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DΩUN PARC À LΩAUTRE 

Histoire du parc Saint-Martin 

 

Monsieur Thevenin, propriétaire à La Chapelle-Blanche vend 
ses biens. Une maison avec un petit terrain est acquis par M. 
Georges Pratlong. 

 

Puis, suivant la vive recommandation de M. Jean Delaneau, 
président du conseil général, Didier Champigny et son con-
seil municipal décident de se porter acquéreur du parc. Celui
-ci dΩune surface de 5ha, 13a et 67ca, est donc acheté pour la 
somme de 390.000 Fr soit 59.455,12 euros. LΩacte est signé 
le 13 juin 2002 chez Me Herbinière à Tours. 

 

Ce « ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǝƻƴ ŘŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŘŞǘŜƴǘŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜ » agréé par le con-
seil général, est subventionné à hauteur de 90 %. Mais classé 
« ŜǎǇŀŎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ǎŜƴǎƛōƭŜ » il nΩest pas possible dΩy créer de 
nouvelles activités. 

Le CPIE de Seuilly (Centre permanent dΩinitiative pour lΩenvi-
ronnement Touraine Val de Loire) fait un état des lieux très 
précis de la faune et de la flore assorti de directives sur les 
interventions à entreprendre : surface à faucher, périodicité, 
élagage et soins aux arbres, travail sur les mares, précautions 
à prendre pour les animaux, etc. et, déjà une préconisation 
dΩenrichir le verger avec des arbres fruitiers typiques de Tou-
raine. 

 

Depuis le début des années 2000 environ, le chemin de 
lΩEvêque de Tours (nom du circuit qui concerne La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin) est lΩobjet dΩattention et dΩétudes de 
la part du Centre culturel européen Saint Martin qui ont con-
duit à placer des bornes bien particulières (ce sont les repro-
ductions des bornes qui délimitaient les terres du doyenné 
de Saint-Martin de Tours au Moyen Age) et des « pas de 
Saint Martin » pour jalonner le trajet. 

La pose de la première borne a été lΩoccasion dΩune cérémo-
nie officielle suivie dΩun feu de lΩété de la Saint Martin le 30 
juin 2004. 
 

Quelques années plus tard, la commune est approchée par le 
conseil général, Touraine côté sud et lΩoffice de tourisme 

pour travailler à ζ ƭΩŀƴƛƳŀǝƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǝƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛπ
ƳƻƛƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ {ŀƛƴǘ aŀǊǝƴ Ŝƴ ¢ƻǳǊŀƛƴŜ ηΦ Cette 
animation pourrait entrer dans le « programme Leader+ » 
et donc bénéficier de subventions. 

 

Le thème retenu est le « ǇŝƭŜǊƛƴŀƎŜ ». CΩest dans ce con-
texte quΩest conçu et créé un parcours initiatique intitulé 
ζ [Ŝ ǇŝƭŜǊƛƴŀƎŜ ŀǳ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ». Est pèlerin 
tout être en quête personnelle du sens de lΩexistence, un 
sens intégrant ou non une dimension laïque ainsi que reli-
gieuse. 

Ce parcours (voir plan ci-dessus) comprenait 10 arrêts 
proposant un sujet de méditation. Mais il nΩa pas résisté à 
lΩusure du temps et les panneaux détériorés ont dû être 
retirés. 

 

 

 
n°2 2022 

Bulletin municipal 



 2 

Depuis, le Centre culturel européen de saint Martin soutenu 
par le conseil départemental dΩIndre-et-Loire a travaillé sur 
les Chemins de saint Martin et créé la « bande verte ci-
toyenne » dont une branche, bien entendu, passe par La Cha-
pelle-Blanche-Saint-Martin. 

Le parc est et reste un espace naturel sensible à protéger que 
tout aménagement nouveau doit respecter. 

 

Exemple de panneau. 

Celui-ci permettait à chacun de choisir le type de pèlerin quΩil 
pensait, souhaitait être : 

un moine, un randonneur, un aventurier de lΩextrême, un 
marathonien, un vagabond, un migrant avec sa valise. 

Une perforation à lΩemplacement des visages et à différente 
hauteurs de façon à ce quΩelle soit accessible aux adultes et 
aux enfants, permettait dΩy insérer le sien pour une photo. 

AMÉNAGEMENT  DU PARC SAINT-MARTIN & 

FUTUR TERRAIN MULTISPORT 
 

Petit à petit, lΩaménagement se poursuit avec lΩinstallation 
dΩune table de ping-pong et des tables de pique-nique autour 

du terrain de pétanque. Des arbres fruitiers ont été plantés 
dans le but de créer un verger partagé. Vous pourrez donc y 
cueillir des pommes, cerises, poires, prunesΧ 

Enfin, la création dΩun terrain multisport, en attente de sub-
ventions, est prévu en 2023.  

Stade de foot 

Verger partagé 

Parking 

 École primaire 

Terrain de tennis  

 

 

 

 Futur terrain 

multisport 

Tables de pique-nique 

Table de ping pong 

Terrain de pétanque   
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RENTRÉE DES ÉCOLES 
2022/2023 
 
 

LΩécole de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin compte 38 
élèves répartis ainsi : 
- 13 GS / 6 CP dans la classe de Mme Bejon Letessier  
- 5 CP / 14 CE1 dans la classe de Mme Seigneurin  
 

Pour les projets pédagogiques, la sensibilisation à la sécurité 
routière sera de mise. Les enfants assisteront à un spectacle 
sur ce thème à Manthelan le 17 octobre. Puis ils bénéficieront 
dΩune séance de cinéma par trimestre dont le premier film, 
réalisé par Dominique Monféry, sΩintitule « Kérity, la maison 
des contes ». 

 

LΩunique classe de lΩécole de Bossée de M. Launay comptabi-
lise 26 élèves : 1 TPS / 11 PS / 14 MS  
Les projets seront axés sur la découverte des animaux, des  

fruits et légumes, de la faune et la flore. Des activités culi-
naires, en lien avec les saisons et fêtes traditionnelles, suivies 
dΩune dégustation seront proposées aux enfants : galette des 
rois, chandeleurΧ 
DΩautres projets tels que les arts visuels, chants et danses sont 
au programme. Enfin, la visite dΩune ferme pédagogique est 
prévue en fin dΩannée scolaire. 
 
Pour lΩécole de Bournan, la répartition est la suivante :  
- 11 CE2 / 7 CM1 dans la classe de Mme Archambault 
- 7 CM1 / 11 CM2 dans la classe de M. Michon   
 

De nombreux projets sont prévus tels que le jardin (semis, 
plantation, vente), la nature (les oiseaux qui nous environ-
nent), le vélo (voie verte, sortie vélo...), la liaison école - col-
lège, le théâtre avec lΩassociation de Bournan "La Rioll'ade", 
les randonnées pédestres et enfin une sortie nature probable-
ment dans la Brenne... 

 

BROCANTE & SPECTACLE / KERMESSE  
1ER MAI & 18 JUIN 
 

LΩAPE « Les lutins 2B2C » a encore et toujours œuvré ce der-

nier trimestre afin de ravir les enfants du regroupement sco-

laire. 

Depuis plusieurs années, le 

CAB (Comité dΩanimation de 

Bossée) permet à notre asso-

ciation de tenir la buvette de 

leur brocante annuelle du 

1er mai. Quelques bénévoles 

bien matinaux se sont donc 

démenés toute la journée, ce 

qui a permis à lΩassociation de 

récolter des bénéfices qui se-

ront utilisés pour les enfants. 

Nous avons clôturé lΩannée scolaire par notre traditionnelle 

kermesse le 25 juin 2022. Celle-ci a bien failli ne pas avoir lieu 

compte tenu de la chaleur accablante annoncée ce jour-là. 

Nous avons malgré tout fait en sorte que les enfants ne soient 

pas privés de ce beau moment : jeux dΩeau et brumisateurs 

étaient au rendez-vous ! Nous étions nombreux pour lΩinstalla-

tion le matin et remercions tous les parents bénévoles qui se 

sont mobilisés, sans quoi nous nΩaurions pas pu maintenir 

lΩévénement. Les enfants nous ont offert un beau spectacle à 

la salle des fêtes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et ont 

pu profiter par la suite de tous les jeux mis en place pour eux, 

en particulier les balades à poney dans le parc Saint-Martin. 

Cette année, grâce à toutes les manifestations et ventes di-

verses de lΩAPE, les fonds récoltés ont permis de financer en 

partie une classe découverte dans le Massif Central pour les 

enfants de lΩécole de Bournan, un projet poneys à lΩécole pour 

les enfants de lΩécole de La Chapelle-Blanche-Saint-MartinΧ  

Les Lutins ont besoin de petites mains !!! 

Nous en profitons pour solliciter encore une fois toute lΩaide 

que les parents peuvent apporter ; nous manquons toujours 

cruellement de bras lors des manifestations. NΩhésitez plus à 

venir nous rejoindre au sein de lΩassociation ! Ambiance convi-

viale assurée, et tout ça pour le bonheur de nos enfants ! 

Nous vous donnons rendez-

vous le 10 novembre au foyer 

de Ligueil pour notre loto an-

nuel animé par Jessica. Nous 

aurons encore une fois besoin 

de bénévoles pour lΩinstalla-

tion et la buvette ! 

 Amicalement, lΩAPE 
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FÊTE NATIONALE 
Un 14 JUILLET « comme avant »Χ On y était presque !!!  
 

En 2021, le 14 juillet reprenait seulement avec le feu dΩartifice, 

les animations étant interdites pour cause de Covid. 

Cette édition 2022 fut elle aussi contrainte de sΩadapter et de 

se dérouler sans feu dΩartifice cette fois-ci, pour cause de 

grande sécheresse et le risque dΩincendie qui lΩaccompagne. 

Une dérogation demandée par la municipalité avait été accor-

dée sous conditions de laisser les artificiers faire leur office, 

mais un ultime arrêté de la préfecture dans les dernières 

heures éteignait tout espoir dΩilluminer cette nuit de fête 

nationaleΧΦ 

La question sΩest donc posée de maintenir ou non nos ani-

mations malgré lΩinterdiction de tirer le feuΧ La réponse fut 

unanimement orientée vers un OUI par lΩensemble des asso-

ciations, soucieuses de reprendre malgré tout nos festivités 

estivales. 

Le résultat nous a donné raison et les chapellois ont répondu 

présents : 1300 cartouches de tirées au Ball TrapΧ Plus une 

seule cartouche en stock ! 

Participation record aux jeux du palet et du panier garni.  

Des démonstrations de drones et de petits planeurs pour les 

enfants. 

Une affluence « chapelloise » à la buvette et pas moins de 200 

repas adultes et enfants, avec une nouvelle formule : une 

paella préparée, entre autres, par nos 2 « pistoleros de la plan-

cha ». 

Tout ça dans une ambiance festive qui faisait plaisir à voir. 

 

 

 

Un grand merci donc au comité des fêtes, lΩamicale des cha-

pellois, le club de lΩautomne rose, le club dΩaéromodélisme de 

Touraine et le club des lévriers dΩavoir conjointement proposé 

cet après-midi animé au stade. 

Espérons quΩen 2023 nous pourrons apprécier lΩensemble des 

animations de la fête nationale sans « trop » de contraintesΧ 

Jean-Michel Liaudois 
Membre du comité des fêtes 
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SPECTACLE « DON QUICHOTTE...À PEU PRÈS » 
DU 18 AU 23 JUILLET  
 
Depuis plus de 30 ans, la troupe de théâtre amateur de lΩACI-

VEM (Association Culturelle Intercommunale des Vallées 

dΩEsves et Manse), dont le siège social est à Draché, trouve 

son intérêt dans la proposition de manifestations culturelles 

en milieu rural. LΩassociation prépare et présente un spectacle 

nocturne différent chaque année, précédé dΩun dîner cham-

pêtre pour offrir à ses spectateurs une soirée complète mar-

quée au sceau de la convivialité.  

Au cours de son existence, lΩACIVEM a parcouru de nombreux 

villages de la communauté de communes. Pour cette nouvelle 

année 2022 et après de nombreux mois laborieux de re-

cherches dΩun nouveau lieu, la troupe a superbement été ac-

cueillie par la famille ECHARD à la ferme des Méraux sur la 

commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Elle y a pré-

senté son nouveau spectacle « Don QuichotteΧ À peu près ! » 

écrit et mis en scène par Dominique Pillot. Un spectacle libre-

ment inspiré des aventures du chevalier fantasque Don Qui-

chotte, de son écuyer Sancho Panza et de tous les membres de 

lΩincroyable famille de notre héros. 

De lΩimagination des décors à la confection des costumes en 

passant par la réalisation des accessoires et lΩinstallation du 

matériel technique, lΩACIVEM a entièrement pensé et cons-

truit ce spectacle en lΩespace de trois mois. Un défi réalisable 

grâce à lΩensemble des membres de la troupe mais aussi à 

tous les bénévoles et partenaires de lΩassociation, tels que la 

commune et le comité des fêtes de La Chapelle-Blanche-Saint-

Martin qui ont gracieusement apporté leur soutien et prêté du 

matériel. 

Plus de 550 spectateurs sont venus cette année applaudir ce 

spectacle entre les 18 et 23 juillet 2022. Un joli succès pour la 

troupe qui a su conquérir de nouveaux spectateurs en sΩinstal-

lant sur la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.  

LΩACIVEM, ce sont aussi des ateliers théâtre pour enfants, ados 

et adultes au cours de lΩannée scolaire sur la commune de 

Sepmes, lΩinvitation de troupes amatrices à Draché et la parti-

cipation aux événements des associations voisines. Alors, pour 

en savoir plus, pour nous rejoindre ou pour ne rater aucune 

manifestation de lΩACIVEM, nΩhésitez pas à nous suivre sur les 

réseaux ou à nous contacter. 

Rendez-vous en juillet 2023 pour de nouvelles aventures avec 

lΩACIVEM et son prochain spectacle dΩété. 

acivem@hotmail.fr / 06 59 99 34 40 
Page Facebook : Spectacles Acivem 

Site internet : acivem.com 

CMJ : VISITE DU CHÂTEAU DE GRILLEMONT 

3 AOÛT 
 
Cet été nous avons eu la chance de pouvoir visiter le château 

de Grillemont afin de mieux connaître le patrimoine de notre 

belle commune. 

Visite guidée par Chantal qui nous a d'abord expliqué et mon-

tré comment le château était passé d'un château fort à un 

château du XVIIIème siècle. 

Puis nous avons eu le privilège de découvrir certaines pièces 

d'habitude non visitées par le public telles que : la pièce de la 

Sorcière qui nous a fascinée avec son inscription sanglante, la 

prison avec les mots des prisonniers laissés sur les murs du-

rant la Seconde Guerre Mondiale, la Chapelle consacrée, les 

sous-sols du château et la magnifique bibliothèque où nous 

pensions trouver un passage secretΧ 

Nous avons enfin terminé notre visite en jouant de lΩharmo-

nium avec notre hôtesse. 

Nous souhaitons remercier Chantal pour son accueil et de 

nous avoir laissé profiter des lieux sans restriction. 

Le Conseil Municipal Junior  

mailto:acivem@hotmail.fr


 6 

RANDONNÉES & COURSE DE CAISSES À SAVON 
 

22 MAI 
Notre randonnée a encore eu 
un franc succès cette année 
avec presque 200 partici-
pants ! En chiffres ce sont 5 
parcours de 7 et 15 km pour 
les pédestres et 25, 45 et 60 
km pour les vtt. Soit plus de 
100 kilomètres de chemins 

balisés par nos bénévoles dès le samedi matin pour que tout 
soit prêt le dimanche. Les randonneurs ont été accueillis par 4 
ravitaillements tout au long des parcours. 
 
4 SEPTEMBRE 
La course de caisses à savon quant à elle demande beaucoup 
plus de travailΧ 
En effet ce sont 600 pneus qui ont été attachés pour la sécuri-
té du parcours par nos bénévoles une semaine avant la date 
de l'événement. Ceux-ci seront manipulés 4 fois au total pour 
la bonne réalisation de la course. 
Il nous faut également organiser toute une logistique du ven-
dredi au lundi pour pouvoir servir les 320 repas et mettre en 
sécurité l'ensemble du parcours avec des barrières et dévia-
tions. 

 

 
 

 

Le jour J c'est une quarantaine de bénévoles qui s'affairent à 
accueillir le public et nos 25 participants de 6h, début de l'ins-
tallation, jusquΩà 22h, fin du démontage.  
 

Ils assurent commissariat, buvette, repas, remontée des 
caisses, infirmerie , chronométrage, et bien d'autres postes 
encore ! 
 

Rien ne pourrait avoir lieu sans le travail énorme que réalisent 
nos bénévoles et les sponsors qui nous soutiennent.  
La réussite de cet évènement leur revient entièrement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le succès est à la hauteur du travail accompli et l'ensemble du 
comité s'en félicite. 

 
 
 
 
 
 

Jérémy Adam 
Président du comité des fêtes 
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65ÈME ÉDITION DU REPAS DES CHAPELLOIS 
1ER OCTOBRE 
 

Enfin, la fameuse fête des chapellois a pu avoir lieu ! Après 

une année blanche pour cause de Covid, celui-ci nous a forcé 

encore une fois à lΩadaptation en 2022. CΩest donc après un 

décalage de janvier à octobre que nous avons enfin pu parta-

ger ce moment festif. 

Malgré ces petites contrariétés et quelques péripéties de der-

nières minutes, vous nΩétiez pas moins de 165 personnes à 

venir faire la fête en ce samedi 1er octobre 2022. 

Avant toutes choses, un grand merci aux 25 professionnels de 

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et ses environs ainsi quΩà la 

municipalité pour leurs généreux dons qui permettent chaque 

année dΩorganiser une soirée de qualité. 

Après un vin dΩhonneur qui, comme à lΩaccoutumée, a quelque 

peu joué les prolongations, nous sommes enfin passés à 

table ! Un grand merci au traiteur άAu bon coinέ pour le repas 

ainsi quΩà Philippe DION pour le dessert. Notre animation ka-

raoké vous a permis dΩexprimer vos talents plus ou moins ca-

chés de grands chanteurs, tout ça dans une grande conviviali-

té ! 

Et pour chauffer la piste, on a pu admirer des techniques de 

danse peu académiquesΧ CΩest un peu après 4h du matin que 

le DJ abdiquaΧΦ Au grand dam des danseurs qui paraissaient 

infatigables.  

Bien entendu, la soirée sΩest clôturée par la traditionnelle et 

inévitable soupe à lΩoignon de Jacky et Fanfan, que les plus 

courageux auront eu lΩhonneur de savourer ! 

Bien sûr, cette belle tradition doit perdurer, et cΩest avec plai-

sir que nous vous présentons les futurs présidents des chapel-

lois pour lΩédition 2023, M. et Mme Berton, de La Girardière.  

A vos agendas : ce sera le samedi 30 septembre 2023. Hé oui 

nous gardons cette date automnale qui finalement se révèle 

pleine dΩavantages pour lΩorganisation, notamment pour la 

vente des tickets qui se déroulera au printemps et non en dé-

but dΩhiverΧΦ  

 

Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin donnent 

un coup de main et surtout merci à vous dΩêtre venus avec 

votre joie de vivre pour partager ce bon moment chapellois. 

A lΩannée prochaine !!!! 

Vanessa et Jean-Michel Liaudois 
Présidents de lΩamicale des chapellois 
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AGENDA 

INFORMATIONS DIVERSES 
Fibre optique 

Une majeure partie de la commune est désormais couverte 

par la fibre. Quelques rues et hameaux restent à desservir dΩici 

la fin de lΩannée. RDV sur Val de Loire Fibre. 

 

Travaux dΩaménagement RD n°97 

Des chicanes seront prochainement installées routes de Vou et 

de Bournan afin de limiter la vitesse des véhicules. 
 

Déchets 

Plus besoin de sacs jaunes pour les foyers équipés en bac. Les 

emballages doivent être mis directement en vrac dedans. 

Urbanisme 

Pour tout projet de travaux, consulter le plan local dΩurba-

nisme sur le site internet, rubrique « urbanisme ».  

Rappel : les 500m autour de lΩéglise sont protégés, lΩarchitecte 

des bâtiments de France doit donner son accord. 

 

нн h/¢h.w9 Ł мрI 

Rendez-vous devant lΩéglise 

hǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜǎ ŦşǘŜǎ 

 

aΦ WŜŀƴ-/ƭŀǳŘŜ /ƘŀǳƳƻƴǘΣ ŀǳǘŜǳǊ Řǳ ƭƛǾǊŜ ζ пт ŎƻƳπ

ōŀǧŀƴǘǎ мпκму ŘŜ [ŀ /ƘŀǇŜƭƭŜ-.ƭŀƴŎƘŜ-{ŀƛƴǘ-aŀǊǝƴ ηΣ ǎŜǊŀ 

ǇǊŞǎŜƴǘ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊŀ ǎƻƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŀǳ ǇǊƛȄ ŘŜ нл ŜǳǊƻǎΦ 

Cérémonie commémora-

tive + repas des aînés 

млƘпр tƭŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ 

 
Comme lΩan passé,  faites que la 

magie de Noël soit au rendez-

vous en décorant et en illuminant 

votre habitation.  

 

5ŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊπ

ƎƛŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ Ǿƻǎ ƛƭƭǳƳƛƴŀǝƻƴǎ ŘŜ ннƘ Ł 

сƘмрΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 

 

мл bh±9a.w9 Ł муI 

Foyer Rural de Ligueil 

hǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!t9 

 
мс 5;/9a.w9 Ł нлI 

Salle des fêtes de La Cha-

pelle-Blanche-Saint-Martin 

hǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!t9 

 

" ŎŜǧŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴΣ ŀǳǊŀ ƭƛŜǳ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ζ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘŜǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ ƅŜǳǊƛŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘŞŎƻǊŀǝƻƴǎ ŘŜ bƻšƭ η 

 

мл 5;/9a.w9 

Salle des fêtes de Bournan 

hǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!t9 

Cérémonie des voeux 

нн W!b±L9w нлно Ł млIол 

Salle des fêtes 

de lΩécole  

mailto:accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr

