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Avec un chantier qui devrait durer 
18 mois, le nouvel équipement est 
attendu pour l’été 2022. Ce dernier 
répondra aux plus récentes normes 
environnementales ainsi qu’aux exi-
gences des scolaires et des clubs qui, 
bien entendu, ont largement évoluées 
en près d’un demi-siècle.

Au-delà de l’in-
térêt pour les 
Chapellois, cette 
construction est 
également le 
symbole de la 
continuité de la 
vie de la com-
mune. En effet, même en période de 
tension sanitaire, de difficulté sociale, 
d’incertitude économique, la col-
lectivité et ses agents œuvrent sans  
discontinuer pour améliorer le cadre 
de vie de ses habitants.

En tant qu’élus municipaux il est 
de notre devoir de garder le cap, de 
continuer d’avancer tout en prenant 
soin de ceux qui pourraient être  
laissés sur le bord du chemin. Parmi 
ces populations en difficulté, nos étu-
diants nous font part de leur mal-être 
et de leurs problèmes. C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé, à 

l’image de nombreuses villes du ter-
ritoire, d’accorder un soutien financier 
aux étudiants chapellois.

Pour apporter une aide adaptée 
aux habitants de la commune, une  
analyse des besoins sociaux est  
actuellement en cours d’élaboration. 

Sur les sujets 
portant sur la 
jeunesse, les 
familles, les 
séniors, le han-
dicap, cette 
étude va nous 
permettre de 
connaître avec 

précision vos besoins et vous apporter 
la réponse la plus adaptée.

Nous devons continuer tous  
ensemble à tenir bon et respecter 
scrupuleusement les mesures  
sanitaires. Et bientôt, chacun l’espère, 
nous pourrons reprendre une vie 
plus normale et partager à nouveau  
des moments de convivialité et de 
légèreté avec nos proches. Vous  
pouvez compter sur les services de la 
Ville qui se tiennent prêts pour vous 
proposer, dès que cela sera pos-
sible, toutes ces activités qui nous 
manquent tant.  
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Valérie Barthe Cheneau,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Vice-présidente d’Orléans Métropole

Début janvier 2021, les travaux du futur complexe sportif 
ont débuté. Celui-ci viendra remplacer le gymnase Jean 
Sadoul qui, après une cinquantaine d’années d’utilisation, 
ne correspond plus aux besoins de ses usagers.
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« Cette construction 
est aussi le symbole 

de la continuité de la vie 
de la commune. »
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I Limiter le gaspillage

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
fait également partie des priorités de la 
restauration scolaire. Aussi, lorsque la 
production s’avère trop importante au 
sein de la cuisine intercommunale du 
SIRCO, le surplus est envoyé aux Restos 
du Cœur. Pour ce qui est des cantines 
de La Chapelle-Saint-Mesmin, lorsqu’il 
reste des repas, ceux-ci sont envoyés, 
dans le respect de la chaine du froid, à la 
Banque Alimentaire.

I Des menus à thèmes

Le temps du repas c’est aussi un  
moment de sensibilisation, d’échanges et 
de partage. C’est la raison pour laquelle 
des menus à thèmes sont élaborés,  
par exemple : Noël, le nouvel An Chinois, 
la semaine du goût, la journée de lutte  
anti-gaspillage ou encore la Chandeleur. 
Ce sont ainsi une dizaine de menus à 
thèmes qui rythment l’année scolaire 
des enfants.  

E N S E M B L E E N S E M B L E

Situé à Saint-Jean-de-Braye, le SIRCO 
est un établissement public qui com-
prend 5 communes : Saint-Jean-de- 
la-Ruelle, Saint-Jean-de-Braye, La Cha-
pelle-Saint-Mesmin, Semoy et Bou.  

Sa présidence, assumée par un élu com-
munal, est tournante. Chaque commune 
est dotée de son propre comité du SIRCO  
qui permet de débattre, au niveau local, 
des orientations et des choix qui doivent 
s’appliquer. Suite aux élections muni-
cipales de 2020 et l’arrivée de Patrick  
Offertelli à la direction de l’établissement, 
4 nouveaux axes stratégiques ont ainsi 
été définis pour ce nouveau mandat : 
le contenu de l’assiette, la gestion des  
déchets et des restes, la substitution 
du plastique et les sujets transversaux  
(la communication, le numérique, les 
animations...).

Ces nouvelles orientations font écho à 
la « loi EGalim », ou « loi agriculture et 
alimentation » de 2018, qui pousse les 
cantines scolaires à mettre l’accent sur 
le développement durable : augmen-
tation significative des produits bio ou  
locaux, interdiction des bouteilles en 
plastique... 

I Plus de bio et de local

Ainsi, pour respecter ces nouvelles  
directives, un travail de fond va être mené 
avec la Chambre d’Agriculture du Loiret 
pour augmenter significativement la part 
du bio. Aujourd’hui de 21 %, l’objectif 
est d’atteindre 25 % de bio dès la fin de  
l’année 2021 et d’augmenter graduel-
lement ce taux tout au long du mandat.  
Le partenariat avec la Chambre consu-
laire doit aussi permettre d’identifier les 
producteurs locaux qui pourront appro-
visionner le SIRCO et ainsi répondre aux 
exigences de circuits courts. 

Si le bio et le local sont au cœur de la 
construction des repas des enfants, 
l’équilibre alimentaire et la diversité des 
produits le sont tout autant. Ainsi, pour 
concevoir ses menus, le SIRCO s’appuie 
sur l’expertise d’une diététicienne.

éclairage

Restauration scolaire

Le SIRCO,    
pour une meilleure 

alimentation de nos enfants
En 2015, la commune a fait le choix de rejoindre le Syndicat Intercommunal de Restauration 

COllective (SIRCO). Depuis juin 2020, un nouveau Directeur est à la tête de l’établissement, l’occasion 
de faire un point sur le fonctionnement du syndicat et les priorités qui lui ont été données.

©
D

id
ie

r 
D

ep
oo

rt
er

Nathalie 
Rivard, 
adjointe à l’Enfance, 
l’Éducation 
et la Jeunesse. 

L’adhésion de la commune 
au sein du SIRCO fut un véritable 
bouleversement pour la restauration 
scolaire de la commune qui était 
jusqu’à présent gérée en régie. 
« À l’époque nous devions rénover, 
pour un coût important, la cuisine 
centrale de La Chapelle-Saint-Mesmin. 
C’était donc le bon moment 
pour se questionner sur la gestion 
de la restauration scolaire : 
soit nous restions sur notre mode 
de fonctionnement, soit nous intégrions 
le SIRCO. Après réflexion, il nous 
a semblé plus pertinent de travailler 
en collaboration avec d’autres 
communes du territoire et donc 
de rejoindre le syndicat », explique 
Nathalie Rivard, adjointe à l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse.

parole d’agent 
Manon Dargent est directrice du temps méridien et périscolaire à l’école 
Jean Vilar. Elle fait part de l’aspect éducatif que peut représenter le moment 
du repas : « manger à la cantine c’est l’occasion pour les enfants de découvrir 
des aliments qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer. Quand on leur propose 
de la butternut ou du panais, ils sont curieux et demandent le nom 
des légumes. On peut alors leur montrer, grâce aux affiches fournies 
par le SIRCO, à quoi ressemblent ces aliments ». Cette pédagogie 
est également un des aspects de la loi EGalim qui a pour but d’améliorer 
les habitudes alimentaires des élèves et leurs connaissances des filières 
et des produits agricoles et agroalimentaires.

566 000 repas par an 
pour le SIRCO

700 repas quotidiens 
à La Chapelle-Saint-Mesmin

46 % de produits locaux 
ou labellisés

21 % de bio
22 agents au SIRCO

42 agents de la Ville 
qui encadrent et préparent 
les repas

Covid-19 
Le repas est un moment particulier dans 
le contexte sanitaire actuel. Au sein des 
établissements de la commune, tout est 
mis en œuvre pour protéger les enfants, 
leurs proches et les agents municipaux. 
Un protocole sanitaire est mis en place 
et définit les règles dans les cantines 
comme le respect de la distanciation 
sociale entre les groupes-classes.

consultations
des menus

Tous les menus sont disponibles 
sur l’espace famille accessible 
depuis le site internet de la ville 
(www.ville-lachapellesaintmesmin.fr).

le prix du repas 
Souvent méconnu, le coût réel 
d’un repas pour la commune est 
d’environ 10 euros. Le repas est ensuite 
refacturé aux familles d’un montant 
qui varie selon leur quotient familial.

enfant souffrant  
d’allergie

Quand l’état de santé d’un enfant 
nécessite un régime alimentaire 
spécifique le service éducation de la 
commune accueille l’enfant. Pour cela, 
un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
peut être mis en place.
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Pour rappel, à l’heure où ces lignes sont 
écrites, la vaccination s’adresse :

>  aux personnes âgées de 75 ans et plus 
et celles atteintes de pathologies qui 
les exposent à un très haut risque face 
à la Covid-19 (plus de renseignements 
sur le site de l’Agence Régionale de 
Santé),

>  aux professionnels de santé de ville 
et d’hôpital âgés de 50 ans et plus ou 
porteurs de maladies les exposant à 
des formes graves de Covid,

>  aux ambulanciers, aides à domicile, 
pompiers âgés de 50 ans et plus ou 
porteurs de maladies les exposant à 
des formes graves de Covid,

>  aux personnes âgées de 50 à 64 ans 
inclus souffrant d’une ou plusieurs 
des comorbidités indiquées sur le site 
de l’ARS.

Les centres de vaccination 
les plus proches de 
La Chapelle-Saint-Mesmin sont :

>  Orléans-La-Source : salle Fernand 
Pellicer, rue Edouard Branly

>  Fleury-les-Aubrais : centre culturel 
La Passerelle, 57 boulevard Lamballe

Pour obtenir un rendez-vous, quel que soit 
le centre de vaccination, les personnes 
concernées doivent appeler la plateforme 
téléphonique ou se connecter directe-
ment sur le site internet « doctolib.fr ». 
Deux numéros permettent de s’inscrire : 
le numéro régional 0 805 021 400 et le 
national le 0 800 009 110. 

Les téléconseillers du numéro national 
peuvent consulter les places disponibles 
sur le site internet de Doctolib.
Les médecins généralistes, les médecins 
du travail, les pharmaciens ainsi que les 
sages-femmes, dans certaines condi-
tions, peuvent prescrire et administrer 
les vaccins.
La vaccination par les médecins géné-
ralistes de la Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire de notre commune, s’adresse 
uniquement aux patients déjà suivis par 
le cabinet. Ce sont les médecins qui  
organisent leur vaccination en fonction 
des doses qu’ils pourront recevoir.  
Actuellement cette vaccination s’adresse 
aux 50-64 ans présentant des fragilités et 
répondant aux critères de l’ARS.  

santé

Covid-19 : Campagne 
de vaccination

Dans le contexte actuel, 
il est important que chacun 

puisse obtenir la bonne 
information. Aussi, concernant 
la campagne de vaccination 
actuelle, il est recommandé 
d’aller sur le site de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) 
Centre-Val de Loire ou celui 

mis en place par l’Etat :
• https://www.centre-val-

de-loire.ars.sante.fr/
• https://vaccination-

info-service.fr/

E N S E M B L E E N S E M B L E

petite enfance  

Ouverture 
d’une MAM

solidarité   Analyse des Besoins 
Sociaux de la commune

Depuis le 25 janvier 2021, La Chapelle-Saint-
Mesmin compte sa toute première Maison 
des Assistant·e·s Maternel·elle·s (MAM) pour le 
plus grand bonheur des parents et des enfants.

C’est au 37 de la rue des Verriers que Mélanie, Agnès et Sylvie se 
sont réunies pour créer la première MAM de la commune. Cette 
ouverture est le résultat de plus de 2 ans de réflexion : « nous 
avons réalisé une vraie étude de marché pour définir la com-
mune où la demande était la plus forte. Puis ensuite il y a eu un 
long travail pour identifier un lieu adapté et obtenir l’autorisation 
du Département du Loiret », racontent les trois femmes.

Si leur activité débute tout juste, les demandes ne cessent  
d’affluer : « nous avons actuellement 5 enfants à charge et nous 
pouvons en accueillir jusqu’à 9 avec notre agrément. Mais les 
places restantes sont déjà réservées et celles qui se libèreront 
en septembre ne mettront pas longtemps avant d’être affectées », 
confie Mélanie.

L’ouverture d’une MAM n’est pas un cas isolé. En effet, depuis 
quelques années on constate qu’elles font florès : « outre l’avan-
tage de mutualiser les charges, les assistantes maternelles ont 
de moins en moins envie d’exercer seules. C’est beaucoup plus 
agréable de travailler à plusieurs, ça nous permet d’échanger 
et de nous entraider », explique Mélanie. Et les parents aussi y 
trouvent leur compte : « pour eux c’est rassurant de savoir qu’il 
y a plusieurs assistantes maternelles. Ils savent que l’on peut 
compter les unes sur les autres ».

Complètement équipée, la maison de 100 m2 située dans un 
quartier pavillonnaire possède de nombreux espaces spéci-
fiques : sieste, jeux, motricité, cour fermée… Elle accueille des 
enfants âgés de quelques mois seulement jusqu’à leur entrée  
à l’école. Cette diversité d’âges est aussi un atout selon les  
assistantes : « les plus jeunes s’intéressent aux activités des 
plus grands ce qui favorise leur développement. Quant aux plus 
âgés ils adoptent souvent une posture protectrice vis-à-vis des 
petits, ce qui les responsabilise ».  

Contact : Mélanie Boutet au 06 59 29 90 70

La commune de La Chapelle-Saint- 
Mesmin a choisi d’initier une démarche 
d’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en 
cette année 2021 en lien avec 7 autres 
communes de la Métropole. L’accompa-
gnement de cette instruction a été confié 
au cabinet ENEIS by KPMG.

Obligation légale pour les Centres  
Communaux d’Action Sociale (CCAS), 
l’ABS est un outil d’aide à la décision 
qui permet d’identifier les besoins réels 

de la population : éducation, jeunesse,  
séniors, handicap… Le diagnostic réalisé 
doit permettre de renforcer la connais-
sance des besoins de la population et 
l’adéquation des réponses existantes.  
Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
partenariale avec les acteurs sociaux du 
territoire permettant l’élaboration d’un 
diagnostic partagé avec les 7 autres 
communes. L’ABS permet, in fine, de 
faire émerger les priorités d’actions pour 
le territoire.  

>   Janvier : Entretiens avec les élus  
et les services de la commune

>  Février : Analyse statistique  
et analyse documentaire

>  Mars : Entretiens  
avec les principaux partenaires  
de la commune

>  Avril : Restitution du portrait  
social à la commune  
puis restitution collective  
aux 8 communes participantes

>  Mai : Animation de groupes  
de travail partenariaux de  
déclinaison des axes stratégiques

>  Juin : Restitution des pistes  
d’action à la commune  
puis restitution collective.  
Formalisation des pistes d’action

Une action pédagogique historique !
Afin de financer la rénovation du château 
de Meung-sur-Loire, les propriétaires 
ont lancé en septembre 2020 l’opéra-
tion « Inscris ton nom dans l’histoire ». 
Jusqu’en octobre 2021, il est ainsi 
possible d’acquérir une des 26 000 ar-
doises nécessaires à la réfection de la 
toiture et d’y inscrire son nom. Lorsque 
l’équipe pédagogique de l’école mater-
nelle des Vallées a eu connaissance de 
cette action, elle y a vu l’opportunité  
d’y associer les enfants. « Tous les ans 
nous choisissons une thématique qui 
nous sert de fil rouge. Cette année il 
s’agit du voyage dans le temps où nous 
abordons tour à tour les dinosaures 
et les fusées en passant par les châ-
teaux-forts. D’ailleurs la visite d’un 
château sera notre sortie scolaire de fin d’année », explique 
Maïté Beaufils, institutrice en charge de la grande section. 
L’occasion était donc parfaite pour expliquer plus en détails 
aux enfants notre patrimoine historique.

Ainsi, chacune des 4 classes a acquis une 
ardoise sur laquelle les enfants ont écrit 
leur prénom. « Normalement il faut envoyer 
le texte aux artisans pour qu’ils l’inscrivent 
sur l’ardoise. Mais les propriétaires du 
château ont accepté de nous faire parvenir 
les ardoises pour que les enfants puissent 
écrire eux-mêmes leur prénom. À cet âge, 
le sens du toucher est très important.  
Les enfants ont pu se rendre compte que c’est 
un type de pierre très différent de ce qu’ils 
peuvent connaître, que c’est plus friable et 
fragile. Ils ont d’ailleurs été très minutieux 
et concentrés pour écrire, ça a été un vrai 
exercice pour eux ». Leur application n’est 
peut-être pas sans lien avec l’envie d’en-
trer dans l’histoire : « on leur a dit que leurs 
propres petits-enfants pourront un jour voir 

leur prénom sur les ardoises, ça les a marqués ! », raconte 
l’institutrice. Il faudra encore quelques semaines de patience 
aux enfants pour voir les ardoises définitivement installées 
et faire ainsi leurs premiers pas dans l’histoire.  
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E N S E M B L E

jeunesse

Conseil
Municipal 
des Jeunes

En tant que membre du CMJ, ces élèves 
du CM1 à la 6ème, seront les porte-paroles 
de l’ensemble des enfants de la commune 
et auront pour mission d’expliquer à leurs 
camarades ce qu’il se passe à l’extérieur 
de l’enceinte de leur école.

Brillamment élus parmi 58 candidats,  
les 28 jeunes siègeront pendant 2 ans. 
Ces deux années seront l’occasion pour 
eux de se préparer à leur vie de citoyen et 
d’être sensibilisés au fonctionnement des 
institutions au travers d’actions pédago-
giques.

Parmi les actions menées lors de la pré-
cédente mandature, il peut être souligné : 
la découverte de la société Duralex, la  
visite de l’Assemblée Nationale et du  
musée Grévin, l’entretien avec la députée 
Caroline Janvier ou encore la rencontre 
avec d’autres CMJ lors du festival des  
solidarités à Fleury-les-Aubrais.

Avec un rythme d’un mercredi après-midi 
par mois, la prochaine réunion du CMJ 
permettra aux enfants de faire le point sur 
leurs envies et les projets qui animeront 
leur mandat.  

Liste des élus du CMJ :

Alexandre ANICET ; Rayane BENALLA ; 
Aurona BLAKCORI ; Elyne BLANCHET ; 
Lara CARILLON ; Paul COME ;  
Angèle DELFLY ; Jeanne DOS SANTOS ; 
Nora FAKOREDE ; Lilia GADDAH ;  
Lilou GUEUDRE ; Deisa GUSHA ;  
Emma HENAULT ; Léonie HOAREAU ; 
Thibault JOBERT ; Natan LAJOIE ;  
Samad LOUMI ; Gabriel MASSONNIERE ; 
Tessa NEVEUX ; Louise NOKHAM ;  
Sarah OULED ALI ; Lauria PATARATA ; 
Noé PEREIRA ; Tom RALAISON ;  
Clara ROUSSEAU ; Elsa SINACORI ;  
Léonie THOMAS ; Sarah YANG.

Élu le 22 janvier 2021, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) s’est réuni pour la première fois le 10 février à l’Espace 
Béraire en présence de Madame la Maire et de l’équipe 
pédagogique. Ce conseil d’installation fut l’occasion 
pour les enfants de recevoir leurs écharpes de jeunes élu·e·s 
mais aussi de leur rappeler leur rôle.

E N S E M B L E

solidarité
Collecte des végétaux
Pour les personnes de 75 ans 
et plus ou les personnes à mobilité 
réduite, Orléans Métropole collecte 
vos végétaux une fois par quinzaine 
devant votre domicile. 
Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 juin 2021 auprès 
du CCAS, allée des Séquoias.
Les personnes inscrites en 2020 
peuvent se réinscrire avec le coupon-
réponse au courrier qu’ils ont reçu. 
Lors de l’inscription au CCAS, 
les personnes devront présenter 
un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et une pièce d’identité. 
Les titulaires d’une carte 
d’invalidité peuvent bénéficier 
de ce service avant l’âge de 75 ans.

Le samedi 23 janvier 2021, 
Jacqueline Marchand, 
habitante de La Chapelle-
Saint-Mesmin, fêtait 
ses 100 ans entourée 
des nombreux bouquets 
de fleurs qui lui ont 
été envoyés. 

Malheureusement, avec la crise sanitaire, il n’a 
pas été possible d’organiser une manifestation 
à la hauteur de l’événement. Cependant, cette  
centenaire très connectée a malgré tout pu fêter 
son anniversaire avec ses proches en appel vidéo. 
Très à l’aise avec la technologie, elle confie qu’elle 
suit ses recettes de cuisine sur sa tablette et  
regarde des vidéos en ligne ! Madame Martin, 
élue aux Solidarités lui a remis le traditionnel 
bouquet de fleurs offert par la commune.  

célébration   

Félicitations à la nouvelle 
centenaire !

prévention   

Plan canicule
Vous êtes une personne âgée 
et/ou handicapée et vous êtes isolée. 
Pour figurer sur le « fichier canicule » 
municipal et pour bénéficier d’un contact 
téléphonique quotidien en cas de conditions 
météorologiques particulières, vous pouvez 
répondre au courrier d’inscription 
que vous recevrez courant avril, contacter 
le centre social au 02 38 22 77 75, 
ou remplir le formulaire en ligne 
sur l’Espace citoyens du site internet 
de la Ville.  

inscriptions
Centre de loisirs 

>  Pour les vacances d’été :  
inscriptions du 1er au 15 mai 2021 
(fermeture le mercredi 30 juin)

>  Pour les mercredis 8, 15, 22 et 
29 septembre 2021 : inscriptions 
du 1er au 15 juin (fermeture  
le mercredi 1er septembre)

>  Des nuitées camping seront 
proposées aux enfants : 

• Le 19 juillet : 7-8 ans
• Le 20 juillet : 6 ans
• Le 21 juillet : 9-10 ans
• Le 22 juillet : 4-5 ans
• Du 26 au 29 juillet : 11 ans et +

Attention : les enfants doivent 
obligatoirement être inscrits au 
centre de loisirs le jour du camping 
et le lendemain. Pour toutes 
questions relatives aux nuitées, 
vous pouvez contacter :
•  Tonio CURIEL (Référent)  

au 06 32 57 83 22
•  Barbara CURIEL 

(Directrice du centre de loisirs)  
au 06 48 16 76 75

•  Manon DARGENT (Directrice 
adjointe) au 06 32 93 35 26

Cette année il n’y aura pas  
de carnaval mais une kermesse  
au centre de loisirs le 2/06/2021.

camp
de jeunesse

Le service Éducation- 
Jeunesse organise des camps 
durant les vacances  
scolaires pour les enfants  
de 11 à 16 ans. Sous réserve 
du contexte sanitaire, 
il se déroulera cette année 
à Royan du mercredi 7 juillet  
au vendredi 16 juillet 2021.  
Les inscriptions auront lieu  
le 19 avril de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h15 (attention 
les places sont limitées). 

inscriptions   Distribution et remise des dossiers 
d’inscription (restauration, accueil périscolaire) 
pour la rentrée 2021-2022 :
Remise des dossiers aux élèves dans les écoles le mardi 6 avril pour un retour 
le vendredi 23 avril dernier délai auprès de la mairie 
(2 rue du Château 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin).

Un sourire 
pour Tissem
Cette association a pour but 
d’apporter une aide humaine, 
morale, administrative et 
financière à tous les enfants 
porteurs de handicap pour 
les familles qui en feront 
la demande. Elle apporte 
un soutien à la rééducation 
fonctionnelle, cognitive 
et à l’amélioration de la vie 
quotidienne (amélioration 
de leurs espaces de vie 
et des besoins au quotidien). 
Contacts : 06 17 03 70 95
tighadouini@hotmail.fr
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désignation   

Un correspondant défense 
pour la commune
Lors du Conseil municipal de janvier, Christophe Andrivet a été 
désigné correspondant défense de La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Un attrait pour l’uniforme qui pourrait sembler atypique pour 
celui qui officie comme professeur d’enseignement artistique.

culture   

Un début d’été 
en musique
Du vendredi 2 au dimanche 
4 juillet, le festival Balade 
en Musique revient 
à La Chapelle-Saint-Mesmin 
après une édition 2020 annulée 
en raison de la crise sanitaire. 
Pendant trois jours, une quinzaine 
de concerts et de spectacles 
feront vibrer la ville. 

bibliothèque
Le site internet 
de la bibliothèque 
fait peau neuve
Depuis le 26 mars 2021,  
la bibliothèque municipale 
dispose d’un tout nouveau site 
internet. Plus ergonomique, et 
avec une meilleure articulation 
des pages, la recherche  
et la réservation de documents 
sont facilitées. Par ailleurs, de  
nouvelles rubriques telles que 
« Services » ou « Au programme »
ont été créées afin que vous 
soyez mieux informés des 
actualités de votre bibliothèque. 
Découvrez le site lachapelle
saintmesmin.bibenligne.fr

inscriptions
École municipale 
de musique, 
danse et théâtre
>  Réinscriptions des anciens 

élèves : du mercredi 19 mai 
au vendredi 4 juin 

>  Inscriptions des nouveaux 
élèves : du lundi 14 juin  
au mercredi 30 juin

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le secrétariat 
par mail à l’adresse suivante 
ecoledemusique.lcsm@orange.fr  
ou consultez le site internet  
de la ville : www.ville- 
lachapellesaintmesmin.fr/ 
Inscriptions

association
La boutique solidaire  
du Secours Populaire, située 
1 allée des Tilleuls est ouverte 
tous les samedis de 10h à 12h. 

voyage
Le Comité du Souvenir 
Français organise  
les 11, 12 et 13 juin,  
le 9ème traditionnel voyage 
de la Mémoire. Celui-ci  
se fera en Alsace, dans 
la région de Mulhouse, 
Colmar et Munster. 
>  Renseignements :  

06 07 65 78 17  
ou 06 11 84 16 94.

nomination

Une nouvelle Cheffe 
des sapeurs-pompiers
Auparavant adjointe au Chef de centre, Candice Guillon
est depuis le 1er novembre 2020 la nouvelle Cheffe du centre 
de 1ère intervention de La Chapelle-Saint-Mesmin.

Engagée comme pompier  
volontaire depuis 2005, celle 
qui est adjudante-cheffe a  
aujourd’hui pour rôle de coor-
donner l’équipe des 16 pompiers 

volontaires présents sur la commune. « Mes missions sont 
de mener le personnel, gérer les formations et plus globa-
lement servir d’intermédiaire entre notre centre et le service 
départemental situé à Semoy ». Outre son engagement à  
La Chapelle-Saint-Mesmin, la jeune Chapelloise prête  
également main forte à la caserne d’Orléans-La-Source.

Ce qui motive au quotidien la nouvelle responsable locale 
c’est d’aider les personnes dans le besoin, de se rendre utile 
et d’éviter la routine : « une des caractéristiques de notre 
mission c’est que l’on ne sait jamais comment l’intervention  
va se passer ni quand elle va se terminer. C’est cette  
imprévisibilité qui rend nos opérations si passionnantes ». 
La grande majorité des interventions des pompiers de  
La Chapelle-Saint-Mesmin concernent les secours à la  

personne « près de 90 % de nos sorties sont pour aider 
des personnes en difficulté. Ça peut être par exemple pour 
un malaise ou pour un relevage. Les gestions d’incendies 
restent rares », explique la chapelloise.

Même si le centre de la commune est sous sa responsa-
bilité, Candice Guillon n’en demeure pas moins pompier 
volontaire : « je suis assistante de direction de profession. 
Mon engagement comme pompier représente environ une 
semaine par mois où je suis d’astreinte le soir à partir de 
19h et tout le week-end ».

Pour ceux qui souhaitent s’investir dans une cause et venir 
en aide à leurs concitoyens, les pompiers sont constam-
ment à la recherche de nouvelles recrues. Il suffit pour cela 
d’avoir 16 ans et de passer quelques tests. Les personnes 
reçues suivront ensuite une formation d’un mois.  

>  Si vous souhaitez candidater :  
candice.guillon@sdis45.fr

Plein feux sur les artistes 
de l’EMMDT !
Les élèves les connaîssent en tant que professeurs de l’Ecole Municipale de  
Musique de Danse et de Théâtre, mais nous allons les découvrir sur le devant de 
la scène mercredi 2 juin. Laurène Bouquet, Alexandre Coulon, Adriane Lallemand 
et Kristof Le Garff investissent l’Espace Béraire pour présenter leurs projets artis-
tiques respectifs.

Kristof Le Garff, comédien et metteur en scène de la compagnie Allo Maman Bobo, 
présentera Trouille de Trolls, sa dernière création associant marionnettes, conte et 
musique live. Alexandre Coulon, percussionniste, jouera Même pas Balle ! avec son 
trio L’Art de la Frappe. Un spectacle où se mêlent musique, percussions corporelles  
et théâtre musical. Pour finir, Adriane Lallemand et Laurène Bouquet, respec-
tivement professeure de modern jazz et professeure de danse classique, uniront 
leurs deux univers pour offrir un moment d’expression artistique entre mouvement,  
espoir et désillusion du quotidien.  

Mercredi 2 juin - 16h30 à l’Espace Béraire 
Tarifs : 5 € / 2 € - Plus d’informations : 
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/-Saison-culturelle-

Christophe Andrivet a effectué son  
service militaire à Suresnes (92), au sein 
de la musique militaire. L’opportunité pour 
lui de pouvoir s’adonner plusieurs heures 
par jour à sa passion. C’est peut-être 
cette latitude musicale ainsi offerte qui 
donnera à Christophe Andrivet ce goût 
certain pour l’armée. Puis, celui qui est 
aujourd’hui Conseiller municipal de la 
commune  a mis de côté son treillis et 
s’est construit une carrière artistique. 
Mais en 2015 l’attentat du Bataclan fut 
pour lui un choc : « j’ai été sidéré par ce 
qui s’était passé et lorsque le Président 
François Hollande a décidé d’augmenter 
les effectifs de la réserve militaire, je me 
suis tout de suite présenté à la Délégation 

Militaire Départementale (DMD). Je suis 
alors devenu officier de la réserve locale 
à la jeunesse et à la citoyenneté ». Mais 
cet engagement bénévole ne suffit pas 
à Christophe Andrivet qui souhaite être 
plus présent auprès des jeunes et sen-
sibiliser la population sur notre armée. 
Il se propose alors de devenir correspon-
dant défense : « le correspondant défense 
doit étre désigné parmi les membres 
du Conseil municipal. En cette qualité,  
j’agirai comme l’intermédiaire entre 
la commune, la préfecture et la DMD. 
J’aurai à cœur de mettre en place des 
projets civiques comme par exemple la 
tenue de conférences, l’organisation de 
visites de bases militaires, l’information 

sur les métiers de la défense, l’organisa-
tion de rencontres avec des réservistes ou 
de témoignages d’anciens combattants, 
la mise sur pied d’expositions... On peut 
imaginer beaucoup de choses ». Désigné 
pour la durée du mandat, Christophe  
Andrivet assurera donc son nouveau rôle 
jusqu’en 2026.  

Au programme de cette 13ème édition : de la 
chanson française avec Karpatt, des sons 
gorgés de soul et de hip/hop avec J-Silk ou 
encore des mélodies épicées de Louisiane 
avec Cocodrile Gumbo... Samedi 3 juillet, 
la chanteuse Awa Ly envoutera les bords 
de Loire avec sa musique teintée de soul et 

de blues. Côté spectacles, le collectif Rêve 
Brut partagera enfin leurs Fables Signées 
au Parc de la Solitude après plusieurs  
résidences à l’Espace Béraire, puis place aux 
rires avec l’instructrice en chef Boomerang. 
Elle vous initiera aux différentes techniques 
de survie en milieu hostile, en recréant des 
situations à hauts risques ! Dimanche, les 
belges complétement frappés d’AkroPercu 
concluront ce festival avec folie, burlesque 
et poésie. Il nous tarde de vous retrouver 
lors de ce weekend festif.  

Retrouvez la programmation détaillée 
sur le site de la ville : 
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
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agenda
avril

Ven 23
Collecte de sang
Par l’association 
Don du Sang Bénévole
De 15h30 à 19h 
Espace Béraire
Inscription : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Sam 24 et dim 25
Envies de Lire - Vente 
de livre à petits prix
Par le Secours Populaire
Plessis des Hauts

Du lun 26 au ven 30
Stage de conte musical
Avec Virginie Pion - 10 €
Inscriptions : 02 38 22 30 79

Du lun 26 avril
au sam 1er mai

Tournoi jeunes 
Gary Quillerier
Par le Tennis Club 
Chapellois

Du lun 26 avril
au dim 6 juin

Championnat d’été 
seniors par équipe
Par le Tennis Club 
Chapellois

mai

Dim 2
Chasse aux œufs
Par le Secours Populaire
De 10h à 17h - Place des 
Grèves

Mer 12
Fantastic Mr Fox 
Cinéma
De Wes Anderson
16h30 - Espace Béraire
2 € / 1 €

Du ven 14
au dim 16

Cellule Grise - Théâtre
Par la compagnie de l’Encre
Ven 14 et sam 15 à 20h30
Dim 16 à 16h
Espace Béraire
Tarif plein : 8 € 

Tarif réduit : 5 €

Sam 15
Contrebrassens
Concert
20h30 - Église Saint-Mesmin
9 € / 4 €

juin

Mer 2
Plein feux 
sur les professeurs 
de l’EMMDT
Allo Maman Bobo
L’Art de la Frappe
Laurène Bouquet 
et Ariane Lallemand
16h30 - Espace Béraire
5 € / 2 €

Ven 4 et sam 5
Boutique solidaire
Local du Secours Populaire

Du jeudi 24 juin 
au dim 4 juillet

Tournoi seniors 
(Classements NC à 2/6)
Par le Tennis Club 
Chapellois

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

Stage de conte musical 

Du plaisir de la musique 
au goût de la lecture
La bibliothèque et l’école municipale de musique s’associent 
pour proposer un stage de conte musical, à destination 
des enfants de 4 à 8 ans, du lundi 26 au vendredi 30 avril. 
Encadrés par Virginie Pion, ils découvriront et s’approprieront 
un album de littérature jeunesse à travers des chants, 
des comptines, des jeux rythmiques ou encore
de l’expression corporelle.

Informations pratiques : 
Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021
5 séances de 45 minutes avec deux horaires 
au choix : 15h-15h45 ou 16h-16h45

Tarif : 10 € la semaine (inscription indispensable)
Pour s’inscrire : www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

D Y N A M I Q U E D Y N A M I Q U E

Créée en 1927, la société chapelloise 
rendue célèbre par ses verres de 
cantine se trouvait dans une situation 
délicate depuis plusieurs années si bien 
que ses anciens propriétaires avaient 
souhaité la placer en redressement 
judiciaire. Le 28 janvier 2021, le tribunal 
de commerce d’Orléans annonçait le 
rachat de l’entreprise Duralex par la société 
New Opco, maison mère de Pyrex.

économie

Duralex sur une nouvelle 
dynamique

C’est dans les années 1960 que la société Duralex a connu son 
âge d’or. Rassemblant alors plus de 1 500 salariés, l’entreprise 
a été récompensée en 1965 pour un spot publicitaire lors du  
12ème festival international du film publicitaire de Cannes et a 
même vu ses verres Gigogne et Picardie intégrer la boutique  
design du MoMa à New York. Une consécration pour Duralex.

Les décennies suivantes ont été plus compliquées pour la  
verrerie chapelloise jusqu’à cette procédure de redressement 
judiciaire de septembre 2020. À l’issue de ce processus, c’est 
la société castelroussine Pyrex qui est désignée comme nou-
velle propriétaire de Duralex permettant ainsi la sauvegarde des  
264 emplois.

Cet acte marque le début d’un renouveau pour l’entreprise à 
commencer par son nom. En effet, début février 2021 la société 
fait peau neuve en prenant le nom de New Duralex International. 
Cette nouvelle dénomination fait écho à la volonté du PDG, José 
Luis Llacuna, de tourner la verrerie vers le marché international 
notamment le Royaume-Uni et la Russie.

D’ici 2024, si la demande suit, José Luis Llacuna espère remonter 
la capacité de production de 50 % à 75 %. Cela veut dire relancer  
des lignes de production, ce qui conduira nécessairement à des 
embauches. Il estime qu’à court-moyen terme, il y aura 40 recru-
tements additionnels. Une très bonne nouvelle dans un marché 
de l’emploi difficile.

Pour parvenir à atteindre ses objectifs, José Luis Llacuna 
compte s’appuyer sur le savoir-faire des équipes de Pyrex et 
promet également d’investir 17 millions d’euros dont 12 millions 
dès la première année.

Cette nouvelle dynamique ne peut que réjouir les Chapellois  
attachés à l’entreprise bientôt centenaire. C’est aussi une 
bonne nouvelle pour l’environnement où l’abandon progressif du  
plastique laisse entrevoir un avenir radieux pour le marché du 
verre.  

énergie    Fin des tarifs réglementés 
de gaz naturel : ce qu’il faut savoir
Le tarif réglementé du gaz est une offre de fourniture de gaz 
naturel encadrée par les pouvoirs publics. La loi Energie- 
climat 2019 prévoit l’extinction du tarif réglementé du gaz 
pour les particuliers au 30 juin 2023. Tous les titulaires d’un 
contrat gaz au tarif réglementé devront changer d’offre 
avant le 30 juin 2023. Sur la ville de La Chapelle-Saint- 
Mesmin, cela correspond à plus de 2 000 foyers.

Que se passe-t-il si j’ai un contrat de gaz 
au tarif réglementé ?
Consultez votre dernière facture de gaz pour savoir si vous 
êtes titulaire d’un contrat au tarif réglementé. Dans ce cas, 
vous recevrez 5 courriers d’information d’ici 2023 vous  
indiquant notamment comment changer de contrat.

Comment changer de contrat de gaz ?
Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, la démarche est 
simple, il suffit de souscrire un nouveau contrat en offre 
de marché auprès du fournisseur de son choix. Le contrat 
au tarif réglementé prend fin automatiquement, et cela  
n’entraîne ni frais, ni coupure et ne nécessite pas de changer 
de compteur.

Afin de vous aider à choisir un contrat de gaz 
en offre de marché, les pouvoirs publics ont mis en place 
un comparateur d’offres indépendant et gratuit : 
www.comparateur.energie-info.fr  

1927 : date de création
1 500 : effectif maximum 

dans les années 60
264 : effectif actuel

1 350 : en degré celsius 
la température des fours

180 000 : nombre de gobelets 
de 9cl fabriqués par jour
350 : nombre de modèles 

fabriqués



LCSM N°19 N°19 LCSM14 15

Lors du conseil municipal 
de janvier une gourde 
en inox arborant le logo 
de La Chapelle-Saint-Mesmin 
a été offerte à l’ensemble 
des élu·e·s et prochainement 
à l’ensemble des agents. 

L’objectif est de limiter l’usage des bou-
teilles en plastique qui ne seront désor-
mais plus distribuées lors des réunions 
ou des conseils municipaux. Dans une 
même logique, une gourde bleue égale-
ment logotée sera distribuée aux artistes 
accueillis lors des résidences de création 
et des spectacles à l’Espace Béraire.  

écologie    

Assises transition
Le 12 janvier 2021, Orléans Métropole et ses 22 communes 
ont lancé les Assises de la transition écologique. Le démar-
rage d’un processus ambitieux qui vise à répondre à l’urgence 
écologique et climatique, dans une démarche collective et  
participative. 

De janvier à avril 2021, les Assises prennent la forme d’évé-
nements et d’animations autour de 9 thématiques : rénovation 
énergétique, alimentation et agriculture durable, mobilités  
durables, ville durable, risque inondation, énergies renouve-
lables, déchets et économie circulaire, biodiversité, l’eau et les 
milieux aquatiques. Ces rendez-vous, en digital ou en présentiel, 
visent à permettre au plus grand nombre de mieux comprendre 
les enjeux de la transition et les modalités d’actions. En juin 
aura lieu une restitution publique de cette démarche.

Pour suivre les Assises, rendez-vous sur le site 
https://transition.orleans-metropole.fr  

développement durable

Distribution de gourdes

H O R I Z O N H O R I Z O N

Né en décembre 1934 à Ingré, il épousa Annick en février 1955 
avant d’intégrer l’armée quelques mois plus tard. Lors de ses 
28 mois sous les drapeaux tricolores, il sera tout d’abord incor-
poré aux deuxièmes hussards à Orléans puis muté à l’école des 
transmissions de Nogent-le-Rotrou avant de prendre part à la 
guerre d’Algérie. Il reviendra ensuite sur ses terres natales pour 
y devenir électricien.

Installé depuis 1958 à La Chapelle-Saint-Mesmin avec sa femme, 
Bernard Godard y fonda sa famille : 2 filles, 6 petits-enfants  
et 4 arrière-petits-enfants.
Dans les années 1960 il rejoint la FNACA du Loiret dont il  
occupe aujourd’hui la vice-présidence en tant que responsable 

de l’action sociale. En novembre 1971, est créé le comité local de 
la FNACA. Il le rejoint en 1974 avant d’en devenir le président de 
1977 à 1985 puis avant de le redevenir en 1995.

Cet infatigable de la vie citoyenne décide quelques années 
plus tard de s’investir dans la vie de la commune. Il deviendra 
conseiller municipal délégué au sport de 1977 à 1989 lors des 
deux mandatures de Pierre Grard.  

médaille   

Bernard Godard honoré 
pour son parcours

C’est entouré de quelques proches et officiels 
que Bernard Godard a reçu le 19 décembre 

dernier des mains d’un représentant de la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) du Loiret, 

l’insigne de chevalier dans l’ordre national 
du Mérite. Cette médaille vient honorer 

l’engagement et les valeurs républicaines 
qui ont animés Bernard Godard 

tout au long de sa vie.

mobilité    

Les travaux 
de l’A71 se 
poursuivent
Les opérations de réaménagement 
de la bifurcation des autoroutes A10/
A71 initiées en mars 2020 battent leur 
plein. Dans la nuit du 11 au 12 mars 
2021, le premier lançage de la char-
pente du futur ouvrage « saut-de-
mouton » surplombant la bifurcation 
A10/A7 a été mené par les équipes de VINCI Autoroutes. Cet ouvrage exceptionnel mesure près de 122 mètres de long et 9 mètres de 
large. À terme, il enjambera les autoroutes A10 et A71 et accueillera la future bretelle qui permettra aux usagers en provenance de 
Vierzon d’entrer sur l’autoroute A10 en direction de Tours. 

Ces travaux, qui requièrent une grande précision et un rare savoir-faire, s’inscrivent dans le cadre du chantier global de création d’une 
voie supplémentaire de circulation sur l’autoroute A10, entre les bifurcations avec l’A71 et l’A19. Cette nouvelle voie doit permettre de 
fluidifier et sécuriser le trafic autoroutier aux abords d’Orléans.  

tri    

Nouvelle
politique 
déchets
Depuis le 1er février 2021, le tri 
des déchets devient plus simple : 

•  C’est un emballage ? Qu’il soit en plastique,  
en papier, en carton, en métal,  
il va dans le bac de tri (jaune).

• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

• Il se dépose en vrac, sans l’imbriquer.

•  Les bouteilles, cartonnettes et briques alimentaires 
peuvent être aplaties dans le sens de la longueur.

•  Seuls les emballages en verre sont à déposer dans  
la colonne dédiée installée dans votre quartier.

Rappel : la gestion des déchets est une compétence 
d’Orléans Métropole.

À noter : des bacs plus grands sont remis 
gratuitement sur demande si vous constatez 
que le vôtre est devenu trop petit. 
https://teleservices.moncompte.orleans-
metropole.fr/gestion-des-dechets/  
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H I S T O I R E E X P R E S S I O N

La Chapelle citoyenne
Chapelloises, Chapellois,
Contrôler, s’opposer et proposer, voici le rôle de l’opposition 
au sein du conseil municipal. Dès juillet 2020, notre travail 
de fond a conduit la préfecture à pointer une délibération  
illégale. Ci-dessous, un extrait du courrier daté du 1/09/2020 
de Mr. le Préfet adressé à Mr. le maire : « Le maire a, en 
conséquence, été invité à réunir à nouveau le conseil muni-
cipal pour préciser les conditions et limites de délégations 
en ces matières et à transmettre à mon service en charge 
du contrôle de la légalité un exemplaire de la délibération  
modificative ». Nos remarques sont fondées et à prendre en 
compte ... un désaveu pour la majorité  municipale.
Aujourd’hui, le budget 2021 est en préparation par l’équipe en 
place depuis le 15 mars 2020. Le 27 janvier 2021, le conseil 
municipal a entendu le rapport d’orientation budgétaire qui 
devait permettre le débat. Or la loi précise le contenu de ce 
rapport et il nous semble que les informations primordiales 
sont absentes pour la compréhension de ce budget. En effet, 
on ne connaît pas les possibilités de la commune à emprunter 

et à rembourser les emprunts nécessaires à la construction 
du complexe sportif, qui se substituera au gymnase SADOUL 
en cours de destruction. Le manque d’entretien depuis au 
moins trois mandatures contraint à détruire un immeuble, 
qui selon l’adjoint aux sports coûterait 6.7 millions pour être 
rénové... nous aimerions voir cette étude. Chacun sait bien 
que la rénovation coûte plus cher que le neuf lorsque le bâti 
n’a pas été maintenu correctement !!!
Au final c’est le montant de nos impôts qui va être la variable 
d’ajustement. Bien sûr à la hausse.

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.

Ensemble pour La Chapelle
Une lueur d’espoir
Un an. Voilà maintenant un an que nous vivons au gré de 
confinements, couvre-feux et protocoles sanitaires com-
plexes. Nous tenons à remercier l’ensemble des agents  
municipaux qui, grâce à leur mobilisation, ont permis  
l’application de ces protocoles sanitaires, notamment dans 
les écoles et les cantines. 
Aujourd’hui, nous pensons particulièrement aux associations 
culturelles et sportives de la Ville qui, en temps ordinaire, 
font vivre le lien social dans notre commune. Elles ont pour 
la plupart une activité réduite et attendent avec impatience 
cette sortie de crise. 
Nous pensons également à nos aînés qui souffrent de ces 
conditions sanitaires. Traditionnellement, en fin d’année, le 
repas des aînés organisé par le CCAS est un moment très 
attendu mais qui n’a pu avoir lieu. Nous avons donc mis en 
place une distribution de plus de 1 000 colis remis en mains 
propres à la Mairie afin d’offrir un repas festif et d’apporter 
un peu de joie dans le cœur de nos seniors.
Fort heureusement, depuis janvier la campagne vaccinale  
a progressivement démarré et laisse entrevoir une lumière 
au bout du long tunnel. C’est un réel espoir de sortie de  
crise. Afin de participer à ce dispositif, la Ville a mis à  
disposition des agents pour le centre de vaccination de  
Fleury-les-Aubrais.

Un budget ambitieux
Pendant ce temps, vient d’être voté le premier budget de la 
mandature, budget ambitieux qui traduit la mise en œuvre 
des projets présents dans le programme pour lequel nous 
avons été élu·e·s. Tout cela sans aucune hausse des taux  
d’imposition grâce à une gestion rigoureuse des finances  
publiques. 
Beaucoup de projets, présents dans notre programme, vont 
voir le jour. Déjà, sans attendre, les travaux du nouveau 
complexe sportif ont débuté, il remplacera le gymnase Jean 

Sadoul qui atteint l’âge respectable de 50 ans. Superficie 
trop faible pour accueillir le public, vestiaires en nombre  
insuffisant, pas d’espace de convivialité... : il ne répond plus 
aux critères sportifs actuels. Seule l’opposition continue de 
croire qu’un vieux gymnase réhabilité et sous-dimensionné 
conviendrait à la Ville.

Justice rendue en faveur de notre liste
« Travailler en bonne intelligence » c’est le souhait de cette 
liste d’opposition qui faisait cette déclaration dans la presse 
en décembre dernier. Mais, dans le même temps, cette 
même liste n’a eu de cesse d’aller au contentieux contre la 
nôtre. Une interprétation du « travail en bonne intelligence » 
que chacun jugera.
Après le revers essuyé par l’opposition sur la Maison de Santé 
lors du mandat précédent, le 30 décembre dernier la justice 
a rejeté sans surprise le recours déposé par la minorité au  
lendemain des élections municipales. Voué à l’échec, il 
n’avait pour seul objectif que de semer le doute dans l’esprit 
des Chapelloises et Chapellois dont le choix était pourtant 
sans appel (17 points d’écart).
Rappelons que depuis les élections du 15 mars 2020, cette 
liste a non seulement déposé un recours auprès du tribunal 
administratif mais a même été jusqu’à saisir le Conseil 
constitutionnel pour invalider le premier tour des élections 
municipales. Toutes ces allégations ont bien sûr été systé-
matiquement retoquées par les autorités compétentes ce qui 
honore la mémoire de Nicolas Bonneau.
Désormais, dans l’intérêt de l’ensemble des Chapelloises 
et Chapellois, nous espérons pouvoir œuvrer dans un  
environnement serein, apaisé, dépourvu d’attaques stériles. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons mener à bien les projets 
utiles pour répondre aux enjeux d’avenir de La Chapelle- 
Saint-Mesmin.  

La majorité municipale

histoire  

La Chapelle-Saint-Mesmin, 

entre histoire 
et légendes...

L’origine du nom 
de notre commune (1/2)
L’origine de notre commune est indissociable-
ment liée à la fondation et au développement de 
Saint-Mesmin de Micy, abbaye réputée située 
sur la rive opposée de la Loire entre le VIe et le 
XVIIIe siècle.

Vers 490, le roi des Francs Clovis 1er, accorde 
son pardon à la ville de Verdun qui s’était  
précédemment révoltée contre lui. Le roi décide 
alors de s’attacher les services de l’archiprêtre 
de la ville, Euspice, comme conseiller, et de son 
neveu Maximin. Après plusieurs années de vie 
d’errance avec la cour royale et cherchant un 
lieu pour se retirer, Euspice se voit attribuer par 
le roi, au confluent de la Loire et du Loiret, un 
domaine royal laissé à l’abandon appelé Micy. 
Il y établit un monastère auquel le roi ajoute 
d’autres domaines, dont la villa gallo-romaine 
de Béraire (Villa Berarii) situé à l’emplacement 
de notre église actuelle. 

Euspice encourage alors les moines à assainir 
les terres marécageuses qui entourent le mo-
nastère et à défricher les champs pour pouvoir 

les cultiver. À la mort d’Euspice, le 10 juin 510, 
c’est Maximin qui est nommé abbé du monas-
tère. Prolongeant l’action de son oncle, Maximin 
fait de Micy l’un des principaux foyers d’influence 
religieuse et intellectuelle de la France naissante. 

Le roi, conscient de la potentielle renommée 
de la future abbaye, y attachera les bénéfices 
supplémentaires des domaines environnants : 
les abords du Loiret, les paroisses de Béraire, 
Chaingy, Ligny, les bénéfices de la pêche de 
Loire ainsi que la perception d’une taxe sur le 
sel transporté par les bateaux entre la rivière du 
Rollin et Chaingy. Le rayonnement de l’abbaye  
est tel qu’après la mort de Maximin, elle se verra 
attribuer le nom de Saint-Maximin de Micy qui 
deviendra Saint-Mesmin de Micy.  

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 Chapelle-
Saint-Mesmin, 2007, 2016 ;
Jean-René Perrin, La légende du Dragon 
de Béraire, Edilivre, 2017 ;
Berthold de Micy, Vie de Saint Maximin 
(Vita Sancti Maximini), 830.

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)
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26 décembre

Chansons au balcon
Pour les fêtes de Noël, la ville a souhaité 
faire venir la culture directement auprès 
des Chapellois avec l’initiative originale 
Chansons au Balcon. Le 26 décembre, 
les Enchanteurs, quatuor vocal composé 
d’Aurélie Carré, Estelle Micheau, Eric Raffard 
et Matthieu Le Levreur, ont bravé le froid 
pour faire sonner leurs voix dans les cours 
d’immeubles de la ville. Il suffisait d’ouvrir 
ses fenêtres et de profiter de quelques instants 
de douceur au son des Enchanteurs.

Janvier

Futur complexe 
sportif : les travaux 
démarrent
La trêve des confiseurs tout juste terminée, 
les travaux de démolition d’anciens bâtiments 
ont débuté. C’est désormais la phase 
de construction qui bat son plein. 
L’opération durera 18 mois ce qui permettra 
une ouverture des locaux à partir de l’été 2022. 
Le temps des travaux, les actuels locataires 
du complexe Jean Sadoul continueront 
de l’utiliser. Celui-ci ne sera mis à terre 
qu’à la fin des travaux et son actuel 
emplacement accueillera le parking 
du futur complexe sportif.

Février

Achat de cavurnes 
Le cimetière des Pierrelayes est désormais 
doté de 22 cavurnes. Ces dernières permettent 
de placer l’urne contenant les cendres du défunt 
sous terre. Il s’agit d’inhumation bien que le corps 
du défunt ait été crématisé. Ainsi, les cavurnes 
viennent compléter les autres équipements 
du cimetière que sont le colombarium 
et le jardin du souvenir. Depuis février, 
il est possible d’en faire l’acquisition (informations 
auprès de la mairie au 02 38 22 34 54).

Artistes 
en résidence
L’Espace Béraire continue de vivre même 
avec ses portes fermées au public. La municipalité 
accueille régulièrement des artistes en résidence 
afin de les soutenir dans leur travail de création. 
Parmi les compagnies accueillies : L’Hydre à 7 Têtes, 
Serres Chaudes, L’Art de la Frappe, Collectif 
Rêve Brut… Et bien d’autres sont à venir.
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Résidence Hydre à 7 Têtes

Résidence Art de la Frappe
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Résidence 
Serres 
Chaudes

Prix des 
Embouquineurs 
Lancement du Prix des 
Embouquineurs au collège 
Pasteur en présence de Guillaume 
Le Cornec, auteur jeunesse. 
Ce prix des libraires est proposé 
par la bibliothèque municipale, 
en partenariat avec l’association 
Livres de jeunesse en Fête.

LCSM N°1918



Balade en Musique
CULTURE

Avec Karpatt - Awa Ly 
Cocodrile Gumbo 
Stomp Stomp 
Celestoï - Prophetie 
J-Silk - Samba Baladi 
Getting Pepper…

www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

 Festival BeM

2>4 JUILLET
En bords de Loire
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