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Madame, Monsieur, Chers Caciens,

Vous découvrez le 43e numéro de votre magazine municipal qui 
vous présente, comme à chaque saison, l’actualité de notre 
commune, ses atouts, ses projets. 

Parmi l’actualité municipale, au sein du dossier "fi nances", vous 
trouverez l’essentiel du dernier rapport de la Chambre régionale des 
comptes qui, en synthèse, confi rme de façon offi cielle le retour à 
une situation fi nancière favorable et maitrisée, ainsi que la saine 
gestion de nos fi nances. Vous pourrez retrouver également les 
principaux éléments de comparaison avec le précédent rapport, 
vous donnant un éclairage objectif du redressement entrepris depuis 
2008. Tous ces rapports et les présentations de ces résultats sont 
intégralement disponibles sur le site de la ville : www.checy.fr.

Le dossier principal de votre magazine, « Attractivité touristique : les 
atouts de Chécy », décrit toutes les richesses naturelles de notre 
commune, les actions entreprises en faveur de la biodiversité, de 
l'environnement agricole et naturel, pour la qualité de notre cadre 
de vie, et les propositions en matière d'offre culturelle. Tous ces 
atouts constituent notre bien commun, et nous devons les 
promouvoir. Cet environnement exceptionnel et ce cadre de vie 
propre à Chécy permettent d'orienter nos actions pour bénéfi cier 
d'un cadre de vie toujours plus agréable, protégé, naturel et favoriser 
les initiatives et animations culturelles et de loisirs.

Ainsi, se développe un nouvel axe de notre projet municipal : après 
"Chécy Poumon vert" entrepris dès 2008, notre commune souhaite 
désormais lier et relier 2 composantes qui font sa singularité : "Nature 
& Culture", permettant de mieux positionner notre commune en 
termes de cadre de vie, de dynamisme et d'attractivité. Dans ce 
cadre, je vous invite vivement à participer à nos deux prochains 
festivals : "Hey Gamins !", les 15 et 16 juin prochains, et la 1re édition 
du festival "Swing aux Pâtures" organisé fi n septembre, en bord de 
Loire. Deux événements culturels majeurs, ouverts à tous, et gratuits.

Dans l’attente de vous retrouver à l'occasion des événements 
organisés à Chécy, je vous souhaite un agréable été et de bonnes 
vacances !
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Après "Voisins du monde" les années précédentes, "Voisins en fête" a 
été organisé le 17 mai dernier au parc des Muids avec la participation 
des riverains et des bailleurs sociaux 
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retour en images

7 février Accueil des nouveaux arrivants par le maire et 
les élus

14 mars Première pierre du nouveau complexe sportif 
en présence des partenaires institutionnels et fi nanciers, 
dont le vice-président de la région et le vice-président du 
Département.

4 avril Première pierre de l'accueil de loisirs de Beauregard 
dans le cadre de son extension et de sa rénovation en 
présence des partenaires institutionnels et fi nanciers dont 
le président du Département, des enfants du CME et des 
parents d'élèves.

7 avril Beau succès pour le vide-grenier dans le centre-bourg
avril Rendez-vous musical apprécié avec l'école de musique et la 
bibliothèque

20-22 avril Tournoi international Alain Massif de basket U15 remporté par P.P. Neuville-en-Ferrain (Nord) face à des 
équipes venues de Croatie, de Belgique, de Pologne…

16 mars Fête vos jeux ! par les services Animation et Jeunesse

4

Chécy magazine • É t é  2 0 1 9



retour en images

30 mai Marché aux plantes et aux fl eurs

30 mai - 2 juin 25 ans du jumelage Chécy-Ilvesheim réception d'une délégation allemande à Chécy (jeunes et adultes) 
avec au programme : rencontres, concert, visites, signature de la charte de jumelage… et match de football !

16 mai Sortie senior au château de Chaumont-sur-
Loire et au festival international des jardins avec le 
CCAS

16 mai Top chef des Panthères concours de cuisine au restaurant 
Le Week-end avec les joueuses de handball du CJF Fleury Loiret 
Handball et les élèves de l'école Jean Beaudoin

17 mai Airnadette soirée pleine d'humour à l'espace G. Sand

17 mai Voisins en fête au parc des Muids

Vacances de printemps Accueils de loisirs
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infos

n  PRIX D'URBANISME POUR CHéCY !

Deux projets caciens ont été distingués par Orléans Métropole : il 
s'agit de l'implantation de l'antenne de Passerelle 45 actuellement en 
construction dans l'écoquartier "Les Hauts de Grainloup" qui reçoit le 
Prix de l'innovation sociale avec les Résidences de l'Orléanais et le projet 
de la résidence séniors (rue de la Paix en Algérie) qui reçoit le Prix de 
l'innovation technique avec le groupe 3F.

Plus d'infos dans le prochain magazine et sur www.checy.fr 

n  VéGé'TRI : LE DéPÔT DE 
VéGéTAUX.

Le Végé’tri de Chécy est 
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 DU VéGé'TRI ET 
DE LA DéCHETTERIE DE CHéCY 

Horaires en période haute (de mars à novembre) :
• Lundi : 14H - 18H30
•  Du mardi au samedi : 

9H - 12H ET 14H - 18H30
• Dimanche : 9H - 13H
• FERMÉ les jours fériés 

n   PLAN CLIMAT AIR éNERGIE 
TERRITORIAL : CONSULTATION 
PUBLIQUE

Dans le cadre de l’adoption du Plan climat air énergie 
Territorial (PCAET), une consultation du public est 
organisée du 20 mai au 20 juillet.

Après plus de deux ans de mobilisation, Orléans 
Métropole dispose aujourd’hui d’une feuille de route 
pour animer la transition écologique sur le territoire : 
le Plan Climat. Pour le découvrir et exprimer son avis, 
une consultation publique est ouverte jusqu'au samedi 
20 juillet 2019. Des ateliers de concertation sont 
programmés en juin et les habitants ont la possibilité 
de s’exprimer sur la plateforme dédiée www.registre-
dematerialise.fr/pcaet-orleans-metropole.

LES PROCHAINS ATELIERS DE CONCERTATION :

• Mercredi 12 juin 19h / Fleury-les-Aubrais
Salle François-Villon - 1 rue Romain Rolland

• Jeudi 20 juin 20h / Saint-Jean-le-Blanc 
Salle de Montission - 150, av. Jacques Douffi agues

orléans Métropole

n  FRELONS ASIATIQUES : SOYEZ VIGILANTS !
Cet insecte est apparu en France il y a 
une quinzaine d’année et se répand très 
vite. Il s’attaque aux vergers mais aussi 
aux abeilles. Il peut, dans certains cas, 
être dangereux pour l’homme en cas 
de piqûre. Son agressivité est toutefois 
assez faible sauf s’il se sent menacé.

Des nids de frelons sont observés sur 
la commune. Dans les espaces privés, 
il revient aux habitants de faire appel à 
une entreprise spécialisée pour détruire les nids. La Municipalité réfl échit 
à une prise en charge partielle du coût qui peut parfois être assez élevé.

Renseignez-vous : www.checy.fr

n  OPéRATION « TRANQUILLITé VACANCES »

Lors de week-ends prolongés ou de vacances, ce dispositif de surveillance 
de votre logement, mené par la gendarmerie avec la police municipale, est 
actif tout au long de l'année sur Chécy. 

Pour s'inscrire, il est nécessaire de remplir la fi che vacances, disponible à la 
gendarmerie ou sur le site internet de la ville. 

Pour toutes informations :
Brigade de gendarmerie
128 rue de la Herpinière à Chécy - Tél. 02 38 46 83 60

n  RESPECTONS LE VOISINAGE !
La municipalité vous remercie de respecter les 
horaires pour l'utilisation d'outils bruyants et 
de loisirs (tondeuse, taille-haie...)

•  Du lundi au vendredi : 
7h30 - 12h et 13h30 - 19h30

• Le samedi : 10h - 12h et 15h - 19h

• Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

n  FERMETURES ESTIVALES 

•  Bibliothèque et Accueil de la Mairie : SAMEDIS 27 JUILLET,
3, 10 ET 17 AOÛT

• Aquacienne :  DU 25 JUIN AU 1er JUILLET 

• Bibliothèque :  JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUILLET  

• Espace George Sand et service culturel :  DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 

6

Chécy magazine • É t é  2 0 1 9



L’agenda citoyen

avec vous, pour vous

•  CONSEIL MUNICIPAL
SALLE ROSA PARKS  
(DATES PRÉVISIONNELLES)
20H : QUESTIONS DIRECTES AUX ÉLUS* 
20H30 : 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. 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
ESPLANADE DU SOUVENIR 

18H COMMÉMORATION 
AUX "MORTS POUR LA 
FRANCE" EN INDOCHINE

18H COMMÉMORATION 
DE L'APPEL HISTORIQUE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

11H : 
COMMÉMORATION 
DE LA FÊTE 
NATIONALE

JEU

13
JUIN

MAR

18
JUIN

DIM

14
JUIL.

Projet Cœur de vie, Cœur de ville 
Repensons ensemble 

le cœur de ville ! 
Vous êtes invités à participer à un nouvel atelier de concertation et de co-construction 

autour du projet "Cœur de vie, cœur de ville" qui se tiendra le jeudi 4 juillet 2019 à 18h 
sur l'esplanade Aubrac (cour de la mairie).

Dans le cadre de ce projet débuté en 2016 par la ville de Chécy 
et de nombreux acteurs institutionnels, la commune vous invite à 
vous exprimer pour poursuivre la réfl exion. En lien avec Orléans 
Métropole, une équipe composée d'architectes et d'urbanistes 
encadrera cet atelier de co-construction.

Habitants, commerçants, associations, usagers de la ville… don-
nez votre point de vue, votre avis : quelle qualité de vie et de 
ville ? Quelles animations pour notre centre-ville ? Quels amé-
nagements ?…

Après un temps d'introduction, les participants, répartis en 
groupes, pourront proposer leur vision du projet à l'équipe char-
gée de l'étude, autour de thématiques telles que le développe-
ment commercial et touristique, les usages et animations souhai-
tés sur le centre-ville, les besoins en équipements...

En fi n d'atelier les animateurs présenteront une synthèse autour 
d'un verre de l'amitié, vers 20h.

Venez en famille, entre amis, en tant que commerçant, membre 
d'une association, donner votre point de vue afi n de vous associer 
à ce un projet .

La redynamisation du centre-ville nous concerne tous. 

Soyons acteurs du devenir de Chécy... !

MAR

25
JUIN

MAR

22
OCT

MAR

17
SEPT

IN
V

ITA
T

IO
N

IN
V

ITA
T

IO
N

Cœur de vie, Cœur de ville
ATELIER DE CONCERTATION 
ET DE CO-CONSTRUCTION
18h/20h -  OUVERT À TOUTES ET TOUS
Esplanade Lucie et Raymond Aubrac 
organisé par la Ville et Orléans Métropole

JEU.

04
JUIL.

Chécy
Cœur de ville

Cœur de vie

Les prochaines visites de quartier 

VIEUX PAVÉ 
RUE BLANCHE 
GRAINLOUP 
9h-12h

SAM.

15
JUIN

CHÉCY OUEST
QUILLARD 
ORMETEAU
9h-12h

SAM.

22
JUIN

QUARTIER GARE 
TREILLES NEUVES
9h-12h

SAM.

29
JUIN
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Les visites de quartiers, organisées chaque année au printemps et en été, permettent aux élus de rencontrer les habitants 
dans leur rue, leur quartier. C’est une occasion d’échanger, de discuter. Pour les habitants, ces visites permettent de 
dialoguer avec les élus. Depuis 2018, ces visites s’organisent à partir de « points de rencontre » dans les secteurs 
concernés. Chaque foyer reçoit dans sa boite à lettres, quelques jours avant, les informations nécessaires sur ces visites 
dans leur quartier. Voici les 3 dernières visites de quartiers de juin :



Chécy poumon vert

Vers l’extension de la Zone Agricole 
Protégée (ZAP) 
En 2013, la Ville de Chécy a créé une ZAP permettant de préserver 283 ha 
de terres agricoles sur la commune.

L’intérêt d’étendre le périmètre de la ZAP dans les années à 
venir a déjà été pris en compte, notamment dans le cadre de la 
révision du PLU (plan local d’urbanisme) adopté par le conseil 
municipal de Chécy en décembre 2018 et approuvé par le conseil 
métropolitain en janvier 2019.
La ZAP est une servitude d’intérêt publique. Sa création, tout 
comme les modifi cations de son périmètre, ont fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral.
À l’occasion de la révision du PLU, la municipalité a souhaité 
une extension possible de la ZAP de près de 100 ha. Des terres 
agricoles supplémentaires seront ainsi protégées de toute 
urbanisation.
Rappelons que la Zone Agricole Protégée permet de conforter la 
vocation agricole de notre commune située en zone périurbaine.
À Chécy, la ZAP permet de maintenir la ceinture verte, les 
activités et paysages agricoles et concoure à limiter l’étalement 
urbain, et donc à maintenir un cadre de vie de qualité. 

À cette ZAP s’ajoutent des espaces naturels protégés, des 
zones Natura 2000 et différentes classifi cations qui permettent 
de préserver notre environnement et notre biodiversité. La 
commune a d'ailleurs réalisé l’inventaire de sa biodiversité, 
pour mieux prendre en compte la richesse et la diversité de 
la faune et de la fl ore dans les projets d’aménagements de 
l’espace public.

La ZAP de Chécy, créée par arrêté préfectoral en avril 2013, est 
la première ZAP du Loiret, et la deuxième en région Centre-
Val de Loire (après Montlouis-sur-Loire). Elle est intégrée à la 
démarche « Chécy poumon vert » mise en place depuis 2008.

Les Muids

Vieux Pavé

Quartier Gare

Ormeteau

Bourgneufs

Les SablonsClos des 
Huttes

Malécotière

Herpinière

SAINT JEAN
DE BRAYE

CHÉCY

MARDIÉ

RD2060 / Tangentielle

RD960

RD960

RD
8

➔

➔

➔

Direction 
Saint Jean de Braye

Direction 
Orléans

Direction 
Combleux

Direction
Mardié

➔

➔

➔

Direction
Bou

Direction
Chateauneuf-sur-Loire

Écoquartier
Les Hauts 
de Grainloup

L’I
voiri

e

Le Cens

Canal d’Orléans

La Loire

La Bionne

s

Périmètre d’extension de la ZAP

Vignes

Zone natura 2000

Zone agricole protégée (ZAP)

Chemin de randonnées (PR)

Zone naturelle intercommunale

Espaces boisés classés

Verger municipal des Grazons

Zo

V
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dossier

Attractivité touristique
Les « atouts » de Chécy !
Traversée par le canal d’Orléans, bordée à l’Ouest par la Bionne, au Sud par la Loire, à l’Est par la 

forêt d’Orléans, Chécy dispose d’un cadre de vie et d’un environnement exceptionnels !

La Ville a développé depuis plusieurs années son projet « Chécy 
poumon vert », a été la première commune du Loiret à créer une 
Zone Agricole Protégée et deux parcours thématiques : l’un sur 
les oiseaux, l’autre sur les poissons grands migrateurs de Loire. 
Elle a aussi créé un verger municipal pour les variétés anciennes 
et locales. Et elle a mis en place un parcours sportif dans les 
Pâtures. À cela, s’ajoutent différentes actions pour toujours mieux 
maintenir et promouvoir la biodiversité, les espaces naturels et 
agricoles, limiter l’étalement urbain, en faisant du développement 
durable une préoccupation constante.

Depuis 2000, Chécy bénéficie du label « Val de Loire Patrimoine 
mondial » comme 156 autres communes intégrées au périmètre 
retenu par l’UNESCO (de Sully-sur-Loire dans le Loiret à 
Chalonnes-sur-Loire dans le Maine-et-Loire). La Ville bénéficie 
également de diverses classifications visant à maintenir, protéger 
et valoriser la faune, la flore et leurs habitats : zone Natura 
2000 (réseau européen de sites naturels d’intérêt écologique), 
Directives européennes « Habitats » et « Oiseaux », ZSC (zones 
spéciales de conservation), ZPS (zones de protection spéciales), 
ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique).

Ces dernières années, la Ville a entrepris l’inventaire de sa 
biodiversité, afin de recenser la faune et la flore et mieux protéger 
les espèces fragilisées ou en voie d’extinction par exemple 
(consultable sur www.checy.fr, rubrique "Chécy poumon vert").

Dossier réalisé par Olivier Picault
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La biodiversité
Axe de développement du 
tourisme local
À Chécy, la biodiversité est au cœur du projet « Chécy 
poumon vert » : un projet singulier, exigeant, ambitieux, 
visant à maintenir et promouvoir le cadre de vie, 
l'environnement agricole et naturel ainsi que la biodiversité.

Parmi les nombreuses actions déjà entreprises, la Municipalité va 
mettre en œuvre un plan de gestion durable sur 2 zones naturelles : 
l’une à l’Ouest en limite avec Saint-Jean-de-Braye, comprenant la 
Bionne, l’Ivoirie et des zones humides ; l’autre à l’Est en limite avec 
Mardié-Pont aux Moines, comprenant le Cens, le canal et également 
des zones humides à protéger (dont la frayère à brochets).

À l’automne prochain, un parcours pédagogique sera mis en place 
sur la zone naturelle à l’Ouest, permettant de mieux connaître 
-pour mieux la protéger- la biodiversité observée sur les berges, les 
prairies et zones humides (dont les mares) : insectes, mammifères, 
amphibiens, oiseaux, poissons, végétaux, etc.  Une passerelle, 
permettant de franchir à pied la Bionne, sera installée cet été. Une 
partie signifi cative de l’Ivoirie, jusqu’ici busée et enterrée, a retrouvé 
son cours naturel depuis quelques mois, alimentant notamment une 
marre et permettant d’enrichir la biodiversité sur ces lieux, tout en 
luttant contre les risques d’inondation ou de mauvais écoulements 
du cours d’eau.

La zone naturelle à l’Est de la commune sera aménagée par la suite, 
avec également un parcours pédagogique complémentaire au 
parcours pédagogique de la Bionne.

Avec les vignes et l’association CAVE (Chécy les Amis de la VignE), 
avec le musée de la Tonnellerie et l’association CAP (Chécy les 
Amis du Patrimoine), avec les parcours pédagogiques déjà installés 
entre Loire et canal, avec la ZAP (zone agricole protégée), avec le 
patrimoine naturel et bâti de la commune, Chécy dispose d’une 
offre touristique liée à la biodiversité et au cadre de vie. Des actions 
se poursuivent pour développer ce tourisme de nature propice 
aux balades (à pied, à vélo), à la découverte, aux paysages, pour 
profi ter du « Val de Loire » et des atouts de notre commune. Un 
partenariat avec le MOBE (Museum d’Orléans pour la Biodiversité 
et l’Environnement) s’est mis en place, également avec l’agence 
touristique du Loiret. 

La dynamique touristique de Chécy se confi rme !

Pour permettre de mieux découvrir la biodiversité, deux 
parcours pédagogiques ont été réalisés. Le parcours des 
oiseaux, entre Loire et canal, inauguré par Allain Bougrain-
Dubourg, président de la LPO. Et le parcours des poissons 
grands migrateurs de Loire, le long de la Loire dans les 
Pâtures, inauguré par Nicolas Vanier, auteur, réalisateur et 
aventurier. 

Une Zone Agricole Protégée a été créée en avril 2013, 
permettant de conforter la vocation agricole du territoire 
situé en zone périurbaine, d'empêcher l’étalement urbain, 
de maintenir l’environnement naturel, et de soutenir les 
activités agricoles. Dans ce cadre, la Ville a, par exemple, 
soutenu l'installation de Benjamin Trouslard, « Le Potager 
d'Antan », maraîcher bio, sur la commune.
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Le canal d’Orléans a fêté son 327e anniversaire !
En 1676 est défi ni le tracé du canal par un arrêt du Conseil du roi. Un 
premier canal est alors construit. Il est allongé et élargi en 1679. Grâce à 
l’implication de Louis XIV, les travaux se poursuivent et le canal d’Orléans 
ouvre offi ciellement à la navigation le 5 mars 1692. Pendant un siècle et 
demi, ce canal va jouer un rôle de premier plan pour le commerce intérieur 
français, permettant de relier, avec les autres canaux, le bassin de la Loire 
à la Seine.

Le tracé défi nitif du canal d’Orléans ne sera adopté qu’au début du XXe 

siècle lorsque le canal latéral à la Loire, entre Combleux et Orléans, sera 
terminé.

À l'occasion de cet anniversaire, la ville a accueilli les embarcations ainsi que 
la péniche le « Suave » récemment rénovée.

L'association « Chécy les Amis du Patrimoine » 
fête ses 30 ans !

Au début, l’association qui s’appelait 
« Les Amis du Vieux Chécy » est créée 
pour mettre en valeur les biens cédés à 
la Ville par Solange Dufour, descendante 
d’une famille de tonneliers et à l’origine 
du Musée de la Tonnellerie. Ce dernier 
est installé dans une ancienne ferme, 
dans le centre-bourg. L’association 

s’investit alors dans le développement et l’entretien du musée 
qui deviendra municipal en 2005.
Mais l’association poursuit ses missions : « conserver, restaurer 
et enrichir les collections, les rendre accessibles au public le 
plus large et contribuer au progrès de la connaissance et de 
la recherche ». L’association, qui est devenue « Chécy les Amis 
du Patrimoine », prend part à la vie culturelle de la commune, 
s’associe aux événements locaux comme les journées du 
patrimoine ou encore la Saint-Vincent en partenariat avec 
CAVE. 
Elle propose tout au long de l’année des expositions, conférences, 
voyages, visites et rencontres. Elle a participé à l’ouvrage « Chécy 
en images » (2010) et dernièrement à « Chécy, un village du 
Loiret pendant la Grande Guerre » (2015).

Une convention lie la ville à CAP, comme c'est également le 
cas avec CAVE, Chécy Libre Expression et d'autres associations 
locales qui participent aux animations locales.
L’association est actuellement présidée par Monique 
Papadopoulos. Monique Borrat, l'une des fondatrices de 
l'association en est la présidente d'honneur.

11

É t é  2 0 1 9   • Chécy magazine

Les 3 présidents successifs de l'association, en présence du 
maire et de Monique Borrat, lors du concert pour les 30 ans.

dossier
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Le point de vue de…

Matthieu SCHLESINGER, maire 
d’Olivet, 1er vice-président d’Orléans 
Métropole en charge de l’aména-
gement durable du territoire, de la 
planifi cation urbaine, de la stratégie 
foncière

Quel est l’intérêt pour Orléans 
Métropole de développer La Loire à 
Vélo à l’Est d’Orléans ?

« Il y a de magnifi ques paysages, un 
bel environnement naturel… 
Développer La Loire à Vélo à l’Est d’Orléans, c’est amorcer 
un grand réseau cyclable qui s’appuiera en grande partie sur 
le canal d’Orléans. Avec ce projet, la Métropole offre un 
nouvel itinéraire de balades à vélo, en premier lieu pour les 
Caciens, mais aussi pour les habitants de la Métropole, et 
bien sûr pour les touristes. Car l’intérêt c’est bien d’attirer de 
nouveaux touristes grâce à ce futur itinéraire cyclable. Ce 
projet va permettre également de renforcer l’attractivité 
touristique à l’Est d’Orléans. Chécy dispose d’un camping, 
bien situé en bord de Loire, des commerces en centre-bourg, 
ce qui est appréciable pour les cyclotouristes. Ce projet va se 
raccorder à celui du Département du Loiret qui prévoit de 
réaliser des véloroutes longeant le canal d’Orléans, le canal 
de Briare et le canal du Loing, en complément de l’itinéraire 
de La Loire à Vélo. »

 
Quelles sont les retombées à en attendre ?
« Nous espérons accueillir plus de touristes grâce à ce nouvel 
itinéraire cyclable, ce qui permettra aussi d'augmenter 
plus encore la notoriété et l'attractivité touristique pour 
ces territoires à l’Est de la Métropole. Les retombées seront 
intéressantes pour le camping, les hébergements touristiques 
à proximité, les commerçants, l’offre culturelle et le 
patrimoine bâti. Chécy mène une politique très dynamique, 
ce projet s’inscrit donc pleinement dans cette démarche. 
L’engagement des élus et notamment du maire de Chécy 
a été primordial pour imaginer et réaliser cet itinéraire. C’est 
un exemple concret et positif de réalisation d’un projet mené 
par la Métropole en lien étroit avec une commune et son 
maire. »

Projet
Loire à Vélo 
à Chécy

Itinéraire Sud 
de la Loire à Vélo

« La Loire à Vélo » passera bientôt par Chécy !
Les travaux, qui vont débuter cet été, vont permettre de réaliser 
un itinéraire cyclable d’Orléans à Saint-Denis de l’Hôtel et 
Jargeau. Ce nouvel itinéraire est une variante de La Loire à Vélo 
qui passait jusqu’à présent au sud de la Loire à partir d’Orléans 
et jusqu’à Jargeau via l’Ile Charlemagne, Saint-Denis en Val et 
Sandillon.

L’itinéraire qui sera réalisé au nord de la Loire traversera Saint-
Jean-de-Braye, Combleux, Chécy, Mardié et Saint-Denis-de-
l’Hôtel.

À Chécy, face au lavoir, sera installée une station de La Loire à 
Vélo et une aire de pique-nique.

Ces travaux bénéfi cient du soutien fi nancier de la Région Centre-
Val de Loire et d’Orléans Métropole qui assure les travaux.

La Loire à Vélo, c’est un itinéraire cyclable de plus de 800 km, 
longeant la Loire et permettant de découvrir les paysages, les 
villes et villages traversés, les vignobles, les châteaux, les parcs 
et jardins… Cet itinéraire est intégré à l’EuroVélo 6, un itinéraire 
européen qui permet de relier l’atlantique à la mer noire.

La Loire à Vélo, ce sont aussi des services proposés et adaptés 
aux touristes à vélo, qui bénéfi cient du label « Accueil vélo » : 
hébergements, locations de vélos, sites de visites, prestataires 
organisant les séjours, etc. 

L’itinéraire de la Loire à Vélo est entièrement balisé (dans les deux 
sens) et sécurisé. Il emprunte des voies uniquement réservées aux 
vélos ou des chemins et routes à faible trafi c, au plus près du 
fl euve bien souvent.

Près d’un million de cyclotouristes empruntent chaque année 
l’itinéraire de La Loire à Vélo (plusieurs milliers sur l'itinéraire du 
Loiret), ce qui génère des retombées économiques importantes, 
notamment dans les villes et villages traversés et pour les 
prestataires situés le long de l’itinéraire (hébergeurs, camping, 
loueurs de vélos, sites touristiques, restaurants, bars, commerces, 
etc.).

En savoir plus pour préparer son escapade sur La Loire à Vélo : 
www.loireavelo.fr 
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Le pont-tournant sur le canal, a été construit au XVIIIe siècle. 
Il était à l’époque « pivotant ». Détruit par une crue en 1789, 
il a été reconstruit en 1890.

L’église de Chécy, classée Monument historique depuis 
1908, construite à partir de la fi n du XIIIe siècle, puis au XIVe 
et XVe siècle. La tour-clocher daterait du XIIe siècle. Elle a été 
récemment consolidée et restaurée. 

Environ 3 hectares de vignes sur la commune sont 
préservés, cultivés et gérés par CAVE (Chécy les Amis de la 
VignE) dans le cadre d'une convention pluriannuelle avec 
la ville qui vise notamment à pérenniser et valoriser les 
vignes sur le long terme.

Le pont Auger sur le canal, entre le centre-bourg et le Val 
sportif, dont les premières traces dateraient de 1389. Détruit 
par la crue en 1788-1789, il a été reconstruit avec une arche. 
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« Swing aux Pâtures »
Un nouveau festival pour tous !
Les 27, 28 et 29 septembre 2019, vous avez rendez-vous 
avec un nouveau festival, ouvert à tous, en bord de Loire. 

Volontairement décalé et surprenant, bucolique et festif, 
participatif et écoresponsable, ce festival permet de 
conjuguer Nature & Culture. Il invite à la découverte dans 
un écrin de verdure, en bord de Loire, sur la base de loisirs.

Durant ce week-end, le public sera invité à fl âner, se 
détendre, être surpris, prendre un verre et découvrir de 
multiples propositions :

•  DES CONCERTS avec Swing Explosion, Sans rien dire, Miss 
Grad and Co, Les Trumpets, Hill Valley, Radio Kaizman, 
Anatole et Marie-Gertrude…,

• UN SPECTACLE DE FEU avec A Fuego Lento,

•  DES DÉAMBULATIONS avec Les Sapaïous, Les Recycleuses 
ou encore avec la compagnie des Fous de Bassan,

•  DES SCULPTURES ET DE LA SÉRIGRAPHIE, Étienne Fabre, 
atelier Griboulli,

• UN CONCERT SUR L’EAU avec Monti Sax

• DES ESPACES BAR ET RESTAURATION

•… ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !

Devenez bénévole ou hébergeant
Envie de donner "un coup de main" ?
Nous avons bien entendu besoin de vous et de votre 
bonne humeur avant, pendant et après le festival pour 
travailler ensemble à la réussite de cet événement.
Quels que soient votre âge, vos compétences, vos 
talents, vos idées, vous êtes les bienvenus !
Nous recherchons aussi des personnes, sur Chécy ou aux 
alentours, qui auraient une chambre ou deux et de quoi 
préparer un petit déjeuner pour accueillir les artistes !

Si vous êtes intéressés, 
faites-vous connaître 
au 02 38 46 88 60 
ou gculture@checy.fr

dossier

Monti Sax

Radio Keizman

A Fuego lento



Bienvenue à Chécy

MotreCity
Pour des balades fun et vintage en véhicules 

100 % électrique !
Originaire de Chilleurs-aux-Bois, Cédric Seigneurin est Cacien 
depuis 6 ans. Ingénieur en génie mécanique, Cédric est 
également pompier volontaire à Chécy. Après un roadtrip à 
travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle Calédonie, 
il décide de créer sa propre activité à Chécy : proposer la location 
de véhicules électriques pour des balades insolites.

À ce jour, 2 Moke et 6 Solex 100 % électrique sont proposés à la 
location, pour des escapades alternatives, sur routes et chemins 
autorisés à la circulation. « Nous allons tester cet été ce service et 
j’envisagerai ensuite de développer le parc de véhicules » précise 

Cédric. Visiter Orléans, les Châteaux de la Loire, traverser la 
forêt d’Orléans et rouler dans le Val de Loire à bord de véhicules 
respectueux de l’environnement, non polluants et presque 
silencieux, c’est possible avec différentes formules de location (à 
l’heure, à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours). 
« Avec une batterie chargée, on peut effectuer jusqu’à 80 km, ce 
qui laisse pas mal de possibilités de balades » explique Cédric. 
« J’ai défini quelques circuits, qui mènent jusqu’à Chambord par 
exemple. »

« J’apprécie Chécy, le calme d’une petite ville, tout en étant 
proche d’une grande ville. Les bords de Loire, la forêt… ici, tout 
est magnifique » précise Cédric. Sa compagne, Tiphaine, qui est 
photographe indépendante (mariage, événement d’entreprises, 
etc.), assure pour le moment la promotion de son activité.

Alors, tentez l’expérience,  
et renseignez-vous !

MOTReCITY : 
Cédric Seigneurin
Tél. 06 81 01 11 25
contact.motrecity@gmail.com 

 MOTReCITY

Hoprock
Une brasserie 100 % artisanale installée à Chécy

Jérôme Viovi et Ludovic Barruet se connaissent depuis plusieurs 
années, ils ont même travaillé dans la même entreprise. Quand 
cette dernière a fermé et après plusieurs années de brassage 
amateur, ils se sont interrogés et ont pensé à monter leur propre 
entreprise, une brasserie 100 % artisanale. C’est dans une partie 
des locaux de « Méhari Évasion », à Chécy, qu’ils se sont alors 
installés.

Ils ont créé leur société, dont ils sont les 2 associés et gérants, 
en juin 2018. Quelques mois après, ils ont installé leur brasserie. 
Les premières bières produites ont été proposées à la vente en 
mars 2019. Depuis, la première gamme élaborée comporte 3 
bières : une « blanche » dénommée « Méhari’s Paradise », une 

« blonde » appelée « B’Ale Yeah » 
et une « IPA » (India Pale Ale) qu’ils 
ont baptisée « Smashville ». Les 
références au rock, aux USA et à 
la BD (comme on peut le voir avec 
les étiquettes) sont bien présentes !

Tous les deux sont originaires 
d’Orléans, l’un habite aujourd’hui 
à Olivet, l’autre à Sennely. « Chécy 
est dynamique. Pour nous, 
installer notre brasserie à Chécy 
était important pour profiter 
de cette dynamique ! » précise 
Ludovic. 

« On a la volonté, l’énergie, et on s’est dit que c’était maintenant 
le bon moment pour se lancer et créer notre propre société », 
argumente Jérôme. « Ici, on élabore, on teste, on embouteille, on 
gère et on développe nos ventes », souligne-t-il.

Pour découvrir et savourer ces bières 100 % caciennes, le 
mieux est de prendre rendez-vous, ce qui permettra une visite 
des installations et une dégustation, ou se rendre chez l’un des 
nombreux cavistes qui proposent ces bières à la vente, notamment 
au "V&B" à Chécy.

Jérôme Viovi – Ludovic Barruet - Brasseurs & Associés HopRock
75 avenue d’Orléans à Chécy - 06 74 71 50 95 - 06 26 74 23 05
lesbrasseurs@hoprock.fr
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Rue des 
Sablons
Fin des travaux : fi n juillet 2019 
(rue fermée à la circulation) 

Depuis début juin et pour une durée de 8 semaines, 
Orléans Métropole et la ville de Chécy engagent des 
travaux de réfection de la bande de roulement, de 
création d’un trottoir, d’un réseau d’assainissement 
eau pluviale et d’un plateau sécurisé rue des Sablons et 
au carrefour de la rue du Lièvre.  

Accueil de loisirs de 
Beauregard
Travaux en cours. Fin des travaux : septembre 2019. 
Inauguration le samedi 31 août dès 16h.

Parking 
avenue de Patay
Réaménagement du parking. Travaux de fi n juillet à 
fi n août 2019.
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travaux

Canal d'Orléans
À la demande du maire, des travaux en 2018 ont permis de consolider les abords de la cale à Girard. En 2019, les 
travaux de consolidation des berges du canal se poursuivent, fi nancés par le Conseil départemental du Loiret. 

Depuis qu'il a racheté à l'État le canal d'Orléans, le 
Conseil départemental du Loiret s'est fi xé 3 objectifs :

• la lutte contre les inondations
• la restauration de l'ouvrage
• le développement touristique

Au total, les travaux envisagés s'élèvent à 70 M€ et parmi 
ces travaux, la consolidation des berges (actuellement 
en cours à Chécy). 

Après une première phase en 2018, les travaux se 
poursuivent pour restaurer et consolider les berges du 
canal, fragilisées suite notamment aux inondations de 
2016. 

Par la suite, le Département envisage de réaliser une 
véloroute le long du canal en complément de l'itinéraire 
de La Loire à Vélo et de développer le tourisme fl uvial 
après rénovation des écluses.

Gymnase des Plantes
Travaux en cours.  Fin des travaux : 1re tranche en octobre 
2019 et 2e tranche en décembre 2019

Pose de la charpente en avril dernier

Intérieur de la grande salle omnisport début juin.

Espace jeunesse



zoom sur… 

L’Espace jeunesse
Tout au long de l’année, ce service accueille des jeunes de 11 à 17 ans. À sa tête, Loïc Ménard, le responsable de la 

structure depuis septembre 2015. À ses côtés, Alexandre Macé, animateur référent qui organise le planning, 
gère les contacts avec les prestataires et s’occupe de la logistique.

« L’espace jeunesse dépend du Service des Solidarités locales, et 
encadre les jeunes âgés de 11 à 17 ans » explique Loïc Ménard. 
Et de poursuivre : « Les jeunes s’impliquent avec beaucoup 
d’énergie, et nous réfl échissons ensemble pour proposer des 
activités et des idées pour les mini-séjours par exemple. Leurs 
avis sont naturellement pris en compte ».

L’Espace Jeunesse intervient aussi lors des manifestations locales 
comme au vide-grenier, lors du festival « Hey Gamins ! » et 
prochainement à l’occasion du festival « Swing aux Pâtures » 
en septembre. L'Espace jeunesse s'engage de plus en plus en 
faveur de projets citoyens et solidaires.

Loïc s’occupe par ailleurs du Conseil municipal des enfants 
(CME). À ce titre, il a récemment accompagné le CME dans la 
collecte de lunettes pour l’opération "Magic lunettes" menée 
avec « Lunettes sans frontières ». Ainsi, ce sont près de 1 000 
paires de lunettes qui ont été collectées sur Chécy et seront 
acheminées jusqu’en Afrique.

Espace Jeunesse - Service des Solidarités locales
11 rue du Maréchal Leclerc – Chécy -   Espacejeunesse

Des véhicules moins 
polluants

Nous sommes tous attentifs à l’air que nous respirons et 
aux moyens de limiter les consommations d’énergie fossile. 
Dans ce cadre, la Municipalité, lors du renouvellement 
de véhicules, opte pour l’acquisition de véhicules moins 
polluants.
Ainsi, des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz 
sont désormais utilisés par le personnel municipal, tout 
comme les vélos, dont certains sont à assistance électrique, 
et 2 VTT pour la police municipale.

Parc de Muids
À l’occasion des 24 heures de la biodiversité en mai 2019, des 
petits panneaux ont été posés près de différentes essences d’arbres 
remarquables dans le parc des Muids. Chacun est invité à découvrir 
et observer ces arbres, comme chacun est invité à respecter ce lieu 
ouvert à tous : tenir les chiens en laisse et ramasser leurs déjections 
(des sacs et des poubelles sont à disposition), ne rien jeter par terre, 
surveiller les enfants sur les aires de jeux. Le service des espaces verts 
est très attentif à la propreté de ce parc ; chacun doit y contribuer 
pour que ce parc soit agréable pour tous !
En fonction des arrêtés municipaux déjà en vigueur, des 
contraventions pourront être dressées si des incivilités sont 
constatées.
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vie des services

vie municipale

Fabrication et gestion d'une buvette solidaire lors du vide-
grenier

Fin de l'opération "Magic lunettes " par le CME à la salle 
des fêtes en avril dernier

Alexandre et Loïc, les animateurs de l'Espace Jeunesse

Espace jeunesse



fi nances

rapport de la Chambre régionale des comptes
La situation fi nancière de Chécy examinée…

et saluée
Le contrôle de la Chambre régionale de la Cour des comptes s’est 
déroulé d’octobre 2017 à avril 2018, et a porté sur la période 
allant de 2012 à 2017. Le rapport défi nitif a été communiqué à 
la ville le 14 mars 2019. Il a été présenté au conseil municipal du 
26 mars et en réunion publique des fi nances le 23 avril dernier. Il 
est consultable dans son intégralité sur le site de la ville de Chécy, 
www.checy.fr > Chécy coté mairie > la municipalité > fi nances.

L’examen de la situation fi nancière

2004-2008
La Chambre a examiné la situation fi nancière de la commune 
en la rapprochant de ses observations lors du dernier contrôle 
mené sur la période 2004-2008. Sur cette période, la Chambre 
avait indiqué que « le niveau de reconstitution de l’épargne 
reste notoirement insuffi sant au regard de l’encours de la dette 
qui s’est fortement accru sur la période 2004-2008 (+82 %) et 
représente une dette par habitant deux fois supérieure à celle 
des communes comparables. Les intérêts d’emprunts versés par 
la commune ont augmenté de 51 % sur la période 2004-2008. 
La capacité de désendettement de la commune, évaluée en 
nombre d’années est de 12 années en 2008, la valeur moyenne 
des communes comparables est de 5,2 années, on peut donc 
qualifi er cette situation de très préoccupante ».

2012-2017
Les efforts fi nanciers demandés aux habitants à travers la hausse 
de la fi scalité et la gestion rigoureuse des fi nances communales 
ont permis le redressement des fi nances de la commune acté par 
la Chambre régionale des comptes dans son rapport concernant 
la période 2012-2017. 

C’est ainsi que la Cour écrit : « La situation fi nancière s’est 
nettement redressée. La capacité d’autofi nancement de la 
ville a doublé par rapport à la période précédente, ce qui 
lui a permis de fi nancer entièrement ses investissements 
par des ressources propres. De ce fait, la commune n’a 
pas contracté d’emprunt et sa capacité de désendettement 
s’est nettement améliorée, représentant fi n 2017 une 
durée inférieure à 3 ans ».

La Chambre a également constaté que sur la période 2012-
2017, les charges générales diminuent en moyenne de 6,6 % 
par an, les charges fi nancières diminuent en moyenne de 12,3 % 
par an et les charges de personnel augmentent de 2,3 % par 
an en moyenne. Pour les recettes, la Cour constate la baisse 
en moyenne de 7,3 % par an de la dotation de l’État et une 
augmentation des recettes fi scales de 0,7 %. C’est ainsi qu’elle 
conclut que les marges fi nancières de la ville sont limitées au 
regard des efforts importants déjà effectués pour diminuer ses 
charges de fonctionnement.
La Cour note aussi la qualité des documents budgétaires produits 
par la commune.

Le mot de…
« Le rapport de la chambre régionale 
des comptes salue la situation saine 
des fi nances de la ville. Ce retour à des 
fi nances maitrisées a permis de baisser 
les taux d’imposition pour revenir à ceux 
de 2002 et ainsi rendre aux Caciens une 
partie de l’effort demandé pour restaurer 
les fi nances communales. Une vigilance 
permanente doit continuer à s’exercer 
pour qu’aujourd’hui comme pour demain, 
Chécy continue à offrir à ses habitants des 
services de qualité tout en investissant 
pour l’avenir. »

Isabelle 
GLOMERON 
Adjointe au budget 
et au redressement 
des fi nances locales

Rappel
• MANDAT D. COULAUD : 1995-2001
• MANDAT F. DUCHÉ : 2001-2008
• MANDAT J-V. VALLIÈS : depuis mars 2008
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Endettement de la 
commune

Capacité de 
désendettement

Charges de 
fonctionnement

Intérêts de la dette Capacité 
d’autofi nancement

2008  13 177 216 € 132 % 
11,7 années

 8 878 415 €  611 431 € 45,36 €/habitant

2017 4 447 120 € 42,41 % 
2,7 années

 8 858 268 € 187 939 €
141,76 €/
habitant

L'évolution des fi nances de la commune depuis 2008

La Chambre régionale des comptes est une institution indé-
pendante chargée d'examiner et de contrôler les organismes ou 
collectivités locales et territoriales.

Retrouver le rapport de la Chambre régionale des 
Comptes de 2018, et celui de 2012, sur le site internet 
de la ville : checy.fr 



Bienvenue à Chécy ! fi nances

Les recommandations de la Chambre

•  Améliorer les taux d’exécution budgétaire pour la section 
investissement,

•  Procéder aux rattachements des charges et des produits et 
notamment la recette du fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle.

•   Mettre en place un suivi régulier de la passation et de l’exécution 
de la commande publique.

Les réponses apportées par la 
Commune
La ville de Chécy a d’ores et déjà indiqué que ces recommanda-
tions seront suivies et certaines d’entre-elles sont déjà mises en 
œuvre.

•  Le faible taux d’exécution budgétaire pour la section 
d’investissement s’explique principalement par le retard pris 
dans l’exécution de deux gros chantiers (le nouveau gymnase 
et le centre de loisirs de Beauregard) qui sont à ce jour dans 
une phase active ce qui va permettre d’améliorer le taux de 
réalisation

•  La commune va également s’attacher à une plus grande 
anticipation des projets et de leur coût ce qui permettra 
d’améliorer le taux d’exécution des dépenses.

•  Le rattachement de la recette du fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle à l’exercice a été mis en 
œuvre dès 2018

•  Des améliorations sur l’organisation, la formalisation et le 
suivi des marchés vont être mises en œuvre, notamment par 
l’acquisition d’un logiciel de gestion des marchés en commun 
avec la Métropole. Les règles de la commande publique : liberté 
d’accès, transparence des procédures, égalité de traitement des 
candidats ont toujours été respectées et continueront de l’être.

Les autres domaines examinés par 
la Chambre régionale des comptes
• Le logement social : la commune ne respecte toujours pas 
l’obligation de 20 % de logements sociaux. Toutefois, le 
pourcentage a augmenté : il est passé de 6,7 % en 2008 à 8,4 % 
en 2017. La commune continue donc à payer une amende pour 
carence, mais compte tenu des efforts faits par la municipalité, la 
majoration a été réduite.
• Le contrat de partenariat public-privé pour le parc d’éclairage 
public : la Cour estime que « son exécution a permis d’atteindre 
les objectifs de performance fi xés en respectant l’engagement 
fi nancier initial ». Ce contrat a permis également de mettre aux 
normes et de sécuriser le réseau d’éclairage public, et d’obtenir 
des économies d’énergie.
• Syndicat de gestion de l’espace aquatique SIGEA : La Cour 
indique que la commune a respecté la recommandation du 
précédent rapport en transférant l’actif et le passif de l’espace 
aquatique de la ville de Chécy au syndicat. Elle s’est notamment 
« assurée de la régularité des opérations de mise à disposition 
auprès du SIGEA du centre aquatique construit par Chécy 
(inauguré en février 2007) ainsi que des trois emprunts souscrits 
par la commune pour fi nancer cet équipement. »

Ce qu'il faut retenir
➔  L'endettement de la commune est passé de 13,9 M€ en 

2007 à 4,5 M€ en 2017 et 2,7 M€ en 2018.
➔  Gestion rigoureuse par la Municipalité pour redresser 

les fi nances depuis 2008.
➔  Pas de nouvel emprunt depuis 2008.
➔  Baisse des taux communaux de la taxe foncière et de la 

taxe d'habitation depuis 2012.
➔  Fiscalités spécifi ques pour les foyers de conditions 

modestes et les handicapés mises en place depuis 2012.

LES RATIOS : L’encours de dette 
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Évolution des taux communaux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière
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Mandat en cours : J-V VallièsMandat : F. Duché

Des emprunts importants ont été contractés 
par la ville avant 2008, ce qui a plongé 
la commune dans un état critique de 
surendettement.
Depuis, la Municipalité a entrepris une 
gestion rigoureuse et plus précise de la 
commune, sans contracter de nouvel emprunt 
et en investissant sur ses fonds propres.
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rendre compte

Conseil municipal
Séance du 26 mars 2019
n  FINANCES - RESSOURCES 

HUMAINES - 
TRANQUILLITé PUBLIQUE

Vote des taux. Le conseil municipal 
à l’unanimité a adopté les taux des 
impôts locaux comme suit :
• Taxe d’habitation : 25  %
• Taxe sur le foncier bâti : 39 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 75 %
La taxe sur le foncier bâti baisse, pas-
sant ainsi de 40 à 39 %.

Adoption du rapport CLECT - attri-
bution de compensation définitive 
2018. Le conseil municipal à l’una-
nimité a approuvé le rapport d’éva-
luation des charges, établi par la 
commission d’évaluation des charges 
transférées d’Orléans Métropole, en 
date du 3 décembre 2018 et l’attri-
bution de compensation définitive 
2018 de la commune. Le conseil mu-
nicipal à l’unanimité a décidé le cas 
échéant, de procéder à la régularisa-
tion de l’attribution de compensation 
provisoire 2018.

Adoption du rapport CLECT - attri-
bution de compensation 2019. 
Le conseil municipal à l’unanimité 
a approuvé le rapport d’évaluation 
des charges, établi par la commission 
d’évaluation des charges transférées 
d’Orléans Métropole, en date du 
17 décembre 2018 et l’attribution 
de compensation définitive 2019 de 
la commune. Le conseil municipal à 

l’unanimité a décidé le cas échéant, 
de procéder à la régularisation de 
l’attribution de compensation provi-
soire 2019.

Convention de l'action mutualisée 
« Tous pareils 2019 ». La ville de 
Chécy est signataire du Contrat local 
de santé de la métropole orléanaise.
Dans ce cadre, les villes signataires 
vont mener leur première action mu-
tualisée de prévention intitulée
« 1, 2, 3 Tous pareils » pour sensibili-
ser les enfants d’âge élémentaire au 
handicap avec comme fils conduc-
teurs le sport, la santé et la nutrition.
Le conseil municipal à l’unanimité a 
approuvé les termes de la convention 
et a autorisé M. le maire ou son re-
présentant à signer ladite convention 
ainsi que les avenants ultérieurs.

Tarifs pour les renouvellements pour 
les concessions en cavurne.
Le conseil municipal à l’unanimité a 
fixé les tarifs de renouvellement pour 
les concessions en cavurne pour une 
application au 1er avril 2019.
Les tarifs proposés pour tout renou-
vellement de cavurne sont les sui-
vants :
- 400 € pour un renouvellement 
pour 15 ans
- 800 € pour un renouvellement 
pour 30 ans.

Gratuité de salle du bourg pour les 
partis politiques. Le conseil munici-
pal à l’unanimité a autorisé toute gra-
tuité de salle du centre bourg à tout 
parti politique en faisant la demande 
pour l’organisation de réunion pu-
blique, les charges qui viendraient en 
plus de la location étant supportées 
par le parti politique ayant sollicité le 
prêt de salle.

n  ENFANCE – CULTURE – 
SPORT – ASSOCIATIONS

Convention 2019 ville de Chécy/
Association École de musique de 
Chécy. En raison du montant de la 
subvention accordée à l’association 
école de musique de Chécy (supé-
rieure à 23 000 €), la ville est dans 
l’obligation de passer une conven-
tion indiquant le montant de cette 
subvention. Le conseil municipal à 
l’unanimité a approuvé la conven-
tion passée entre la ville de Chécy 
et l’école de musique de Chécy pour 
l’année 2019 et autorise Monsieur le 
Maire à signer ladite convention.

Attribution des subventions 2019.
Le Conseil municipal à l’unanimité a 
autorisé l’attribution des subventions 
2019, et à la majorité (27 pour,
1 abstention) a autorisé l’attribution 
de subvention 2019 pour l’OGEC 
Notre Dame de la Bretauche.

n ESPACE PUBLIC - 
DéVELOPPEMENT DURABLE 
– BÂTIMENTS – URBANISME
Autorisation de travaux pour la 
rénovation thermique de l'école 
élémentaire jean Beaudouin. Afin 
de pouvoir réaliser les travaux d’iso-
lation thermique de l’école élémen-
taire Jean Beaudoin, il est nécessaire 
de disposer d’une autorisation de 
travaux au titre des règles d’urba-
nisme et de construction. Le conseil 
municipal à l’unanimité a autorisé le 
dépôt d’une demande d’autorisation 
de travaux pour l’isolation thermique 
de l’école Jean Beaudoin et la signa-
ture des actes issus de l’instruction 
par M. Rabillard ou par un adjoint en 
exercice.

Résidence senior - autorisation de 
déposer un permis de construire 
par la société 3F. Le projet porte sur 
une partie des parcelles communales 
situées au nord de l'avenue de la 
Paix en Algérie. Le conseil municipal 
à l’unanimité a confirmé les termes 
de la délibération du conseil muni-
cipal du 29 mai 2018, et a autorisé 
la société Immobilière Centre Loire à 
déposer un dossier de demande de 
permis de construire relatif au projet 
sur les parcelles communales situées 
au nord de l’Avenue de la Paix en 
Algérie, au droit de la résidence des 
Fleurs d'Automne.
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Forum des 
associations
Venez découvrir 
les associations 
locales et choisir vos 
activités de la rentrée

10h/18h - Espace George Sand 
Entrée libre

n ASC FIT’GYM
Du nouveau à la rentrée 2019 pour la 
section FIT’GYM !!! 
Les cours de YOGA reprennent en sep-
tembre. Ouverture de 2 cours "Bien-
être" : cours dynamique et rythmé, ins-
piré des postures du yoga, du tai chi et 
du pilates. Travail sur la respiration, la 
souplesse ainsi que le mental.
Actimarch deviendra cardio oxygène : 
exercices pour travailler votre cardio en 
marche rapide. 
Ouverture du cours : Courir Sport Santé 
(samedi-10h30) : coaching individualisé. 
Ces séances vous aideront à développer 
votre endurance, travailler votre souffl e, 
augmenter votre vitesse de course, tout 
en améliorant votre technique ou, pour 
les débutants, tout simplement mettre le 
pied à l'étrier en découvrant cette disci-
pline.
Pour tout renseignement : C. Languille 
Tél. 02 38 91 11 62 ou aschecy.fi tness-
gym@gmail.com ou lors du forum des 
associations

n ATELIERS DE JEHANNE
Oyez, oyez, gentes dames et nobles sires !
Les Ateliers de Jehanne auront grande 
joye, de vous faire vivre une soirée mé-
diévale qui se déroulera le samedi 23 no-
vembre de l'an 2019, à l'espace George 
Sand de Chécy.
Au programme « Ripailles et Anima-
tions » :
• Menu : Ypocras, velouté, entrée, plat 
chaud, fromage, dessert, café.
• Animations : musique, magie, jonglerie, 
conte, échassiers et cracheurs de feu.
Les troupes – Cie Kanahi, les Ateliers de 
Jehanne (trompettes de Hérault & 
« Skogen » les échassiers…)
Soyez acteur, costumez-vous pour vivre 
le temps d'une soirée comme au Moyen-
âge !
Tarif adulte – repas & animations – 18 € 
(boissons en sus)

Location costume adulte – noble/bour-
geois 10 € - villageois/lavandière 5 €
Tarif enfant (moins de 10 ans) repas, 
boisson, costume 10 €
Renseignements et réservations :
Tél. 02 38 63 62 18 – 
lesateliersdejehanne@orange.fr

n  CHéCY LES AMIS DU 
PATRIMOINE

Un été mobilisateur…
Les beaux jours favorisent 
les sorties « découvertes ». 
Notre association s’asso-
cie de nouveau à la mairie 
et à CAVE pour valoriser 
notre patrimoine : musée 
de la tonnellerie, ballades 

programmées au centre-bourg, jeu de 
piste : les mystères de la rue du bourg 
dont le départ se fera au musée.
Dans son programme de recherche locale, 
nous remettrons en mémoire l’exode de 
juin 1940 dont quelques Caciens peuvent 
encore témoigner. Ce travail de recueil se 
déroulera sur plusieurs mois. Nos ainés 
qui ont connu cet épisode seront les bien-
venus pour évoquer leur vécu. 
N’hésitez pas à nous contacter, l’associa-
tion se mettra à la portée des volontaires 
et respectera leur récit.
Contact par courrier (casier à la mairie de 
Chécy), par téléphone 06 08 84 43 36, 
par internet : checyamispatrimoine.fr

n  COMITé DE JUMELAGE 
CHéCY-ILVESHEIM 

Nos 33 jeunes sont maintenant rentrés 
d’Allemagne avec une grande impatience 
d’y retourner ! Nous espérons que tous 
ces jeunes garderont de bons souvenirs 
de leurs échanges et nous aideront à faire 
vivre le jumelage.
L’année prochaine, nous aurons à nou-
veau plus de 30 jeunes Allemands à 
Chécy. Nous devrons relever le défi  et 
leur trouver à tous des correspondants 
collégiens.

À l’Ascension, ce sont plus de 60 per-
sonnes qui sont venues d’Ilvesheim fêter 
avec nous les 25 ans du jumelage.
Nous espérons que toutes sont reparties 
avec l’envie de poursuivre l’aventure de 
notre jumelage !
Pour tous renseignements :
Claudine Grobol 02 38 91 11 10 ou 
jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr

n RéCIPROQUE SERVICES

Besoin d'un coup de main ponctuel ou 
régulier, pour du ménage, du jardinage, 
du petit bricolage… ?
Appelez-nous !
Vous permettez ainsi à des personnes en 
recherche d'emploi de travailler quelques 
heures, tout en bénéfi ciant d'une réduc-
tion d'impôt.
Nous recherchons des bénévoles pour 
notre conseil d'administration (5 à 6 réu-
nions par an) !
Contact : Tél. 02 38 86 19 89
contact@reciproqueservices.fr

vie associative

DIM.

08
SEPT.

Concours régional d'échecs
Le Comité Départemental du Jeu d'Échecs et la Maison des Jeunes et de la Culture de Chécy organisent

le 30 juin prochain l'édition 2019 du tournoi régional Georges Jardin, du nom de son fondateur.

Regroupant régulièrement plus d'une centaine de joueurs 
licenciés ou non, il constitue un rendez-vous annuel certes 
sportif, mais aussi, et surtout convivial, très apprécié par les 
joueurs et leur entourage.
Il se déroulera à partir de 9h à l'Espace George Sand à Chécy, 
mis gracieusement à la disposition des organisateurs par la 
mairie. Une buvette permettra de se restaurer tout au long de la 
journée qui se terminera par un pot de l'amitié.
En complément, une exposition sur le jeu d'échecs sera 
présentée et des animations autour de ce jeu seront proposées 
par Philippe Pierlot, auteur de "Vive les échecs", ouvrages de 
vulgarisation à destination privilégiée des jeunes... mais aussi 
des moins jeunes ! La remise des prix avec un lot par participant 
aura lieu vers 17h30.
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libre expression

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

Madame, Monsieur,

Un retour sur la fi scalité locale. Monsieur Valliès nous informe 
que les taux de la taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et non 
bâtie sont revenus au niveau de 2008, mais il oublie de dire qu'il 
a fi scalisé les syndicats à son arrivée (Sigea, Sigma, etc.) ceux-
ci ne cessent d'augmenter : 4,40 % sur les fonciers et 2,77 % 
sur la taxe d'habitation. Aucune présentation des rapports 
d'activités de ceux-ci au conseil municipal ;  reproche d'ailleurs 
fait par la chambre régionale des comptes.

Le transfert des compétences espaces verts publics et voirie a 
été une aubaine pour la ville, mais pas pour les Caciennes et 
Caciens qui voient leur ville se dégrader malgré leurs demandes 
répétées à Orléans Métropole.  

Voirie en mauvais état

Espaces verts mal entretenus

Belle saison d'été à toutes et tous !

Nous vous souhaitons de belles vacances et n’hésitez pas à nous 
contacter.

Séverine Dolléans - Bruno Simon

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

Enfi n, on voit la réalisation du nouveau gymnase, on ne jugera 
pas ni sur les besoins exprimés par les sportifs ni sur l’adapta-
tion des équipements internes, mais il faut avouer qu’en plus 
d’être en zone inondable, sa silhouette fait tache dans un sec-
teur inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Nous pensions qu’il 
fallait préserver les paysages caractéristiques de la Loire, voilà 
qui est fait…

Bien que des efforts soient menés par quelques adjoints, il faut 
bien reconnaître que l’animation de notre centre bourg reste 
timide, heureusement que le marché étendu amène un peu 
d’animation une fois par mois. 

De toutes les façons, la diffi culté de stationner reste de mise et 
c’est un handicap, l’aménagement de la place des platanes der-
rière l’église est une bonne chose, reste à savoir si les riverains 
ne bloqueront pas ces espaces. Le même problème de station-
nement se fait jour également dans les secteurs nouvellement 
construits et dans lesquels les parkings sont insuffi sants. Ah ! 
quand aurons-nous des cités sans parking et sans voiture ?… 
Eh bien ce sera le jour où le pétrole sera au goutte à goutte, et 
l’air devenu irrespirable.

Restons zen, et en attendant nous vous souhaitons de bonnes 
vacances à Chécy ou ailleurs.

L. Picard-  M. Schneider -  J.-P. Lepretre

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

Madame, Monsieur,

La saison estivale nous tend les bras et le bien vivre ensemble 
à Chécy prend toute son ampleur : profi tez des animations et 
manifestations locales, associatives et municipales, organisées 
avec la participation de très nombreux bénévoles qu'il faut féli-
citer. Profi tez de ces occasions de rencontre, venez en famille, 
entre amis, entre voisins, participer aux animations sur la com-
mune. Profi tez aussi de notre environnement qui nous offre une 
multitude de balades et de sorties. 

Appréciez nos paysages et notre cadre de vie. Profi tez de nos 
équipements de proximité : espace aquatique, centre de loisirs, 
espace jeunesse, bibliothèque municipale, etc.  

Chécy bouge et vous invite à profi ter de l'été !

À la rentrée de septembre et durant l'automne, de nombreux 
événements marqueront durablement notre commune : la 1re 
édition du festival "Swing aux Pâtures" en bord de Loire ; l'inau-
guration du centre de loisirs de Beauregard, mis aux normes, 
agrandi et rénové ; l'inauguration de la première tranche de 
travaux du futur complexe sportif municipal des Plantes. 

Ces projets, attendus et concertés, sont d'importants investis-
sements menés par la Municipalité au bénéfi ce de tous. Ainsi, 
grâce à une gestion rigoureuse, nous sommes parvenus à désen-
detter notre commune (près de 14 M€ d'endettement en 2008, 
moins de 3 M€ aujourd'hui), à baisser les taux communaux de 
la taxe d'habitation et de la taxe foncière, et investir pour mo-
derniser nos équipements, aménager l'espace public, protéger 
notre environnement et promouvoir notre cadre de vie.

Cet été, des travaux auront lieu dans les écoles de Chécy, 
comme chaque année, pour améliorer les conditions de vie et 
d'études, équiper les classes et entretenir les bâtiments.

C'est ce Chécy que nous aimons sans doute, ce Chécy qui nous 
rassemble.

Chécy, ville Nature & Culture. Chécy poumon vert. 
Faire ensemble, pour bien vivre ensemble !

Bel été à toutes et à tous !

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

Chaque groupe politique siégeant au conseil municipal est invité ici à s’exprimer librement.

22

Chécy magazine • É t é  2 0 1 9



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 : 18/112
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
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
• 28/02 : Yacouba KANGOUTE
• 08/03 : Orfée TOURNE
• 11/03 : Maxence MIGNARD
• 24/03 : Lucas SOUESME
• 30/03 : Romane HENRY
• 03/04 : Raphaël MASSON
• 10/04 : Mia RÉGNIER-LAURENT
• 10/04 : Raphaël BOURRET
• 19/04 : Nassim BEN TAKKOUK

• 19/04 : Rafael MENDES DA SILVA
• 02/05 : Lina DA SILVA
• 04/05 :  Matthew PURUE-

DOMINGO
• 14/05 : Nadir EL KAROUNI
• 14/05 : Lisandro PEREIRA
• 15/05 :  Inaya MARCHÉ
• 16/05 : Hugo DEFRANCE

DÉCÈS
• 01/02 : Jean QUETTIER
• 12/01 : Roland BOISSON
• 12/01 : Jean-Michel MONTAULARD
• 07/03 : Jacques BERGERON
• 15/03 : André COUTELLIER
• 20/03 :  Françoise DUMONCEAUX 

épouse PIGNON
• 22/03 :  Céline LELU Veuve 

PÉTROWICK
• 01/04 : Jacques ABRAHAM

• 03/04 :  Suzanne MOREAU, 
née MACÉ

• 19/04 : Jean-Luc BATAILLE
• 24/04 : Serge BONNEAU
• 08/05 : Jacques LEGROS
• 08/05 : Robert MAISTRE
• 09/05 : Maria ORTIZ épouse LUBET
• 15/05 : Jean GUILLON
• 17/05 : Jack VANNIER

MAriAGES
• 09/03 :  Chrystelle GERVAIS & Philippe BORÉ

• 20/04 :  Véronique DÉSIRÉ & Régis MATHIEU

• 20/04 :  Ophélie ROUSSEAU & Mickaël KRZYWDZIAK

• 20/04 :  Christophe REPILLET & Claire CADART

• 17/05 :  Florent DUPUY & Pauline WIZNIAK

• 18/05 : Jérémy BALAY & Julia RODRIGUES

Seules les personnes ou les familles ayant donné leur autorisation paraissent dans cette rubrique.
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F E S T I V A L

MUSIQUE & ARTS DE LA RUE
FESTIVAL ÉCORESPONSABLE ET PARTICIPATIF

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
CHÉCY • BORDS DE LOIRE

&
NATURE

• C H É C Y •

NATURE
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