
Christophe Chaillou
et Hélène Lorme 
➔  LES JOINDRE 

& 02 38 77 96 30 
Contacter le collaborateur des élus à groupe@ser45.fr

➔  UN RENDEZ-VOUS ? 
Prendre rendez-vous en écrivant à leur collaborateur  

Maison du Département : de nouveaux 
locaux pour plus de services
Les nouveaux locaux de l’annexe de 
la Maison du Département de l’ouest 
orléanais, situés dans la résidence des 
Bénardières de Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
ont été inaugurés le 4 juillet en présence 

des vice-présidentes du Département 
Alexandrine Leclerc et Pauline Martin, et 
du conseiller départemental Christophe 
Chaillou. Ce déménagement s’accompagne 
d’un développement des services proposés 
aux familles, comme les consultations de 
la Protection maternelle et infantile (PMI).

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

 LA CHAPELLE 
-SAINT-MESMIN

CONCERT DES 
VIOLONS D’INGRES  : 
LE SILENCE DE 
L’OPÉRA 
SAMEDI 18 JANVIER 2020
Espace Béraire – 20 h 30

Ce concert retrace les aventures 
d’Octave, qui rentre par curiosité 
dans un opéra. Une danseuse, 
un compositeur, des fantômes, 
des rats et des pompiers… Les 
rencontres vont se succéder ! 
Le spectacle sera transcrit en 
langue des signes.

INGRÉ

1 FILM - 1 DÉBAT 
JANVIER - MARS 2020
Espace culturel Lionel-
Boutrouche - Séance à 20 h

Ingré vous propose de nouvelles 
projections suivies d’un débat. 
Prochains thèmes : le droit à la 
consommation, le 21 janvier ; 
l’aide humanitaire, le 11 février  ; 
les initiatives écologiques et le 
développement durable, le 28 
avril.

Agenda

LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 
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LES CLUBS SPORTIFS DU CANTON 
SOUTENUS FINANCIÈREMENT
Chaque année, le Département remet aux associations 
sportives affiliées à une fédération une aide financière en 
fonction des effectifs. En 2019, 48 associations ont reçu une 
subvention pour un total de 27 138,80 euros. Christophe 
Chaillou et Hélène Lorme étaient accompagnés de Nicolas 
Bonneau, maire de La Chapelle-Saint-Mesmin où s’est tenue la 
cérémonie le 12 juillet.

BMX : LES CHAPELLOIS MAÎTRES  
À DOMICILE
Le championnat départemental de BMX à La Chapelle-Saint-
Mesmin est un rendez-vous devenu incontournable. Près de 
200 concurrents se sont affrontés, fin juin, sous une forte 
chaleur. Hélène Lorme a remis les trophées aux vainqueurs, 
souvent chapellois !

LA RENTRÉE POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
D’INGRÉ
Nous vous en avions parlé lors du dernier carnet de canton, 
elle est désormais inaugurée et ouverte à tous : l’école de 
musique d’Ingré située au château de Bel-Air. Le Département 
a contribué au financement des travaux à hauteur de 100 000 
euros. Parents et enfants qui se sont inscrits soulignent la 
qualité de ce nouvel outil.

La Chapelle-Saint-Mesmin 

La Chapelle-Saint-Mesmin 

Ingré

Sully-sur-Loire

FÊTE DE LA SANGE : UNE 22E ÉDITION  
QUI A BATTU DES RECORDS D’AFFLUENCE
L’engouement du public ne se dément pas pour cette manifestation  
qui a battu, cette année encore, des records d’affluence, les 7 et 8 
septembre avec 27 000 visiteurs et 11 000 pour le vide-greniers.
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