MSAP de Loches - Tous les 3èmes jeudis du mois - De 14h30 
à 16h30 
Inscriptions : MSAP Loches Sud Touraine – Loches, 
 Tél. 02 47 19 82 36 – Ligueil, Tél. 02 47 94 03 45 – 
Descartes, Tél. 02 47 59 83 29 – Preuilly-sur-Claise et le 
Grand-Pressigny, Tél. 02 47 94 52 34

Les MSAP organisent des Visas numériques sur le 
territoire de janvier à mars 2020 avec CEFIM
Les MSAP Loches Sud Touraine organisent, une formation 
internet et bureautique gratuite de 40h pour débuter sur son 
ordinateur, animée par CEFIM.
• Ligueil et Preuilly-sur-Claise : de janvier à février 2020
• Loches et Montrésor : de mars à avril 2020
Inscriptions – Tél. : 02 47 40 26 80
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Des visioconférences Pôle Emploi dans les MSAP
NOUVEAU ! 
Les demandeurs d’emploi ayant des soucis de mobilité pour-
ront réaliser des entretiens sur RDV avec leur conseiller Pôle 
Emploi en visio dans les MSAP de :
Descartes, le vendredi 14h-16h30 - Ligueil, 1er mardi du mois 
14h-16h30 - Le Grand Pressigny,1er mardi du mois 14h-16h30 - 
Preuilly sur Claise, 2ème vendredi du mois 14h-16h30.
Les demandeurs peuvent prendre RDV auprès de leur conseil-
ler ou en MSAP qui contactera Pôle Emploi.
Infos : MSAP Loches Sud Touraine – Loches, Tél. 02 47 19 82 36 – 
Ligueil, Tél. 02 47 94 03 45 – Descartes, Tél. 02 47 59 83 29 –  
Preuilly-sur-Claise et le Grand-Pressigny, Tél. 02 47 94 52 34

Prévention et lutte contre les violences faites aux 
femmes

La prévention et la 
lutte contre toutes 
les formes de vio-
lences  fa i tes  aux 
femmes est centrale. 
Chaque femme doit 
pouvoir connaître ses 
droits et y avoir accès 
(droits de la famille, 
droits en matière de 

santé, de contraception, d’interruption volontaire de grossesse, 
droits des femmes immigrées...).
Les femmes qui dénoncent les violences qu’elles subissent 
au sein de leur couple doivent pouvoir retrouver autonomie et 
sérénité.
Vous êtes victime de violences, contactez le 39 19 ou rendez-
vous sur: www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Enfance - Jeunesse

La Maison des Ados 
La Maison des Adolescents Loches Sud Touraine est un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les adolescents du 
territoire. Les accueils sont anonymes, gratuits, avec ou sans 
rendez-vous.
Le premier contact s’établit avec un « accueillant ». Sont reçus 
des adolescents de 12 à 25 ans seuls ou accompagnés de leurs 
parents, d’un travailleur social ou d’ami(s). Les parents sans 
leur enfant, de même que des professionnels peuvent aussi 
faire appel à la MDA, pour une écoute, un conseil, un éclairage 
ou bien des orientations. Dans ce premier temps d’évaluation, 
toutes les questions liées à l’adolescence sont abordées : déta-
chement, angoisses, puberté, troubles du sommeil, troubles 
alimentaires, violence, conduites à risques, sexualité, scolarité, 
etc. Dans un second temps, le jeune et/ou ses parents peut ou 
peuvent, soit être orienté(s), soit bénéficier d’une écoute sur 
plusieurs entretiens.
La MDA propose également des actions collectives auprès de 
jeunes et/ou de leurs parents sur des questions liées au mal-
être à l’adolescence. C’est enfin un lieu-ressource sur l’adoles-
cence pour tous les professionnels du territoire ; elle anime le 
réseau Résados37.
La Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire est un dispositif 
géré par l’association Montjoie.
Ouverte du mardi au jeudi de 13h30 à 18h30
Ouverte sur d’autres créneaux horaires pour les rdv/consulta-
tions spécialisées/groupes
MAISON DES ADOS 20 bis avenue des Bas Clos - 37600 
Loches - Tél. : 02.85.29.38.31

Tous au Point d’Information Jeunesse !
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a ouvert 
en septembre 2019 un Point d’Information Jeunesse (PIJ) au 1 
place du Carroi Picois à Loches. Le PIJ offre un accès à une 
documentation* complète, pratique et actualisée aux jeunes de 
11 à 25 ans. Le PIJ est un lieu d’accueil gratuit, anonyme, per-
sonnalisé et sans rendez-vous labellisé Information Jeunesse 
par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la Communauté 
de Communes a vocation à accompagner les jeunes de son 
territoire. Avec l’ouverture de cet espace ressource au cœur 
du centre ville de Loches, Loches Sud Touraine veut accueillir 
les collégiens, lycéens, étudiants en formation, en stage, avec 
ou sans emploi; mais aussi les parents, les professionnels de 
la Jeunesse, les membres des associations, les citoyens, les 
élus…
Une animatrice jeunesse diplômée, Céline Beauvais, répondra 
et orientera le public pendant les horaires d’ouverture du local 
du PIJ mais également à l’occasion de fréquentes interventions 
et animations dans les établissements scolaires et de loisirs du 
Sud Touraine, dans un souci de proximité avec les usagers.
Le PIJ propose également aux jeunes un espace numérique 
équipé d’ordinateurs avec un point d’accès internet et une 
imprimante, pour faire des recherches sur Internet, taper un 
rapport de stage ou imprimer un CV. Le PIJ Loches Sud Touraine 
se veut aussi un espace d’aide à la création pour des projets 
collectifs et d’exposition pour les jeunes créateurs du territoire.

Petite enfance

Plus facile les inscriptions en ALSH avec le portail 
web familles !
Cet espace web accessible depuis le site www.lochessud-
touraine.com permet aux familles utilisatrices des Accueils 
de loisirs ou des Services Jeunesses de la Communauté de 
Communes d’inscrire leurs enfants et de réserver des activités, 
de gérer leurs informations personnelles.
Concernant le paiement des services, une nouveauté égale-
ment : les familles ne paient plus leurs factures auprès de l’Ac-
cueil de Loisirs. Elles reçoivent désormais un avis des sommes 
à payer de la part du Trésor Public qu’elles peuvent régler en 
ligne sur Tipi.budget.gouv.fr (site de paiement accessible via le 
Portail Familles) ou auprès du Trésor Public de Loches.
Les citoyens sont de plus en plus demandeurs de démarches 
administratives dématérialisées. Ce portail s’inscrit dans une 
logique de modernisation des services et vise à offrir plus 
d’autonomie aux familles en facilitant leur quotidien. Les 
démarches administratives peuvent être réalisées de chez soi, 
24h/24, 7j/7.  

Petite enfance : LE RAMEP Loches Sud Touraine
Les antennes du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants 
Parents proposent régulièrement des matinées d’éveil gratuites 
et sur inscription à destination des enfants de moins de 4 ans 
accompagnés par un parent, un(e) assistant(e) maternel(le), 
une garde à domicile ou un(e) assistant(e) familial(e). Vous pou-
vez consulter le calendrier des animations sur https://www.
lochessudtouraine.com/petite-enfance-matinees-eveil-ramep/
Le RAMEP peut également vous accompagner dans la recherche 
d’un mode d’accueil de votre jeune enfant, dans votre rôle de 
parent-employeur (contrat, congés payés…). Les personnes 
souhaitant devenir assistant(e) maternel(le) peuvent également 
contacter les animatrices afin d’obtenir des renseignements 
sur la demande d’agrément.
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Cela s’est passé à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Concerts du quatuor Les Ailes

Le quatuor Les Ailes s’est produit à la salle des fêtes 
le dimanche 17 mars 2019.

L’orchestre, composé de trois violonistes, Lætitia 
Balestro-Gillardot, Marthe Gillardot et Robin Kirklar, 
de la violoncelliste Julie Gros et de l’invité François 
Gillardot, clarinettiste, a offert à l’auditoire une musique 
de haute qualité grâce à l’interprétation des deux quin-
tettes avec clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart joué 
en la majeur K.581 et de Johannes Brahms joué en si 
mineur opus 115..

Vie scolaire
Les effectifs de rentrée
Les effectifs de la rentrée 2019-2020 : 106 élèves sont ins-
crits dans l’ensemble du regroupement pédagogique, répar-
tis en 5 classes : une à Bossée, deux à Bournan et deux à La 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin.
Les différents niveaux se répartissent comme suit :
• Ecole de Bossée (02-47-92-88-86) : TPS, PS et MS, soit 26 
enfants avec leur enseignant Monsieur Gatefin Bertrand
• Ecole de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (09-72-30-60-
89) : soit  39 enfants avec une classe de 20 GS/CE1 (ensei-
gnante : Mme Torillec Mégane) et une classe de 19 CP/CE1 
(directrice et enseignante : Mme Seigneurin Katia et ensei-
gnant le vendredi  M. Esnault Raphaël)
• Ecole de Bournan (02-47-59-93-84) :  soit 41 enfants avec 
une classe de 19 CE2/CM1 (enseignante : Mme Archambault 
Emilie) et une classe de 22 CM1/CM2 (enseignant : M. 
Michon Jean-Noël)
Les ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles) sont Mme Rouiller Christèle à Bossée et  Mme 
Barranger Gabrielle à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.
La garderie est assurée de 7h à 8h35 et de 16h25 à 18h30 
par Mme Thurier Concha.
La restauration scolaire est gérée par le RPI (Mairie de Bournan 
02-47-59-63-42). Mmes Verger Isabelle et Barranger Gabrielle 
sont responsables de la cantine à La Chapelle-Blanche-Saint-
Martin. Les repas sont fournis par la société Restoria.

Poneys à l’école 

Grâce au financement par l’Association de parents Les Lutins 
2B2C, les élèves de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin ont 
bénéficié de 3 séances d’initiation à l’équitation. Encadrés de 
deux monitrices, les enfants ont effectué des parcours afin 
d’apprendre à diriger les poneys. Ce fut l’occasion pour eux 
de découvrir et d’approcher ces animaux et les séances furent 
riches en émotions ! Le projet « Poneys à l’école » devrait être 
reconduit en 2019-2020.

  
En fin d’année, tous les élèves de l’école sont allés visiter le 
parc de La Haute Touche et y ont découvert de nombreux 
animaux. La rencontre la plus amusante fut celle avec les 
alpagas. Les enfants ont pu participer à des ateliers sur les 
régimes alimentaires des animaux et ont beaucoup appris à 
cette occasion.
 
Les enseignantes remercient 
les municipalités et l’asso-
ciation de parents d’avoir 
financé ces projets pédago-
giques qui permettent aux 
enfants de participer à des 
activités enrichissantes.
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14 juillet 2019

Les réunions de préparation et le réseau de communication ont très bien fonc-
tionné. Tout est prêt pour faire du 14 Juillet 2019 une fête réussie. Le beau temps 
est annoncé. 

Comme les années précédentes, à 8h00, les membres des associations et quelques 
bénévoles sont déjà présents au stade pour installer stands, barnums, projecteurs, fri-
teuses, planchas, … La saison est particulièrement sèche et toutes les précautions 
sont prises pour assurer la sécurité. En fin de matinée tout est au point pour les festivi-
tés de l’après-midi et du soir. 
Quelques coups de fusil retentissent du Ball-Trap. Les habitués arrivent tout douce-
ment. Déjà, les enfants fourmillent autour des jeux, heureux de gagner des lots qu’ils 
s’empressent de donner à leurs parents pour retourner tenter leur chance. Les adultes 
s’intéressent au panier garni, au jeu de palet et quelques autres activités. Chacun 
achète son ticket repas car comme chaque année, omelette et échine de porc seront 
servies au dîner champêtre. Un petit vent frais règne sur le stade. Les convives enfilent 
une petite laine et s’installent devant leur plateau avec le traditionnel « miot ». Les dis-
cussions vont bon train, tous sont toujours contents de se retrouver pour cette belle 
occasion. 
Les enfants disparaissent, c’est l’heure du défilé de lampions, le rendez-vous est donné 
devant la mairie. Entourés de leurs parents et amis, nos jeunes reviennent doucement, 
les yeux fixés sur la flamme de leur bougie. 

Il est 23h00, les lumières s’éteignent. Les premières fusées s’élancent dans le ciel. Une magnifique musique de violon les 
accompagne. Les premiers tableaux sont de couleur OR et déjà les premiers applaudissements retentissent. Ensuite place aux 
BLEU-BLANC-ROUGE qui montent toujours plus haut. Les minutes passent, le spectacle féérique et musical est de plus en plus 
grandiose. Naturellement, le bouquet final multicolore embrasse l’immensité du ciel. Un seul mot : GIGANTESQUE. Les applau-
dissements, les mots d’émerveillement, de surprise fusent dans la nuit. Quel beau feu d’artifice avons-nous encore eu cette 
année !!! 
Conjointement avec la Société Pyragric, la municipalité souhaitait donner une autre dimension à ce traditionnel feu d’artifice 
offert à la population chapelloise d’une part et environnante d’autre part. 
La fête s’avance, il est l’heure de mettre le matériel fragile à l’abri. 
Dès le lendemain matin, plusieurs dizaines de personnes sont de retour pour faire les derniers démontages, rangements, mise 
en propreté du stade et même la vaisselle. 
Le 14 Juillet 2019 de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin a connu cette année encore un véritable succès. Madame le maire et 
les conseillers municipaux remercient les associations, les bénévoles et les artificiers pour leurs investissements qui contri-
buent à la réussite de cette fête nationale.

Concours des maisons fleuries 2019 
Nouveaux critères
A l’occasion des vœux de la municipalité, les prix ont été 
remis aux jardiniers / jardinières primés en 2019.
A partir de cette année, il n’a pas été fait de différence entre 
les catégories : jardins, cours de ferme, terrasses ou balcons. 
Nous avons bien sûr maintenu le fleurissement, l’origina-
lité des plantes et l’entretien, mais avons ajouté la MISE-EN-
SCENE.
Le principe est d’apprécier l’intérêt de l’aménagement paysa-
ger : présentation,  esthétique de l’ensemble fleurs, mobilier 
et accessoires. 
En résumé, la disposition mise-en-œuvre autour des fleurs 
prend toute son importance.
La municipalité encourage les chapellois et les chapelloises 
à valoriser le fleurissement autour de leurs maisons tout en 
y intégrant de jolies présentations et les en remercie. Soyez 
ingénieux et créatifs 

Ont été primés :
- 1er : M. et Mme  BARAT François et Annie
- 2ème : M. et Mme BOUTON Richard et Evelyne
- 3ème : Mme ANSAULT Janine

- 4ème : M. et Mme HAUTIN Joël
- 5ème ex aequo : M. et Mme NOEL Jean-Michel et Paule
- 5ème ex aequo : Mme BERLEAU Nicole
- 5ème ex aequo :  M. BERLEAU Jean-Michel  

et Mme CATHELIN Maryse
- 8ème ex aequo : M. et Mme FOURRIER Alain et Annick
- 8ème ex aequo : M. et Mme MORLET Michel et Odile
- 8ème ex aequo : Mme CATHELIN Marie-Louise
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CLUB AEROMODELISME DE TOURAINE
Activités 2019 et prévisions 2020

Le Club Aéromodélisme de Touraine 
(CAT) ,  af f i l ié  à  la  Fédérat ion 
Française d’AéroModélisme (FFAM) 

et agréé centre de formation, comportait 
33 membres en 2019 (dont 5 cadets, 2 
juniors et 26 adultes).
L’ensemble de ses activités et résul-
tats sportifs lui ont permis de se classer 
42ème au niveau national sur les 861 
clubs de la FFAM. Cela est remarquable 
pour un club implanté en zone rurale.
L’année 2019 a été riche en activités:
- En matière de formation : des séances à 
destination des jeunes et des adultes ont 
été assurées les après-midis des mercre-
dis et des samedis,
> de novembre à mars au local pour l’ap-
prentissage de la construction, 
> puis de mars à octobre pour l’appren-
tissage sur le terrain du pilotage à l’aide 
de doubles commandes.
Ces formations ont été concrétisées par 
l’obtention de trois « Ailes de bronze » 
par nos jeunes adhérents Jonas, Louis et 
Stanislas.
- Sur le plan sportif : quatre concours ont 
été organisés sur le terrain, totalisant 
53 participations de concurrents pro-
venant principalement d’Indre-et-Loire, 
mais également des régions Centre-
Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-
Aquitaine et d’Ile-de-France.
- À noter une forte implication de nos 
7 membres compétiteurs qui, sur l’en-
semble des concours régionaux, natio-
naux, internationaux et championnats 
nationaux et d’Europe, ont obtenu 96 
classements. 
- La catégorie la plus pratiquée en com-
pétition au sein du club, à savoir le moto-
planeur Electro7, a compté 30 participa-

tions avec des résultats très probants 
lors du championnat de France : ainsi 
le CAT s’est classé premier par équipe, 
Robert CHAMPION, notre secrétaire, 
est champion de France, Joël-Antoine 
CHAMBLET, cadet, est premier parmi les 
jeunes !
- Des actions de promotion : trois mani-
festations ont rencontré un vif succès 
auprès du public (300 à 400 visiteurs au 
total) lors :
> de la journée découverte du 10 février 
organisée à la salle Omnisports de 
Descartes, avec exposition d’aéromo-
dèles, apprentissage sur simulateurs 
et démonstrations en vol de modèles 
indoor.
> de l’exposition sur les bords de Creuse 
à Descartes les 11 et 12 mai dans le 
cadre des manifestations sur Gustave 
TROUVE organisées par l’association 
LACC
> de notre participation au Téléthon le 7 
décembre à Ciran
- Enfin des activités de loisir et moments 
de convivialité ont permis de souder les 
membres de l’association, qu’ils soient 
compétiteurs ou non, pratiquants ou 
bénévoles, tous réunis lors de la galette 
des rois et des deux « journées club » 
sur le terrain autour d’un BBQ, ou bien 
à l’occasion de vols de loisir ou d’entrai-
nement en extérieur ou en salle (indoor), 

sans oublier la sortie d’été de vol de 
pente à la montagne.
Pour l’année 2020 le club prévoit princi-
palement :
- 2 journées découverte de l’aéromodé-
lisme avec accueil du public, expositions 
et démonstrations : le 2 février à la salle 
omnisports de Descartes, puis le 1er mars 
au foyer rural de Ligueil,
- 4 concours régionaux de planeurs ou 
motoplaneurs organisés sur le terrain et 
réservés aux modélistes compétiteurs 
affiliés à la FFAM : les 5 avril, 23 mai, 
14 juin et 30 août.
- Une fête des quarante ans du club : 
manifestation privée sur 2 jours avec 
invitation des clubs d’Indre-et-Loire
Toute l’équipe du Club Aéromodéliste de 
Touraine remercie Madame le maire, le 
conseil municipal et le personnel com-
munal pour leur soutien à ses activités, 
et leur souhaite ainsi qu’aux chapellois 
une excellente année 2020.

Vous souhaitez découvrir notre passion, 
notre loisir et ses différentes catégories 
de loisir ou de compétition sportive : 
alors n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
dans notre local et/ou sur notre terrain à 
la « Pièce des bois ».

Coordonnées et contacts :
Siège : Club Aéromodélisme de Touraine 

15 rue Danger dOrsay 37240 La 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Courriel : cataero@orange.fr 
Site internet : www.catouraine37.fr

Secrétaire : Robert Champion 
02.47.28.63.73 

Président : Daniel Percheron : 
06.10.65.47.20

Vie des associations

GYMNASTIQUE

Depuis 2005, l’association Familles Rurales de La 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin propose tous les lundis 
de 20h30 à 21h30 un cours de gymnastique dispensé 

par Alexandra, professeure diplômée. 
Les cours sont variés : renforcement musculaire (hiit, circuit 
training), step, lia, stretching, strong, zumba, fit beat,... 
L’association propose des cours d’essai gratuits et sans enga-
gement durant le mois de juin ou septembre. 
Les adhérentes vous attendent à la salle des fêtes de La 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin pour passer un bon moment et 
allier sport et convivialité. 

Pour plus d’informations, contacter :
Aude MENUGE au 06.87.02.64.60 ou Anne-Laure MARRE au 

06.87.54.96.36

Un après-midi sur le terrain du CAT à « La pièce des bois »
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APE

L’Association des Parents d’Elèves a, 
comme chaque année, organisé des 
manifestations afin de collecter des 

fonds pour nos écoles.
La première manifestation de l’année fut 
la réalisation d’un loto, le 9 mars, à la 
salle des fêtes de Sepmes.

Nous avons aussi renouvelé la chasse aux œufs en avril, tou-
jours avec l’aide du comité des fêtes de Bournan que nous 
remercions.
En mai, nous avons participé à la brocante de Bossée, grâce 
au comité des fêtes qui nous laisse la gestion de la buvette, et 
organisé une vente de brioches de Vendrenne qui a eu un grand 
succès.
Nous avons à nouveau mis en place une benne de tri pour récu-
pérer papiers et cartons. Cette opération ne sera pas renouve-
lée, le cours du papier étant excessivement bas. Merci à tous 
ceux qui ont participé jusque là.
Fin juin a eu lieu la fête de l’école. La kermesse s’est déroulée 
dans la cour de l’école de Bournan sous un beau soleil.
Un second loto a été organisé, le 12 octobre, à Ligueil, pour 
rattraper l’absence de loto en 2018.
Enfin, la fête de Noël s’est déroulée le 20 décembre à La 
Chapelle-Blanche ; au programme un spectacle et la venue du 

Père Noël avec sa hotte chargée de livres et chocolats pour 
chaque enfant scolarisé. Cette fête de Noël est subventionnée 
par le R.P.I, merci à toutes les municipalités.
Cette année, nous avons subventionné pour les enfants de la 
l’école de La Chapelle-Blanche, la venue de poneys. Puis les 
enfants de l’école de Bossée se sont associés à ceux de La 
Chapelle-Blanche lors d’une sortie au Moulin de Léonie ainsi 
qu’au parc de la Haute-Touche. Quant aux écoliers de Bournan, 
ils sont allés au cinéma, ont profité d’une intervention des 
Percufolies et ont bénéficié de deux abonnements à des maga-
zines.
Nous donnons aussi de l’argent aux 3 coopératives scolaires 
pour leur fonctionnement.
Cette année le  montant versé aux écoles s’élève à 2 545 E ; 
depuis 2011, date de sa création, c’est un total de 37 297 E qui 
a été récolté par l’APE.
Un grand merci aux bénévoles qui viennent nous aider, sans 
quoi l’association ne pourrait exister et bien sûr pour qu’elle 
perdure, nous vous invitons à venir nous rejoindre !

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
« Les lutins2B2C » – Rue Principale – 37240 BOURNAN  

ou au 02 47 92 07 22 - leslutins2B2C@gmail.com
http://leslutins2b2c.jimdo.com/

RACING CLUB VAL SUD 
TOURAINE

On a pour habitude de dire que :
- La première année, on organise et on 
met les choses en place.
- La seconde année, on s’appuie sur ces 
bases et on corrige les erreurs.
- La troisième année est l’année de croi-
sière, tout fonctionne et tout roule…
Et bien ce n’est pas le cas au RCVST, 
cette troisième année de vie de ce club 
fusionné a été, encore une fois, une 
année de structuration.
Certes les finances du club sont très 
saines, certes nous avons comptés 
dans nos rangs 165 licenciés dont 27 
dirigeants, mais il faut se rendre à l’évi-
dence : la vie des associations se com-
plique au fil des ans. Nous allons donc 
continuer à travailler sur les axes sui-
vants :
-  Formations des dirigeants et éduca-
teurs.
- Communications externe et interne.

Au sein du Racing Club Val Sud Touraine 
de très bonnes choses se sont passées 
sur 2018-2019 et de moins bonnes.
Déception et Espoir
- DECEPTION : Une descente de l’équipe 
senior en 5ème division pour la saison 
2018-2019, principalement due à une 
arrivée de nouveaux joueurs qui ne se 
sont pas intégrés et qui sont partis et, 
en second lieu, à une désaffection et 
un manque de sérieux d’une partie des 
joueurs. 

- ESPOIR : Après quelques échanges 
avec le district 37, l’équipe fanion a été 
repêchée et continuera sur 2019-2020 à 
évoluer en 4ème division.
Satisfaction
- Notre GRANDE SATISFACTION nous 
vient de l’ensemble des jeunes qui ont 
montré l’exemple :
> U7 et U9 : deux groupes d’enfants 
motivés et solidaires – Bon bilan sportif.
> U11 : une année très positive ; 2 
équipes, la première qui a gagné tous 
ses matchs et a accédé à la finale dépar-
tementale et la seconde qui n’a perdu 
qu’un seul match. 
> U13 : en entente avec Saint-Senoch, 
une belle réussite ; l’équipe termine 
2ème de la seconde phase du champion-
nat.
> U15 en entente avec Saint-Senoch, 
une osmose qui a mis un peu de temps 
à prendre mais qui se termine sur une 
superbe 2ème place.
> U18 Garçon : de belles choses et un 
bon groupe qui finit 1er ex-aequo de sa 
poule.
> U18 Féminine : qui gagne son cham-
pionnat pour la 3ème fois de suite et 
qui gagne en plus…. la coupe d’Indre-et-
Loire. Ne changez pas vos bonnes habi-
tudes !
Bravo à tous les jeunes qui sont l’avenir 
du club.
J’allais oublier les vétérans… Ils sont tou-
jours là eux aussi les vendredis soir et 

continueront la saison prochaine. 

Eric DENIAU
  Président du RCVST

Remerciements
Nous adressons, ici, nos plus sincères 
remerciements à la municipalité de la 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin pour 
son soutien financier et son aide logis-
tique. 
Merci aux sponsors qui nous per-
mettent d’améliorer les équipements 
pour nos jeunes joueurs.
Le club de Football du Racing Club Val 
Sud Touraine n’est rien et ne sera rien 
dans l’avenir sans les aides, les sou-
tiens et le bénévolat.
Encore une fois, j’adresse au nom du 
club un vrai GRAND MERCI aux éduca-
teurs bénévoles et à tous les parents 
accompagnateurs pour leur inves-
tissement dans l’encadrement et le 
transport des enfants lors des compé-
titions.
Merci également aux supporters pour 
leurs soutiens et leurs encourage-
ments lors des rencontres du week-
end même quand les résultats ne sont 
pas au rendez-vous.
Cette année encore, nous sommes 
en recherche de dirigeants, de 
bénévoles souhaitant s’investir 
dans l’activité associative et spor-
tive, afin de garantir à tous les 
enfants désirant jouer au football 
un encadrement de qualité.
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COMITÉ DES FÊTES
Bureau :

Président : Eric GINNEBERGE
Vice-président : Jérémy ADAM

Trésorière : Anne-Sophie GALISSON
Vice-trésorière : Laure GERVAIS

Secrétaire : Gaëlle BOUSSIQUAULT
Vice-secrétaire : Jean-Pascal ADAM

2019, une année riche en évène-
ments. Grâce à la mobilisation 
de plus en plus importante, dont 

l’équipe du Comité des fêtes ne peut 
que se féliciter, nous avons organisé les 
manifestations suivantes :
Le 19 mai, la brocante ainsi que les ran-
dos VTT et pédestre. Mais la brocante a 
été annulée à cause de la météo.

L e  1 4  j u i l l e t  f u t  u n e  r é u s s i t e . 
L’organisation avec les associations par-
ticipantes apporte de plus en plus de 
satisfaction.
Le 8 septembre, la course de Caisses à 
Savon a fait le plein de concurrents ; le 
nombre de repas servis ainsi que la pré-
paration de la journée ont nécessité un 
nombre d’heures de travail très impor-
tant. Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui ont travaillé sans compter 
avant, pendant et après cette journée qui 
laisse de bons souvenirs à tous. L’équipe 
du Comité des fêtes vous donne rendez-
vous le 06 septembre 2020 avec vos 
bolides.
Le 26 octobre, nous avons organisé, 
comme chaque année, notre tradition-

nelle marche Halloween  qui réjouit les 
petits et les grands. Après un goûter 
offert aux enfants dans la cour de l’école, 
tout le monde s’est donné rendez-vous 
pour l’année prochaine.
L’équipe du Comité des fêtes vous sou-
haite, ainsi qu’à vos familles, une excel-
lente année 2020.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Sur convocation en assemblée générale statutaire, les 
adhérents de la section de La Chapelle-Blanche-Saint-
Martin se sont réunis.

Le président, Jackie Cathelin, ouvre la séance. Une minute de 
silence est observée en mémoire de nos trois camarades de la 
commune et des sections voisines décédés.

Activités :
- Présence d’une délégation avec les drapeaux à chaque com-
mémoration de la région.
- Vou : 28 avril. Journée des déportés.
- Maillé : jeudi 23 mai. Visite de la maison du souvenir avec 
les enfants de CM1-CM2 en classe à Bournan, accompagnés 

de leur professeur et d’une délégation de notre section laquelle 
finance le transport en autocar.
- Dolus-le-Sec : 27 juillet. A Juche-Grolle.
-Manthelan : 18 août. A Kerleroux.
-Ligueil – Loches : 20 août. A la Blanchardière.
- Vou : 25 août.
- Participation avec la population chapelloise et voisine à la 
commémoration du 8 mai, du 11 novembre et du 5 décembre.

Autres activités :
- Saint-Christophe-sur-le-Nais : 9 mars, assemblée générale 
départementale.
- La Chapelle-Blanche-Saint-Martin :
Dimanche 24 mars : organisation d’un loto.
Dimanche 16 juin : 45ème anniversaire de la section.
Samedi 24 août : méchoui de la section.
- Fondettes : 14 septembre, congrès départemental.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres : 
bienvenue à eux.
Merci à ceux qui nous accompagnent lors des manifestations.

Jackie CATHELIN, président 
Tèl : 02.47.59.62.10

Marceau BEIGNEUX, trésorier
André BERGEAULT, secrétaire.

CLUB AUTOMNE ROSE

Les quarante membres du club ont 
tenu leur assemblée générale le 21 
février 2019.

Au cours de l’année diverses activités 
ont été reconduites pour les adhérents :
- Jeux de société chaque jeudi après-midi
- Deux concours internes de belote les 7 
mars et 14 novembre
- Dégustation du pâté de Pâques et de la 
bûche de Noël
- Participation à la fête de l’Amitié de 
Générations Mouvement d’Indre-et-Loire 
à Parçay-Meslay  le 24 mai
- Organisaton d’un méchoui le 29 juin et 

d’un repas de l’amitié le 9  octobre
N’oublions pas :
- la participation du club à l’organisation  
de la fête du 14 juillet au stade avec les 
autres associations locales, les agents 
communaux et les élus.
- le spectacle annuel de Noël organisé par 
Générations Mouvement le 22 octobre 
« sur la route des Balkans ». Costumes, 
danses et chants ont fait rêver…
Cette année encore un loto ouvert à tous 
le 4 octobre a permis de remplir la salle 
des fêtes. Les participants sont venus de 
tout le département et départements voi-

sins. Très belles réussites pour ces mani-
festations qui prouvent encore une fois 
que les retraités sont actifs et aiment se 
rassembler et partager leurs plaisirs.
Date à réserver pour le loto le 
dimanche 26 avril à la salle des fêtes
D’autres activités peuvent-être envisa-
gées, venez les proposer et n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Bureau : 
Président :  Nicaise Tartarin  

tel 06 13 52 49 43
Trésorier : Daniel Bouffeteau
Secrétaire : André Bergeault 
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PASSIONS ET CRÉATIONS  
CHAPELLOISES

Notre association, qui a fêté ses 10 
ans en 2019, n’a pas organisé de 
manifestation particulière. Nous 

avons, par nos expositions, participé à 
la brocante de la commune ainsi qu’à 
quelques manifestations dans les villages 
environnants.

Nos ateliers, gratuits, se déroulent toutes 
les 2 semaines, les mardis après-midi de 
14 h à 17 h 30, salle « Jeanne-d’Arc ». 
L’adhésion annuelle est toujours de 15 E.

Toute personne désireuse de nous 
rejoindre sera accueillie avec plaisir soit 
en participant aux ateliers existants soit 
en en créant d’autres.

Ateliers existants :
Objets en bois ou carton peints à la 
main : plateaux, porte-revues, boîtes à 
clefs, à œufs ou à thé, coffrets bijoux ou 
autres, paniers, boîte à chocolats et à 
rubans, etc.
Objets en verre, porcelaine ou métal 
peints à la main : cache-pots, verres, 
assiettes, vases, bougeoirs, etc.
Objets en tissu, brodés ou peints à la 
main : confection de sacs à main ou à 
provisions, tabliers de cuisine, pochettes, 
coussins, boîte à couture, etc.

Objets sur le thème de Noël : boules en 
tissu, sapins, bougeoirs en bois, cou-
ronnes, etc. 
Peintures sur toile ou sur bois.

La présidente, Nicole GODARD

Pour tous renseignements, contacter :
• Nicole GODARD, présidente :  

02 47 92 01 08
• Claudine PERRET, secrétaire :  

02 47 59 69 54
• Reine MICHAUD, trésorière :  

02 47 59 64 47

UNION MUSICALE
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019
2 février : Fête des travailleurs au Grand-Pressigny
16 février : Fête des travailleurs à Barrou
23 février : Fête des travailleurs à Neuilly-le-Brignon
8 mai : Défilé pour la victoire de 1945 à La Chapelle-Blanche 
1er juin : Célébration du jumelage à Lésigny 
29 juin : Retraite aux flambeaux à Lésigny
13 juillet : Défilé au Grand-Pressigny
11 novembre : Défilé pour l’Armistice de 1918 à La Chapelle-
Blanche

L’Union musicale vous souhaite une bonne année 2020 et vous 
remercie pour vos encouragements tout au long de l’année.
Sachez que, quand cela nous est possible, c’est un vrai plaisir 
pour nous et nos amis des Deux-Vallées, d’apporter un peu de 
musique dans vos rassemblements.

En 2019, nous avons malheureusement vu partir notre pré-
sident, mais nous faisons notre possible pour que notre asso-
ciation perdure et renouvelons comme chaque année notre 
appel à musiciens !

CLUB DE TENNIS

La saison 2019 s’est déroulée avec une équipe féminine 
qui a obtenu de bons résultats.
Nous participons à trois championnats (hiver, printemps 

et vétéran).
Comme les années précédentes, nous utilisons le gymnase de 
Ligueil pour le championnat hiver et les cours extérieurs de La 
Chapelle-Blanche et de Ligueil pour le championnat de prin-
temps,
Le dimanche matin (de mai à juin), le cour est réservé pour 
l’équipe masculine de Ligueil et le samedi après-midi pour 

l’équipe féminine
Le cour de tennis est à la disposition de tous. Les clefs sont à 
retirer à la boulangerie de M. et Mme Dion. 
Nous espérons avoir de nouvelles inscriptions pour les années 
à venir,

Pour tout autre renseignement,  
veuillez contacter Mme la présidente, Isabelle CHEVALIER, au 

06-43-65-73-02

Objets BOIS/CARTON 
Peints à la main 

 
Ø Plateaux 
Ø Porte-revues 
Ø Boîte à clefs 
Ø Boîte à œufs 
Ø Boîte à thé 
Ø Coffrets bijoux ou 

autres 
Ø Paniers 
Ø Boîte à chocolats 
Ø Boîte à rubans, 

Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objets 
VERRE/PORCELAINE 

MÉTAL 
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Etc. 
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AGENDA 2020
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars ....................................................................Elections municipales*

Samedi 25 avril .........................................................................Loto 
 Organisé par le Club de l’Automne Rose

Vendredi 8 mai .........................................................................Cérémonie commémorative 
 Organisée par la commune

Dimanche 17 mai ......................................................................Randonnée pédestre et VTT
 Organisée par le comité des fêtes 

Date à définir ...........................................................................Kermesse des écoles
 Organisée par Les Lutins 2B 2C

Mardi 14 juillet .........................................................................Repas champêtre 
 et animations au stade
 Organisés par les associations communales

Dimanche 6 septembre .............................................................Course de caisses à savon 3ème édition
 Organisée par le comité des fêtes

Samedi 24 octobre ....................................................................Chasse aux sorcières
 Organisée par le comité des fêtes

Mercredi 11 novembre .............................................................Cérémonie commémorative 
 Repas des aînés
 Organisée par la commune

Vendredi 20 novembre .............................................................Festival Terre(s) d’image
 Organisé par Terre(s) d’image 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Retrouver l’agenda actualisé et les coordonnées des organisateurs sur  

www.la-chapelleblanche-saintmartin.fr

* ZOOM SUR LES ÉLECTIONS – Désignation des conseillers communautaires

Les élect ions munic ipa les  se 
dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars 2020.

Les conseillers communautaires qui siè-
geront à la communauté de communes 
Loches Sud Touraine sont désignés 
dans l’ordre du tableau des conseillers 
municipaux élus (à savoir le maire, les 
adjoints puis les conseillers munici-
paux).
Selon le critère du nombre d’habitants, 
notre commune dispose d’un siège.
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Tarifs 2020

Salle des fêtes (chauffage inclus)
Capacité 175 personnes*
Habitants extérieurs à la commune

Salle sans cuisine pour 1 jour ............................................ 200 E

Salle avec cuisine pour 1 jour ............................................ 270 E

Salle avec cuisine pour 2 jours .......................................... 400 E

Vin d’honneur ou réunions professionnelles  

à la demi-journée ..........................................................70 E 

Habitants de la commune :

Salle sans cuisine pour 1 jour .............................................130 E

Salle avec cuisine pour 1 jour .............................................180 E

Salle avec cuisine pour 2 jours .......................................... 270 E

Vin d’honneur ou réunions professionnelles  

à la demi-journée ..........................................................60 E 

Salle Saint-Martin (chauffage inclus)
Capacité 45 personnes*
Habitants extérieurs à la commune :

Salle sans cuisine pour 1 jour .............................................100 E

Salle avec cuisine pour 1 jour .............................................140 E

Salle avec cuisine pour 2 jours ...........................................190 E

Vin d’honneur ou réunions professionnelles 

à la demi-journée .....................................................................50 E 

Habitants de la commune

Salle sans cuisine pour 1 jour ...............................................70 E

Salle avec cuisine pour 1 jour .............................................120 E

Salle avec cuisine pour 2 jours  ..........................................150 E

Vin d’honneur ou réunions professionnelles  

à la demi-journée .....................................................................40 E 

Associations communales
3 locations par an gratuites pour la salle des fêtes et la salle 

Saint-Martin

Location de la cuisine pour une manifestation .................40 E

Salle Jeanne d’Arc (chauffage inclus)
Gratuite pour les associations communales

Réunions professionnelles 1 journée ..................................50 E

Montant des cautions

Salle des fêtes Salle St Martin Salle Jeanne d’Arc

Dégradations 200 E 200 E 50 E

Ménage 100 E 100 E 25 E

* Effectif donné à titre indicatif pour une disposition en repas 

assis.

Avis aux utilisateurs de la cuisine
Merci de laisser la cuisine propre après utilisation.

Tous les appareils utilisés ainsi que la faïence devront être 

nettoyés.

Ne pas utiliser d’éponge grattoir pour le nettoyage de l’inox 

(four, fourneau, table, évier).

Utiliser exclusivement le produit dégraissant mis à disposi-

tion.

Le non–respect de ce règlement entraînera la conservation de 

la caution.

Avis aux utilisateurs de la vaisselle 
La vaisselle empruntée devra être rendue propre.

Toute vaisselle cassée ou non restituée est facturée au prix de 

remplacement fixé comme ci-dessous (tarif fixé par délibéra-

tion du conseil municipal du 29 octobre 2012).

Prix à l’unité

Couteau .....................................................................0,80 E

Fourchette .................................................................0,60 E

Petite cuillère .............................................................0,30 E

Grande cuillère ...........................................................0,60 E

Assiette ......................................................................1,00 E

Verre ordinaire ...........................................................0,50 E

Assiette à dessert ......................................................0,80 E

Verre ballon................................................................1,80 E

Pichet .........................................................................2,00 E

Bol ..............................................................................1,00 E

Plateau .......................................................................3,50 E

Corbeille .....................................................................2,00 E

Tasse ..........................................................................1,30 E

Soucoupes .................................................................1,00 E

Location de la salle des fêtes 
de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
Tous les jours de 8h45 à 12h30 ; lundi de 13h30 à 
17h15 ; vendredi de 13h30 à 16h30

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Stéphanie Popovic/Lucie Fétiveau ....... 02 47 59 62 13 
..................................................... Fax : 02 47 92 09 86

PERMANENCES
Le maire : tous les jours sur rendez-vous
Les adjoints : le samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous

ÉCOLE .................................................... 09 72 30 60 89

CANTINE - GARDERIE ............................. 02 47 59 92 85

GENDARMERIE
1, allée des Poteries - Ligueil ............... 02 47 91 43 50

POINT-POSTE .........................................02 47 92 87 16
Au restaurant « Le Bellevue »

TRÉSORERIE 
71, rue Aristide-Briand - Ligueil ............ 02 47 59 60 58

SERVICES SOCIAUX
Assistante sociale : Mme Dos Penedos
Bureau à Loches : ................................ 02 47 59 07 03

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (CCLST)
12 avenue de La Liberté - 37600 Loches 
............................................................. 02 47 91 19 20  

RAMEP ..................................................02 47 59 15 71
69, rue Aristide-Briand - Ligueil ............ 06 30 85 57 03

MSAP
69, rue Aristide-Briand - Ligueil ............ 02 47 94 03 45

ADMR ..................................................... 02 47 59 91 21

Déchetterie de La Chapelle-Blanche ......02 47 59 93 73
Ouverte le mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h-12h30 et 
14 h-17 h (du 1er octobre au 31 mars) ; de 9 h-12h30 et de 
14 h-18 h (du 1er avril au 30 septembre). Fermée les jours fériés. 
Accès refusé 15 mn avant la fermeture.

VEOLIA ................................................... 09 69 32 35 29

ENEDIS - réseau électrique
Dépannages :  ......................................09 72 67 50 37

VÉTÉRINAIRES
Petit à Ligueil ........................................ 02 47 59 90 75

SAMU ........................................................................ 15

POMPIERS ................................................................. 18

CENTRE ANTIPOISON AGRICOLE : .......... 02 47 59 26 71

AMBULANCES MOURRY à Ligueil :  ....... 02 47 59 60 32

AMBULANCES BLANCHARD à Descartes   02 47 91 80 00

MÉDECINS
- à Ligueil
Dr Dubois :  .......................................... 02 47 92 04 04
Dr Cao :  ............................................... 06 64 81 03 85

- à Manthelan
Dr Marsollier : ....................................... 02 47 92 80 07

PHARMACIES
- à Ligueil
Chatel :  ................................................ 02 47 59 60 11

- à Manthelan
Huvelin :  ............................................... 02 47 92 80 06

INFIRMIERS & INFIRMIÈRES

- à Manthelan
Delaloi :  ................................................ 06 70 00 41 66

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

OSTHÉOPATHE 
- à Ligueil 
Guelmami Anis ....................................06 64 56 73 07
- à Manthelan
Guillermin Sylvain .................................07 67 12 00 13 

PODOLOGUE 

ORTHOPHONISTE
- à Manthelan
Caron Cécile ......................................... 06 11 31 16 06 

DENTISTE
- à Ligueil
Bot Alina et Berger Nicolas .................. 02 47 59 60 41 
- à Manthelan
Cabinet dentaire ................................... 02 47 19 27 76 

DIÉTÉTICIENNE

PÉDICURE
- à Manthelan
Morin Stéphane .................................... 02 47 76 11 53 

PSYCHOLOGUES 

PSYCHOMOTRICIENNE

SOPHROLOGUE
- à Ligueil : Richard Valérie ................... 06 95 02 47 91

Guide pratique

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Dr De la Porte des Vaux : .................. 02 47 59 61 52
Dr Pautrat : ........................................ 02 47 59 61 52
Dr Peurois : ........................................ 02 47 59 61 52
Dr Terrade : ....................................... 02 47 59 61 52

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le Coz - Parade - Chaboty :  ..............  02 47 59 60 54
Mousset :  ............................................  02 47 59 60 54
Gombert - Lhortolary : .......................... 02 47 59 67 19
Galisson : .............................................. 02 47 92 81 05

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Leroy Dominique : ................................ 02 47 92 03 69
Prieur Vinciane :  .................................. 02 47 92 03 69
Tarrier Patricia :  ................................... 02 47 59 60 97 
Pascual Caballero Rodolpho :  ............. 02 47 59 60 97 

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Arnaud Sonia - Destouches Tiphanie  .. 02 47 59 61 52 

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Janton Leclercq Solène ........................ 02 18 08 20 04

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Robin Diane .......................................... 06 72 62 27 68 

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Ladouce Elisabeth (adultes) ................. 06 76 92 76 30

- à Ligueil, Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le Guernevel Sandrine ......................... 06 66 16 48 22
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Boulangerie - Pâtisserie

M. et Mme Dion

1, rue d’Ange d’Orsay 
37240 LA CHAPELLE-BLANCHE

Tél. 02 47 59 96 36

Société de Mécanique
Franck

12, route de la Liberté
37240 LA CHAPELLE-BLANCHE

Tél. 02 47 92 01 04 - Fax 02 47 59 96 64

RÉPARATION
CONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS - INDUSTRIELS

POIDS LOURDS - AGRICOLE

LE BELLEVUE
HÔTEL - RESTAURANT

7, rue d’Ange d’Orsay
37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

02 47 92 87 16

LOcalipat
GITE CHALEUREUX TOUT CONFORT

22, Les Chaumes 
37240 La Chapelle Blanche Saint Martin

Renseignements et Réservations sur Airbnb.fr ou par les propriétaires 
Aline et Patrick THOMAS auront le plaisir de vous accueillir 
pour vos séjours d’affaires, de loisirs ou même pour un W.E

Tél. 06 79 89 60 68 / 06 83 20 67 55
Hébergements possibles jusqu’à 6-8 personnes

Draps et linge de toilette non fournis, sauf en location,
Tarifs à la nuitée de 35 à 70€ la nuitée 
selon saisons et nombre de personnes.



Commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin,
2 place Jasnin 37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin,

Tel : 02 47 59 62 13 / Fax : 02 47 92 09 86
site internet : www. la-chapelleblanche-saintmartin.fr
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