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Madame, Monsieur,

La rentrée est bien là. Espérant que chacune, chacun d’entre 
vous ait pu trouver dans la période estivale plaisir, repos, 
découverte, rencontres...

Nous retrouvons notre rythme de vie communale avec la 
rentrée scolaire, le forum des associations, le lancement de 
la saison culturelle... la reprise des activités pour chaque fa-
mille.

Votre magazine municipal vous accompagnera jusqu’à la fi n 
de l’année et nous espérons que la « question sanitaire » ne 
nous empêchera pas de vivre et partager tous les moments 
de notre vie dynamique locale.

L’attractivité de notre commune est marquée cette année 
par la mise en service de "la Loire à Vélo", la création de 
deux classes dans nos écoles et d'une classe ULIS pour l’ac-
cueil d’enfants en situation de handicap, la fi n des travaux 
de notre nouveau complexe sportif des Plantes avec l’amé-
nagement du parking, et de nombreux travaux réalisés pen-
dant l’été.

Nous sommes prêts pour cette reprise d’activité et nous ap-
pelons chacun, toutes et tous, à la prudence sanitaire et à 
respecter les gestes barrières que nous connaissons bien 
maintenant. Chacun d’entre nous peut par sa vigilance se 
protéger et protéger les autres.

Notre ville, par sa taille, par ses équipements, par ses amé-
nagements, par sa qualité environnementale, vous offre 
toutes les possibilités de vivre une rentrée sereine.

Bonne reprise à toutes et tous !
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Votre Maire
Jean-Vincent Vallies

Votre Maire
Jean-Vincent Vallies

8 juillet 2020 : Inauguration offi cielle de "la Loire à Vélo" avec 
François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, Matthieu 
Schlesinger, vice-président d’Orléans Métropole, Jean-Vincent Vallies, 
maire de Chécy et Hubert Tinseau, ancien adjoint au tourisme.
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Chécy, commune du « Val de Loire » inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO



retour en images

juillet-août Accueils de loisirs et activités de l'Espace jeunesse 

30 juin Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui entrent 
au collège en septembre, par le maire et Cédric Schmid, adjoint aux 
affaires scolaires

14 juillet Cérémonie de la Fête nationale, esplanade du 
Souvenir
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infos

n  collecte des encomBRants

La prochaine collecte annuelle des encombrants 
sera organisée sur Chécy les 2 et 3 novembre 
2020. 

Pour rappel, d’autres solutions existent pour se débar-
rasser des objets dont on ne veut plus, tout en adoptant 
les réfl exes « 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-Rouge, 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

n  enQUÊte PUBliQUe : RÈglement de 
PUBlicité

DU MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 À 9H00 AU JEUDI 1er 
OCTOBRE 2020 À 17H00

Par arrêté n° A2020-028, Orléans Métropole organise 
une enquête publique relative à l’élaboration du 
règlement local de publicité métropolitain (RLPm). 
L’enquête publique se déroulera, pour une durée de 31 
jours, dès le mardi 1er septembre 2020 à 9h00

Le dossier du projet du RLPm est consultable pendant 
toute la durée de l’enquête, aux horaires d’ouverture à :

• ORLÉANS MÉTROPOLE Espace Saint Marc à Orléans

• CHÉCY - Hôtel de Ville - 11 place du Cloître

PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

> Mardi 1er septembre 2020 :

• Chécy (accueil mairie) 9h00 – 12h00

• Orléans Métropole (accueil siège) : 14h00 – 17h00

Le public pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête publique sur le site internet de la métropole : 
www.orleans-metropole.fr (Vie pratique / Urbanisme-
Habitat-Logement / RLPm) et consigner ses observations 
et contributions sur les registres d’enquête à disposition.

Le public pourra adresser ses contributions :

- Par courrier en précisant « A l’attention de Monsieur 
le Président de la Commission d’Enquête Publique - 
RLPm » : Orléans Métropole – Direction de l’Espace 
Public, place de l’Etape - 45000 Orléans

- Par courriel en précisant l’objet « Enquête publique 
RLPm » : rlpm@orleans-metropole.fr

En savoir plus : www.orleans-metropole.fr

Orléans Métropole

n  ResPectons le voisinage !

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

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

• Le samedi : 10h - 12h et 15h - 19h

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

n  Un médiateUR À votRe écoUte
Youssef Ben Sallam est le 
médiateur missionné par 
la Ville de Chécy et les 
bailleurs sociaux. Il assure 
une médiation sociale, en cas 
de problème de voisinage 
ou d’incivilités par exemple. 
Cette médiation permet 
souvent de résoudre très vite 
les problèmes signalés et de 

trouver les solutions acceptables. Le médiateur est qualifi é 
pour entreprendre et suivre les démarches de médiation, son 
avis est neutre et impartial et il est tenu à la confi dentialité.

Pour joindre le médiateur : Tél. 06 79 96 69 37

LUN

02
NOV

MAR

03
NOV

5

A u t o m n e  2 0 2 0   • Chécy magazine



L’agenda citoyen

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

MAR

15
SEPT

MAR

24
NOV

MAR

13
OCT

avec vous pour vous

Orléans Métropole

Suite aux élections municipales, les 89 élus (conseillers 
communautaires) des 22 communes qui composent la Mé-
tropole, ont été offi ciellement installés le 16 juillet 2020. 
C’est Christophe Chaillou, 56 ans, maire de Saint-Jean-
de-la-Ruelle, qui a été élu président d’Orléans Métropole, 
succédant ainsi à Olivier Carré.

Le conseil d’Orléans Métropole, réuni au Palais des sports 
d’Orléans (pour respecter le protocole sanitaire), a égale-
ment élu son nouveau bureau, composé de 20 vice-prési-
dents et 6 autres membres.
• 1er vice-président : Serge GROUARD  – maire d’Orléans
• 2e vice-président : Alain TOUCHARD – maire d’Ormes
•  3e vice-présidente : Carole CANETTE – maire de Fleury-

les-Aubrais
•  4e vice-présidente : Vanessa SLIMANI – maire de Saint-

Jean de Braye
•  5e vice-président : Michel MARTIN – 3e maire-adjoint 

d’Orléans
•  6e vice-président : Christian FROMENTIN – premier ad-

joint au maire de Saran
•  7e vice-président : Nicolas BONNEAU – maire de la Cha-

pelle Saint-Mesmin
•  8e vice-président : Pascal TEBIBEL – adjoint au maire 

d’Orléans
• 9e vice-président : Christian DUMAS – maire d’Ingré
•  10e vice-président : Jean-Vincent VALLIES – maire de 

Chécy

•  11e vice-présidente : Françoise GRIVOTET – maire de 
Saint-Jean-le-Blanc

•  12e vice-président : Romain ROY – adjoint au maire 
d’Orléans

•  13e vice-présidente : Marie-Philippe LUBET – maire de 
Saint-Denis-en-Val

•  14e vice-président : Thierry COUSIN – maire de Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin

•  15e vice-président : Florent MONTILLOT – premier 
maire-adjoint d’Orléans

•  16e vice-président : Vincent MICHAUT – maire de Saint-
Cyr en Val

•  17e vice-président : Charles-Eric LEMAIGNEN – adjoint 
au maire d’Orléans

• 18e vice-président : Laurent BAUDE – maire de Semoy
•  19e vice-présidente : Isabelle RASTOUL – adjointe au 

maire d’Orléans
•  20e vice-président : Stéphane CHOUIN – maire de Saint-

Hilaire-Saint-Mesmin

Les autres membres du bureau

• Clémentine CAILLETEAU-CRUCY  – maire de Mardié
• Luc MILLIAT – maire de Boigny-sur-Bionne
• Philippe BEAUMONT – maire de Marigny-les-Usages
• Christel BOTELLO – maire de Chanteau
• Bruno CŒUR – maire de Bou
• Francis TRIQUET – maire de Combleux

La Ville de Chécy est représentée par 3 élus : Jean-
Vincent VALLIES, maire, Virginie BAULINET, adjointe 
à la vie culturelle et à la ville inclusive, et Jean-Yves 
CHALAYE, adjoint à la vie économique locale, à l’em-
ploi, au tourisme, au commerce.

Jean-Vincent VALLIES, 10e vice-président, sera chargé 
de la planifi cation urbaine et de la stratégie foncière.

EN SAVOIR PLUS : www.orleans-metropole.fr

•  CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
ESPLANADE DU 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

SAM

05
DÉC

MER

11
NOV
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service animation

De nombreux petits Caciens 
aux accueils de loisirs cet été !

Cet été, les enfants sont partis en voyage à travers le temps. Ils ont embarqué dans une machine 
à remonter le temps pour voyager à différentes époques ! 

Chez les maternelles, ils ont découvert 
la période des dinosaures et de la pré-
histoire pour ensuite voyager au temps 
des rois et reines avec une chasse au 
trésor, et fi nir dans les étoiles afi n de 
rejoindre les petits Martiens ! Pour ce 
qui est des plus grands, le Moyen Âge 
a été leur premier voyage avec la mise 
en place d'un grand tournoi médiéval. 
Puis ils ont fait un bon dans les années 
70 puis dans les années 80, et ont été 
invités à imaginer le futur ! 

Lors de chaque voyage proposé, 
les animateurs ont su varier les ani-
mations entre activités manuelles, 
sportives, scientifi ques et culturelles. 
Parmi les activités : visite du châ-
teau de Meung-sur-Loire, du Fonds 
régional d'art contemporain (Frac) 
Centre-Val de Loire, des catacombes à 
Orléans, initiation au tir à l’arc, fabri-
cation de boucliers et d’épées, vélo, 
accrobranche… 

7
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à remonter le temps pour voyager à différentes époques ! 



service animation

Pour tenir compte des protocoles sa-
nitaires, les accueils de loisirs ont été 
organisés sur 2 sites : Beauregard et 
l’école Albert Camus. La base de loi-
sirs, en bord de Loire, était réservée à 
l’Espace Jeunesse. 

En juillet, 30 à 40 enfants de mater-
nelle, près d’une quarantaine de CP/
CE et une dizaine de CM/collège ont 
assisté, chaque semaine, à ces acti-
vités au Domaine de Beauregard. Ils 
étaient une trentaine de maternelle, 
également une trentaine de CP/CE et 
une vingtaine de CM/collège à avoir 
été accueillis à l’école Albert Camus.
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une vingtaine de CM/collège à avoir 
été accueillis à l’école Albert Camus.



dossier

Tous prêts… pour la rentrée !

Rentrée scolaire
Plus de 1 000 écoliers vont faire leur rentrée des classes cette année à Chécy dont 900 dans les 2 groupes 

scolaires de la ville. La Municipalité s’est largement mobilisée, avec les équipes pédagogiques et les fédérations 
de parents d’élèves, pour préparer cette rentrée dans un contexte très particulier et assurer de bonnes conditions 

d’accueils aux personnels des écoles, aux enseignants et aux élèves. 
2 nouvelles classes de maternelle ouvriront cette rentrée pour faire face à des effectifs importants.

Un été pour bien préparer la 
rentrée des classes
Cet été encore, des travaux ont été réalisés dans les 2 
groupes scolaires de la ville pour rendre les écoles plus 
agréables à vivre et assurer une rentrée dans de bonnes 
conditions pour tous.

RÉNOVER POUR POURSUIVRE
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La deuxième tranche de rénovation concernant le 
bâtiment B de l’école Jean Beaudoin  s’est déroulée sur 
cette période estivale. Les températures importantes sur 
la période du printemps, mais également l’augmentation 
des coûts énergétiques incitent la Municipalité à 
poursuivre les rénovations. L’isolation extérieure ainsi 
réalisée permettra aux usagers d’avoir de meilleures 
conditions de travail et d’alléger également la facture 
énergétique. 
La Ville évaluera au cours des prochains mois, le gain 
apporté par cette isolation (la première tranche de 
travaux d’isolation a été effectuée l’an dernier).
Sur Jean Beaudoin  maternelle, là aussi des travaux ont 
été effectués pour augmenter en effi cacité énergétique 
avec le changement de la totalité des huisseries.

AMÉNAGER POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX 
ÉLÈVES 
Comme nous l’avions évoqué dans le précédent "Chécy 
magazine", 13 enfants intègreront le dispositif ULIS 
à cette rentrée. Une classe leur est dédiée au sein de 
l’école Jean Beaudoin élémentaire. Cet accueil a donc 
nécessité de transformer l’actuelle salle informatique 
en une nouvelle salle de classe. Du mobilier spécifi que 
a été installé pour permettre à l’enseignante spécialisée 
d’accompagner les élèves dans leur apprentissage.

Pour faire face à l’arrivée de jeunes Caciennes et Caciens 
en classe de maternelle, la ville a dû aménager deux 
nouvelles classes, l’une à l’école Albert Camus maternelle 
et l’autre à l’école Jean Beaudoin . Une des classes de 
maternelle de l’école Jean Beaudoin  sera positionnée 
dans les locaux des plus grands.

EMBELLIR
Comme cela se fait chaque année, des travaux de 
peinture ont été réalisés dans les deux groupes scolaires.

9
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dossierdossier

Questions à… 

Comment s’est passée votre prise de fonction en tant 
qu’adjoint ?
« Cela s’est fait dans une période très compliquée 
puisque nous étions en plein confi nement, avec les 
conséquences que l’on connaît sur les écoles. J’ai donc 
été directement « plongé » dans la gestion des affaires 
scolaires, avec la fermeture des écoles puis la réouverture 
progressive des classes avec les protocoles sanitaires à 
mettre en œuvre. Je remercie Frédéric Gachet, l’ancien 
adjoint à la vie scolaire et le Maire de m'avoir associé aux 
diférentes réunions avant ma prise de fonction offi cielle. 
Nous avons travaillé ensemble sur les problématiques 
du déconfi nement. Cela était rassurant pour moi et pour 
assurer la continuité de service. 

Depuis, avec les services de la Ville et avec notamment 
Cécile Bernard, responsable du service Vie éducative, 
nous avons travaillé pour préparer et gérer au mieux les 
conseils d’écoles de fi n d’année scolaire, les accueils de 
loisirs cet été sur deux sites différents et avec ce que 
permettaient les protocoles sanitaires ; puis nous avons 
travaillé pour préparer la rentrée des classes, avec 
2 ouvertures de classes en maternelle, l’une à l’école 
Jean Beaudoin, l’autre à l’école Albert Camus. Je tenais 
à remercier les enseignants, les fédérations de parents 
d'élèves qui, aux côtés de la mairie, ont pesé dans 
l'ouverture de la classe maternelle à Abert Camus.

Et nous avons aussi préparé l’accueil d’une classe ULIS 
avec les services académiques et le Rectorat qui portent 
ce dispositif d’inclusion. Pour cette classe, une salle a 
été spécialement aménagée et adaptée, et le personnel 
municipal sensibilisé à travers une séance de formation 

organisée fi n août. Au total, pour cette rentrée à Chécy, 
ce sont pas moins de 900 élèves qui seront accueillis 
dans les deux groupes scolaires de la ville, et une 
centaine d'élèves à l’école privée de la Bretauche. »

 Quelle est votre feuille de route pour ce mandat ?
« Nous allons poursuivre les actions déjà engagées par 
la Municipalité pour rénover et isoler les bâtiments 
scolaires, poursuivre le renouvellement et l'achat 
d'équipements informatiques des écoles et multiplier 
les possibilités pédagogiques qu’ils proposent. Il s’agit 
aussi et surtout, et c’est bien naturel, d’être à l’écoute 
des équipes pédagogiques pleinement impliquées dans 
leurs missions, des fédérations de parents d’élèves 
et des services de la Ville qui se sont mobilisés avec 
constance et bienveillance, y compris pendant le 
confi nement. 

La Ville fait tout ce qui est possible pour que la rentrée 
se fasse sereinement, en tenant compte du contexte et 
des incertitudes. Nous veillons à accueillir les élèves et 
les équipes d’enseignants dans de bonnes conditions, 
notamment pour faire face à l’arrivée de nouveaux 
élèves dont les familles se sont installées à Chécy 
récemment. Il en est de même avec l’accueil et les 
animations périscolaires et extrascolaires. Nous avons 
pour objectif de poursuivre l’aménagement du centre de 
loisirs de Beauregard, entièrement rénové l’an dernier, 
avec la mise en place d’équipements extérieurs (mobilier, 
jeux, etc.), et y proposer, par exemple, des ateliers de 
sensibilisation à l’informatique et au numérique pour 
les plus jeunes. »

Cédric SCHMID
Adjoint aux affaires 
scolaires, à l’animation 
périscolaire et 
extrascolaire et au 
Projet éducatif de 
territoire (PEDT)

Des effectifs en hausse dans nos écoles
Chécy attire de nombreuses jeunes familles et la Ville 
doit donc assurer l’accueil de nouveaux petits Caciens. 
Ces arrivées ont amené la Ville à alerter l’inspection 
académique sur la nécessité d’ouvrir 2 nouvelles classes 
pour permettre l’accueil de ces jeunes élèves dans les 
meilleures conditions possible.

Une demande a été formulée par la Municipalité de 
Chécy, relayée auprès des instances académiques par les 
enseignants et les fédérations de parents d’élèves, et qui 
a abouti favorablement.
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dossier

Rentrée des associations
Forum des associations

Il a été décidé d’organiser cette année le Forum 
des associations le dimanche 6 septembre 
2020, sous réserve du contexte sanitaire et 
selon les recommandations pour respecter les 
distanciations et les gestes barrières.

Les stands des associations investiront l’ensemble 
de l’espace George Sand. Les visiteurs pourront 
rencontrer les dirigeants et les bénévoles, connaître 
les activités associatives proposées et s’impliquer 
dans la vie associative s’ils le souhaitent.

Près de 100 associations sont très actives sur 
Chécy ; le Forum constitue une belle vitrine de 
cette vitalité et permet de rencontrer celles et 
ceux qui, sans compter leur temps, s’investissent 
pleinement, à tous les âges et quelques soient les 
activités.

Programme sur www.checy.fr

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

Unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS)

Les élèves orientés en classes 
ULIS sont ceux qui nécessitent 
un enseignement adapté, dont le 
handicap ne permet pas d’envisager 
une scolarité individuelle continue. 
Des aménagements et des adaptations 
pédagogiques, ainsi que des mesures 

de compensation, sont mis en œuvre 
par les équipes éducatives.
Chaque classe ULIS repose sur un 
projet pédagogique spécifi que, partie 
intégrante du projet d’établissement.
Le dispositif ULIS est porté par le 
ministère de l’Education nationale, 
en partenariat avec les collectivités et 
les familles concernées.
À Chécy, la classe ULIS comprendra 
13 élèves dont 5 Caciens. Elle sera 
installée dans le bâtiment A de l’école 
Jean Beaudoin. Les enseignants 
et le personnel de la ville ont suivi 
une formation spécifi que pour 
accompagner ces élèves. Le projet de 
l’école va être retravaillé pour intégrer 
au mieux ce dispositif.

Ce projet s’intègre à la démarche 
« Ville inclusive » que la Ville de 
Chécy souhaite développer.
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vie économique

Emploi

Chécy s’associe à « 2 000 emplois, 
2 000 sourires » avec "Happy Chécy !"
Depuis plusieurs années, le salon régional « 2 000 emplois, 
2 000 sourires », initié par Alex Vagner et soutenu par 
de nombreuses collectivités et entreprises, propose aux 
jeunes de rencontrer les entreprises qui embauchent, les 
conseillent et les aident à décrocher un (premier) emploi. 
Ce salon, organisé dans plusieurs grandes villes de la 
région, est une réussite et de nombreux jeunes ont ainsi 
l’occasion d’être en contact direct avec les entreprises 
locales et de retrouver « la banane » comme l’indique la 
promotion de cet évènement.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, ce salon sera 
en grande partie « virtuel » et décliné en région, avec 
des opérations « Happy ! » organisée dans des quartiers, 
des villes… pour toujours privilégier la proximité et les 
spécifi cités locales du marché de l’emploi.

EN SAVOIR PLUS : 

 2 000 emplois 2 000 sourires 

« Happy Chécy » 
à l'Espace George Sand

Dans le cadre d’un « Happy Chécy ! », la Ville 
accueillera le 10 novembre 2020, toute la journée 
à l’Espace George Sand, le salon « 2 000 emplois, 
2 000 sourires ». 

MAR.

10
NOV.

La municipalité a décidé d’y organiser en 
même temps son « Salon de l’emploi tempo-
raire » initié par Luc Tafforeau, ancien adjoint 
de Chécy, décédé récemment, et auquel Jean-
Yves Chalaye, nouvel adjoint à la vie écono-
mique locale, souhaite rendre hommage : 
« Il était important que nous pérennisions le 
Salon de l’emploi temporaire qui est orga-
nisé chaque année à Chécy ; Luc Tafforeau y 
avait mis beaucoup d’énergie. En couplant 
cet évènement avec le salon « 2 000 em-
plois, 2 000 sourires », nous amplifi ons les 
occasions de décrocher un emploi pour les 
jeunes et nous poursuivons ainsi l’objectif de 
favoriser l’accès à l’emploi, d’accompagner 
les initiatives en matière d’emploi pour les 
jeunes notamment, mais aussi pour les per-
sonnes en reconversion professionnelle. Et 
d’y mettre tous, collectivement et solidaire-
ment, notre énergie. »
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Jean-Yves 
CHALAYE
Adjoint à l'emploi, 
à la formation 
et à la vie économique 
locale



Soutien au commerce local
La Ville de Chécy a été pleinement mobilisée depuis le 
confi nement de mars dernier, en relayant les inquiétudes 
et les demandes des commerçants et artisans auprès des 
collectivités, et notamment auprès d’Orléans Métropole 
pour revoir rapidement l’allègement du dispositif d’aides 
et augmenter leur montant. Plusieurs entreprises de 
la commune ont pu bénéfi cier des différents soutiens 
fi nanciers des services de l’État et des collectivités 
territoriales (Région, Département, Métropole). 

À ce jour, le taux de chômage à Chécy est resté stable. 
« Nous sommes toujours mobilisés, notamment avec les 
associations qui représentent les commerces de Chécy : 
l’UCIAC (union des commerçants du centre-ville), 
l’AEC (association des entreprises Caciennes), la galerie 
marchande « Belles Rives » et le représentant du marché 
de Chécy » précise Jean-Yves Chalaye, adjoint à la vie 
économique.

Localement, la Ville poursuit sa campagne de 
communication en faveur des commerces et artisans 
locaux, des circuits courts et du « consommez local ».

La Ville de Chécy vous remercie de préférer vos 
commerces et artisans locaux ! 

… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR
PARTAGEZ SUR   VILLE DE CHÉCY

 WWW.CHECY.FR
  VILLE DE CHÉCY

#DES CHOIX 
POUR TOUS AVEC
NOS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

#… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR
PARTAGEZ SUR   VILLE DE CHÉCY

 WWW.CHECY.FR
  VILLE DE CHÉCY

#CONSOMMEZ 
LOCAL
DANS VOS 
COMMERCES 
DE PROXIMITÉ ! 

#CONSOMMEZ 
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… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR
PARTAGEZ SUR   VILLE DE CHÉCY

 WWW.CHECY.FR
  VILLE DE CHÉCY

#CONSOMMEZ 
LOCAL !

vie économique



tourisme

Officiellement inauguré le 8 juillet dernier, le nouvel 
itinéraire de « La Loire à Vélo » permet de traverser 
Chécy, en longeant le canal puis la Loire. 

Les travaux se poursuivent actuellement, notamment sur 
Combleux, et vers Bou et Mardié. Ce projet est soutenu 
financièrement par la Région Centre-Val de loire et Orléans 
Métropole. À terme, cet itinéraire constituera une variante 
à l’itinéraire passant au sud de la Loire, d’Orléans à Jargeau 
via l’île Charlemagne.

De son côté, le Département du Loiret envisage « le canal à 
vélo », un autre itinéraire cyclable longeant le canal à partir 
de Chécy, en suivant les chemins de halage.

Chécy va donc devenir le « carrefour » des deux itinéraires 
cyclables complémentaires, permettant de mieux irriguer 
le Loiret avec ces parcours cyclotouristiques, pour les 
habitants et pour les touristes d’ici et d’ailleurs. Car les 
balades à vélo sur des itinéraires dédiés et aménagés 
connaissent un réel succès qui s’amplifie chaque année. À 
titre d’exemple, plus d’un million de touristes fréquentent 
« La Loire à Vélo » chaque année. Et ces fréquentations 
augmentent, comme c’est le cas depuis le déconfinement 
avec des fréquentations de plus de 30% cet été sur 
certaines portions de « La Loire à Vélo ».

Rappelons que « La Loire à Vélo » est un itinéraire unique 
en France, longeant la Loire du bec d’Allier à l’océan 
Atlantique (Saint-Brévin-les-Pins), proposant près de 
900 km d’itinéraires spécialement aménagés, balisés 
et sécurisés. Ils permettent de découvrir les paysages 
ligériens, le patrimoine culturel et historique du Val de Loire 
(châteaux, parcs, jardins…), les villes et villages traversés, 
les vignobles… 

8 juillet 2020 : balade inaugurale de "La Loire à Vélo"à Chécy

L’itinéraire de « La Loire à Vélo » 
traversant Chécy déjà bien fréquenté !
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Les retombées économiques sont importantes auprès des 
commerces, restaurateurs, hébergeurs, loueurs de vélo, 
sites touristiques… Un touriste à vélo « dépense » plus 
qu’un touriste en voiture.

Un réseau de professionnels labellisés « Accueil Vélo » 
garantit un accueil et des prestations adaptés aux touristes 
à vélo et des agences spécialisées proposent des séjours 
« clés en main » le long des itinéraires cyclables. 

Un atout pour Chécy
Pour Chécy, l’arrivée de « La Loire à Vélo » constitue une 
nouvelle opportunité pour promouvoir le centre-bourg, le 
patrimoine local, les vignes, l’environnement naturel et une 
occasion de valoriser notamment ses commerces et son 

www.checy.frwww.checy.fr

Chécy vous accueille ! 

Découvrez ! Observez ! 
Profi tez de la nature  ! 

Discover ! 
Observe ! 

Enjoy nature ! 

Entdecken ! 
Beobachten ! 
Natur genießen !

Chécy vous accueille ! 
Chécy welcomes you ! 

Chécy heißt Sie willkommen !

VERSION COULEUR

VERSION BLANC

www.checy.fr

8 juillet 2020 : balade inaugurale de "La Loire à Vélo"à Chécy

8 juillet 2020 : Inauguration offi cielle de"La Loire à Vélo" avec 
François BONNEAU, président de la Région Centre-Val de Loire, 
Matthieu SCHLESINGER, vice-président d’Orléans Métropole, et 
Jean-Vincent VALLIES, maire de Chécy
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tourisme

camping auprès des touristes. Des retombées économiques 
sont donc à attendre sur la commune. Promotion des 
commerces (dont restaurants, cafés…), des hébergements 
(camping, gîtes, chambres d’hôtes…), du patrimoine 
(église, musée de la Tonnellerie, vignes, centre-bourg…), 
des animations locales et culturelles… vont être nécessaires 
pour promouvoir davantage Chécy auprès des collectivités 
concernées (Région, Département, Métropole qui assurent 
la promotion touristique), et auprès des opérateurs et 
agences qui organisent les séjours sur « La Loire à Vélo » 
à destination des touristes français et étrangers. L’arrivée 
de « La Loire à Vélo » sur Chécy permet également de 
poursuivre l’aménagement du val sportif, dans les Pâtures, 
entre Loire et canal, et de promouvoir le tourisme de 
nature et le cadre de vie singulier qui caractérisent notre 
commune.

Parcours de 
"La Loire à Vélo"
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social et santé

Un premier médecin pédiatre accueilli 
au nouvel espace municipal de santé

La Ville de Chécy est toujours mobilisée pour faciliter 
l’accueil de nouveaux professionnels de santé. Elle vient 
de créer un espace municipal de santé, comportant 
4 cabinets médicaux, installé au rez-de-chaussée de la 
nouvelle résidence construite avenue de Domrémy (près 
de SITIS, face à La Poste) en centre-ville. L’objectif est 
d’y accueillir de nouveaux professionnels pour augmenter 
l’offre de santé sur la commune. Première à occuper ce 
nouveau lieu : Eleni Kanavoura, pédiatre, et Grecque !
« Je suis née à Katerini, en Macédoine centrale ; mariée, 
3 enfants ! J’ai exercé à Cordou, à Athènes, en hôpital de 
ville et j’ai ouvert ensuite mon propre cabinet » raconte 
Eleni Kanavoura. « Je souhaitais exercer en France, et 
m’y installer avec ma famille. Je suis en contact avec la 
mairie de Chécy depuis plusieurs mois. J’ai rencontré 
le maire et les élus lors d’un premier déplacement en 
octobre dernier pour de premiers échanges » poursuit-
elle. « Pour ma famille, c’était important de s’installer 
à la campagne, et Chécy correspond tout à fait à nos 
attentes ».

Pour « attirer » de nouveaux professionnels de santé, la 
Ville de Chécy ne ménage pas ses efforts. « Pour qu’une 
ville soit attractive, l’offre de santé doit être suffi sante 
et répondre aux attentes des habitants. Avec les 
professionnels de santé déjà installés Avenue de Patay 
et ceux qui s’installent Avenue de Domrémy, Chécy 
compte un "pôle médical" qui s’étoffe autour de "la 
pharmacie de Chécy", complémentaire au pôle médical 
situé en zone commerciale, mais nous devons rester 
vigilants » précise Marie-Odile Pellé-Printanier, adjointe 
aux solidarités, à la santé et à la famille. 
« En créant un espace municipal de santé, la Ville se donne 
les moyens d’accueillir plus facilement de nouveaux 
professionnels de santé, attendus des familles ; c’est une 
priorité de l’action municipale et c’est nécessaire pour 
garantir une qualité de vie sur Chécy » complète le maire, 
Jean-Vincent Valliès.

Eleni Kanavoura, nouvelle pédiatre à Chécy

Le nouvel espace municipal de santé situé avenue de Domrémy

Ouverture de « la MAM'enchantée »
« La MAM’enchantée », maison d’assistantes maternelles, 
ouvrira ses portes début septembre 2020 sur notre 
commune. Elle se situe 14 allée de Sologne, dans le 
quartier de la Herpinière. Ludivine Pinho, infi rmière 
de formation, et Élise Poupardin, titulaire d'un CAP 
Petite enfance, sont toutes deux nouvellement agréées 
assistantes maternelles. Elles accueilleront jusqu'à 
6 enfants sur une amplitude horaire de 8h à 18h. Les 
enfants pourront participer aux temps collectifs proposés 
par le Relais Assistantes Maternelles.
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social et solidarité

Rendez-vous pour « Octobre rose » 
Chaque année depuis 
2014, la ville de 

Chécy participe à l’opération 
« Octobre rose », mois de la 
campagne de dépistage du 
cancer du sein.

Rappelons que chaque année, 
58 000 nouveaux cancers du 
sein sont découverts. Or plus 
ces derniers sont détectés tôt et 
plus les chances de réussite du 
traitement et de guérison sont 
importantes. Le cancer du sein 
est la première cause de décès 
en France.

Semaine bleue 
Cette année, la semaine des 
seniors, dite « semaine bleue », se 
déroulera du 5 au 9 octobre. Au-
delà des rencontres qui vous sont 
proposées, elle marque le début 

des animations seniors du 4e trimestre.
Cependant, c’était sans compter sur la pandémie de la 
Covid-19. La Ville a dû dans un premier temps se résoudre 
à annuler le repas de l’Âge d’or prévu le 9 octobre, le 
respect de la distanciation de 1m50 était incompatible 
avec un repas pris en commun et il aurait fallu diviser le 
nombre des participants par 3.
Pour autant, la municipalité a souhaité maintenir, 
pendant cette « semaine bleue », quelques animations en 
limitant parfois le nombre de participants, mais la séance 
de projection de fi lms amateurs tournés entre Chécy et 
Briare, qui doit se dérouler à l’Espace George Sand le 6 
octobre, peut vous accueillir nombreux ; n’hésitez pas à 
y participer !

La Ville et les élus regrettent autant que vous la diminution 
voire la suppression des activités et manifestations 

proposées habituellement, ces temps de rencontres et 
d’échanges lors de cette période sont toujours un vrai 
plaisir pour de nombreux seniors et une nécessité pour 
maintenir le lien et les solidarités.
Cette année la « semaine bleue » avait pour thème 
national « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire », un enjeu pour l’après-covid.

Les Caciens de plus de 60 ans recevront en septembre 
un courrier de la municipalité, comportant la liste des 
animations proposées dans le cadre de la « semaine 
bleue » mais aussi la liste des animations hebdomadaires 
du dernier trimestre proposées par le service des 
Solidarités locales (chauffe-citron, informatique, 
prévention santé...).

Les solidarités au quotidien
Les solidarités s’expriment tout au long de l’année à Chécy et sont une priorité de la municipalité.
C’est le service des Solidarités locales et le CCAS qui œuvrent au quotidien pour aider les personnes et 
les familles en diffi culté, pour mettre en place ou accompagner des initiatives mais aussi pour informer et 
sensibiliser.

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
Responsable du pôle Services à la population : 
Armelle Hemery

LUN

05
OCT

VEN

09
OCT

« L’investissement de la ville est donc 
primordial et nous avons à cœur 
de poursuivre cette opération sur 
Chécy pour sensibiliser toujours plus 
et avec la participation du plus grand 

nombre » explique Marie-Odile Pellé-
Printanier. « L’an dernier, la marche 
rose organisée par le service des soli-
darités locales a rassemblé 264 mar-
cheurs et a permis de faire un don de 
1 131 € à la Ligue contre le cancer. 

Cette année, malgré les incertitudes 
liées à la pandémie, nous avons 
décidé de renouveler cette action et 
la marche habituelle se déroulera le 
dimanche 11 octobre. La forme en 
sera peut-être particulière avec des 
départs différés ou autres afi n de res-
pecter les consignes sanitaires .

Renseignez-vous et participez ! »
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Marie-Odile 
PELLÉ-
PRINTANIER
Adjointe 
aux solidarités 
locales, 
aux droits 
des femmes 
et à la famille

DIM.

11
OCT.



social et solidarité

En ces périodes troublées, dans un contexte d’incertitude et de repli sur soi, le Service des Solidarités 
locales et le CCAS assurent avec responsabilité leurs missions de solidarités et d’accompagnement 

face aux diffi cultés que peuvent rencontrer les habitants.

L'aide alimentaire
Dans ce cadre, le dispositif d’aide alimentaire est essentiel 
dans la mesure où il permet à certaines  personnes de 
pouvoir se nourrir (eux-mêmes et leurs familles).
Cette aide se présente sous 2 formes : colis alimentaires 
fournis par la Banque Alimentaire avec laquelle Chécy 
a signé une convention de partenariat, et/ou chèque 
accompagnement personnalisé.

En 2019, 27 foyers, soit 85 personnes, ont pu bénéfi cier 
de cette aide pour une période allant de 1 mois (le plus 
fréquent) à 6 mois. 456 colis ont ainsi été distribués, 
représentant 5 300 kg pour une valeur de 17 669 €. 
Pour mémoire, la collecte effectuée sur Chécy par les 
bénévoles en soutien à la Banque Alimentaire avait été 
de 2 900 kg.

Les bénéfi ciaires de cette aide sont majoritairement des 
personnes en recherche d’emploi ; cette aide leur permet 
ainsi de franchir une période diffi cile et d’éviter une 
détérioration de leur situation.

La période de confi nement liée à la Covid-19 n’a pas 
permis d’assurer la distribution pendant la période du 
12 mars au 11 juin ; effectivement, les actes nombreux 
de manutention n’assuraient pas les conditions optimum 
de sécurité sanitaire, de plus il n’y avait plus de livraison. 
De ce fait, le service des Solidarités locales a attribué un 
chèque accompagnement personnalisé chaque semaine 
aux 7 familles ayant bénéfi cié de cette aide pendant cette 
période.

Parallèlement, une grande surface du secteur a proposé 
d’effectuer, en lien avec le CCAS et pour les personnes de 
plus de 60 ans, la livraison gratuite des produits achetés 
par internet. Une quinzaine de personnes ayant du mal à 
s’approvisionner ont fait appel à ce service.

D’autre part, en cette période parfois diffi cile sur le plan 
fi nancier, la ville a souhaité octroyer une aide de 50 € 
par foyer aux personnes les plus modestes. Cette somme 
attribuée par le Service des Solidarités locales a fait l’objet 
de 65 attributions. Les demandes peuvent encore se faire 
jusqu’au 30 septembre auprès de ce service.

Banque alimentaire
Le dernier week-end de novembre, la Banque 

alimentaire fait appel à la générosité du grand 
public !

En 2019, à Chécy ce rendez-
vous solidaire a mobilisé une 
cinquantaine de bénévoles 
et permis de collecter 
2 900 kg de denrées. Cette 

aide bénéfi cie localement, via le centre communal 
d’action sociale (CCAS), aux personnes en situation 
de pauvreté.

Cette année encore, portez-vous volontaire le 
vendredi 27 et le samedi 28 novembre 2020, 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 ! 

VEN

27
NOV

SAM

28
NOV

Solidarité et canicule
Le CCAS a contacté régulièrement près de 130 personnes 
inscrites sur le registre "Canicule" durant la période 
de fortes chaleurs début août. Ce registre permet de 
localiser les personnes isolées pouvant être en diffi culté, 
notamment en cas de canicule, afi n de leur proposer une 
aide adaptée si nécessaire.
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Portez-vous volontaires ! 

Participez ! 



social et solidarité

Permanences numériques
Un médiateur numérique vous conseille chaque 2e et 
4e vendredi après-midi du mois.

Comment consulter son compte Améli ou envoyer une 
prédemande de carte d’identité ? Envie de s’initier ou 
de se former aux démarches sur ordinateur ? Utiliser sa 
messagerie ? Toutes ces questions trouvent désormais 
une réponse.
Un médiateur numérique vous guide et vous accompagne 
chaque 2e et 4e vendredi du mois de 13h30 à 16h au 
CCAS de Chécy.
Ces permanences sont gratuites avec ou sans rendez-
vous.

PLUS D'INFOS : 
Services des solidarités locales - CCAS
11, rue du Maréchal Leclerc - 45430 Chécy 
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

Projet résidence Seniors
La Ville a décidé de construire une nouvelle résidence 
adaptée aux seniors, permettant le maintien à domicile 
le plus longtemps possible, grâce notamment à des 
innovations technologiques dans l’habitat. Ce projet 
comporte également une salle polyvalente qui sera 
ouverte aux associations locales.
Le permis de construire a été délivré en mai et les travaux 
vont débuter en fi n d’année 2020.
3F Centre Val de Loire, à qui le projet a été confi é, a 
engagé le dossier de consultation des entreprises de 
travaux, et le lancement des appels d’offre a été réalisé 
en juillet.

Rappelons que ce projet a déjà remporté le Prix de 
l’innovation de l’habitat d’Orléans Métropole en 2019 
grâce à des solutions technologiques permettant 
d'améliorer la conception des logements et l'autonomie 
des personnes âgées.

Toutefois, compte tenu des périodes de confi nement 
et des mesures sanitaires obligatoires, ce projet de 
20 logements de type T2 et T3 en location, de 5 pavillons 
en accession sociale, et d’une salle polyvalente, a pris du 
retard. Les travaux devraient démarrer en fi n d’année. Ils 
dureront jusqu’au début 2022. 
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Projet en 3D de la nouvelle 
résidence seniors, qui sera située 
avenue de la Paix en Algérie, 
non loin du centre Maurice 
Genevoix



travaux

Complexe sportif des Plantes
L’ancien gymnase des Plantes ne répondait plus aux 
attentes des clubs et des sportifs.

La municipalité a donc décidé de construire un nouveau 
gymnase. Après consultation de l’Offi ce municipal des 
sports (OMS) et après une large concertation avec les 
associations et les sportifs, il semblait important que ce 
nouveau gymnase soit construit près de l’ancien gym-
nase, pour regrouper sur un même lieu les équipements 
sportifs attendus.  C’est pourquoi le nouveau gymnase a 
été accolé à l’ancien gymnase, entièrement rénové, pour 
former un complexe sportif municipal. Étant dans un pé-
rimètre classé, la Munipalité a adapté ce projet aux avis 
de l’ABF (architecte des bâtiments de France), et le bâti-
ment a été en grande partie surélevé pour tenir compte 
du risque d’inondations.

Les aménagements extérieurs ont permis de créer un 
espace vert avec terrasses entre le complexe sportif et le 
canal, directement accessible depuis l’espace de convivia-
lité du complexe (club house). Un parking de 100 places, 
actuellement en cours de travaux, permettra le stationne-
ment des véhicules sur un terrain acquis récemment par 
la municipalité.

Rénovation

Centre Maurice Genevoix
Comme prévu, les travaux ont débuté en début d’été et 
se termineront cet automne. Ils ne permettent donc pas 
aux associations qui utilisent les salles du centre Maurice 
Genevoix une rentrée habituelle. La Municipalité leur 
a proposé d’autres salles pour leurs activités, en tenant 
compte des disponibilités.

Ainsi, les activités de certaines associations seront dirigées 
vers d’autres salles au nouveau complexe sportif, à la salle 
des fêtes en centre-bourg, à la salle Saint-Germain… La 
Municipalité tient à remercier les associations pour leur 
compréhension ; pour certaines des créneaux ont été 
supprimés faute de disponibilité ou de place dans les salles 
proposées. Ces inconvénients devraient être vite oubliés 
dès que la rénovation du centre Maurice Genevoix sera 
achevée. 

En effet, les associations pourront retrouver, en novembre 
prochain, des locaux agréables et des salles entièrement 
rénovées : la salle « Marcheloup » sera agrandie et donc 
plus spacieuse, la salle « Raboliot » sera également 
rénovée et comprendra un local dédié au rangement du 
nouveau mobilier (tables, chaises) plus facile à installer 
et ranger que l’ancien. Les toilettes et l’espace cuisine 
seront également rénovés. Le bâtiment sera entièrement 
isolé, les menuiseries et les fenêtres seront changées 
permettant ainsi plus de confort pour les associations et 
des économies d’énergie pour la Ville. L’ensemble de ce 
site sera entièrement adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
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L’inauguration offi cielle du complexe 
sportif aura lieu le samedi 3 octobre 2020, 
à 11h sous réserve des contraintes sani-
taires. Il sera l’occasion de dévoiler le nom 
des salles du complexe et marquera ainsi 
la fi n des travaux et des aménagements 
entrepris depuis de nombreux mois.

SAM.

03
OCT.

La ville de Chécy vient de candidater pour obtenir 
le label "Terre de Jeux 2024", pour faire vivre aux 
Caciens 4 années au rythme des Jeux olympiques de 
Paris 2024 et du sport sur tout le territoire.

EXCLUSIVITÉ !
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Les Olympiades
Venez participer 
à de nombreuses 
animations 
sportives : street 
basket, badminton, 
pétanque, molky, 
tennis de table…

13h30/19h - Base de loisirs

ENTRÉE LIBRE

SAM.

03
OCT.

EN
G

A
G

E-T
O

I !

Élections du CME
EN NOVEMBRE

Si tu es jeune Cacien, en cm1 
ou en cm2, solidaire, soucieux 
des autres, avec une volonté 
d’agir… engage-toi auprès de 
ta municipalité  !

jeunesse

les caciens sont formidables

Conseil
municipal 
des
municipal 
des
municipal 

enfants
municipal 

enfants
municipal 

vi l le  de  Chécy
Conseil municipal des enfants (CME) 
L’équipe du Conseil municipal des 
enfants (CME), engagée dans la 
vie citoyenne et locale, va terminer 
son mandat. De nouvelles élections 
seront organisées cet automne dans 
les écoles pour élire les nouveaux élus 
qui composeront le prochain CME.

Auparavant, l’actuelle équipe organise 
le 3 octobre prochain ses « Olym-
piades » sur la base de loisirs de Chécy.

Sarah Masson, Cacienne, 
auteure du roman « Le silence après nous »

Elle est arrivée à Chécy avec ses parents à 9 ans. « J’y 
suis restée jusqu’à mes 20 ans, après avoir fréquenté le 
collège Pierre Mendès-France, le lycée Jacques Monod à 
Saint-Jean-de-Braye, puis le lycée Pothier à Orléans où 
j’ai effectué une Prépa Littéraire » raconte Sarah Masson, 
36 ans.

« J‘ai aussi commencé une licence de Lettres et étudié le 
chinois ! » poursuit-elle.

Sarah Masson a ensuite intégré l’IUT de journalisme de 
Tours (aujourd’hui appelé EPJT), tout en poursuivant sa 
passion pour la lecture et l’écriture. « Plus jeune, j’écrivais 
beaucoup, surtout des nouvelles ». Il y a quelques années, 
elle a senti que c’était le bon moment pour un projet plus 
long, celui d’écrire un roman. « Je me suis inspirée d’une 

personne qui m’est très proche, et j’ai commencé à écrire 
et raconter l’histoire de 2 frères et d'une sœur, qui auront 
chacun leur propre destin. Cependant, c’est une fi ction » 
précise Sarah.

« Aujourd’hui, je partage ma vie professionnelle entre 
Paris, où je travaille à France Inter sur l’émission « Par 
Jupiter ! », et Le Havre où j’habite dorénavant. J’ai 
vraiment eu le coup de cœur pour cette ville ! ».

Sarah Masson revient de temps en temps sur Chécy pour y 
voir ses parents qui y habitent toujours.

Son roman est disponible à l’espace culturel E. Leclerc de 
Chécy, à la librairie « Les  Temps modernes » à Orléans, et 
dans toutes les bonnes librairies !

Souhaitons-lui plein succès, et beaucoup de nouvelles 
inspirations pour la suite !

« Le silence après nous »
de Sarah MASSON
Éditions JC Lattès
« Ce premier roman 
bouleversant nous raconte 
l’accident, la lente 
reconstruction de chacun, ce 
qu’ils ont perdu cette nuit de 
mai et la force qu’ils ont dû 
acquérir pour vivre, aimer, se 
relever ».
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vie associative

Gros plan sur…

Krav Maga
Vélo 

solex

Gros plan sur…

Krav Maga
Vélo 

solex

Les nouvelles associations

• La loire à vélosolex
BALADES EN LOIRE / SOLEX, BALADES EN VÉLOSOLEX
www.laloireavelosolex.fr
Contact : Pierrick Josien - pjosien@hotmail.com - 
Tél. 06 76 60 97 70

• Krav maga
PRATIQUE DES 
TECHNIQUES DE 
SELF-DÉFENSE
Contact : 
Pierre-Louis Emo 
emo.pierre@orange.fr
Tél. 06 44 03 02 84

 

• Battodo
ART MARTIAL 
JAPONAIS 
TRADITIONEL, 
PRATIQUE DU 
SABRE JAPONAIS
Contact : 
Matthieu Guériteau - m.gueriteau@gmail.com
Tél. 06 30 99 78 24

Gros plan sur…
Chécy Running 45

Début 2020, 7 passionnés de course à pied ont créé une association de running sur Chécy.

L’objectif est de faire partager leur 
passion au travers d’entrainements 

collectifs et appliquant une devise simple : le plaisir de 
courir ensemble.
Les entrainements sont adaptés au niveau de chacun 
avec différents groupes lors des séances : sorties cools 
ou plus longues, footing ou séances de fractionné, il y en 
a pour tous les goûts !
L’association propose des entrainements le mercredi soir, 
le vendredi soir et le dimanche matin.
Alors, envie de vous mettre ou remettre à la course 
à pied ? N’hésitez pas à chausser vos runnings et à 
rejoindre Chécy Running 45. 

EN SAVOIR PLUS : 
Christophe Tournois, président - Tél. 06 74 69 05 57 
checyrunning45@gmail.com

 ChecyRunning45

L’objectif est de faire partager leur 
passion au travers d’entrainements 
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n  association familiale  
de chécy

C’est la rentrée et nous espérons la 
reprise de nos activités (stoppées de-
puis le 15 mars), en prenant bien sûr 
toutes les mesures de sécurité : visites 
à domicile pour les personnes seules, 
clubs jeux, scrap, mains de fées avec 
son expo vente, bourse aux vête-
ments (28 au 30 septembre), journée 
familiale en plein air et goûter…

Et ce qui sera peut-être important 
pour cette prochaine année scolaire : 
l’aide pour les enfants de CP et CE1. 

Pour cette aide qui a lieu aux écoles 

Camus et Beaudoin, les lundis et 

jeudis après la classe, nous cher-

chons des bénévoles.

Pour tout renseignement sur nos acti-

vités ou pour proposer vos services, 

contact : Nicole LEFEBVRE –  

Tél. 06 77 87 85 15

n  chécy les amis de la vigne

Décidément 2020 ne sera pas une 
année comme les autres. Si la météo 
continue à être favorable nous 
ferons les vendanges dès la première 
semaine du mois de septembre. 
Pour l’heure, il est encore trop tôt 
pour annoncer la date exacte mais 
la vigne donne de belles promesses 
d’une vendange de qualité. Comme 
chaque année, nous recevrons dans 
la mesure du possible les enfants des 
écoles de Chécy.
Pour les vendanges toutes les bonnes 

volontés sont acceptées, il vous suffit 
de vous présenter au rendez-vous 
que nous vous fixerons le moment 
venu muni d’un seau et d’un sécateur 
propres ainsi que d’une paire de 
gants.
Si vous voulez nous rejoindre :

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 

vie associative
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n  chécy les amis dU 
PatRimoine

Notre printemps fut bien 
triste sans activité, sans 
réunion. Heureusement, 
notre projet sur l’écriture 
d’un ouvrage concer-

nant l’exode de juin 1940 était déjà 
bien avancé et nous avions rencontré 
la majorité des témoins de la période 
comme Mme Béchu, 103 ans, ici en 
photo lors du recueil de ses souvenirs.
La sortie du livret, prévue le 18 juin, 
est reportée au 11 novembre pro-
chain. Cet évènement, soutenu par 
la mairie de Chécy, fera l’objet d’une 
manifestation en collaboration avec 
l’ONAC et les écoles. Nous invitons 
les Caciennes et les Caciens à venir 
nombreux pour revivre ces évène-
ments et contribuer au devoir de 
mémoire.
Contact : checyamispatrimoine.fr 
ou Monique Papadopoulos 
Tél. 06 08 84 43 36

n  clUB cacien de l'amitié
Nous venons de vivre une longue 
période diffi cile, le confi nement et 
l'isolement nous ont beaucoup pesé. 
En espérant que vous êtes tous en 
bonne santé, les activités doivent 
reprendre dès le 4 septembre avec la 
sortie "Passeurs de Loire", le 11 sep-
tembre avec la sortie "Découverte 
des musées" à Pithiviers et Males-
herbes. Puis en octobre, voyage dans 
le Dauphiné, et le loto le 17 octobre. 
Le 13 novembre, notre traditionnelle 
journée rencontre à La Ferté. Sans 
oublier l'évènement de l'année : 
pour fêter les 40 ans du club, notre 
grand banquet le 8 décembre, avec 
une superbe tombola, et un spectacle 
cabaret de 1h30 ! Nous vous atten-
dons nombreux pour cette grande 
fête. Puis nous clôturerons l'année 
en allant au "Plus grand cabaret du 
monde" au Zénith le 12 décembre.
Contact : 
Jacky Jouvenceau, président
Tél. 07 78 10 24 39 
jacky.jouvenceau@sfr.fr

n  école de mUsiQUe de 
chécy

Les inscriptions à l’école de musique 
sont ouvertes pour l’année 2020-
2021. N’hésitez à venir prendre des 
renseignements afi n de venir décou-
vrir le large éventail d’instruments 
proposés.
Les permanences du directeur ont 
lieu tous les lundis de 14h à 19h, et 
les mercredis de 9h à 12h. Inscriptions 
possibles jusqu’au 14 septembre.
Contact : tél. 02 38 91 41 90
ecoledemusiquedechecy@orange.fr

n  conseil local fcPe - 
chécy

L’école de votre en-
fant a besoin de vous. 
Mais comment parti-
ciper ? Devenir repré-
sentant de parents 
d’élèves vous permet-

tra de découvrir le fonctionnement et 
de décider de projets pour l’école ou 
le collège. Le regroupement des ad-
hérents de chaque école en une seule 
association à Chécy a pour objectif 

le partage de connaissances, l’en-
traide, la convivialité et améliore la 
reconnaissance des actions de votre 
école. L’adhésion à la Fédération des 
conseils de parents d'élèves (FCPE) 
apporte des informations, des oppor-
tunités d’échange, une couverture 
assurantielle et nous laisse libre de 
nos décisions locales. Son implanta-
tion à tous les niveaux de décision de 
l’Éducation Nationale permet d’ap-
puyer les demandes pour votre école. 
Une question ? Nous rejoindre ? 
fcpe.checy@gmail.com ou « Conseil 
Local FCPE de Chécy » sur facebook.

n  Union des 
comBattants de 
chécy 

Vous avez servi 
dans des uni-
tés combattantes 
pour des opéra-
tions extérieures, 
quelque soit les 
confl its, vous pou-
vez 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'Offi ce 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre du Loiret (ONAC), 
pour les veuves d'anciens combat-
tants, maisons de retraite, aides 
sociales, étant en relation auprès de 
l'ONAC, et des informations concer-
nant les cérémonies patriotiques lo-
cales et départementales : 
Contact : Jean-Claude Dalloz, 
président
8 allée de Chinon à Chécy.
Tél. 02 38 91 42 47 - dallozjc@
orange.fr
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Forum des 
associations

Venez découvrir 
les associations 
locales et choisir 
vos activités de la 
rentrée

10h/18h - Espace 
George Sand 

ENTRÉE LIBRE

DIM.

06
SEPT.

Venez découvrir 

veneZ !

vie associative
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rendre compte

Fréquentations du camping municipal des Plantes, 
en bord de Loire

En raison de la crise sanitaire, le camping a ouvert ses 
portes le 12 juin dernier, avec un démarrage diffi cile. 
Petit à petit, les touristes sont arrivés, avec cependant 
moins de clientèles étrangères que d’habitude. En juillet, 
la fréquentation du camping est en baisse de 31% par 
rapport à juillet 2019.

1 079 clients y on été accueillis en juillet, dont 114 
qui fréquentaient La Loire à Vélo. Cela a représenté 
1 645 nuitées (2 373 nuitées avaient été enregistrées en 
juillet 2019) avec 47% de clientèle française (la clientèle 
française représentait 27% en juillet 2019).
En août, la fréquentation du camping a été meilleure 
mais normalement, à cette période, le camping affi che 
« complet », ce qui n’est pas le cas cette année.

L’arrivée de « La Loire à Vélo » sur Chécy devrait 
« booster » la fréquentation du camping l’an prochain. Ce 
dernier devra bénéfi cier de quelques aménagements pour 
accueillir les cyclotouristes dans les meilleures conditions 
et être labellisé « Accueil Vélo » (bornes recharge vélo 

électrique, kit réparation vélo, service de location de vélo, 
etc.)
La fermeture du camping est prévue le 28 septembre 
2020, et une réouverture au printemps prochain.
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Conseil municipal Séance du 30 juin 2020

n  finances - vie 
économiQUe - 
RessoURces hUmaines 
- foRmation

Approbation des comptes admi-
nistratifs 2019. Le conseil muni-
cipal approuve à l’unanimité (le 
maire ne participe pas au vote) les 
comptes administratifs pour l’exer-
cice 2019. Ces comptes adminis-
tratifs retracent la comptabilité de 
l’exercice 2019 et sont en tous 
points conformes aux comptes de 
gestion dressés par le comptable 
public.
Les résultats des comptes adminis-
tratifs sont les suivants :
• budget ville – résultat net : 1 990 
193, 83 €,
• budget annexe George Sand : 
résultat net : 42 992, 73 €.

Approbation des acquisitions 
et des cessions 2019. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité 
le bilan des acquisitions et des ces-
sions immobilières réalisé lors de 
l’exercice 2019.

Approbation du budget supplé-
mentaire - Budget principal.
Le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le budget supplé-
mentaire du budget principal. Les 

dépenses et les recettes de fonc-
tionnement s’équilibrent à 2 154 
135, 30 €.
Les dépenses et les recettes d’in-
vestissement s’équilibrent à 5 438 
509, 48 €.

Approbation du budget supplé-
mentaire - Budget annexe espace 
George Sand. Le conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité le budget 
supplémentaire annexe « Espace 
George Sand ». Les dépenses et les 
recettes de fonctionnement sont 
équilibrées à hauteur de 42 993 €.

Désignation des représentants de 
l’association du comité de jume-
lage Chécy - Ilvesheim. Le  conseil  
municipal  désigne  à l’unanimité, 
M.  Jean-Vincent  VALLIES, M.  
Francis LAVENU et Mme Nathalie 
CLEMENT pour représenter la ville 
dans cette association.

Pouvoirs du maire – Délégations. 
Le conseil municipal donne à 
l’unanimité au maire ou au premier 
adjoint en cas d’empêchement du 
maire délégation pour agir confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales.

n  cUltURe - ville 
inclUsive

Gratuité de l'espace George Sand 
pour les associations caciennes au 
titre de l'année 2020/2021202. 
Le conseil municipal accorde à 
l’unanimité la gratuité de l’Espace 
George Sand et des prestations 
techniques aux associations ca-
ciennes (Association Familiale, 
Club cacien de l'amitié et Temps 
danse) pour des manifestations 
spécifi ques.

n Petite enfance - vie 
scolaiRe - animation

Accueil de loisirs de Beauregard : 
renouvellement d’une convention 
avec Bou. Le conseil municipal ap-
prouve à l’unanimité la convention 
à poser avec Bou pour l’accueil des 
enfants boumiens à l’accueil de loi-
sirs de Chécy, et autorise Monsieur 
le Maire ou un adjoint en exercice 
à la signer.

Accueil de loisirs de Beauregard : 
renouvellement d’une convention 
avec Combleux. Le conseil muni-
cipal approuve à l’unanimité la 
convention la convention à poser 
avec Bou pour l’accueil des enfants 
de Combleux à l’accueil de loisirs 
de Chécy, et autorise Monsieur le 

Maire ou un adjoint en exercice à 
la signer.

n centRe ville – 
toURisme - esPace 
PUBlic - URBanisme - 
BÂtiments - tRansition 
écologiQUe

La sollicitation de la région pour 
percevoir la subvention au titre 
du CRST (pour la redécouverte 
de la prairie humide de l'écoquar-
tier). Le conseil municipal sollicite 
à l’unanimité la Région Centre-
Val de Loire afi n de percevoir la 
subvention de 289 400 € arrêtée 
dans le cadre du CRST 2015-2021 
signée entre celle-ci et Orléans 
Métropole, intermédiaire pour les 
communes, et impute les recettes 
et dépenses au budget communal.

Règlement Local de publicité 
métropolitain (RLPm) – Avis sur le 
projet arrêté. Le conseil municipal 
sollicite à l’unanimité la modifi -
cation à la marge du RLPm pour 
autoriser les enseignes scellées au 
sol d’une hauteur de 6 mètres en 
zone ZP4b, et le classement de la 
RD960 en ZP4a, puis émet un avis 
favorable sur le projet du RLPm 
pour les autres dispositifs.

 

Tous les 
compte-rendus 
des conseils 
municipaux sur 
www.checy.fr



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 
0800 47 33 33
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

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

NAISSANCES

• 28/05 Mehdi ELGHAIB
• 09/06 Baptiste LEROY
• 19/06 Sasha OUBELAID
• 23/06 Camille DERN
• 30/06 Milan BOREL
• 02/07  Louis BELLANGER

• 08/07  Liam CABY
• 09/07   Léo COURTOIS 

DUFOURNIER
• 10/07 Julia FLEURY

DÉCÈS

•  30/05  Lucette HARDOUIN, 
veuve MOULLÉ

• 05/06 Alain PARMENTIER
• 10/06  Fatiha FERKOUS, 

épouse PERRONNO
• 19/06 François JACOB
• 20/06 Claude CHENAULT
• 20/06 Jean GUÉNIOT

• 24/06  Andrée MATHIAUD, 
veuve GAUTIER

• 25/06 Gaël MORIN
• 06/07  Nicole MÉNAGE, 

veuve MAILLET
• 14/07  Danièle MOREAU, 

épouse LE POITVIN
• 17/07 William FLEUREAU

MARIAGES

•25/07 Nathan SOULAS & Floriane MUSSARD

&
NATURE

• C H É C Y •

NATURE

C
U L T U R E

CHÉCY

WWW.CHECY.FR -   VILLEDECHÉCY
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… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR
PARTAGEZ SUR   VILLE DE CHÉCY

 WWW.CHECY.FR
  VILLE DE CHÉCY

#RESTEZ 
PRUDENTS


