
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN : 
L’ÉGLISE RESTAURÉE
L’inauguration de l’église restaurée a eu lieu le 3 novembre 2018 en présence de Nicolas Bonneau, 
maire de La Chapelle-Saint-Mesmin, de Christophe Chaillou, conseiller départemental, et de Marc 
Gaudet, président du Département (le Loiret a contribué à la rénovation à hauteur de 300 000 €). 
Nouvelle couverture, restauration de façades et de vitraux, réparation des sols, mise aux normes… 
Des travaux qui ont redonné tout leur éclat à ce bel édifice. 
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Saint-Jean-de-la-Ruelle

 LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

FESTIVAL DE 
SULLY-SUR-LOIRE 
ET DU LOIRET
12 JUIN 2019
Comme à chaque édition,  
le Festival de musique de 
Sully-sur-Loire et du Loiret 
fait étape à l’église de 
La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Cette année, elle accueillera 
les sœurs Sarah et Deborah 
Nemtanu, violonistes 
virtuoses ! 

Église Saint-Mesmin

 SAINT-JEAN-DE- 
LA-RUELLE

29E ÉDITION 
DU FESTIVAL 
GRAND UNISSON
14 ET 15 JUIN 2019
Le Grand U, dont le Loiret 
est partenaire, vous invite 
au stade pour une série 
de concerts de musiques 
actuelles.

Stade - rue Charles-de-Gaulle

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Agenda

LEUR ÉCRIRE
Département  

du Loiret 
45945 Orléans

Hélène Lorme  
et Christophe Chaillou
➔  LES JOINDRE 

& 02 38 77 96 30  
groupe@ser45.fr

➔  UN RENDEZ-VOUS ? 
Écrire à leur collaborateur à groupe@ser45.fr
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LE CHÂTEAU DE BEL-AIR D’INGRÉ 
A FAIT PEAU NEUVE
Après plusieurs mois de travaux, le château de Bel-Air, qui accueille 
l’école de musique d’Ingré, sera inauguré en mai. Élèves et 
enseignants vont reprendre possession d’un lieu modernisé  
et plus accessible. Le Département a participé aux travaux  
à hauteur de 100 000 €.

LE NOUVEAU MONUMENT AUX MORTS 
STÉORUELLAN INAUGURÉ
De nombreux habitants ont assisté à l’inauguration du nouvel 
emplacement du monument aux morts (financement  
du Département : 68 000 €) sur le parvis de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, le 11 novembre 2018. La cérémonie a été 
marquée par l’interprétation de La Marseillaise et la lecture 
de poèmes sur la Première Guerre mondiale par des écoliers et 
collégiens de Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
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DES CHOCOLATS POUR LES RÉSIDENTS 
DES EHPAD DU CANTON
Comme chaque année, aux moments des fêtes, Hélène Lorme 
et Christophe Chaillou ont remis des chocolats aux résidents 
des quatre Ehpad du canton (ici à l’Ehpad Raymond-Poulain 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 5 janvier 2019). L’occasion 
d’échanger avec les résidents et le personnel.

SAINTE-BARBE : LES POMPIERS 
À L’HONNEUR
Lundi 19 janvier 2019 avait lieu la traditionnelle cérémonie 
de la Sainte-Barbe au Centre d’incendie et de secours d’Ingré, 
en présence de Christophe Chaillou, Hélène Lorme et Pascal Gudin, 
conseillers départementaux, et de Christian Dumas, maire d’Ingré. 
Le dévouement des sapeurs-pompiers, intervenus près de 500 fois 
en 2018, a été récompensé lors d’une cérémonie de remise 
de médailles et de galons.

Ingré

Saint-Jean-de-la-Ruelle
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