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'' Coeur de village '' et éoliennes 

 
Joël Moreau. 

 

Si le chiffre du nombre d'âmes de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine semble fluctuer 

entre 658 et 685, comme l'a expliqué samedi le maire Joël Moreau, une bonne partie 

$des habitants avait fait le déplacement pour la cérémonie des voeux à la population, 

dans la salle communale. Le conseiller général Claude Denis fort sollicité, a pris la parole 

en tout début de cérémonie avant de rejoindre Cour-sur-Loire. Devant l'auditoire fort 

attentif, il a confirmé une fois encore, la venue prochaine de l'entreprise Tréca sur le site 

des Portes de Chambord, avec ses 170 emplois.$Ce fut ensuite au tour de Joël Moreau 

de faire l'inventaire des réalisations communales de l'année 2010. Grâce à la polyvalence 

des employés communaux, de nombreux travaux ont pu être réalisés « en régie » 

permettant de substantielles économies. On retiendra notamment la réfection du 

funérarium dans le cimetière.$Au chapitre des projets, les travaux « Coeur de village » 

devraient permettre l'aménagement arboré des abords de l'église, entre autres. Un 

projet plus controversé en ce moment, celui des éoliennes, a lui aussi été présenté par le 

maire. Il a confirmé avoir donné un avis favorable à la demande de permis de construire, 

et avoir transmis le dossier.$Joël Moreau a ensuite donné la parole à l'une de ses 

administrées hostile à ce projet, qui a demandé de « revenir sur l'avis favorable et de 

s'opposer à la création de ZDE sur la Beauce ligérienne ». Applaudissements dans la salle 

à la fin de son intervention, mais pas de polémique de la part du maire qui a repris le 

cours de son propos avant de présenter ses voeux et de recevoir à son tour les 

applaudissements du public. 
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