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Lors du dernier conseil municipal, les élu·es ont voté un
budget 2021 marqué par un fort niveau d’investissement,
d’environ 7,2 millions d’euros, lié notamment
à la construction du futur complexe sportif.
Au 1er janvier 2008, la dette de la
pellois·es qui en ont fait la demande.
commune était de 8,7 millions d’euD’autres aides, comme la distriburos. En 2021, elle a été réduite à
tion de denrées alimentaires et de
4,8 millions d’euros et ce malgré
produits d’hygiène, sont également
des emprunts opérés entre 2008 et
mises en place pour leur apporter un
2019 (Maison de Santé Pluridisciplisoutien le plus complet possible.
naire, caméras de vidéo-protection,
mise en accessibilité des équipeC’est grâce à cette rigueur que nous
ments recevant du public, piscine…).
sommes aussi en mesure de renCet abaissement significatif de la
forcer notre police municipale, aussi
dette démontre la bonne gestion des
bien en termes de moyens humains
finances. C’est grâce à cette rigueur
que d’équipements, afin d’assurer
qu’une collectivila plus grande
té comme la nôtre
tranquillité et sépeut rénover ses
rénité
possible
« Nous avons décidé
équipements puaux Chapellois·es.
d’accorder une aide
blics, améliorer
financière de 100 € à tous
la qualité de serEnfin, c’est grâce
vice aux usagers, les étudiants·es chapellois·es » à cette rigueur
embellir le cadre
que la ville peut
de vie de ses
se doter des inhabitants.
frastructures indispensables à son
développement à l’image du futur
C’est grâce à cette rigueur que nous
complexe sportif. À ce titre, lors du
pouvons venir en aide aux plus fraconseil municipal de juin, les élus ont
giles à l’instar de nos étudiants.
décidé de dénommer cet équipement
En effet, chacun connaît la situation
« Complexe sportif Nicolas Bonneau »
très difficile dans laquelle certains
en hommage à celui qui fut notre
d’entre eux se trouvent. C’est la raimaire pendant près de 12 ans et qui a
son pour laquelle nous avons décidé
tant œuvré pour l’essor du sport dans
d’accorder une aide financière de
notre commune.
100 € à tous les étudiants·es cha-
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police municipale

Des missions larges
pour un but précis :

la sécurité et la
tranquillité des Chapellois·es
Au cœur de l’action
communale, la Police
Municipale effectue au
quotidien des missions aussi
capitales que diversifiées.
Elle assure le bon ordre,
la tranquillité publique,
l’hygiène et la salubrité.
Avec entre autres, îlotage,
assistances à personne,
contrôle du respect du
code de la route, opération
tranquillité vacances,
captures d’animaux, contrôle
du respect des arrêtés
municipaux, interventions
de prévention, constats
d’urbanisme, surveillance de
la publicité et lutte
contre l’affichage sauvage,
les agents s’adaptent
constamment entre
prévention et répression
selon les situations.
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« Le rôle d’une Police Municipale ne se
résume pas à faire un travail « anonyme » de
simple verbalisation. Au contraire, l’aspect
le plus important de notre mission c’est
le dialogue, la médiation. Nous sommes
là pour assurer une qualité de vie à nos
administrés et devons par exemple, intervenir très fréquemment dans les conflits
de voisinage » explique Cédric Hollande,
Directeur de la Police Municipale de
La Chapelle-Saint-Mesmin. « Prévenir les
délits est également une de nos priorités.
La mise en place de caméras de vidéo-protection, selon un maillage bien étudié,
a permis de supprimer les dégradations
sur les bâtiments publics mais aussi de
concourir à la résolution d’affaires en lien
avec la Police Nationale et la Gendarmerie »
explique Cédric Hollande.

I Un renforcement
de la Police Municipale
« Les nouveaux moyens humains et matériels que nous octroie la collectivité avec
notamment la décision d’augmenter les effectifs de la Police Municipale et l’acquisition
de caméras-piétons, vont nous permettre
d’agir encore plus efficacement. Nous pourrons ainsi être toujours plus présents sur
le terrain et augmenter notre plage horaire.
Quant à l’acquisition de caméras-piétons,
cela devrait dissuader certaines personnes
d’avoir des comportements agressifs
et répréhensibles » explique le Directeur
de la Police Municipale.

Prévention routière

Label Ville Prudente
Toutes les actions menées par la collectivité ces dernières années en matière de
prévention routière lui ont permis d’obtenir un premier « cœur » dans le cadre du label
« Ville Prudente ». Ce label, géré par l’association de prévention routière, a été mis en
place il y a peu et ne récompense pour le moment que 3 communes dans tout le Loiret.
Parmi les actions effectuées, ou demandées, par la commune il y a notamment : les
pistes et les bandes cyclables, le stationnement en quinconce pour réduire la vitesse,
des rétrécissements de chaussées, des zones à 30 km/h, des panneaux infos vitesse,
de la prévention dans les écoles etc. Pour continuer d’œuvrer en faveur de la prévention
routière, la Ville installera prochainement des figures rétro-réfléchissantes qui
représentent un enfant à taille réelle au niveau des passages piétons et qui
permettent de réduire sensiblement la vitesse des véhicules.

ENSEMBLE
Chiffres clés
Police Municipale :
Environ

1200 interventions
par an

60 caméras

de vidéo-protection (65 en 2022)

5 agents

Challenge vélo :

(2 en cours de recrutement)

3 voitures
2 motos
2 VTT

Franck
Guillon,

adjoint à la Tranquilité
publique, la Sécurité
et la Prévention.
Sapeur-pompier de profession,
Franck Guillon est depuis septembre
2020 adjoint à la Tranquillité publique,
la Sécurité et la Prévention.
« Aussi loin que je me souvienne, il n’y
a jamais eu d’adjoint sur cette fonction.
Cette désignation est une preuve de
l’intérêt que porte l’équipe municipale
sur ce sujet. Depuis quelques années,
on constate au niveau national une
recrudescence des incivilités et du
sentiment d’insécurité. Il est important
d’agir de manière préventive pour que
La Chapelle-Saint-Mesmin reste une
ville où il fait bon vivre. C’est là tout
le sens de mon action ».

Conciliateur
de Justice :
Le 4ème mercredi de chaque mois,
il est possible d’échanger en mairie avec un conciliateur de justice
afin de régler un différend entre
deux parties. Le conciliateur est
un bénévole qui prête serment et
qui est nommé par le président
de la cour d’appel. C’est un
passage obligé pour les litiges
de moins de 5 000 €.
Pour plus de renseignements :
02 38 22 34 54.

Cette année, la Direction de l’Éducation
et de la Jeunesse de la commune a
décidé de valoriser la remise des gilets
à haute visibilité à tous les élèves de
CM1. En partenariat, la Police Municipale
a organisé en amont un « challenge vélo »
qui se compose d’une première partie
théorique sur les bonnes pratiques à
vélo et d’une seconde partie pratique
sur l’agilité guidon en main. L’occasion
pour les enfants d’assimiler de manière
ludique les règles qui leur permettront
de circuler en sécurité à vélo et de
récompenser les plus méritants.

Tranquillité publique
Pour rappel, et pour la tranquillité
de tous, il est important de connaitre
les règles en vigueur dans notre ville
qui peuvent, en cas de non-respect,
faire l’objet d’une amende.
> déjection canine : 35 €
> stationnement illicite :
de 17 € à 135 €
> chien non tenu en laisse : 38 €

L’association Lien social et médiation
Pour la soutenir dans la gestion des conflits de voisinages, la Police Municipale peut
s’appuyer sur certaines associations à l’image de Lien social et médiation.
Cette dernière propose d’accompagner les personnes qui rencontrent un différend avec
un voisin ou une connaissance en s’appuyant sur des médiateurs formés, neutres et qui
garantissent la confidentialité des propos.
Cette médiation se déroule en trois étapes :
> les entretiens individuels. Lors de ces entretiens, le fonctionnement de la médiation
est expliqué.
> la rencontre de médiation. Si les deux parties l’acceptent, la rencontre de médiation
se déroule dans un lieu neutre, avec deux médiateurs.
> le suivi. Un mois après cette rencontre, un des deux médiateurs contactera les deux
parties par téléphone pour connaitre l’évolution de la situation.
Contact :
lien-social-mediation@wanadoo.fr
Accueil : 02.38.76.02.87
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
N°20 LCSM
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sécurité

Chiffres délinquance
L’année 2020 fut particulière. Elle est
notamment marquée par une hausse, à
l’échelle nationale, des violences faites
aux personnes qui s’explique en grande
partie par le confinement.

Afin de mieux apprécier le
travail mené au quotidien
par la Police Municipale,
la Ville publie les chiffres liés
à la délinquance sur la
commune depuis 2016.

délictueux sur les 5 dernières années,
tout particulièrement en ce qui concerne
les cambriolages. Ces statistiques permettent également de constater qu’un
nombre bien inférieur de faits de délinquance sont commis sur le territoire de
La Chapelle-Saint-Mesmin par rapport aux
autres communes de la même strate.

Sur les autres critères, les statistiques
indiquent une diminution globale des actes

Taux pour 1000 habitants en 2020

Service Statistique ministériel de la sécurité intérieure
10
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National
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ENSEMBLE

finances

Un budget doté
d’un fort investissement
Avec une dette par habitant de 530 € alors qu’elle est de 850 €
en moyenne pour les villes de la même strate, La Chapelle-SaintMesmin possède d’importantes capacités de financement
de ses projets. Une caractéristique qui vient illustrer la bonne
gestion des deniers publics depuis des années.

repères
> Le budget 2021 s’équilibre
à 21,6 millions d’euros
dont 7,2 millions d’euros
pour l’investissement

Le montant de l’investissement pour ce
Après plusieurs années sans augmentabudget 2021 est particulièrement élevé. Il
tion (depuis 2018), les tarifs municipaux
est notamment consacré à la construction,
augmentent légèrement notamment pour
pour 4,3 millions d’eucompenser l’inflation.
ros, du futur complexe
Cette réévaluation se
Coût global complexe
sportif qui accueillera
fait de manière mesules Chapellois en 2022.
rée et est l’occasion
sportif : 6 479 642 € TTC.
L’investissement sera
d’un rééquilibrage des
également affecté au
tarifs entre les habiprogramme d’isolation de l’hôtel de ville
tants de La Chapelle-Saint-Mesmin et les
ainsi qu’à la poursuite des travaux de mise
usagers des autres communes.
en accessibilité des établissements recevant du public.
Enfin, il est important de noter quelques
évolutions du cadre règlementaire de la

Fonctionnement par thématique

1%

Enfance,
solidarité

79,2 %

29,8 %

Administration
générale

Solidarité

fiscalité des communes. En effet, s’il faudra
attendre 2023 pour que l’ensemble des
foyers ne paie plus la taxe d’habitation, en
revanche les villes ne la percevront plus dès
2021. Cette somme sera compensée à l’euro
près par la réattribution aux communes
de la taxe foncière départementale.

Investissement par thématique

6%
Aménagement
12,6 %

> Fiscalité : pas d’augmentation
des taux des impôts communaux
depuis plus de 10 ans
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élections
Des élections sous
haute protection
sanitaire
Afin de garantir la sécurité sanitaire des chapellois·es, la commune a mis en place toutes les
mesures nécessaires dans le cadre
de l’organisation des élections
départementales et régionales :
gel désinfectant, masques pour
tous les membres des bureaux
de vote, aération très régulière
des locaux, gestion stricte des
flux de personnes, désinfection
systématique des stylos. À ce titre,
si le premier tour aura déjà eu
lieu lorsque le présent magazine
sera distribué, il est conseillé aux
électeurs d’apporter leur propre
stylo, de couleur verte, pour le
second tour. De plus, l’ensemble
des membres des bureaux de vote,
ainsi que du personnel municipal
impliqué, sont soit vaccinés d’au
moins une dose soit testés négatifs
depuis moins de 48h.

logement
Démarchage
téléphonique :
gare aux
arnaques !
Une loi du 24 juillet 2020
est venue encadrer le
démarchage téléphonique,
notamment sur le sujet
de la rénovation énergétique,
ainsi que sur les appels
frauduleux. Les administrés
sont en effet nombreux à
se plaindre de ces appels
incessants et intrusifs.
Afin d’informer très
largement les Loirétains
de cette actualité
législative, l’ADIL
(Agence Départementale
d’Information sur le
Logement) du Loiret
communique sur
les points forts de la loi.
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santé

Bouleversement pour les
complémentaires santé
Depuis le 1er décembre 2020, il est possible
de mettre fin à son contrat de complémentaire santé, sans pénalités, à n’importe quel
moment après la 1ère année. Un décret paru
au Journal officiel le 25 novembre 2020 vient
ainsi appliquer la loi du 14 juillet 2019 relative
au droit de résiliation sans frais de contrat. Il
n’est donc plus nécessaire d’attendre, comme
c’était le cas jusqu’à présent, la date anniversaire du contrat pour y mettre un terme.
Cette mesure concerne également les contrats
collectifs obligatoires souscrits par les entreprises au bénéfice de leurs salariés. C’est
alors l’employeur qui procède à la résiliation
lorsque l’employé quitte l’entreprise, lorsque
celui-ci ne désire pas garder sa complémentaire santé ou encore s’il ne remplit pas les
conditions pour pouvoir le faire.
L’application de cette loi est aussi l’occasion
pour chacun d’échanger avec leur assureur
pour éventuellement renégocier leur contrat

soit en vue d’établir une meilleure couverture soit pour obtenir un tarif plus attractif.
Les agences de complémentaire santé de
La Chapelle-Saint-Mesmin sont bien entendu
en mesure d’accompagner la population sur
ce sujet.
Pour les personnes qui le souhaitent, le département du Loiret, en partenariat avec
Actiom (association d’assurés), propose une
complémentaire santé accessible à tous les
Loirétains. C’est une première en France.
L’objectif est de renforcer l’accès aux soins,
notamment pour les publics les plus fragiles qui sont souvent exclus du système
médical.
Pour avoir plus d’informations sur les
modalités d’affiliation, il est possible
d’appeler au numéro unique :
02 46 72 01 62.

ENSEMBLE

jeunesse

Solidarité avec
nos étudiant·es

Pour info :
Les étudiant·es ont jusqu’au
30 juin pour remplir le dossier
téléchargeable depuis le site
internet de la ville et le faire
parvenir complet au CCAS
de la commune.

éducation
> Pour les mercredis d’octobre
et les vacances de la Toussaint,
les inscriptions au centre de
loisirs se dérouleront du
1er au 15 septembre 2021
sur l’espace famille du site
internet de la ville
(places en nombre limité)
> Pour rappel, le centre de
loisirs sera fermé le mercredi
1er septembre 2021
> Pour les inscriptions scolaires,
il faut se présenter au service
éducation-jeunesse de la mairie
et se munir d’une copie d’un
justificatif de domicile

vie citoyenne
Le service vie citoyenne sera
exceptionnellement fermé les
samedis du 24 juillet au 14 août
inclus.

seniors
La crise sanitaire à laquelle nous faisons face fragilise nos
étudiant·e·s qui se retrouvent pour certain·e·s dans une situation
très précaire. Pour les soutenir, la commune a décidé de mettre
en place une aide financière exceptionnelle de 100 €.
Les conséquences de la COVID-19 sont
multiples et notamment économiques.
Nombreux·ses sont les étudiant·e·s qui ont
perdu l’activité qui leur permettait de financer leurs études. Aujourd’hui, certain·e·s se
retrouvent dans une situation très difficile
menant parfois à interrompre leur cursus.
Afin de les soutenir, la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin, en lien avec le CCAS de
la commune, a décidé d’apporter une aide
financière exceptionnelle aux étudiant·es
chapellois·es qui en feront la demande. Cette
aide concerne tous les étudiant·e·s postbacs
jusqu’à 25 ans révolus, boursier·e·s ou non.

En parallèle de cette aide financière, la Ville
a mis en place un réseau de soutien, en
lien avec des entreprises et commerçants,
afin de pouvoir organiser une distribution
de produits alimentaires et d’hygiène pour
aider nos jeunes les plus en difficulté.
Enfin, sont désormais apportées sur le
campus universitaire de La Source, lors
d’une distribution mensuelle, les denrées
non-périssables et non utilisées par les
scolaires.

> Pour les seniors qui
souhaiteraient se faire vacciner
mais qui ne parviennent
pas à prendre rendez-vous
notamment pour des questions
techniques, le CCAS propose
un accompagnement.
Contact CCAS : 02 38 22 77 75
> L’association Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire
(EPGV) organise des séances
en visio. Les exercices sont
notamment axés sur l’équilibre
et la mémoire. Les séances
ont déjà débuté mais se
dérouleront jusqu’au 6 juillet
(il reste quelques places).
Ces activités sont financées par
la Conférences des financeurs.
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entrepreneuriat

Mademoi-zen aux
petits soins des Chapellois.es
Il y a encore peu téléconseillère, Diana
Khouya, chapelloise depuis plus de 2 ans,
s’est reconvertie dans l’esthétique. « J’avais
envie de changer de voie, car le métier que
j’exerçais pouvait être ingrat. L’esthétique,
dans son aspect “bien-être” a toujours été
quelque chose qui m’a plu » explique-t-elle.
Son CAP d’esthéticienne en poche, elle suit
une formation de 8 semaines à la CCI pour
ouvrir sa propre entreprise : « la formation
était très intéressante, j’ai pu découvrir la
comptabilité, la communication, le marketing. C’est même dans le cadre de ce
cursus que j’ai pu obtenir mon premier
emploi d’esthéticienne chez Yves Rocher.
Une chance pour moi de découvrir le métier
avant de me lancer à mon compte. »

I Le bien-être avant tout
Si cette première expérience fut enrichissante pour Diana Khouya, celle-ci souhaite
cependant proposer une offre différente
des salons conventionnels : « je veux axer
mon activité sur les modelages (massages).
Je me spécialise notamment dans le deep
massage (où il s’agit de faire des mouvements très appuyés) et ai même développé
un modelage signature. Je veux pouvoir
apprendre un maximum sur les différentes
techniques de modelage ». Dans un premier temps son activité se fera à domicile pour un public le plus large possible :
« la question du bien-être est centrale pour
moi surtout à notre époque où l’on peut
avoir tendance à s’oublier, parfois jusqu’au
burnout. Je veux toucher les jeunes, les

séniors mais aussi les professionnels.
J’ai d’ailleurs un fauteuil spécial pour me
déplacer dans les entreprises et m’occuper
des salariés ». Selon le développement de
son activité, la jeune chapelloise rêve un
jour de pouvoir ouvrir son propre établissement avec SPA et jacuzzis et ainsi créer
de l’emploi.
Pour le lancement de son activité, la société
Mademoi-Zen offre 5 € de réduction sur
chaque prestation à tous les chapellois·es
(sur présentation d’un justificatif).
> Pour plus de renseignements :

Mademoi-Zen :
Tél : 07.68.15.39.79
Mail : diana@mademoi-zen.fr
Instagram : mademoi_zen45

emploi

Présentation
Maison des Cadres
Depuis février 2019, la
Maison de l’Industrie de
l’Union des Industries et
des Métiers de la Métallurgie, située à La Chapelle-Saint-Mesmin accueille en
son sein la Maison des Cadres du Loiret. Il s’agit d’une
association qui offre un accompagnement personnalisé
aux cadres afin de les aider à retrouver un emploi ou à
concrétiser un projet professionnel. L’association, dotée
d’une équipe de salariés à l’écoute, propose de participer à des réunions hebdomadaires, de prendre part à
des groupes de travail sur des sujets divers comme les
candidatures spontanées ou la création d’entreprises,
mais également d’étendre son réseau professionnel.
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La Maison des Cadres du Loiret est ouverte à tous les
cadres : juniors, expérimentés, seniors ou assimilés
cadres.
> Contacts :

Tél : 06 62 13 06 67 - 06 62 87 69 23
Mail : contact@45.maisondescadres.com
https://www.45.maisondescadres.com
7 ROUTE D’ORLEANS
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

DYNAMIQUE

loisirs
Réouverture
du mini-golf
Du 03 juillet au 29 août 2021,
le mini-golf sera ouvert du mardi
au dimanche de 14h30 à 19h30.
Il sera fermé les lundis ainsi
qu’en cas d’intempérie.
> Tarifs : 3 € (1,5 € pour
les moins de 12 ans)

sport

Médaille
C’est en petit comité que le 15 avril dernier Jean-Pierre Moisset
a reçu des mains de Jacky Tarenne, Président du Comité
Régional de Cyclisme, et de Bernard Boutin, Président du
Bi-Club Chapellois, la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports.
De l’énergie il en faut pour rester dans la roue de Jean-Pierre Moisset. Pendant plus de
30 ans, ce dernier fut membre du comité directeur du Bi-club Chapellois et, pour une
bonne partie du temps, également trésorier général. Son investissement pour le cyclisme
ne s’arrête pas là puisque cet ancien ingénieur d’IBM fut également arbitre national ainsi
que trésorier du comité départemental et du comité régional de cyclisme pendant 16 ans.
Avant de quitter notre région pour rejoindre son fils près de Grenoble, cette distinction
vient récompenser un engagement sans faille pour sa passion de la petite reine.

Compétition de BMX
Le Bi-club Chapellois organise les 3 et 4 juillet 2021 un Challenge France de BMX. Cette
compétition regroupera tous les meilleurs pilotes du quart Nord/Ouest de l’Hexagone.
Ainsi, ils seront près d’un millier durant ce week-end à se confronter pour tenter de se
qualifier pour les Championnats de France.
> Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’association :

https://www.biclubchapellois.fr/

Piscine municipale :
La piscine adoptera ses horaires
d’été du 03 juillet au 28 août 2021.
Ces horaires sont consultables
depuis le site internet de la ville
dans l’encart dédié à la piscine
municipale : http://www.villelachapellesaintmesmin.fr/

sport
Inscription à
l’École Municipale
des Sports (EMS)
rentrée 2021/2022
L’EMS dispense des cours
à des groupes de 12 enfants
encadrés par des éducateurs
sportifs municipaux,
diplômés d’État. Son objectif
est le développement des
qualités physiques de base :
équilibre, adresse, vitesse,
etc. Réservée aux enfants
de 4 à 6 ans (nés en 20152016-2017) l’EMS propose
notamment la découverte
de l’athlétisme, des jeux
de raquette, des jeux de
ballon, de la gymnastique…
Ces activités se déroulent
au complexe Aurélien
Hatton. La fiche d’inscription
est téléchargeable sur
le site internet de la
ville (http://www.villelachapellesaintmesmin.
fr/Ecole-municipale-dessports)
> Tarif à l’année (pour les
Chapellois) : 136.50 €
> Inscription à la piscine
municipale aux horaires
d’ouverture à partir
du 30 août 2021
> Tél : 02 38 72 50 54.
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Adultes : Lundi 06 septembre,
de 19h30 à 21h30
Enfants : Mercredi 08
septembre, de 18h à 19h
Adolescents : Mercredi 08
septembre, de 20h à 21h30
Ces cours seront ouverts à
toutes les personnes souhaitant
s’initier à l’Aïkido.

Tennis Club Chapellois
Le Tennis Club organise deux
stages jeunes cet été : du 12
au 24 juillet et du 23 au 31 août.
Plus d’informations :
tcchapellois45@fft.fr
ou 02 38 22 01 45
Les inscriptions de la saison
2021/2022 auront lieu lors
des permanences au Club,
les samedis matin de 10h30 à 12h

Échanges FrancoAllemands Chapellois
Les EFA organisent un voyage
« Sur les traces de l’empereur
Napoléon Premier »
du 20 au 27 août 2021.
Les cours d’allemand pour adultes
(niveau débutant avancé) auront
lieu les mardis de 10h à 12h,
Maison de Beauvois.
Tarif annuel : 30 € par
personne + 18 € d’adhésion
à l’association des EFA
Renseignements et inscriptions :
Marie-Claude Giraudeau,
présidente : acgiraudeau@
orange.fr / Joëlle Prêtre,
professeur responsable des
cours : pretre.joelle@wanadoo.fr

Club de musculation
Les inscriptions des anciens
adhérents se feront dès fin août
à la salle, munis d’un certificat
médical. Les nouveaux adhérents
pourront s’inscrire dès le
6 septembre 2021.
La fiche d’inscription 2021/2022
est disponible sur le site internet
de l’USC. Renseignements :
club.musculation45@gmail.com

Assemblées générales
Détente et Loisirs
Vendredi 10 septembre,
20h au Plessis des Hauts
Comité de Jumelage
Vendredi 17 septembre,
20h30 à l’Espace Béraire

12
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Un tout nouvel événement estival se prépare à La Chapelle-Saint Mesmin : La Rue
au Fil de L’Eau. La ville a choisi d’investir la place de l’Église, un lieu au cadre
exceptionnel avec vue sur la Loire, afin
de célébrer les arts de rue. Dimanche 15

Fermeture estivale
des équipements culturels
Bibliothèque municipale :
du mardi 03 au samedi 21 août inclus
École municipale de musique,
danse et théâtre : du mercredi 14 juillet
au vendredi 20 août inclus
Espace Béraire : du mercredi 14 juillet
au mardi 31 août inclus

©La Belle Image

Reprise des cours

culture
La Rue au Fil de l’Eau  Les arts de la rue
à l’honneur
août, préparez-vous à un moment convivial, festif mais aussi poétique pour toute
la famille. Au programme : du théâtre, de
la musique ou encore un spectacle participatif… Parmi les artistes de cette journée,
on retrouvera La Belle image avec sa nouvelle création Movimiento. Après plusieurs
résidences de travail à l’Espace Béraire,
la fanfare partagera en avant-première
quelques extraits de ce spectacle mouvant
et plein d’optimisme.
Dimanche 15 août
De 10h à 21h - Gratuit
Place de l’Église et place du Bourg
La programmation détaillée est à
retrouver sur le site de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

Bi Club Chapellois
Le Bi Club Chapellois organise cinq
semaines de stage, ouverts à tous et
toutes, durant les vacances d’été en
respectant les règles sanitaires :
- Du 12 au 16 juillet 2021
- Du 19 au 23 juillet 2021
- Du 26 au 30 juillet 2021
- Du 16 au 20 août 2021
- Du 23 au 27 août 2021
Informations et inscriptions :
02 38 70 55 85 / 06 76 85 50 90 /
biclub@orange.fr
Tous les samedis de septembre,
de 14h à 17h, le Bi Club organisera
des journées portes ouvertes sur le
circuit du club, rue de Vaussoudun.
L’animation s’adressera aux garçons et
aux filles dès qu’ils savent faire du vélo.
Pour les plus jeunes, le club pourra
également les accueillir en draisienne

Permanences du
Secours Populaire
Les jeudis de 14h à 17h et les samedis
de 10h à 12h (fermeture le jeudi 15
et le samedi 17 juillet),
La boutique solidaire sera
exceptionnellement ouverte le vendredi
10 septembre de 10h à 17h et le samedi
11 septembre, de 10h à 12h.
Pour toutes d’urgences, veuillez nous
contacter soit par téléphone :
02 38 43 80 97 ou 06 70 51 14 28
soit par courrier : 1 Allée des Tilleuls,
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

©PHOTO-STUDIO-BD web-LE-CAS-PUCINE-MAIN-MISE
3 (c)pascal ito

Aïkido

Le Cas Pucine
sur la scène de
l’Espace Béraire
Artiste aux multiples talents, Le Cas Pucine est l’une des rares femmes ventriloques en France. Après une entrée remarquée et explosive dans le cœur du public
à l’occasion de sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent »
en 2019, l’humoriste, et son dragon Eliott,
débarquent enfin sur scène avec Main
Mise. Nous les retrouveront samedi 09 octobre à l’Espace Béraire, avec un premier
spectacle moderne, tendre et doté d’une
vitalité inédite sur la scène humoristique !
Samedi 09 octobre - 20h30
l’Espace Béraire - Tarifs : 19 € / 14 €
Ouverture de la billetterie
le mercredi 07 juillet, à 8h30
ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com
Plus d’informations : 02 38 22 30 79

juillet

septembre

Du ven 18 juin
au dim 4 juillet

Sam 4

Tennis - Tournoi Seniors

Final le dim 4
Par le Tennis Club Chapellois

Ven 2, sam 3 et dim 4
Balade en Musique

Place des Grèves,
Parc de la Solitude
et cour de la bibliothèque
Programmation :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

Sam 3 et dim 4
Challenge BMX

Par le Bi-club Chapellois
Détails : https://www.
biclubchapellois.fr

Du jeu 30 sept
au dim 3 oct
Cendrillon,
de Joël Pommerat

Après-midi portes
ouvertes de l’ACB Basket

Par le Théâtre de la Rive,
mis en scène par
Erika Bockem
Jeu 30, ven 1er et sam 2,
à 20h30 – Dim 3, à 16h
Espace Béraire
8 € / 5 € (étudiant et chômeur)
Réservations : 06 77 18 04 41
ou theatredelarive.fr

De 13h à 18h
Gymnase Hatton
acb-basket.fr

Dim 5
Forum des Associations
Par l’Union Sportive
Chapelloise
9h-12h et 14h-17h
Espace Béraire

billetterie
Espace Béraire
Rue de Béraire
45380 La Chapelle
Saint Mesmin

02 38 22 30 79

billetterie.lcsm@orange.fr
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h15
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 – 17h15
ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

Mar 28
Haroun - Seuls

One-man-show
20h – Espace Béraire
29 € / 24 €

Mer 14
Cie eliXir
Spectacle pyrotechnique
Horaire ?
Parc de Béraire

Ven 16
Collecte de sang

Par l’Association
Don du Sang
15h30 - 19h30
Espace Béraire
Prendre rdv : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

août

exposition

Dim 15

Les 40 ans du Club
Photo Chapellois

La Rue au Fil de l’Eau
Festival des Arts Libres
De 10h à 21h
Place de l’Église
Gratuit

Les 40 Ans
du CPC
*

*Club Photo Chapellois

EXPOSITION EN PLEIN AIR
DE JUIN À NOVEMBRE 2021
©Com 40 ans CPC

©La Belle Image

agenda

DYNAMIQUE

Parc de la solitude (derrière la mairie)
Place du Bourg - La Chapelle Saint-Mesmin
Du lundi au dimanche
de 8h à 19h jusqu’au 30 septembre
et de 8h à 18h à partir du 1er octobre.
Entrée libre
Merci de respecter les lieux.

L’année 2021 marque l’année des 40 ans du CPC.
À cette occasion, le club a monté une exposition
anniversaire d’une ampleur inédite. Le superbe
Parc de la Solitude jouxtant la mairie accueillera
une soixantaine de photographies sélectionnées
par les adhérents et imprimées en très grand format.

De juin à novembre
Parc de la Solitude
Du lundi au dimanche de 8h à 19h
jusqu’au 30 septembre et de 8h à 18h
à partir du 1er octobre.
Entrée libre

N°20 LCSM
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environnement

Les Sources de
Bellevue à l’honneur
Le panneau présentant les Sources de Bellevue est de nouveau en place
sur les bords de Loire en contrebas de l’église de la commune. Cet écriteau
permet d’expliquer aux flâneurs les caractéristiques toutes particulières des
Sources de Bellevue. Ses eaux proviennent : du gouffre de l’île Charlemagne,
de l’affleurement de la nappe de Beauce, de nappes souterraines situées dans
le sous-sol de la Forêt d’Orléans et de résurgences de la Loire. La quadruple
origine de ces sources offre une faune et une flore spécifiques.
Les curieux pourront désormais en apprendre plus sur l’environnement
de notre Ville.

remarquable

Une orchidée rare
sur notre commune

Autre plante caractéristique de La ChapelleSaint-Mesmin, la céphalanthère de Damas.
Cette orchidée terrestre indigène est surtout
présente dans l’Est et le Sud-Est de la France.
Notre commune est la seule de l’Orléanais où
il est possible d’observer cette plante chère aux
orchidophiles. Afin de préserver cette plante, le
service des espaces verts de la commune limite
l’utilisation du paillage et le désherbage.

Une tulipe
sauvage protégée
À La Chapelle-Saint-Mesmin se développe la tulipe sauvage qui déploie,
chaque printemps, ses pétales jaune d’or. Une belle station, connue
depuis 2003, fleurit ici sur notre commune.
Historiquement liée aux terres cultivées et aux vignes, cette plante a régressé et ne subsiste plus que sur quelques communes du département.
Aujourd’hui, la tulipe sauvage bénéficie d’une protection au niveau
national: il est donc interdit de la cueillir ou de déterrer ses bulbes.

Article de qualité
L’article Wikipédia consacré à https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-Saint-Mesmin vient de recevoir le label « Article de Qualité »
(AdQ) par le Wikipédia français.
Un grand bravo au groupe d’administrateurs qui a contribué à enrichir
cet article sur notre commune désormais très complet en y ajoutant
de nombreux détails historiques et données statistiques sources.
La Chapelle Saint-Mesmin est la toute première commune du Loiret
à obtenir ce label « AdQ », difficile à obtenir.
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repères
La requalification de la rue
de Monteloup c’est :
> la modernisation du
réseau d’eau potable :
remplacement de
la conduite principale et de
79 branchements individuels,
création d’une nouvelle
connexion améliorant le débit
> l’enfouissement des réseaux
aériens de téléphone et
d’électricité
> la réfection totale de la
chaussée, des trottoirs
et des espaces verts
> la création de plateaux
surélevés et stationnement
en quinconce pour renforcer
la sécurité routière
> l’élargissement des trottoirs
> la création d’une piste
cyclable
> la pose d’un nouvel
éclairage public

espace public

La rue de
Monteloup fait
peau neuve
En lien avec Orléans Métropole, la commune poursuit l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants et notamment de l’espace public. La rue de Monteloup, longue de plus d’un
kilomètre, a ainsi bénéficié d’une requalification complète. Commencé en septembre
2019 par des travaux sur le réseau d’eau potable, le chantier s’est poursuivi en janvier
2020 par les travaux de voirie. L’ensemble de l’opération vient de s’achever pour un coût
total de 2 millions d’euros TTC.

autres travaux récents :

Arrêts de bus

Rond-point

Trottoirs

La Ville et Orléans Métropole ont
également fait réaliser les aménagements nécessaires pour la mise
en accessibilité pour les personnes à
mobilités réduites des arrêts de bus
Moulin-Bel Air et Tilleuls. Ces aménagements, d’un montant de 141 000 €
TTC, facilitent la montée et la descente
des bus et sécurisent les traversées
piétonnes. De même, les arceaux vélo
situés près de l’arrêt Moulin-Bel Air
ont été remplacés.

Afin d’améliorer la sécurité des usagers,
le rond-point situé au croisement des
rue d’Ingré et Croquechataigne a été
refait de fin mars à mi-avril avec notamment le coulage d’un nouvel enrobé sur
475 m2. Le coût total des travaux est de
39 153 € TTC.

Une réfection de trottoirs rue de BelAir a aussi été menée, sur une surface de 215 m2, afin de faciliter les
déplacements des usagers. Le coût de
l’opération est de 16 884 € TTC.

N°20 LCSM
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Désormais, dans chaque numéro de votre magazine municipal, il vous sera proposé
un article relatant un point historique ou une légende de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Le premier sujet abordé est celui des prémices de notre commune.

Abbaye Saint-Mesmin de Micy
(dessin de Louis Boudan - 1707)

histoire

La Chapelle-Saint-Mesmin,

entre Histoire
et Légendes...
L’origine du nom
de notre commune (2/2)
Au début du VIe siècle, Euspice et son neveu Maximin de Micy (ou Mesmin de Micy) établissent
un monastère sur la rive opposée de la Loire
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin , monastère à
l’origine fondé par le roi des Francs Clovis Ier.
Selon une légende, un dragon (symbole des peurs,
des marasmes et des catastrophes) qui terrorisait
la contrée, vivait dans la grotte située sous notre
église actuelle. Mesmin traversa le fleuve pour le
terrasser avec un « tison enflammé ».
Cette grotte devient ensuite l’un des lieux de recueillement de Mesmin. À cette époque, au-dessus
de la grotte, à la place de l’église sur la falaise,
se dresse la maison (villa en latin) d’un dénommé
Béraire (Berarius). C’est cette maison de Béraire
(Villa Berarii) qui est à l’origine du premier nom
de notre commune.
À sa mort en 520, Mesmin se fait ensevelir
dans la grotte située sous la maison de Béraire.
La grotte devient pendant plusieurs siècles
un lieu de pèlerinage.
Selon une autre légende, vers 550, un esclave
d’Agylus (Saint-Ay), Vicomte d’Orléans cherchant à échapper à la vengeance de son maître,
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se réfugie auprès du tombeau de Mesmin .
Parvenu à l’entrée de la grotte et voulant punir
l’esclave, Agylus se sentit brusquement frappé
de paralysie. Faisant la promesse de faire édifier
une église basilique funéraire au-dessus de la
grotte en hommage à Mesmin, on raconte qu’il
fut miraculeusement guéri.
Au Xe siècle, le village prend le nom de Cappella
Sancti Maximini (Chapelle Saint Maximin). À partir du XIe siècle, l’église actuelle est édifiée à la
place de la première église. Le nom francisé La
Chapelle Sainct Mesmin apparait en 1307 puis
en 1374, 1384 et en 1501. La forme La Chappelle
Saint Mesmin est attestée en 1536 et la forme
actuelle, La Chapelle Saint Mesmin, en 1740.
Sous la Révolution française, la commune porte
brièvement le nom de Roche-sur-Loire et de
La Chapelle-Mesmin. Enfin la commune se voit
attribuer de nouveau le toponyme de La Chapelle
Saint-Mesmin, par arrêté dans le bulletin des lois
de la République française de 1801.
Sources : Bulletins annuels du Groupe
d’Histoire Locale de La Chapelle-Saint-Mesmin ;
Catherine Thion, La Chapelle-Saint-Mesmin,
des siècles d’histoire, Ville de La ChapelleSaint-Mesmin, 2007,2016 ;
Jean-René Perrin, La Légende du dragon
de Béraire, édition Edilivre, 2017 ;
Berthold de Micy, Vie de Saint Maximin
(Vita Sancti Maximini), 830.

EXPRESSION

Ensemble pour La Chapelle
À vos côtés pour le retour à la vie normale.
Le moment que nous attendions tous se profile enfin : ce retour
à la vie normale où les associations, la culture, le sport, indispensables à notre bien-être et notre santé ont déjà redémarré
selon un calendrier échelonné.
Pour cela, la majorité municipale est à vos côtés et vous accompagnera dans vos actions et vos projets pour reprendre
au mieux vos activités.
À la faveur d’un agenda de reprise progressive, les manifestations sur la Ville vont reprendre et nous serons plus que jamais
présents pour soutenir ce redémarrage ô combien nécessaire.
Ainsi, notre festival Balade en Musique, qui avait été annulé
en 2020, pourra se tenir et nous l’espérons marquera le début
de la saison estivale synonyme d’une liberté retrouvée. Nous
vous donnons tous rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet pour cet
événement marquant de la commune.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLUM) adopté
au conseil métropolitain
Depuis 2017 le PLUM est élaboré par Orléans Métropole en
concertation avec les élus des 22 communes concernées.
Ce document de plus de 8000 pages définit les règles d’urbanisme et de zonage à l’échelle de la Métropole. Ainsi, sur les
33500 ha que compte la métropole plus des 2/3 du territoire
soit 22000 ha seront conservés ou préservés en terres agricoles ou naturelles. Face au dérèglement climatique, plus
que jamais la préservation de notre environnement est une
priorité. Ce résultat, dont nous ne pouvons que nous réjouir,
est le fruit de plusieurs années de travail auquel la commune

a participé avec vos élus de la majorité.
Quand le PLUM sera définitivement adopté, c’est-à-dire au
printemps 2022, ce nouveau dispositif permettra la conservation de 30 ha supplémentaires de terres agricoles sur notre
commune. Dans l’esprit de l’Accord de Paris sur le climat et
à l’heure des Assises de la Transition Écologique, il est plus
que jamais nécessaire de trouver un juste équilibre entre le
développement économique, l’accueil de nouveaux habitants
et la préservation des espaces naturels afin de répondre
à l’urgence climatique.

La sécurité et la prévention pour tous
Une ville prudente et sûre : c’est notre souhait et nous y travaillons afin d’améliorer le quotidien de tous. La piste cyclable de
la rue de Monteloup ainsi qu’une voirie entièrement rénovée est
désormais achevée, de nouveaux itinéraires cyclables verront
le jour dès l’an prochain. Des travaux pour faciliter l’accès PMR
ont été effectués, une réflexion est en cours pour améliorer
l’accès à l’espace public dans notre ville pour les personnes
en situation de handicap moteurs et visuels et de nombreuses
améliorations de voirie sont à l’étude.
Après la MSP qui a permis l’accueil de plus de 20 professionnels de santé, nous continuons de favoriser l’installation d’un
nouveau pôle de spécialistes de santé de plus de 1000 m²
à proximité de la maison de Santé. Ensemble, nous agissons
au quotidien au service des chapellois.
La majorité municipale

La Chapelle citoyenne
Chapelloises, Chapellois,
Le Dodeillon arrivé dans nos boîtes aux lettres nous a interpellés : la maison de santé, fierté de l’équipe aux manettes,
n’a pas bénéficié aux Chapellois. Nos impôts et emprunts
contractés n’ont pas à ce jour apporté une amélioration de
l’offre de santé : un seul médecin a remplacé un médecin déjà
au 3/4 à la retraite. Par ailleurs, il est impossible d’obtenir un
rendez-vous pour un Chapellois qui n’a plus de médecin traitant.
D’où interrogation du bien-fondé de cet investissement...
Les médecins de l’impasse de l’âne n’ont pas trouvé d’accord
avec la municipalité et sont partis à Chaingy au grand désespoir
des Chapellois. Pourtant un patrimoine immobilier inutilisé
aurait pu être proposé pour la sauvegarde de ce cabinet. Nous
aurions alors 7 médecins.
Nous constatons le dysfonctionnement de nos édiles : d’un
côté on laisse partir 4 médecins et de l’autre on crée une
maison de santé financée par l’emprunt et nos impôts…
Cherchez l’erreur !
Par ailleurs, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence de la construction d’un nouveau gymnase plutôt que
sur la rénovation de l’ancien. L’adjoint aux sports a répondu

que la rénovation aurait été plus coûteuse qu’une nouvelle
construction...
Nous attendons toujours de voir cette étude malgré
nos nombreuses sollicitations.
À ce titre, nous suggérons une consultation populaire pour
la dénomination du nouveau complexe sportif. La vision que
nous avons de la gouvernance diffère de celle de la majorité.
Il nous paraît essentiel qu’une concertation soit effectuée
auprès des habitants pour chaque projet important engageant
notre avenir et nos finances.
Après cette année éprouvante, nous vous souhaitons
de belles vacances et surtout une bonne santé !!!
Avec nos sentiments dévoués
lachapellecitoyenne@gmail.com

Les élus de la Chapelle citoyenne.
Francine Meurgues, Christian Boutigny,
Catherine Ménager, Améziane Cherfouh,
Gaëlle Silly, Serge Boulas, Martine Taraud.
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©Joël Aubry

Résidence Lulu dans la Lune

Artistes en
résidence

Cabaret de la Crise

©Joël Aubry

La ville continue d’accueillir
des compagnies en résidence,
dont la compagnie Les Fantastiques
qui a présenté mercredi 28 avril
sa création Lulu dans la Lune devant
une trentaine d’enfants du Centre
de Loisirs. Un spectacle interactif
et ludique qui a séduit les petits
comme les grands.

Contrebrassens

©Joël Aubry

Premier concert depuis le mois
d’octobre, Pauline Dupuy, alias
Contrebrassens, a envouté le
public de l’église Saint-Mesmin.
Les spectateurs sont repartis
des étoiles plein les yeux.
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8 mai

Commémoration
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Afin de célébrer la victoire du 8 mai 1945, s’est
tenue la traditionnelle cérémonie au cimetière
du Bourg. En petit comité, les associations
d’anciens combattants et les élus de la
commune ont rendu hommage aux soldats
morts pour la patrie. Cette cérémonie fut aussi
l’occasion pour Yvan Hilt de recevoir la Croix
du Combattant des mains de Bernard Godard,
Président local de la FNACA. Ce Chapellois
de naissance avait participé aux opérations
de sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie.

28 mai

Cérémonie
de citoyenneté
Les personnes inscrites sur les listes
électorales de la commune qui ont atteint
l’âge de dix-huit ans se sont vues remettre
leur première carte électorale lors d’une
cérémonie de citoyenneté organisée
par la commune. Cette manifestation
fut également l’occasion pour les élu·es
de distribuer aux nouveaux électeurs
et électrices leur « livret du citoyen »
qui rappelle les grands principes de
la République et les principaux droits
et devoirs des citoyens·ennes.

18 mai

Les défis d’Armand :

©Joël Aubry

Mardi 18 mai, Armand Thoinet et Julien Segretain
ont fait étape dans notre commune dans le cadre
de leur périple de 1 000 KM en vélo tandem pour
rejoindre les deux Monts Saint-Michel (l’un en
Savoie, l’autre en Normandie). Accueillis par les
élèves de l’école Jean Vilar avant d’être hébergés
dans le gîte de la commune, les deux sportifs ont
mis sur pied cette expédition afin de sensibiliser
la population sur le handicap invisible à l’image
d’Armand, atteint de sclérose en plaques.
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