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Comme vous avez pu le constater, 
La Chapelle-Saint-Mesmin compte 
désormais 5 bornes de collecte des 
textiles. En plus de soutenir le recy-
clage, ces bornes, gérées par une 
association locale, favorisent le retour 
à l’emploi de personnes qui s’étaient 
éloignées du marché du travail et 
s’inscrivent donc pleinement dans une 
démarche solidaire. Des panneaux 
d’identification des arbres ont été ins-
tallés dans le Parc de la Solitude et 
Place des Grèves afin de sensibiliser 
la population sur la diversité de notre 
biodiversité. Grâce au recrutement 
au sein des services de la commune 
d’une Chargée de développement  
durable, d’autres actions verront le 
jour sur cette thématique majeure 
pour la municipalité.

Chaque premier samedi du mois, 
de 10h à 12h, les Chapelloises et 
Chapellois peuvent désormais venir  
rencontrer des élu.e.s de La Chapelle- 
Saint-Mesmin sur le marché situé 
sur le parking de l’Espace culturel 
Béraire. L’objectif de cette perma-
nence d’élu.e.s est de permettre à 

la municipalité d’être toujours plus 
proche des habitants, de pouvoir 
échanger sur tous les sujets de la 
commune sans formalisme ni prise 
de rendez-vous.

Enfin, afin de répondre au mieux aux 
attentes des usagers et aux évolutions 
de leurs habitudes, Orléans Métropole 
modernise son réseau de transport, 
et propose depuis le 3 janvier des  
nouveautés. Pour La Chapelle-Saint- 
Mesmin cela se traduit notamment 
par le renforcement du « transport à 
la demande » qui permet  à toute per-
sonne ne se trouvant pas à proximité 
du tram ou d’une ligne régulière de 
bus, de réserver son trajet en temps 
réel aux horaires désirés. Il y aura 
nécessairement un temps d’adapta-
tion, voire d’éventuels ajustements à 
opérer mais la municipalité sera bien 
évidemment vigilante sur les consé-
quences de ces aménagements afin 
de garantir le meilleur service de 
transport possible aux habitant.e.s.
Je vous présente à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour cette  
nouvelle année 2022.

18

Valérie Barthe Cheneau,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Vice-présidente d’Orléans Métropole

Ces derniers mois, un certain nombre de projets 
ont pu voir le jour répondant ainsi aux attentes 
des Chapelloises et des Chapellois notamment 

en matière de développement durable.
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E N S E M B L E

Orléans représente le principal pôle  
d’attractivité pour les Chapelloises et les 
Chapellois et les flux reliant La Chapelle- 
Saint-Mesmin à la cité johannique sont 
logiquement les plus importants. Pour 
répondre aux besoins de transports de 
la population, notamment pour la liaison 
vers Orléans, plusieurs solutions existent. 
Parmi elles, la voiture, le bus, le tramway 
et, moins connue, le train.

Le train représente pourtant un moyen 
fiable, rapide, ponctuel et écologique de 
rejoindre le centre d’Orléans. En seule-
ment 8 min, le voyageur relie la gare de 
La Chapelle-Saint-Mesmin à celle du 
centre de la capitale régionale. Le coût 
modéré de ce moyen de transport doit 
également être mis en avant. En effet, 
muni d’un titre TAO (1,60 € sans réduc-
tion), il est possible d’emprunter les 
trains SNCF (2ème classe) entre les gares 
des Aubrais, d’Orléans et de La Chapelle 
Saint-Mesmin (le titre doit être validé à 
chaque voyage). Les horaires des bus 

sont ajustés sur les heures d’arrivée et 
de départ des trains et permettent ainsi 
d’effectuer une correspondance avec les 
TER SNCF.
Autre avantage du train, c’est la possi-
bilité de pouvoir stationner son véhicule 
sur la dizaine de places disponibles ou 
son vélo dans le garage sécurisé prévu 
à cet effet. Avec 5 trajets quotidiens  
vers Orléans et 4 dans le sens inverse 
(adaptés aux horaires d’embauche et de 
débauche), le train représente un moyen 
de transport pratique.

I Le nouveau réseau TAO

Pour répondre à la volonté d’Orléans  
Métropole de rendre son réseau de 
transports en commun plus attractif et 
mieux optimisé, Keolis, la société ges-
tionnaire du Transport de l’Agglomé-
ration Orléanaise (TAO), a élaboré un 
nouveau réseau opérationnel depuis le 
3 janvier 2022. Ce dernier implique des 
évolutions concernant la fréquence des 

éclairage

Une offre de mobilité     
diversifiée 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin peut s’appuyer sur une offre de mobilité riche 
à même de répondre aux attentes de l’ensemble de la population.

FOCUS
Pistes cyclables

Avec la rénovation de la rue 
de Monteloup qui s’est achevée 
à l’été 2021, c’est 1 km de piste 
cyclable qui a été aménagé. 
Pour 2022, l’objectif de 
la municipalité est de réaliser 
une piste cyclable devant 
le complexe sportif afin 
de compléter l’axe cyclable 
écoles – collège – Espace 
Béraire. Cette réalisation 
se fera avec un enfouissement 
des réseaux actuellement 
présents en surface afin 
de permettre une meilleure 
accessibilité.
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tramways, l’itinéraire de certaines lignes de bus, leurs horaires, 
leur numérotation etc…
Afin de communiquer sur ces changements, Keolis a tenu 
un stand sur le marché de la commune le 11 décembre 2021.  
Les usagers qui souhaitent obtenir plus d’informations peuvent 
consulter la documentation disponible dans les bâtiments publics 
de la Ville ou se rendre sur le site internet dédié : infotao2022.fr. 

Parmi les principaux changements, il est à noter un renforcement 
de la fréquence des tramways en soirée (à partir de 21h) avec une 
rame toutes les 15 à 20 min au lieu de 20 à 30 min précédem-
ment. Pour les bus, La Chapelle-Saint-Mesmin est traversée 
par la ligne 2 qui est l’une des trois plus fortes lignes de la  
métropole que ce soit en termes de fréquence ou de vitesse 
commerciale (avec priorité aux feux de circulation jusqu’à Saint-
Jean-de-Braye). Cette ligne, qui permet de relier l’arrêt Tilleuls 
à la gare d’Orléans en 20 min, devient une « ligne forte » avec 
une fréquence de 10 min. La ligne 4 est également considérée 
comme une « ligne forte » avec une fréquence de 13 min. Autres 
changements importants, la transformation des lignes 35 et 36 
(désormais lignes 51 et 52) en lignes scolaires. Celles-ci sont 
adaptées au collège Montabuzard et au Lycée Maurice Genevoix 
et sont ouvertes uniquement le matin et le soir (et fermées lors 
des vacances scolaires).

I Le Transport A la Demande (TAD)

Le déploiement à grande échelle du transport à la demande est 
la nouveauté majeure de ce réseau 2022. L’objectif du TAD est de 
remplacer les lignes sous-utilisées dans les zones peu denses, 
avec des bus qui parfois tournaient à vide et à des fréquences 
faibles, par une offre de service plus adaptée aux besoins des 
usagers. Ainsi, sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
la ligne 20 est supprimée et remplacée par le TAD. Cette nou-
velle offre de transport permet aux usagers de se déplacer à  
l’intérieur d’une zone (« RésaNord » pour La Chapelle-Saint- 
Mesmin) en reliant, grâce à une navette (comprenant 9 places), 
un arrêt de bus à un autre ainsi que le tramway B et les lignes 
de bus 2 et 4. Pour cela, il faut réserver son trajet, de quelques  
minutes jusqu’à un mois à l’avance, via le site internet, l’applica-
tion mobile ou par appel téléphonique. Le service est ouvert tous 
les jours (dimanche inclus) de 6h à 21h.  

E N S E M B L E
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Patrice DAVID, 
Adjoint chargé de l’urbanisme et des mobilités

Le renouvellement du réseau TAO est un enjeu majeur 
pour les Chapelloises et Chapellois. Nombreux sont ceux à dépendre 
du bon fonctionnement du réseau à l’image de nos collégiens 

et lycéens. Aussi, nous serons très vigilants lors des premiers mois 
de la mise en place de ce nouveau réseau et n’hésiterons pas à faire remonter 
auprès d’Orléans Métropole et de Keolis les éventuels dysfonctionnements. 
Mais je suis confiant, ce projet métropolitain à été mis en place 
en collaboration avec la ville. Je ne doute pas que tout se passera 
pour le mieux et que les habitant.e.s de la commune ressentiront 
rapidement les avantages de ce nouveau réseau.

FOCUS
Nouvelle flotte de bus

Parallèlement à la modification de son réseau, 
TAO renouvelle sa flotte de bus. À compter du premier 
trimestre 2022, ce sont 29 bus électriques et 23 bus 
hybrides qui sillonneront les routes de la métropole 
(sur les 185 bus que compte le réseau au total). 
L’objectif est triple : remplacer une flotte de bus 
vieillissante, attirer de nouveaux usagers avec 
des véhicules plus modernes et confortables, 
et répondre aux enjeux environnementaux 
avec des bus moins polluants.
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citoyenneté   
Recensement de la population
Du 20 janvier au 26 février 2022 sera organisée l’enquête annuelle du recensement 
de la population. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement... La connaissance de ces statistiques est une 
aide précieuse dans la conduite des politiques publiques aussi bien au niveau national 
qu’au niveau local en permettant notamment de définir les besoins en équipements  
collectifs (écoles, hôpitaux…).
Seuls 8 % des foyers sont recensés, il est donc tout à 
fait normal de ne pas être démarché par les agents 
de recensement. Cette année, le recensement sera 
effectué par deux agents de La Poste dont voici les 
photos. Ceux-ci seront munis d’une carte accréditive.

sécurité   
L’espace public 
pour tous
Il est trop souvent constaté des  
encombrants sur les trottoirs de la 
commune, notamment des poubelles. 
Ces poubelles stationnées sur l’espace 
public posent un problème majeur, 
elles empêchent le cheminement des 
Personnes à Mobilité Réduite et sont  
des obstacles dangereux pour les  
déficients visuels.
Aussi, la collectivité rappelle que 
celles-ci doivent être sorties la veille 
au soir de la collecte et rentrées  
dès que possible après le passage des 
ripeurs.
Elles sont tolérées sur la voie publique 
jusqu’à la fin du jour de collecte.  
La commune n’hésitera pas à verba-
liser les propriétaires des poubelles 
ne respectant pas cette règle.

vie citoyenne

E N S E M B L E

solidarité   
Ateliers numériques 
séniors 
Du 8 février au 29 mars 2022,  
le Centre Communal d’Action Sociale 
met en place pour la première fois 
des ateliers numériques ouverts 
au plus de 55 ans. Par groupe 
de 10 personnes, les participants 
vont être accompagnés dans la 
découverte des outils numériques 
tels que les smartphones, tablettes 
et ordinateurs. L’association Action 
Numérique, qui animera ces ateliers, 
fera également un focus sur la 
navigation internet, l’utilisation d’une 
messagerie électronique, la sécurité 
et les divers services en ligne. 
L’inscription est gratuite et à faire 
auprès du CCAS de la commune 
au 02 38 22 77 75.

élections
Calendrier
Le premier tour  
de l’élection  
présidentielle se déroulera 
le dimanche 10 avril 2022. 
Le second tour aura lieu 
le dimanche 24 avril 2022.

Le premier tour des élections 
législatives se déroulera 
le dimanche 12 juin et le second 
tour le dimanche 19 juin. 

médical
Déplacement cabinet 
de kinésithérapie

Depuis le mois de septembre 2021, 
Madame Sofia Berville a déplacé 
son cabinet de kinésithérapie  
du 72 route d’Orléans au 12 route 
d’Orléans. En octobre, elle a été 
rejointe par un confrère, 
Jacques Foucaud, spécialisé 
dans la kinésithérapie du sport. 
Ainsi, la commune compte 
désormais un kinésithérapeute 
supplémentaire.

services   
De nouveaux 
horaires 
pour l’Hôtel 
de Ville
Depuis le 3 janvier 2022, 
la mairie a modifié les horaires 
d’ouverture au public 
de son accueil. Ainsi, l’accueil 
est désormais ouvert :

•  Du lundi au mercredi :  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

• Le jeudi : de 8h30 à 12h30

•  Le vendredi :  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30

• Le samedi de 9h à 12h.
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sensibilisation   

La commune 
soutient Mars 
bleu
Le cancer colorectal est le 2ème plus 
meurtrier en France. Il est le 2ème cancer 
le plus fréquent chez la femme et le  
3ème chez l’homme. Pourtant, détecté tôt, 
il se guérit dans 9 cas sur 10. Le dépistage 
du cancer colorectal est donc un enjeu majeur 
car pouvant sauver de nombreuses vies. Mars 
bleu est une campagne nationale d’information et de 
sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Durant tout le 
mois de mars, l’école de musique se parera de bleu pour afficher 
le soutien de la commune à l’opération. Des actions seront éga-
lement organisées, à l’image du « côlon tour », qui se déroulera 
le 25 mars 2022 dans notre ville. Organisée par la Ligue contre 
le cancer, cette animation permet de voyager à l’intérieur d’un 
côlon géant et comprendre comment évoluent les différentes 
lésions. Au travers de ce cheminement et des informations  
pédagogiques délivrées, les visiteurs comprendront l’intérêt du 
dépistage du cancer colorectal et de la coloscopie.
 

La participation active de la commune à Mars bleu vise à aug-
menter le taux de participation au dépistage du cancer colorectal  
actuellement d’environ 30 % dans notre commune (ce qui  
s’inscrit dans la moyenne nationale). Pour rappel, le dépistage 
est un acte totalement gratuit, rapide et indolore. Les personnes 
de 50 à 74 ans sont invitées par courrier, tous les deux ans, à 
consulter leur médecin traitant afin qu’il leur soit remis gratui-
tement un test de dépistage (le test se fait chez soi).  

santé

Action bucco-dentaire 
auprès des écoliers

Afin de mieux comprendre ces chiffres 
et de sensibiliser les plus jeunes sur  
l’importance de bien se brosser les 
dents, une action est menée depuis  
début novembre 2021 dans deux classes 
de CP de l’école élémentaire Bel Air,  
animée par l’équipe du service éducation 
jeunesse. “Une maison des brosses à 
dents”, construite en collaboration avec 
d’Aucy et Leroy Merlin, a été créée pour 
que les élèves, qui mangent à la cantine, 
puissent se laver les dents après le repas 
et ranger leur brosse à dents. 

Un partenariat entre la société Elmex et 
la Mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
a permis que chaque enfant soit doté 
d’une brosse à dents adaptée et de den-
tifrice pour pouvoir se brosser les dents 
le midi après la restauration scolaire.

Cette action fait également l’objet d’un 
partenariat avec les écoles de forma-
tion des professions de santé. Début 
novembre, 3 étudiants en médecine et  
5 étudiants en soins infirmiers ont mené 
une enquête dans le cadre d’un travail 

étudiant visant à mieux appréhender la 
santé publique. Dans un premier temps,  
deux questionnaires, l’un pour les enfants, 
l’autre pour les parents, ont été élabo-
rés afin de mieux cerner les habitudes  
bucco-dentaires des jeunes chapellois. 
Cette étude permettra d’ajuster au mieux 
l’action qui sera menée fin avril auprès 
des élèves des deux classes de CP.
 
D’autres idées d’animation ont été ima-
ginées par les professionnels de terrains 
(animatrice et directrice de l’accueil péri- 
scolaire) tels que des « jeux de mémoire » 
avec les sourires des enfants, des jeux 
de société de 7 familles en rapport avec 
les dents ou encore une mâchoire géante 
faite avec des bouteilles en plastique 
afin de montrer aux enfants comment se 
brosser correctement les dents.  

Les études les plus récentes sur la population française indiquent un indice carié 
proche de 33 % à 6 ans et de 45 % à 12 ans. Ces mauvais résultats peuvent s’expliquer 

de différentes façons : la raréfaction des praticiens, le coût résiduel élevé, la peur 
du dentiste ou tout simplement un manque de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire.

Pour plus 
de renseignements 

sur le dépistage 
du cancer colorectal, 
rendez-vous sur le site 

de l’Institut National 
du Cancer : 

www.e-cancer.fr
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petite-enfance

Semaine nationale 
de la Petite Enfance

Le Pôle petite enfance participe à cette mani-
festation qui a pour objectif de réunir le trio 
enfants-parents et professionnels. 

Les professionnelles du pôle petite enfance 
(multi-accueil, mini-crèche, crèche familiale, 
relais petite enfance) proposeront des ateliers 
d’éveil sensoriels autour du thème « Re-trou-
vailles » en collaboration avec le service culturel  
de la commune (intervenante éveil musical,  
bibliothécaire jeunesse).  

La 9ème édition de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance se 
déroulera du 21 au 26 mars 2022 
partout en France. 

santé   

Des défibrillateurs 
sur l’espace public

En France, chaque 
année, entre 40 000 
et 50 000 personnes 
sont victimes d’une 
mort subite, faute 
d’avoir bénéficié 
au bon moment 
des gestes de 
premiers secours 
et des impulsions
électriques le temps 
que les équipes 

médicales interviennent. Face à ce constat, l’équipe municipale 
a souhaité mettre à disposition des Chapelloises  
et des Chapellois, en accès libre, 4 défibrillateurs situés  
à des lieux stratégiques de l’espace public. 

Ainsi, au cours du premier trimestre 2022, des défibrillateurs 
seront positionnés sur la Guinguette, près de l’hôtel de ville, 
sur l’Espace culturel Béraire et dans la cour de la bibliothèque. 
Ils viennent en complément de ceux déjà situés 
dans les bâtiments publics et seront constamment 
sous la surveillance d’une caméra de vidéo-protection 
pour prévenir tout vandalisme. Ces 4 nouveaux appareils 
porteront à une vingtaine le nombre de défibrillateurs 
installés sur la commune.  

loisirs
Inscriptions 
au Centre de Loisirs
Les inscriptions pour les mercredis 
du mois de février et des vacances 
d’hiver se font du 1er janvier  
au 15 janvier 2022 sur l’espace 
famille.

école
Inscriptions
scolaires
Les inscriptions  
des enfants pour  
les petites sections de maternelle  
et les CP sont ouvertes  
depuis le 1er janvier 2022. 

> Il faut pour cela se munir 
d’un justificatif de domicile 
et se rapprocher du service 
Education-Jeunesse de la Mairie 
(02 38 22 34 53).

scolaire   

Pesée des déchets 
dans les cantines 
scolaires
L’Édition 2021 de la 
Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets 
(SERD) s’est déroulée
 du 20 au 28 novembre. Coordonnée en France 
par l’ADEME, la SERD est un « temps fort » 
de mobilisation au cours de l’année 
pour mettre en lumière et essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation 
qui vont dans le sens de la prévention des 
déchets. Ces animations peuvent s’adresser 
au grand public ou bien à un public ciblé 
à l’image des scolaires. Parmi les 6 grands 
thèmes retenus, il y avait notamment celui 
de la prévention du gaspillage alimentaire. 
Dans ce cadre, les écoles de Jean Vilar 
et Bel Air ont organisé, en lien avec le Syndicat 
Intercommunal de Restauration Collective, 
des pesées des déchets alimentaires. 
Celles-ci permettront de servir de point 
de départ pour suivre le projet de diminution 
du gaspillage alimentaire dans les écoles 
de la commune. Il est à noter que La Chapelle-
Saint-Mesmin donne à la Banque Alimentaire 
les laitages ou fruits non consommés le midi.
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Depuis plusieurs décennies, ces deux 
infatigables promoteurs du monde  
associatif multiplient les adhésions et les 
responsabilités au sein des associations 
locales. Dans leur riche parcours, on 
peut notamment citer la présidence de 
30 ans du Théâtre de la Rive pour l’une 
et de l’Union Sportive Chapelloise (USC) 
pour l’autre.

En se mettant en retrait de ces prési-
dences, en 2020 pour Monique Ronsse et 
en fin 2021 pour Jean-Michel Ronsse, le 
couple de retraité a simplement souhaité 

permettre à une nouvelle dynamique 
associative de se créer et en aucun cas  
réduire leur investissement. Cours d’an-
glais, cours de trombone, cours de danse 
folklorique, membre de la gymnastique 
volontaire, de l’association de marche, 
du Théâtre de la Rive, des naturalistes 
chapellois, du club de musculation, du 
Groupe d’Histoire Locale, de l’Université 
du Temps Libre… leurs activités sont  
toujours autant pléthoriques !
Derrière cette longue liste d’activités,  
se cache une envie insatiable d’aider, de 
prendre part à un collectif, de cultiver les 

relations humaines. Jean-Michel Ronsse 
s’est notamment beaucoup informé sur 
le cadre juridique associatif afin de venir 
en aide aux différentes associations 
sportives de la commune. Pour lui,  
l’administratif ne doit pas être un frein  
au développement des associations.  
En 30 ans de présidence de l’USC, il a 
assisté à presque toutes les assem-
blées générales des associations qui la 
compose afin, le cas échéant, de pouvoir 
venir en appui des bureaux et conseils 
d’administration. 

association

Portrait de deux 
infatigables 
Chapellois

Si le milieu associatif chapellois est aussi riche 
et dynamique, c’est en partie grâce au travail 

de longue haleine mené par Monique 
et Jean-Michel Ronsse. 

événement  

La bourse 
numismatique, 
un succès qui ne
se dément pas
Depuis 1987, soit un an seulement 
après son inauguration, l’Espace culturel Béraire 
accueille, presque sans discontinuer, 
une bourse aux monnaies et billets organisée 
par l’Association Numismatique du Centre.

Alors qu’il vient tout juste de sortir de terre, l’Association  
Numismatique du Centre (ANC) voit en l’Espace culturel Béraire 
le lieu parfait pour accueillir une de ses manifestations phares. 
« Nous avions affaire à un très beau bâtiment moderne, spacieux 
et bien desservi, juste à proximité de l’autoroute ce qui est un 
atout car notre public est national voire international », explique 
Jean-Pierre Deroin, membre du bureau de l’ANC.

Et le choix du lieu semble avoir était le bon au regard du succès 
que rencontre année après année cette bourse. Lors de la  
dernière édition, qui s’est déroulée le dimanche 31 octobre, près 
de 300 entrées ont été comptabilisées. Une belle réussite au  
regard de la situation sanitaire.

« La bourse de La Chapelle-Saint-Mesmin est une manifestation 
vitale et indispensable à notre notoriété car elle réunit un  
public énorme chaque année. Son succès s’explique grâce à 
notre stricte sélection de marchands de qualité venant de toute 
la France, complétée par la présence d’autres associations 
amies de renommée nationale voire internationale », confie le 
numismate. Avec une trentaine de commerçants répartis sur 
120 mètres de stand, l’événement propose un haut degré de 
qualité et de professionnalisme.
L’association regroupe aujourd’hui 80 membres, tous passionnés, 
chacun ayant un thème de recherche bien spécifique : monnaies 
antiques, gauloises, romaines, féodales, royales, semi-modernes, 
modernes et les euros... et pas seulement limité à la France 
mais ouvert au monde entier !  

> Plus d’informations sur l’activité de l’ANC 
sur leur site internet : http://anc45.jimdo.com
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services

Une nouvelle 
auto-école 
ouvre ses portes
Depuis le 10 septembre 2021, une nouvelle auto-école  
propose ses services à La Chapelle-Saint-Mesmin. « Cela 
faisait longtemps que je voulais ouvrir une enseigne dans 
la commune, mais les circonstances ne le permettaient 
pas », explique Yann Vignon le nouveau maitre des lieux.  
« Alors lorsque le propriétaire de la précédente auto-école, 
« Autonome école conduite », a décidé de vendre, j’ai sauté 
sur l’occasion. Tout s’est fait en quelques mois ! ».

L’arrivée de l’établissement répond à un réel besoin sur la 
commune selon Yann Vignon : « nombreux sont les Chapellois 
à se rendre sur Ingré pour passer leur permis. L’ouverture 
d’une nouvelle auto-école va faciliter les choses pour beau-
coup de jeunes de la ville ». Le gérant met également en 
avant le « label qualité » dont est bénéficiaire son établis-

sement : « ce label prouve notre transparence sur le taux 
de réussite et sur la tarification. Il indique aussi que nous 
sommes éligibles au « compte personnel de formation » 
pour le financement du permis ainsi qu’au permis à 1€ ».

> La Chapelle Conduite : 24 Rue nationale, 
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Plus d’informations sur le site : lachapelleconduite.com 

Lorsque la jeune Chapelloise commence 
ses études supérieures, son avenir 
semble tracé. « J’ai toujours voulu tra-
vailler pour le bien-être des êtres vivants, 
quels qu’ils soient. C’est cette raison 

qui m’a poussée à me tourner vers des 
études de médecine pour devenir kiné-
sithérapeute », explique Chloé Montigny. 
Cependant, le parcours universitaire est 
rude et les places limitées. La jeune 
femme s’oriente alors vers une licence 
de biologie. « Lorsque j’ai obtenu ma  
licence et que j’ai dû me poser la ques-
tion d’une entrée en master, j’ai su que ce 
parcours n’était pas pour moi. Je n’ai pas 
continué ». Mais Chloé Montigny ne reste 
pas longtemps sans projet : « peu après, 
alors que nous étions avec mes parents à 
Animaloire pour acheter des croquettes 
pour notre chien, nous avons appris que 
le propriétaire partait à la retraite et qu’il 
souhaitait vendre sa société ». 

L’idée d’un destin entrepreneurial germe 
alors. Mais devenir cheffe d’entreprise 
si jeune, dans un domaine qu’elle ne 
maîtrise pas, sans aucune expérience, 
a de quoi faire douter. La jeune femme 
se laisse pourtant convaincre par ses  
parents. « C’est grâce à leur soutien que 
j’ai pu aller jusqu’au bout de la démarche. 

Ils m’aident d’ailleurs toujours, notam-
ment pour la comptabilité qui est loin 
d’être évidente. Je découvre des choses 
tous les jours et c’est un bonheur de 
travailler dans un tel environnement ». 
Chloé Montigny a certes tout à apprendre 
mais elle peut compter sur l’aide de son 
employé qui maitrise le magasin sur le 
bout des doigts. 

Si cela ne fait que 6 mois qu’elle a pris 
les rênes de l’établissement, la nouvelle 
propriétaire a déjà des idées plein la  
tête : « je veux refaire la décoration  
intérieure, changer le sol et le plafond.  
J’aimerais bien également agrandir les 
locaux et changer l’aspect extérieur. 
Mais tout cela va prendre du temps et 
nécessite des moyens ». Les produits 
vendus en magasin eux ne devraient 
pas changer à savoir essentiellement de  
l’alimentation et des accessoires.  

> Animaloire : 62 Rte d’Orléans, 
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

entreprise

21 ans et cheffe d’entreprise
Qui n’a pas rêvé, enfant, de travailler entouré de chiens et de chats ? 

Un rêve presque devenu réalité pour Chloé Montigny qui œuvre 
désormais pour le bien-être des animaux.
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Après la Croix Noble lors de l’été 2021, c’est le Monument 
aux Morts, situé au cimetière du Bourg, qui a connu une réfection. 

patrimoine

Réfection de La Croix Noble 
et du Monument aux Morts

La Croix Noble, située au croisement de 
la rue d’Orentay et de la rue de Chaingy, 
a été remise en état, nettoyée et repeinte. 
Elle retrouve ainsi son teint original blan-
châtre de pierre de carrière chapelloise. 
Cette croix a été taillée en 1874 par les 
3 carriers chapellois : Jacques Moreau, 
Clément Delord et Gaston Girault (info 
gravée au pied de La Croix). Ces travaux 
ont en partie été réalisés par les agents 
municipaux.

Plus récemment, c’est le Monument 
aux Morts de la commune qui a connu 
le même traitement. Celui-ci, taillé par  
Valère Girault, tailleur de pierre se trou-
vait à l’origine plus à l’Est du cimetière 
(près du Monument Chemin de Beuvry). 
Il a été inauguré le 17 octobre 1921, il y 
a quasiment 100 ans. Il fut déplacé vers 
son site actuel lors de l’agrandissement 
du cimetière vers l’Ouest en 1928 et  
surélevé avec l’ajout d’un perron et de 
quelques marches.  

cadre de vie  

Le concours des maisons 
fleuries fait son retour !
Après deux ans d’absence, la municipalité organise 
de nouveau le concours des maisons, jardins et balcons fleuris.

À l’image des précédentes éditions, un jury composé de représentants 
d’associations environnementales, d’employés municipaux des espaces verts 
et d’élus, visite les rues de la commune pour noter les différents postulants 
au début de l’été. Le concours comprend plusieurs catégories (maisons 
avec jardin, immeubles collectifs...) et les plus beaux fleurissements
sont récompensés.
Plus de renseignements et inscriptions (dès à présent et jusqu’au 31 mai) 
auprès de la direction de l’urbanisme : 02 38 22 34 55.  

urbanisme
Démarche d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, 
les communes de plus 
de 3 500 habitants devront proposer 
aux administrés un dépôt et une 
instruction par voie dématérialisée 
des demandes d’autorisations 
d’urbanisme. Pour ce faire, 
dès le 1er janvier 2022, sera 
mis en place un guichet unique 
au sein de la métropole d’Orléans 
dont l’adresse internet est : 
https://demarchesurbanisme.
orleans-metropole.fr/
guichet-unique

concours
Récompense
En marge du salon 
de la gastronomie et des vins 
qui s’est tenu fin novembre 
au Chapit’O, la chambre patronale 
de la boulangerie du Loiret 
a organisé un concours. 
Parmi les professionnels 
récompensés, on peut citer 
Steven Puis, apprenti au Fournil 
Chapellois, qui a obtenu le 1er prix 
de la meilleure baguette tradition 
(catégorie apprenti) et le 1er prix 
de la meilleure baguette 
(catégorie apprenti). 
Un autre apprenti du Fournil 
Chapellois s’est également 
distingué, Alexandre Fournier, 
avec le 1er prix du meilleur 
croissant au beurre. 
Bravo à eux deux !
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Dans l’Antre du Dragon 
Derrière le nom de la ville La Chapelle-Saint-Mesmin, 
il y a une figure historique, Maximin abbé de Micy, dit 
Saint Mesmin. À l’occasion des 1 500 ans de celui-ci, la 
Compagnie l’Hydre à 7 têtes a créé tout spécialement 
pour la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin un spec-
tacle autour d’une mystérieuse créature…
La légende raconte qu’il y a 1 500 ans, un dragon  
terrorisait et dévastait toute la contrée autour de la 
grotte de Béraire et que l’abbé traversa la Loire armé 
d’un tison enflammé et le terrassa. 
Dans ce spectacle, le dragon vient nous trouver et nous raconte cette dernière 
journée, en empruntant à notre époque ses outils pour que nous puissions  
comprendre. Sur scène démarre alors un jeu vidéo où Saint Mesmin est le héros 
et le dragon celui qui joue... Contée et chorégraphiée, cette fable médiévale 
questionne la notion de justice pour le vivant, en proposant une lecture décentrée 
de l’humain, ludique et spectaculaire. Venez découvrir la créature millénaire 
et ce qu’elle a à vous dire ! Le spectacle contient des effets sonores qui sont  
susceptibles d’effrayer le jeune public.

Infos pratiques :
>  Samedi 19 février 2022
20h30 - Auditorium de l’Espace Béraire 
>  Dimanche 20 février à 15h30
16h30 - Auditorium de l’Espace Béraire

Stages BMX  
et multiactivités  
en février
Le Bi Club Chapellois 
organise deux semaines 
de stage, ouverts à tous, 
durant les vacances d’Hiver :
• Du 7 au 11 février 2022 
• Du 14  au 18 février 2022.
> Activité ouverte à tous  
les jeunes dès 8 ans. 
Informations : 02 38 70 55 85 
06 76 85 50 90 /  
mail à biclub@orange.fr / 
facebook : Bi Club Chapellois 
> Inscriptions ouvertes  
à partir du 3 janvier.

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2 € 

Achetez vos places sur 

ville-lachapellesaintmesmin.

mapado.com   

culture

Festiv’Elles, 
Femmes engagées
Depuis sa création, Festiv’Elles 
a pour ambition de donner 
la parole aux femmes. 

Créé en mars 2015 en écho à la Journée  
internationale du droit des femmes, ce festival 
contribue à rééquilibrer les points de vue 
sur le monde et à les diversifier. Le collectif 
composé de 11 communes de la métropole 
orléanaise propose des expositions, photos, 
production vidéo, concert, théâtre, contes, 
lectures, cinéma... 
Cette nouvelle édition se déroulera du 4 au 
27 mars 2022.

>  À La Chapelle-Saint-Mesmin
Le Vertige des Girafes par le Collectif  
Le Poulpe - Vendredi 18 mars 
théâtre livre en live - 20h30 - Durée 1h15 
À partir de 10 ans - Espace Béraire

Mathilde CONCERT - Samedi 19 mars - 20h 
Durée 1h30 - Tout public - Espace Béraire
Mon Frère, ma Princesse par la compagnie 
Möbius Band - Samedi 26 mars 
théâtre jeune public - 16h - Durée 1h15  
À partir de 9 ans - Espace Béraire
« Cendrillon » de Joël Pommerat  
par le Théâtre de la Rive - Vendredi 11 mars 
à 20h30 - Samedi 12 mars à 20h30  
Dimanche 13 mars à 16h30 - Durée 1h50  
À partir de 8 ans - Espace Béraire
>  Retrouvez toutes les informations  

sur Facebok : FestivElles

associations
Assemblées 
générales
>  Association Échanges  

Franco-Portugais 
Samedi 29 janvier 
11h - Espace Béraire

>  Association A.P.R.E.I  
Samedi 12 février 
10h30 - Maison  
de Beauvois

>  Détente et Loisirs   
Vendredi 25 février 
20h30 - Salle Plessis  
des Hauts

Gymnastique  
Volontaire Féminine 
et Masculine
Des places restent disponibles ! 
Il est possible de s’inscrire  
dans ces deux associations  
en cours d’année :
•  GVF : Josette Niaf (Trésorière) 

au 07 88 41 42 08  
ou josette.niaf@hotmail.fr

•  GVM : Michel Hacault  
(Président)  
au 06 06 89 97 42 ou  
michel.hacault@comite-epgv.fr
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agenda
janvier

Lun 10
Projection « Le Diseux »
« Personnage atypique 
et gardien de la mémoire 
de Gaston Couté. Témoin 
d’une paysannerie disparue »
Groupe d’Histoire Locale
15h - Espace Béraire

Mer 12 
Roule ma boule - Jeune 
public - Compagnie Double Jeu
16h30 - Espace Béraire 
5 € / 2 €

Ven 14 
Réunion d’information 
sur l’activité numérique 
Détente et Loisirs
18h30 - Salle Plessis des Hauts

Sam 15 
Swing day
Cours de danse de lindy-hop 
sur 3 niveaux de 10h à 17h30 
•  Stage de musique de 13h30 

à 18h30 pour musiciens 
amateurs

•  Soirée dansante avec le 
SwingShouters de 20h30 à 2h

Association La Jam
Espace Béraire - Infos et tarifs 
sur www.swingchap.fr

Dim 16
Soirée Cinéma 
Projection du film « Le Vent » 
du malien Souleymane Cissé, 
par l’Association « La Piste 
de la Soif » - 16h - Espace 
Béraire - Participation libre

Ven 21 
Azalée, y’a des coups 
de foudre qui se perdent
Dès 10 ans 
Compagnie Hors les Rangs 
20h30 - Espace Béraire
9 € / 4€ 

Sam 22 
Séance d’initiation 
au Scrabble
Scrabble Val de Loire - Section 
La Chapelle-Saint-Mesmin
14h30 - Salle Deparday

Dim 23
Rendez-vous mensuel 
de propriétaires 
de véhicules anciens 
et de prestige 
Association Retrochap
10h-12h30 - Esplanade 
Espace Béraire

Sam 29 
Science de la Vie, 
une étrange histoire 
de peau 
Livre en Live
20h30 - Compagnie Serres 
Chaudes
9 € / 4 €

Du 29 au 31
« 4ème Festival 
Photo Animalière 
et de Nature » 2022
Club Photo Chapellois
10h-12h et 14h-18h
Mezzanine de l’Espace 
Béraire 
Entrée libre

Dim 30
Exposition de travaux 
manuels et variés 
Groupe d’Histoire Locale
14h-17h - Salle Plessis 
des Hauts
Ouvert à tous sur inscription 
à ghl.lachap@orange.fr

Lun 31
Conférence annuelle 
naturaliste sur le thème 
« Les oiseaux de Loire » 
Par Guy Janvrot, naturaliste 
et photographe nature
Organisée par l’association 
des Naturalistes Chapellois
20h - Auditorium Béraire

février

Ven 4 
« 4ème Festival 
Photo Animalière 
et de Nature » 2022
20h-23h30 - Mezzanine 
de l’Espace Béraire 
Entrée libre

Sam 5 
Rencontre France 
Parkinson Loiret
14h30 - Salle Plessis 
des Hauts

Dim 6 
Randonnée 
des Perce-neige
Secours Populaire Français 
et Mille Pattes Chapellois
Départ : 8h (16 km), 
9h (10 km), 10h (5 km)
Adulte 4 € / -12 ans gratuit
Rendez-vous à la Guinguette

Dim 6 
Tournoi TMC 
dames 45 ans
Tennis Club Chapellois 

Mer 9
Attention Fragile
Jeune Public
Compagnie la Petite Elfe
16h30 - Espace Béraire
4 € / 2 €

Du ven 11 au dim 20
Tournois seniors 
plus 35 ans, 45 ans, 
55 ans et 65 ans
Tennis Club Chapellois

Sam 19 / Dim 20 
Dans l’Antre du Dragon
Compagnie L’Hydre à 7 Têtes
20h30 / 16h30 
Espace Béraire 
9 € / 4 €

Dim 27 
Rendez-vous mensuel 
de propriétaires 
de véhicules anciens
et de prestige 
Association Retrochap
9h30-12h30 - Esplanade 
Espace Béraire

mars

Ven 4 et sam 5
Grande braderie 
de printemps 
Secours Populaire Français
9h30-12h / 14h-17h  
et de 9h30 à 12h le samedi

Ven 11 / Sam 12 
Dim 13

« Cendrillon » 
de Joël Pommerat 
par le Théâtre de la Rive 
À partir de 8 ans 
20h30 / 20h30 / 16h30
Espace Béraire

Sam 12 
Rencontre France 
Parkinson Loiret
14h30 - Salle Plessis 
des Hauts

Ven 18 
Le Vertige des Girafes
Livre en Live 
Collectif Le Poulpe 
20h30 - Espace Béraire
9 € / 4 €

Sam 19 
Mathilde en concert
20h - Espace Béraire
9 € / 4 €   

Sam 26 
Mon Frère, ma Princesse
Jeune public dès 9 ans 
Compagnie Möbius Band
16h - Espace Béraire
5 € / 2 €

Dim 27
Rendez-vous mensuel 
de propriétaires 
de véhicules anciens 
et de prestige 
Association Retrochap
9h30-12h30 - Esplanade 
Espace Béraire
 

billetterie         

Espace Béraire
Rue de Béraire - 45380 
La Chapelle Saint Mesmin

02 38 22 30 79
billetterie.lcsm@orange.fr
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15 
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15
ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

D Y N A M I Q U E
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Âgés d’une trentaine d’années, les  
peupliers de la station d’épuration sont 
devenus fragiles et tombent régulière-
ment lors de coups de vent. Ces chutes 
représentent un réel problème de  
sécurité pour les agents de la station,  

les visiteurs et aussi les usagers de la 
rue de Fourneaux.
En accord avec les riverains, il a ainsi été 
décidé de supprimer cette peupleraie 
d’environ 500 arbres disposés sur 2,5 ha 
environ. Ces arbres ont été dans un 

premier temps coupés au pied, un des-
souchage sera ensuite effectué au prin-
temps 2022 afin de pouvoir replanter des 
essences générant moins de risques. 
Les nouvelles plantations seront compo-
sées d’essences locales ayant vocation 
à accroitre la présence de faune et flore 
sur le site, notamment la faune aviaire. 
Une prairie fleurie sera réalisée lors de 
la période de transition pour minimiser 
l’impact des travaux.
Faisant le choix d’un cycle vertueux, les 
peupliers seront utilisés sous forme de 
plaquettes pour alimenter la chaufferie 
biomasse de La Source exploitée par 
Dalkia qui alimente 7 500 logements. 

cadre de vie

Travaux sur la peupleraie 
de la station d’épuration

H O R I Z O N

Face au vieillissement de la peupleraie, des travaux d’abattage des peupliers 
ont eu lieu en novembre 2021 pour préserver la sécurité du site et renouveler l’aspect 

paysager de la station. Les peupliers abattus seront remplacés par une végétation 
sous forme de bosquets qui seront plantés à la période hivernale 2022 

afin de maintenir l’aspect arboré de la station.

environnement

Clean Walk des 
Runners Chapellois
Après deux sessions de nettoyage au sein de la ville par Orléans 
Zéro Plastique, l’association des Runners Chapellois 
a organisé sa propre Clean Walk. Le samedi 9 octobre, 
ils étaient une quarantaine à chausser leurs baskets et enfiler 
leurs gants pour nettoyer les bords de Loire.
Leur action a permis de remplir un grand nombre de sacs 
poubelle de détritus et de participer ainsi à la préservation 
de notre environnement. Un grand bravo à eux !  

Conscient de l’impact paysager fort 
lors de la période de transition, des habitants, 
des associations environnementales locales 
et des élus d’Orléans Métropole ainsi que 
de la Chapelle-Saint-Mesmin sont associés 
à cette démarche et collaborent au projet 
de replantation. Tout est mis en œuvre 
pour préserver l’aspect calme et naturel du site 
et préserver la quiétude du voisinage.
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Sur une proposition de l’association des Naturalistes Chapellois, 
la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin a fait installer  
50 panneaux d’identification des arbres. L’objectif est de créer 
un parcours d’initiation vis à vis des arbres que nous croisons 
au cours de nos promenades sans savoir les nommer. Le but est 
également de mettre en avant l’importante variété d’arbres de la 
ville, autochtones mais aussi venus d’autres continents, choisis 
à titre ornemental, et de sensibiliser la population à la préserva-
tion de notre riche patrimoine naturel.

Ces panneaux, disséminés dans le parc de la Solitude et sur  
la Place des Grèves, sont une aide, voire une incitation, à l’iden-
tification des essences d’arbres, qu’ils soient communs ou  
remarquables. Ce travail d’identification sera complété dans le 
futur.  

Installation 
de bornes 
de collecte 
des textiles
Depuis la fin du mois d’octobre,  
La Chapelle-Saint-Mesmin compte 
5 bornes d’apport volontaire des  
textiles situées rue Jacques Dufrasne, chemin de la Moniveuse, rue de 
Beauvois, avenue de la rivière des Bois et sur le parking de la bibliothèque.

Ces bornes sont gérées par l’association solidaire pour l’emploi et 
l’environnement Le Tremplin. Partenaire d’Orléans Métropole dans la  
filière locale et solidaire de réemploi du textile, l’association emploie près 
de 70 salariés, la grande majorité en insertion.

Dans toute la métropole d’Orléans, une centaine de bornes de dépôt  
reçoivent les textiles usagés déposés par les particuliers. Les camions 
de l’association procèdent régulièrement à la collecte de ces dons de  
vêtements, de chaussures et de linge de maison. 

700 tonnes sont ainsi ramassées 
et triées chaque année !
Pour rappel, tous les dépôts doivent être mis dans des sacs fermés, les 
vêtements et le linge de maison doivent être propres et secs et les chaus-
sures liées par paire. Il est également possible d’y mettre de la maroqui-
nerie.  

Rénovation 
énergétique 
de la résidence 
des Pervenches
La rénovation énergétique de la résidence 
des Pervenches, située près de la route 
d’Orléans, est le plus gros chantier de 
ce type dans l’habitat privé de la métropole. 
Engagées dès 2013, les discussions 
sur la rénovation du site concernaient 
dans un premier temps des problèmes 
d’infiltrations par la toiture et les façades. 
Le changement du syndic de copropriété 
et du maitre d’œuvre a retardé ce projet 
qui n’a été relancé qu’en 2018.

Aujourd’hui, c’est un projet de rénovation 
énergétique de près de 4,5 millions d’euros 
subventionné à environ 35 % par des aides 
collectives (« Ma Prim’Rénov », 
« Copro » et « CEE »). Cette rénovation 
va permettre une réduction d’environ 
40 % de la consommation énergétique 
et représente donc une belle opportunité 
à la fois pour les habitants mais aussi 
pour l’environnement. 
Les travaux des 169 logements devraient 
débuter en 2023 et s’étaler sur 18 mois.

À l’occasion de la 3ème édition des « 24h de la Biodiversité » qui s’est déroulée 
du 15 au 17 octobre 2021, La Chapelle-Saint-Mesmin a mis en avant son patrimoine 

arboricole avec l’inauguration de panneaux d’identification des arbres.

H O R I Z O N

développement durable

Des panneaux pour mieux 
connaître nos arbres
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histoire  

La Chapelle-Saint-Mesmin, 

entre histoire 
et légendes...

Désormais, dans chaque numéro 
de votre magazine municipal, 

est proposé un article 
relatant un point historique 

ou une légende de 
La Chapelle-Saint-Mesmin. 

Le site archéologique 
des Chesnats 
(Ier-XIe siècle) (1/2)
Le plan local d’urbanisme approuvé en 
2019 a permis de répertorier dix-neuf 
sites de vestiges archéologiques (site pré-
historique, village proto-historique, site 
gallo-romain, voie romaine, village du 
haut Moyen Âge, cimetière mérovingien, …) 
sur le territoire de notre commune (péri-
mètre de l’église Saint-Mesmin, les lieux-
dits Clos du four, Grands Clos, Gouffault, 
les Chesnats, Monteloup, l’Ardoise, la 
Source du Rollin, Bellevue, …). Parmi tous 
ces sites, celui des Chesnats découvert en 
2009 est probablement le plus intéressant1.
En effet, ces fouilles archéologiques 
préventives2, préalables à l’aménage-
ment d’un nouveau lotissement, ont 
permis la mise au jour de vestiges et 
d’objets d’un village du haut Moyen Âge 
sur une période de plusieurs siècles.  
Véritable réserve à grains, prenant sa 
source à l’époque gallo-romaine (à partir 
du Ier siècle de notre ère) sur une superficie 
de plusieurs hectares, ce village retrace  
1 000 ans d’histoire. Le site archéologique 
a été considéré comme l’un des plus  
importants en France pour cette période : 
des dizaines de milliers de vestiges immo-
biliers et mobiliers y ont été découverts.

Ces fouilles ont été effectuées par le  
Bureau d’études Eveha dont la responsa-
bilité de l’opération a été confiée à Fabien 
Loubignac, selon trois tranches éche-
lonnées de 2009 à 2012, circonscrites à  
5 hectares.

Un site millénaire
L’évolution de ce site rural s’est effectuée 
sur dix siècles de part et d’autre de la route 
principale (actuelle rue des Chesnats), 
voie qui a perduré jusqu’à aujourd’hui.  
2 000 structures en creux et constructions 
maçonnées s’étendaient alors sur près  
de 10 000 m2.  

Époque gallo-romaine
Les vestiges d’un bâtiment d’origine gallo- 
romaine (21 mètres sur 17 mètres) sur-
montant des caves, pouvant être identifié 
comme une grange ou l’annexe d’une villa, 
ont été retrouvés. Autour de ce bâtiment, 
une multitude de petits fossés respectant 
une pente permettait la régulation des 
eaux vers les parcelles exploitées. 

Haut Moyen Âge
Plusieurs milliers de fosses ont été éga-
lement découvertes dont l’une a pu servir 
de four ou de foyer pour griller ou fumer 
les aliments. Les autres peuvent être 
identifiées comme des citernes d’eau. 

Un puits d’une profondeur de 14 mètres 
a également été découvert. Une autre 
fosse a livré des restes de mobilier assez 
bien conservés (faucille, pieds de verres 
à boire, lissoir, broche en os, céramique, 
fibule). Sous la rue actuelle des Chesnats, 
une ancienne voie d’époque carolingienne, 
entourée d’ornières, a été découverte, 
et dans un des fossés a été inhumée  
une pièce de monnaie datant du règne 
Louis XIII. Ce qui vient confirmer l’ancien-
neté et la longévité du tracé de cette rue.
De nombreux silos (près de 500) creusés 
à la même époque servaient à stocker des 
grains confirmant ainsi que la culture de 
céréales et de légumineuses (mais aussi 
de la vigne), et leur stockage autour de 
la voie par les habitants du village, était 
tournée vers le commerce de ces denrées. 
D’autres fosses étaient utilisées comme 
sépultures. De nombreux bâtiments sur 
poteaux et des fonds de cabanes semblent 
avoir servi d’habitats. Enfin plusieurs 
fours domestiques ont été également mis 
au jour.
Des harnachements d’animaux (attaches 
de brides, fers à chevaux) et des osse-
ments de cochons, de bœufs, de moutons, 
de chèvres et d’animaux de basse-cour 
retrouvés dans certains silos, démontrent 
que l’élevage était largement pratiqué sur 
ce site.  

1Archéologie en Région Centre, 2013, n°2, publication 
de la DRAC Centre (ISSN 1243-8499), plaquette à 
télécharger : http://www.culturecommunication.gouv.fr/
content/download/90480/676686/file/Arch%C3%
A9ologie_en_r%C3%A9gion_Centre_2014_2.pdf
2Bruno Zélie, La Chapelle-Saint-Mesmin (45), Lieux-
dits : Le Placeau et Les Chesnats, 2010, lire en ligne :
http://openarchive.eveha.fr/reference/view/341

Sources : DRAC-Centre, Archéologie 
en Région Centre : Un village du haut 
Moyen-Age rue des Chesnats 
à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), 
Orléans, 2013, n°2, ISSN 1243 899 ;
Fabien Loubignac, Les Chesnats : 
une occupation rurale sur plus  
de dix siècles, bulletin annuel  
du Groupe d’histoire locale  
de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
no 29, 2012 ISSN 09981 0706 ;
Fr.wikipedia.org.
La suite dans le prochain numéro.

Chantier de fouille des Chesnats
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La Chapelle citoyenne
Chapelloises, Chapellois,
Nous venons de recevoir la taxe foncière, seul impôt restant 
à la discrétion de la municipalité pour financer son budget … 
Pour certains, cela rend financièrement la fin d’année difficile.
Dans le même temps, la majorité municipale se targue d’un 
endettement communal inférieur à l’endettement moyen des 
communes de plus de 10 000 habitants ! En effet, mais en 
contrepartie votre taxe foncière est très élevée et elle conti-
nuera d’augmenter ...
La majorité municipale reste très discrète sur le montant moyen 
des prélèvements fonciers de notre commune. Il dépasse, et 
de loin, celui des communes de notre strate démographique : 
+ 27,86 % en 2019. Idem, pour le taux de charges de personnel, 
qui en 2019 représentait 67,28 % du budget de fonctionnement, 
contre 59,18 % par rapport à celui des communes de notre 
strate… presque 14 % de plus… Une pléthore de cadres A,  
25 agents sur 200, ne pourrait-elle pas expliquer ce dépas-
sement ? Par ailleurs, ces choix politiques permettent-ils  
d’assurer de meilleurs services à nos concitoyens ?

Dans cette période économique difficile et incertaine pour 
beaucoup d’entre nous, ne devrait-on pas réduire la voilure, 
revoir les projets coûteux, ajuster la pléthore de responsables 
au profit d’agents de terrain, au plus près des usagers…  
Qui sait, nous pourrions aboutir à une baisse d’impôt…

En parlant de projet coûteux, le 6 octobre 2021, Mr. CHAILLOU 
annonçait dans la république du centre, une piste de BMX  
estimée entre 3 et 5 millions d’euros… Dire que nous en étions 
restés à 1,5 millions ! Heureusement le bon sens a repris,  
Mr. CHAILLOU est parti.
À la métropole, on fait les comptes… puis on règle ses comptes !

À vous lire : 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
Transfert de la piste de BMX : un projet ambitieux 
pour la ville. 
Créé en 1982, le Bi-Club Chapellois est un des premiers clubs 
de BMX créé en France et est devenu aujourd’hui le 1er club de 
France de cyclisme en termes d’effectifs. Cette année encore, 
le club a remporté le titre de champion de France en catégorie 
Minimes preuve de son dynamisme. Particulièrement investi  
dans notre commune depuis sa création, le club propose des 
activités au centre de Loisirs ainsi qu’une section sportive au 
collège Pasteur. À l’heure où il est nécessaire de favoriser 
les mobilités douces et en promouvant le cyclisme dès le 
plus jeune âge, ce club s’inscrit pleinement dans les enjeux  
environnementaux du XXIe siècle. 
Malheureusement, en raison de la localisation du circuit 
actuel dans le domaine public fluvial et en pleine réserve 
naturelle, la commune n’a pas la possibilité de réaliser les 
modifications nécessaires afin que la piste retrouve le statut 
international qu’elle a perdu récemment. La future piste per-
mettra d’accueillir des compétitions majeures et se présente 
d’ores-et-déjà comme un projet structurant pour la Métropole, 
le Département ou encore la Région puisqu’avec son format 
olympique, elle aura un caractère quasi unique en France et 
participera au rayonnement du territoire.
Le Département a très tôt reconnu le caractère structurant 
de cette piste en la cofinançant à hauteur de 340 000 euros. 
Nous ferons le maximum pour que les autres partenaires  
institutionnels du territoire participent au financement de ce 
très beau projet. 

Sur ce sujet, l’opposition municipale a particulièrement brillé 
par son incohérence. Par le passé, et encore récemment en 
conseil municipal, l’opposition a relevé la nécessité du carac-
tère métropolitain de ce club, notamment sur la question des 
subventions mais, lors d’un conseil métropolitain, ce groupe 
a voté contre le projet préférant le maintien de trois hectares 
d’agriculture intensive sur le futur site identifié. La minorité 
municipale a également suggéré le transfert de ce club, à 
forte identité chapelloise, sur une autre commune. Un vrai 
mépris du travail des bénévoles attachés à la ville préférant 

ainsi laisser le bénéfice de la future piste à une autre munici-
palité. Le rôle d’un conseiller municipal n’est-il pas de travailler 
pour les intérêts de sa commune et non ceux d’une autre ? 

La taxe foncière municipale et métropolitaine. 
Notre engagement a toujours été clair sur ce point : aucune 
hausse de la fiscalité communale lors de notre mandat. C’est 
une promesse à laquelle nous nous sommes engagés et que 
nous tiendrons. 
À titre d’information, concernant la taxe intercommunale sur 
le foncier bâti (décidée par Orléans Métropole), vous avez pu 
constater une hausse de cette dernière mais cette augmen-
tation est presque intégralement compensée, pour la plupart 
des ménages, par une baisse de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Une autre baisse concernant la taxe 
d’assainissement sera visible dans quelques semaines sur la 
facture d’eau. Le décalage dans le temps entre la hausse d’un 
côté et de la baisse de l’autre est certainement à l’origine du 
questionnement légitime de certains d’entre vous. 
Pour rappel, la suppression totale de la taxe d’habitation  
(décidée par le gouvernement) pour l’ensemble des ménages 
sera effective dès 2023.

Permanence des élus au marché. 
Afin de renforcer la proximité avec la population, la munici-
palité a souhaité développer de nouveaux moyens d’échanges 
avec les Chapelloises et les Chapellois. Ainsi, depuis début  
octobre, une permanence des élu.e.s se tient chaque 1er samedi 
du mois, de 10h à 12h, sur le marché situé sur le parking de 
l’Espace culturel Béraire. Aucune prise de rendez-vous n’est 
nécessaire pour rencontrer les élu.e.s, il suffit de vous pré-
senter devant la tente prévue à cet effet. Cette initiative vient 
en réponse à notre promesse de campagne de développer la 
proximité avec les habitants. Nous sommes par ailleurs très 
heureux de vous voir aussi nombreux lors de ce rendez-vous 
mensuel et de pouvoir échanger avec vous sur la vie de la 
commune.
Bien à vous,

La majorité municipale  
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Saison culturelle 
Un début de saison culturelle sous le signe  
des retrouvailles ! C’est un public nombreux  
et chaleureux qui a répondu présent  
au fil des spectacles variés.

Le 25 septembre, Stomp Stomp faisait swinguer l’assistance. 
Le 30 octobre, Jérôme Damien faisait briller les yeux des petits 
et grands. Victime de son succès, le spectacle Ergo Sum 
a même été programmé une nouvelle fois le dimanche 31.
La journée So british, en collaboration avec le Comité 
de Jumelage de Newhaven, a fait naitre de belles rencontres 
autour d’un Tea time réussi.

L’équipe de l’Espace culturel Béraire est touchée et heureuse 
de renouer avec les spectateurs. 
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30 octobre

Cérémonie d’amitié 
franco-portugaise
À l’initiative de Monsieur Carlos Dos Reis, Conseiller 
des communautés portugaises en France, a été organisée
une cérémonie afin de célébrer l’amitié entre les peuples 
portugais et français. En présence du député et ancien 
ministre portugais, Carlos Gonçalves, cette manifestation
fut l’occasion de rappeler les liens forts entre 
La Chapelle-Saint-Mesmin et le Portugal, notamment 
au travers des flux migratoires des années 1930 et 1960.
Aujourd’hui, les Chapelloises et Chapellois 
d’origine franco-portugaise, sont un symbole fort 
de la construction de l’Europe. Ils apportent 
leur pierre au grand édifice européen façonné 
avant tout par une diversité culturelle riche.

11 novembre

Commémoration
La cérémonie du 11 novembre 1918 a été la première commémoration 
à rassembler autant de monde au cimetière du Bourg 
depuis le début de la crise sanitaire.
Pour cette occasion, les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont distribué à chaque enfant présent une fleur qui a été déposée 
sur le Monument aux Morts. Cette cérémonie fut l’occasion 
de rendre hommage aux soldats morts durant la Première Guerre 
mondiale ainsi qu’aux soldats morts depuis un an en opération 
extérieure.

17 octobre

24h de la Biodiversité
En partenariat avec Orléans Métropole et d’autres 
communes du territoire, La Chapelle-Saint-Mesmin 
a organisé la 3ème édition des 24h de la Biodiversité dont 
la thématique était « les milieux aquatiques et leurs 
biodiversités associées ». Dans ce cadre, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu dans la commune, comme 
une découverte crépusculaire des bords de Loire 
en compagnie d’un animateur de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin ou encore la tenue d’un « village 
des 24h » Place des Grèves. Celui-ci permettait de 
participer à des visites commentées par des naturalistes 
toutes les heures, et réunissait des observations des 
oiseaux à la longue vue, des expositions photos, 
des rallyes nature en autonomie pour les enfants, 
une présentation de nichoirs et abris à insectes...20 octobre

Remise des instruments
Dans le cadre du programme « Orchestre à l’Ecole », 
des instruments ont été remis aux élèves de l’école 
élémentaire de Bel Air en présence de Monsieur Mazet, 
Inspecteur de l’Education Nationale. Avec un rythme moyen 
de deux heures par semaine, l’Orchestre à l’Ecole permet 
aux élèves d’atteindre rapidement un niveau musical 
de qualité. Ces résultats sont valorisants et contribuent 
à donner aux jeunes plus de confiance en eux-mêmes. 
Pour cela, les professeurs développent une pédagogie 
adaptée. Ils utilisent un répertoire spécialement créé 
qui permet aux élèves de jouer dès le début des cours 
en formation orchestrale, tout en apprenant en parallèle 
la lecture de la musique et la technique instrumentale.
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