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Chères Caciennes, 

chers Caciens

Depuis mon dernier édito de 
septembre 2019, que d’évè-
nements se sont produits ! 

Les élections municipales tout d’abord où vous 
avez renouvelé votre confi ance à Jean–Vincent 
Valliès et à toute son équipe, et bien sûr la 
Covid 19 et son lot de craintes, de contraintes, 
d’isolement parfois, mais aussi de belles 
solidarités.

Les seniors, nous le savons tous, ont particuliè-
rement été impactés et ont été, et le sont tou-
jours, considérés comme personnes à risque.

Malgré les craintes de voir à nouveau se déve-
lopper le virus, nous avons maintenu la semaine 
bleue, les animations seniors du 4e trimestre et 
l’après-midi spectacle du 10 décembre.

Je vous invite vivement à prendre connaissance 
de ce programme. Bien sûr en ces temps d’in-
certitudes, l’équipe du CCAS se tient à votre 
disposition pour tout questionnement.

La « semaine bleue 2020 » aura pour objectif 
de développer et de valoriser la place que les 
ainés doivent occuper dans la communauté et 
ce quels que soient leur âge et leur degré d’au-
tonomie. C’est pourquoi le thème « Ensemble 
bien dans son âge, bien dans son territoire – un 
enjeu pour l’après-covid » est particulièrement 
judicieux à l’heure où il est reconnu que le bien 
vieillir c’est aussi se sentir bien dans sa com-
mune, bien dans son quartier.

J’espère vous retrouver nombreux lors de cette 
semaine du 5 au 9 octobre.

N’oubliez pas de vous protéger.

Au plaisir de vous revoir tous, très bientôt.

Marie-Odile PELLÉ-PRINTANIER
Vice-présidente du centre communal 

d’action sociale (CCAS)
Adjointe au maire chargée des solidarités 

locales, du droit des femmes et de la 
famille
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Semaine nationale 
d�  retrait� 

❑ LUNDI 5 octobre  (15H30 - 16H30)  

cHAUFFe-cItroN 

Sur inscription  - Salle Rosa Parks (5, rue du Port)
Venez stimuler votre mémoire autour d’un jeu à base de culture générale : 
activité ludique qui réveille la curiosité et invite à la découverte tout en stimu-
lant la réfl exion et la mémoire.
Vous pouvez découvrir un numéro « chauffe citron » en allant sur le site : 
www.chauffecitron.com.

❑  MArDI 6 octobre (9H - 12H)  

teStS De LA VISIoN et De L’AUDItIoN 

Sur rendez-vous  au CCAS (11  rue du Maréchal Leclerc)
LOIRET AUDITION - ÉCOUTER VOIR - OPTIQUE ET AUDITION 
MUTUALISTES 
Des professionnels de santé vous proposent des bilans d’audition et de la vision 

(test conseil d’une durée d’environ 15 min.). 

- 3 -
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❑ MArDI 6 octobre – 20H 

« MÉMOIRE fILMÉE DE LA LOIRE »

Espace George Sand (1 place du Vieux Pavé) 
Ciclic Centre-Val de Loire et la ville de Chécy vous invitent à découvrir une 
projection exceptionnelle de fi lms amateurs tournés dans le Val de Loire 
entre Chécy et Briare depuis les années 1930.

Au programme : une sortie sur les bords de Loire à Sully-sur-Loire et Saint-
Denis-de-L’Hôtel en 1935, un grand concours de pêche régional à Chécy vers 
1936, les suites des bombardements allemands de juin 1940 à Gien et Sully-
sur-Loire, la commémoration de la Libération à Jargeau en 1944, la procession 
de Notre-Dame-de-Boulogne vers 1945 à Jargeau, les fêtes de la Renaissance 
à Gien en 1946, une sortie au pont canal de Briare dans les années 1950, les 
travaux des champs à Saint-Denis en Val et une procession religieuse à Chécy 
en 1957, le rude hiver 1963 à Ouzouer-sur-Loire, le manège de Petit Pierre à 
Fay-aux-Loges en 1970, l’effondrement du Pont de Sully-sur-Loire en 1985... 
et bien d’autres !

Inscriptions auprès de l’Espace George Sand (tél. 02 38 46 88 60)

Projection de fi lm 
TOUT 

PUBLIC
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❑ JeUDI 8 octobre – 10H 

PRÉSENTATION DES ATELIERS «VITALITÉ SANTÉ »

Salle Rosa Parks (rue du Port) 
Présentation des ateliers « Vitalité Santé » de la MSA, l’ASEPT CVL ainsi 
que la conférence des fi nanceurs.

Lors de 6 ateliers, vous pourrez découvrir comment prendre soin de soi, 
acquérir les bons réfl exes du quotidien, en échangeant dans la convivialité... 

A l’issue de cette présentation vous pourrez vous inscrire aux ateliers 
LES MARDIS APRèS-MIDI DU 3 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020 DE 14H À 
16H30. Le tarif est de 15 € pour l’ensemble des 6 séances – chèque à libeller à 
l’ordre de l’ASEPT.

Ces séances vous permettront d’identifi er vos besoins et de tester des 
solutions pour adopter les bons réfl exes au quotidien. Vous passerez un 
moment convivial et ludique, en compagnie de personnes qui rencontrent les 
mêmes préoccupations que vous.

LE CONTENU DES ATELIERS VITALITÉ

• ATELIER 1 « Mon âge face aux idées 
reçues » : comment appréhender 
positivement cette nouvelle étape 
dans sa vie.

• ATELIER 2 : « Ma santé : agir quand 
il est temps » : les indispensables 
pour préserver sa santé le plus 
longtemps possible : dépistages, 
bilans, vaccins, traitements…

• ATELIER 3 : « Nutrition, la bonne 
attitude » : adopter une alimentation 
variée et équilibrée qui allie plaisir et 
santé.

• ATELIER 4 : « L’équilibre en 
bougeant » : comment agir au 
quotidien pour préserver sa condition 
physique

• ATELIER 5 : « Bien dans sa tête » : 
identifi er les activités qui favorisent 
le bien-être : sommeil, relaxation, 
mémoire…

• Atelier 6 : « Un chez-moi adapté, 
un chez-moi adopté » : prendre 
conscience des risques dans sa 
maison pour rendre son logement 
plus sûr. 

Ateliers Vitalité
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Stage

Ateliers

Stage
❑  LeS VeNDreDIS DU 6 NoVeMbre  AU 11 DÉceMbre 

 DE 14H À 16H 

StAGe INForMAtIQUe

Salle Rosa Parks 
 6 séances avec votre propre matériel (ordinateur portable ou tablette): 

• 4 séances initiation à internet (découvrir l’interface d’accueil, mail, installer 
et utiliser des applications, quel logiciel pour quelle application…)

• 1 séance multimédia (découverte des applications et comment s’en servir, 
exercices concernant la vidéo, la musique ou bien les médias en ligne…)

• 1 séance photo numérique

La priorité est donnée aux personnes qui n’ont pas pu faire les précédentes 
sessions.

18 €  pour l’ensemble des séances - chèque à libeller à l’ordre du service 

retraités CCAS Chécy. 

❑ eNtre octobre et DÉceMbre 

AteLIerS cHAUFFe cItroN 
Salle Rosa Parks
Stimulation de la mémoire autour d’un jeu de culture générale.  

DE 15H30 À 16H30  : 

• 16 ET 19 OCTOBRE

• 2,16 ET 30 NOVEMBRE

•14 DÉCEMBRE

DE 10H30 À 11H30  :  

• 25 NOVEMBRE  

• 9 DÉCEMBRE

  LeS VeNDreDIS DU 6 NoVeMbre  AU 11 DÉceMbre 

 6 séances avec votre propre matériel (ordinateur portable ou tablette): 

PAYANT 

SUR 

INSCRIPTION
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Octobre
❑ LUNDI 12 octobre (14H30) 

 INItIAtIoN À LA MArcHe NorDIQUe
Rendez-vous à 14h30 devant l’entrée du camping municipal 

❑  MArDI 13 octobre (14H)

SeNSIbILISAtIoN À LA SANtÉ bUcco-DeNtAIre
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière) 
Pourquoi il est important de bien manger et de garder une bouche propre;  
l’importance de la toilette de la bouche, des dents et des prothèses... 

❑  MArDI 20 octobre (14H30)

ProJectIoN et ÉcHANGeS AUtoUr 
DU FILM « UN JoUr tU VIeILLIrAS… » 
Salle Rosa Parks (rue du Port) 
Ce fi lm vous parlera quel que soit votre âge !  Pour vous interpeller et prévenir 
l’isolement des personnes âgées.
Avec la participation des adolescents de l’Espace jeunesse.

 COVOITURAGE : sauf indication contraire, le transport pour vous rendre aux 
animations est assuré par du covoiturage. Précisez au moment de votre inscription si 
vous acceptez de covoiturer des personnes ou si vous souhaitez être covoituré.

Une adhésion gratuite doit être souscrite vous donnant accès à tous les services seniors 
proposés par le CCAS.

Animations du 4e trim� tre 2020 trim� tre 2020
SUR INSCRIPTION
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 Novembre
❑  LUNDI 9 NoVeMbre (9H30 - 11H30)

AteLIer « PrÉVeNIr LA DÉNUtrItIoN » 
AVEC UNE DIÉTÉTICIENNE
Héron Cendré
Améliorer sa qualité de vie avec une bonne alimentation. 

Décembre
❑ JeUDI 17 DÉceMbre (9H30 - 11H30) 

MISe eN VALeUr D’UNe PHoto SUr toILe 
FAÇoN ScrAPbooKING 

Héron Cendré 
Apporter une photo 10 x15cm, ciseau, colle, règle, dentelle ou ruban de couleur. 

❑ VeNDreDI 18 DÉceMbre (14H) 

AteLIer Art FLorAL

Héron Cendré

Après-midi 
spectacle de fi n d’année  
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❑ JeUDI 10 DÉceMbre  – 14H30 

SPECTACLE : 
« C’EST GÉNIAL J’ADORE ! »

Espace George Sand 
(1 place du Vieux Pavé) 
Cet après-midi de fête vous permettra de découvrir le spectacle d’humour «  
C’est génial j’adore » de Jean-Paul Delvor.

Le pitch : « José Rouley, metteur en scène haut en couleur, organise un casting 
pour son nouveau spectacle. Plusieurs candidats vont tenter leur chance : un 
bègue bourré de tics, un chanteur asthmatique, un fan de comédie musicale, 
une serveuse de restaurant… Qui sera engagé ?... »

Rendez-vous à 14h30 à l’Espace George Sand.

Sur inscription auprès du CCAS.

Après-midi 
spectacle de fi n d’année  

DÈS 

60
 ANS
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PERM@NENCE
NUMÉRIQUE

CHAQUE 2e et 4e VENDREDI - 13H30/16H 
PERMANENCE INDIVIDUELLE, GRATUITE ET CONFIDENTIELLE

AVEC ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

EN SAVOIR PLUS :
CCAS 
11 rue du Maréchal Leclerc
Tél. 02 38 46 60 87 
ccas@checy.fr

ORDINATEUR EN LIBRE ACCÈS TOUS LES JOURS 

…

Solidarité

- 10 -

PORT DU MASqUE OBLIGATOIRE
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Solidarité

Un chèque énergie sera accordé aux foyers comprenant une personne de plus de 

70 ans ou une personne invalide ou handicapée et dont le revenu fi scal de référence 

est de :

• pour les personnes seules : inférieur ou égal à 14 090 €

• pour les couples : inférieur ou égal à 21 874 €

14H À 18H309H À 12H ET 

14H À 16H30

9H À 12H14H À 16H30

Merci de vous munir de : 
• Votre carte d’identité
• Votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
• Une facture d’électricité ou de gaz

Pour les personnes invalides ou handicapées : 
• Être titulaire de la carte d’invalidité ou
• ou être titulaire de l’allocation adulte handicapé
• ou être atteint d’une infi rmité empêchant de travailler
• ou héberger une personne remplissant une des conditions ci-dessus.

En cas de diffi cultés à vous déplacer, un membre de votre entourage pourra venir à 
votre place avec une autorisation de votre part.

JEU

15
OCT

MER

14
OCT

VEN

16
OCT

LUN

12
OCT

SUR RENDEZ-VOUS AU CCAS

SUR

RENDEZ-

VOUS
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DATES ACTIVITÉS OUI
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

Lundi 5 octobre (15h30) Chauffe citron

Mardi 6 octobre (9h-12h) Tests de la vision et de l’audition

Jeudi 8 octobre (10h)
Présentation des ateliers  
« Vitalité Santé » 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SEMAINE BLEUE 2020

M. / Mme :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge  :  Monsieur : ..............................................................       Madame :    ............................................................... 

Tél.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs animation(s), veuillez remplir les cases 

correspondantes : 

 COVOITURAGE 

Pour vous rendre aux points de rassemblement, merci de privilégier le covoiturage.

❏ J’accepte de covoiturer :

Nombre de places disponibles : ..................................

.

❏ Je souhaite être covoituré : 

Nombre de personnes : ...............................  …. 

....... 
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INfORMATIqUE ET LIBERTÉ :                   

Conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel, le droit d’accès, de modification ou de suppression peut 

s’exercer auprès du CCAS de Chécy (02 38 46 60 87). Les informations recueillies font l’objet 

d’un traitement informatique pour la gestion des activités et dans un but statistique. Elles sont 

réservées à l’usage du CCAS et sont conservées pendant 3 ans.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANIMATIONS octobre > DÉceMbre 2020

M. / Mme :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge   :  Monsieur : ..............................................................       Madame :    ............................................................... 

Tél.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs animation(s), veuillez remplir les cases 

correspondantes : 

De plus, une adhésion gratuite doit être réalisée auprès du CCAS pour accéder aux animations.

DATES ACTIVITÉS OUI NOMBRE

Lun. 12 octobre (14h30) Initiation à la marche nordique

Mar. 13 octobre (14h)
Sensibilisation à la santé bucco-
dentaire

Mar. 20 octobre (14h30)
Projection et échanges autour du film  
« un jour tu vieilliras… » 

Lun. 9 novembre (9h30) Atelier :  « Prévenir la dénutrition »

Jeu. 17 décembre (9h30) 
Atelier : photo sur toile façon 
scrapbooking 

Ven. 18 décembre (14h) Art floral

STAGE INfORMATIqUE 

DATES TARIf OUI
NOMBRE  
DE PARTICIPANTS

Les vendredis après-midi 
du 6 novembre au 11 
décembre 2020  (14h -16h) 
Salle Rosa Parks

18 €  pour l’ensemble des séances - chèque 
à libeller à l’ordre du Service Retraités CCAS 
Chécy
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INfORMATIqUE ET LIBERTÉ :                   

Conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel, le droit d’accès, de modification ou de suppression peut 

s’exercer auprès du CCAS de Chécy (02 38 46 60 87). Les informations recueillies font l’objet 

d’un traitement informatique pour la gestion des activités et dans un but statistique. Elles sont 

réservées à l’usage du CCAS et sont conservées pendant 3 ans.
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FICHE D’ INSCRIPTION
 APRèS-MIDI SPECTACLE -  JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020  

M. / Mme (Prénom(s) et NOM)  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge  :  Monsieur :  ...............................................................      Madame :    ............................................................... 

Tél.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❏ J’accepte de covoiturer des personnes. Nombre de places disponibles  ...................... 

❏ Je souhaite être covoituré. Nombre de personnes ....................

ASSISTERA AU SPECTACLE Nombre  
de personnes

Personne de + de 60 ans

Conjoint - de 60 ans

Bénéficiaire de l’aide au chauffage

INSCRIPTIONS AVANT 
LE 7 DÉCEMBRE 2020 
AU CCAS

ATELIERS CHAUffE-CITRON

DATES OUI
NOMBRE  
DE PARTICIPANTS

• Vendredi 16 octobre de 15h30 à 16h30

• Lundi 19 octobre de 15h30 à 16h30

• Lundi 2 novembre de 15h30 à 16h30

• Lundi 16 novembre de 15h30 à 16h30

• Mercredi 25 novembre de 10h30 à 11h30

• Lundi 30 novembre de 15h30 à 16h30

• Mercredi 9 décembre de 10h30 à 11h30

• Lundi 14 décembre de 15h30 à 16h30
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1

INfORMATIqUE ET LIBERTÉ :                   

Conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel, le droit d’accès, de modification ou de suppression peut 

s’exercer auprès du CCAS de Chécy (02 38 46 60 87). Les informations recueillies font l’objet 

d’un traitement informatique pour la gestion des activités et dans un but statistique. Elles sont 

réservées à l’usage du CCAS et sont conservées pendant 3 ans.



1   CCAS 
(11, RUE DU MARÉCHAL 
LECLERC) 

2   CENTRE MAURICE GENEVOIX 
(AVENUE DE LA PAIX EN 
ALGÉRIE)

3   ESPACE JEUNESSE 
(5 RUE DU PORT)

3   SALLE ROSA PARKS 
(5 RUE DU PORT) 

4   GYMNASE DES PLANTES 
(RUE DES PLANTES)

5   LE HÉRON CENDRÉ 
(34 RUE DE LA HERPINIÈRE)

6   MUSÉE DE LA TONNELLERIE 
(PLACE DE LA TONNELLERIE)

7   VAL SPORTIF 
(CHEMIN DU PORT)

L
L

Espaces boisés classés

Zone Natura 2000

Zone agricole protégée

Vignes

Zone naturelle protégée 
à vocation pédagogique

Vue panoramique

Zo
à v

VuVu

École privée
Notre Dame 

de la Bretauche

Parcours
pédagogique

sur les 
oiseaux

Groupe 
scolaire 
Albert Camus

Zone 
d'activités 
Chécy
Belles Rives

Espace 
George 
Sand

CENTRE-VILLE

Centre technique
municipal

Accueil de loisirs
de Beauregard

Collège Pierre 
Mendès France

L'Aquacienne
Centre aquatique

Cale à Girard
Pont Tournant

Château
de l’Isle

Déchetterie
Vieux Pavé

Av. de la Paix en Algérie

Rue de la Herpinière

Rue du Port

Rue du Maréchal Leclerc

Ormeteau

Bourgneufs

Les SablonsClos des 
Huttes

Malécotière

Cigogne

Gymnase
Pierre Mendès

France

RD2060 / Tangentielle

RD960

RD
8

➔

➔

➔

Direction 
Saint Jean de Braye

Direction 
Orléans

Direction 
Combleux

Direction
Mardié

➔

➔

Direction
Chateauneuf-sur-Loire

Projet 
d'écoquartier
Grainloup Est

L’I
voiri

e
Le Cens

Canal d’Orléans

La Loire

La Bionne

Verger 
des Grazons

1

3

7
4

6
5

2
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ACTIONS FINANCÉES PAR LA 
CONFÉRENCE DES FINANCEURS  
ET LA CARSAT

HorAIreS DU ccAS
• lundi et mercredi : 9h/12h et 13h30 /17h
• mardi : 9h/12h
• jeudi : 9h/12h et 13h30/19h
• vendredi :  9h/12h et 13h30 /16h30

Centre communal 
d’action sociale
11, rue du Maréchal Leclerc 
45430 Chécy 
Tél. 02 38 46 60 87

ccas@checy.fr - www.checy.fr

Service des solidarités locales


