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Hervé Cathelin et Loïc Bessonnet : c’est la retraite 
 
Déjà un an et demi que nos deux anciens 
agents techniques savourent pleinement 
leur retraite. Mais ce n’est que le 3 sep-
tembre, covid oblige, qu’un pot de départ a 
pu être organisé en présence des anciens 
et nouveaux élus.  
 
Ces retrouvailles, amicales et chaleu-
reuses, nous ont permis de leur offrir des 
présents et de leur souhaiter une belle et 
heureuse retraite.  
 

***************************************************************************** 
 

Reprise des manifestations 
 

Elles sont enfin de retour pour notre plus grand bonheur ! 
 
Les festivités ont débuté avec le feu d’artifice du 14 juillet, tiré depuis le stade de 
foot, où quelques centaines de personnes sont venues admirer les compositions 
pyrotechniques. 
 
S’en sont suivies, le 15 août, les portes ouvertes du Club du Lévrier de Sport de 
Touraine. Tous les chiens de La Chapelle-Blanche et communes avoisinantes 
étaient conviés avec leur maître afin de profiter de la journée « pistes ouvertes ». 
 
Après avoir pris conseil des habitués des lieux : greyhound, whippet, galgo, barzoï, 
sloughi ou saluki, tout chien / chienne pouvait s’essayer sur la piste de vitesse ou sur 
le parcours de PVL (poursuite à vue sur leurre). 
 
C’est ainsi que braque, welsh corgi et chien nu du Mexique se sont lancés sur ces 
différents parcours manifestement heureux de découvrir cette nouvelle façon de se 
dégourdir les pattes.  
 
 



 
Puis le 5 septembre, le comité des fêtes organisait des ran-
données pédestres (7 et 13 km) et VTT (25 et 45 km). 
 
200 participants se sont présentés au rendez-vous et ont pro-
fité d’une météo très clémente. Quant aux ravitaillements, ils 
se sont déroulés au château de Grillemont pour le plaisir de 
tous.   

 
Enfin, le 12 septembre à Grillemont, s’est déroulé le VW 
Castle Party 2. Ce sont plus de 300 véhicules : Combis, 
Volkswagen anciennes, soignées et aménagées avec amour 
et beaucoup de goût, qui étaient présentés à un public nom-
breux. 
 
Quelques 1400 personnes sont venues pour les admirer, pro-
fiter du concert, applaudir Miss VW-Pin-Up, explorer les nom-
breux stands et, pour les amateurs de vieilles pierres, visiter 
le château. 

 
 
Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin car d’autres manifestations sont 
à venir très prochainement ! Retrouvez les dans l’agenda en dernière page et 
consultez régulièrement le site de la commune. 

Gestion des déchets : fin de la distribution des sacs jaunes 

Tous les foyers équipés d’un bac roulant jaune devront, désormais, déposer les 
déchets (plastique, carton, métal et papier) à même le conteneur.  
 
Si vous n’en disposez pas, nous vous invitons à venir en mairie récupérer un for-
mulaire de demande. Vous pouvez également effectuer votre demande en ligne via 
le site internet de la communauté de communes : www.lochessudtouraine.com 

Déploiement de la fibre et commercialisation des prises 

La fibre est en cours de déploiement. Tous les foyers (bourg 
et hameaux) seront bientôt raccordés. Pour suivre l’évolu-
tion, rendez-vous sur : valdeloirefibre.fr 



 
 

 

                        

 

Aboutissement de l’aménagement du centre bourg 
 
La première tranche a été réalisée en 2017 : elle comprenait le parking de la salle 
des fêtes, des plateaux surélevés et des chicanes (rue Dangé d’Orsay et rue des 
Fontaines). 
L’aménagement du parking de l’école constituait la dernière tranche des travaux. 
Son objectif principal : sécuriser l’entrée et la sortie des élèves de l’établissement. 
 
Ce parking dispose de 20 places de stationnement ainsi qu’une voie de bus. 
Les parents et les élèves n’ont plus à traverser la route départementale n° 50. 
Ces places de stationnements sont disponibles lors de l’utilisation des salles des 
fêtes. 
 
Le montant global des travaux est de 370 020,00 € T.T.C : 
 

Aménagement du parking de la salle des fêtes : 84 660,32 € 
Parking école : 128 172,61 € 
Plateaux surélevées : 120 688,07 € 
Chicanes : 12 170,00 € 
Maitrise d’œuvre : 24 329,00 € 

 
Subventions :   
 

Dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Etat : 70 500,00 € 
FDSR (Conseil départemental) : 9 376,00 € 
Réserve parlementaire : 7 500,00 € 
 

Emprunt : 100 500,00 € 
Autofinancement : 182 144,00 € 

 

 



Mairie de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin -  2 place Jasnin 
Tel : 02.47.59.62.13  - accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr 

http://www.la-chapelleblanche-saintmartin.fr 

Concours de décorations de Noël 

Noël arrive à grand pas ! Cette année nous vous proposons un concours de déco-
rations. Pour cela, pas besoin de grandes illuminations, faites simplement parler 
votre créativité.   
 
Inscrivez-vous en appelant le secrétariat de mairie au 02.47.59.62.13 ou par mail : 
accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr 
 
En guise de récompense : un bon d’achat  dans une boutique de décoration ! 

 
 

À vos agendas ! 
 

2021 : 
 

23 octobre : chasse aux sorcières, organisée par le comité des fêtes  
 
11 novembre : cérémonie et repas des aînés, organisés par la commune 
 
13 novembre : loto, organisé par l ’association des parents d’élèves (APE) 
 
10 décembre : spectacle de Noël, organisé par l ’APE 
 
 

2022 : 
 
22 janvier : banquet des chapellois, organisé par l ’amicale des chapellois 
 
18 juin : kermesse, organisée par l ’APE 


