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Nous continuons à faire avancer notre commune. La mise
en œuvre du projet municipal se poursuit dans la fidélité
des engagements que nous avons pris avec vous.
De nouvelles actions viennent d’aboutir
comme la création d’un nouveau site
internet et la mise en place de services en ligne. Nous avons de nouveau
renforcé le dispositif de vidéo-protection et nous avons conforté la saison
culturelle. De son côté, le projet de
santé avance, en lien étroit avec les
professionnels de notre commune.

Nous agissons en respectant l’identité
de notre ville. Nous prenons des
mesures pour protéger notre environnement et améliorer notre cadre de
vie. Nous agissons ainsi au quotidien
pour la biodiversité mais aussi à long
terme avec l’adaptation de notre plan
local d’urbanisme pour maîtriser au
mieux notre développement.

Nous agissons avec ambition pour
notre ville. Nous favorisons les projets
porteurs d’activités et de rayonnement.
Nous l’avons fait hier avec l’installation
du siège de Pentalog et nous le faisons
aujourd’hui avec la construction des
établissements de santé de l’Ugecam.

Nous agissons avec
ambition pour notre ville,
en respectant
son identité

Nous agissons en assurant une
gestion rigoureuse des finances communales et en faisant face à la baisse
des dotations de l’Etat. Les dépenses
de fonctionnement sont maîtrisées,
l’endettement a reculé et la fiscalité
est stabilisée. De plus, nous avons
maintenu le niveau des subventions
aux associations.

Notre commune connaît une évolution positive. C’est la preuve de son
attractivité pour laquelle nous travaillons. Tout en se développant, nous
souhaitons cependant que notre ville
conserve son caractère particulier qui
est un atout et son cadre préservé qui
nous permet de bien vivre ensemble.

instantanés
N°2 LCSM
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ENSEMBLE

éducation
Inscriptions scolaires
année 2016-2017
Vous venez d’emménager sur la
commune et vous avez un enfant
à scolariser dans une école chapelloise à la rentrée prochaine,
merci de vous présenter dès
maintenant au service EducationJeunesse, en mairie 2 rue du
Château du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
/ fermeture à 16h30 tous les
vendredis. Tél : 02 38 22 34 53
> Se munir des documents
suivants : livret de famille,
justificatif de domicile de moins
de 3 mois, carnet de santé, avis
d’imposition 2015 sur les revenus
2014.

enfants
Inscriptions
Centre de loisirs

> Vacances de Toussaint :
Le centre de loisirs
accueillera les enfants
de 3 ans (déjà scolarisés)
à 15 ans révolus
du Jeudi 20 octobre 2016
au mercredi 2 novembre
2016. Fermeture
le lundi 31 octobre 2016.
> Mercredis
de la 2ème période :
Accueil des enfants à partir
de 11h30 (fin de l’école),
jusqu’à 18h00 du mercredi
9 novembre 2016 au mercredi
14 décembre 2016.
Les inscriptions auront lieu
du lundi au vendredi du 5
au 16 septembre aux horaires
habituels et le samedi
17 septembre de 9h à 11h30.
Inscrivez vos enfants
sans vous déplacer
avec l’Espace famille
du site internet de la ville.
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enfance

INITIATIVE

Des petites
mains au jardin
Deux services municipaux sont à l’initiative d’une opération éducative :
des ateliers pédagogiques et ludiques autour du jardin ont été
mis en place au Relais des Assistantes Maternelles avec l’appui
du service des espaces verts. Un projet qui rencontre un fort intérêt.
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
est installé depuis 2013 dans une maison
que la ville a reçue en legs et dispose d’un
jardin. Celui-ci est engazonné, fleuri et un
espace a été réservé pour un jardin potager.
Depuis un an, Jean-Louis Meunier, responsable du service des espaces verts intervient
au côté d’Adeline Ferrand, responsable du
RAM, pour la réalisation d’ateliers autour
du jardin. Une façon pédagogique et ludique
pour les jeunes enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles de se familiariser avec cet univers.
Dès le mois d’avril, après avoir préparé la
terre, les enfants ont commencé à planter
des légumes ou des plantes résistantes aux
dernières gelées. Ainsi, des pommes de
terre, des salades, des haricots, du maïs,
des tournesols et bien d’autres encore
ont fait leur apparition dans le jardin du
RAM. Après les dernières gelées passées,
les enfants ont pu mettre des plantes
potagères comme des courgettes ou des
tomates mais aussi des fleurs et des
plantes aromatiques. Chaque semaine, les
enfants et leurs assistantes maternelles ont
entretenu le jardin avec l’aide de Jean-Louis

Meunier. Les enfants ont aussi observé la
pousse progressive des plantations pour
leur plus grand plaisir.
Grâce à ces activités, les enfants manipulent
la terre à l’aide de leurs petits outils. Ils ont
également semé des graines ou encore
planté différentes variétés. Un récupérateur
d’eau de pluie a aussi été installé. Ce procédé
a permis aux enfants d’arroser leurs plantations en ayant une démarche écoresponsable.
Quelques semaines plus tard, les enfants
ont pu cueillir leurs cultures. Ils ont aussi
eu la possibilité de goûter les légumes
cultivés de façon nature ou cuisinée.
Les assistantes maternelles ont ainsi
échangé des recettes de cuisine afin de
les réaliser avec les enfants. Celles-ci sont
ravies de participer à cette initiative qui
apporte une nouvelle activité ludique et les
enfants se montrent enchantés.

« Pour les enfants, ce projet est très éducatif. Ils s’appliquent aux tâches qui leurs
sont confiées et apprennent petit à petit à
les faire seuls. » Une assistante maternelle.

Parents, futurs parents : pour tout renseignement
sur les modes de garde, contactez le RAM :
27 rue de la Bredauche - 02 38 72 71 25 - ram.lcsm@orange.fr

ENSEMBLE

sécurité

jeunesse
Inscriptions
à la restauration
et aux activités
périscolaires
pour la rentrée
de septembre 2016

Partez sereinement
en vacances
La police municipale
met en œuvre,
en lien avec
la police nationale,
l’opération
« tranquillité
vacances ».

Pour partir en vacances en sécurité, n’hésitez
pas à signaler vos absences à la police
municipale. Vous pouvez le faire tout au
long de l’année. Les policiers municipaux
réalisent ensuite des visites de surveillance
régulières et à des moments différents de
votre logement. Ce dispositif permet de
renforcer la lutte contre les cambriolages
en complément d’autres actions également

menées. La police municipale réalise environ
350 opérations de ce type par an.
Pour signaler vos absences, des fiches de
renseignement sont à votre disposition au
poste de police et à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez aussi désormais remplir le
formulaire en ligne, sans vous déplacer, sur
l’Espace citoyens du site internet de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr.

vivre ensemble

Laissons
les trottoirs
aux piétons

Amende pour
stationnement
sur trottoirs =

135 €

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, les pouvoirs publics ont modifié
la réglementation relative au stationnement sur les trottoirs. Depuis le 30 juin 2015,
l’arrêt ou le stationnement sur les trottoirs (en dehors d’emplacements spécialement aménagés) est considéré comme « très gênant » au lieu de « gênant »
auparavant. L’amende prévue est désormais celle correspondant aux contraventions
de quatrième classe soit 135 euros. Une mise en fourrière est également possible.
Il est préférable, quand cela est possible avec les règles du code de la route, de
stationner sur la chaussée ou mieux encore, d’utiliser des places de stationnement.
Ces dernières années, la municipalité a créé ou agrandi plusieurs aires de stationnement en différents lieux de la ville. De même, de nouvelles règles de stationnement
sur chaussée sont mises en place dans certains secteurs avec l’objectif de réduire
également la vitesse de circulation.
Rappelons enfin qu’un arrêté municipal interdit le stationnement sur les espaces
verts. Chaque conducteur est aussi par moments un piéton à son tour, et nous avons
collectivement intérêt à respecter les règles qui fondent notre vivre ensemble.

Un dossier unique de renseignements pour la restauration et
les activités périscolaires a été
distribué dans les écoles au mois
de mai 2016. Il est à remplir au
plus vite pour la rentrée 2016, et
ce, même si l’enfant participait
déjà aux activités de l’année
précédente.
Ce dossier est disponible au
bureau du Service Education
Jeunesse, en mairie, 2 rue du
Château (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
/ fermeture à 16h30 tous les
vendredis. Tél : 02 38 22 34 53),
et sur l’Espace famille en ligne.
ATTENTION :
TOUS les enfants doivent
être réinscrits. Les repas
doivent obligatoirement
être commandés ou annulés
8 jours à l’avance.

> RAPPEL : toute allergie
nécessite la rédaction
d’un Projet d’Accueil
Individualisé, qui permet
à chaque intervenant
de savoir comment réagir
en cas de problème.
C’est pourquoi les enfants
allergiques ne pourront être
accueillis que si leur PAI
a été renouvelé auprès
du service EducationJeunesse (02 38 22 34 53
pour prise de rendez-vous).
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ENSEMBLE

finances

Budget 2016 : une ambition maîtrisée
Dans un contexte de
baisse accrue des
dotations de l’Etat aux
collectivités, le budget
2016 affiche une
ambition maîtrisée
pour notre ville.
Les dépenses de fonctionnement sont en
baisse afin de privilégier
le financement des
équipements prévus
au projet municipal.
La fiscalité est stabilisée
pour la sixième année
consécutive.

Le cycle de gel puis de diminution des
dotations versées par l’Etat aux collectivités
a commencé en 2010. Les baisses s’accroissent désormais chaque année depuis 2014.
La dotation de l’Etat à notre commune a ainsi
été diminuée de moitié en seulement trois
ans. Entre 2010 et 2017, cela représente
plus de 3 millions d’euros cumulés de
manque à gagner pour notre ville. La gestion
rigoureuse mise en place par la municipalité permet de conserver des marges
d’actions. Celles-ci sont toutefois plus
étroites en raison de ces baisses injustifiées
des dotations de l’Etat qui sont versées en
compensation des transferts de compétences
réalisés par le passé.

11 %
Culture
12 %
Voirie, bâtiments
et environnement

Les tarifs municipaux restent également
maîtrisés et leur évolution depuis 2008 est
largement inférieure à l’inflation. Quant à
la fiscalité, elle est à nouveau stabilisée.
Les taux d’imposition communaux n’augmentent pas pour la sixième année de
suite, résultat de la gestion rigoureuse des
finances de notre commune.

La municipalité agit depuis plusieurs
années sur deux leviers afin de préserver des
marges. Tout d’abord sur les dépenses de
fonctionnement qui sont maîtrisées depuis
2008, et qui sont programmées en baisse
pour 2016. Ensuite sur la maîtrise de l’endettement : l’encours de la dette a diminué de

Dépenses de fonctionnement :
10 %
Famille et
solidarité

20% depuis 2008. Les services à la population sont maintenus ainsi que le niveau des
subventions aux associations. De nouvelles
actions du projet municipal vont entrer
dans leur phase de réalisation cette année
comme le projet de santé par exemple.

28 %
Etat civil,
sécurité, autres
services
26 %
Education

13 %
Jeunesse et sports

repères
> Le budget 2016 s’équilibre à
14,4 millions d’euros dont 2 millions
d’euros pour l’investissement
> Pas d’augmentation des taux
des impôts communaux

Dépenses d’investissement :

14 %
Sports, culture
et éducation

37 %
Voirie,
environnement,
bâtiments,
patrimoine

24 %
Sécurité,
autres services

25 %
Santé et
solidarité

Les principaux investissements programmés pour 2016

300 000 €
Projet de santé

80 000 €

Aménagement
des jardins familiaux

06

LCSM N°2

280 000 €

180 000 €

Routes, trottoirs
et éclairage public

Mise en accessibilité
des établissements
recevant du public

53 800 €

40 000 €

Travaux et matériel pour
les structures culturelles

Caméras de
vidéo-protection

112 500 €

Travaux et matériel pour
les écoles et les structures
enfance et jeunesse

30 000 €

Restauration intérieure de
l’église (maîtrise d’œuvre)

DYNAMIQUE

vous

Le bénévolat

Colette Debron
une présidente
dévouée

Les pouvoirs publics estiment
que l’on compte entre 14
et 18 millions de bénévoles
en France. La plupart sont
engagés dans les associations
et plus particulièrement
dans les secteurs du sport,
de la culture et des loisirs.
Le bénévolat est bien enraciné :
le volume de temps
qui lui est consacré
augmente de 4% par an.

Figure de notre commune, fondatrice et présidente depuis plus de trente ans de l’association
chapelloise « Détente et Loisirs », Colette Debron se consacre depuis longtemps
à l’organisation de nombreuses activités dans notre ville. Pour cela, elle peut compter
depuis toujours sur le dévouement de nombreux bénévoles.
L’intérêt porté aux autres, l’esprit d’entraide,
Colette Debron les a sans doute reçus
de son éducation passée auprès de ses
parents et au sein des scouts et guides de
France. Ce parcours de jeunesse lui forge
une personnalité décidée à s’impliquer
dans la vie de la cité. Elle s’installe dans
notre commune en 1967 avec son mari,
Jean Debron. Elle s’investit alors dans le
tissu associatif notamment auprès de
l’Association familiale. Avec d’autres
personnes, elle crée une halte-garderie
bénévole et en devient responsable de
par sa qualification d’auxiliaire de puériculture. À la création du centre social,
la municipalité en reprend la gestion.
Plusieurs personnes souhaitent alors
créer un groupe d’informatique et c’est
ainsi qu’est créée l’association « Détente
et Loisirs » en 1985.

constamment la dimension collective
d’une telle entreprise humaine : « nous
sommes une équipe » insiste-t-elle.
L’association connaît une progression
continue, les activités s’agrègent au fil
du temps : peinture, arts plastiques,
couture, tricot, art floral, poterie, etc…
Aux activités régulières s’ajoutent des
manifestations ponctuelles dans l’année :
marché de Noël, exposition artisanale,
défilé de mode, vide-grenier… Au fil des
années, Colette Debron a toujours su
animer le bureau et le conseil d’administration avec passion. Elle assure avec
constance les démarches nécessaires
au bon fonctionnement de l’association.
Elle entretient de bonnes relations avec
toutes les municipalités qui se succèdent.
L’association compte aujourd’hui plus de
250 familles adhérentes.

Fondatrice de l’association, Colette Debron
est élue présidente, fonction qu’elle occupe
toujours aujourd’hui. Mais elle rappelle

Son énergie infatigable, Colette Debron
la puise auprès des bénévoles qu’elle
remercie pour leur dévouement. « Je les

félicite pour leur travail qui a permis de
faire monter l’association » tient-elle à
souligner. Elle aura aussi toujours
pu compter sur son mari, aujourd’hui
décédé, également très impliqué dans la
vie de la commune dont il a été élu au
conseil municipal. Elle est toujours émue
en parlant de lui et de leur vie « formidable » ensemble. Cet intérêt pour les
autres, Colette Debron l’a transmis à ses
quatre enfants, ses onze petits-enfants
et son arrière-petit-fils. Elle a pris la
décision de laisser la présidence de
l’association dans quelques mois pour
avoir plus de temps pour elle et ses
proches. Elle entend conserver une activité bénévole mais en faisant autre chose
et « plus calmement » confie-t-elle dans
un sourire.
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DYNAMIQUE

BMX
Le Bi-Club Chapellois propose
deux sessions de stages multiactivités et d’initiation au BMX
pour les jeunes : du 6 au 8 juillet
et du 11 au 13 juillet. Du 22 au
26 août. Stages de 9h30 à 16h30.
> Tarifs et renseignements :
02 38 70 55 85
06 76 85 50 90
biclub@orange.fr
>R
 éinscriptions au club :
samedi 3 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h,
à la piste de BMX.
>J
 ournées Portes Ouvertes
du club : samedi 10,
samedi 17 et dimanche 18
septembre, de 14h30 à 17h30.

tir
Championnat
Régional
de tir aux armes
réglementaires,
à Chinon les 20,
21 et 22 mai 2016
>R
 ésultats individuels :
• Fusil modifié :
1er CHARLET Philippe,
2ème VIEUGUE Nathalie.
• Fusil petit calibre :
1er WARRE Lionel.
• Carabine 22 LR :
1er JUSSERAND Laurent.
> Résultats par équipe
• Fusil modifié :
1er CASSE Thierry,
CHARLET Philippe
et VIEUGUE Nathalie.
• Fusil semi-automatique
222 et 223 :
1er ABIVEN Christian,
CHARLET Philippe
et WARRE Lionel.
• Carabine 22 LR :
1er ABIVEN Christian,
CHARLET Philippe
et WARRE Lionel.
• Pistolet vitesse militaire :
1er ABIVEN Christian,
CASSE Thierry
et TOUZEAU Philippe.

sport

La pétanque

compétition et convivialité
L’U.S. Chapelloise Pétanque est un club très dynamique au sein
de sa fédération et développe à la fois une pratique de compétition
et de loisirs. L’association obtient régulièrement de très bons résultats.
Le club a été créé dans notre commune
autour de 1965 et prépare actuellement son
cinquantième anniversaire. Il compte près
de 80 licenciés et est affilié à la Fédération
Française de Pétanque et Jeu Provençal
(FFPJP). Localement, il adhère à l’Union
Sportive Chapelloise (USC). Le club est
installé sur le boulodrome situé en bord
de Loire. Ces dernières années, la ville a
réalisé des travaux d’agrandissement de
l’aire de jeux et de rénovation de l’éclairage.
Cela a permis d’aménager 24 terrains de
3 mètres par 13 chacun, permettant ainsi
d’organiser des rencontres de championnat
des Clubs et certains qualificatifs de championnats départementaux conduisant aux
championnats de France.
La pratique de l’activité loisirs se déroule
tous les jours dans l’après-midi, mais le
club offre surtout la possibilité de pratiquer
la pétanque en compétition. De très nombreux joueurs représentent le Club dans les
différents championnats du département et
qualificatifs de Ligue. Ils y obtiennent régulièrement de très bons résultats et le club
participe à la Coupe de France et à la Coupe

du Loiret dont il est vainqueur de l’édition
2015. Des concours sont ainsi régulièrement
organisés au boulodrome.
La pratique de la pétanque requiert de
l’adresse, de la concentration et nécessite
en compétition de savoir gérer son stress
et de conserver ses moyens. Le club est
aussi fier de compter une équipe féminine
de près d’une dizaine de membres qui est
en pleine progression. Si le dynamisme
caractérise le club chapellois, ce dernier
est aussi connu pour la convivialité et la
bonne humeur qui y règne. Tout y est réuni,
y compris le cadre exceptionnel des lieux,
pour allier une pratique sportive à des
moments agréables.

Pour obtenir plus de renseignements,
vous pouvez contacter l’US Chapelloise Pétanque :
> Pierre Tanchot, président, au 06 89 88 13 29
> Consulter le site internet du club : www.club.quomodo.com/chapelloise_petanque/
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DYNAMIQUE
MINIGOLF

Détente au cœur
de la nature
En cette période estivale, si vous avez envie
de passer un moment de détente au cœur
de la nature, profitez du minigolf municipal !
Situé place des grèves, en bord de Loire,
le minigolf dispose d’un bel emplacement
ombragé.
Le minigolf propose aux joueurs de s’exercer sur 18 pistes dans un endroit calme et
agréable. Il se situe aussi à proximité d’un
espace de jeux pour enfants et d’une aire de
pique-nique. C’est une activité idéale pour
toute la famille : des clubs pour enfants
sont à votre disposition.
En mai et juin le minigolf est ouvert tous
les week-ends et jours fériés. Durant les
mois de juillet et août, celui-ci est ouvert du
mardi au dimanche. Il est ouvert de 14h30

jeunesse
Conseil Municipal
des Jeunes
À l’occasion de la semaine de
l’amitié du 4 mai au 11 mai, les
jeunes élus ont organisé une
conférence débat sur le thème
de l’amitié et de la solidarité
en partenariat avec le Secours
Populaire /Copains du Monde, le
Centre Communal d’Action Sociale et l’association chapelloise
« La Piste de la Soif ». Ils ont pu
assister à un agréable moment
d’échange et de découverte des
actions communales, nationales
et internationales menées par
ces acteurs solidaires. Chaque
association a fait découvrir son
champ d’action.

à 19h30, la caisse fermant à 19h. Le tarif
d’entrée est de 3 € (tarif réduit à 1,50 €
pour les enfants de moins de 12 ans et les
demandeurs d’emploi).

aire de camping-cars

Des touristes heureux
En 2011, la municipalité décidait
l’installation d’une aire de
camping-cars en bord de Loire.
Idéalement située, son succès
ne s’est jamais démenti.
Les conditions de stationnement
ont été récemment améliorées
par les services municipaux.
L’aire dispose de 23 emplacements et
propose plusieurs services aux campingcaristes pour profiter d’un agréable moment
dans notre ville. Le forfait comprend une
alimentation en eau et en électricité ainsi
qu’un accès Wifi.
Le minigolf, une aire de pique-nique, et des jeux pour enfants sont situés à proximité
ainsi que plusieurs départs de circuits de randonnée. L’an passé, ce sont près de
4 000 camping-cars qui ont séjourné au milieu de ce site naturel remarquable et
préservé, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Des travaux d’aménagement afin de stabiliser le sol en cas de fortes pluies ont
été réalisés récemment par les services techniques et espaces verts municipaux.
Avec ces conditions d’accueil encore améliorées, les utilisateurs présents depuis la
réouverture de l’aire début avril se montrent ravis de leur séjour.
L’agglomération d’Orléans compte très peu d’aires de camping-cars. Cet équipement
est un atout pour notre ville qui accueille ainsi de nombreux touristes français ou
étrangers. C’est un lieu de vie et de convivialité pour nos bords de Loire et une
opportunité pour les commerçants locaux.

Pour conclure cette semaine, nos
jeunes Conseillers ont invité
leurs camarades à partager une
séance de cinéma à l’Espace
Béraire. Ils ont visionné un classique : « E.T l’extraterrestre »,
et ont partagé un goûter en
musique.

loisirs
Piscine

La piscine sera fermée du 1er au
10 juillet inclus en raison de la
vidange semestrielle. Les dates
retenues tiennent compte des
impératifs des établissements
scolaires et des clubs sportifs.
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DYNAMIQUE

infos
Fermeture des équipements
culturels municipaux :

Bibliothèque Municipale Louis
Rouilly du mardi 9 août au lundi
29 août.
École Municipale de Musique,
Danse et Théâtre du lundi 25 juillet
au vendredi 21 août
Espace Béraire du samedi 23 juillet
au 21 août.

culture

La saison culturelle
2016-2017 se dévoile !
Quelques évènements
à retenir :

École Municipale de
Musique, Danse et Théâtre

Horaires d’été du lundi 4 juillet au
vendredi 26 août : de 8h à 12h et
de 13h à 17h (fermé le vendredi
après-midi).

à retenir
Le repas des Anciens aura
lieu le dimanche 20 novembre
2016. Les inscriptions auront
lieu au centre social (entrée
par la rue de la Poste) du 3
au 19 octobre. Un courrier
détaillé parviendra début
septembre aux personnes
concernées.
Une animation pour les
seniors avec conférence suivie
d’un apéritif sera organisée
par la mairie le 11 octobre 2016.

stages
Artistes de Béraire
L’association propose deux stages
pour cet été :
Un stage pour adultes les 2 et 3
juillet et un stage pour les jeunes
de 6 à 12 ans les 12, 13 et 15 juillet,
de 13h30 à 17h30.
> Pour tout renseignements :
06 41 39 09 42
artistesdeberaire45@gmail.com

Pour sa deuxième année, la mairie de La
Chapelle-Saint-Mesmin propose une saison
culturelle toujours plus diversifiée, avec une
volonté de développer sa programmation
Jeune Public et de continuer ses actions de
médiation auprès des publics. Théâtre, arts
de la rue, concerts, cinéma, expositions… sont
au programme de cette saison 2016-2017.
La saison s’ouvrira en fanfare avec les Grooms,
samedi 17 septembre, dans une ambiance
musicale et burlesque !

Retrouvez prochainement l’intégralité
de la programmation 2016-2017 sur le site
internet de la ville et dans le carnet
de saison 2016-2017.

> Un cycle dédié au centenaire
de la Grande Guerre, du vendredi
23 septembre au dimanche 2 octobre
avec une exposition sur la guerre 14-18
à La Chapelle-Saint-Mesmin, réalisée
en collaboration avec les Archives
Municipales, le Groupe d’Histoire Locale,
le Souvenir Français et des forces vives
(Messieurs Delhambily et Merchadou…).
> La 8ème édition du festival
Échap’ & Vous, du samedi 15 au samedi
29 octobre, avec une programmation
tournée autour de la thématique Identité,
altérité. Arnaud Tsamère sera la tête
d’affiche du festival ! Rendez-vous
vendredi 21 octobre, à l’Espace Béraire
pour découvrir son dernier spectacle
Confidences sur pas mal de trucs
plus ou moins confidentiels.
Ouverture de la billetterie le lundi 29 août.

évènement
Fête des Duits : La chasse
au dragon chapellois
Après avoir chassé le dragon chapellois, ces deux dernières années, dans une chasse en battue,
c’est une tentative de chasse à l’affût qui attend les spectateurs sur la place de l’Église. Des rituels
de danses participatives, de spectacles, de visites de la grotte du Dragon permettront d’honorer le
Dragon et peut-être de le croiser. Il est conseillé à tous, de venir habillé ou déguisé sur le thème du
dragon. Un évènement organisé par Nanoprod et la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin.
> Samedi 20 août, 20h30. Buvette (et ses gourmandises) ouverte dès 20h. Place de l’Église - Gratuit

Inscription des nouveaux élèves à l’École
Municipale de Musique, Danse et Théâtre
Votre enfant souhaite pratiquer une activité artistique ? Musique, danse, théâtre…
La Mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin propose un large éventail d’activités artistiques.
> MUSIQUE
Éveil musical à partir de 5 ans (Maternelle grande
section) et apprentissage d’un instrument à partir
de 7 ans (CE1).
Instruments : clarinette, cor d’harmonie, flûte
traversière, guitare, percussions, piano, saxophone,
trombone, trompette, tuba, violon.
Pratiques collectives : chorale, ensembles de
cordes, bois, cuivres, percussions, atelier jazz,
orchestre de l’école de musique.
Les adultes peuvent être admis, sous réserve des
places disponibles.
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> DANSE
Éveil à la danse à partir de 5 ans (Maternelle
grande section).
Initiation à partir de 7 ans (CE1).
Danse classique / Danse modern jazz à partir de
8 ans (CE2).
Des cours de modern jazz adultes peuvent également être proposés.
> THÉÂTRE
Ateliers de théâtre à partir de 9 ans et jusqu’à
18 ans.

Les inscriptions
des nouveaux élèves
se feront jusqu’au
13 juillet et du 29 août
au 5 septembre.
Fournir l’attestation
de quotient familial
du service EducationJeunesse, une attestation
d’assurance responsabilité
civile (ou scolaireextrascolaire) et un
certificat médical de moins
de 3 mois pour la danse.
Renseignements
au 02 38 72 13 08.

agenda

juillet
sam 2

Mini-braderie

Par le Secours Populaire
Français
De 9h à 13h
Local du Secours Populaire

dim 3
Tennis Club Chapellois
Finales du tournoi Seniors
Dames et Messieurs
À partir de 15h - Complexe
sportif Aurélien Hatton

jeu 14
Fête nationale

17h30 - Cérémonie officielle
Cour d’honneur de l’Hôtel
de Ville
18h - Concert de l’Harmonie
Parc de Béraire
19h - Bal et barbecue
Parc de Béraire
21h - Distribution des lampions
Parc de Béraire
22h - Retraite aux flambeaux
Défilé au départ
de l’Espace Béraire
puis rue Mademoiselle Raucourt,
rue Henri Beaudenuit, rue du
Clos de Boësse, av. des Grands
Clos, rue Ernest Pillon, rue
Hardouin Mansart, rue d’Ingré,
rue des Trois Fossés, rue Johan
Strauss, rue des Trois Clés
jusqu’au stade Jean Sadoul.
23h - Grand feu d’artifice
Stade Jean Sadoul, rue d’Ingré

août
sam 6
Mini-braderie

Par le Secours Populaire
Français
De 9h à 13h
Local du Secours Populaire

septembre

ven 2 et sam 3
Mini-braderie

Par le Secours Populaire
Français
De 9h à 13h et de 14h à 17h
Local du Secours Populaire

DYNAMIQUE
ven 23
Cinéma - Joyeux Noël
Film de Christian Carion
20h30 - Espace Béraire
1€/2€

Collecte de sang

Théâtre La réunion
des Amours,
de Marivaux

Par l‘association du don
du sang bénévole
De 8h30 à 12h30
Espace Béraire

sam 10 et dim 11
Salon des artisans
et réparateurs moto

dim 11
Forum des associations

Par l’Union Sportive Chapelloise
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Espace Béraire

ven 16
Soirée à thème
Piège à insectes

Par les Naturalistes Chapellois
20h - Maison des Naturalistes

sam 17

Proposé par les Naturalistes
Chapellois
Départ 16h30
Maison des Naturalistes

ven 30 - sam 1er
et dim 2 oct

sam 3

Par l’association MECATLAND
Sam - 14h à 19h
Dim - 10h à 19h
Espace Béraire

mer 28
Sortie - Brame du cerf
à Chambord

sam 24 au dim 2 oct
Exposition - 1914-1918 à
La Chapelle-Saint-Mesmin
Ouverture les samedis
et dimanche,
de 9h à 12h et 14h à 18h
Espace Béraire
Entrée libre

Par le Théâtre de la Rive
Ven 30 et sam 1er oct
20h30 - Espace Béraire
Dim 2 oct - 17h
6€/8€
Renseignements
et réservations :
06 77 18 04 41
www.theatredelarive.fr

sam 24
Théâtre - Apollinaire,
mes amours
De la compagnie
« Les fous de Bassan ! »
20h30 - Espace Béraire
4€/9€

Ouverture
de la saison
culturelle

Fanfare tout terrain

De la Compagnie des Grooms
16h - Parc de Béraire
Entrée libre

billetterie
municipale
École Municipale de
Musique, Danse et Théâtre
17 allée des Tilleuls

sam 20

02 38 22 30 79

Fête des Duits

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
(16h le vendredi)

Par Nanoprod et la Ville
de La Chapelle-Saint-Mesmin
20h30 - Place de l’Église
Entrée libre

dim 25
dim 18
Marché aux vêtements

Par l’association Familiale
De 10h à 17h - Espace Béraire
Renseignements : 02 38 43 11 31

Journées du patrimoine

• Visite de l’église et de la grotte
par le Groupe d’Histoire Locale
de 14h30 à 17h30.
Rendez-vous place de l’Église
à partir de 14h30
• Visite de l’Hôtel de Ville
par la Municipalité
de 14h30 à 17h30

Conférence - De la station
sanitaire au sanatorium
Présenté par Jean-François
MONTES
14h30 - Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation

RETROUVEZ
TOUS LES ÉVÉNEMENTS

avec l’agenda interactif
et la lettre d’information
électronique du site internet
de la ville: www.villelachapellesaintmesmin.fr
et sur la page facebook:
La Chapelle-Saint-Mesmin,
Centre, France

N°2 LCSM
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éclairage

Très haut débit :
bientôt la fibre
à l’abonné

Après l’opération
de montée en débit
internet réalisée par la
ville en 2013, l’accès
au très haut débit va
connaître une étape
décisive avec le
déploiement de la fibre
optique jusqu’à
l’abonné. Les études
commencées l’an
dernier sont désormais
finalisées et les travaux
ont commencé.
Cette opération de
construction d’un réseau
mutualisé est réalisée
par SFR, chaque
abonné pourra retenir
l’opérateur commercial
de son choix.

Crédits photo : © Christophe Levet

La municipalité agit depuis plusieurs années
pour permettre à notre ville d’accéder à
un internet de qualité. Après avoir travaillé
étroitement avec l’opérateur historique et
le Département, la ville a lancé en 2012
une opération de montée en débit par le
déploiement d’un réseau de 6,5 km de
fibre optique et la construction de quatre
centraux téléphoniques ou nœuds de
raccordement d’abonnés (NRA). Avec le NRA
supplémentaire réalisé par Orange sur ses
fonds propres, notre commune bénéficie en
moyenne de débits très élevés. Cette opération a bénéficié à plus de 70% des lignes
téléphoniques de notre commune qui dis-
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posent de débits de 8 à 20 Mbits/s en ADSL.
La plupart de ces lignes étant éligibles au
VDSL2, les débits peuvent même souvent
atteindre 40 à 60 Mbits/s. Pour des raisons
réglementaires, indépendantes de la ville,
certaines lignes de la commune n’étaient
pas éligibles à l’opération de montée en
débit.

I Toutes les lignes de la commune
sont concernées
Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle étape avec
le déploiement de la fibre optique jusqu’à
l’abonné. Toutes les lignes téléphoniques
de la commune sont concernées. Ce projet
est réalisé par SFR. Comme il s’agit de
créer un réseau mutualisé, chaque abonné
pourra cependant retenir l’opérateur commercial de son choix. Les études techniques
commencées l’an dernier sont finalisées et
les travaux ont déjà démarré. Notre commune comptera 13 points de mutualisation
(PM) ou armoires de rue qui sont en cours
d’installation. Ensuite, SFR va entreprendre
le déploiement de la Fibre optique quartier
par quartier afin de finaliser l’ensemble de
la desserte de La Chapelle-Saint-Mesmin

HORIZON
au plus tard en 2019. Les premières
connexions pourront avoir lieu dès 2017.
À la demande de la ville, les secteurs
regroupant les lignes téléphoniques qui
n’ont pas pu bénéficier de l’opération de
montée en débit seront priorisés.

I Les bénéfices de la fibre
La fibre optique à l’abonné est une solution
très performante et pérenne. Avec près de
7 écrans connectés par foyer (du smartphone
à la télévision connectée en passant par
les PC et tablettes) et avec l’accroissement
des services et de l’audiovisuel en ligne, la
demande de débits explose. La Fibre, grâce
aux débits de plus en plus performants
qu’elle propose, constitue la meilleure
technologie pour répondre à cette demande
et offre aux particuliers comme aux
entreprises, une expérience exceptionnelle
leur permettant de profiter au quotidien du
meilleur du numérique et des contenus en
simultané.

Concrètement, la Fibre permet d’accéder
aux services Internet Très Haut Débit,
téléphone et télévision en haute qualité
dans des conditions de fonctionnement
optimales. Les temps de chargement
se réduisent considérablement. Ainsi, les
utilisateurs peuvent échanger et partager
des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une
qualité d’image excellente (qualité HD, 4K)
sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient
de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.
Des informations seront communiquées au
fur et à mesure du déploiement dans notre
ville et vous pourrez vérifier prochainement
votre éligibilité à la fibre.

Avec la Fibre,
il est possible
de télécharger :

Crédits photo : © Didier Cocatrix

> un film (700Mo) en 2 minutes
> un album MP3 (50Mo)
en moins de 10 secondes
> une centaine de photos (350Mo)
en moins de 1 minute

pratique
Comment équiper
son logement
en Fibre optique ?
Quel que soit le type de
logement, chacun peut équiper
son foyer en fibre optique.
En habitat collectif (copropriété
ou bailleur), une convention
d’opérateur d’immeuble doit être
signée avec SFR pour autoriser
l’installation de la fibre optique
dans les parties communes.
Cet équipement des parties communes de l’immeuble est réalisé
aux frais exclusifs de l’opérateur,
cela ne coûte rien aux habitants.
Le raccordement final de chaque
logement se réalise ensuite, à la
prise d’abonnement auprès de
l’opérateur commercial.
En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble
n’est pas requise : le raccordement du pavillon est réalisé
après abonnement, à partir d’un
boitier situé dans la rue (généralement dans une chambre en
voirie ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs
pavillons. En principe, le pavillon
est raccordé techniquement selon
le même mode que le réseau
téléphonique (soit souterrain,
soit aérien). Si des travaux
particuliers d’aménagement sur
la propriété privée s’avèrent
nécessaires pour ce raccordement
(par exemple l’installation d’un
fourreau dans le jardin), ceux-ci
sont à la charge du propriétaire.

Isabelle Simon,

Directrice des relations régionales
Ouest de SFR
« Mois après mois, SFR poursuit ses investissements
massifs et confirme son ambition de devenir
leader du Très Haut Débit en France.
À La Chapelle-Saint-Mesmin, nos équipes
sont mobilisées sur le terrain pour accélérer
l’extension de notre couverture Fibre et dès 2017,
les habitants et professionnels chapellois pourront
bénéficier du réseau THD le plus performant. »

N°2 LCSM
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nature

Un parc
à l’atout charme
Situé à l’arrière
de l’Hôtel de Ville
et à proximité des
bords de Loire, le parc
de la Solitude offre un
bel espace de détente
au milieu d’une nature
préservée. Son calme,
son charme à la fois
discret et élégant
sauront vous séduire.

Le parc présente deux visages différents.
Au nord, son aspect naturel a été conservé
et il garde une végétation spontanée aux
pieds d’arbres centenaires remarquables
comme des érables ou des marronniers.
Dans cet espace poussent du lierre et
d’autres plantes comme des pervenches.
Au sud, le parc a été organisé en allées bordurées où d’autres espèces ont été plantées
comme des tilleuls, des ifs ou des ginkgos,
pour certains très anciens. Récemment,
un ginkgo, symbole de la paix, a été planté
par le Conseil Municipal des Jeunes. On y
trouve également des lilas, toutes sortes
de conifères mais aussi des taupières
taillées régulièrement. Des massifs fleuris
sont soigneusement répartis dans lesquels
poussent notamment des plantes vivaces.

De par sa situation, le parc offre un grand
calme au coeur de la ville. La faune et la
flore y possèdent un espace privilégié.
De nombreux oiseaux viennent y faire leurs
nids à l’appui des nichoirs installés. Vous
pouvez observer des pinsons, des piverts,
des mésanges ou encore des rougesgorges. En vous promenant, des chanceux
pourront aussi apercevoir des écureuils
grimper aux arbres. À certains endroits
surgissent des vues sur le Château des
Hauts, le clocher de l’église en arrière-plan
ou encore la Loire. Des bancs disposés
en divers points du parc vous permettront
d’apprécier la nature des lieux, son calme,
le son relaxant de la fontaine récemment
réaménagée ou encore le chant des oiseaux.
Une aire de jeux pour jeunes enfants vous
permettra aussi d’en profiter en famille.
Le parc de la Solitude est aussi au coeur
de la démarche environnementale initiée
par la municipalité. Depuis 2009, le parc est
situé dans la zone « zéro pesticide » mise
en place par la ville. Le parc est entretenu
sans l’usage de produits phytosanitaires.
Les services municipaux utilisent des
méthodes alternatives de désherbage afin
de contribuer à la préservation de la biodiversité. La ville a aussi décidé ces dernières
années d’utiliser les atouts du parc pour
y accueillir des manifestations culturelles
comme des expositions ou des concerts.
La Fête des duits y est organisée depuis
deux ans et des animations du festival
« Balade en Musique » viennent de s’y
dérouler.
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urbanisme

Révision du plan local
d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme est un document stratégique,
programmatique et opérationnel. Il énonce des règles à court terme
inscrites dans une vision à long terme pour notre commune.

Le plan local d’urbanisme (PLU) en cours
a été approuvé le 20 décembre 2012. Afin
de toujours mieux maîtriser l’évolution de
notre commune, le conseil municipal a
décidé en novembre dernier de lancer une
procédure de révision du PLU. Cela permettra par exemple d’envisager une meilleure
réflexion sur les grands projets notamment
au regard des questions d’espaces verts et
de stationnement. Les projets structurants
de notre ville seront aussi intégrés au nouveau PLU. Notre collectivité pourra enfin
s’adapter au mieux aux nouveaux textes
réglementaires en fonction de ses objectifs
de maîtrise de l’urbanisation.

La maîtrise d’œuvre de cette procédure
est assurée par l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Orléanaise. La révision du
PLU comprend plusieurs phases. Le diagnostic a été présenté en mars dernier au
cours d’une réunion publique. Le projet
d’aménagement et de développement
durable est en cours d’élaboration. Il sera
présenté dans les prochains mois. Viendra
ensuite la phase d’élaboration du règlement ainsi que d’autres pièces avant l’arrêt
du PLU qui sera soumis à l’enquête publique.
Le document définitif devrait être approuvé
fin 2017.

sorties
Secours Populaire
Français
Permanence le jeudi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Fermé les jeudis en juillet et du 10
au 23 août. En cas d’urgence, merci
de contacter le 06 70 51 14 28.
Vacances pour tous : tout foyer
ayant un quotient maximum de
9 € par jour et par personne est
aidé par le SPF.
> Samedi 9 juillet : Sortie
familiale au Parc Astérix.
> Jeudi 18 août : Journée
des Oubliés des Vacances
au Futuroscope.
> Du 23 au 29 août : séjour
famille aux Sables d’Olonne,
en pension complète.
> Du 30 août au 5 septembre :
séjour senior, isolé
ou handicapé, à Combloux,
en pension complète.

jumelage
Fin juillet, le Comité de Jumelage
de La Chapelle-Saint-Mesmin
organise un voyage à Newhaven.
40 Chapellois feront le déplacement.

état civil
La permanence Etat-civil en
mairie sera fermée les samedis
du 9 juillet au 20 août inclus.

biodiversité

Les abeilles au rucher
pédagogique
Le projet municipal de création d’un rucher pédagogique avance avec le
concours de plusieurs apiculteurs amateurs. Quatre essaims d’abeilles ont
pu s’y installer à la mi-avril. La ville a décidé de contribuer à la réintroduction
de l’Abeille Noire, espèce d’origine locale. Les ruches ont été installées et
orientées vers l’est, afin qu’elles reçoivent les premiers rayons de soleil
dès l’aube. De plus, une auge complétée de flotteurs a été aménagée à
proximité afin que les abeilles puissent s’hydrater en toute tranquillité.
Les ruches sont surveillées quotidiennement pour assurer leur fonctionnement. D’ailleurs, des réserves de nourriture ont été
données afin de passer les dernières gelées sans carence. Préserver les abeilles est essentiel car elles sont indispensables
à la biodiversité. De plus, 75 % des cultures dépendent des insectes pollinisateurs. Le rucher pédagogique s’inscrit dans la
démarche de favoriser le développement de petites ruches autonomes. Il permet également de sensibiliser les jeunes par
l’observation des ruches. Les premières visites pourraient se dérouler dès la rentrée prochaine.

N°2 LCSM
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nuisances
Frelons asiatiques
Les frelons asiatiques constituent
une menace pour la biodiversité.
Afin d’inciter les propriétaires de
terrains sur lesquels des nids de
frelons asiatiques sont repérés à
procéder à leur destruction par
l’intervention d’un désinsectiseur,
le conseil municipal a décidé une
prise en charge financière partielle de la commune à hauteur
de 50 % dans la limite d’un plafond
de remboursement de 100 €.
Si un nid est repéré sur votre
propriété, contactez les services
municipaux au 02 38 22 34 55
pour connaître les modalités de
remboursement.

réfection
Rue de l’Azone

La rue de l’Azone qui relie notre
commune à celle d’Ingré a fait
l’objet d’une réfection sur plusieurs portions de chaussée qui
le nécessitaient.

travaux

Réaménagement
du rond-point des Forges
Le rond-point des Forges a été réaménagé
par les services municipaux en partenariat
avec la verrerie DURALEX. Du calcin (débris
de verre ajouté aux matières premières
mises en œuvre pour fabriquer le verre) a
été fourni par la verrerie pour remplir des
alvéoles s’intercalant entre la végétalisation.
Les quatre couleurs mythiques de la célèbre
marque ont été utilisées : transparente,
marine, vermeil et créole. Cette réalisation
permet de souligner la place importante de
l’industrie du verre dans notre commune,
berceau de la marque.

CONSTRUCTION

UGECAM
Les travaux de construction du centre de réadaptation fonctionnelle et
de l’EHPAD de l’UGECAM ont commencé début avril. L’installation de ces
deux nouveaux établissements de santé dans notre commune représente
un investissement de plus de 28 millions d’euros. Plus de 200 patients
et résidents seront pris en charge sur le site qui emploiera plus de
180 personnes.

en savoir plus
> Carte interactive : Pour être informé des principaux travaux
de voirie ayant un impact sur la circulation (chaussée rétrécie,
circulation alternée, déviation…), consultez la carte interactive
du site internet de la ville : www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
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pratique

École municipale des sports
Rentrée 2016/2017
Pour les enfants de 4 ans à 6 ans (enfants nés en 2012-2011-2010)
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville.
> Renseignements et inscriptions au service des sports,
en mairie, 2 rue du Château, à partir du 24 août.
Places limitées. Tél : 02 38 25 09 40

Pièces à fournir :
> Assurance scolaire ou extra-scolaire 2016/2017.
> Certificat Médical de non contre-indication
à la pratique sportive.

Du 12 septembre
au 18 octobre 2016

Du 7 novembre
au 13 décembre 2016

Du 3 janvier
au 7 février 2017

Du 27 février
au 4 avril 2017

Du 24 avril
au 27 juin 2017

Lundi 17h30 à 18h30
Au gymnase
Jean Sadoul

Athlétisme

Jeux de ballons

Gymnastique
Salle agrès

Jeux de raquettes

Jeux de plein air

Mardi 17h à 18h
Au gymnase A Hatton

Athlétisme

Jeux de ballons

Jeux d‘opposition
Dojo

Jeux de raquettes

Jeux de plein air

Périodes

EXPRESSION

Rassemblement pour
La Chapelle Autrement

Ensemble
pour La Chapelle

« Merci Pascale.

Depuis le 23 mai dernier la nouvelle organisation ou
plutôt la désorganisation du ramassage des déchets
a été mise en place par l’AGGLO. Rappelons que ce projet
a été imposé par les amis de M. BOUTIGNY, projet qu’il
a lui-même soutenu. Les représentants de la majorité
municipale au conseil d’AGGLO ont combattu ces modifications.
En effet il s’agit d’un recul inadmissible du service
public pour notre commune :
• Fin de la collecte du verre en porte-à-porte, remplacée
par l’apport à des points de dépôt générateurs de
nuisances
• Diminution de moitié de la fréquence de ramassage
du multi matériaux (papiers, corps creux).
En plus de ce recul, l’AGGLO n’a pas été capable d’organiser correctement ce service pourtant allégé. Nombreux
sont les Chapellois qui ont vu leurs poubelles non
ramassées le 23 mai et les semaines suivantes. Et ceux
qui s’en sont plaints aux services de l’AGGLO ont reçu
des réponses imprécises ou erronées. Nous suggérons
aux Chapellois mécontents de demander des explications à M. BOUTIGNY, coresponsable de ces désordres
qu’il a approuvés.
Pour notre part, même si nous rejetons cette réorganisation, nous ferons le maximum auprès de l’AGGLO
pour que les Chapellois bénéficient d’un service régulier
et mieux organisé.

Le peu de mots que M. le Maire nous autorise, nous les
écrivons à la mémoire de Pascale Madeline, femme de
convictions, viscéralement attachée à tout ce qui fait la
typicité de notre commune, qui n’a jamais sacrifié ses
idéaux pour un strapontin, qui n’a jamais cédé à aucune
pression partisane, qui analysait ses dossiers avec
sérieux et enthousiasme et avec qui nous avons toujours
pu dialoguer dans le respect, la simplicité, l’humour
aussi.
Citons ses propos d’actualités à son départ du conseil
en 2011 : « Etre élue signifie pour moi avoir le devoir
de représenter les citoyens qui se sont donnés la peine
d’aller voter, pour que leurs options à l’échelle communale puissent être entendues, débattues, travaillées,
restituées... Ce n’est pas le cas actuellement, dans
l’irrespect le plus total des règles de la démocratie et
des citoyens. L’ensemble des réunions est sciemment
organisé de telle sorte qu’il est impossible d’y assister
ou d’y travailler : convocations de dernière minute, en
cascade, à des horaires incompatibles, lutte permanente pour obtenir les documents élémentaires de
travail…etc. » »
Nos pensées vont à ses enfants, son mari, ses proches.
Rendez-vous sur notre site :
Le renouveau chapellois .fr
Christian BOUTIGNY, Emilie XIONG, Didier BAUMIER,
Chantal MARTINEAU, Arnaud DOWKIW

La majorité municipale
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Carnaval :
le réveil
des dragons !
Le carnaval de printemps organisé par la Ville
avait pour thème « Les Dragons ».
Les animateurs du Centre de Loisirs se sont beaucoup investis pour réussir ce moment
festif. Après les vacances d’hiver, ils ont commencé les préparatifs avec les enfants.
Les plus grands ont réalisé des peintures, des décors et ont finalisé le montage du
char avec les animateurs : un magnifique dragon qui était très impressionnant !
Les plus petits ont aussi confectionné des éléments de décoration ou des costumes
pour certains. Le jour du Carnaval, les ateliers maquillage ont su transformer les
visages des enfants pour devenir leurs personnages favoris. Le défilé s’est élancé
avec l’accompagnement musical de l’Harmonie et sous les confettis.
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19 mars

Commémoration
Commémoration de la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

16 avril

Journée du développement durable
En partenariat avec plusieurs acteurs locaux,
la ville a organisé le samedi 16 avril une journée de
sensibilisation au développement durable. Le public a pu
s’informer auprès des différents stands et le planétarium
animé par un astronome a été particulièrement apprécié.
La journée s’est conclue par la projection du film
« Belle et Sébastien » de Nicolas Vanier.

27 au 29 mai

Journées
anglaises
organisées par le comité de jumelage.

8 mai

Victoire
du 8 mai 1945

Plusieurs animations étaient programmées
pour ces journées à l’heure anglaise :
exposition, concert et atelier d’échange
de savoirs consacré à la cuisine anglaise.
Une troupe de danse traditionnelle
de notre ville jumelle Newhaven,
« Long Man Morris Men » a également
réalisé plusieurs démonstrations.

Commémoration du 71ème anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945.

25 mai

Festival de Musique
de Sully et du Loiret
« Bach et Telemann :
le savant et le séduisant »
Pour la première fois cette année, notre commune accueillait le festival
de musique de Sully et du Loiret en tant que ville hôte. Le concert proposé
par Olivier Fortin et l’Ensemble Masques a su emporter le public avec
un talent remarquable.
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17h30
18h00
19h00
21h00
22h00
23h00

Cérémonie officielle Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Concert de l’Harmonie Parc de Béraire
Bal et barbecue Parc de Béraire
Distribution des lampions Parc de Béraire
Retraite aux flambeaux Défilé au départ de l’Espace Béraire
Grand feu d’artifice Stade Jean Sadoul, rue d’Ingré

www.goodby.fr
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