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Madame, Monsieur, Chers Caciens,

C'est avec plaisir que je vous invite à découvrir le 45e numéro 
du magazine de notre commune, qui vous permet de prendre 
connaissance des informations municipales et locales. Après 
cette saison hivernale qui a déjà débuté, les beaux jours 
reviendront ; le début du printemps sera marqué par un 
nouveau temps démocratique avec les élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains. Nous avons la chance de vivre en 
démocratie : je vous invite toutes et tous à voter.

La commune, nous le savons, est le territoire de proximité le 
plus pertinent pour exprimer nos points de vue et prendre part 
au vivre ensemble et à la solidarité.  

Antoine de Saint-Exupery l’a exprimé ainsi, avec son grand 
talent : « Une démocratie doit être une fraternité, sinon c’est 
une imposture ».

Ce magazine marque également la fi n de l’année. Je vous 
souhaite d’agréables fêtes en partage, en famille, entre amis.

Très belle année 2020 ! Que chacune et chacun puissent 
réaliser ses projets, ses envies, ses rêves aussi.

Au plaisir de vous retrouver à l'occasion des nombreuses 
manifestations organisées à Chécy, à l'initiative des asso-
ciations, des services de la ville, pour profi ter des atouts et du 
dynamisme de notre commune.
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Inauguration du centre de loisirs de Beauregard rénové le 31 août 2019.
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retour en images

8 septembre Forum des associations
31 août Domaine de Beauregard Inauguration de 
l'accueil de loisirs rénové et agrandi pour nos enfants

26 novembre Forum sur le diabète avec le CCAS et la ville de 
Chécy

Octobre Animations à l'accueil de loisirs de Beauregard
 sur le thème d'Halloween

13 septembre Vendanges par l'association "Chécy les Amis 
de la VignE" avec la participation d'une centaine d'élèves 
des écoles Jean-Beaudoin et Albert-Camus
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retour en images

29 novembre Concert solidaire Max Livio 
organisé par le Conseil municipal des enfants pour 
collecter des jouets, avec le concours des Pères Noël verts

23 novembre Soirée médiévale par les Ateliers de Jehanne

Novembre Séjour des jeunes Allemands à Chécy par le comité de 
jumelage Chécy Ilvesheim en partenariat avec l'AGBCM

20 octobre Ti Volkan Conte musical avec la participation d'élèves 
de l'école maternelle Albert Camus 

Décembre Opération "Je t'invite à la pause méridienne" dans les groupes scolaires Albert Camus et Jean Beaudoin 
Plus de 250 parents ont été invités et ont déjeuné avec leur enfant
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infos

n  COLLECTE DES DéCHETS EN FIN D'ANNéE
Orléans Métropole modifi e les collectes des déchets de fi n d’année 
impactées par les jours fériés.

• Pour les déchets ménagers
Pour les adresses collectées une fois par semaine, les collectes des 
déchets ménagers n’auront pas lieu le 25 décembre et le 1er janvier 
et seront rattrapées le samedi suivant, soit le 28 décembre et le 
4 janvier.

•  Pour les déchets recyclables (poubelle à couvercle jaune 
ou bleu)

Pour les adresses collectées tous les 15 jours, les collectes des 
déchets recyclables ne seront pas assurées le 25 décembre et le 
1er janvier et seront rattrapées le samedi suivant, soit le 28 décembre 
et le 4 janvier.
Pensez à sortir votre bac la veille au soir.

n   HORAIRES DE LA DéCHETTERIE DE CHéCY

Horaires en période basse (jusqu’au 28 février) :
• Lundi : 14h - 17h30
•  Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
•  Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30
• Dimanche : 9h - 12h
• FERMÉ les jours fériés 

Orléans Métropole

n LISTES éLECTORALES

Pour pouvoir voter en 2020, dès les élections 
municipales, et au-delà, assurez-vous d’être bien 
inscrit sur les listes électorales de la commune, 
notamment pour les personnes qui ont déménagé, 
qui viennent d’arriver sur Chécy ou pour les jeunes 
qui viennent d’avoir 18 ans.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 
2020 soit en mairie (sur présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justifi catif 
de domicile de moins de 3 mois à votre nom et 
prénoms) ou bien à partir du site « Service Public » : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Horaires d'ouverture de l'accueil de la mairie :

- lundi : 13h30/17h
- mardi : 8h30/12h30
-  mercredi : 8h30/12h30 et 13h30/17h
- jeudi : 8h30/12h30 et 13h30/19h
- vendredi : 8h30/12h30
- samedi : 9h/12h

n  3919 : LE NUMéRO DE 
TéLéPHONE POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE

Chantage, humiliation, 
injures, coups... 
Les femmes victimes 
de violences peuvent 
contacter le 3919. 
Gratuit et anonyme, 
ce numéro de téléphone 
qui a un rôle d'écoute, 
d'information et d'orientation est accessible 7 jours 
sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 
18h les samedis, dimanches et jours fériés).
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro 
national de référence pour les femmes victimes de 
violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, 
mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). 
Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des 
dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. 
Ce numéro garantit l'anonymat des personnes 
appelantes mais n'est pas un numéro d'urgence 
comme le 17 par exemple qui permet pour sa part, en 
cas de danger immédiat, de téléphoner à la police ou 
la gendarmerie.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en charge 
des droits des femmes et géré par la « Fédération 
nationale solidarité femmes » s'appuie sur un 
partenariat avec les principales associations nationales 
luttant contre les violences faites aux femmes.

n  NOUVEAUX CACIENS, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Vous venez d’arriver sur Chécy, 
d’emménager, de vous y installer ?

Alors, faites-vous connaître : à l’accueil 
de la mairie (aux horaires habituels 
d’ouverture) ou directement par internet en 
envoyant un courriel à : contact@checy.fr.

Vous serez conviés en début d’année à un moment de convivialité 
au cours duquel la commune, ses services et ses projets vous seront 
présentés. Vous bénéfi cierez de quelques cadeaux, dont des entrées à 
l’un des spectacles proposés à l’espace George Sand.

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

Réunion des Nouveaux arrivants : le samedi 8 février 2020
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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. 

Projet Cœur de vie, Cœur de ville
Consultation et concertation  

Les réfl exions se poursuivent pour redynamiser le centre-bourg 
et élaborer un plan pluriannuel d’aménagement. Après la 
réunion du 4 juillet 2019 qui a permis à une trentaine d’habitants 
d’être consultés et associés, un nouvel atelier participatif a eu 
lieu le 9 décembre, afi n de continuer les réfl exions et prendre en 
compte les suggestions et propositions.

Ce projet, soutenu par Orléans Métropole et mené avec 
le cabinet AEI, vise à lister toute une série d’actions qui 
permettront de poursuivre l’aménagement du centre-ville et 
de redynamiser le centre-bourg. C’est un projet transversal 
qui concerne aussi bien l’espace public, les commerces, la 
circulation et le stationnement, les logements, la vie culturelle, le 
potentiel touristique, etc. Il débouchera sur un plan pluriannuel 
défi ni par la municipalité de Chécy qui entreprendra alors les 
aménagements retenus en 2020.

En savoir plus : www.checy.fr

MAR

03
MAR

VEN

20
DÉC

MAR

28
JANV

•  ÉLECTIONS MUNICIPALES
8H/18H
BUREAUX DE VOTE : ESPACE GEORGE SAND

• CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES ESPLANADE DU SOUVENIR

11H :  HoMMAGE AuX VICtIMES Et 
AuX HÉRoS DE lA DÉPoRtAtIoN

11H : VICtoIRE Du 8 MAI 1945VEN

08
MAI

DIM

22
MAR

DIM

26
AVR

DIM

15
MAR

19H

Chécy
Cœur de ville

Cœur de vie
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vie locale

Plan "Hiver" et alertes intempéries
Comme chaque hiver, les services techniques d'Orléans Métropole en lien avec ceux de la Ville de Chécy 
sont mobilisés et établissent un plan d'intervention qui est mis en œuvre en fonction des conditions 
météorologiques.

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

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

Un salage mécanisé peut être effectué, toujours en respectant 
les priorités d'intervention, à partir de 5h du matin puis renforcé 

à compter de 8h. Un salage manuel est également effectué sur 
les abords des espaces publics dont les écoles, les médecins, la 
gendarmerie... et aux arrêts de bus, à compter de 6h du matin.

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

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

En savoir plus : www.checy.fr

Orientations budgétaires 2020
Le conseil municipal, réuni le 26 novembre 2019, a débattu des orientations budgétaires pour 2020, avant le vote du 
budget qui aura lieu le 20 décembre.

Une situation fi nancière redevenue saine
La Chambre régionale des Comptes l'a rappelé dans son 
dernier rapport : la situation de la ville de Chécy est saine, la 
dette au 31/12/2019 sera de 2,750 M€, avec une capacité de 
désendettement de 2 ans, ce qui est très inférieur à la moyenne 
des communes de même strate. Depuis 2008, aucun nouvel 
emprunt n'a été contracté par la ville.

Depuis 2012, la part communale des taux de fi scalité a 
régulièrement baissé. Des abattements spécifi ques ont été mis 
en oeuvre en direction des familles de condition modeste et en 
direction des personnes en situation de handicap.

Les orientations budgétaires 2020 pour Chécy prévoient :

•  le maintien du montant des subventions aux associations et 
les dotations pour l'action éducative et sociale, et également 
pour l'action culturelle

• le maintien des budgets pour les solidarités et les écoles
• la maîtrise des charges de gestion,
•  le maintien de la capacité d'investissement et la préservation 

des équilibres à long terme.

Concrètement, l'année 2020 permettra notamment de 
poursuivre la rénovation des écoles, l'isolation de l'école primaire 
Jean Beaudoin (2e phase), la réhabilitation du centre Maurice-
Genevoix, la climatisation de la grande salle de spectacle à 
l'Espace George Sand, la poursuite du plan d'accessibilité des 
bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite, la 
minéralisation des allées du cimetière, l'équipement du nouveau 
gymnase, etc.

Il s'agit de préserver la capacité d'investissement de la ville, de 
préparer l'avenir. Le projet de budget 2020 garantit le soutien 
aux associations locales. Il poursuit toujours le même souci de 
justice sociale et fi scale, pour une commune attractive avec des 
services publics de proximité appréciés (école, petite-enfance-
RAM, centre de loisirs, périscolaire, espace jeunesse, etc.).

La protection de l'environnement agricole et naturel et de la 
biodiversité demeure bien entendu une priorité.

En savoir plus : www.checy.fr > ma commune > fi nances
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Résidence Seniors
La municipalité a décidé de construire une résidence 
séniors, rue de la Paix en Algérie. Ce projet a été récemment 
présenté à la population intéressée. Il prévoit 20 logements 
collectifs et 5 maisons individuelles, des espaces communs 
et une salle polyvalente. Le permis de construire a été 
déposé cet été. Les travaux vont débuter prochainement 
et devraient être terminés fi n 2021 / début 2022.

 

Lotissement 

GMF

Rue 
Blanche 
Travaux de voirie et d’entrée 
du lotissement, création d’un 
plateau surélevé avenue des 
Romains. Travaux prévus en 
janvier 2020 pour deux mois.

 Rue Jean Bertin
Réalisation de pistes 

cyclables dans la 
zone industrielle et 

commerciale. 

Travaux fi nancés par 
Orléans Métropole

Allée de Sologne 
Réfection de la voirie et des cheminements piétons. Travaux 
menés en octobre et novembre 2019. 

 

travaux et urbanisme

tourisme

Camping municipal « Les Pâtures »
Ouvert du 10 mai au 30 septembre 2019, soit 143 jours, le camping de Chécy a enregistré de bonnes fréquentations 
la saison dernière. 5 263 touristes y ont séjourné (+ 11 % par rapport à la saison 2018), représentant 8 030 nuitées.

Parmi la clientèle : 31 % vient de France, 24 % d’Allemagne, 19,6 % des 
Pays-Bas, 6,7 % de Grande-Bretagne et d’Irlande, 5 % de Belgique et du 
Luxembourg.

Le camping a noué de nombreux partenariats, permettant des prestations 
et services sur place pour la clientèle : vente de pain et de viennoiseries 
chaque matin, vente de vins de Loire et de produits régionaux du Sud-
Ouest 1 fois/semaine, foodtruck burger 1 fois/semaine, foodtruck plats 
cuisinés « faits maison » 1 fois/semaine, livraison possible de pizzas et 
kebab. L’association CAVE y a assuré ses animations (dégustation et vente 
du vin de Chécy) 2 vendredis/mois, avec visite des vignes et visite du 
musée de la Tonnellerie.

Les touristes apprécient avant tout le cadre naturel (bord de Loire, canal…). 
Le camping compte 34 emplacements et 7 emplacements « stop accueil » 
pour les camping-cars. Pour la 6e année consécutive, l’accueil et la gestion 
du camping ont été confi és à Franck et Valérie Qenegeï, très appréciés des 
clients.

Projet résidence seniors en centre-ville © BO Architecture
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Éclairage public

58 500 € d’économies 
chaque année !
En 2012, la ville de Chécy a entrepris la rénovation 
complète du parc d’éclairage public, avec remise 
en état et mise aux normes du réseau, installation 
d’ampoules basse consommation et de variateurs 
d’intensité et extinction de l’éclairage public la nuit 
(sauf sur les axes fréquentés et le centre-bourg).

La consommation est ainsi passée de 1 043 060 kWh 
en 2011 à 456 846 kWh en 2018, soit une économie 
de 58 500 €/an.

Éclairage public

Écoquartier « Les hauts de Grainloup »
Les travaux de la résidence Passerelle 45, établissement 
d'hébergement médicosocial, sont maintenant terminés. Les 
premiers résidents arriveront en janvier 2020.

Le bassin de rétention a été agrandi et remodelé. Une passerelle 
permet de le traverser. Ce bassin a vocation à recueillir l’eau en 
surplus à l’occasion d’épisodes de fortes pluies ou d’orages par 
exemple et vise donc à limiter les inondations aux alentours.

Les travaux de voiries vont se poursuivre et les premières 
constructions d’habitation débuteront alors. Le site va être 
entièrement aménagé, avec une mise en valeur du paysage et 
une large place réservée aux circulations douces. Des jardins 
partagés seront également mis en place. 

L'aménagement de ce site et l'arrivée des nouveaux habitants 
s'étaleront sur 5 à 10 ans.

Malette éco-mesures
Vous êtes vous déjà demandé combien 
consomment vos appareils électriques en 
veille, si la température à l’intérieur de votre 
réfrigérateur est bien réglée pour ne pas 
surconsommer ou bien si votre logement est 
correctement ventilé...? 
La mallette éco-mesures peut vous apporter 
ces réponses. Elle est disponible en prêt 
gratuitement auprès de l’ADIL-Espace Info 
énergie du Loiret. La prise en main lors du 
prêt ainsi que l’analyse des relevés en fi n de 
prêt sont accompagnées par les conseillers 
Info Energie. 

ADIL-Espace Info Energie du Loiret
1 bis rue Saint Euverte - 45000 Orléans
Tél : 02 38 62 47 07 (sur rendez-vous) - loiret@infoenergie-centre.org

Les habitations de la résidence "Passerelle45"
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Chécy, « vitrine » de la biodiversité 
En lançant son projet « Chécy poumon vert », la ville a entrepris de nombreuses actions visant à préserver les terres 

agricoles et l’environnement naturel de la commune, à créer une Zone Agricole Protégée (la première du Loiret) 
concernant près de 300 ha (avec une extension prévue de 100 ha supplémentaires), à réaliser des parcours pédagogiques 

et des inventaires de la biodiversité, ainsi que des plans de gestion durable sur les zones naturelles à protéger.

Zone de biodiversité Bionne/Ivoirie

Le 8 octobre  dernier, les municipalités de Chécy et de Saint-
Jean-de-Braye ont inauguré la passerelle de la Bionne, réalisée 
par les elèves des lycées Gaudier-Brzeska et Jean-Lurçat. Après la 
mise en place d’un parcours pédagogique sur les zones humides 
et la biodiversité à découvrir sur ce site, un plan de gestion 
durable va se mettre en place, issu des préconisations de Loiret 
Nature Environnement qui a réalisé sur ce site l’inventaire de la 
faune et de la fl ore. La volonté des 2 communes propriétaires 
des terrains, Chécy et Saint-Jean-de-Braye, est de favoriser 
la biodiversité et la qualité des eaux de la Bionne comme de 
l’Ivoirie. Ces deux cours d’eau ont bénéfi cié de travaux afi n 
qu’ils retrouvent leurs cours naturels.

Zone naturelle Cens/Canal

Ce projet, mené avec Mardié, va permettre de mettre en place 
un parcours pédagogique, de préserver la zone naturelle et 
d’aménager des circuits de promenades. Là aussi, un inventaire 
de la biodiversité a été réalisé, pour mieux connaître la faune 
et la fl ore, et leurs habitats, et mettre en place les moyens de 
préserver la biodiversité.

Le partenariat avec le MOBE (Musée d'Orléans pour la 
biodiversité et l'environnement) permet de valoriser ce qui a 
été fait sur Chécy. Chécy va ainsi devenir la vitrine des initiatives 
prises en matière d’environnement et de biodiversité, illustrant 
concrètement ce qui sera exposé au MOBE dès son ouverture 
en 2021. Chécy devient donc un acteur « hors-les-murs » 
du MOBE : les visiteurs pourront voir à Chécy les parcours 
pédagogiques, les zones naturelles, la Zone Agricole Protégée, 
mais aussi le verger municipal des Grazons qui comporte une 
collection de fruitiers de variétés anciennes et locales. Nos 
actions sont reconnues. 

Le point de vue de… 

Laure Danilo, directrice du MOBE :

« Le Muséum d’Orléans 
pour la Biodiversité et 
l’Environnement connait 
un vaste projet de 
rénovation qui va bien au-
delà de son bâtiment.
Ce projet le repositionne 
en acteur structurant de 
la culture scientifi que sur 
son territoire. A ce titre, il 
souhaite développer des 
ancrages territoriaux forts 

et dynamiques. Le muséum 
est situé dans la ville centre de la métropole mais son 
périmètre est bien plus large. C’est un enjeu de sortir de ses 
murs pour à la fois contribuer à la diffusion de la culture 
scientifi que dans les territoires, mais aussi pour diversifi er 
ses publics. En effet, beaucoup peuvent ne pas se sentir 
concernés par l’offre d’un muséum d’histoire naturelle ou 
plus largement d’un musée… et pourtant ! Tant de sujets 
scientifi ques sont mis en débat dans la société, qu’il nous 
parait incontournable de s’adresser à tous. En sortant de 
nos murs, nous pouvons toucher un public qui n’aurait pas 
franchi nos portes.
Ce projet vise également à développer des parcours de 
culture scientifi que sur le territoire. Il existe de nombreux 
atouts dans les communes de la métropole, des sentiers 
pédagogiques, des espaces d’observation, des sites naturels, 
etc. Le muséum se positionne en un outil de découverte des 
milieux sur son site et incite à aller découvrir les milieux 
in situ, dans les territoires. Cette association et ces renvois 
entre le muséum et des sites extérieurs est un atout majeur 
pour la valorisation du territoire, mais aussi pour le muséum 
qui trouve une manière d’irriguer au plus près les habitants 
de la métropole et de créer des synergies.

Enfi n, le travail partenarial engagé avec la commune 
de Chécy est particulièrement intéressant car cette 
commune développe de multiples facettes qui font 
écho aux sujets d’intérêt pour le MOBE. »

Inauguration de la passerelle et du parcours pédagogique

Laure Danilo (à droite)
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Prévention des risques et gestion de crise
Sécurisez les personnes et les biens
Située en bord de Loire, traversée par divers cours d’eau et par 
le canal d’Orléans, bordée par la forêt d’Orléans, la ville de 
Chécy peut être confrontée à des risques d’inondations, comme 
ce fut le cas en mai 2016. Elle peut aussi, comme les autres 
communes, être concernée par des catastrophes industrielles.
Avec Orléans Métropole, les services de l’État et le Département 
du Loiret, la ville s’est associée aux comités de pilotage et aux 
réunions permettant d’actualiser les documents de prévention 
et de renforcer les dispositifs, les démarches et les différents 
plans pour sécuriser les personnes et les biens.
À Chécy, le PLU a pris en compte les zones inondables 
(notamment par la Loire) et aussi toutes les zones touchées 
par les inondations de mai 2016 (ruissellement venant de la 
forêt d’Orléans). Un exercice « en conditions réelles » a depuis 
été mené sur la commune, permettant de tester les dispositifs 
d’alerte, de prévention et de secours. Les documents destinés 
aux habitants et aux entreprises, le DICRIM et le PFMS ont été 
remis à jour et sont à la disposition des Caciens.

Un large travail a été réalisé au niveau de la Métropole, la ville 
de Chécy s’y est grandement impliquée. Un système d’alerte 
en masse concernant tous les types de risques (inondations, 
mouvements de terrain, phénomènes climatiques ou accidents 
industriels…) a ainsi été mis en place. Tous les habitants peuvent 
être directement impactés. Afi n d'être informés effi cacement, 
n'hésitez pas à vous y inscrire. 

Le Département du Loiret a entrepris de son côté la rénovation 
et la consolidation des berges du canal et la rénovation des 
écluses. Le SIBCCA a restauré la Bionne et l’Ivoirie afi n de 
faciliter la circulation et l’écoulement des eaux. C’est dans ce 
même objectif qu’Orléans Métropole, sur demande de la ville, a 
entrepris d’agrandir les bassins de rétention et d’en créer, pour 
recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement en cas 
de fortes pluies.

Connaissez-vous le système 
d’alerte de masse ? 
Dans la majorité des cas, vous serez alertés par la mairie, 
via le système d’alerte en masse mis en place par Orléans 
Métropole. En cas de crise et selon les cas, ces alertes 
vous seront transmises par messages vocaux à valider sur 
téléphone fi xe ou mobile, par SMS ou par courriel.

Afi n d’être alertés par les vecteurs qui sont pour vous les 
plus effi caces, vous êtes invité à vous inscrire à ce système 
d’alerte sur le site de la ville (www.checy.fr).

 Les alertes par messages vocaux seront émises à partir 
du numéro : 02 38 78 78 26 et le message sera identifi é 
« MAIRIE » ou « MÉTROPOLE »

Enregistrer ce numéro dans vos contacts téléphoniques 
(fi xe et mobile) afi n de l’identifi er rapidement lors d’une 
alerte.

Bassin de rétention de l'écoquartier "Les Hauts de Grainloup"
12
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prévenir, protéger, sécuriser



Document 
d’informations 

communales sur les 
risques majeurs et 

Plan familial de mise 
en sûreté 

Documents disponibles (gratuitement) à compter du 
2 janvier 2020 à l'accueil de la mairie, téléchargeables 
sur www.checy.fr ; ils peuvent vous être envoyés à 
votre domicile sur simple demande (contact@checy.fr) 
ou en téléphonant à la mairie (tél. 02 38 46 60 60).

1

TOUS ACTEURS FACE AUX

RISQUES
MAJEURS

Chécy me donne les clés pour assurer 
ma sécurité et celle de mes proches.

DICRIM
Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs

13
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Vidéo-
protection

La ville poursuit le déploiement 
de son système de vidéprotection, 
afi n de sécuriser les équipements 
publics de la ville. 

Ce système est très réglementé 
et peut s’avérer utile pour lutter 
contre les dégradations ou intru-
sions par exemple. 

Il est complémentaire au travail de 
vigilance exercé par la gendarmerie 
ou encore par la police municipale 
et aux différents systèmes d’alerte 
mis en œuvre dans les principaux 
bâtiments publics.

Réserve communale de sécurité civile 
(RCSC)

Ils sont 40. Quarante habitants de Chécy à avoir intégré la Réserve communale de sécurité civile. 
Leurs missions ? Venir en aide, accompagner, rencontrer, rassurer, faire respecter les consignes de sécurité.

L’idée d’une Réserve communale ne date pas d’hier. Elle s’est 
constituée, petit à petit, à partir de 2012. Mais c’est lors des 
inondations de mai-juin 2016 qu’elle a pris tout son sens et 
qu’elle s’est réellement structurée. Lors de cet épisode catastro-
phique, les besoins étaient importants. Il fallait aider les gens, 
les renseigner, les aider et les accompagner. Il fallait aussi aver-
tir, prévenir, et parfois même secourir. Aux côtés des services 
mobilisés -pompiers, gendarmerie, secours, institutions…- les 
bénévoles de la RCSC se sont vite mobilisés et leur présence 
a été fortement appréciée. Depuis, ils participent aux réunions 
« post-inondations », car leurs expériences et ce qu’ils ont vécu 
à ce moment-là sont utiles et pris en compte dans les démarches 
entreprises depuis. À ce titre, ils se sont associés aux réfl exions 
liées au Plan communal de sauvegarde (déclenché en cas de 
problèmes majeurs ou de catastrophe) et à la mise à jour du 
Document d’informations communales sur les risques majeurs 
(Dicrim). Ils ont aussi apporté leur point de vue et se sont mobi-
lisés pour élaborer le Plan familial de mise en sûreté (PFMS), 
notamment en recensant les habitants concernés par les risques 
d’inondation sur la commune.

Épaulés et soutenus par l'élu à la sécurité et la responsable du 
cabinet du maire, ils participent à différentes réunions pour ap-
porter leurs expériences et échanger avec les associations, les 
entreprises ou encore avec des bénévoles de communes limi-
trophes.

On peut reconnaitre les membres de la RCSC sur la commune, 
avec leur gilet jaune et leur badge, à l’occasion des manifesta-
tions, lors du Forum des associations, des événements organisés 
en plein air ou encore sur le marché du samedi matin. Aux côtés 
de la police municipale, ils assurent des missions de surveillance, 

donnent de nombreux conseils pour assurer le bon déroule-
ment d’un événement, notamment en matière de sécurité. Ils 
agissent dans la proximité avec les habitants, et sont aussi des 
relais auprès des élus et des services de la commune.

Leur rôle est devenu primordial, apprécié, reconnu.

La RCSC de Chécy rassemble des bénévoles de tous âges. Ils 
sont placés sous l'autorité du maire. 

Si vous souhaitez être réserviste, n'hésitez pas !

Rendez-vous sur checy.fr /Mon engagement dans ma ville 
> Réserve communale de sécurité civile

prévenir, protéger, sécuriser



vie locale

Lancement réussi pour 
« Le p’tit grain de Chécy » !
Le 18 septembre dernier, Chécy a dévoilé la première friandise « Made in Chécy » : le p’tit grain de Chécy. 
D’abord présentées aux Caciens, à l’ancien port de Chécy en bord de Loire, les friandises ont été acheminées par bateau 
jusqu’aux quais d’Orléans où se tenait le Festival de Loire. L’occasion de présenter au public cette gourmandise.

« Cette confi serie est composée de chocolat craquant, avec un cœur 
fondant au jus de raisin et saupoudrée de sucre glace et de fécule de 
pommes de terre ; ce sont 3 ingrédients qui ont marqué la commune, 
avec la vigne, la production de plants de pommes de terre et l’artisanat » 
souligne Bruno Cordier, Cacien, maître chocolatier, traiteur, Meilleur 
Ouvrier de France et Meilleur maître d’apprentissage de France.

"Le p’tit grain de Chécy" est bien sûr en vente à son magasin « Aux 
Délices » (20 rue Bannier) à Orléans, et à Chécy, à la boulangerie Mallet, 
(4 rue du Mal Leclerc). Pendant les fêtes de fi n d’année, il sera également 
proposé à la vente à l’offi ce de tourisme d’Orléans Métropole.

Le point de vue de… 

Laurie Mallet Boulangerie Mallet à Chécy (tél. 02 38 86 54 78)

« Bruno Cordier est venu nous présenter son produit, nous a raconté comment il 
l’avait imaginé et conçu. Il souhaitait, avec la municipalité, que ce produit soit vendu 
chez un artisan à Chécy. Nous le commercialisons 
donc depuis mi-octobre, d’abord en mini-coffret 
dégustation de 8 pièces, et désormais dans des coffrets 
de 32 pièces. 
Les clients apprécient et sont très satisfaits de cette 
spécialité, qui convient pour toute la famille et pour 
tous les âges ; elle ne contient ni alcool, ni allergènes. 
Ces nouveaux coffrets sont des idées-cadeaux à 
l’approche de Noël et des fêtes de fi n d’année. 
À découvrir, à savourer… sans modération ! »

Présentation du "P'tit grain » à la population en bord de Loire par la 
Ville et Bruno Cordier
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Festival Swing aux Pâtures
Succès pour la première édition

Plus de 2 000 personnes ont assisté à ce premier festival, mêlant nature et culture, proposé les 27, 28 et 29 septembre 
derniers, en bord de Loire à Chécy. Près de 100 artistes s'y sont produits. Une soixantaine de bénévoles 

y ont participé et ont contribué à son succès.

L'entrée du festival, avec une décoration confectionnée à partir d'objets recyclés par les bénévoles

15
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Afin de profiter des Fêtes de fin 
d’année et de vos invités, le Chef 
Christophe GEOFFROY, Vice-
Champion d’Europe Traiteur a 
élaboré une carte qui saura vous 
séduire, disponible au
16 rue du Quillard 45430 Chécy
Ou 
sur notre site
https://www.lenormand-traiteur.fr

Vous pouvez passer vos commandes:

Par mail: 
lenormandtraiteur.marie@gmail.com

Par téléphone:
02.38.58.18.53

Point de retrait:
16 Rue du Quillard
45430 Chécy

Nous vous remercions de 
passer vos commandes avant 
les samedis 21 décembre 
(Noël) et 28 décembre 
(Réveillon)

BONNES FÊTES
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Salade de fruits géante
Record du monde battu à Chécy !

À l’initiative de Frédéric Arlettaz, patron du restaurant « Le Week-end » à Chécy, et de Sébastien Papion, maître chocolatier, 
le défi de la plus grande salade de fruits du monde a été réussi les 5 et 6 octobre 2019. 

Un peu avant minuit le 5 octobre dernier, le record du monde a 
ainsi été battu, avec 10,340 tonnes de salade de fruits. Les Caciens 
ont participé à ce record mais surtout à l’action de solidarité qui 
y était liée : la totalité des recettes de la vente, 24 000 e, a été 
reversée à 4 associations : « T’libre Max », « Rêves », « Sourire et 
Partage » et « Un arc-en-ciel pour Clara ».

Plus de 800 Caciens se sont mobilisés, le 5 octobre, pour éplucher 
environ 12 tonnes de fruits fournies par les entreprises et 
commerces partenaires de l’événement : des pommes, des poires, 
mais aussi des kiwis, des bananes, du raisin, des ananas…

Le bilan de l’opération a permis d’apporter un soutien financier 
aux 4 associations bénéficiaires qui oeuvrent en faveur d’enfants 
malades ou handicapés.

Au totAl :
• 6,7 tonnes vendues
•  2,2 tonnes distribuées à des associations  

d’aide aux plus démunis
• 1,4 tonne de jus pour le compostage
•  des centaines de kilos d’épluchures  

offerts aux habitants pour le compostage ou le jardin.

Les organisateurs attendent maintenant que le Guinness Book 
valide cet exploit et certifie ce record du monde.
Un grand bravo aux initiateurs de ce projet et aux nombreux 
Caciens et habitants des communes voisines d’avoir participé, 
dans la bonne humeur, à ce défi collectif ! Un grand remerciement 
à celles et ceux qui ont soutenu cet événement et ont fait la 
promotion de ce record du monde, merci aux musiciens présents 
et aux artistes et sportifs qui se sont mobilisés pour ce défi.

Le point de vue de… 

Frédéric ARLETTAZ 
co-organisateur du défi 

« Quel bel événement et quelle fierté 
d’avoir pu réunir autant de monde pour 
participer à ce record !
Quand nous avons vu qu’il y avait 
encore plus de 180 personnes à 23h30 
le 5 octobre, qui étaient là pour 
éplucher afin de battre le record, c’était 
juste magnifique !!
Vraiment, merci à l’ensemble des participants, partenaires, 
producteurs, artistes.... de nous avoir soutenu dans ce projet 
un peu fou, il faut bien le dire ....mais quand les gens sont 
soudés comme nous l’avons été et bien on peut soulever les 
montagnes et être utiles pour les autres. » 17
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les Caciens sont solidaires

Sébastien Papion 

et Frédéric Arlettaz, 

les 2 initiateurs de 

l'événement à Chécy 

les 5 et 6 octobre 

2019.



bienvenue à Chécy

clin d'œil

Tiphaine Delauzun, photographe, 
capture l’instant !
Cacienne depuis 1998, titulaire d’un master en droit, Tiphaine 
Delauzun a d’abord travaillé en entreprise, avant de faire une 
pause et de se remettre en question. « À ce moment-là, ma 
passion pour la photographie s’est imposée. J’ai pris pas mal de 
recul, puis je me suis lancée fin 2018 pour devenir photographe 
professionnelle » explique-t-elle. « Faire des photos, c’est mettre 
au premier plan, pour des prises de vue, sa sensibilité afin 
d'apporter une réelle plus-value, c’est aussi prendre conscience 
que les photos resteront et formeront les souvenirs » détaille-t-
elle.

Tiphaine réalise donc des séances photos et des reportages aussi 
bien pour les occasions familiales (couple, mariage, baptême….) 
que pour des événements et des entreprises. « Je prends le temps 
de bien connaître mon sujet, de m’imprégner des situations et 
des envies ».

Sa meilleure satisfaction ? Le retour positif des clients. « C’est 
ce qui me plait. Une photo peut traduire beaucoup plus que 
quelques mots ». Elle vient d’ailleurs de collaborer au calendrier 
2020 du poste avancé nord-est Chécy, en mettant en situation les 
pompiers volontaires. Ce sont en fait ses collègues, puisqu’en plus 
de son métier de photographe, Tiphaine est également pompier 
volontaire sur Chécy depuis 5 ans. « Depuis longtemps, je suis 

passionnée par les métiers liés à l’urgence, être aux côtés des 
gens, les aider, les secourir, c’est vraiment quelque chose qui me 
tient à cœur ». Entre passion pour la photo et passion pour venir 
en aide aux autres, Tiphaine a pleinement trouvé son équilibre. 
« C’est un choix de vie qui me correspond bien » souligne-t-elle.
Tiphaine Delauzun
Photographe (d’instants précieux)
06 72 11 27 12 - tiphaine.delauzun@gmail.com
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Lucas Santerre, très éloquent !
À l’occasion du « Festival de Cannes 1939 » organisé récemment à Orléans, un concours 
d’éloquence était organisé, faisant référence à Jean Zay, personnalité orléanaise, grand 
orateur et initiateur de ce festival.
Lucas Santerre, 17 ans, Cacien, a participé à ce concours, d’abord sur le thème de 
la citoyenneté puis sur la laïcité. Ses prestations ont plu et il a poursuivi ce concours 
jusqu’aux demi-finales, une belle performance pour une première participation. Compte-
tenu de son jeune âge, Lucas fait donc des débuts prometteurs dans l'art oratoire.

Félicitations et bravo à lui !

En savoir plus : « Tous Orléans, Tous éloquents ! »

Tiphaine Delauzun a réalisé les photos du calendrier 2020 des pompiers de Chécy. Des photos surprenantes avec une mise en scène 
de personnages issus des contes de Perrault



Bienvenue à Chécy ! social - santé
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Semaine bleue
Du 7 au 10 octobre dernier, la municipalité et principalement le service des Solidarités locales et le CCAS ont proposé 

aux Caciens de plus de 60 ans des animations et des visites, dans le cadre de la Semaine Bleue qui a rassemblé près de 
400 personnes et qui s’est terminée par le repas de l’âge d’Or (offert par la municipalité aux Caciens de plus de 70 ans). 

Banque 
alimentaire 

Les Caciens 
sont 

solidaires !
Les 29 et 30 novembre 
derniers, les bénévoles 
de la banque alimen-
taire ont collecté à 
Chécy pas moins de 
3 tonnes de denrées ali-

mentaires et de produits d’hygiène, 
destinés aux plus démunis. 

L’an dernier, la collecte avait permis 
de recueillir 2 695 kg.

Bravo pour votre générosité !

Octobre Rose
Dans le cadre d'Octobre Rose, la Municipalité et le CCAS en partenariat avec de 
nombreuses associations ont organisé plusieurs animations (café déco, marché, ateliers 
et stands d'information…) au profi t de la recherche médicale et scientifi que contre le 
cancer et pour sensibiliser au dépistage précoce.

De nombreux bénévoles ont réalisé, lors d'ateliers, des 

écharpes de tricot afi n d’habiller arbres et mobiliers 

urbains. 

Plus d'une centaine de randonneurs au départ de 

la marche rose le dimanche 13 octobre

Visite de l'usine de traitement des ordures ménagères de Saran

Près de 300 convives ont participé au repas de l'Âge d'Or

Découverte de la faune et de la fl ore invasive

Lors du repas de l'Âge d'or, ont été mis à l'honneur 
la doyenne et le doyen de l'assemblée : Paulette Béchu 
(103 ans) et Jacques Gimonnet (90 ans).



rendre compte

Conseil municipal
Séance du 17 septembre 2019
n  FINANCES - RESSOURCES 

HUMAINES - 
TRANQUILLITé PUBLIQUE

Motion pour le maintien du service 
public de proximité de la direction 
des finances publiques. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité 
(Mme Picard et M. Leprêtre ne par-
ticipent pas au vote) la motion pour 
le maintien du service public de 
proximité de la direction des finances 
publiques.

Garantie d'emprunts : Construction 
de 25 logements, résidence d'accueil 
"La Passerelle". Le conseil municipal 
accorde à l’unanimité sa garantie 
communale pour la construction de 
25 logements sis à Chécy dans la 
ZAC "Les Hauts de Grainloup". 

n  ENFANCE – CULTURE – 
SPORT – ASSOCIATIONS

Convention d’objectif culturel année 
scolaire 2019-2020 entre la ville de 
Chécy et la délégation locale " Jeu-
nesses musicales de France" (JMF).

Le conseil municipal autorise à l’una-
nimité Monsieur le Maire à signer la 
convention d’objectif culturel 2019-
2020 avec la délégation locale JMF.

Conventions d’accueil en résidence :  
Le conseil municipal autorise à l’una-
nimité Monsieur le Maire à signer la 
convention d’accueil en résidence de 
l’association Dans’Handi et de pré-
sentation du spectacle « Cachées » le 
26 mars 2020.
Le conseil municipal autorise à l’una-
nimité Monsieur le Maire à signer la 
convention d’accueil en résidence de 

la compagnie Matulu et de présenta-
tion du spectacle « Stay on the line » 
le 19 avril 2020.

n ESPACE PUBLIC - 
DéVELOPPEMENT DURABLE 
– BÂTIMENTS – URBANISME

Zone agricole protégée : précision 
sur le périmètre d’extension. Le 
conseil municipal approuve à l’una-
nimité le périmètre d’extension de la 
ZAP, et sollicite Orléans Métropole 
pour diligenter la procédure adhoc 
avec la préfecture.

Séance du 22 octobre 2019
n  FINANCES - RESSOURCES 

HUMAINES - 
TRANQUILLITé PUBLIQUE

Convention avec l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne pour le financement 
d’une station d’épuration à Bangui. 
La ville de Chécy a signé en no-
vembre 2009 une convention cadre 
de coopération décentralisée avec 
la ville de Bangui. Cette convention 
a pour objet de mettre en œuvre de 
façon concrète l’aide que pourrait 
apporter Chécy à la ville de Bangui.
La convention prévoit ainsi des aides 
techniques dans le cadre d’échanges 
culturels, scolaires, sportifs, de la for-
mation, de la transmission de savoir-
faire, du développement urbain et 

des échanges économiques et com-
merciaux et la gouvernance locale 
(appui institutionnel).
Dans la suite de cette première 
convention, le conseil municipal 
adopte à l’unanimité les termes 
d’une convention avec l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne relative à 
l’attribution d’une aide de solidarité 
internationale dans le cadre du pro-
jet de réhabilitation de la station de 
traitement des eaux usées du centre 
national hospitalier universitaire de 
Bangui (CNHUB).
Convention avec l’association "AGIR 
abcd". Suite à la signature de la 
convention avec l’Agence de l’eau, il 
est engagé un projet de réhabilitation 

de la station de traitement des eaux 
usées du CNHUB en collaboration 
avec l’association AGIRabcd. Pour ce 
faire, il convient de signer un avenant 
à la convention liant la Ville de Chécy 
à AGIRabcd pour y intégrer les modi-
fications suivantes :
- Le montant de la subvention alloué 
pour un montant maximal prévision-
nel de 120 000 e, 
- les modalités de versement,
- l’obligation de certification des 
comptes produits.

Convention d’utilisation des équi-
pements sportifs entre le collège, la 
ville et le conseil départemental du 
Loiret. Le Loiret a adopté un régime 
d’indemnisation forfaitaire à l’inten-

tion des communes pour l’utilisation 
des équipements sportifs par les col-
légiens. La ville pourra ainsi bénéfi-
cier chaque année d’une participa-
tion financière du Département pour 
les créneaux du gymnase des Plantes 
qu’elle mettra à la disposition du col-
lège Pierre Mendès France. 
Le conseil municipal approuv à l’una-
nimité les termes de la convention 
et autorise Monsieur le maire à la 
signer.
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n AU FIL DU TAI JI 

L’association « Au fi l du tai ji » est pré-
sente sur Chécy depuis 2011 et propose 
des cours et des stages de tai ji quan (Tai 
chi chuan) et de qi gong (Tchi Kong).
Les cours hebdomadaires ont lieux les 
mardis et jeudis soir.
Le mardi à la salle Raboliot (dans l’attente 
de la mise à disposition de la salle polyva-
lente du gymnase) :
Qi Gong : 18 h 15 – 19 h 15
Tai Ji Quan : 19 h 30 – 21 h 30
Le jeudi à la salle Raboliot :
Tai Ji Quan : 19 h 30 – 20 h 30
Qi Gong : 20 h 30 – 21 h 30
Les prochains stages auront lieu les di-
manches 2 février et 5 avril
Pour tout renseignement : Jean-Marc 
DORLAND (06 29 38 16 45)  ou aufi ldu-
taiji@gmail.com  - www.aufi ldutaiji.fr

n  ASSOCIATION FAMILIALE 
LAIQUE  

Seniors en vacances 2020
Pour son 6e voyage, l’AFL de Chécy  en 
partenariat avec  l’ANCV propose un sé-
jour d’une semaine sur l’île d’Oléron du 
20 au 27 juin 2020. Ce séjour est pro-
posé (assurance et taxe incluses)  au prix 
de 421  tarif normal et 261  pour les 
personnes non imposables, en pension 
complète, animations et excursions com-
prises. Le prix du transport par bus sera 
fi xé ultérieurement (selon effectif). Vous 
découvrirez cette île de charme et ses 
environs, la promenade en front de mer, 
le phare de Chassiron, les ports, la route 
des huîtres, une journée à la Rochelle, le 
moulin des Loges.

Vous profi terez également d’une anima-
tion et d’une restauration de qualité.
Renseignements au 09 52 95 95 85 à la 
permanence de l’AFL  le mercredi de 16h 
à 18h. 

n  CHéCY LES AMIS DE LA VIGNE
Les vendanges se sont déroulées dans de 
très bonnes conditions sous un beau soleil 
début septembre. La récolte équivalente 
en quantité à 2017 devrait être d’une 
qualité exceptionnelle.
Après quelques mois de repos, le travail 
reprendra début février.
Nos prochains rendez-vous : la St Vincent 
le samedi 25 janvier 2020 et l’assemblée 
générale de l’association le vendredi 14 
février 2020.
Si vous voulez nous rejoindre, 
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
checycave.fr.

n  COMITé DE JUMELAGE 
CHéCY ILVESHEIM

Nous avons accueilli 13 jeunes Allemands 
pendant les vacances de Toussaint en 
partenariat avec le club de foot. Au pro-
gramme des 4 jours, visite de Paris, de 
Chécy, avec un quiz, et un tournoi de 
foot, en salle à cause du mauvais temps. 
Les jeunes, de 10 à 14 ans étaient héber-
gés en famille et sont repartis ravis de 
l’accueil.
Nous sommes maintenant à la recherche 

de collégiens qui souhaiteraient échan-
ger avec des collégiens d’Ilvesheim et 
Feudenheim au printemps prochain. Il 
n’est pas obligatoire d’apprendre l’alle-
mand ; l’année dernière certains ont fait 
cette expérience et en étaient ravis. 
Si cela vous intéresse, contactez au plus 
vite Claudine Grobol, présidente du ju-
melage, au 02 38 91 11 10 ou claudine.
grobol@orange.fr

n LES ATELIERS DE JEHANNE
Oyez, oyez, Caciens, Caciennes,
Les 24, 25 & 26 avril 2020 se déroulera, 
à Chécy, la fête johannique médiévale, 
organisée par Les Ateliers de Jehanne en 
partenariat avec la Ville de Chécy.
Lors d'un week-end, costumés, venez 
vivre dans la fabuleuse et mystérieuse 
époque du Moyen-Âge, au contact de 
troubadours, acrobates, jongleurs ; vous 
initier aux armes dans les campements, 
découvrir les vieux métiers, déambuler 
dans le marché médiéval et fêter notre  
héroïne nationale Jeanne d'Arc !
La fête johannique médiévale est la fête 
de tous les Caciens et nous vous invitons 
à y participer, soit à l'organisation ou en 
tant qu'acteurs.

Candidature Jeanne d'Arc 2020
Tu es Cacienne, âgée 
de 15/16 ans, Jeanne 
d'Arc est ton héroïne, 
n'hésite pas envoyer 
ta candidature pour 
réaliser ton rêve  « In-
carner Jeanne d'Arc » 
Vous pouvez déposer 
lettre de candidature 
et de motivation  aux  
Ateliers de Jehanne 

(23 av. Charles de Gaulle – Chécy) ou en 
mairie (place du Cloître).
Pour tous renseignements :  
Tél. 02 38 63 62 18 
lesateliersdejehanne@orange
www.lesateliersdejehanne.fr 

vie associative

Forum des associations
Des bénévoles récompensés

Les bénévoles récompensés lors du Forum des associations 2019, tous très impliqués dans la vie locale

• Marceau bourdon, pour l’association 
agréée de pêche et de protection des mi-
lieux aquatiques (AAPPMA), « Le Brochet », 
président de la société de pêche depuis 1998.

• stéphanie Michelet, pour la js chécy bas-
ket. Elle intègre le bureau de l’association en 
2014, et relance l’équipe de séniors fi lles en 
2015, elle est d’ailleurs joueuse, capitaine, 
puis responsable du secteur « fi lles ».

• joël Gilles, ancien président de l’associa-
tion cacienne « Le Forum », membre du groupe 
« histoire » ayant publié l’ouvrage labellisé 
« Chécy, un village du Loiret durant la Grande 
Guerre ».

• joaquim da silva, ancien président de 
l’UCIAC (Union des commerçants) et aupara-
vant très impliqué dans le club de football et 
dans la vie sportive locale. Absent lors du Fo-
rum des associations, son prix lui a été remis 
le 4 décembre 2019. 21
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libre expression

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

Madame, Monsieur,

Les fêtes de fi n d'année approchent et nous vous présentons 
nos vœux les plus sincères de belle et heureuse année 2020.

L'année 2019 a vu notre ville se transformer, centre de loisirs 
de Beauregard une réussite pour nos jeunes, l'agrandissement 
de la zone agricole protégée ce qui permet d'avoir un écrin de 
verdure supplémentaire. 

Nos regrets de voir le centre bourg se vider de ses commerçants. 
Encore un qui a fermé au mois de novembre qu'à fait notre 
municipalité pour les retenir.… , et aussi ce gros bloc de béton 
qui dénature notre ville entre canal et Loire. 

N'hésitez pas à nous contacter.

Très bonne année 2020 à tous !

Séverine Dolléans - Bruno Simon

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

Chers Caciennes et Caciens,

Arrivant au terme d'une mandature, nous rappelons quelques 
prises de position :

Notre désaccord sur le lieu d'implantation du gymnase, les 
derniers évènements climatiques montrent combien il convient 
d'être prudent vis-à-vis de l'aléa inondation, La Loire a, à de 
maintes reprises, montré son caractère sauvage, dangereux et 
dévastateur...

Notre désaccord concernant l'imposition toujours trop élevée.

Nous regrettons aussi que dans la création des logements loca-
tifs du centre bourg, le sous-dimensionnement des espaces de 
stationnement conduit à annihiler les efforts de développement 
ou au moins la stabilité des commerces du centre.

Lors des conseils municipaux, nous avons marqué notre appro-
bation, notamment avec la mise en place de la zone agricole 
protégée et de certaines mesures environnementales.

Nous tenons encore à remercier ceux qui nous ont fait 
confi ance, certains lors des conseils municipaux ont pu consta-
ter que notre rôle d'opposant n'a pas toujours été facile, dans 
le dialogue, avec des remarques acerbes, et dans les documents 
remis sur table. Cependant nous avons apprécié de participer à 
la vie de nos concitoyens.

Bonnes fêtes de Noël et bonne année 2021.

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

Le groupe de la majorité municipale (23 élus)
Liste « Chécy nous ressemble - Chécy nous rassemble » 
Chères Caciennes, Chers Caciens,

C'est le dernier magazine du mandat qui s'achèvera en mars 
prochain, avec les élections municipales des 15 et 22 mars. Cela 
nous donne l’occasion de partager avec vous l’attachement, 
l’affection, que nous portons à notre belle commune.

Chécy, c’est un cadre de vie apprécié, un environnement 
préservé, c’est une vie culturelle et associative dynamique, 
un tissu économique attractif. Chécy, c'est également un 
patrimoine historique et naturel de grande qualité, et le 
Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO. Chécy, c'est une commune solidaire, une commune 
à taille humaine où le bien-vivre ensemble doit tenir toutes ses 
promesses. Un grand bravo aux associations qui permettent la 
cohésion et le lien social, et animent notre commune. Un grand 
bravo aux bénévoles aussi, pour le temps consacré à mettre en 
œuvre et accompagner des projets. Un grand bravo à nos clubs 
sportifs. Un grand bravo aux Caciens qui sont les véritables 
ambassadeurs de leur commune !

Gérer la commune, c'est préparer l'avenir. Après la réalisation de 
projets attendus de tous, comme la nouvelle entrée de ville par 

la sortie de tangentielle, la rénovation et l'agrandissement du 
centre de loisirs de Beauregard, la rénovation et la modernisation 
de nos écoles, le nouveau gymnase qui formera le complexe 
sportif municipal des Plantes, d'autres projets sont attendus 
des Caciens. En lien avec Orléans Métropole et le Département 
du Loiret notamment, nous aurons ensemble à envisager de 
nouveaux projets. Nous aurons sans doute l'occasion d'en 
discuter ensemble prochainement.

Enfi n, saluons 3 événements récents : la 1re édition du festival 
"Swing aux Pâtures", fi n septembre, qui a tenu toutes ses 
promesses, le record du monde de la plus grande salade de 
fruits avec la participation solidaire de nombreux Caciens, et 
le lancement du "P'tit grain de Chécy", une friandise 100 % 
Chécy à découvrir et à savourer sans modération !

C'est ce Chécy qui nous rassemble, sans doute. Entre Nature et 
Culture. En solidarité. En toute confi ance.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n d'année, et tous nos 
meilleurs voeux pour 2020 !

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

Chaque groupe politique siégeant au conseil municipal est invité ici à s’exprimer librement.
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Numéros utiles 
Mairie de Chécy : 02 38 46 60 60
Élu de permanence le week-end 
(du vendredi 18h au lundi 9h) : 06 76 28 07 54
Demande de proximité : 
02 38 46 80 68 - proximite@checy.fr
Pompiers : 18/112
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
• 10/08 Maxence DAGUET
• 20/08 Andréa VIANA
• 29/09  Gabriela MACHADO 

REGADO VERCRUYSSE

• 06/10 Léa VANDENBROUCK
• 06/10  Charlie VANDENBROUCK
• 16/10 Ndella KANE
• 25/10 Nélio DOURIAUD

DÉCÈS
• 27/06  Simone BRINON, 

veuve POITOU
• 09/08 Ginette LABRETTE
• 22/08 Jean DERACHE
• 12/09  Élisabeth ROLAK, 

épouse BARAER
• 13/09  Madeleine DESBROSSES, 

veuve BARTHES
• 15/09 Robert SAGE
• 15/09 Liliane HUET, veuve HUET

• 20/09  Gisèle ROCHET, 
veuve BERTIN

• 22/09  Mélanie FRICHETEAU, 
épouse DE OLIVEIRA 
BUGALHO

• 30/09 Didier HÉAU
• 12/10 Jean-Pierre GUILHON
• 23/10 Romain LEDOUX
• 11/11 Robert BRIGNON

MARIAGES
•  17/08 Quentin DIDIER & Anne-Sophie GACOIN

• 31/08 Benjamin TROUSLARD & Irène COUTANT-VERRIER

• 14/09 Gary LAFAIX & Brittany MARTIN

• 14/09 Claude DESBOIS & Jacqueline JOSSET

• 21/09 François AUSTRUY & Emilie FOURMONT

• 28/09 Julien AUBER & Nathalie TROUVAIN

• 28/09 Vincent MERCIER & Maria ROCHA

• 03/10 Kévin WANDJA BANTONDO & Laurence LIRVAT

• 12/10 Hédy SUTTER & Aurélie BARBEREAU

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