LE GUIDE DE PRÉSENTATION

Ce guide vous apportera les principales informations concernant la Commune de CHILLEURS-AUXBOIS.
D’autres informations complémentaires, urbanisme, état-civil, comme les tarifications de certains
services, peuvent vous être apportées :
- A la Mairie, les bureaux sont ouverts du lundi au samedi de 9 h à 12 h, et le vendredi de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 h - Tél : 02.38.39.87.06 - Fax : 02.38.39.28.01
- Courriel : mairie@chilleursauxbois.fr
- Site internet : www.chilleurs-aux-bois.fr
--------------------------------------

Village du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, CHILLEURS-AUX-BOIS fait partie du canton
de MALESHERBES. Situé à 125 mètres d’altitude, son territoire se partage entre la Forêt d’Orléans
au Sud et les terres céréalières de la Beauce au Nord.
La superficie de CHILLEURS-AUX-BOIS est de 52,22 km². Les habitants s’appellent les Chilleuroises
et les Chilleurois. La population municipale est toute proche de 2 000 habitants.
La Commune de CHILLEURS-AUX-BOIS fait partie depuis le 1er janvier 2017 de la Communauté de
Communes du Pithiverais (www.ccdp.fr).
Le code postal est 45 170 et le code INSEE 45 095.

Voici le Blason de la Commune de CHILLEURS-AUX-BOIS adopté le
1er août 1997 :
« D'azur au châtelet d'argent d'une tour couverte, ouvert du champ et
girouetté d'or, surmonté en chef d'une fleur de lys d'or accostée de deux roses
d'argent »
Origine du nom : Chilleurs signifierait "la porte de la demeure de Calius" (de Calodorus-Caliodurum).
Historique : de l’époque Gallo-romaine à nos jours
A l’époque des Gallo-romains, le nom de notre village était CALODURUM
CALODURUM pouvait être interprété de deux manières
- Village fortifié : CAL (abri de pierre) DURUM (fortifié ou domaine)
Ou
- Domaine d’un Gallo-romain nommé CALIO.
CALIO est dérivé de CALIUS ; CALIUS vient du mot grec KALOS ; qui veut dire BEAU.
Au moyen âge, différents noms sont apparus pour former le nom actuel. Nous pouvons citer :
CHILLEURIIS – CHILLEURIS – CHILLEURA – et à partir du XIIème siècle CHILLEURE.
Le déterminatif « aux bois » ajouté à son nom nous rappelle que CHILLEURS a été un village forestier
et bénéficiait à ce titre de droits d’usage importants en forêt :
-

Droit de ramasser du bois pour le chauffage,
Droit de pâturage pour les bovins et chevaux.

Notre village est entouré de nombreux hameaux, de fermes isolées et nombreux lieux-dits.
Le plus grand hameau est celui de "Gallerand", situé à 4 km à l’Est du bourg, sur la route de COURCY
AUX LOGES, qui accueille plus de 300 habitants. Parmi les autres, citons Ronville, à 3 km à l’Ouest, sur
la route de NEUVILLE ou Marcilly au Sud-Ouest de la Commune.
Deux cours d’eau prennent leur source sur notre Commune. Au Sud-Est, en forêt d'Orléans, près du
« Col de l’Esse », point culminant de notre Commune à 149 m d’altitude, l'Oeuf démarre un parcours qui
lui fait ceinturer le Château de Chamerolles, et qui après sa confluence avec la Rimarde, se prolonge
sous le nom de l’Essonne avant de rejoindre la Seine. A l’Ouest, deux ruisseaux, la Laye du Sud et la
Laye du Nord s’écoulent en direction Nord-Est et rejoignent l’Oeuf en aval de MAREAU AUX BOIS.
Il faut également noter que le ruisseau des Esses, prend sa source à proximité de celle de l’Oeuf, puis
traverse LOURY au sud et s’écoule vers la Loire
S’il se rencontre, en partie Nord de la Commune, des exploitations encore apparentées aux fermes
beauceronnes, ce n’est plus le cas en s’approchant de la forêt. Les prairies s’y multiplient sur des terres
plus humides et moins fertiles.
CHILLEURS, bien équilibré entre forêt et plaine, parfaitement desservi par le réseau routier, a cessé
d’être un gros bourg pour devenir une petite ville qui aborde avec confiance l’avenir.
La forêt d’Orléans est proche et offre aux randonneurs de nombreuses possibilités de promenades, de
grands espaces de liberté et de découverte. Elle est parcourue par de nombreux chemins et sentiers,
notamment les GR3 et 32, routes forestières, allées praticables à pied, à vélo, mais aussi à cheval.
En saison, toute une variété de champignons pousse dans les sous-bois : lépiotes, coulemelles, girolles,
chanterelles, cèpes, trompettes de la mort, amanites rougissantes… Des chevreuils, des cerfs, des
biches, des sangliers, cohabitent dans ce cadre de verdure. Depuis 1984, le rare balbuzard pêcheur y
revient pour nidifier...

Personnalité liée à la commune, Madeleine VIONNET, a marqué le monde de la couture :

Marie Madeleine Valentine VIONNET est née le 22 juin 1876 à CHILLEURSAUX-BOIS et est décédée le 2 mars 1975 à PARIS. C’est une grande
couturière française qui a eu une influence majeure de la mode du XXe siècle.
Elle est l'inventrice de la coupe en biais et du drapé ; elle crée des robes du
soir qui moulent le corps et mettent en valeur les formes.
La Maison de couture VIONNET est fondée à PARIS en 1912, puis ouvre une
succursale à NEW YORK en 1924. La marque a été depuis reprise par les
deux créateurs Matteo MARZOTO et Gianni CASTIGLIONI.

Une rue de notre village porte son nom.

Elle est située 42 Grande rue.
Deux salles, la Cour Gauthier et le Relais, peuvent
être louées par les habitants de la Commune.

La bibliothèque municipale, rue des Ateliers, est gérée par
une association : l’ACAC (Association Chilleuroise pour les
activités culturelles)

Un ensemble sportif, dont le gymnase, dans la rue du
même nom, est utilisé par les écoles, le périscolaire
et est mis à disposition des différentes associations
sportives (tennis, basket, volley, danse,…).

Le terrain de football et des courts de tennis se trouvent à
proximité du gymnase

La Maison des Jeunes permet située 8 rue des déportés permet
aux ados âgés de 11 à 17 ans de se retrouver après les cours et
les vacances scolaires.

Les anciens bureaux de la Gendarmerie ont été transformés
en cabinet médical et sont occupés par plusieurs praticiens,
rue du Moulin de l’Epine.

:

L’école Maternelle, 8 rue du Vivier, accueille
les plus petits dans 4 classes.
Contact : 02 38 39 81 01

L’école Elémentaire, 42 bis Grande rue, permet
d’accueillir les plus grands dans 6 classes.
Contact : 02 38 39 88 13

Le restaurant scolaire, situé
6 bis rue de la Boulangère, à proximité
immédiate de l’école maternelle, accueille
chaque jour plus de 150 enfants.

Les repas sont élaborés par une commission « Menus »,
composée du cuisinier, d’élus municipaux et de parents
d’élèves.

De nombreux chemins piétonniers sont empruntables et sont matérialisés en gris sur les cartes

Les enfants scolarisés peuvent être pris en charge, avant et après les cours, à la garderie.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) se déroulent le jeudi après-midi au Relais, rue des Tirelles.
L’étude surveillée se déroule au sein de l’école élémentaire, après le temps d’enseignement.
D’autres activités concernant vos enfants sont gérées par la Communauté de Communes, tels que le
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), l’accueil de loisirs (3-11 ans), les mercredis après-midi et
vacances scolaires, Anim’ado (Maison des Jeunes), Ludoroule, la ludothèque.
Plus d’informations sur www.ccdp.fr

Le château de Chamerolles,

propriété du Conseil
Départemental du Loiret, est
ouvert à la visite et abrite le
musée des parfums.
Tél. 02 38 39 84 66 et
www.chateauchamerolles.fr

La grande Halle de Chamerolles

L’Eglise

13ème siècle – 15ème siècle

et son jardin

L’Etang de la Rouche
La pêche y est autorisée,
après paiement d’un « droit de pêche »

La Cour Gauthier

et son parc

La stèle des Fusillés du 13 août 1944, située en forêt d’Orléans, au lieu-dit « Les Châtaigniers »

La Chasse aux œufs, le lundi de Pâques dans le parc de la Cour Gauthier.
La Cérémonie du 8 mai 1945, au monument aux Morts, au cimetière.
La Foire aux Chiens et aux Puces, le dernier week-end de juin, à la Rouche, rue de la Boulangère.
Le 13 juillet au soir : pique-nique, retraite aux flambeaux, feu d’artifice à la Rouche et bal populaire.
Le 14 juillet : revue des pompiers, la musique l’Avenir et les Echos de Chamerolles, le goûter républicain,
à la Cour Gauthier.
La Cérémonie du 13 août 1944, au monument des « Châtaigniers » en forêt.
La Cérémonie du 11 novembre 1918, au cimetière.

Aide à domicile et à la personne
-

Familles Rurales : 02 38 39 89 11 – 06 86 56 78 38

Ambulances
-

Ambulances du Loiret 02 38 32 90 89
Abeille Ambulances 02 38 58 22 44 – 06 81 70 34 25

Taxis - services sanitaires
-

RAT Laurent : 06 07 81 45 96
Taxis de Pithiviers : 06 07 81 45 96

Médecine générale
-

BERTHAULT Aliette : 02 38 39 87 53
DANIEL Catherine : 02 38 39 85 67
DUBURG Michel : 02 38 39 87 26

Infirmières à domicile
-

POIRIER Stéphanie : 02 38 32 16 04
FAVEROLLES Patricia : 02 38 32 16 04

Pharmacie
-

Pharmacie HAKIMI : 02 38 39 87 64

Chirurgien-Dentiste
-

ETCHEBERRY Isabelle : 02 38 39 84 06

Masseurs Kinésithérapeutes
-

LEGEAY Mickaël : 02 38 39 80 07
NUNES Aurélia : 02 38 39 80 07

Pédicure podologue
-

REYNOLDS Katia : 02 38 30 42 28 - 06.88.69.99.48

Maison d’accueil des personnes âgées
-

MARPA Les Charmilles : 02 38 30 46 15

Acteurs économiques et associatifs
Notre commune dispose de nombreuses associations proposant de multiples activités sportives,
culturelles et autres. Des Artisans, Commerçants et Opérateurs de service sont présents sur la
Commune de CHILLEURS AUX BOIS.

Marché le jeudi matin sur la place de Romand

Pour ces activités, vous pourrez en trouver une liste exhaustive sur notre site internet, onglets « vie
économique » et « vie locale »
La Poste : 2 Route de Gallerand
Transports : Les transports Ulys (www.ulys-loiret.com) desservent notre Commune par un réseau de
lignes régulières.
Co-voiturage : Un parking de co-voiturage se situe à la sortie sud de notre village, direction ORLEANS.
Refuge d’animaux : SPA : 02 38 32 98 11
Collecte des déchets : SITOMAP : 02 38 32 76 20 – ramassage le lundi. www.sitomap.fr
Conteneurs de recyclage : Rue du Pied Boiteux et au lieu-dit les Forestières à Gallerand.
Déchetteries : A NEUVILLE AUX BOIS, LOURY et à PITHIVIERS. Vous trouverez leur localisation,
les jours d’ouverture et les horaires sur www.sitomap.fr

Guide de présentation
Conception et mise en page : Commission Communication
Participation de l’ACAC section Club Photos
Crédits photographiques : Tous droits réservés
Photogravure et impression : Images’IN et imprime

