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En couverture : le centre de loisirs de Beauregard
(14 août 2019)

Réception des travaux rue des Sablons, le 31 juillet dernier

Madame, Monsieur, Chers Caciens,
Oui, c’est bien la rentrée !!

Souhaitant que chacun, chacune ait pu passer d’agréables vacances,
il nous faut ensemble engager une nouvelle année scolaire, année
qui rythme tant la vie familiale que notre collectivité toute entière.

Aussi, nous sommes prêts !!! Je veux à cette occasion remercier les
services de la ville, les entreprises, nos différents partenaires... qui
ont pendant tout l’été anticipé, préparé le retour de nos enfants
dans nos écoles, la reprise des activités associatives, culturelles,
éducatives avec les différentes structures, les associations locales et
leurs bénévoles, et l’ensemble de nos services publics de proximité.
Comme chaque été, des travaux importants de maintenance et de
rénovation ont eu lieu dans nos deux groupes scolaires, pour
améliorer toujours plus les conditions de vie et d’études des enfants
et des personnels.

Cette rentrée s’annonce riche d’événements qui participent à notre
vivre ensemble dans notre belle commune : le Forum des associations
qui vous permettra de découvrir les activités proposées et de
rencontrer les bénévoles ; la première édition d’un tout nouveau
festival, « Swing aux Pâtures », mêlant nature et culture et invitant
à la découverte et au plaisir ; le lancement de la saison culturelle
riche de spectacles en tous genres, à « l’effet papillon » garanti ! ;
l’inauguration du centre de loisirs « Beauregard », entièrement
rénové, modernisé et agrandi, qui va offrir de nouvelles possibilités
d’activités et plus de bien-être pour les enfants avec des
aménagements plus spacieux et mieux adaptés.
Parmi les autres projets en cours, citons le complexe sportif municipal
des Plantes dont les travaux vont s’achever cet hiver, un projet
attendu de tous.

Vous le voyez, notre commune offre toujours plus d’occasions de se
rencontrer, de participer aux événements et de profiter des atouts de
notre ville.
Je vous souhaite une très belle rentrée !

Votre Maire
Jean-Vincent Vallies
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Chécy, commune du « Val de Loire » inscrit au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Automne 2019

• Chécy magazine

retour en images

15-16 juin Festival Hey Gamins ! Plus de 4 000 personnes y ont participé !

14 juin Inauguration de la rue Simone Veil

28 juin 500 ans de Chambord Passage d'un groupe de
cavaliers au camping de Chécy

4

2 juillet Chorale d'élèves à l'école Jean Beaudoin
pour le spectacle de fin d'année
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21 juin Fête de la musique sur l'esplanade Aubrac

29 juin - 6 juillet Vacances seniors Découverte de la région
d'Obernai avec le CCAS et l’Association Familiale Laïque, en
partenariat avec l’ANCV

25 mai Médaille de la famille décernée par l'UDAF à
Mme Annick Jackow, accompagnée de son époux, à l'occasion de
la soirée organisée par l'Association Familiale de Chécy

retour en images

Juillet - août L’été des p’tits loups Histoires contées pour les petits
par les bibliothécaires

Juillet - août Les mystères de la rue du bourg
Énigmes autour du patrimoine cacien par Nelly Morize
en partenariat avec "Chécy les amis du patrimoine "

juillet-août Accueils de loisirs et espace jeunesse Le plein d’activités !

5

Automne 2019

• Chécy magazine

infos
n RESPECTONS LE VOISINAGE !

n RENDEZ-VOUS ON LINE
À compter du 23 septembre 2019, et uniquement pour les demandes
concernant les passeports et cartes nationales d’identité, il vous sera
possible de prendre directement rendez-vous en allant sur le site :
https://rendezvousonline.fr. Cette plateforme permet de faciliter vos
prises de rendez-vous en mairie.

n NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Depuis mai dernier et jusqu’au 30 octobre
2019, la ville accorde une aide de
100 € pour faire détruire (par une
entreprise spécialisée) les nids de frelons
asiatiques dans les espaces privés.
Pour en bénéficier : avoir un revenu fiscal
de référence inférieur ou égal à 25 000 €.
Se renseigner en mairie.

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

Orléans Métropole
n COLLECTE DES ENCOMBRANTS

n TRANSPORT À LA DEMANDE : RéSA'TAO

La prochaine collecte annuelle des encombrants sera
organisée sur Chécy les 4 et 5 novembre 2019.
Pour rappel, d’autres solutions existent pour se débarrasser
des objets dont on ne veut plus, tout en adoptant les réﬂexes
« propreté » et « réemploi ».
Si l'objet est réparable ou réutilisable :
• le déposer au local « Sauve un objet » situé à la déchetterie
de Saran.
• le donner ou le vendre sur le site Sauve un objet : le site
d’annonces locales de la Métropole permettant à tous les
citoyens de donner ou de vendre à petits prix des objets ou
matériaux dont ils n’ont plus l’utilité.
• donner ces objets à des structures caritatives, d’insertion
ou aux ressourceries (Secours populaire, Croix-Rouges,
Emmaüs, Ressource AAA, Envie, Respire, Abraysie
Développement, 1-Terre-Actions…).
Si l'objet n'est ni réparable ou ni réutilisable : apporter l’objet
en déchetterie.
En savoir plus : www.orleans-metropole.fr

LUN

MAR

04

05

NOV

NOV

Ce service permet des transports à la demande (TAD), en dehors
des lignes habituelles de bus et avec des horaires adaptés aux
demandes. Pour en profiter, il faut télécharger l’application
(c’est gratuit). Pour faire une demande, il faut entrer un point de
départ, un point d’arrivée, et des horaires.
Ce service connaît un réel succès sur la Métropole :
29 278 demandes en 2016, 34 589 demandes en 2017. Sur le
secteur « Est » dont dépend Chécy, 94% des clients trouvent ce
service appréciable et 88% sont satisfaits.
La fréquentation est effectivement en progression constante,
mais pour certains, la réservation reste encore un peu complexe.
Les évolutions numériques et technologiques de ce service
permettent désormais de réserver sur un temps plus court, de
connaître le trafic en temps réel, de connaître les disponibilités
et les temps d’attente.
L’intérêt de ce service est de pouvoir réserver quand vous le
voulez, et d’éviter ainsi de se rendre à un point d’arrêt de bus
habituel qui peut être assez éloigné de votre domicile et de
proﬁter d’un déplacement « à la demande » mieux adapté.
Le TAD « dynamique », mis en place à compter du 2 septembre
2019 sur toute la métropole dont Chécy, est une solution plus
simple et réactive, facilitant le quotidien des habitants. Les
usagers choisissent eux-mêmes leurs horaires de voyage selon
leurs besoins.
Les réservations se font via l’application, ou par internet, 24h/24
et 7j/7, ou par téléphone (en semaine). Après réservation,
l’usager reçoit des notifications pour confirmer l’horaire de
passage du bus à l’arrêt. Il peut aussi suivre le trajet du bus en
approche et être informé, en temps réel, d’un éventuel retard.
En savoir plus : https://resatao-reservation.reseau-tao.fr
(site internet de réservation / résa’tao) - Tél. 0800 01 98 98
www.orleans-metropole.fr
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avec vous, pour vous
Les prochaines visites de quartier
Comme chaque année, les élus viennent
à votre rencontre dans votre quartier,
votre rue. C’est une occasion de discuter
et d’échanger, et de faire part de vos
préoccupations ou propositions. Les deux
dernières visites de quartier pour 2019
auront lieu en septembre.

SAM.

07

SEPT

CENTRE-BOURG
RUE DES PLANTES

9h-12h

SAM.

14

SEPT

CHÉCY SUD-OUEST
PEGUY, VERDUN
9h-12h

Projet Cœur de vie, Cœur de ville
Dans le cadre d’une large concertation menée par la municipalité depuis 2016 pour dynamiser et aménager le centre-ville, un
atelier participatif a été organisé le 4 juillet 2019. Ouvert aux habitants, commerçants et associations, il a permis de recueillir les
remarques, suggestions, attentes et propositions, autour de trois
grandes thématiques : « Mobilités et espaces publics », « Commerces et vie associative » et « Le tourisme à Chécy ».
Parmi les propositions émises par les participants : faciliter les circulations des piétons et des cyclistes, rendre plus visible l’offre de
stationnement, améliorer la signalétique, donner envie de venir

en centre-ville avec des espaces
et des lieux de rencontre et de
Cœur de vie
convivialité, s’appuyer sur le
Cœur de ville
tissu associatif local pour développer les animations, conforter
les commerces et le marché, reconsidérer la vocation du centreville, structurer et promouvoir
l’offre touristique et aménager les
liaisons camping/base de loisirs/
Loire – Val sportif/canal – centre-bourg/commerces, renforcer les
animations en lien avec le patrimoine bâti et culturel, mettre en
valeur les atouts existants, etc.

Chécy

Les échanges ont été riches de propositions concrètes et pratiques qui seront prises en compte pour élaborer un Plan pluriannuel d’aménagement du centre-ville en 2020, dont les travaux actuels (avenue de Patay, avenue Domrémy…) apportent
déjà une réponse.
Des aménagements complémentaires se poursuivront pour répondre aux attentes (ex. : continuité et entretien des venelles,
pose de mobilier urbain et de bancs publics, pistes cyclables, stationnements, diversifier les commerces dont restaurants, maintenir et développer les manifestations en centre-bourg, promouvoir
le patrimoine, etc.).
Prochaine réunion cet automne.
En savoir plus : www.checy.fr

L’agenda citoyen
• CONSEIL MUNICIPAL

• CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

SALLE ROSA PARKS
(DATES PRÉVISIONNELLES)

ESPLANADE DU

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.
MAR

MAR

MAR

LUN

11
NOV

VEN

17

22

26

20

SEPT

OCT

NOV

DÉC

19H

JEU

05
DÉC

SOUVENIR

11H : ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918, LA
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA
PAIX ET L’HOMMAGE À TOUS LES MORTS POUR LA
FRANCE
18H : HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
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Chécy poumon vert

Zone de biodiversité de la Bionne
La municipalité de Chécy mène ce projet avec Saint-Jean-de
Braye, commune limitrophe. Les différents aménagements sont
maintenant terminés. Une passerelle pour traverser à pied la
Bionne sera installée prochainement. Elle a été fabriquée par des
élèves du lycée Gaudier Brzeska de Saint-Jean-de-Braye et par
des élèves du lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais.
Le plan de gestion mis en place consiste à préserver et promouvoir
la biodiversité sur ce site naturel et à protéger l’ensemble du
site, y compris la Bionne et l’Ivoirie qui ont bénéficié de travaux
menés par le SIBCCA (syndicat intercommunal) pour que ces
cours d’eau retrouvent leurs aspects naturels et une bonne
qualité des eaux. Un parcours pédagogique sera mis en place
cet automne, avec des panneaux présentant la faune et la ﬂore
que l’on peut observer aux abords des mares, des cours d’eau
et sur les zones humides.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

La Bionne, qui constitue la limite entre les 2 communes

08
OCT

et présentation du plan de gestion
durable - À 16h30 rue de la
Bédinière à Saint-Jean-de-Braye

INVITATION

Inauguration
du parcours
pédagogique

MAR.
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Nouveau PLU : toujours plus d'espaces préservés !

La

Périmètre d’extension de la ZAP
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• poursuivre l'extension
de la Zone agricole
protégée (ZAP)
de 100 ha.

Zone agricole protégée (ZAP)
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La Municipalité a
souhaité, à l’occasion de
la révision du PLU :

ell

Clos des
Huttes

e

Vignes

Les Sablons

Zone natura 2000
Chemin de randonnées (PR)

Malécotière

Zo naturelle intercommunale
Zone
Bourgneufs
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Espaces boisés classés

RD

• protéger 50 ha
supplémentaires de
terrains qui étaient
voués à l'urbanisation.

➔

Direction
Saint Jean de Braye

➔
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Direction
Combleux

Ainsi, de plus en plus
d’espaces agricoles
et naturels sont
protégés de tout projet
d’urbanisation sur la
commune, préservant
la qualité du cadre
de vie, les paysages,
l’environnement et la
biodiversité.
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dossier

Tous prêts… pour la rentrée !
Après la trêve estivale, chacun va reprendre ses activités. Dans une commune, il est important de veiller au bon
fonctionnement des services, des écoles, pour bien démarrer la rentrée. Les associations seront mises à l’honneur lors
du traditionnel Forum des associations. La vie culturelle va, elle aussi, reprendre avec notamment un nouveau festival,
"Swing aux Pâtures". Les projets sur la commune se concrétisent et les travaux se poursuivent pour répondre aux attentes,
améliorer notre cadre de vie, renforcer notre attractivité.
Autant dire qu’il ne faut pas relâcher les efforts pour être prêt pour cette rentrée !

Vie scolaire
Comme chaque année, la municipalité profite des vacances d’été pour entreprendre des travaux dans les 2 groupes scolaires
de la ville : Albert Camus et Jean Beaudoin.
Parmi les travaux effectués cet été dans les écoles :
GROUPE ALBERT CAMUS :
• pose de volets électriques (pour mieux isoler et sécuriser)
• rénovation de 3 classes (peinture, éclairage, etc.)
• réfection de la salle des maîtres
• vide sanitaire refait
• pose jeux et marelle
• installation d’un nouveau préfabriqué (climatisé)
• entretien plomberie
GROUPE JEAN BEAUDOIN :

Effectifs prévisionnels 2019/2020
• J. BEAUDOIN ÉLÉMENTAIRE : 271 élèves - 11 classes
• J. BEAUDOIN MATERNELLE : 128 élèves -

5 classes
• A. CAMUS ÉLÉMENTAIRE : 320 élèves - 12 classes
• A. CAMUS MATERNELLE : 137 élèves - 5 classes
• ÉCOLE NOTRE DAME DE LA BRETAUCHE : 136 élèves

Restauration scolaire
• isolation du bâtiment A
• ravalement façades (1re tranche)
• reprise de la dalle du préau
• réfection de sanitaires
• réfection de la salle de motricité (maternelle)
• reprise des boutons de sécurité (pour les rehausser)
et mises aux normes électriques
• peinture salle de jeux
• nettoyage verrière et pose de stores

Plus facile ! Plus pratique !
Retrouvez toutes les infos concernant les
inscriptions, la restauration scolaire, les
accueils de loisirs sur l'Espace famille.
www.checy.fr

Tarifications

835 élèves sont inscrits à la restauration scolaire (soit plus
de 95% des élèves). La municipalité a toujours eu la volonté
de prendre en compte la situation des familles dans le cadre
des différentes tarifications. Pour Frédéric Gachet, adjoint à
la vie scolaire : « Il est apparu important de mettre en place
un tarif social pour que le coût de la restauration scolaire ne
soit pas un frein pour les familles plus modestes ou en difficultés ». Depuis 2014, un tarif social était déjà appliqué. En
cette rentrée, et pour tenir compte des différentes situations
des familles, le coût d’un repas sera compris entre 0,56 €
et 4,69 € (selon le quotient familial). En moyenne, le coût
facturé aux familles est de 3,06 €/repas (soit 50% de moins
de ce que cela coûte à la ville). Environ 300 familles paient
moins de 2 €/repas pour leur(s) enfant(s).
Pour les élèves résidant hors de la commune, le coût du
repas est de 6,20 €.
En savoir plus : espace famille / www.checy.fr
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Tous prêts… pour la rentrée !

RGE SAND-LOISIRS - CULTURE
LOISIRS - CULTURE - ENVIRONN
MENT - FORUM DES - ASSOCIA
Forum des associations
DIM.
- ARTS - ASSOCIATIONS - CULT
08
DIM. 8 SEPTEMBRE
10H-18
MENT
- FORUM
Venez choisir
SEPT.
DES
2019 - 10H-18H SAND-L
- ULTRE -ASSOCIATIONS
CULTURE
- ENVIRONNEMENT
AR
vos prochaines activités !
DIM.
8 SEPTEMBRE
- FORUM2019
DES ASSOCIATIONSC
10H-18H
Comme chaque année à la rentrée, le forum des associations est le rendez-vous
LOISIRS CULTURE ENVIRONNEM
incontournable pour mieux connaître les associations locales et les activités qu’elles DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 10H-1
vous proposent. N’hésitez pas à discuter avec leurs dirigeants et bénévoles, et
RGE SAND-LOISIRS - CULTURE
choisissez vos activités pour l’année !
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 10H-1
ENVIRONNEMENT ARTS DIMAN
MENT - FORUM DES ASSOCIATIO
Vous
pourrez
rencontrer ARTS
:
ENVIRONNEMENT
DIMAN
Au programme :
8
SEPTEMBRE
10H-18H
ESPAC
• Chécy les Amis de
• CCAS de Chécy
• La compagnie du
Entrée libre - CULTURE -ENVIRO
RS
la VignE
• Chécy Libre
Castel Noir
LES ANIMATIONS PROPOSÉES À L’EXTÉRIEUR
- ASSOCIAT
AD - ESPACE - FORUM
• Temps Danse
Expression
• Association
(PARVIS DE L'ESPACE G. SAND) :
GEORGE
SAND
LOISIRS
NS
• Chorale Arc en ciel- GEOR
diocésaine Paroisse • Inrec
RTS - GEORGE• Club
SAND
CULTURE
cacien-de
• Réciproque
de Chécy
• AVANT-GARDE BOIGNY CHÉCY MARDIÉ (football)
l'amitié
Services
• École de musique
MENT - FORUM
DES ASSOCIATIO
de 10h à 18h.
• Service
Action
• Mélopie
• Le Brochet
LOISIRS CULTURE
ENVIRONNEM
• CYNO-CLUB DE CHECY, de 10h à 12h et de 14h à
culturelle
la ville
•
Tennis
Club
Chécy
•
Cyno
Club
Chécy
MENT - FORUM DES de
ASSOCIATIO
16h : démonstrations d’agility et d’attelage canin
• LA COMPAGNIE DU CASTEL NOIR (démonstrations
médiévales : vie quotidienne, combats…)
• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
(jeu géant d'échecs)
LES ANIMATIONS PROPOSÉES À L’INTÉRIEUR :
• 11h : LES ATELIERS DE JEHANNE
(trompettes d’Aïda)
• 11h30 : RÉCOMPENSES DES BÉNÉVOLES
DE L’ANNÉE par la Municipalite de Chécy
• 15h : TEMPS DANSE
• 15h30 : ASC DANSES DE SALON
ENTRÉE LIBRE. POUR TOUS.

NOUVEAU /

• Conseil Local Fcpe
• Les Farfadets
• Avant-Garde
Boigny Chécy
Mardié
• Velo Sports Cacien
• Comité de
jumelage ChécyIlvesheim
• Association
Familiale Laïque
• Les Ateliers de
Jehanne
• Karaté Shotokan
• JSC Basket
• Shol Chécy
• Au Fil du Tai Ji

Mardié
• Union des
combattants de
Chécy
• Apprivoiser son
corps
• AS Chécy
(fit gym, yoga,
danse de salon,
judo, aïkido)
• Association
Familiale de Chécy
• Blue Fire Music
Ensemble
• Liger club de
l'Orléanais

de Chécy
• Centre communal
d'action sociale
• Réserve
communale de
sécurité civile
• Psyché
• Ca Danse
• Maison des jeunes
et de la culture
• Cbac (badminton)
• Compagnie
La Petite Elfe
…

1RE ÉDITION

SOYEZ ÉCORESPONSABLES !
10

• Venez à vélo ! (parking vélo sur le site du festival)
• Toilettes sèches (Madom) à disposition pour le public
• Décoration et ambiance à partir d'objets destinés à la
destruction (livres, bouteilles, tissus…)
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• Espace buvette - restauration proposant des produits frais
et locaux, en utilisant des verres écocup, de la vaisselle en
carton…
• Tri des déchets sur place

Tous prêts… pour la rentrée !

Des équipements publics de qualité
L'accueil de loisirs de Beauregard
La municipalité a souhaité entreprendre un large programme
de travaux pour moderniser, agrandir, aménager et mettre aux
normes le centre de loisirs de Beauregard. Pour envisager ce
projet, différentes phases de concertation ont été organisées,
afin de prendre en compte les avis et les attentes, avec pour
objectif final : des locaux plus spacieux et mieux adaptés
visant l’amélioration pédagogique principalement. Ainsi, ces
travaux ont notamment permis de réaménager les espaces
extérieurs, les espaces de jeux, les accès, les stationnements et
la circulation des véhicules et surtout d’agrandir les locaux.
Les travaux ont débuté en octobre 2018, et le centre de loisirs
rénové, agrandi et modernisé sera inauguré le 31 août 2019.
Le coût total de ces travaux s’élève à 1,59 M€ (dont conseil
départemental du Loiret : 161 500 €, CAF : 130 000 €, État :
100 000 €).

31

AOÛT

Inauguration
de l'accueil de loisirs de
Beauregard rénové
À partir de 16h, rue Georges Sirot.
Venez nombreux ! L'équipe d'animation
vous attend pour une visite guidée…

INVITATION

SAM.

Le complexe sportif municipal des Plantes
Pour répondre à la demande de l’Office municipal des Sports
regroupant les associations et les clubs sportifs, et en cohérence
avec les attentes et les besoins exprimés, la municipalité a
entrepris, depuis septembre 2018, après une large concertation,
la construction d’un nouveau gymnase qui formera, avec le
gymnase des Plantes, un véritable complexe sportif attendu
de tous. Il comprendra notamment un nouveau dojo, une salle
de danse, une salle omnisports, un club house, de nouveaux
vestiaires…

La seconde et dernière tranche devrait être réalisée en toute fin
d’année : liaison ancien et nouveau gymnase, aménagements,
créant ainsi le complexe sportif municipal.

Étant situé à proximité du centre historique de Chécy, ce projet
de nouvel équipement public de qualité a tenu compte de l’avis
des ABF (architectes des Bâtiments de France) comme c’est le
cas pour toute construction située en périmètre protégé. Les
architectes ont ainsi revu les plans pour qu’ils soient conformes
aux avis des architectes des Bâtiments de France.
La première tranche de travaux sera livrée en octobre 2019 (fin
des travaux du nouveau gymnase).

Salle omnisports en travaux mi-août 2019
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Tous prêts… pour la rentrée !

Bientôt les vendanges !
« La sécheresse et les périodes de canicule ont fait un peu
souffrir les vignes cet été, mais les vendanges s’annoncent
plutôt bonnes ! » annonce, avec prudence, Gérard Martin, viceprésident de l’association CAVE (Chécy les Amis de la VignE).
Si tout va bien d’ici là, les vendanges seront organisées miseptembre, avec la participation de classes (CE1, CE2) de l’école
Jean Beaudoin comme chaque année.
CAVE gère les vignes sur la commune de Chécy dans le cadre
d'une convention de partenariat avec la ville. L'association
compte une centaine d’adhérents et participe aux animations
locales.
Président : Jean Gaubert
Chécy les amis de la vigne

Aménagements touristiques

La Loire à Vélo

Orléans Métropole a entrepris cet été les travaux pour créer un
itinéraire Nord de la Loire à Vélo, entre Orléans et Saint-Denis-del’Hôtel. Ces travaux bénéficient du soutien financier de la Région
Centre-Val de Loire.
L’itinéraire empruntera les chemins de halage, en bords de Loire et
de canal. À Chécy, l’itinéraire suivra le canal jusqu’au pont Auger
où une station Loire à Vélo sera créée, avec une aire de piquenique (face au lavoir). Puis l’itinéraire suivra les bords de Loire
jusqu’à Bou et Mardié, puis Saint-Denis-de-l’Hôtel et Jargeau où
il rejoindra l’itinéraire existant de La Loire à Vélo par le Sud de la
Loire.
« La Loire à Vélo », c’est un itinéraire cyclable longeant la Loire,
de Cuffy (bec d’Allier) à Saint-Brévin-les-Pins et l’océan (Loire
Atlantique) sur près de 900 km d’itinéraires balisés et sécurisés
pour la pratique du cyclotourisme.
Ce projet va offrir une boucle cyclable aux Caciens mais aussi
aux habitants de la métropole et surtout aux touristes. Il s'inscrit
naturellement dans le projet visant à dynamiser le centre-ville.

La rentrée
de l’Espace
jeunesse
Rendez-vous, dès le mercredi 11 septembre, pour découvrir
des activités, des soirées, des projets mais aussi des actions
de prévention…
L’Espace jeunesse sera ouvert pendant les vacances mais
aussi le mercredi après-midi de 14h à 19h, les soirées
du vendredi (19h à 22h) et désormais des rendez-vous
ponctuels les samedis en fonction du programme.
Comme les années précédentes, l’Espace jeunesse sera
présent le jeudi midi au collège pour un club jeux de
société.
L'Espace jeunesse, c'est aussi une équipe renouvelée avec
Margot Hadelin et toujours Loïc Ménard à la direction.
Contact : 06 87 65 17 63 - 5 rue du Port à Chécy
espace jeunesse Chécy

Les fréquentations de l’été
Projet
Loire à Vélo
à Chécy

Itinéraire Sud
de la Loire à Vélo

> Aquacienne
• Juin : 11 207 entrées
• Juillet : 13 168 entrées

> Camping
• Juin et juillet 2019 : 2 381 campeurs accueillis,
pour 3 707 nuitées (dont 743 touristes français, 589
Allemands, 518 Néerlandais, 156 Belges et même
6 touristes des États-Unis !)
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vie des services
Zoom sur…

Le Relais assistants maternels (RAM)
Le Relais assistants
maternels de Chécy,
qui a fêté ses 20 ans
en 2018, fonctionne
en
intercommunalité
avec les communes
de Combleux et de
Marigny-les-Usages
depuis de nombreuses
années. C’est depuis un
peu plus d’un an que les
communes de Bou et de
Mardié, ont également
intégré ce dispositif.
Le RAM est un service gratuit, à destination des parents, futurs
parents, des assistants maternels, des gardes à domicile et de
toute personne intéressée par la profession.
Il assure une mission de conseil, d'information et d’organisation
d’échanges entre les parents, les assistants maternels et les
différentes structures partenaires.
Les missions générales des relais assistants maternels sont définies
par la Caisse nationale d'allocations familiales conjointement
avec les communes signataires. Elles sont les suivantes :
• En direction des familles :
- recensement et gestion des demandes des familles,
- information sur les modes d'accueil, accompagnement à la
séparation et à l'adaptation de l'enfant, médiation en cas de
litiges,
- information générale en matière de droit,

- informations administratives et soutien technique : information
sur la PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant), sur les tarifs
pratiqués,
- orientation des familles vers les services spécialisés.
• En direction des assistants maternels et futurs professionnels :
- gestion de la liste des assistants maternels,
- informations administratives (statut, agrément, contrat, régime
fiscal)
- soutien technique pour une meilleure qualité d'accueil,
- promotion et propositions de formations,
- information et incitation à la demande d'agrément,
- information sur les métiers de la petite enfance.
• Dans un cadre d'amélioration des échanges :
- mise en place de temps collectifs, de projets et évènements,
- organisation de rencontres entre assistants maternels, et entre
parents et assistants maternels.
Le RAM est situé au « Héron Cendré », 34 rue de la Herpinière
à Chécy. Ouvert de 9h à 17h, sauf le mercredi.
Tél. 02 38 86 86 86 - ram@checy.fr
Animatrice RAM : Axelle Guillaume - aguillaume@checy.fr
Responsable RAM : Aude Lesage - alesage@checy.fr
Nombre d’assistants maternels agréés : 128
Nombre de places potentielles : 436 places
Liens utiles :
• RAM45 : www.ram45.fr
• PAJEMPLOI : www.pajemploi.urssaf.fr
• CAF : monenfant.fr

Comm’AssMat, un jeu made in Loiret !
Aude Lesage responsable du Relais Assistants Maternels de
Chécy, a grandement participé à la création de ce nouveau
jeu de société, reconnu et financé par la CAF, destiné aux
professionnels de la petite enfance.
Un groupe d’animatrices de Relais assistants maternels (RAM) et la
coordinatrice du réseau des RAM de la CAF du Loiret se sont rassemblés régulièrement au cours des deux dernières années pour
imaginer un jeu à destination des assistant(e)s maternel(le)s.
Ce groupe a construit un outil ludique composé de 150 cartes questions sur quatre thématiques : l’assistant(e) maternel(le) et l’enfant,
les droits et les devoirs de l’assistant(e) maternel(le), la communication avec les parents employeurs, l’environnement professionnel de
l’assistant(e) maternel(le).
Une règle du jeu est proposée avec un dé comportant des faces de
couleurs, sans plateau de jeux afin d’avoir une souplesse d’utilisation.
Grâce au financement de la CAF, le jeu a pu voir le jour. En mai
2019, un exemplaire a été offert à chaque animatrice de RAM du
département.
« Les premiers retours sont très positifs, le jeu permet effectivement
de tisser du lien et suscite des interactions entre professionnels. Ce
jeu est aussi une belle reconnaissance de notre travail », témoigne
Aude Lesage.
La municipalité de Chécy félicite toutes celles et tous ceux qui ont
permis la réalisation de ce jeu, et notamment Aude Lesage, très
impliquée, en poste depuis janvier 2014 au RAM de Chécy.
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Bienvenue à Chécy

Paprec
Une entreprise qui recycle et optimise les déchets
PAPREC s’est installé à Chécy, dans le parc d’activités, fin 2018
et Sophie Pintrel en assure la direction depuis février 2019. C'est
une directrice enthousiaste, passionnée et très impliquée.
Le groupe PAPREC compte 220 sites industriels,
9 000 collaborateurs, collecte 12 millions de tonnes de déchets/
an. À Chécy, PAPREC traite les déchets issus d’entreprises du
Loiret principalement, sur un site de 25 600 m2 et un entrepôt
couvert de 11 000 m2. « Nous apportons des solutions de gestion
globale des déchets auprès des entreprises, pour optimiser le tri,
le recyclage et la valorisation des déchets collectés » explique
Sophie Pintrel. « Ici, nous collectons les déchets industriels,
le carton, le papier, le plastique, les métaux et les déchets
électriques et électroniques. 35 000 tonnes de déchets/an
sont ainsi collectés, triés, compactés pour la plupart, pour
être recyclés ou valorisés. » L’entreprise de Chécy compte 28
collaborateurs.

en valeur par notre président fondateur Jean-Luc Petithuguenin,
notamment à l’occasion des portes-ouvertes en juin dernier,
qui ont permis à près de 300 personnes de mieux connaître nos
activités et la façon dont nous travaillons ».
Le marché est porteur pour les activités du groupe, à l’heure où
les préoccupations sont fortes pour ce qui concerne les déchets,
leur recyclage et leur valorisation. Ce qui laisse entrevoir un bon
développement de cette entreprise.
PAPREC - 25 rue Pierre et Marie Curie - Chécy
Tél. 02 38 14 35 30 - www.paprec.com

Sophie Pintrel travaille depuis plusieurs années dans le Loiret.
« C’est un département porteur pour notre activité sur lequel
il y a beaucoup d’opportunités. Du point de vue économique,
le département est dynamique » précise-t-elle. Elle apprécie de
travailler à Chécy, « Tout y est facilement accessible, l’autoroute,
le train… On est proche de tout, loin de rien ! ». « Chécy est une
petite ville agréable, le poumon vert de la métropole comme
on dit ! » précise-t-elle. « Nous avons été bien accueillis ici,
et bien intégrés au tissu économique local, grâce notamment
à l’AEC (association des entreprises caciennes) et nous avons
d’excellentes relations avec Chécy comme avec Orléans
Métropole et le Département du Loiret ». Et de poursuivre :
« Ce site a bénéficié d’importants investissements, il a été mis

2 nouveaux conseillers en immobilier IAD
Nadège Thomas et Geoffroy Collinet font désormais partie du
réseau des conseillers en immobilier IAD.
Nadège est Cacienne depuis 4 ans. « Je suis originaire de Lyon
et c’est suite à un changement professionnel concernant mon
mari que nous nous sommes installés à Chécy » précise -t-elle.
Geoffroy habite Chécy depuis 2006. Il est très impliqué dans la
vie associative locale.
« On s’est dit que c’était sans doute le bon moment pour se
lancer, de travailler en indépendant et d’intégrer le réseau IAD

présent sur toute la France, avec plus de 8 000 conseillers »
explique Geoffroy. « Notre travail se fait d'abord par internet et
nous sommes en contact directement avec les gens grâce à nos
prospections sur le terrain. On conseille et on assure aussi bien
la recherche que la mise en vente en offrant l'avis de valeur »
argumente Nadège, « On détecte les différentes offres et on
assure le suivi de l’achat ou de la vente grâce à ce travail en
réseau très important ».
« Les offres sur Chécy sont bien adaptées aux familles, jeunes
couples avec ou sans enfants, car les services sur la commune qui
les concernent sont très appréciés : réseau d’assistants maternels,
accueil périscolaire, écoles, accueil de loisirs, vie associative,
etc. » souligne Nadège. « Chécy est dynamique, avec la zone
d’activités très attractive, c’est un village qui bouge situé tout
près d’une grande ville, avec un environnement remarquable »
complète Geoffroy.
Alors, n’hésitez pas à les contacter pour vous faire conseiller !
Nadège THOMAS
06 08 09 88 83 - nadege.thomas@iadfrance.fr
Geoffroy COLLINET
07 70 38 66 19 - geoffroy.collinet@iadfrance.fr
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vie locale

Conseil municipal des enfants
Des projets citoyens !
Le CME poursuit ses actions. Deux projets vont s’organiser sur le dernier trimestre 2019.
D'autres se préparent pour 2020 !

Conseil
municipal
des
enfants

ville de Chécy

"Tous à Vélo au marché" !

Et aussi…

Il s'agit d'inviter la population à se déplacer à vélo sur une
matinée, et de proposer une vente de gâteaux "fait-maison"
dont l'argent récolté servira à acheter des ﬂeurs et des
graines pour réaliser un jardin de ﬂeurs et un potager dans
la commune. Des prix seront remis aux plus beaux vélos
customisés (décorés).
La municipalité encourage ce projet qui doit sensibiliser les
habitants et les inciter à se déplacer davantage à vélo. Lors
de cette opération, le centre-ville sera fermé à la circulation
automobile pour favoriser la pratique du vélo en toute
sérénité.

Le CME participera à la 2e édition de la manifestation familiale
"Fête vos jeux ", le samedi 21 mars 2020. Divers jeux de
plateau, de rôles, sportifs, ludiques seront proposés aux
familles. Un espace pour les plus petits sera aménagé et animé.
Toutes nos félicitations aux jeunes du CME qui s’investissent
ensemble pour monter des projets et s’impliquer, avec succès,
dans la vie locale !

« Le concert aux jouets" :
1 place, 1 jouet

VEN.

29
NOV.

Il s'agit de proposer une action
culturelle dont le but est de
récolter un maximum de jouets
pour les familles démunies via
"Les Pères Noël verts". Les
spectateurs apportent un jouet
neuf en échange d'une place
de concert. Le concert aura lieu
le vendredi 29 novembre à 20h
à l'Espace George Sand, avec
Max Livio, artiste local.

Participation du CME aux cérémonies commémoratives

Disparition
Béatrice Lambert
Nous avons appris le décès de Mme
Béatrice Lambert le 16 juillet 2019. Ce
fut l’épouse de Gérard Lambert, maire de
Chécy de 1982 à 1995, décédé en 2013.
Décoratrice, et artiste peintre, passionnée
par la peinture et l’art en général, Béatrice
Lambert fut, avec la Municipalité, à
l’origine de la création du Comité de
jumelage Chécy-Ilvesheim et fut la
première présidente de ce Comité (de
1994 à 2000).
Béatrice a marqué durablement, par sa
personnalité, la vie de notre commune.
La municipalité de Chécy s’est jointe à la peine de la famille et a
témoigné son soutien et son amitié à son fils Sébastien.

Très haut débit
La ﬁbre optique se
déploie sur Chécy
À terme, 4 383 foyers et entreprises seront
desservis. SFR assure ce déploiement. Chaque
foyer est ensuite libre de choisir l’opérateur de
son choix pour le raccordement à son domicile.
À ce jour, près de 2 000 foyers sont desservis et
tous le seront courant 2020.
Carte des couvertures consultable sur :
https://cartefibre.arcep.fr
Se renseigner :
www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous
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social - santé
10

13

DIM

Dépistage du cancer du sein

SEPT

OCT

Rendez-vous pour « Octobre rose »

MAR

« Depuis maintenant 5 ans, la
ville et tout particulièrement le
service des Solidarités locales, se
sont inscrits en partenariat avec
la Ligue contre le Cancer dans
l’opération « Octobre Rose », mois
de la promotion de la prévention
Marie-Odile
du cancer du sein. Ce cancer est la
PELLÉpremière cause de mortalité chez
PRINTANIER
les femmes avec 12 000 décès
Adjointe chargée
par an. 54 000 nouveaux cas
des solidarités locales, sont détectés annuellement. Il est
de la jeunesse
donc important de sensibiliser et
et de la famille
d’informer ».

La ville s’engage
Cette année, la sensibilisation à la prévention des cancers se fera
en 2 temps forts auxquels vous êtes tous conviés :
•La décoration de troncs d’arbres et de mobiliers urbains en rose
par des bénévoles. Afin de réaliser ces décorations, deux ateliers
sous forme de « café déco » sont prévus : l’un le 10 septembre
et l’autre le 8 octobre, à 14h, salle du Héron Cendré. Ces ateliers
sont ouverts à tous pour peu que les personnes sachent coudre,
tricoter, effectuer de petits bricolages avec du bois et du carton…
Les agents de la ville seront également mobilisés.

• LA MARCHE ROSE le 13 octobre :
3 trajets sont prévus, le plus long
MOBILISONS NOUS POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
passera par la commune de Bou
MAR. 10 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 2019 - 14H
qui s’associe à cette action. La
participation sera de 5 € par famille
CAFÉ DÉCO
et les dons seront reversés à la Ligue
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
contre le cancer (pour rappel l’an
MARCHE
passé c’est un chèque de 723 € qui
(2, 5 OU 8 KM) VENEZ EN ROSE !
a été remis à cette association). Au
cours de cette matinée, des ateliers
EN SEPTEMBRE 2019
d’apprentissage à l’autopalpation
RÉCOLTE ET DONS DE LAINES,
seront réalisés en petit groupe par le
DE RUBANS ROSES...
docteur Dinka, médecin généraliste
sur Chécy.
Toujours en partenariat avec la Ligue
contre le cancer, Sébastien Papion,
maitre chocolatier, réalisera un buste
de femme en chocolat qui sera
exposé au CCAS puis découpé en petits morceaux destinés à la
vente. L’argent récolté sera également reversé à la Ligue contre
le cancer.
La Municipalité espère que les Caciens sauront se mobiliser
pour faire avancer la recherche et sensibiliser au dépistage !

OCTOBRE ROSE
au « Héron cendré » (rue de la Herpinière)

Participation (5 €/foyer) reversée à la Ligue contre
le cancer - Stands d’information et ateliers (initiation
à l’auto examen des seins par un médecin...)

Départ à 9h - Salle Rosa Parks (5, rue du Port)

Recherche tricoteurs / tricoteuses pour réaliser
des écharpes de tricot afin d’habiller arbres
et mobiliers urbains

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Centre communal d’action sociale - 11, rue du Maréchal Leclerc à Chécy
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr - www.checy.fr

Contact :
Services des solidarités locales - Centre communal
d’action sociale
11, rue du Maréchal Leclerc - 45430 Chécy
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

Rencontres avec les professionnels de santé de la
ville
Régulièrement, la municipalité réunit les professionnels de santé pour évoquer divers sujets. La dernière réunion a été
organisée le 19 juin 2019, à l’invitation de Jean-Vincent Valliès, maire de Chécy.
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Après avoir échangé, lors des précédentes réunions, sur le
« Contrat Local de Santé » signé par Chécy, le « nouveau zonage médecin » (carte de la désertification médicale) avec la
directrice de l’Agence régionale de santé du Loiret et la présentation des Communautés professionnelles territoriales de santé
par l’URPS, cette réunion a permis de recueillir les remarques
et observations des participants et de s’engager dans une démarche en faveur du « sport santé ».
À ce titre, Alix Bellion, chef de projet santé de la Métropole et
Jean Weissenbacher, chargé de l’accueil et de l’accompagnement des talents d’Orléans Métropole, sont intervenus sur cette
thématique. Ils ont présenté les missions d’Orléans Métropole
sur l’axe « sport santé », le diagnostic et les actions pour favoriser l’installation de médecins généralistes sur Orléans Métropole. M. Weissenbacher se tient à la disposition des professionnels de santé pour les accompagner avec leur famille dans
leur installation et a invité les médecins généralistes de Chécy à
rejoindre le cercle des médecins ambassadeurs afin de promouvoir le territoire auprès de leurs pairs. Mme Bellion a été chargée
d’un recensement des médecins généralistes et d’une enquête
sur les aides, les besoins et les attentes des communes de la
Métropole, et a donné une estimation des premiers résultats.
Lors de cette réunion, Marie-Odile Pellé-Printanier, adjointe, a
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fait le point sur la situation des professionnels de santé sur la
ville et a également évoqué les actions de prévention menée
par la commune :
• la participation à l’action de sensibilisation des enfants au
handicap : « un, deux, trois, tous pareils ! »
• la participation de la ville à l’opération « Octobre Rose »
• le forum consacré au diabète qui se tiendra le 26 novembre
2019 à l’espace George Sand en partenariat avec la CPAM. Ce
forum sera organisé autour de différents pôles : alimentation,
activité physique, droits et démarches, dépistage et prévention.
Les professionnels de santé qui souhaitent prendre part à ce
forum sont invités à contacter le CCAS.

Nouveau projet
Pour conforter et développer le « pôle médical » situé en
centre-ville (avenue de Patay et avenue de Domrémy), la
municipalité va acquérir le rez-de-chaussée du bâtiment
actuellement en construction (près de Sitis) pour y accueillir
des médecins ou des paramédicaux. 140 m2 seront ainsi
réservés aux professionnels de la santé. Cela participe
également à renforcer l'attractivité du centre-ville.

social - solidarité

Semaine bleue
Chaque année, la date de la « Semaine des seniors », plus connue sous le nom de « Semaine bleue » est fixée au niveau
national. Cette année, elle aura lieu du 7 au 11 octobre 2019.
L’équipe du CCAS et les associations
locales qui se sont portées volontaires
ont tout mis en œuvre afin que les
animations proposées aux personnes
OCT
OCT
de plus de 60 ans soient aussi riches
que variées : culture, prévention,
informations, avec le même fil conducteur que l’an passé :
« Pour une société respectueuse de la planète, agissons
ensemble ! ».
Parmi les nouvelles animations proposées cette année : visite
de l’UTOM (usine de traitement des ordures ménagères et du
centre de tri) à Saran. D’autres animations sont ouvertes à tous
les publics et aux personnes des communes avoisinantes. C’est
le cas pour la projection du film « Un jour tu vieilliras » qui sera
diffusé à l’espace George Sand le 8 octobre.
La semaine se clôturera le 11 octobre par le repas de l’Âge d’or,
proposé par la municipalité, pour les plus de 70 ans.
Programme complet sur www.checy.fr et au Service des
Solidarités locales.
LUN

07

VEN

11

!
volontaires
Portez-vous ipez !
Partic

La Semaine bleue est un temps privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale, culturelle, et aussi sur les
préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes
âgées, sur le rôle que jouent les associations en termes de
solidarité et de liens entre les générations, et de prévention
contre l’isolement et la dépendance.
La municipalité de Chécy, et plus particulièrement le Service
des solidarités locales, souhaitent à tous les seniors une belle
Semaine bleue pleine de belles rencontres, d’échanges et de
découvertes !

Contact : Services des solidarités locales - Centre communal
d’action sociale
11, rue du Maréchal Leclerc - 45430 Chécy
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

Banque alimentaire

VEN

Le dernier week-end de novembre, la banque alimentaire fait appel à
la générosité du grand public.
En 2018, à Chécy ce rendez-vous solidaire a mobilisé une
cinquantaine de bénévoles et permis de collecter 2 695 kg de
denrées. Cette aide bénéficie localement, via le Centre communal
d’action sociale ( CCAS), aux personnes en situation de pauvreté.

30

NOV

NOV

Cette année encore, portez-vous volontaire le vendredi 29 et le
samedi 30 novembre 2019, et inscrivez-vous auprès du service
des solidarités locales, 11 rue du Maréchal Leclerc, ou par
téléphone au 02 38 46 60 87. Votre aide est précieuse !

MERC.

ATELIER SPÉCIAL

MER

APPRENTISSAGE

SEPT
2019

4
ALTERNANCE 04
SEPT.

emploi
Les ateliers de l’emploi
JEU

SAM

29

MAR

JEU

NOV

DÉC

Vérifier et valider votre CV
Vous informer sur les entreprises et les aides
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30
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Vous aider à préparer un
entretien d’embauche

Vous voulez
poursuivre
vos études en
alternance

Vous serez reçu(e) par des responsables d’entreprises volontaires et des spécialistes des ressources humaines prêts à vous
conseiller et à vous guider pour donner plus de chances à vos
actions.
Contact : Relais Emploi-Formation
11, rue du Maréchal Leclerc - Tél. 02 38 46 60 87

et

Proposer votre profil à des employeurs

Vous cherchez un emploi ? Le relais Emploi-Formation de Chécy
organise régulièrement une demi-journée "Ateliers de l’emploi"
pour vous aider dans vos recherches.

e
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Bénéficier d’un accompagnement

s

05

u
Vo

05

14 h > 17 h
ESPACE G. SAND
CHÉCY

16

10

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
OU DE PROFESSIONNALISATION

Vous
êtes sorti(e)
du système
Le relais scolaire

emploi formation
vous invite

ACCÈS ESPACE GEORGE SAND >> LIGNE DE BUS TAO N°15 / ARRÊT «
MENDÈS FRANCE » - 1, PLACE DU VIEUX PAVÉ - CHÉCY

RENSEIGNEMENTS
Service des solidarités locales
Relais emploi formation
11 rue du Maréchal Leclerc - 45430 CHÉCY
Tél. 02 38 46 60 87
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les caciens sont formidables !
Salade de fruits géante

En route pour battre le record du monde à Chécy !
SAM

18

DIM

05

06

OCT

OCT

À l’initiative de Frédéric Arlettaz, « patron » du restaurant gastronomique « Le week-end » et de
Sébastien Papion, chocolatier à Orléans, le déﬁ est lancé : établir un nouveau record du monde de
la plus grande salade de fruits à Chécy ! Avec, à la clé, des recettes reversées à des associations
œuvrant en faveur d’enfants malades ou en situation de handicap, dont « T’libre Max » (association
locale, pour enfants autistes) et l’association « Rêves » (pour aider les enfants malades à accomplir
leurs rêves).

Frédéric Arlettaz a plus d’une idée en tête, et des plus insolites.
Pour preuve : avec son complice Sébastien Papion, il a lancé
l’idée de la plus grande salade de fruits du monde et espère que
cet exploit sera homologué par le Guinness World Records.
« En janvier dernier, après leur concert à l’espace George Sand,
j’ai accueilli Melvil Poupaud et Benjamin Biolay dans mon
restaurant pour prolonger agréablement la soirée autour de
bons vins. Benjamin Biolay savait qu’un record du monde de
salade de fruits avait été battu à Chécy le 10 septembre 2005 »
explique Frédéric.
Depuis, Montréal, au Canada, s’est emparé de ce titre avec une
salade de fruits de 10,160 tonnes.
« Au fil de la discussion, le défi a été lancé : battre ce record du
monde à Chécy ! Et Benjamin Biolay s’est proposé d’en être le
parrain » poursuit Frédéric Arlettaz.
Depuis, Frédéric et Sébastien, ainsi que leur conjointe, ne
ménagent pas leurs efforts pour organiser cet événement. « Les
fruits seront épluchés le samedi après-midi et la salade de fruits
prendra forme dans une énorme benne-camion protégée de
film alimentaire et de toutes les précautions nécessaires pour
respecter toutes les normes d’hygiène. Une balance pour poids
lourds sera installée et tout sera filmé en vidéo, en présence
d’un jury indépendant, afin de concevoir une salade de fruits de
plus de 11 tonnes et obtenir le record du monde homologué ! »
précise-t-il. Car, pour le « Guinness » : pour qu’un record soit
battu, il ne faut pas qu’il soit interrompu. Le jury constatera et
la vidéo servira de témoin. Ainsi, le Guinness sera en mesure
d’homologuer ce record.
« Nous développons des partenariats pour cette opération,
notamment pour la mise à disposition des fruits, de la part
d’entreprises, de nos fournisseurs, de différents contacts.
Nous faisons appel aux bénévoles pour éplucher les fruits et
les couper. Nous contactons aussi des partenaires pour nous
aider financièrement, mais aussi par du prêt de matériels et
pour aménager la place du Cloître à Chécy où se déroulera cet
événement. »
En effet, tout au long de
la journée du dimanche
6 octobre, des animations
seront proposées au public :
des concerts d’artistes d’ici
et d’ailleurs, des animations
pour les enfants et les familles,
des balades en barques sur le
canal, des vélos-smoothies,
etc. « Tout sera fait pour
animer le centre-bourg autour
de cette salade de fruits
géante » s’amuse à raconter
Frédéric. « Chacun pourra
en acheter, et participer
ainsi aux recettes qui seront
reversées aux associations
Avec Benjamin Biolay
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De gauche à droite : Florence Arlettaz, Sebastien Papion,
Caroline Papion et Fredéric Arlettaz
concernées. » Le prix est d’ores et déjà fixé : 5 /kg de salade de
fruits (en barquettes plastiques recyclables ou en venant avec ses
propres récipients).
De nombreuses personnalités, dont des artistes, des comédiens,
ont déjà été contactées, pour promouvoir cet événement ou y
participer. Les médias s’intéressent déjà à ce défi.
« J’espère que nous battrons ce record du monde, et j’espère
surtout que ça permettra de collecter d’importantes recettes
destinées aux enfants malades ou en situation de handicap, car
après tout c’est ça qui est important dans cet exploit et c’est ce
qui doit tous nous motiver ! » souligne Frédéric Arlettaz.

Renseignez-vous ! Contactez-les ! Participez !
Frédéric Arlettaz, restaurant « Le Week-end »,
Place du Cloître à Chécy, tél. 06 62 33 44 08
saladedefruitschecy45@gmail.com
: des pommes des poires et un record du monde
À suivre aussi sur le Facebook de la ville :

ville de Chécy

Bienvenue à Chécy !

travaux aménagements

Rue des Sablons

Rénovation complète de la voirie, avec création de trottoirs, d'un plateau sécurisé pour le carrefour avec la rue du Lièvre et collecte
des eaux pluviales. Les travaux sont terminés depuis fin juillet 2019.

Parking avenue de Patay
Les travaux, débutés mi-juillet, ont permis de réaménager
complètement ce parking, avec un cheminement sécurisé
réservé aux piétons et 4 places de stationnement (au lieu de 2
auparavant) réservées aux personnes à mobilité réduite.
Au total, ce parking, reconfiguré, comptera 29 places. Les
2 arrêts « bus » TAO ont également été reconfigurés et sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Avant

Après
Réception des travaux le 14 août 2019

Parc d'activités
Les travaux dans la zone d’activités relèvent de la compétence d’Orléans Métropole. Parmi les travaux prévus en 2019 :
• EN COURS : réalisation du bouclage de la piste cyclable pour • À VENIR : réfection de la rue Pierre et Marie Curie, ainsi que la
raccordement à la rue Jean Bertin. 150 000  de crédits ont été rue de la Sauge jusqu’à la voie ferrée (limite du parc). Le budget
prévus.
prévisionnel est de 600 000 .
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urbanisme
Prix de l’innovation du logement de la métropole

2 projets primés à Chécy !
Orléans Métropole a décerné pour 2019 les prix de l’innovation du logement à 2 projets caciens. Dans la catégorie
« gestion sociale », les Résidences de l’Orléanais sont récompensées pour le projet Passerelle 45 situé au cœur de
l’écoquartier « Les hauts de Grainloup ». Dans la catégorie « conception technique », 3 F Immobilière Centre Loire est
récompensé pour le projet de résidence seniors qui sera construite dans le centre-ville (rue de la Paix en Algérie).

Le point de vue de…

Passerelle 45

dans la catégorie "Gestion sociale"
Réalisé par les Résidences de l’Orléanais, le projet Passerelle
45 a permis la construction d’une résidence d’accueil pour
personnes en situation de handicap psychique, sur un terrain
cédé gracieusement par la commune. Cette résidence comprend
25 logements d’accueil répartis en 4 unités logements en habitat
partagé, regroupés de type pavillonnaire et salle polyvalente
ouverte sur le quartier et accueillant des activités socioculturelles.
Ces logements sont tous adaptés et aménagés pour les personnes
en situation de handicap.

Projet "Passerelle 45", au cœur de l’écoquartier « Les hauts de
Grainloup », dont les travaux sont pratiquement terminés. Cette
réalisation devrait être inaugurée en décembre 2019.

20
Vue en 3D de la future résidence d'accueil "Passerelle 45"
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Gérard MARTIN,

Vice-président depuis 2007 de l’association PASSERELLE 45,
chargé du logement
« Passerelle 45 existe depuis 2002. Elle
accueille des personnes en souffrance
psychique. Entre 2006 et 2010, ses
services se sont développés. En 2008,
Passerelle 45 a remporté un appel à
projets pour la construction d’une
résidence qui réponde aux besoins
spécifiques des personnes accueillies.
À l’époque, nous recherchions donc
un terrain pour ce projet. Nous
avons rencontré plusieurs maires de
communes autour d’Orléans, et c’est
le maire de Chécy qui s’est montré le plus enthousiaste et qui
s’est engagé pour ce projet. Pour lui, cette résidence pouvait
être construite au sein du futur écoquartier. Nous avons
alors travaillé avec le bailleur social retenu, Les Résidences
de l’Orléanais, et nous avons participé aux réunions et aux
concertations menées pour envisager l’écoquartier et la place
de la résidence de Passerelle 45.
Ce projet a été intégré dès le départ dans le projet
d’écoquartier. Il a été pensé à partir d’un cahier des charges
proposé par Passerelle 45, en tenant compte des besoins et
des exigences. Enfin, ce projet est entré dans une phase active
à partir de 2017. Les travaux de cette résidence se terminent
actuellement. Elle comprend 25 logements « adaptés »,
mais aussi une salle commune destinée aux familles pour y
rencontrer les résidents, et une salle polyvalente ouverte sur
l’extérieur, qui pourra accueillir des associations, des activités
et animations pour les résidents.
Nous sommes donc pleinement satisfaits de voir aboutir ce
projet dans de bonnes conditions, grâce à l’implication du
maire de Chécy et de la municipalité. »

urbanisme
Le point de vue de…
Marie-Odile
PELLÉPRINTANIER
Adjointe chargée des
solidarités locales, de
la jeunesse
et de la famille

Le 9 juillet, remise des prix de l’innovation du logement à 2 projets caciens par
Madame Linguet, vice-présidente d'Orléans Métropole et les membres du jury

Résidence seniors

dans la catégorie "conception technique"
Réalisé par 3F Immobilière France Loire, ce projet va permettre de construire une
résidence seniors comprenant 20 logements collectifs et 5 maisons individuelles,
ainsi qu’une salle polyvalente. Ces logements seront tous adaptés aux personnes à
mobilité réduite, avec l’utilisation d’outils numériques et connectés pour permettre
aux résidents d’y vivre de façon autonome le plus longtemps possible (gestion du
confort thermique, thermostats intelligents, pilotage centralisé des volets roulants,
accès facilité au domicile pour les services à la personne et pour les aidants). Ce
programme a bénéficié du concours d’Orléans Val de Loire Technopole, du Lab’0,
avec le soutien de la Ville de Chécy.

Projet résidence seniors, rue de la Paix en Algérie (centre-ville), dont les travaux
vont débuter à l’automne 2019 © BO Architecture

« Près de 2 200 Caciens ont plus de 60 ans,
la plupart d’entre eux sont propriétaires de
leur logement. Ils ont fait l’acquisition de leur
logement depuis 2, 3 voire 4 décennies. Les
aléas de la vie, départ des enfants, perte du
conjoint, problèmes de santé…, expliquent
que la plupart d’entre eux trouvent leur logement désormais trop grand avec souvent des
extérieurs qu’ils ne peuvent plus entretenir.
Beaucoup d’entre eux souhaitent un logement plus petit avec jardinet ou balcon.
C’est ce qui a conduit la municipalité à envisager la réalisation d’une résidence seniors.
Pour les élus, celle-ci devait être près des services : commerces, médecins, près du bourg,
et parfaitement adaptée (ascenseur pour
l’étage supérieur, parcours lumineux à l’intérieur des logements pour mieux se guider la
nuit, etc.).
Il a été également demandé qu’une salle
commune (salle polyvalente) soit ajoutée au
projet afin de créer du lien social entre les
résidents, mais également avec les autres seniors de la commune et notamment ceux qui
habitent à proximité (résidences seniors des
Fleurs d’automne et du Héron Cendré). Cette
salle de 120 m2 comprendra une kitchenette
et un coin repas. Elle aura vocation à accueillir les activités d’associations destinées aux
séniors. De plus, cette salle sera réfrigérée (air
conditionné) pour accueillir dans de bonnes
conditions, lors d’épisodes de fortes chaleurs
ou de canicule, les seniors de la commune.
Bien entendu, à l’intérieur de la résidence,
des espaces communs seront installés : petites places avec bancs, terrain de boules,
cheminement...
Des stationnements spécifiques ont été prévus pour les véhicules assurant le portage de
repas, les taxis et ambulances, les transports
d’accompagnement.
La société 3F Immobilier, opérateur retenu
par la ville, a pu répondre à l’ensemble des
souhaits et attentes de la municipalité, et a
même parfois été au-delà (d’où ce prix de
l’innovation).
Le permis de construire a été déposé fin juillet
2019. Cette réalisation devrait voir le jour au
premier semestre 2021. »
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vie locale

25e anniversaire du jumelage Chécy-Ilvesheim
Fin mai dernier, une délégation d’Allemands d’Ilvesheim est venue à Chécy à l’occasion de l’anniversaire du Comité de
jumelage.

Stand d'Ilves
hei
le marché à m sur
Chécy

Soirée festive entre les
2 délégations.
Ici, les 2 maires partag
eant le dessert !

s45 à l'église

Concert d'Opu

Le point de vue de…
Claudine GROBOL
présidente du Comité de
jumelage
Quel bel anniversaire pour les
25 ans de notre jumelage !
« Ce sont 68 personnes de
tous âges qui sont venues
d’Ilvesheim fêter cela avec
nous, à Chécy. Nombre d’entre eux venaient
pour la première fois découvrir notre ville et ce
sont en particulier une vingtaine de personnes
qui ont chanté lors du grand concert donné
par Opus 45 à l’église de Chécy, avec plus de
100 choristes. Ce concert fut le temps fort de
ces journées, comme l’ont souligné nos amis
allemands et la presse d’Ilvesheim.
D’autres moments resteront dans les mémoires :
les visites de Sully/Loire, d’Orléans, le match
de foot des plus jeunes, la conférence sur
l’importance des jumelages en Europe … et
bien sûr, la soirée de clôture en musique autour
d’un buffet à l’Espace George Sand.
Je remercie encore les personnes qui ont
accueilli tous ces visiteurs et sans qui tous ces
échanges amicaux n’auraient pu avoir lieu.
J’espère que beaucoup souhaiteront participer
à de nouveaux échanges avec Ilvesheim et
faire vivre notre jumelage … pendant les 25
prochaines années, et plus ! »

de Chécy

Extrait du discours du maire de Chécy :
« C’est une grande joie et un très grand honneur pour le Maire de Chécy, (…)
d’accueillir le 25e anniversaire du jumelage Ilvesheim/Chécy dans notre ville.
Plus qu’une cérémonie d’anniversaire, c’est un quart de siècle d’amitié, de
rencontres, d’échanges, de dialogue, de discussions, pour mieux se connaître,
s’apprécier et, au-delà, c’est également faire l’Europe de la paix et l’Europe des
hommes et des femmes.
(…) Je veux saluer celles et ceux qui, il y a 25 ans, ont ouvert ce chemin de
l’entente cordiale, devenue amitié et affection entre nous.
(…) Je veux ici aussi, et pas sans émotion, évoquer la mémoire du Maire de
Chécy de l’époque, Gérard Lambert, véritable initiateur de cette idée. Gérard et
sa femme Béatrice y tenaient beaucoup, nous en avons souvent discuté. Je veux
également saluer Monique Borrat qui, elle aussi, a été parmi les fondateurs ;
adjointe au Maire à l’époque, elle fut la première à aller à Ilvesheim pour
ouvrir ce dossier et entamer les échanges entre nos deux villes. (…)
Nous voyons autour de nous, et dernièrement encore lors des élections
européennes, s’exprimer des idées contraires à notre démarche d’amitié et
contraires à l’intérêt européen, avec des idées de rejet de l’autre, de populisme
sans vergogne..... Je veux croire que notre engagement partagé et vécu sera un
rempart à cela (…) Vive l’amitié sincère entre nos peuples !

Extrait du discours du maire d’Ilvesheim,
Andréas Metz :
(…) Je suis très honoré d’être ici à Chécy, accompagné d’une délégation
importante (…) Nous avons des préoccupations semblables, des souhaits
communs et des projets d’avenir… Malgré la distance, nous envisageons cet
avenir ensemble, le rapprochement de nos 2 villes et de leurs habitants, pour
des projets que nous menons en commun, ensemble, avec nos jeunes surtout.
(…) Vive Chécy et vive Ilvesheim ! Vive l’amitié entre les peuples ! Vive la
paix ! »
À l’occasion de cet anniversaire, les 2 villes se sont échangées des œuvres
d'art. La délégation allemande a offert à la municipalité de Chécy et au Comité
de jumelage une barque en marbre ; en retour, la délégation Cacienne a offert
« un poisson mécanique » à nos amis d’Ilvesheim.
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Contact : jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr
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Bienvenue à Chécy !

vie associative
Gros plan sur…

L’Avant-Garde Boigny-Chécy-Mardié
L’AGCMB et le FC Boigny ont récemment fusionné, donnant naissance à l’AGBCM, un club de plus de 500 licenciés,
l’un des plus importants du département, co-présidé par Jean-Claude Mercier (Boigny) et Hervé Bonnin (Chécy-Mardié).
Les 2 co-présidents se connaissent bien et s’apprécient. Cela
a forcément facilité le travail en commun et les échanges pour
parvenir à fusionner les 2 clubs. « Il y a 4 ans, nous avons
initié un rapprochement des 2 clubs à travers une entente
pour la catégorie U19. Cette entente s’est ensuite étendue
aux autres catégories, des U12 aux U19, avec des résultats très
positifs, tant dans les résultats sportifs que pour les licenciés
et l’encadrement technique » explique Hervé Bonnin. « Nous
avons co-construit un projet de fusion des 2 clubs, en y associant
toutes les personnes concernées, un travail de longue haleine
qui a porté ses fruits » raconte Jean-Claude. Et de poursuivre :
« Nos deux clubs avaient un esprit familial et avec la fusion,
il était indispensable pour nous de conserver cet esprit, rester
accueillants et disponibles, avec toujours la recherche de bons
résultats sportifs ».

La fusion des 2 clubs a été officiellement créée au 1er juillet
2019 avec la création de l’AGBCM, association co-présidée par
Jean-Claude Mercier (président depuis 35 ans du FC Boigny) et
Hervé Bonnin (président depuis 3 ans de l’AGCMB).
Le projet du nouveau club met en avant des objectifs prioritaires :
pérenniser les équipes jeunes et permettre à chacun de jouer
selon son niveau ; proposer des équipes jeunes Élite dans chaque
génération d’âge ; permettre aux jeunes de ne jouer que dans
un seul club ; mutualiser les moyens et les compétences.
L’organisation technique a été confiée à Fabien Lefèvre qui a
construit un projet sportif cohérent et fidèle aux valeurs des
2 anciens clubs.
L’AGBCM participe également à la vie locale et aux animations
sur la commune. L’AGBCM sera d’ailleurs présente au Forum
des associations à la rentrée, un rendez-vous incontournable
pour mieux connaître le club, ses dirigeants et ses bénévoles.
La municipalité de Chécy félicite les responsables des 2 clubs
et les bénévoles, pour leur travail en commun et en bonne
intelligence, qui a permis la fusion et qui a donné naissance
à un club d’envergure, convivial et "sportivement" ambitieux !
En savoir plus :
www.agbcm.com
: Avant-Garde Boigny Chécy Mardié

Hervé Bonnin et Jean-Claude Mercier
« On a travaillé ensemble, sans précipitation, pour définir
les contours puis le projet et enclencher la fusion des 2 clubs
qui va offrir des possibilités supplémentaires pour gérer les
joueurs et les équipes. Tout s’est fait en douceur, avec les
encadrants, les parents, nos partenaires, à travers des réunions
d’information » argumente Hervé. « Toutes nos équipes jeunes
ont la possibilité d’évoluer au plus haut niveau départemental
et le nombre important de joueurs permet à chacun de jouer
selon son niveau » renchérit Jean-Claude. « On a une gestion
sérieuse reconnue du district et de la ligue, également des
municipalités qui nous soutiennent » précise Hervé. Pour
Jean-Claude : « La bonne entente entre les 2 clubs a fait que
la fusion s’est passée dans les meilleures conditions ».

Action de sensibilisation "Sport sans violence" par Fabien
Lefèvre, directeur sportif de l'AGBCM (à gauche)

Rencontre Chécy / Ilvesheim lors des 25 ans du jumelage
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Une partie de l'équipe féminine
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rendre compte

Conseil municipal
Séance du 25 juin 2019
n FINANCES - RESSOURCES
HUMAINES TRANQUILLITé PUBLIQUE
Convention pour l’accueil d’enfants
de Mardié à l’Espace jeunesse de
Chécy. La ville de Mardié a émis le
souhait de conventionner avec la ville
de Chécy pour l’accueil des enfants
(de 11 à 17 ans) à l’espace jeunesse
de Chécy hors vacances scolaires et
pendant les petites vacances (à l’exclusion des grandes vacances d’été).
Le conseil municipal approuve à
l’unanimité la convention pour l’accueil d’enfants de Mardié à l’espace
jeunesse municipal de Chécy et autorise Monsieur le Maire ou un adjoint
en exercice à signer ladite convention
et tous les documents afférents.
Mise en place d’une entente intercommunale entre les communes de
Chécy et de Saint-Jean-de-Braye.
Les maires de Chécy et Saint-Jean de
Braye ont décidé d’exercer en commun des compétences communales
dans les domaines de l’urbanisme
et de l’aménagement. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité les
termes de la convention d’entente
intercommunale des services municipaux d’urbanisme et d’aménagement et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention d’entente intercommunale des services municipaux
d’urbanisme et d’aménagement

pour la période du 1er juillet 2019 au
31 octobre 2020.
Approbation du budget supplémentaire - Budget principal. Le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité
le budget supplémentaire du budget
principal. Les dépenses et les recettes
de fonctionnement s’équilibrent à
1 855 854 €. Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent
à 6 316 692 €. Les dépenses nouvelles concernent des ajustements de
crédits.
Approbation du budget supplémentaire - Budget annexe espace
George Sand. Le conseil municipal
a approuvé à l’unanimité le budget
supplémentaire annexe « Espace G.
Sand ». Les dépenses et les recettes
de fonctionnement sont équilibrées à
hauteur de 49 643, 38 €.
Garantie d'emprunts : Construction
de 16 logements, sis rue de la Gare.
Le conseil municipal accorde à l’unanimité sa garantie communale pour
le prêt sollicité par Vallogis auprès
de la Caisse des Dépôts et autorise
Monsieur le Maire ou un de ses adjoints en exercice à signer les actes à
intervenir.
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n ENFANCE – CULTURE –
SPORT – ASSOCIATIONS
Convention de partenariat intercommunal pour l’organisation d’une
journée des assistants maternels. Le
conseil municipal approuve à l’unanimité les affectations de la convention
de partenariat concernant l’organisation d’une journée à destination des
assistantes maternelles, approuve
les termes de la convention à passer
avec les communes de Fleury-les-Aubrais, Ingré, La Chapelle Saint Mesmin, Olivet, Orléans, Ormes, Saran,
Saint-Denis-en-Val,
Saint-HilaireSaint-Mesmin, Saint-Jean de Braye,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint Jean
le Blanc et Saint Pryvé Saint Mesmin,
et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant à signer ladite convention ainsi que les avenants ultérieurs.
n ESPACE PUBLIC DÉVELOPPEMENT DURABLE
– BÂTIMENTS – URBANISME
Validation du projet de PADD du
PLUm. Le conseil municipal émet à
l’unanimité un avis favorable sur le
projet de PADD du PLUm.
Lutte contre le frelon asiatique –
participation financière communale
à destination des particuliers privés.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité le lancement du versement
d’une participation aux particuliers
pour la destruction des nids de fre-

lons asiatiques, selon les modalités
fixées ci-dessous :
• Bénéficiaires de l’aide : les particuliers
• Montant de l’aide : 100 €
• Conditions d’éligibilité à l’aide :
Revenu fiscal de référence par foyer
inférieur ou égal à 25 000 €.
• Période d’éligibilité de destruction
des nids : du 1er mai au 30 novembre 2019.
n vie scolaire - animation
Accueil de loisirs de Beauregard renouvellement d’une convention
précisant l’accueil d’enfants résidant
à Bou et Combleux sur l’accueil
collectif de mineurs de Chécy. La
convention a pour objet de décrire
les conditions et les modalités de
collaboration entre : Chécy, Bou et
Combleux, dans le cadre de l’accueil
des enfants à l’Accueil de loisirs de
Chécy, sur les temps extrascolaires.
Le conseil municipal approuve à
l’unanimité cette convention et autorise Monsieur le Maire ou un adjoint
en exercice à la signer.
n informations diverses
Monsieur le maire indique au conseil
municipal que la ville a été classée en
zone de catastrophe naturelle pour
la sécheresse du 1er juillet au 31 décembre 2018.

vie associative
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Venez découvrir
les associations
locales et choisir vos
activités de la rentrée
10h/18h - Espace George Sand
Entrée libre
SEPT.

INVITATION

DIM.

Forum des
associations

n ASSOCIATION FAMILIALE
DE CHéCY

C’est la rentrée, vous voulez occuper
votre temps libre, nous vous proposons :
• un club "mains de fées" le jeudi de
13h30 à 17h30
• un club scrapbooking le jeudi de 20h
à 23h
• un club jeux le lundi de 14h à 17h30
N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous
cherchons des bénévoles pour assurer
l'accompagnement à la scolarité niveau
CP des écoles Beaudoin et Camus, les
lundis et jeudi soirs, ainsi que pour les
collégiens de 5e et 4e, le lundi soir.
Si vous voulez avoir des renseignements
sur nos activités ou voulez rejoindre les
340 familles adhérentes, une permanence est assurée les lundi, mercredi,
vendredi de 10h à 11h30, 7 rue du Port à
Chécy, Tél. 02 38 91 19 07. Nous serons
présents au forum des associations le 8
septembre.
Contact : Nicole Lefebvre
Tél. 06 77 87 85 15

n ASSOCIATION FAMILIALE
LAÏQUE

Pas tous les jours facile d'être parents !
Vous vous posez des questions, vous
doutez ?
L'AFL vous propose des espaces
d'échanges et de rencontres entre parents sur la base de situations concrètes.
Partager, comprendre, s'entraider et trouver des solutions adaptées !
Favoriser l'épanouissement de votre enfant, dans le respect de vos choix et de
vos convictions.
Nous vous invitons à la Journée Parents
Enjoués le 9 novembre 2019 à la salle des
fêtes de Chécy de 10h à 17h.
Ateliers découvertes (sophrologie, pleurs
du bébé, émotions, communication gestuelle, zéro déchet, confiance en soi...)
café des parents, espace jeux, tombola,
seront au rendez-vous !
Venez nombreux !
Contact : AFL – Fanny Laigneau
Tél. 06 11 01 47 91

n CHéCY LES AMIS DE LA VIGNE
Nous venons de passer un mois de juillet particulièrement sec et chaud. Au
moment où nous préparons ce message
nous ne savons pas ce que sera le mois

d’août mais les premiers signes de murissement apparaissent déjà, les grains vont
virer progressivement du vert au rouge. Il
faut encore attendre quelques jours pour
parler des vendanges. C’est la nature qui
décide.
Comme tous les ans les vendanges se
dérouleront un vendredi et un samedi
dans la bonne humeur. Nous essaierons
de communiquer les dates au plus vite.
Vous pouvez y participer, pour cela il
vous suffit d’apporter un seau propre et
un sécateur.
Contacts :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

quelques places pour notre voyage aux
pays baltes du 11 au 18 mai 2020. Parlez-en autour de vous et venez nous voir
lors de nos permanences les jeudis de 14h
à 18h.
Contact : Jacky Jouvenceau, président
tél. 07 78 10 24 39 - jacky.jouvenceau@
sfr.fr

n UNION DES COMBATTANTS DE

n CHéCY LES AMIS DU

CHéCY

PATRIMOINE

D’un patrimoine à l’autre…
Ce dernier trimestre, notre
association continue à se
mobiliser pour vous sensibiliser à la connaissance
du patrimoine local. Le
21 septembre, journée du
patrimoine, vous pourrez
gravir les escaliers de la tour-clocher de
l’église et suivre une promenade commentée du bourg.
Les 10 octobre (semaine des retraités) et
19 novembre (activités seniors du CCAS)
seront l’occasion d’écouter nos orateurs
sur, respectivement, la botanique au travers des recherches de la maison Vilmorin et la vie de Chécy illustrée par d’anciennes cartes postales.
L’association vous sollicite pour le projet de recueil de souvenirs de Caciens
ayant vécu l’exode de juin 40. Nous serions heureux de les rencontrer pour les
écouter. Ce travail de recherche pourrait
aboutir à la création d’un livret enrichissant la mémoire collective de notre
commune.N’hésitez pas à nous contacter.
Contact par courrier (casier à la mairie de
Chécy)
Tél. 06 08 84 43 36 (Monique
Papadopoulos) - checyamispatrimoine.fr

n CLUB CACIEN DE L'AMITIé
Après notre pique-nique annuel de juin,
nous serons présents au forum du 8 septembre, venez nous voir, nous répondrons à vos questions et nous vous présenterons le club. Ensuite : une escapade
en Normandie le 13 septembre et une
journée publicitaire le 20 ; puis notre loto
le 6 octobre avec de très beaux lots à gagner. Nous partirons 3 jours en Bretagne
sud du 14 au 16 octobre. En novembre, le
15, notre rendez-vous à la Ferté-St-Aubin
pour les journées rencontre de Simplon
et nous clôturerons l'année avec notre
banquet annuel le 18 décembre, son
animation musicale et sa tombola avec
un superbe gros lot. Nous avons encore

Vous avez servi dans des unités combattantes 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 section 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 relation auprès de l'Office national des anciens 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
SAM.

DIM.
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OCT.

OCT.

Record du monde de
la plus grande salade
de fruits !
Les associations locales sont
sollicitées pour participer à cet
événement exceptionnel les 5
et 6 octobre prochains.
Renseignez-vous auprès de
Frédéric Arlettaz au restaurant
"Le Week-end"

Automne 2019

25

• Chécy magazine

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

Le groupe de la majorité municipale

(23 élus)
Liste « Chécy nous ressemble - Chécy nous rassemble »

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, une
excellente reprise.
Nous espérons que vous et vos proches, notamment les plus âgés
d'entre nous, n'avez pas eu à souffrir des fortes chaleurs de l'été
et des deux épisodes de canicule. À ce titre, l’équipe municipale
veut remercier les agents et bénévoles qui se sont mobilisés,
notamment pour accompagner et prévenir des méfaits de la
canicule auprès des plus fragiles et en particulier de nos aînés,
dans le cadre du plan canicule qui a été engagé à deux reprises
cet été. Les services de la ville et le CCAS ont été très vigilants.
131 personnes inscrites sur le registre "Plan Canicule" ont
bénéficié d'une attention toute particulière. D'autres personnes
ont bénéficié de visites à domicile et de conseils pratiques. Merci
également à l’ensemble des équipes d’animation du centre de
loisirs et du Héron Cendré, notre multi-accueil petite enfance,
qui ont su accueillir et encadrer nos jeunes durant ces périodes,
en toute sécurité et dans la bonne humeur.

Nos remerciements également aux agents qui ont travaillé tout
l’été en extérieur pour les espaces verts, pour la voirie ou pour
les différents travaux effectués sur la commune. Malgré cette
chaleur proche de l’insupportable, quelques aménagements
d’horaires et d’organisation ont permis à nos agents d'assurer
leur mission avec professionnalisme. Certains Caciens nous
ont fait part de leurs remerciements, remerciements que nous
transmettons aux agents bien volontiers.
Ces questions de sécheresse, de canicule et de changement
climatique devront sans aucun doute faire partie de nos
préoccupations locales, sur lesquelles nous aurons à échanger
avec vous, collectivement. C'est aussi pour ces raisons que nous
protégeons nos espaces naturels et notre environnement.
Pour un cadre de vie de qualité, pour tous.
Au plaisir de vous retrouver dans notre vie locale.
Bonne rentrée à toutes et tous !
L’équipe municipale majoritaire
« Chécy nous ressemble - Chécy nous rassemble »

Groupe « Chécy Durablement »

Groupe « Ensemble pour Chécy »

contact@checydurablement.fr

b.simon25@orange.fr

Chers Caciennes, Caciens,

Madame, Monsieur,

Lors du dernier conseil municipal, le vote du budget supplémentaire était à l'ordre du jour. Celui-ci permet le rajustement
du budget primitif ! Hors, il montre que le budget de la commune est au "beau fixe " et... rien pas de baisse supplémentaire de nos impôts locaux... les bases ne cessant d'augmenter.

Nous souhaitons aux élèves, aux équipes enseignantes et aux
personnels de la ville une bonne rentrée dans des locaux remis
à neuf.

(3 élus)

Il nous sera renvoyé sans doute: "vous étiez absents" oui nous
sommes relégués au rôle de figurants!
Nous préférons donc utiliser cet espace de liberté d'expression !
Le centre bourg ? Études,volonté de redynamisation ? Oblitérées par le manque de places de parking dues notamment à
la construction de collectifs pour lesquelles les places sont très
sous-dimensionnées.
Nouveau gymnase... regardez-le... on ne voit plus que lui... la
vue sur notre belle "campagne" ayant disparue!
Nous vous souhaitons une belle reprise
L. Picard- M. Schneider - J.-P. Lepretre
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(2 élus)

Monsieur Vallies s'aperçoit que le centre bourg se meurt qu'a
fait-il depuis 2008 …....., dernièrement concertation « cœur
de vie, cœur de ville » juste pour de la communication, c'est
comme les visites de quartier ou peu voire personne se déplace,
car aucun retour aux demandes.
Orléans Métropole a présenté sa révision du plan Vélo, que
font nos représentants au sein de cette instance lorsque l'on
voit l'état de nos pistes cyclables sur notre commune, il suffit de
voir Avenue d'Orléans .
À tous, une agréable rentrée et au plaisir de se rencontrer dans
les semaines à venir et n'hésiter pas à nous contacter.
Séverine Dolléans - Bruno Simon

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

NAISSANCeS
• 24/05

Léo BAYHANTOPCU

• 02/06

Eléanore PAPIN

• 07/06

Marius FLEURY

• 28/06

Kaïlys PLESSIS

• 09/07

Karah FERTAT

• 12/07

Lyam TRIBOUX

• 25/07

Louis RIVIERRE

• 28/07

Gabriel DAUDÉ

• 30/07

Axel DUBOIS

• 04/08

Arthur MARIÉ

DÉCÈS
• 03/06
• 09/06
• 11/06
• 23/06
• 26/06
• 30/06
• 01/07
• 05/07
• 10/07
• 16/07
• 03/08
• 10/08

Daniel PELLÉ
David DARBONVILLE
Martine CHEVANT
Jean VENON
André HANS-JACOB
Paulette ROUX ,Veuve PERCHE
Emile GARCIA
Sébastien GRANDJEAN
Delfina GUIMARAES RIBEIRO
Mauricette DESTALMINIL (dite Béatrice), veuve LAMBERT
André ROULET
Madeleine DESESSARTS épouse DEVERGE

MArIAGeS
• 01/06

Hervé PAPIN & Aurélie POPOT

• 08/06

Angélique DELACOUTE & Jérôme RONCERAY

• 08/06

Yves ZIMMER & Coralie LECONTE

• 15/06

Aurélien LAVILLE & Agathe NÉROT

• 15/06

Jean-Luc CENENT & Cécile GUIMBAUD

• 22/06

Nicolas BOULANGER & Charlène LOBATO

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
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SOS vétérinaires Orléans 02 38 83 12 02
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DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
CHÉCY • BORDS DE LOIRE

FESTIVAL
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conception graphique Séverine Charrier
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MUSIQUE & ARTS DE LA RUE
FESTIVAL ÉCORESPONSABLE ET PARTICIPATIF

GRATUIT

