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Le mot du Maire

Mes chères Capellariennes, mes chers Capellariens,

Compte-tenu des échéances électorales proches, il convient de
s’adresser dans le bulletin municipal avec réserve et prudence.

Cependant, je suis heureux de vous l’adresser afin de voir les derniers
travaux réalisés ou en cours dans notre village.

Chapelle-Royale a changé, Chapelle Royale a évolué, cela est acquis définitivement, 
mais tout n’est pas fini, il y encore à
faire.

Je tiens à vous dire à quel point j’ai
mis toute mon énergie et ma
détermination pendant ces 6 années
pour créer un avenir nouveau pour
Chapelle-Royale.

Merci pour votre confiance.

Je vous souhaite de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année,

Thomas Blonsky
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Vœux du Maire
M. le Maire, les conseillers municipaux et l’ensemble de l’équipe

vous invitent à la cérémonie des vœux

le samedi 11 janvier 2014 à 17h

dans la salle des fêtes du village

Nous en profiterons pour déguster ensemble la galette de l’année !
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Réunion d’information
Les villageois ont été conviés le 22 septembre à une
réunion publique pour les informer du projet
d’aménagement de la place de la mairie.
M. le Maire et M. Edouard Marti, architecte chargé
du dossier, ont ainsi pu donner des explications
détaillées du projet, plans et projections en volume à
l’appui et répondre à toutes les questions. 55
personnes étaient présentes.
Un verre de l’amitié a clôturé cet échange riche et
constructif.

Une nouvelle place pour le village :
interview de M. Blonsky, plans et images

La commune est à l’orée d’un nouveau projet

d’aménagement, la place de la mairie. Pouvez- vous

nous en dire plus ?

Dans la continuité des travaux d’aménagement de la

commune, le conseil municipal a approuvé le projet de

la place de la mairie.

L’espace sera dégagé, ouvert et accueillant. Le

monument aux morts sera déplacé sur la parcelle en

face de la mairie ; il sera alors créé un jardin du

souvenir : un lieu dédié au devoir de mémoire, calme,

élégant et parfaitement adapté pour les temps de

commémoration.

Des ralentisseurs aux abords de la place vont

permettre en même temps de ralentir la vitesse des

véhicules et donc de sécuriser les accès.

Sur la place en elle-même, la mairie sera mise en

valeur, des bancs et une fontaine seront bordés par de

la pelouse : notre souhait est que cette place devienne

un espace convivial.

Quels avantages pour les Capellariens ?

Avoir une place, c’est-à-dire un lieu qui rassemble la

population, favorable aux rencontres et aux échanges.

Aujourd’hui, notre commune n’a pas de place, un lieu

pourtant essentiel dans un village. Chapelle-Royale se

doit d’avoir une place, c’est une étape majeure dans

son développement. Avoir de nouveaux projets, se

moderniser est vital pour toute commune, encore plus

pour les petites comme la nôtre.

Par ailleurs, créer un jardin du souvenir c’est offrir à tous

un emplacement de recueillement digne et approprié.

Les travaux viennent de commencer, quand seront-

ils achevés ?

Au plus tard au 1er mars 2014.

Les plans sont affichés en mairie, consultables par qui

le souhaite. Et, comme toujours, je me tiens à la

disposition de chacun de vous pour les commenter.
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L’aménagement de la place de la mairie a commencé alors que tous les chantiers en

cours ont été menés et terminés comme prévu.

Les travaux de l’année dans Chapelle-Royale

Bienvenue dans nos hameaux
Notre village compte 32 hameaux ! Se repérer n’est pas
toujours aisé. C’est pourquoi, les panneaux
directionnels ainsi que les panneaux d’entrée de
hameaux ont été changés, pour gagner en lisibilité,
esthétisme et modernité. Les travaux se sont déroulés
comme prévu au mois de mars 2013.

Les fils en aérien, c’est fini
Avec la fin des travaux de la 2e tranche, Chapelle-
Royale clôt une phase de travaux importante.
L’enfouissement des réseaux compte plusieurs
avantages. Le premier concerne la sécurité : les lignes
ne sont plus soumises aux aléas climatiques. Le
second est celui du confort : l’acheminement de
l’électricité est plus sûr avec des matériaux plus
performants et les interventions si nécessaires sont
facilitées. Et enfin, l’esthétisme : la disparition des
poteaux et des fils disgracieux libèrent les trottoirs et
l’horizon !
Les travaux pourtant complexes, faisant intervenir
plusieurs maîtres d’ouvrages, se sont bien déroulés.

Sur le pont de Chapelle-Royale
Comme prévu, le petit pont en brique sur la route
principale, juste à côté du multiservices, a été restauré
pour assurer la sécurité
des usagers.
Une rénovation faite
dans les règles de l’art
afin de préserver le
caractère historique de
cet ouvrage construit
en 1853. En finançant
intégralement ce projet
(coût des travaux :
75.000 €), le Conseil
Général poursuit sa
démarche de préservation du patrimoine bâti du
département. Quatre ponts ont été ainsi restaurés cette
année en Eure-et-Loir et nous pouvons être fier que
celui de Chapelle-Royale en fasse partie !

La rue Jean Moulin, qui traverse la commune, est
désormais libre de fils et de poteaux depuis la
place de la mairie jusqu’à la sortie de la commune,
en direction de La Bazoche-Gouet.

L’Echo républicain - 16 juillet 2013.

Avant les travaux.

Après les travaux.

Sonnez les matines…
En panne pendant près d’un
mois, la cloche sonne à
nouveau, toutes les heures
et l’angélus à 7h, 12h et
19h. Un nouveau moteur
électrique alimente l’action
de la cloche de l’église,
celui-ci est commandé par
l’horloge parlante, ce qui nous permet de toujours avoir
l’heure exacte !
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La gare ferroviaire ayant cessé son activité dans les
années 60, la municipalité de l’époque a cherché une
entreprise pour occuper ces grands locaux et impulser
une dynamique à la commune. ATP a saisi l’occasion et
quitté la région parisienne pour s’installer à Chapelle-
Royale, là où le coût immobilier était moindre et la main
d’œuvre disponible et de qualité.

Depuis toujours, ATP (Applications Techniques des
Plastiques) transforme les technopolymères, autrement dit
une matière plastique résistante, en pièce technique
spécifique pour l’aérospatiale, l’aéronautique, la
parfumerie, la connectique, le transport, la sécurité
incendie, etc.
Ces pièces industrielles sont commandées par des sociétés principalement françaises ; ATP favorise les clients de
proximité (80 % du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé dans un rayon de 80 km autour du site).
M. Martz, président d’ATP, fait un point d’honneur à vendre un service de qualité irréprochable : « la réactivité et la

fiabilité sont des atouts majeurs d’ATP ». Une exigence
récompensée puisqu’en 2012 la société s’est vu remettre
le Prix du Meilleur fournisseur Champagné dans la
catégorie « Ponctualité » !
Après certaines périodes économiques difficiles, la
stratégie et l’exigence permet aujourd’hui à l’entreprise
d’espérer des jours meilleurs avec l’arrivée de nouveaux
clients.
Et M. Blonsky, maire, de souligner « l’importance d’une
entreprise de telle envergure pour le village. C’est
important pour l’emploi et pour le dynamisme de Chapelle-
Royale. Il existe une synergie positive entre les acteurs de
la vie locale et de la vie économique ; et la municipalité
comme ATP sont conscients de cette nécessité ».

Nombreux sont les capellariens et les capellariennes qui ont travaillé pour l’usine ATP

basée sur la commune depuis 1969. Une vraie fierté industrielle pour le village.

ATP, une industrie, une force pour le village

M. Martz, président, et M. Blonsky, maire

Le multiservice, les clients
toujours plus nombreux

Depuis son ouverture en 2010, le commerce du village

devient un service utile à de plus en plus de personnes.

Rien que cette année, la fréquentation du multiservice a

augmenté de 10 %, de 95 clients quotidiens, nous

sommes passés à 103.

La qualité de l’accueil et la diversité des produits et des

services proposés sont autant de raisons au succès de

cette entreprise de proximité trop rare dans les

campagnes car tellement nécessaire à leur survie.

Nous vous encourageons tous à continuer à profiter de

ce service et à en parler autour de vous.

N’hésitez pas nous faire part de vos suggestions : toutes

les idées sont les bienvenues pour pérenniser et

développer ce lieu de vie et d’échanges.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 16h30 à 19h30 (19h en période hivernale) ;
le dimanche de 8h30 à 12h30 - Tél. : 02 37 49 21 50.
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Les gagnants du concours des
maisons fleuries 2012

Le Conseil Général, via le Comité Départemental du
Tourisme d’Eure-et-Loir, organise tous les ans (52e

édition) un concours des maisons fleuries. Il a pour but
de récompenser les efforts de chacun et des communes
en faveur de l’embellissement de nos terroirs.

Des jurys, composés de conseillers généraux et de
personnes qualifiés, visitent les particuliers et les
communes pendant les 15 premiers jours du mois de
juillet. Ils se réunissent ensuite pour harmoniser leurs
jugements et attribuer les notes.
Au mois de mars, les récompenses ont été attribuées
pour l’année 2012. Dans notre commune, quatre mains
vertes ont été décorées : Mme Blanchard Yvette, Mme
Drahonnet Annie, Mme Legret Jeannine et Mme Panza
Astrid.
Le 14 juillet, sous un soleil éclatant, un diplôme offert
par le Conseil Général d’Eure-et-Loir et une belle
plante fleurie ainsi qu’un bon d’achat en jardinerie leur
a été remis par M. Blonsky, maire.

Félicitations et un grand merci à toutes pour contribuer
ainsi à la mise en valeur de notre commune.

L’heure de la retraite est
venue pour Josiane Guéret,
employée au multiservice
depuis son ouverture en 2010.
Arrivée sur la commune en
1972, où, avec son mari, elle
choisit de faire construire sa
maison, Josiane Guéret a…
beaucoup travaillé !

Avant même d’habiter le village, Josiane Guéret
travaille déjà à l’usine ATP. Elle parvient ensuite à
intégrer l’équipe de la station d’autoroute Total à Frazé
pour un remplacement de congés maternité : elle y
restera 14 ans  ! Pour des raisons de santé, elle est
contrainte de cesser le travail. C’est en 2001 qu’elle
reprend une activité à la Poste d’Arrou. A partir de
2004, elle entre au service de la municipalité de
Chapelle-Royale. Elle s’occupe de la restauration des
écoliers le midi jusqu’à la fermeture de l’école ; elle
entretient les locaux de la mairie et de la salle des

fêtes. Et à partir de 2005, elle travaille aussi à l’agence
postale du village, qu’elle aura la chance de voir se
transformer en multiservice en octobre 2010. Nous
souhaitons à Mme Guéret une belle et paisible retraite !

Arrivée début juillet, Solène
Bertrand assure à son tour
le bon fonctionnement du
multiservice. Tour à tour
agent postal et gérante de
magasin, elle est aussi
agent d’entretien des locaux
municipaux. Cette jeune
maman a plus d’une corde à
son arc, après des études de graphiste, elle a décidé
de devenir tailleur de pierre, profession qu’elle exerce
par ailleurs sur Authon-du-Perche.

Ce que Solène aime dans son travail à Chapelle-
Royale, c’est le contact avec les clients, servir et
échanger.

Merci Mme Guéret !… et bienvenue à… Solène Bertrand

Concours Photo de La poste
Enthousiastes et artistes dans l'âme, Solène Bertrand
et Irina Sineau ont participé au concours de
photographie proposé par La poste. Sur la centaine de
série de photos reçues, celle de nos agents postaux a
retenu l'attention du jury. Les clichés ont été exposés
au salon des Maires et des Collectivités qui s'est tenu
Porte de Versailles du 19 au 21 novembre et une
remise de Prix a été organisée sur la stand de La
Poste.

VIT
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La bibliothèque, un service
ouvert à tous

Horaires d’ouverture

– le mercredi de 14h30 à 16h30 ;

– le vendredi de 16h30 à 18h30.

Contact sur place au 02 37 52 80 18.

Informations pratiques
Mairie

Accueil du public le lundi, le mercredi et le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Sur demande, rendez-vous possible le samedi matin.
Tél. : 02 37 49 20 13
Email : mairiechapelleroyale@wanadoo.fr
www.chapelleroyale.com

En cas d’urgence, il vous est possible de contacter
24/24 :
M. Thomas Blonsky 06 89 93 15 22
Mme Céline Fontaine 06 13 77 66 19
M. André Vannier 06 11 18 52 41

Commerces

Le multiservice est ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 (19h en période
hivernale) ; le dimanche de 8h30 à 12h30 - Tél. : 02
37 49 21 50.

La boucherie Barré d’Arrou passe dans les rues
de la commune tous les vendredis après-midi
(tél. : 02 37 97 02 14, commande possible).

La poissonnerie Batteux de Vilaines-la-Gonais
(72) passe le mercredi à 11h (tél. : 02 43 93 28 66,
commande possible).

Etat civil 2013
Mariages

Valérie Chapuzet et Louis Bataille, le 13 avril
Gigi Lesser et Etienne Bénit, le 26 avril
Catherine Haret et Sylvain Houiche, le 22 juin

Naissances
Tiago Ferronha Rodriguez Thénaisie, le 19 janvier
Alexandre Juguet Gallou, le 20 janvier
Sarah Thénaisie, le 15 août

Décès
Alphonse Chaudun, le 17 janvier
Gabrielle Lecourt, le 9 février
Roland Yvon, le 27 juillet 
Mireille Baudelin, le 12 août 
Raymonde Clément, le 6 octobre 

Bienvenue aux nouveaux
arrivants sur la commune

Axelle Pothier et Yvon Florian
Marie-Angeline Simon et Ludovic Trecul
M. et Mme Philippe Hubert
M. et Mme Jean-Luc Madelenat
Véronique Vaude
Nelly Renou

*liste complète, sous réserve que les personnes se soient présentées en mairie.

Inscription
sur les listes électorales

Pour pouvoir voter en 2014, les jeunes atteignant la
majorité en 2013 ainsi que les nouveaux arrivants sont
invités à aller s’inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013 en mairie munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il est aussi possible de s’incrire en ligne, rendez-vous
sur : www.vosdroits.service-public.fr

Attention  ! Les dates limites d’inscription sont les
mêmes qu’au guichet !

Toutes les informations sur www.chapelleroyale.com

Accès internet libre et gratuit sur place !

Possibilité d’emprunter 6 livres pour une durée
de 3 semaines.

A savoir

Emploi

La commune recherche un ou une

bibliothécaire. Si vous êtes intéressé(e),

merci de contacter la mairie.

Ramassage des ordures
ménagères

Le samedi matin.

Vous pouvez sortir vos poubelles dès le vendredi, à
partir de 20h.

La déchetterie de
Charbonnières

Horaires d’ouverture

- le lundi de 9h à 12h ;
- le mercredi de 13h30 à 17h30 ;
- le vendredi de 14h à 17h ;
- le samedi de 9h à 12h et 14h à 17h.

VIT
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Commémoration du 8 Mai

Pour célébrer la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale, la
municipalité a invité les anciens combattants, les
sociétés locales et la population à assister à la
cérémonie du souvenir devant le monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert.
Et dès 12h30, le banquet de printemps a été servi à la
salle des fêtes.

La Capellarienne :
le rendez-vous des marcheurs

Le 5 mai 2013, l’amicale des anciens élèves de
Chapelle-Royale a organisé la 3e édition de « La
Capellarienne », une randonnée pédestre et VTT : un
grand succès puisque la manifestation a réuni 170
participants.
3 circuits pédestres étaient proposés : 5, 7 et 20 km.
Les amateurs de vélo, de plus en plus courageux, ont
parcouru 50 km.

Scènes euréliennes
Le 21 juin, dans la cadre des Scènes euréliennes
(programmation culturelle proposée et financée par le
Conseil Général), la commune a eu l’opportunité de
proposer un spectacle gratuit pour tous : Les passeurs
créé par la Cie de l’Amandier. Il s’agissait d’un spectacle
de danse et de musique : l’histoire de Rémi, orphelin,
recueilli par une famille d’agriculteurs, qui entretient une
relation singulière avec la nature et le monde.

La fête nationale
C’est au son des instruments de La Clique, en
présence des pompiers et des élus, qu’a eu lieu à
10h30 le rassemblement pour fêter les valeurs
républicaines.

Les distinctions étaient à l’honneur dans notre village
ce 14 juillet : les élèves ayant obtenu un diplôme cette
année ont été récompensés et ont reçu un beau stylo ;
les lauréates du concours des maisons fleuries ont reçu
elles aussi un prix et Mme Guéret a été
chaleureusement remerciée pour ses états de service à
la commune.

La veille, le 13 juillet, la soirée paella a connu un vif
succès : plus de 170 personnes étaient au rendez-
vous.
Avant le bal, un beau feu d’artifice a illuminé le ciel.

Soulignons la parfaite organisation de l’ensemble et
remercions vivement tous les bénévoles qui se sont
investis sans compter jusqu’à 5h du matin, y compris
pour le montage et démontage de toute la structure.
Sans eux rien ne serait possible !

Brocante annuelle
Une fois de plus, la brocante de l’Amicale des Anciens
Elèves s’est déroulée sous le soleil. Beaucoup de
monde donc, des acheteurs et aussi des admirateurs
pour l’exposition magnifique de cartes postales
anciennes retraçant en images l’histoire de notre
commune.

Date est prise pour la prochaine édition : rendez -
vous le 6 juillet 2014.
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