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En couverture : participation du Conseil municipal 
des enfants au rendez-vous inaugural des animations 

du centenaire 14/18 en novembre dernier

Madame, Monsieur, Chers Caciens,

Le numéro 41 de votre magazine saisonnier municipal annonce 
l’hiver et la nouvelle année.

Je vous présente mes meilleurs vœux de belle et heureuse année pour
2019, pour vous-même, vos enfants et vos proches. Que cette 
nouvelle année puisse vous apporter toutes les satisfactions 
souhaitées.

Ce magazine, comme à son habitude, vous informe de l’actualité 
de la vie collective de notre commune. Travaux réalisés, projets 
en cours, informations citoyennes, vie associative et orientations 
budgétaires... vous donneront tous les éléments utiles pour 
participer à notre bien-vivre de proximité.

Le dossier consacré à la prévention des risques répond à la fois à une
réalité de notre société et aux attentes des habitants. La collectivité,
associée aux pouvoirs publics et forces de secours, se doit d’assurer 
à la population une protection. Les risques naturels majeurs doivent 
également nous interroger dans nos comportements, nos habitudes, 
afi n que chacun puisse solidairement participer à cette prévention 
partagée.

Solidarité encore, avec la présentation de notre service des solidarités
locales qui, tous les jours, développe ses actions en direction de nos
concitoyens les plus fragiles. Solidarité encore avec nos jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants qui développent,
au travers de leurs projets et leur participation aux manifestations, 
leur citoyenneté pour l’avenir. Nous avons souhaité les mettre en 
valeur en couverture de ce magazine.

Vous le constaterez en parcourant ce magazine, investissements 
pour la ville, bienveillance pour tous et solidarités actives : de fortes 
valeurs pour une belle année sereine et partagée.

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Chécy, commune du « Val de Loire » inscrit au patrimoine 
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Votre Maire
Jean-Vincent Vallies

Votre Maire
Jean-Vincent Vallies

Le maire, lors du 
rendez-vous inaugural 
des animations du 
centenaire 14/18, 
le 7 novembre dernier
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retour en images

Septembre Comité Quartier Gare Voyage annuel à Épinal avec « Loiret 
Tourisme ». Belles découvertes de Grand et de Rozelieures en Lorraine et le musée 
de l’imagerie d’Épinal

Octobre Club cacien de l'amitié 41 personnes en séjour en 
Alsace

Novembre les 20 ans du relais d'assistantes maternelles 
(RAM) avec plus de 200 personnes à l'Espace George Sand

Octobre rose Marche et tricot sur les 
arbres en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein

Octobre Semaine bleue Ateliers, animations et repas de l'âge d'or pour les seniors

Septembre Vendanges par "Chécy les Amis de la Vigne" (CAVE) avec plus 
de 20 tonnes de raisin récoltées et la participation d'élèves de l'école Jean 
Beaudoin 

Octobre Alex Vizorek Salle comble à l'Espace 
George Sand pour l'humoriste belge
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"Au Potager d'Antan" avec B. Trouslard Repas de l'Âge d'or



retour en images

Novembre Centenaire de la guerre 14/18 : hommage et souvenir Novembre Centenaire de la guerre 14/18 : 
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Rendez-vous inaugural avec le Théâtre de la lucarne et le CME

Expositions à la salle des fêtes 

Cérémonie du 11 Novembre avec notamment un dépôt de fl eurs par les 
enfants des écoles sur le Monument du Souvenir

 "La Boîte à chaussures " par le Théâtre de la Lucarne

Le Cabaret du poilu par la "Compagnie Sans Lézard"

Musique et lectures des textes issus d'ateliers d'écriture 
par la compagnie "La petite Elfe"

Expositions 
d'avions, 

de planches 
de bande 
dessinée 

et d'écrits 
réalisés 

en atelier 
d'écriture 

sous forme 
de journal 

de bord



infos

n  Végé'TRi : le déPÔT de VégéTAUX
Entre 15 000 et 19 000 tonnes de produits 
verts sont apportées chaque année en 
déchetteries. Orléans Métropole a mis en 
place trois aires exclusivement dédiées au 
dépôt de végétaux, appelées « Végé’tri » 
dont une à Chécy. Ouvert à proximité de 
la déchetterie, ce nouveau service permet, 
d’une part, de désengorger la déchetterie 
en diminuant le temps d’attente sur place 
et, d’autre part, de faciliter et d’accélérer la 
dépose des végétaux qui se fait à même le 
sol. 

n   hORAiRes de lA déCheTTeRie 

hoRAiRES EN PÉRiodE BASSE (dE NoVEMBRE À FÉVRiER) :
• Lundi : 14h - 17h30
•  du mardi au vendredi : 10h - 12h/14h - 17h30
• Samedi : 9h-12 h/14h - 17h30
• dimanche : 9h - 12h

hoRAiRES EN PÉRiodE hAuTE (dE MARS À oCToBRE) :
• Lundi : 14h - 18h30
•  du mardi au samedi : 9h - 12h/14h - 18h30
• dimanche : 9h - 13h
• Fermée les jours fériés 

Adresse : 58 rue Pierre et Marie Curie à Chécy

En savoir plus : www.orleans-metropole.fr
02 38 56 90 00 - dechets@orleans-metropole.fr

xx

transport

n  nOUVeAUX CACiens, 
FAiTes-VOUs COnnAÎTRe !

Vous venez d’arriver sur Chécy, d’emménager, 
de vous y installer ?
Alors, faites-vous connaître : à l’accueil de la 
mairie (aux horaires habituels d’ouverture) 
ou directement par internet en envoyant un 
courriel à : contact@checy.fr.
Vous serez conviés en début d’année à un moment de convivialité 
au cours duquel la commune, ses services et ses projets vous seront 
présentés. Vous bénéfi cierez de quelques cadeaux, dont des entrées 
à l’un des spectacles proposés à l’espace George Sand.

Cette réunion des « nouveaux arrivants » est organisée chaque 
année par la Municipalité, en présence des élus. Une occasion de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Caciens !

n  lisTe éleCTORAle
La loi du 1er août 2016 instaure dès 2019 la mise en place 
d’un répertoire électoral unique (REU). Destiné à apporter 
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales, il permettra aux électeurs de s’inscrire jusqu’au 
31 mars 2019 pour les élections des représentants au 
Parlement européen (26 mai 2019). 

Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger : avant 
le 31 mars 2019 et pour pouvoir voter cette même année, 
ils doivent choisir d’être inscrit soit sur une liste électorale 
consulaire, soit sur une liste électorale municipale.

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois 
sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire 
seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés 
de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc à 
l’étranger pour les scrutins à venir.

S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement 
demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur 
www.service-public.fr (renseignements : https://www.
diplomatie.gouv.fr) 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rendre à 
l’accueil de la mairie.

Renseignements :
Accueil de la mairie – 11, Place du Cloître – 45430 Chécy 
 tél. 02 38 46 60 60  ou par courriel : contact@checy.fr

horaires d'ouverture de l'accueil de la mairie :
- lundi : 13h30/17h
- mardi : 8h30/12h30
-  mercredi : 8h30/12h30 et 

13h30/17h
- jeudi : 8h30/12h30 et 13h30/19h
- vendredi : 8h30/12h30
- samedi : 9h/12h
Attention, fermeture exceptionnelle le 24 décembre

xx

n  séCheResse
De nombreux habitants ont informé la mairie des désordres 
que connaît leur habitation en raison de la sécheresse.

La ville a décidé de demander le classement du territoire 
communal en zone de catastrophe naturelle pour les 
mouvements de sols produits par la sécheresse en 2018.

Le dossier est transmis par la ville à une commission 
interministérielle via la préfecture du Loiret. La commission 
interministérielle décidera du classement en fonction de 
critères météorologiques et géologiques.

La décision interviendra au cours de l’année 2019 et peut 
prendre plusieurs mois. La ville informera les habitants dès 
qu’elle aura connaissance de la décision.

Pour information, la ville a demandé son classement pour 
les années 2016 et 2017 et l’avis de la commission a été 
défavorable.

Nous invitons les Caciens qui ont leur habitation touchée par 
les désordres issus de la sécheresse de se rapprocher de leur 
assurance.

n enQUÊTe PUbliQUe sCOT méTROPOliTAin
L'enquête publique concernant le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot)  métropolitain se déroulera du  7 janvier au 7 février 2019. Le 
Scot est un document d'urbanisme et de planifi cation qui détermine 
ce que sera le territoire de la métropole orléanaise dans 20 ans.

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à Chécy le jeudi 
10 janvier 2019 de 14h à 17h en mairie.

La consultation ouverte aux habitants se fera sur les horaires 
d'ouverture en mairie.

En savoir plus : www.orleans-metropole.fr

ou directement par internet en envoyant un 
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L’agenda citoyen

santé

•  CONSEIL MUNICIPAL (DATES PRÉVISIONNELLES) SALLE ROSA PARKS 
20H : QUESTIONS DIRECTES AUX ÉLUS* 
(Attention pas de "Questions directes" le 21/12) 
20H30 : CONSEIL MUNICIPAL

* Avant chaque conseil municipal, venez rencontrer les élus et échanger 
avec eux, sur des sujets en lien ou non avec l’ordre du jour du conseil 
municipal. 

• ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
  BUREAUX DE 
VOTE : ESPACE 
G. SAND
(8H - 18H)

• CÉRÉMONIE EN 
HOMMAGE AUX 
VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC
ESPLANADE DU SOUVENIR

•CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
EN SOUVENIR DES 
VICTIMES
ET DES HÉROS DE 
LA DÉPORTATION
ESPLANADE DU 
SOUVENIR

MAR

29
JANV

MAR

21
MAI

VEN

21
DÉC

DIM

26
MAI

LUN

19
MAR

DIM

29
AVR

MAR

26
MAR

21
DÉC 19h

2 nouveaux professionnels de santé 
accueillis à Chécy

Dans le cadre de rencontres régulières autour de la thématique 
« santé », médecins, pharmaciens, sage-femme ont répondu 
présents, le 14 novembre dernier, à l’invitation de la Mairie.

Au cours de cette réunion, les participants ont pu faire la 
connaissance du docteur Aurora Simo, nouveau médecin 
généraliste, et de Mme Emerencienne Sierra, sage-femme qui 
a repris le cabinet et la patientèle de Mme AnneSylvie Charles 
qui a dû quitter Chécy pour des raisons d’ordre personnel.  

Le maire a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux 
professionnels de santé. L’offre de soins se développe sur la 
commune, le travail de réseau et de partenariat mis en place 
avec les professionnels de santé et les élus de la ville porte ses 
fruits

Plusieurs points ont fait l’objet d’échanges et d’informations, 
parmi lesquels :

•  La question du nombre de médecins nécessaires pour la 
commune de Chécy, afi n que les habitants puissent avoir un 
niveau de soins satisfaisant, en prenant en compte le fait que 
pendant la période de crise (3 médecins pour 9 000 habitants), 
des Caciens sont partis se faire soigner dans des cabinets 
médicaux hors commune, parallèlement des habitants de la 
métropole (Olivet, Fleury-les-Aubrais, St-Jean-de-Braye) ont 
opté pour un médecin sur Chécy, notamment chez les médecins 
nouvellement installés. À l’heure actuelle, la ville totalise 
6 médecins généralistes à temps plein ;

• L’entrée de la ville dans le CLSM (Contrat local en santé 
mentale) destiné à contribuer à l’amélioration, la prévention, 
l’accès  aux soins en santé mentale, contribuer à la stigmatisation 
et aider à la résolution des situations psychosociales complexes ;

• Les actions mises en place par Orléans Métropole afi n de 
faire connaître aux futurs médecins les atouts de celle-ci et 
de toutes les communes qui la composent, afi n d’inciter les 
médecins et futurs médecins à s’installer sur le territoire.

Pour Marie-Odile Pellé-Printanier, adjointe aux Solidarités 
locales, à la famille et à la jeunesse : « il est essentiel d’échanger 
régulièrement avec les professionnels de santé présents sur 
Chécy, de maintenir nos efforts et de rester vigilants pour que 
l’offre de santé soit satisfaisante sur la commune et maintenir 
ainsi l’attractivité de notre ville ».

Ces réunions permettent aux uns et aux autres des échanges 
très enrichissants, ils permettent aussi de faire le point sur les 
diverses avancées, d’accueillir et de présenter les nouveaux 
professionnels de santé qui s’installent à Chécy. « Les élus 
se réjouissent de ce partenariat et souhaitent poursuivre 
assidûment dans ce sens » précise Marie-Odile Pellé-Printanier.

•  Docteur Aurora SiMo - Médecin généraliste
9 Avenue de Patay - 45430 Chécy - Tél. 02 38 55 37 02 

•  Emerencienne SiERRA - Sage-femme
6 avenue domrémy - 45430 Chécy  - Tél. 07 82 30 32 37 
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travaux - aménagement

Une nouvelle entrée de ville
Les travaux de cet important chantier ont débuté à l'automne 2017. Ils se sont terminés durant l'automne 2018. Merci aux 
partenaires qui ont permis sa réalisation (travaux fi nancés principalement par le conseil départemental du Loiret, Orléans métropole, 
État et ville de Chécy)

8
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travaux - aménagement

Complexe sportif
Création d’une salle multisports, d’un dojo, de 
2 salles polyvalentes, d’un club house et de 
lieux de stockage

•  Durée des travaux  : d’octobre 2018 
à décembre 2019

•  Montant des travaux 3 152 446 €
fi nancés par :

>  Conseil régional Centre Val de Loire  : 
352  125 €

>   Conseil départemental du Loiret  : 
491 641 €

>  État : 180 103 €

Place du 8 Mai 1945
Une nouvelle 
esplanade 
du Souvenir
Réalisée en octobre 2018. Création d’un nouvel 
espace et installation de la stèle en hommage  
aux victimes du terrorisme et au colonel Arnaud 
Beltrame 
• Montant des travaux : 59 000 € HT

Place de la Tonnellerie
Travaux d'aménagements paysagers, création de 18 places de 
stationnement et construction d'un muret entre l'espace vert 
et les bâtiments et mise à niveau du sol (fi nancés par la Ville, 
Orléans Métropole,  Vallogis  et LogemLoiret).

• Durée des travaux  : 4 mois à partir de décembre 2018
•  Montant des travaux (ville / Orléans Métropole) : 

60 000 € TTC

Venelle de la Fossière
Réouverture de la venelle entre l'avenue Charles-de-Gaulle et  
la rue du Maréchal-Leclerc : réfection du chemin, enrobage et 
calcaire sur le chemin
• Durée des travaux  : 1 mois (novembre 2018)
• Montant des travaux 34 000 € TTC

Le 11 novembre dernier, inauguration de la stèle en hommage aux victimes 
du terrorisme et au colonel Arnaud Beltrame en présence des hautes autorités 
départementales et en accord avec Madame Beltrame

9
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travaux - aménagement

Cale à Girard
Consolidation et mise en sécurité des berges du canal 

À la demande renouvelée de la ville, des études ont mis en 
évidence des anomalies au niveau des berges du canal, qui 
ont provoqué des affaissements et peuvent mettre en danger 
les habitations aux alentours. Les travaux, actuellement en 
cours, consistent à réaliser un maillage serré afi n de constituer 
un monolithe reposant de part et d'autre sur les calcaires (en 

profondeur) et à stopper ainsi le phénomène de soutirage et 
d'affaissement (dégradation des berges).

D'un coût de 1,3 M€ (fi nancés par le Département du Loiret), 
ces travaux, qui ont débuté fi n octobre 2018, devraient se 
terminer au printemps 2019.
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Retour sur… les fréquentations de l’été 2018
Au camping…

Le camping municipal « les Pâtures », classé « 2 étoiles 
tourisme », a connu cette année une belle fréquentation, due 
en grande partie à la météo et aux avis positifs des touristes 
sur les différents sites. Ouvert durant 151 jours (du 27 avril 
au 24 septembre 2018), le camping a accueilli 4 716 touristes 
(contre 3 970 en 2017) pour 7 996 nuitées (contre 6 848 en 
2017). Parmi la clientèle : 33% est française, 22% est allemande, 
21% vient des Pays-Bas et 7,5% d’Angleterre. Le camping a 
enregistré un taux d’occupation moyen de près de 60%, mais il 
affi chait souvent complet en juillet et août.
Rappelons que le camping compte 34 emplacements nus et 
7 emplacements « stop accueil » pour camping-cars.

À l’Aquacienne :
• 13 883 entrées en juillet et 27 863 entrées en août.

À l'accueil de loisirs de 
Beauregard…
•  130 enfants accueillis en juillet, 

75 en août.
•  74 enfants sont partis en mini-

séjour.

À la Base de loisirs, près 
du camping…
•  40 enfants accueillis en juillet, 

20 en août

À cela, il convient d’ajouter les 
manifestations et animations 
proposées durant l’été par les 
associations locales et la municipalité 
(Foire aux vins par les commerçants 
de Chécy, Fête de la musique, 14 
juillet, les balades en barques sur 
le canal par l'association "Loire & 
canal"…) ainsi que le festival « Hey 
Gamins ! » qui a attiré cette année 
près de 5 000 personnes les 16 et 17 
juin à la base de loisirs.



Prévention des risques 
et protection de la population

Des dispositifs expérimentés pour toujours mieux 
prévenir et protéger contre les catastrophes

Depuis de nombreuses années, la Ville de Chécy participe aux différents 
dispositifs de prévention des risques et de protection des populations.

Suite aux inondations de fi n mai-début juin 2016, elle a initié des ren-
contres, a participé aux nombreuses réunions et s’est associée à un 
travail transversal et participatif mené par les partenaires institution-
nels, notamment la Préfecture du Loiret et les services de l’État et le 
conseil départemental du Loiret, en lien étroit avec Orléans Métro-
pole, les syndicats intercommunaux, les organismes spécialisés (dont 
le BRGM), les services de secours, la Réserve communale de sécurité 
civile (RCSC)… L’objectif ? Améliorer toujours mieux les dispositifs 
d’alerte, de prévention et de secours.

D’abord, la ville de Chécy a listé des priorités pour des travaux à réali-
ser ; certains sont en cours, d’autres sont programmés. Cela concerne 
par exemple les travaux de consolidation des berges du canal à la 
cale à Girard (travaux en cours) ou encore des travaux sur les bassins 
de rétention du Fennery, de Lavau, de la Malécotière et des Maures. 
À cela s’ajoutent de nouveaux dispositifs concernant, par exemple, 
l’amélioration du recueil des données sur les niveaux d’alerte, la mise 
en place d’une plateforme d’alerte de masse pour prévenir au mieux 
les habitants concernés (projet qui sera déployé dès janvier 2019 par 
Orléans Métropole).

Localement, la Ville de Chécy s’est appuyée sur les expériences et les 
diffi cultés rencontrées en 2016 (inondations), avec l’aide des services 
locaux, des associations, des services de secours, de la gendarmerie, 
des habitants et bénévoles qui s’étaient mobilisés et de la RCSC, pour 
faire évoluer certains dispositifs, tester et mener différentes démarches 

Le mot du maire

La petite ville de Chécy, comme toutes les communes, 
ne pourra pas seule faire face à une catastrophe clima-
tique, de pollution ou nucléaire comme sécuritaire de 
grande ampleur.
C’est pour cela que les pouvoirs publics - principale-
ment la préfecture - ont organisé avec les communes 
concernées, Orléans Métropole et les différentes insti-
tutions de secours, un exercice de simulation d’inonda-
tion à l’échelle de l’agglomération.
Nous avons immédiatement souhaité participer à cet 
exercice préparatoire, au vu de l’exposition de notre 
territoire à ce risque. Cet exercice a permis à tous les 
acteurs d’éprouver et de tester notre Plan de sauve-
garde et de nous coordonner avec toutes les autorités 
et acteurs des secours. Exercice réussi, car, dans le cadre 
de cette simulation effectuée le 15 novembre dernier, 
de nouvelles précisions et adaptations ont pu être rete-
nues pour améliorer encore les dispositifs d'alerte et 
de secours.
Notre ville dispose d’atouts certains en l’espèce, avec la 
brigade de gendarmerie et le nouveau poste avancé des 
pompiers que nous avons pu installer il y a peu.
Merci à tous nos bénévoles de notre Réserve commu-
nale de Sécurité civile qui ont participé à cet exercice. 
Merci pour leur engagement bénévole et citoyen au 
service des habitants. Merci également aux différents 
services de la Ville et d'Orléans Métropole pour leur 
préparation active.
La prévention des risques nous concerne tous et 
toutes... pour une solidarité consciente et active.

Jean-Vincent VALLIES

Exercice"Inondation de la Loire" organisée le 15 novembre dernier 
9h30 - accueil des habitants par la Réserve communale au point de 
rassemblement n°1 (rue du Quillard)

Exercice"Inondation de la Loire". Au PC de crise, le 
maire devant le plan permettant l'organisation des 
interventions
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dossier 

visant à renforcer tous les moyens d’alerte, 
de prévention et de secours : recensement 
des habitations situées en zone inondable, 
mise à jour du document d’informa-
tions communales sur les risques majeurs 
(DICRIM) permettant notamment de 
connaître les risques et les mesures prises 
par la commune, plan familial de mise en 
sûreté, mobilisation du milieu médical et 
suivi des personnes en diffi cultés, plan de 
mobilisation de la RCSC, des agents de la 
ville, des services publics, des écoles, des 
entreprises…

Sous l’égide de l’État (préfecture de la 
région Centre-Val de Loire et du Loiret) et 
des différentes institutions administratives, 
un exercice grandeur nature de simulation 
d’inondation de la Loire a été effectué 
sur diverses communes, dont Chécy, le 15 
novembre 2018. Cet exercice a notam-
ment permis d’évaluer la mobilisation de 

la Réserve communale de sécurité civile 
et des services de secours, avec la mise 
en place de points de rassemblement, 
d’accueil des sinistrés, de renseignements, 
d’un poste de commandement de crise, la 
communication avec les communes avoi-
sinantes et les services de l’État, la mobili-
sation des professionnels de la santé, etc. 

À cette occasion, de nombreux dispositifs 
ont été testés comme l’évacuation des 
personnes sinistrées, l’information aux ha-
bitants, le pilotage de la cellule de crise et 
les relations avec les services de secours et 
les services de l’État, etc. La Ville de Chécy 
s’est fortement mobilisée sur cet exercice 
« virtuel » qui lui permettra à l’avenir 
d’affi ner les dispositifs et les mesures à 
prendre en cas de risques majeurs ou de 
catastrophes naturelles. Un « retour d’ex-
périence » sera effectué prochainement, 
avec l’ensemble des partenaires et en 

lien étroit avec Orléans Métropole, pour 
prévenir au mieux, secourir et prendre en 
compte tous les aléas et situations liées à 
un risque majeur sur la commune.

Exercice"Inondation de la Loire". 9h45 : accueil des habitants par la réserve 
communale au point de rassemblement n°2 (rue C. Péguy)

Exercice"Inondation de la Loire".
9h50 : PC de crise : organisation 
et coordination des secours avec la 
préfecture

Exercice"Inondation de la Loire".  
10h00 : accueil des habitants par 
la Réserve communale au point de 
rassemblement n°3 (place de la Grille) 

Exercice"Inondation de la Loire".  
10h30. Accueil en mairie des habitants 
par les services de la ville et la Réserve 
communale

Témoignage
Denis POULAIN, 
membre de la RCSC

Mobilisé lors de l’exer-
cice du 15 novembre 
2018, il était en poste « 
extérieur » sur l’un des 5 
points de rassemblement 
mis en place pour l’occa-
sion :

« Nous étions 3 membres de la RCSC 
sur ce point de rassemblement, rue 
du Quillard, à l’ouest de la com-
mune. Nous avons été de suite équi-
pés de talkie-walkie afi n de pouvoir 
communiquer avec le PC de crise et 
les secours notamment. Les objectifs 
étaient d’informer les habitants, les 
renseigner, les orienter éventuelle-
ment, leur transmettre les consignes, 
et aussi de coordonner l’entraide entre 
habitants et avertir les secours via le PC 
de crise. Il fallait également répondre 
aux demandes des habitants sinistrés, 
les rassurer, prévenir la navette pour 
l’évacuation, et prendre en compte 
les problèmes possibles : personnes à 
mobilité réduite, enfants en bas âge, 
médicaments, papiers d’identité, pré-
sence d’animaux domestiques…

De cette expérience, nous avons pu 
constater les choses à améliorer et 
ainsi, avec l’ensemble des participants, 
affi ner ou préciser certaines mesures. »
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Protéger les populations
Une mission essentielle 

et transversale
La Ville de Chécy actualise son DICRIM (document d’infor-
mations municipales sur les risques majeurs), ainsi que son 
Plan communal de sauvegarde. Elle a créé la Réserve com-
munale de sécurité civile en 2010 (35 bénévoles composent 
la RCSC aujourd’hui). Les prescriptions liées au PPRI (plan de 
prévention du risque d’inondation) mis en œuvre par la pré-
fecture ont été intégrées aux différentes procédures comme 
la gestion des demandes d’urbanisme.

Les inondations subies en 2016 ont fait prendre davantage 
conscience aux multiples intervenants qu’il était nécessaire 
et urgent de s’orienter vers des actions encore plus opéra-
tionnelles.

D’abord, un état des lieux a été réalisé par les institutions 
concernées : les services de l’État, la préfecture, Orléans Mé-
tropole, le conseil départemental du Loiret, le BRGM… Bien 
entendu, les services municipaux de Chécy, tout comme 
les élus, ont été largement mobilisés et associés à cette dé-
marche.

Dans ce cadre, les réfl exions engagées ont conduit à la mise 
en place d’un comité de pilotage et de groupes de travail 
pour échanger et préciser les actions à imaginer, à coordon-
ner et à mettre en œuvre. Cela a permis, par exemple, de 
mieux adapter certains dispositifs ou de les faire évoluer : 
amélioration du fonctionnement de la cellule de crise, dis-
positif plus précis de surveillance des digues, programmation 
précise de travaux à effectuer sur les levées et dans le lit de 
la Loire et sur le canal d’Orléans, restauration d’écluses et 
d’ouvrages hydrauliques ou encore sécurisation des berges 
du canal, travail autour de la Stratégie locale de gestion du 
risque d’inondation à l’échelle de la métropole, etc.

La Ville de Chécy s’est mobilisée, notamment en partici-
pant aux réunions, aux groupes de travail, en prenant en 
compte l’ensemble des éléments pour mieux prévenir dans 
un premier temps, mieux secourir dans un second temps. Les 
échanges ont permis d’élaborer ou de renforcer des dispo-
sitifs, sur des aspects concrets, adaptés aux différents quar-
tiers de la commune, à leur vulnérabilité face aux risques 
majeurs, notamment le risque d’inondation.

Les élus de la ville se sont impliqués sur différentes théma-
tiques et ont fait part de leurs propositions. Cela concerne 
aussi bien l’alerte des habitants et l’intervention des secours, 
la coordination et le pilotage de la cellule de crise, la mobi-
lisation des entreprises, des associations locales, l’élabora-
tion d’un Plan familial de mise en sureté pour les Caciens, 
l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou 
isolées, la mobilisation du milieu médical, la sensibilisation et 
la prévention dans les établissements scolaires, la mise à jour 
du Plan communal de sauvegarde, etc.

dans ce cadre, la sirène a été remise en état et sera 
actionnée chaque premier mercredi du mois à partir 
du 1er mars 2019. 13
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Plan "Hiver" 
et alertes 

intempéries

Comme chaque hiver, les services techniques 
d'orléans métropole en lien avec ceux de  la Ville 

de Chécy sont mobilisés et établissent un plan 
d'intervention qui est mis en œuvre en fonction 

des conditions météorologiques.
En cas de chute de neige et de verglas, l'équipe technique 
mobilisée doit suivre un plan de déneigement qui consiste à 
intervenir en priorité sur les grands axes routiers et le réseau 
TAO (pour faciliter la circulation des bus), puis sur les axes 
secondaires qui desservent différents quartiers de Chécy, puis 
les lotissements et, enfi n, les impasses et les allées. 

Une attention particulière est accordée aux accès qui des-
servent les bâtiments publics en particulier les écoles, les 
logements des personnes âgées, le multiaccueil "Le Héron 
cendré", les pôles médicaux, la Poste ainsi que le centre-ville. 

Un salage mécanisé peut être effectué, toujours en respec-
tant les priorités d'intervention, à partir de 5h du matin puis 
renforcé à compter de 8h. Un salage manuel est également 
effectué sur les abords des espaces publics dont les écoles, les 
médecins, la gendarmerie... et aux arrêts de bus, à compter 
de 6h du matin.

Bien entendu, cette organisation s'adapte à l'intensité des 
intempéries. L'équipe technique est mobilisée le week-end 
si nécessaire. Rappelons que la tangentielle est traitée par les 
services du Département.

La Municipalité invite les habitants, comme le prévoit la loi, 
à déneiger le trottoir qui borde leur habitation, à épandre du 
sel ou du sable afi n d'éviter les glissades et permettre ainsi 
une circulation plus facile et sécurisée des piétons et cyclistes.



jeunesse 

Le Conseil municipal des enfants (CME)
œuvre pour plus de solidarité.
 
Une fois par mois, le samedi matin, le CME se réunit au complet. 
Ils sont 23. Ils ont été élus en octobre 2017 dans les écoles de 
Chécy. Leur mandat se terminera en juin 2020. Entre temps, ils 
vont échanger, imaginer, rêver des actions qu’ils mettront en 
œuvre. Ils se sont répartis en 3 commissions.

La commission « Sport » travaille sur une journée conviviale et 
sportive, avec différentes activités, en lien avec les associations 
sportives de la ville. Cette commission travaille également à une 
« course contre la faim » imaginée sous forme de course-relais 
avec plusieurs parcours et différents niveaux. L’objectif est de col-
lecter des fonds qui seront reversés à une association récoltant 
des denrées alimentaires pour les redistribuer.

La commission « Environnement » va proposer une journée 
« Tous à vélo ! » afi n de sensibiliser le public sur l’impact de la 
pollution. La commission souhaite, par ailleurs, récupérer divers 
matériaux pour le papa de Mathéo, enfant en situation de han-
dicap.

La commission « Solidarité » travaille, elle, sur une journée inter-
générationnelle, avec les résidents des Sablons. Elle va aussi pro-
poser une « opération lunettes » visant à récolter des lunettes qui 
ne servent plus pour les envoyer dans des pays défavorisés.

Au cours des réunions, les différents projets se précisent, s’orga-
nisent. Les enfants peuvent compter sur la présence et l’implica-
tion d’adultes pour les encadrer : Loïc Ménard, Kévin Bourdreux 
et Mélanie Thauvin, tous les trois animateurs, Valérie Voisin, 
bénévole engagée, Florence Grandvilliers, conseillère municipale, 
ainsi que Virginie Baulinet et Régine Daudin, adjointes.

Les élus du Conseil municipal d’enfants :

Luna COLLINET
Matthieu DOUBLIER
Julia PINGOT
Timéo PEREIRA DA SILVA
Rose PAPIN PARISIEN
Arthur DELACOUR
Alice PARIGOT
Adan CHARDONNERAUX
Ilyana CHAMI
Oscar BILLAULT
Emma FAÏON
Miléna TAMAS

Ethan CHEVALLIER
Elise BRAJON
Sofi ane HAROUCH
Timéo ALVES
Léa OLIER
Léa CORNU VINCENT
Marie DOUBLIER
Léane CHOPIN
Justin DELAMARE
Lilou GUENOT
Auguste CALMET

Conseil 
municipal 
des enfants
vi l le  de  Chécy
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Lectures de lettres de poilus et chants lors du rendez-
vous inaugural des manifestations du centenaire 14/18 le 
17 novembre dernier

Participation du CME à la cérémonie commémorative du 
11 novembre 1918 avec les élus et les autorités militaires

Présentation du CME en novembre 2017

Dépôt de fl eurs sur les tombes des soldats "Morts pour la 
France" lors d'une cérémonie d'hommage le 17 novembre 
dernier



vie scolaire

Réduire et valoriser les déchets
La ville de Chécy s'est engagée dans une démarche de valorisation des déchets organiques issus des restaurants scolaires, avec 
l'implication des élèves. Les déchets organiques permettent d'alimenter une unité de méthanisation qui produit de l'énergie.

L'avis de…

« Dans le marché conclu avec notre 
prestataire, nous nous sommes engagés 
dans le dispositif de méthanisation des 

déchets organiques. L’objectif, dans un 
premier temps, est d’inciter les enfants 
à réduire et trier les déchets, et de 
les sensibiliser ainsi à lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Nous avons mis 
en place dans les restaurants scolaires 
des tables de tri : après avoir déjeuné, 
chaque enfant est invité à trier lui-
même ses déchets. Il participe ainsi 
au tri et doit surtout réduire sa part 

de déchets organiques. Les déchets 
sont ensuite acheminés à une unité 
de méthanisation pour  produire de 
l’énergie. 

Cette démarche permet aux jeunes de 
mieux se rendre compte de l’intérêt de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
C’est aussi une démarche citoyenne et 
d’écoresponsabilité. »

Frédéric 
GACHET
Adjoint à la 
vie scolaire

LIAISON FROIDE
(<+3°C)

CUISINE 
CENTRALE
(Montlouis)

CHÉCY
(6 lieux de livraison)

APRÈS LE REPAS
(table de tri)

3 restaurants scolaires

Livraison 
cuisine 
satellite

(remise en 
température 

+ 65 °C)

Barquettes 
recyclables

Barquettes 
recyclables

Retour
Montlouis

Déchets
Emballages
(plastique, 
serviettes…)

Métha-
nisation

Déchets 
organiques

Le Héron cendré

CCAS  Portage à domicile

Restaurant du personnel

➜ ➜ ➜ ➜
➜

➜
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vie municipale

Services des solidarités locales
Le goût des autres
Le service des solidarités locales comprend le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), mais aussi le Relais 
emploi-formation, l’espace jeunesse et la médiation. 
Ce sont donc 9 agents (travailleur social, agents 
administratifs, animateurs, agents de médiation… ) qui y 
travaillent. Armelle hémery, responsable du « Pôle services 
à la population » dont dépend le service des solidarités 
locales et le CCAS, en assure la gestion. 

Le CCAS met en œuvre la politique sociale de la ville de Chécy et 
s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou isolées et aux fa-
milles, en lien avec les partenaires, dont  le conseil départemental.
C’est une structure autonome gérée par un conseil d’administra-
tion et dotée de son propre budget (350 000 euros en moyenne 
chaque année).

Au quotidien, les missions  concernent pour les seniors :
• le portage des repas à domicile ;
• le transport pour personnes âgées ;
•  les ateliers et animations proposées aux seniors (dont la se-

maine bleue).

Les services proposés s’adressent aussi aux personnes en 
situation de handicap, de façon ponctuelle ou régulière.
Pour Marie-Odile Pellé-Printanier, adjointe aux solidarités locales, 
à la jeunesse et à la famille, vice-présidente du CCAS : « Notre 
objectif pour tous les seniors de la commune est de vivre plus 
longtemps, mais surtout de vivre bien. Afi n de maintenir le lien 
social et de contribuer à rompre l’isolement, des animations sont 
proposées aux seniors tout au long de l’année : moments convi-
viaux, rencontres, sorties, actions de prévention… Ces temps de 
partage nous font rencontrer aussi de jeunes retraités actifs. Nous 
avons ainsi une connaissance plus fi ne des besoins pour chaque 
âge. Cela permet surtout de conseiller, accompagner, mettre en 
relation, mais aussi de faire face à des diffi cultés, à une certaine 
vulnérabilité, ou tout simplement pour maintenir l’autonomie 
des personnes âgées ».

Le CCAS assure également le suivi et l’accompagnement social 
des personnes en diffi cultés : gestion de la domiciliation, secours, 
aide alimentaire, vacances… Ce service gère aussi le suivi des de-
mandes de logement social qui peuvent être déposées à l’accueil 
du service. 
« Le but de nos missions est d’aider pour que les Caciens puissent 
faire face à des diffi cultés ponctuelles » explique Armelle 
Hémery, « les agents sont toujours à l’écoute, au plus près des 
besoins, pour résoudre des situations diffi ciles  ». 

« Bien entendu, la santé et la prévention constituent des prio-
rités, c’est le sens de l’engagement pour « Octobre rose », le 
Contrat local de santé de la Métropole ou encore pour le projet 
de forum consacré au diabète prévu en 2019 » précise Marie-
Odile Pellé-Printanier.

Parallèlement, la fracture numérique mobilise toute l’attention, 
d’abord pour les seniors pour lesquels des formations sont pro-
posées. Des initiations sont aussi réalisées avec la venue du bus 
numérique de la Carsat qui a même fait l’objet d’un reportage sur 
France 3 dans l’émission « On a la solution ». D’autres actions 
sont en projet pour les personnes les plus en diffi cultés, pour une 
aide aux démarches administratives par exemple.

Pour toute demande : Services des Solidarités locales
11 rue du Maréchal Leclerc – Chécy 
Tél. 02 38 46 60 87- ccas@checy.fr

Bien entendu, la santé et la prévention constituent des prio-

LE SERVICES DES SOLIDARITÉS LOCALES, C’EST :

•  la solidarité : accueil et orientation, accompagnement social 
et aide ponctuelle, aides aux vacances/loisirs, logement so-
cial, domiciliation

• l’espace Jeunesse : animations pour les 11-17 ans
•  le relais emploi-formation : suivi des jeunes de 16 à 25 ans 

et accompagnement des demandeurs d’emploi
•  la médiation et la prévention :  vie des quartiers et tranquil-

lité publique
•  les actions en faveur des personnes âgées : accompagne-

ment, portage des repas, téléassistance, transport, anima-
tions et sorties, vacances, plan canicule, repas de l’âge d’or….

QUELQUES CHIFFRES… (EN 2017) :

• 5 864 contacts
• 82 personnes ayant bénéfi cié d’un accompagnement social
• 13 633 repas portés à domicile par an
• 16 personnes aidées pour l’instruction du RSA
• 129 familles ayant bénéfi cié d’une aide aux vacances
• 122 visites au domicile des personnes âgées
• 56 abonnés à la téléassistance
• 140 personnes suivies particulièrement lors du plan canicule
• 70 foyers ayant bénéfi cié d’une aide au chauffage
• 801 personnes âgées ayant participé à la Semaine bleue,
•142 participants aux animations, 257 au repas de l’âge 
d’or…
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+ PHOTO 
PORTAGE DE REPAS (AVEC LA PERSONNE QUI 
ASSURE CETTE MISSION)

+ PHOTO RESPONSABLE ESPACE JEUNESSE

+ PHOTO EMPLOI-FORMATION (ATELIERS, 
RENCONTRES)

De gauche à droite : Marie-Odile Pellé Printanier, adjointe 
aux solidarités locales, Armelle, Catherine, Laetitia, Alisson, 
Vassili, Carine, Guilène et Youssef (absents : Loïc de l'Espace 
Jeunesse et Jean-François du relais Emploi-formation)

Christine assure le portage des repas à domicile



vie locale

Un nouveau directeur à l’école de musique
Thierry Rouilly est à la tête de l’école de musique de Chécy depuis mi-novembre 2018. Son objectif ? En partenariat  

avec la Ville, gérer, animer, développer l’école de musique et proposer de nouveaux projets.

Thierry Rouilly, 30 ans, a déjà un long parcours dans le monde 
de la musique. Il a commencé à l’âge de 8 ans, d’abord à la 
batterie, à Saint-Ay (à l’ouest d’Orléans). Il y a intégré l’orchestre 
d’harmonie -adultes- dès sa deuxième année d’apprentissage. 
En 2000, il entre au conservatoire d’Orléans, en cours de 
percussions, et en 2001 il décide de se perfectionner à la batterie 
jusqu’à obtenir une 1re mention avec félicitations dans le cadre de 
son cycle d’études à l’école Agostini d’Orléans.

Parallèlement à sa passion, il obtient en 2006  son bac littéraire, 
option musique, au lycée Jean Zay à Orléans. « Je suis professeur 

de percussions à Chécy depuis 2014 après avoir enseigné 
à différents endroits, Mareau-aux-Près, Semoy, Mardié, 
Boigny-sur-Bionne… » énumère Thierry Rouilly. « En tant 
qu’instrumentaliste, j’ai un parcours qui m’a permis de jouer 
dans des formations diverses : des orchestres symphoniques, 
des orchestres d’harmonie, des brass band, des ensembles de 
percussions, en France et à l’étranger, avec une spécificité pour 
le marching band et le drum corp, des disciplines encore très 
rares en France » précise-t-il. Durant ses séjours à l‘étranger, il a 
tissé un solide réseau et une expérience reconnue. Il a d’ailleurs 
décroché 3 médailles d’Or avec un groupe anglais de drum corp 
(champion d’Angleterre, champion d’Europe, et champion du 
monde en 2e catégorie).

Il est à ce jour un des seuls musiciens français à avoir participé aux 
championnats du monde de drum corp qui se déroulent tous les 
ans à Indianapolis aux États-Unis.

Après le départ de l’ancien directeur de l’école de musique, 
il a postulé pour ce poste qui lui a été officiellement confié à 
la mi-novembre 2018. « L’école de musique, c’est 140 élèves 
pour 15 professeurs. Ma mission est de gérer l’école, l’animer, 
la développer, proposer de nouveaux projets en y intégrant si 
possible des associations locales, sans oublier la direction de 
l’harmonie de Chécy » explique-t-il.

N’hésitez pas à vous renseigner :
École de musique de Chécy 
5 place François Mitterrand - Chécy - Tél. 02 38 91 41 90 
www.ecoledemusiquedechecy.e-monsite.com

Blue Fire music
La passion de Thierry Rouilly pour le marching band et le drum 
corp l’a conduit à créer un ensemble sur Chécy, « Blue Fire 
Music», en septembre 2018, qui compte pour le moment une 
vingtaine de musiciens. 
« Après avoir joué et m’être investi au sein du Marching Band 
Galaxy d’Orléans, qui fut une très grande expérience, j’ai 

souhaité créer un ensemble à Chécy. Cette discipline mêle 
musique et spectacle, rigueur et répertoire très divers ; elle a 
un côté très visuel » détaille-t-il. Certains ont pu apercevoir cet 
ensemble lors du Forum des associations à la dernière rentrée. 
Les répétitions sont organisées une fois par mois, toute la 
journée, à l’auditorium de l’espace George Sand.
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bienvenue à Chécy

Lenormand traiteur - 
C’fée Maison !  
Un nouveau traiteur  
à Chécy 
Feuilleté d’escargots de Chaingy, terrine de foie gras de canard au naturel, 
parmentier de homard, noisette de chevreuil ou encore bar rôti au caviar 
de Sologne… Ce sont là quelques-unes des suggestions proposées pour 
les fêtes de fin d’année, par  Christophe Geoffroy, vice-champion d’Europe 
« Traiteur », ancien Chef chez Lenormand Traiteur à Fleury-les-Aubrais, qui  
est désormais le Chef de cette nouvelle structure.  

« Ici, tout est fait maison ! » précise-t-il.  « Nous achetons majoritairement 
nos matières premières localement lorsque cela est possible ». Selon les 
commandes et les prestations à fournir, la société fait appel à des « extras », 
tous professionnels, que ce soit pour la cuisine ou le service. Car la société  
peut répondre à différentes demandes : cocktail jusqu’à 300 personnes, 
repas jusqu’à 100 personnes, cérémonie, mariage, plateaux repas, petits 
déjeuners, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers… 
Elle propose, selon les saisons, différents menus, dispose d’une carte 
régulièrement renouvelée, et peut même fournir des prestations plus 
complètes (décoration florale, barnum, tables, chaises, boissons, etc.).

Le Chef est secondé par un adjoint, Emmanuel, Cacien. Marie Le Breton 
assure l’administration de la société.
Alors, n’hésitez pas à vous renseigner et à vous laisser séduire par les 
suggestions de « C’fée maison ! » !

LENoRMANd TRAiTEuR  - C’FÉE MAiSoN
16 rue du Quillard - Chécy  - Tél. 02 38 58 18 53
lenormandtraiteur.marie@gmail.com

Bar - tabac
« Chez Boubouille » vous 
accueille depuis mai dernier 
« Vers 13 ans, je venais régulièrement dans ce café, avec mes amis, et je m’étais 
toujours dit : un jour, c’est moi qui tiendrais ce bar ! ». Paris tenu ! Puisque, depuis 
mai dernier, grâce au soutien de ses parents, Dany  et Jean, et de son conjoint, 
Séverine Boucher tient « Chez Boubouille ». « Auparavant, j’ai travaillé 5 ans à La 
Diligence, en centre-bourg, puis au restaurant scolaire de l’école Notre-Dame de La 
Bretauche » explique-t-elle. « J’ai signé la vente le jour de l’anniversaire de Cloé, 
ma fille de 19 ans, et j’ai ouvert l’établissement le 1er mai, le jour de l’anniversaire 
de ma deuxième fille, Elsa, 16 ans » s’amuse-t-elle à raconter.

Séverine réfléchit aujourd’hui à envisager la restauration le midi, mais rien n’est 
encore certain. Pour l’instant, elle apprécie sa clientèle : « On a la clientèle qu’on 
veut ! J’aime les gens et ici, j’ai de la chance, car les clients sont vraiment sympas ».

Séverine est aidée par Lydie. L’établissement est ouvert toute la semaine, sauf le 
samedi après-midi et le dimanche.

Alors, n’hésitez pas à franchir la porte de chez Boubouille !

ChEz BouBouiLLE
BAR - TABAC - LoToS
125 avenue Nationale – Chécy
Tél. 02 38 46 07 6318
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(De gauche à droite) Christophe, Marie et Emmanuel

(De gauche à droite) Lydie et Sévérine



rendre compte

Conseil municipal 
 Séance du 23 octobre 2018

n  FinAnCes - RessOURCes 
hUmAines - 
TRAnQUilliTé PUbliQUe

• Attribution d'une subvention ex-
ceptionnelle à l'association du co-
mité de jumelage Chécy ilvesheim. 
Il est proposé l’attribution d’une sub-
vention exceptionnelle d’un montant 
de 500 euros à l’association du comi-
té de Jumelage Chécy Ilvesheim afi n 
de participer aux frais de voyage à 
Verdun organisé les 3 et 4 novembre 
2018 dans le cadre de la commémo-
ration du  centenaire de la guerre 
1914-1918.
Le conseil municipal à l’unanimité 
décide l’attribution de cette subven-
tion exceptionnelle.

• Achat - Ajout d'une famille d'achat 
à la convention de groupement de 
commandes. Le conseil municipal 
à l’unanimité approuve l’ajout de la 
famille d’achat suscitée à la conven-
tion de groupement de commandes 
passée avec Orléans Métropole, le 
CCAS d'Orléans, le GIP Loire&Éco et 
les communes de la métropole, auto-
rise Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer tous documents 
afférents et impute les dépenses sur 
les crédits inscrits aux différents bud-
gets de l’exercice 2018 (frais liés à la 
procédure + exécution du marché).

• Augmentation de la participation 
au fi nancement de la protection 
sociale complémentaire santé. Le 
conseil municipal à l’unanimité dé-
cide sur le principe de participer au 
fi nancement de la protection sociale 
complémentaire santé de ses agents 
dans le cadre de contrats ou de règle-
ments labellisés, en tenant compte de 
leur situation familiale, approuve les 
modalités de versement de la parti-

cipation, approuve le montant de la 
participation de la Ville de Chécydans 
le cadre de la protection sociale com-
plémentaire des agents pour le risque 
santé, et décide que ses nouveaux 
montants de participation à la pro-
tection sociale complémentaire au 
risque santé s’appliqueront à comp-
ter du 1er novembre 2018.

• Renouvellement de la conven-
tion. Le conseil municipal à l’unani-
mité autorise le renouvellement de la 
convention de mise à disposition du 
personnel titulaire de la direction de 
l’Action sociale de la ville de Chécy 
au CCAS de CHECY dans les mêmes 
conditions que précédemment pour 
une nouvelle période de 3 ans à 
compter du 1er octobre 2018, et 
autorise Monsieur le Maire à signer 
cette convention de mise à disposi-
tion ainsi que les avenants ultérieurs.

• Rapport d’activité Orléans Métro-
pole pour 2017. Le conseil municipal 
a pris acte du rapport annuel d’acti-
vités et le développement durable à 
Orléans Métropole pour 2017. Le 
rapport est consultable en mairie ou 
sur le site internet de la Métropole.

• Rapport d’activité du syndicat 
mixte de gestion du canal d’orléans 
(SMGCo). Le conseil Municipal a pris 
acte du rapport annuel d’activité du 
SMGCO. Le rapport est consultable 
en mairie.

• Mise à disposition d’un système 
d’alerte à la population par orléans 
Métropole. Le conseil municipal à 
l’unanimité approuve la mise à dis-
position, par Orléans Métropole, du 
dispositif d’alerte et d’information en 
masse et le règlement-cadre d’utilisa-
tion de mise à disposition (informa-

tion sur le plan communal de sauve-
garde et le DICRIM), autorise M. le 
Maire ou son représentant à signer 
les documents liés à cette mise à 
disposition. Ce système d’alerte per-
mettra d’alerter en temps réel les 
personnes qui se seront inscrites 
pour recevoir les alertes par SMS.

n  enFAnCe – CUlTURe – 
sPORT – AssOCiATiOns

• Tarifs du Musée de la Tonnellerie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise l’accès gratuit à l’exposition 
du mois d’octobre et l’accès gra-
tuit au musée pour tous y compris 
pendant le temps des expositions à 
compter du 1er novembre 2018 sauf 
pour les groupes avec visite guidée.

n  esPACe PUbliC - 
déVelOPPemenT 
dURAble – bÂTimenTs – 
URbAnisme

• Avis du conseil municipal sur le 
projet du schéma de cohérence ter-
ritoriale (SCoT). Par délibération en 
date du 10 juillet 2018, Orléans Mé-
tropole a arrêté le projet de SCOT. 
Celui-ci doit faire l’objet par la suite 
d’une enquête publique, d’un avis 
des personnes publiques associées, et 
devrait être adopté défi nitivement au 
cours du 1er semestre 2019 (planning 

prévisionnel). Le conseil municipal à 
la majorité (27 pour, 1 abstention) 
a débattu et a donné un avis favo-
rable au projet du SCOT. Le projet de 
SCOT est consultable en mairie ou 
sur le site internet de la Métropole.

• Rapport annuel eau potable pour 
2017. Le conseil municipal a pris acte 
du rapport annuel 2017 sur le prix et 
la qualité du service de l'eau potable. 
Depuis 2017, ce service est assuré 
par Orléans Métropole.

• Rapport annuel sur l'assainisse-
ment pour 2017. Le conseil muni-
cipal a pris acte du rapport annuel 
2017 du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service de l'assainis-
sement. Ce service a été assuré par 
Orléans Métropole pour la station 
d'épuration et pour les réseaux.

• Rapport annuel déchets pour 
2017. Le conseil municipal a pris acte 
du rapport annuel 2017 du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public d'élimination des déchets. 
Ce service est assuré par Orléans 
Métropole au profi t de laquelle l'en-
semble de la compétence déchets a 
été transféré au 1er janvier 2000.

Une nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de M. Choussy le 10 septembre dernier, Marie 
Schneider, a pris ses fonctions de conseillère municipale au sein du 
groupe minoritaire "Chécy durablement" lors du conseil municipal du 
23 octobre 2018.
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fi nances

Des orientations budgétaires stables et réalistes 
pour 2019
Les orientations budgétaires pour l’année 2019 ont été présentées en conseil municipal le 27 novembre dernier. 
Elles permettent de dresser des perspectives et de défi nir les actions qui seront fi nancées dans le cadre du budget 2019.

Baisse de la fi scalité locale
Depuis 2012, les taux communaux de la fi scalité locale ont ré-
gulièrement baissé et de nouveaux abattements ont été décidés 
pour accompagner les familles modestes et les personnes handi-
capées ( –10% sur la valeur locative du logement).

P o u R  R A P P E L  :

• Taux communal de la taxe d’habitation :
> en 2012 : 26,60  > en 2018 : 25

• Taux communal sur le foncier bâti :
> en 2012 : 44    > en 2018 : 40

En 2019, la municipalité prévoit de réduire encore la pression 
fi scale en abaissant d’un point le taux communal de la taxe fon-
cière qui passera ainsi à 39 (le Gouvernement a décidé que la 
taxe d’habitation va progressivement disparaître ; en 2018, elle 
a déjà diminué d’1/3 pour 80% de Français).

Par ailleurs, la municipalité prévoit, en 2019, le maintien des 
subventions aux associations locales, le maintien des dotations 
pour l’action éducative et pour l’action culturelle, et également le 
maintien de la capacité d’investissement de la Ville et la préser-
vation des équilibres. 

À ce titre, il est utile de rappeler que l’endettement de la com-
mune a baissé, de façon très signifi cative, grâce à une vigilance 
accrue et une gestion rigoureuse : il était de 13,97 M€ en 2007, 
il est aujourd’hui de 2,7 M€.

La réalisation de projets attendus
Deux grands projets vont se réaliser en 2019 :

•  la réalisation d’un gymnase qui, accolé au gymnase des 
Plantes, formera alors un véritable complexe sportif ;

• la rénovation de l’accueil de loisirs (CLSH) de Beauregard. 

À cela s’ajoutent la poursuite du plan de rénovation du patri-
moine bâti de la commune avec une priorité pour les écoles 
(rénovation, isolation thermique, plan accessibilité, renouvelle-
ment des équipements…).

En 2019, les actions prévues, dans le cadre des compétences 
transférées à Orléans Métropole, vont concerner l’entretien des 
voiries et la mise en place d’une signalétique appropriée dans le 
parc d’activités, le fi nancement d’une étude urbaine pour dyna-
miser le centre-ville, l’aménagement d’un itinéraire de « La Loire 
à Vélo » le long du canal et de la Loire, ou encore le déploiement 
d’un dispositif d’alerte en cas de risques avérés, la mise en place 
d’un marché intercommunal pour la production d’eau potable, la 
requalifi cation de voiries…

Le budget 2019 sera présenté et débattu en conseil municipal le 
21 décembre 2018.

Le point de vue de…
« La ville de Chécy a retrouvé depuis 
plusieurs années une situation fi nancière 
saine, ce qui nous a permis de respecter 
notre engagement de revenir aux taux 
de fi scalité existants à notre arrivée en 
2008. Cet engagement fort, nous l'avons 
respecté par petites étapes pour ne ja-
mais avoir à revenir en arrière malgré les 
baisses de dotations, les incertitudes sur 
les possibilités de subventions, la  nou-
velle réforme de la taxe d'habitation 
dont nous ne connaissons pas les modes 
de compensation au-delà de 2020 et qui 
crée une nouvelle incertitude sur l'ave-
nir ou le choix de ne pas recourir à l'em-

prunt, car effectivement, nous n’avons contracté aucun nouvel 
emprunt depuis 10 ans..

Nous avons toujours mis un point d'honneur à accompagner 
par la fi scalité les familles les plus modestes (-10%sur la valeur 
locative depuis 2010 et également -10% pour les personnes 
handicapées depuis 2015), mais aussi à offrir des services de 
qualité accessibles à tous avec la généralisation des quotients 
familiaux par exemple.

La gestion fi nancière d'une commune est un travail de tous les 
jours, la recherche continuelle d'économies et d'une améliora-
tion de l'effi cacité de tous les services à moindres coûts, c'est 
ce travail que réalisent les élus et tous les personnels des ser-
vices depuis de nombreuses années et qui nous permet ainsi 
d'avancer pour maintenir et, lorsque c’est possible, d'améliorer 
la qualité des services de la commune. »
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Réunion publique 
annuelle
Les fi nances de la 
ville
19h - Espace George Sand 

MAR.

23
AVR.

Isabelle 
GLOMERON 
Adjointe au 
budget et au 
redressement des 
fi nances locales
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n   ChéCy les Amis de lA Vigne 

L’année 2018 aura été une année excep-
tionnelle en quantité comme en qualité. 
Malgré quelques péripéties de logistique, 
nous avons pu amener nos 20 tonnes 
de raisin à la coopérative de St-Romain. 
Nous attendons maintenant avec impa-
tience le résultat de la vinification.
La vigne se repose pendant ce temps, 
les vignerons aussi ! La reprise sera 
pour février avec le début de la taille. 
Si vous voulez nous rejoindre et partici-
per au travail de la vigne, venez à notre 
assemblée générale le vendredi 8 février 
2019 à la salle des fêtes de Chécy,  
ou prenez contact avec nous :
Anne-Marie JORDIL tél : 02 38 91 16 56   
annemarie.delatttrejordil@sfr.fr
Jean GAUBERT  tél : 06 32 09 12 33    
jean.gaubert@orange.fr  
Ou notre site internet : « checycave.fr »

n  CheCy les Amis dU 
PATRimOine  

À l’heure du bilan, l’année 2018 a été 
caractérisée par l’implication constante 
et assidue de l’association dans les objec-
tifs de dynamisation du "cœur de ville" : 
nuit des musées, journée du patrimoine, 
balades d’été, valorisation du musée de 
la tonnellerie… L’exposition sur le cen-
tenaire de l’armistice a mobilisé de nom-
breux  partenaires. Les écoles élémen-
taires de Chécy ont contribué au succès 
de cet hommage par leur participation et 
leur présence. Nous les  remercions  tous.
CAP débute l’année 2019 par la Fête de 
la St Vincent  en partenariat avec la ville 
et CAVE. Nous vous espérons nombreux 
à la montée du sapin et à la dégustation 
du boudin !

n  COmiTé de jUmelAge ChéCy-
ilVesheim 

Nouveau ! Des séances de conversation 
sont proposées environ une fois par mois, 
animées par une personne de langue 
maternelle allemande. Cela s’adresse à 
toute personne qui souhaite être plus à 
l’aise à l’oral, quel que soit son niveau. 
Les jeunes sont les bienvenus. Le premier 
rendez-vous a eu lieu le 8 novembre 
2018. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Nos amis d’Ilvesheim ont souhaité nous 
retrouver à Verdun pour visiter ensemble 
les sites liés à la guerre 14-18. Une 
vingtaine de Caciens a répondu à cette 
invitation pour un week-end début 
novembre 2018. L’échange de jeunes 
est bien lancé : nous avons même plus 
de candidats que de correspondants 
allemands ; 34 jeunes de chaque côté !
Merci à tous ceux qui ont fait la promotion 
de ces échanges.
Pour tous renseignements :
Claudine Grobol 02 38 91 11 10 ou 
jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr

n   éCOle de mUsiQUe

un nouveau directeur pour débu-
ter l’année. Suite au départ de Xavier 
Everaert, un nouveau directeur vient 
d’être recruté par la municipalité. 
Professeur de la classe de batterie et per-
cussions, Thierry Rouilly assurera désor-
mais ce poste. Il sera présent lors des 
permanences : le mardi de 9h à 12h, et 
le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Retrouvez les élèves de l’école de mu-
sique lors de la semaine musicale :
• Lundi 10 décembre à 18h30 dans 
l’église de Chécy : clarinette, hautbois, 
orgue, cuivres, cordes.
• Mercredi 12 décembre à 18h, à l’espace 
George Sand : flûte, saxophone, piano, 
chant.
• Jeudi 13 décembre à 18h30, à l’espace 
George Sand : percussions, piano, gui-
tare.
• Mercredi 19 décembre à 18h, à l’espace 
George Sand : piano, chant.

Contact : école de Musique
5 place François Mitterrand à Chécy
Tél. 02 38 91 41 90 - 
ecoledemusiquedechecy.e-monsite.com

n  OPUs 45
"Opus 45" est un orchestre composé 
de musiciens amateurs, encadrés par 
quelques professionnels, qui pratiquent, 
depuis 1994, la musique symphonique 
sous la direction de Philippe Gabez.
Après le succès de Dogora - œuvre avec 
chœur -  3 concerts  à guichets fermés, 
nous entamons une nouvelle saison avec 
de nouveaux morceaux. Nous jouerons à 
Chécy, à l’Espace George Sand pour un 
concert exceptionnel, le dimanche 19 
mai 2019 à 16 h, avec au programme 
le Concerto de Varsovie… des groupes 
celtiques (bombardes et cornemuses). 
Le samedi  1er juin à 18 h dans l’église 
de Chécy : concert avec des chœurs 
français et allemands pour les 25 ans du 
jumelage (au programme le psaume 42  
de Mendelsshon).

Contact : tél.  02 38 91 44 89  
www.opus45orchestresymphonique.fr/

n   UniOn des COmbATTAnTs de 
ChéCy

Vous avez servi dans des unités combat-
tantes pour des opérations extérieures, 
quelque soit les conflits, vous pouvez 
prétendre à la carte de combattant ou 
le titre de reconnaissance de la nation 
et de nombreux avantages. Notre sec-
tion vous propose ses services d'aide aux 
démarches administratives et sociales 
concernant le monde combattant. 
Pour vous renseigner sur vos droits, carte 
de ressortissant de l'ONAC, pour les 
veuves d'anciens combattants, maisons 
de retraite, aides sociales, étant en rela-
tion auprès de l'Office national des an-
ciens combattants et victimes de guerre 
du Loiret (ONAC), et des informations 
concernant les cérémonies patriotiques 
locales et départementales :  
Contact :  
Jean-Claude Dalloz, président
8 allée de Chinon à Chécy. 
Tél. : 02 38 91 42 47 - dallozjc@orange.fr

vie associative
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libre expression

Groupe « Ensemble pour Chécy » 
(2 élus)
b.simon25@orange.fr

Madame, Monsieur ,
Tout d'abord permettez-nous de vous présenter ainsi qu'à 
votre famille nos vœux les plus sincères et une belle année 
2019. Que cette nouvelle année réalise toutes vos attentes.
L'année 2018 a été un changement pour notre ville suite 
au passage en Métropole ce qui a entraîné la perte de nos 
labels Ville à la campagne et aussi poumon vert suite à une 
urbanisation massive voulue par Monsieur Vallies et son équipe 
(Écoquartier, rue de la Gare, rue du Maréchal Leclerc, avenue 
Domrémy...) et aussi par son manque d'entretien.
Espérons que pour l'année 2019 nos représentants à Orléans 
Métropole aient un peu plus de poids pour que notre ville 
retrouve une qualité de vie meilleure.

N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Valérie Félix - Bruno Simon

Groupe « Chécy Durablement » 
(3 élus)
contact@checydurablement.fr

La maison « Seigneurin » derrière les gites municipaux, on nous 
avait expliqué que cette ancienne construction, que nous avions 
nommée masure en conseil municipal, devait faire l'objet d'un 
chantier de restauration avec des jeunes. Nous n'étions pas 
d'accord compte tenu de l'état des murs. Miracle, cet été,  en 
catimini, cette construction a été détruite pour faire place à des 
parkings ; nous sommes satisfaits de cette nouvelle destination, 
enfi n de compte c'était bien une masure... Le centre bourg a 
besoin de places de parking, sans quoi plus de commerces.
Dans le nouveau SCOT il est évoqué parmi les modes de 
déplacement la ligne Orléans/Châteauneuf, or les élus 
d'Orléans et de certaines communes qui ont approuvé ce 
SCOT sont les mêmes que ceux qui ont voté contre en conseil 
municipal d'Orléans... cherchez l'erreur. Mais quand allons-nous 
comprendre que nous allons tous dans le mur...
Le gymnase va être construit en zone inondable, il est sans doute 
insubmersible.
Des bonnes choses: la gratuité du musée, l'aménagement du 
monument aux morts, la remise en état du cimetière, et la sortie 
de la tangentielle, nous ne sommes pas toujours négatifs ; restera 
la nationale et une gestion correcte du canal et ne pas oublier 
3 dates parmi de très nombreuses 1846, 1856, 1866.
Bonne année à toutes et à tous. 

Laurence Cornaire-Picard - Jean-Pierre Leprêtre
Marie Schneider

Le groupe de la majorité municipale (23 élus)
Liste « Chécy nous ressemble - Chécy nous rassemble » 

Madame, Monsieur,

Les fêtes de fi n d'année approchent et nous vous présentons nos 
vœux les plus sincères de belle et heureuse année pour 2019.

L’année 2018 se termine avec des moments de tension 
importants dans notre pays. Prenons ensemble la bonne mesure 
de la qualité de vie dans notre commune, sans minimiser 
les diffi cultés rencontrées par certaines familles Caciennes.
Améliorer la qualité de vie et développer le bien-vivre ensemble 
sont les seuls buts de notre engagement pour les élus locaux 
que nous sommes.

À ce titre, nous voulons partager notre satisfaction de voir notre 
entrée de ville (sortie de la tangentielle) réaménagée, embellie 
et surtout sécurisée. Notre ville y gagne en attractivité et en 
qualité de vie. Ces améliorations des espaces et lieux publics 
sont engagées sur toute la commune. C'est le cas, par exemple, 
pour le centre-ville où un programme d’amélioration des espaces 
publics est engagé. C'est également le cas avec des actions 
mises en oeuvre pour préserver et valoriser nos espaces naturels, 
nos cours d'eau (le Cens, la Bionne), pour y développer la 
biodiversité et la qualité de vie. Malgré les critiques et sarcasmes 

formulés en conseil municipal par certains élus minoritaires, 
ces projets sont pour nous essentiels, comme c'est aussi le cas 
avec l’extension prévue de notre Zone agricole protégée (ZAP) 
dans le cadre de notre démarche « Chécy Poumon vert » de la 
métropole. Dans un moment de grande rigueur budgétaire et de 
baisse des dotations d’État, nous sommes heureux de pouvoir 
encore maintenir en 2019 l’ensemble de nos services publics 
de proximité et la totalité des subventions aux associations, à 
nos écoles, aux solidarités locales et à la culture, en maintenant 
un équilibre budgétaire assuré et prudent pour notre avenir.
Nous sommes surtout heureux d’avoir pu maintenir voire 
développer les grands services publics sur notre commune, 
comme La Poste, la gendarmerie, le centre avancé de secours 
et les pompiers, un nouveau collège... et bientôt un nouveau 
complexe sportif.

L’ensemble de ces équipements de proximité sont des gages 
importants de bien-vivre ensemble dans notre commune.

Très bonne année 2019 à tous !

L’équipe municipale « Chécy nous ressemble - Chécy nous 
rassemble » 

Chaque groupe politique siégeant au conseil municipal est invité ici à s’exprimer librement.
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Numéros utiles 
Mairie de Chécy : 02 38 46 60 60
Élu de permanence le week-end 
(du vendredi 18h au lundi 9h) : 06 76 28 07 54
Demande de proximité : 
02 38 46 80 68 - proximite@checy.fr
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes : 114
Gendarmerie de Chécy
128, rue de la Herpinière - 02 38 46 83 60
Enédis (ex-ErDF) (dépannage électrique) 
09 72 67 50 45
Urgence gaz naturel GrDF 
08 00 47 33 93
Raccordement gaz naturel GrDF 
09 69 36 35 34
Véolia - Eau potable (à partir du 1er janvier) : 
09 69 32 35 29
Éclairage public - société Inéo 
01 55 46 10 78 (24H/24H)

Scolaire
École Albert Camus :
- maternelle 02 38 82 14 75
- élémentaire 02 38 75 50 65
École Jean Beaudoin :
- maternelle 02 38 46 60 66
- élémentaire 02 38 46 60 65
École privée de la Bretauche :
maternelle et élémentaire 02 38 75 21 40
Collège Pierre Mendès France : 
02 38 86 93 65

Social
CCAS de Chécy : 02 38 46 60 87
Allô Enfance maltraitée : 08 00 05 41 41
SoS Femmes battues et violées : 
0 800 05 95 95
Stop radicalisation (lutte contre le djihadisme) : 
0 800 005 696

Médical
Centre antipoison : 02 41 48 21 21
ChR La Source : 02 38 51 44 44
Pôle oréliance Santé (Saran) : 08 26 22 15 15
SoS Médecins 7j/7j - 24h/24h : 02 38 54 44 44 
Médecin de garde : 15 (Selon votre situation, le 15 
vous proposera soit un simple conseil, soit la mise en 
relation avec le médecin de garde, soit l’envoi du SAMU)

urgence pédiatrique : 02 38 74 47 08 

Animaux
SoS vétérinaires orléans 02 38 83 12 02

état civil

NAISSANCES
• 05/08 : Mélina THABARIN

• 15/08 : Lenny LELEUX

• 21/08 : Brieu BEAUJOUAN

• 21/08 : Sarah ENNACHAT

• 21/08 : Héléna MONTAIGNAC

• 21/08 : Paul ERNOTTE

• 29/08 : Nahil BENLAHROUR

• 21/09 : Soann GOESSANT

• 01/10 : Lyanah PLESSIS DA SILVA

• 03/10 : Elisa DE FREITAS DA SILVA

• 14/10 : Keylian MOTJE

• 25/10 : Raphael ALBAREZ

• 27/10 : Aziz CAMARA

DÉCÈS
• 14/06 : Yvonne BOMBERAULT veuve LECOINTE

• 09/08 Jean BONNOT

• 30/08 Joelle THOMAS

• 04/09 Andréa GRANDJEAN épouse ROQUAND

• 13/09 Pierre DELAOUE

• 15/09 Yvonne GOURMELON veuve GUILLOTON

• 18/09 Paméla FRANCHET

• 04/10 Henri HAMEL

• 12/10 Michel COUSIN

• 16/10 Jean UZENAT

• 28/10 Paulette PARARD épouse FRANCHET

• 29/10 Thierry MARINIER

• 02/11 Georges RICHARD

• 03/11 Marius GAUTHIER

• 26/11 Daniel LE GOFF

MARIAGES
• 25/08 : Philippe SCHERWITZL & Katsiaryna MILIUKOVA

• 25/08 : Aurore KUSOSKY & Guillaume LEICKMAN

• 15/09 : Cyrille CHARRIOT & Guylaine AURIOL

• 15/09 : Ludovic ROUX & Melissa ROCHE

• 27/10 : Patrice VOITEQUE  & Pauline BARDIN

Seules les personnes ou les familles ayant donné leur autorisation paraissent dans cette rubrique.

NOUVELLE 

ADRESSE

11 RUE JEAN BERTIN - 45430 CHÉCY 

Tél. 02 38 91 15 97
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C'EST FAIT 

C'EST RÉALISÉ !

CHÉCY BELLES RIVES
PARC D’ACTIVITÉS ET CENTRE COMMERCIAL

CHÉCY CENTRE-VILLE
TOUS COMMERCES - BORDS DE LOIRE

UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE
Plus fluide, plus sûre, plus agréable…
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