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Madame, Monsieur,
2020 touche bientôt à sa fin, et pour des raisons évidentes nous avons
toutes et tous envie d’accueillir la nouvelle année qui approche.
En effet, nous vivons depuis près de dix mois avec des conditions sanitaires qui empêchent ou réduisent fortement notre vie sociale locale.
L’activité économique est également difficile et nous pensons à nos
commerces de proximité que nous devons soutenir. Nos rencontres
sont limitées, nos sorties également très rares... Bref, nous espérons
tous que cela s'inversera l’année prochaine.
Malgré ces conditions sanitaires et sécuritaires contraignantes, les services publics communaux continuent de vous apporter les prestations
et services souhaités.
Écoles, cantines, services administratifs, transports scolaires, centre de
loisirs, activités périscolaires, services sociaux... sont bien là, au rendez-vous de la continuité et de la solidarité locale. Je veux ici, avec
vous, remercier tous les agents qui y participent avec engagement, et
remercier également tous les commerces et entreprises qui, au prix de
gros efforts, ont pu maintenir leurs activités.
Des jours meilleurs arrivent, soyons-en certains.
La nouvelle année sera également l'occasion de lancer de nouveaux
projets.
Votre magazine, après près de 13 années de bons et loyaux services,
verra sa formule renouvelée, rajeunie, modernisée. Plus régulier, plus
proche de la vie locale, plus informatif et participatif, il demeurera le
support d'information principale de notre commune. Vous le recevrez
dans vos boîtes à lettres en janvier prochain. Le projet de cette mandature 2020-2026 y sera présenté, afin que chacune, chacun puisse
connaître les orientations prises pour le devenir de la commune, afin
que chacune, chacun soit davantage associé aux décisions.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Chécy : c'est vous et nous
tous ensemble qui vivons Chécy au quotidien.
Je vous souhaite, au nom du conseil municipal et de l'ensemble
des agents des services de la Ville, de très agréables fêtes de fin
d’année ; et au plaisir de vous retrouver très vite en 2021 !

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

15 octobre Camille et Julie Berthollet Espace George Sand

Octobre Bouquinou, histoires contées à la bibliothèque

Octobre semaine bleue pour les seniors
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Vacances de Toussaint Espace jeunesse, réalité virtuelle et découverte du patrimoine
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infos
■ DE L’IMAGINATION POUR LE CALENDRIER 2021
DES POMPIERS DU POSTE AVANCÉ NORD EST
CHÉCY (PANEC) !
Cette année, en feuilletant le calendrier sapeurs-pompiers du PANEC
2021 des pompiers, vous remarquerez que d’organiser et de partager
le cinéma français est à l’honneur.
des moments conviviaux
« C’est un choix collectif des pompiers pour les pompiers et leur
qui s’investissent et se mobilisent pour famille et à agrémenter
réussir les photos. Ainsi, nous nous la vie dans la caserne de
sommes appuyés sur 6 films français, des Chécy. L’amicale tient à
comédies populaires, pour illustrer de 11 remercier les annonceurs,
photos ce nouveau calendrier » précise des commerçants de
Tiphaine Delauzun, Cacienne, photographe Chécy et des communes
indépendante
(www.tiphainedelauzun. voisines, qui ont contribué
com), pompier volontaire au sein du PANEC, à financer ce calendrier.

© Tiphaine De
lauzun
qui a réalisé les photos. « Nous avons fait en Pour faire un don et obtenir ce
sorte que ce calendrier soit plutôt joyeux et calendrier :
amusant, mettant en valeur l’implication • sur internet : www.helloasso.com/ • rendez-vous directement à la caserne,
des pompiers qui se prennent au jeu lors associations/amicale-sapeurs-pompiers- dans la zone commerciale de Chécy
des séances de shooting ! ».
panec
• sur le marché de Chécy, les samedis
Les dons des habitants, pour obtenir ce • chez certains commerçants de Chécy et 19 et 26 décembre, de 8h à 12h
calendrier, permettent à l’amicale des alentours

■ ÉCOGESTES :
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Orléans Métropole
■ HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE CHÉCY

• RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
Orléans Métropole, compétente en matière de gestion
des déchets, propose des conseils et diverses actions
pour sensibiliser le plus grand nombre : compostage,
recyclerie, etc. et aussi des idées-cadeaux « bien
éclairées » pour (se) faire plaisir sans ruiner la planète,
ni son porte-monnaie.
Renseignez-vous www.orleans-metropole.fr

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

■ HORAIRES DE LA VÉGÉTRI DE CHÉCY

• DÉCHETS VERTS
Pour rappel, le brulage des déchets verts à l’air libre
est formellement interdit depuis 2011, pour réduire la
pollution de l’air.
Broyez, compostez, paillez… ou déposez vos déchets
verts dans les végé’tris.

L’agenda citoyen
• CONSEIL MUNICIPAL

Horaires en période basse (jusqu’au 28 février) :

• Lundi : 14h - 17h30
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
• Jeudi : 14h - 17h30
• Vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
• Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30
• Dimanche : 9h - 12h
• FERMÉ le mardi et jour férié

Le port du masque est obligatoire pour les usagers.

SALLE ROSA PARKS
(DATES PRÉVISIONNELLES)

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
EN RÉEL OU EN VIRTUEL

20H : QUESTIONS DIRECTES AUX ÉLUS
(SAUF LE 18/12)
20H30 : CONSEIL MUNICIPAL
VEN

MAR

MAR

18

26

23

DÉC

JAN

MAR

5

19h
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Orléans métropole

Chécy et la Métropole
Chécy, comme 21 autres communes, est intégrée à Orléans
Métropole (depuis sa création
avec ce statut à l'été 2017).
Trois élus de Chécy (élus conseillers communautaires lors des
dernières élections municipales)
siègent au conseil métropolitain :
Jean-Vincent VALLIES, maire,
Virginie BAULINET et Jean-Yves
CHALAYE, adjoints (suppléante :
Marie-Odile PELLÉ-PRINTANIER,
adjointe). Ils siègent également
dans des commissions et organismes dépendant de la Métropole, pour y défendre les intérêts
de Chécy et prendre toute leur
part dans les décisions prises à
l’échelle métropolitaine.
Le maire de Chécy a été élu viceprésident d’Orléans Métropole,
en charge de l’aménagement, de
la planification urbaine et de la
stratégie foncière.
Plusieurs élus de Chécy siègent
également dans diverses commissions et structures métropolitaines. Nous y reviendrons dans
le prochain numéro du magazine.

Le point de vue de…

Le point de vue de…

« Ayant été élu conseiller communautaire en mars dernier à l’occasion
des élections municipales de Chécy,
mon expérience à la Métropole est
encore assez récente. Je découvre le
fonctionnement d'une collectivité
regroupant 22 communes sur un territoire de 286 000 habitants. Je siège
dans la commission « Attractivité »
où j’ai pu défendre récemment, avec
d’autres maires, l’attribution d’aides
économiques à l’ensemble des commerces de proximité de la métropole
et non seulement à ceux de la ville-

Jean-Yves
CHALAYE
Élu
métropolitain

Virginie
BAULINET
Élue
métropolitaine

« Je suis élue communautaire depuis 2008. Je suis convaincue de la
nécessité de créer un espace de solidarité communautaire qui facilite la
mise en œuvre d’un projet de territoire. C’est un facteur très motivant.
Pour moi, il est essentiel de s’appuyer sur les élus de proximité qui
connaissent bien leur commune,
afin de les associer à la gouvernance
métropolitaine. Des questions transversales et d’importance pour notre
ville de Chécy y sont abordées.
La volonté existe de faire fonctionner la démocratie institutionnelle,
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il faut nous en saisir, car l’échelle
communale n’apparait plus suffisante pour différents projets qui
doivent être traités en cohérence
avec d’autres politiques publiques, à
l’échelle métropolitaine.
Je suis membre de la commission
thématique « Cohésion sociale et
territoriale », je siège également au
conseil d’administration d’Orléans
Loire événements, et je représente
la Métropole auprès de l’association
de « l’aide aux victimes du Loiret ».
Le travail en commission est un
point primordial, nous sommes vraiment au cœur des dossiers. Le collectif est donc essentiel. Je le vois
comme une collaboration au service
des habitants.
Tout n’est pas simple et facile, il faut
y passer du temps, accepter le débat
et les compromis, mais le travail en
vaut la peine.
La dimension intercommunale est un
capital collectif indispensable pour
construire une vision d’avenir. »

centre, Orléans. Je siège également
au comité technique RH de la Métropole, à TOPOS, l’agence d’urbanisme des Territoires de l’Orléanais,
et à la Maison de l’emploi du bassin
d’Orléans. Cela permet d’échanger
avec de nombreux acteurs économiques et associatifs du territoire,
avec à l’esprit de toujours défendre
à la fois l’intérêt général du territoire
métropolitain, mais aussi en particulier l’intérêt général de notre commune de Chécy . »

Orléans métropole

Les compétences
d'Orléans Métropole
• Déplacements urbains

L’organisation et le
fonctionnement de la
Métropole

• Action économique

Le conseil métropolitain

• Gestion d’un Centre de Formation des Apprentis
• Gestion des déchets
• Assainissement
• Accueil des gens du voyage
• Plan local de l'habitat

Les nouvelles compétences
depuis 2017

(avec la réforme territoriale et le passage en
métropole) :
• Plan local d’urbanisme métropolitain
• Zones d’activités
• Promotion du tourisme
• Accompagnement du commerce de proximité

Il est composé de 89 élus, issus des 22 communes de
la métropole (conseillers communautaires élus lors
des dernières élections municipales). Il est présidé par
Christophe Chaillou, président d’Orléans Métropole
depuis le 16 juillet 2020 (il a succédé à Olivier Carré), et
par ailleurs maire de Saint-Jean-de-la Ruelle.
Le Conseil métropolitain adopte, après débat, les décisions
les plus importantes. Il vote le budget et décide des grands
projets. Il se réunit 1 fois par mois en séances publiques.

Le bureau
Il est composé du président de la Métropole, de 20 viceprésidents ainsi que de 6 conseillers délégués et membres.
Ainsi, les maires des 22 communes y siègent.

• Eau potable

Les commissions thématiques

• Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

Elles instruisent les dossiers relevant de leurs compétences
et émettent des avis sur les projets soumis au Conseil métropolitain. Elles ont un rôle consultatif.

• Voiries et aires de stationnement
• Réhabilitation des logements insalubres
• Équipements sportifs et culturels d’intérêt
communautaire
• Création et extension des cimetières
• Contribution à la transition énergétique
• Réseaux de chaleur et de froid urbains
• Distribution publique d’électricité et de gaz
• Défense incendie
• Infrastructures de charge des véhicules
électriques

7 commissions sont organisées : « Attractivité », « Aménagement du territoire et habitat », « Espaces publics et
proximité », « Cohésion sociale et territoriale », « Ressources », « Transition écologique » et la commission des
maires rassemblant les 22 maires de la métropole.

Le conseil de développement
C’est un espace d’expression, de consultation et de
coconstruction entre acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs de l'ensemble du territoire métropolitain.

• Valorisation du patrimoine naturel et paysager
• Gouvernance et aménagement des gares
• Espaces publics dédiés à tout mode de
déplacement urbain
•…

En savoir plus : www.orleans-metropole.fr

Dans le prochain numéro : les représentants de Chécy à la Métropole
et dans divers organismes
Hiver 2020-2021
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vie scolaire

Des nouveaux visages dans les 2 groupes
scolaires de la ville
Mme Chapelin, nouvelle directrice de l’école
élémentaire Albert Camus
Mme Chapelin a succédé à M. Riaud, parti
à la retraite. Elle a pris ses fonctions à la rentrée de septembre.
« Ce fut une rentrée particulière, chargée
en travail, avec les protocoles à mettre en
place, mais cela s’est bien passé », souligne
la directrice. « Tout le monde fait de son
mieux pour que tout se passe correctement, aussi bien les services de la ville que
l’équipe éducative. »
L’école élémentaire Albert Camus compte
309 élèves répartis en 12 classes, et 14 enseignants. « Le fonctionnement est bien
rodé, chacun a pris ses repères et ses habitudes » poursuit Mme Chapelin.

« Ce qui manque le plus, c’est le contact
direct avec les parents, les relations avec
les familles. On a donc compensé avec
de nouveaux outils, comme le carnet de
liaison en ligne, ce qui permet d’établir
rapidement un lien. L’école Albert Camus
est bien équipée, bien conçue ; c’est une
école agréable. L’équipe pédagogique est
soudée » précise-t-elle.
Mme Chapelin exerçait auparavant à l’école
de Semoy. Venir à Chécy était son premier
vœu et correspond donc pleinement à ses
attentes.

Retour sur la
rentrée scolaire
Une augmentation des effectifs confirmée pour cette rentrée scolaire :
• J. BEAUDOIN MATERNELLE : 154 élèves
• J. BEAUDOIN ÉLÉMENTAIRE : 288 élèves
• A. CAMUS MATERNELLE : 154 élèves
• A. CAMUS ÉLÉMENTAIRE : 311 élèves

elle
Emmanu
rd
Buiza
eaudoin
le
Éco J. B lle
materne

Nadège Breux
École J. Beaudoin
maternelle

Cécile Sainson
École A. Camus
maternelle

Sabine M
ardelle
École J. B
eaudoin
maternell
e
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910 élèves
Comme nous l’avions évoqué, notre commune connaît
une augmentation sensible de ses effectifs dans les écoles.
Pour autant, rien d’exceptionnel à cela, la ville de Chécy
au gré des projets immobiliers a connu par le passé de
telles évolutions. Néanmoins, nous devons nous montrer
vigilants et anticiper le développement de notre ville. Pour
réaliser ce travail de prospective, la ville de Chécy va solliciter un cabinet d’études dont la mission sera d’étudier la
progression des effectifs des écoles au gré de l’évolution
de notre urbanisme.

L'école privée Notre-Dame de la Bretauche compte 110
élèves.

jeunes citoyens

Des élections dans les écoles pour le
nouveau conseil municipal des enfants

Conseil
municipal
des
enfants

ville de Chécy

Une campagne menée tambour battant et une élection organisée dans les écoles de Chécy cet automne ont
permis d’élire le nouveau conseil municipal des enfants (CME) pour un mandat de 3 ans.
Le CME permet aux jeunes de proposer des idées et des
projets, de s’associer à la vie municipale. Leur engagement citoyen doit être salué : les jeunes élus participent à
la vie locale, ils se réunissent régulièrement pour proposer des animations ou accompagner des initiatives.
Les jeunes candidats ont fait campagne dans leur école
et un scrutin a été organisé permettant d’élire celles et
ceux qui siègeront au CME.

• du 2 au 13 novembre: campagne électorale des
candidats auprès de leurs camarades de classe
• du 17 au 20 novembre : élections

Félicitations aux nouveaux élus !
Il y a eu 66 candidatures (Albert Camus : 28 ; Jean Beaudoin : 30 ; Notre-Dame de la Bretauche : 8).
Voici les nouveaux élus :

Le calendrier
• 1 et 2 octobre : présentation du CME dans les classes
de CM1 et CM2 des trois écoles (Albert Camus, Jean
Beaudoin et Notre-Dame de la Bretauche)
• jusqu’au 13 octobre : dépôt des candidatures
• jusqu’au 16 octobre : affichage des différents projets
proposés par les candidats
er

• Jean Beaudoin :

MARCHAND Thomas

DALLE-TEXEIRA Ethan

MARINO Laura

EMILIEN Maïwen

RENCIEN Lili

LABARRE-SIMONNET
Bastien

LAVIE Elsa

NOZACMEUR Émeline

LAPORTE Tom

DA SILVA Katleen

MEDDAH Hana

DEVARIEUX Ethan

DRALET Soan

CALMET Lancelot
SADOUN Ambrine

• Notre-Dame de la
Bretauche :

GAKUBA Liam

DUCROS Gabin

CARAES Erwan

KARADJIAN Alexis

• Albert Camus :

MOUKLISS Iliess

PEREIRA DA SILVA Anaïs

HUET Norah

CHARDERON Lilou

DANIEL Zoé
Retrouvez prochainement tous les élus
et leurs projets en vidéo sur la chaine
YouTube de la ville de Chécy

Hiver 2020-2021
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dossiercitoyens
jeunes

Les élus du CME seront présentés en conseil municipal
et rencontreront les élus « adultes » lorsque le contexte
sanitaire le permettra. Il leur sera alors remis l’écharpe de
la ville. Ils se répartiront ensuite en commissions thématiques et reprendront leurs réunions.

Le point de vue de…

Souhaitons-leur un bon mandat !

« Nous traversons une période
singulière qui nous contraint à
mûrement réfléchir chacune de
nos décisions, à plus forte raison lorsqu’elles concernent nos
enfants. Nous nous sommes donc
légitimement posé plusieurs questions. Fallait-il
maintenir ces élections, sachant qu’un travail important avait déjà été mené notamment par les directeurs d’écoles et les professeurs et avec la mobilisation des animateurs et des élus ? Pouvions-nous
organiser dans de bonnes conditions ces élections ?
Comment rencontrer et échanger avec les jeunes
élus en tenant compte du contexte sanitaire et des
précautions à prendre ?...

L’équipe d’animation du CME :
• Valérie Voisin, conseillère déléguée
• Loïc Ménard, animateur du CME (et responsable de
l’Espace Jeunesse), assisté de Juliette BERTRAND
• Najiha Afrass, Pascale Louvel, Ingrid Bonnefoy,
conseillères municipales
• Francis Lavenu, en sa qualité d’adjoint aux ressources
humaines et à l’administration, à l’Europe, à la
coopération décentralisée, au devoir de mémoire et à
la tranquillité publique.
Le CME élu en 2016 a terminé son mandat cet automne, sans pouvoir mettre en œuvre les dernières
actions que les jeunes avaient imaginées, notamment
la journée « vélo » et les olympiades sur la base de
loisirs.
La municipalité les remercie pour leur investissement
permanent, leur engagement et leur mobilisation. Ils
se sont impliqués et ont pu exprimer et mettre en
œuvre des idées et des projets. Cette expérience va
certainement leur permettre de devenir des citoyens
mieux éclairés : c’est la vocation du CME. Toutes nos
félicitations !

10
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Valérie VOISIN

Conseillère déléguée au CME
et à l’Espace Jeunesse

Nous avons fait le choix optimiste, mais réfléchi
que tout cela serait possible. À nous de trouver
les solutions, de nous réinventer, de nous adapter
à cette situation inédite. La campagne et les élections ont donc été organisées, en tenant compte
des protocoles sanitaires.
Je tiens à remercier les adultes qui se sont pleinement mobilisés pour organiser, encadrer et suivre
ces élections, et à féliciter les jeunes candidats
qui se sont lancés dans une campagne électorale
pour sensibiliser et convaincre leurs camarades.
Je félicite sincèrement, au nom de l’ensemble du
conseil municipal « adulte », les jeunes qui ont été
élus pour former le nouveau conseil municipal des
enfants. Nous serons à leurs côtés pour développer de nouveaux projets et les encourager à poursuivre leur engagement pour devenir les citoyens
de demain ! »

service animation

Les accueils périscolaires (APS)
Depuis la rentrée scolaire, les directeurs et animateurs de l’APS sont plus
motivés que jamais pour proposer des activités permettant l’épanouissement
des enfants.

Témoignage de…
Kevin
BOURDREUX

Avec 2 protocoles sanitaires à mettre en œuvre, il faut de « l’agilité », et
une adaptabilité sans faille pour proposer des activités toujours plus enrichissantes.
Un défi relevé par les équipes. Un grand merci aux directeurs et aux animateurs pour leur implication !

Responsable APS
Albert Camus

« La crise sanitaire que nous
traversons nécessite le respect
de protocoles par l’ensemble
des équipes du service animation. Afin de répondre au
mieux aux normes règlementaires, les élus, les responsables de service et les directeurs des différentes structures
(APS/ALSH) se sont réunis afin
d’analyser les besoins sur le
terrain. La mise en route ne fut
pas simple à gérer. Toutefois,
nous faisons en sorte de respecter l’ensemble des mesures
des protocoles sur les différentes structures d’accueils des
enfants.
Les équipes répondent favorablement aux besoins et attentes des enfants tout en proposant des activités respectant
leur rythme. Aujourd’hui, nous
sommes satisfaits du travail
qui a été réalisé et de l’organisation sur le terrain. En attendant un retour à la normale,
les équipes restent disponibles
afin d’échanger avec l’ensemble des acteurs éducatifs. »

Retrouvez une
présentation de toute
l'équipe en vidéo sur
la chaine YouTube de
la ville de Chécy
11
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service animation

Les accueils de loisirs
au domaine de Beauregard
pendant les vacances d’automne
Le mot de la directrice

Mélanie THAUVIN

« Pendant les vacances d'automne,
la thématique était "Quand je serai
grand, je serai..."
Les enfants ont pu s'imaginer devenir de grands sorciers, explorateurs,
artistes ou cinéastes.
Un film de présentation de Beauregard a été créé par un groupe d'enfants de
CM1/CM2/Collège.
Nous avons fait intervenir "La fabrique by
Didoux" pour différents groupes : GS, CP et
CE1/CE2.
Une ferme pédagogique a aussi fait une petite
halte par Beauregard : chèvres, poules, lapins,
poneys, vache et autres animaux de la ferme
ont investi Beauregard le temps d'une journée
autour de différents ateliers de découverte des
animaux de la ferme, pour tous les enfants
accueillis.
D'autres sorties au cinéma des Carmes ou au
théâtre du parc Pasteur ont aussi été proposées
aux enfants.
Suite aux annonces gouvernementales, la ville
de Chécy a dû renforcer son dispositif d'accueil dans les structures de loisirs en limitant
au maximum le brassage des élèves, assurant
ainsi la sécurité de tous.
En conséquence, depuis le mercredi 4 novembre 2020, l'accueil des enfants sur la journée du mercredi a été modifié.
Les choix d’organisation, au regard du protocole sanitaire, permettent d’accueillir un
effectif plus limité d’enfants et d’assurer un
service de restauration respectant au mieux les
contraintes sanitaires.
Les horaires, les modalités d'accueil et d'inscription restent inchangés durant toute cette
période, le transport en bus est maintenu.
Ces organisations seront prolongées si nécessaire, selon les consignes d'ordre sanitaire. »

12
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grand projet

Entre Loire et canal,
un projet de grand parc naturel
Chécy dispose d’un environnement naturel exceptionnel. De nombreuses actions ont déjà
été menées pour préserver et promouvoir notre
environnement, notamment dans le cadre de la
démarche « Chécy poumon vert » initiée en 2008.
Cette démarche singulière a permis, par exemple,
de créer une Zone Agricole Protégée (ZAP), de
procéder à l’inventaire de la biodiversité communale, de préserver les zones naturelles, de mettre
en place un verger de plantes anciennes et locales,
de maintenir les vignes sur la commune ou encore
d’installer des parcours pédagogiques pour mieux
connaître et mieux protéger la faune et la flore et
leurs habitats. Ces actions concourent à maintenir
et promouvoir un cadre de vie et une qualité de
vie appréciés des Caciens.
La municipalité souhaite aujourd’hui créer un
grand parc naturel, entre Loire et canal, en poursuivant les aménagements et en créant de nouveaux
espaces propices à la découverte, à la détente, au
sport, à la culture aussi. Tout en y préservant la
biodiversité, et en imaginant les différentes possibilités de promenades et d’activités (culturelles,
de loisirs, récréatives, sportives) qui pourront être
mises en place.
Rappelons que cet espace naturel et agricole,
dénommé « Les Pâtures », couvre plus de 40 ha.
Il est situé dans le périmètre du « Val de LoirePatrimoine mondial de l'Unesco », bénéficie de
la Charte Natura 2000 et de différents outils de
protection visant à maintenir et protéger la faune
et la flore et leurs habitats (directives nationales
et européennes).
Ce projet transversal répond aux attentes des
Caciens, très attachés à l’environnement naturel
de la commune. Il permettra à terme d’aménager
l’ensemble du site, en veillant à conserver tout
son aspect naturel et la biodiversité, et permettant
la pratique d’activités respectueuses de l’environnement.

Hiver 2020-2021
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vie locale

Un complexe sportif flambant neuf !
bien entendu de nombreux clubs et associations sportives
de la commune, parmi lesquels l’ASC (environ 600 licenciés), la JSC Basket (240 licenciés), le Tennis Club Chécy
Mardié (115 licenciés), l’AGBCM Foot (500 licenciés)
pour la section futsal.
Le total des travaux s’est élevé à 3,894 M€ avec des subventions importantes de la Région Centre-Val de Loire via
Orléans Métropole (352 119€), du Département du Loiret
(491 641 €), de l’État via la dotation à l’investissement public local (180 103 €). Près de 40 entreprises ont participé
aux différentes études et aux travaux.
À cela s’ajoute la construction, cet été, d’un parking d’une
centaine de places de stationnement et de diverses plantations pour agrémenter les lieux extérieurs.
Le 3 octobre dernier a été officiellement inauguré le Complexe sportif des Plantes, un équipement attendu qui permet de conforter et de diversifier les activités sportives et la
pratique du haut-niveau, au regard du dynamisme sportif
et associatif de la commune.
Ce projet, dont les travaux ont débuté en septembre 2018,
a permis de réaménager les locaux de l’ancien gymnase
et de construire de nouveaux espaces. Ainsi, le complexe
sportif compte désormais une nouvelle salle omnisport
avec gradins, un dojo, un espace de convivialité avec terrasse extérieure, des locaux de stockage. L’ensemble forme
un complexe sportif de qualité (les bâtiments ont été
construits selon les normes Haute qualité environnementale permettant notamment des économies d’énergie).
Le complexe sportif, d’une superficie totale de 2 337 m2,
accueille les scolaires du collège Pierre Mendès-France, des
écoles primaires Albert Camus et Jean Beaudoin, le service
Animation de la ville, le multiaccueil du Héron cendré, et
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L’esprit olympique
La Ville de Chécy s’est engagée dans la dynamique liée
aux Jeux de Paris en 2024 et a souhaité insuffler l’esprit de
l’olympisme et les valeurs du sport en baptisant les différentes salles du complexe du nom des dernières villes qui
ont accueilli les Jeux olympiques et paralympiques :
• salle
omnisport 1
Londres 2012
• salle
omnisport 2
Sydney 2000
• Salle de danse
Rio 2016

• salle
polyvalente
Athènes 2004
• Dojo :
Pékin 2008
• Espace de
convivialité :
Le village

Inauguration avec François Bonneau, président du conseil régional, Vanessa Slimani et Thierry Soler, conseillers
départementaux, Gérard Malbo, vice-président du Département, Vincent Michaut, vice-président d'Orléans
Métropole, Jean-Pierre Sueur, sénateur, Jean-Louis Desnoues, président du Cros Centre Val de Loire, M. Autret
architecte et les enfants du CME
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Lors de l’inauguration officielle, 2 associations
locales ont été mises à l’honneur : Blue Fire
Music, un ensemble de percussions de type
Marching Band, dont la direction artistique est
assurée par Thierry Rouilly, qui a rythmé la cérémonie d’inauguration par ses prestations déambulatoires, et le club d’escrime traditionnelle japonaise (laido, kenjutsu, battodo) qui pratique
l’art de manier le sabre en permettant de développer la maitrise du corps et de l’esprit, les
réflexes, la dextérité, la mobilité, la concentration…) pour la traditionnelle coupure du ruban
inaugural effectuée… au sabre !
Saluons également la compagnie Étinc’Elles qui
a proposé différentes prestations fort appréciées
du public présent en nombre restreint étant
donné le contexte sanitaire et les gestes barrières à respecter.

Chécy labellisée "Terre de Jeux 2024"
Le 23 novembre dernier, la Ville de Chécy a été
labellisée « TERRE DE JEUX 2024 » par le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024. La Ville s’est ainsi engagée à :
• CÉLÉBRER les Jeux, faire vivre à tous les émotions
des Jeux et du sport
• HÉRITAGE : changer le quotidien des habitants grâce
au sport et aux Jeux, favoriser la pratique d’activités
physiques et/ou sportives pour tous, promouvoir
le sport santé et le sport vecteur d’inclusion et de
solidarité
• S’ENGAGER pour relayer la dynamique des Jeux, vivre
et faire vivre l’aventure olympique et paralympique,
animer le territoire, mobiliser la jeunesse.

Pour le maire, Jean-Vincent Vallies : « Le label Terre
de Jeux 2024 attribué à Chécy est une occasion de
mobiliser nos clubs sportifs locaux pour développer
la pratique sportive, faire de Chécy une ville sportive
reconnue pour son dynamisme, avec ses équipements,
ses associations et l'OMS qui permettent une
multitude d’activités et de pratiques sportives pour
toutes les générations.
À nous de promouvoir les valeurs du sport, notamment
auprès des plus jeunes, pour renforcer la cohésion,
l’engagement citoyen et le vivre ensemble ».
17
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vie des services

Pendant la crise, les services s’adaptent et
fonctionnent !
Le point de vue de…
À l’image des Français, certains
agents étaient angoissés et leur
moral a parfois été éprouvé. Mais
les principales missions des services de la Ville ont été assurées.
Il a bien entendu fallu s’adapter,
appliquer les différents protocoles
sanitaires, fournir les masques
et le gel hydroalcoolique et faire
respecter les distanciations physiques… À l’accueil de la mairie,
les agents ont ressenti, quelquefois, une certaine tension avec le
public, mais toutes les démarches
administratives ont pu être honorées, ainsi que les rendez-vous pour
les passeports et cartes nationales
d’identité, en renforçant encore l’application des gestes barrières et les

Francis LAVENU
Adjoint chargé des
ressources humaines
et de l’administration,
de l’Europe et de
la coopération
décentralisée, du
devoir de mémoire,
de la tranquillité
publique
« Durant les différents épisodes de la
crise sanitaire, les services de la ville
se sont largement mobilisés pour assurer leurs missions.
Je veux saluer leur implication et les
remercier sincèrement au nom du
conseil municipal.

Le service des Solidarités locales et
le CCAS

Les 2 résidences seniors, « Les Fleurs d’Automne » et le
« Héron Cendré », font l’objet de visites régulières du
CCAS.

Le service des Solidarités locales et le CCAS sont pleinement
mobilisés ; ils assurent la continuité de service et leurs
missions, toujours à l’écoute et aux côtés des personnes
vulnérables, isolées ou éprouvées par le contexte lié à la
crise actuelle.

(avant le 15 décembre 2020)

• Maintien de l’accueil aux mêmes horaires
• Maintien du service de portage des repas (augmentation
du nombre de demandes du fait du confinement)
• Maintien des rendez-vous et des visites à domicile par le
travailleur social du CCAS
• Les animations pour les seniors ont dû être annulées et le
service transport accompagné a été limité aux rendez-vous
médicaux, compte-tenu des contraintes sanitaires.

18

recommandations d’ordre sanitaire.
Sur la cinquantaine d’agents effectuant des missions télétravaillables,
28 ont travaillé à leur domicile, en
distanciel. Notre mission de soutien
aux apprentis travaillant dans nos
services a perduré.
À la crise due au Covid s’est ajoutée l’urgence attentat qui a nécessité
une protection accrue aux abords des
établissements scolaires.
Nous allons continuer à nous adapter
selon les consignes gouvernementales et les protocoles à appliquer.
Nous avons démontré notre capacité à s’adapter et à relever ces défis,
dans un contexte anxiogène et singulier. Que chacun en soit vivement
remercié. »

Pour aider les plus fragiles et les plus isolées, 2 actions
ont été mises en place : la commande et la livraison des
courses.
Le CCAS propose la commande des courses alimentaires
pour les personnes concernées qui en font la demande, et
assure également la livraison à leur domicile.
Les personnes qui se sont inscrites sur le fichier canicule, les
personnes bénéficiant du portage de repas et les personnes
fragiles repérées par le travailleur social ont fait l’objet d’un
appel personnalisé pour mieux cerner leur situation visà-vis de leur santé, leurs proches (éloignement ou non),
leur isolement, et pour mieux connaître leurs besoins. Ces
appels permettent aussi de rompre un moment l’isolement
et d’échanger.
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Fonctionnement des services

• Services fermés au public :
- Espace jeunesse (avec réaffectation des agents au service
animation et au multiaccueil)
- Fermeture de l’espace George Sand
- Transport accompagnement pour les seniors : assuré
uniquement pour les courses et pour les rendez-vous
importants
• Bibliothèque : fermée au public, mais remise en service
du « click and collect » et portage à domicile pour les
personnes vulnérables
• Salles municipales fermées ainsi que le gymnase (sauf
pour les scolaires)

Protocole sanitaire renforcé
• Dans les écoles et au service animation, à l’accueil de
loisirs de Beauregard
• À l’accueil de la mairie et au CCAS
• Dans les locaux de travail des personnels

vie locale

Le Cacien Jean-Pierre Riglet publie un ouvrage
sur l’histoire viticole de Chécy
Il habite Chécy depuis 40 ans et n’a cessé depuis de
collecter des documents d’époque, documents d’archives
et documents personnels, témoignages, livres, recueils et
cartes postales sur les vignes et les vignerons de Chécy.
Cela a donné lieu à la publication d’un ouvrage richement
documenté. On y apprend, par exemple, qu’il y avait
939 ha de vignes à Chécy en 1870, que la commune
comptait 29 tonneliers en 1848, 4 vinaigriers en 1861,
que l’association CAVE, « Chécy les Amis de la VignE »,
dont il est l’un des fondateurs, a été créé en 1997 pour
sauvegarder les dernières vignes sur la commune…
« Il m’a semblé au printemps dernier qu’il était urgent
de mettre en mémoire tous les documents collectés et
raconter la vie de Chécy qui s’articulait autour des vignes
et des vignerons. Ce livre est un condensé de ce que j’ai
pu rassembler et lire sur la vie rurale à Chécy » raconte
Jean-Pierre Riglet. « C’est un moyen pour les habitants
d’aujourd’hui de retrouver les traces du passé de leur
commune. »
Conseiller municipal dans les années 90 sous le mandat de
Daniel Coullaud, il est chargé de réfléchir sur les moyens
de sauvegarder les derniers hectares de vignes à Chécy.
Ainsi est née l’association CAVE qui perdure toujours et
sans laquelle il n’y aurait plus de vignes aujourd’hui sur la
commune.
Jean-Pierre Riglet s’est également investi au sein de
l’association CAP pour mettre en valeur le musée de la
Tonnellerie, « un lieu qui témoigne bien de la vie rurale
et surtout viticole de Chécy durant les derniers siècles ».
« Autrefois, 70% de la surface de la commune était
couvert de vignes ! A l’époque, les gens vivaient pour
et par la vigne. Très peu de personnes peuvent encore
témoigner aujourd’hui de cette vie rurale, entièrement
dédiée à la vigne. » précise-t-il.
Fils d’agriculteurs, Jean-Pierre Riglet était fonctionnaire
au ministère de l’Agriculture. « La passion pour la vie
d’autrefois, la vie rurale, ne m’a jamais quitté. Ce livre
est une contribution à l’histoire locale, à l’histoire des
vignes et des vignerons. Il peut apporter un éclairage aux

nouveaux habitants de la commune, qui veulent mieux
connaître le passé pour essayer de mieux comprendre
notre présent » argumente-t-il.
L’auteur tient à remercier tous ceux qui lui ont ouvert
leurs archives et qui l’ont encouragé dans ce projet.
« VIGNES ET VIGNERONS DE CHÉCY »
En raison du confinement, le livre n’est pas
encore disponible dans les librairies.
Vous pouvez l’acheter en contactant
directement l’auteur au 06 80 94 76 15.
Prix de l’ouvrage : 20 € (25 € avec une
bouteille du vin de Chécy, de l’association
CAVE !)
Une idée cadeau pour les fêtes de fin
d’année… !!!

Pensez à offrir
« Le p’tit grain de Chécy » !

Hiver 2020-2021

IDÉE CADEAUX

C’est une friandise 100% Chécy présentée l’an dernier à l’occasion
du Festival de Loire, imaginée et conçue par Bruno Cordier, Cacien,
Meilleur Ouvrier de France et la ville de Chécy.
En vente exclusivement :
• « Aux délices », Bruno Cordier, 20 rue Bannier à Orléans
• Boulangerie Mallet, 4 rue du Maréchal Leclerc à Chécy

• Chécy magazine
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vie associative

Le verger des Grazons
se développe grâce aux
bénévoles de l’association
Le verger municipal des Grazons (accessible depuis la
rue Berne) est né en 2013 à l'initiative de 2 anciens élus,
Hubert Tinseau et André Duvaux dans le cadre de notre
projet "Chécy Poumon vert". Le but premier était de
pérenniser des variétés anciennes de pommiers connues
dans le Loiret et le Gâtinais sur un terrain mis à disposition
par la ville. Sur les conseils des « Croqueurs de pommes
du Gâtinais », les bénévoles ont planté des hautes tiges
qui mettront 10 ans à produire des fruits.
Actuellement, 91 arbres sont plantés sans compter ceux
qui ont été donnés par des Caciens. Les récoltes sont
encore substantielles, mais l’association a bon espoir
pour les prochaines années !
Le travail de quelques bénévoles a permis d’officialiser
l’existence de l’association du Verger des Grazons en
décembre 2019. La participation de la commune, avec
le prêt de la citerne à eau, la tonte du terrain et l'achat
de nouveaux arbres, a été un atout indispensable à son
développement.
L’association tient à remercier Benjamin Trouslard,
maraîcher bio dont la ferme est située à proximité du
verger des Grazons, pour le prêt du matériel pour la
tonte, Philippe Dechaud pour le don de fumier de cheval
et Jean-Pierre Riglet pour ses conseils techniques.
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À ce jour, le verger compte des pruniers, des poiriers, des
cerisiers, des pêchers, des abricotiers, des figuiers et des
cognassiers.
La plantation des arbustes pour la haie commencée
l'année dernière est à présent terminée. Elle apportera
un peu de floraisons et rendra l'endroit plus convivial.
La subvention de la commune a permis de poursuivre
les investissements avec un petit tracteur tondeuse
d’occasion et une citerne à eau de 600 litres. Depuis
septembre dernier, l’association dispose d’un point
d’eau. Un grand merci aux personnes qui ont rendu cette
réalisation possible !
La préservation des variétés anciennes et la pédagogie
qui y est liée, pour les générations futures, constituent
les priorités de l’association.
Si vous êtes intéressés, contacter l’association ou l’un de
ses membres.
Président de l’association : Patrick Charron
patcharron22@gmail.com
Secrétaire : Thierry Garnier
Secrétaire adjointe - chargée de la communication :
Raïcha Douady
Trésorier : Julio Sanchez

vie associative
■ ASSOCIATION FAMILIALE
LAÏQUE

Durant ce confinement, notre association a souhaité apporter une note
festive à votre quotidien. Nos valeurs
de solidarité et de partage nous
amènent à vous proposer : le défi des
mille grues en origami ! Faisons plier
la Covid et restons unis ! Pour participer à ce défi (jusqu'au 25 décembre),
rien de plus simple : réalisez vos grues
sur le support papier que vous souhaitez. Nous les rassemblerons pour
créer une œuvre collective qui sera
exposée dans notre commune, fin
décembre, début janvier.
« La légende des mille grues est une
légende originaire du Japon, raconte
que si l’on plie 1000 grues en papier, on peut voir son vœu de santé,
longévité, d'amour ou de bonheur
exaucé. »
Retrouvez-nous sur notre site internet et notre Facebook pour plus d’informations.
Les référentes parentalité de l’AFL
padlet.com/parentaliteaflbcm

■ AU FIL DU TAI JI
Toujours reliés « Au fil du Tai Ji », le
Qi Gong et le Tai Ji Quan permettent
de garder un équilibre et notre association a dû avec les différents confinements et la fermeture des salles
s’adapter. Nous avons tenu depuis le
premier confinement à être aux côtés
de nos adhérents dans l’épreuve du
Covid pour continuer à pratiquer.

Des vidéos personnalisées ont été
créées et mises à disposition par
notre enseignant Jean-Marc Dorland
dès avril 2020. L’été nous a permis de
pratiquer par petits groupes au parc
des muids et dès le 2e confinement,
des cours par Visio ont été mis en
place. Notre souhait, reprendre, dès
que possible les cours dans nos salles
habituelles. Prendre soin de nous est
indispensable.
Contact : www.aufildutaiji.fr
Tél. 06 29 38 16 45

■ CHÉCY LES AMIS DU
PATRIMOINE
Un nouveau livre …
80 ans après,
pour se remémorer juin 1940,
notre
association a voulu
donner la parole
aux témoins de
l’époque. Ainsi
est né l’ouvrage
« Juin 1940
c’était l’exode »
faisant le lien entre nos ainés qui ont
relaté leurs souvenirs et des écoliers
qui les ont traduits par leurs dessins.
Le cadre historique est abordé par
des articles de presse de la période
et par l’étude d’archives municipales.
Cette tranche d’histoire locale aura
toute sa place chez les Caciens qui
s’intéressent à notre patrimoine.
Le livre (126 pages, 5 euros) est en
vente au magasin « Espace culturel » E. Leclerc. Il peut aussi être
commandé au 06 08 84 43 36 et au
06 83 07 11 28 ou en consultant
notre site.
Bonne lecture à tous et toutes !
Contact : checyamispatrimoine.fr
ou Monique Papadopoulos
Tél. 06 08 84 43 36

■ LA LOIRE À VÉLOSOLEX
Créée en mars 2020 à Chécy, l’association « La Loire à Vélosolex » n’a
pu vous accompagner en Solex qu’à
partir de juillet et jusqu’à fin septembre, le confinement ayant réduit
notre période d’activité drastiquement. Nous aurions aussi aimé vous
faire partager notre passion lors du
forum des associations.

Un vaccin se profilant à l’horizon,
nous espérons que 2021 sera plus
propice pour vous faire découvrir
notre région au guidon de nos engins. Les CacIens sont les bienvenus
et seront prioritaires dès mi-mars
pour nos premières balades.
Notre site internet vous présente les
différents circuits proposés. D’autres
seront progressivement mis en place
au cours de l’année qui vient.
Portez-vous bien, bonnes fêtes de fin
d’année !
Contact : Pierrick JOSIEN
www.laloireavelosolex.fr

■ PAROISSE NOTRE DAME
DE LA BIONNE
La paroisse catholique de notre
secteur est érigée « Paroisse Notre
Dame de la Bionne » depuis le
8 décembre 2020. L’abbé FrançoisMarie Blaïn du Poët en est le prêtre
référent.
En cette période de confinement,
votre paroisse continue de vivre et
maintient les liens entre ses membres
par les moyens nouveaux que permet
internet, y compris les messes en visio
lorsqu’elles ne sont pas autorisées
autrement.
Ici et là de nombreuses initiatives ont
vu le jour. Continuons. Gardons et
portons l'Espérance !
Retrouvez toutes les infos sur :
Facebook : Paroisse catholique de la
Bionne
Fabrice ROY, délégué de Chécy
Tél. 07 61 43 91 48
Paroisse Notre Dame de la Bionne,
16 place Jeanne d'Arc - 45430 Chécy
Tél. 02 38 46 04 15
doyennedelabionne@orange.fr
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vie associative

Le centre Maurice Genevoix entièrement rénové

Ce projet de rénovation, mené par la municipalité,
consistait à effectuer les travaux nécessaires pour répondre
aux besoins des usagers, notamment les associations
locales, mettre aux normes les lieux pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et pour réduire la
consommation énergétique du bâtiment.
Ainsi, les 2 salles de réunion, les espaces communs et les
toilettes ont été entièrement rénovés : réaménagement et
embellissement des salles, menuiserie en aluminium avec
double-vitrage, volets roulants électriques, isolation par
l’extérieur… Une borne wifi a été installée, ainsi qu’une
VMC et un écran de projection intégré au faux-plafond.
L’électricité a également été remis aux normes.
Le montant de ces travaux s’élève à 302 324 €, dont
90 836 € de subventions publiques.

vie municipale

Hommage
à Luc Tafforeau
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Décédé le 23 mars 2020, à 69 ans, Luc Tafforeau
aura marqué la vie de Chécy. Confinement oblige, la
Municipalité n’avait pu lui rendre hommage à l’époque. En
accord avec sa femme, Anne-Marie, et son fils, Emmanuel,
il a donc été décidé d’organiser un hommage particulier
le samedi 17 octobre dernier, à l’espace George Sand, où
de nombreuses personnalités politiques, économiques et
associatives s’étaient réunies, avec cependant un nombre
restreint d’invités pour respecter le protocole sanitaire.
Adjoint à Chécy de 2014 à 2020, chargé de la vie
économique, de l’emploi et de la formation, et du projet
de redynamisation du centre-ville, et réélu en mars
dernier, Luc était apprécié des gens qu’il rencontrait.
Tous ont salué ses valeurs humaines, sa gentillesse et sa
discrétion, son empathie mais aussi son humilité et sa
modestie.
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Cette cérémonie fut empreinte d’émotions. « Cet
hommage à Luc est rendu dans un esprit de fraternité,
d’amitié et d’affection ; toute notre reconnaissance et
nos remerciements pour tout ce qu’il a fait » soulignait
le maire, Jean-Vincent Valliès. Son fils, Emmanuel, tenait
à reprendre une citation : « Un homme est bon lorsqu’il
rend l’autre meilleur ». C’était bien le cas de Luc.

vie locale

Bourse au permis
Une nouvelle
formule

Happy Chécy
2 000 emplois,
2 000 sourires

La ville de Chécy soutient les jeunes qui souhaitent
passer le permis de conduire B, pour favoriser leur
vie sociale et leur insertion professionnelle.

Pour qui ?
Pour les jeunes de 15 à
25 ans, en fonction du
quotient familial (qui
ne doit pas dépasser
950 €).

Combien ?
Une aide de 300 à
700 €.

Quel
engagement ?

DONNE UN COUP
DE POUCE
À TON PERMIS

Le 10 novembre dernier, Chécy accueillait un « Happy
Chécy » à l’espace George Sand, un salon qui a privilégié le
« distanciel » et le virtuel, étant donné le contexte sanitaire.
Toutefois, 51 entreprises et organismes de formation étaient
bien présents durant cette journée pour orienter, conseiller,
aiguiller les personnes en recherche d’emploi, de formation
ou en reconversion, avec également un espace réservé à
l’emploi temporaire.

BOURSE
AU PERMIS
POUR LES
15 / 25 ANS

14 HEURES DE BÉNÉVOLAT
POUR TA VILLE
LA VILLE T’AIDE À FINANCER
TON PERMIS DE CONDUIRE

En contrepartie, le jeune s’engage à réaliser 14 heures d’action bénévole dans le domaine
social, culturel, évènementiel ou environnemental au sein des services de la ville de Chécy.
Renseignements : Relais emploi formation
11, rue du Maréchal Leclerc - 45430 Chécy
Tél. 02 38 46 60 87

3 000 offres d’emplois étaient proposées.
La grande partie de ce salon s’est déroulée sur internet
avec plus de 2 500 connexions sur la journée, dont 30% de
jeunes de 25 à 34 ans. Ce salon virtuel a permis des « mises
en relation », de présenter les offres d’emplois, d’informer
sur les formations, de diffuser des conseils, mais aussi du
coaching pour accompagner le mieux possible les personnes
intéressées.

Jean-Charles Hervé
Un nouvel infirmier dans un
nouveau cabinet de santé
Il s’est installé en septembre dernier
dans le tout nouveau « cabinet des
Courtils » qui compte également une
sage-femme, Emerantienne Sirra, et
une sophrologue, Karine Vandeville.

Il effectue ses soins au cabinet et la
plupart du temps à domicile chez les
patients. « J’exerce sur Chécy et aux
alentours. Je me suis installé ici, car
il y avait une vraie demande ».

Jean-Charles Hervé a tout juste 30
ans. Il est passionné d’équitation et
aime les voyages.

Originaire de Gien, Jean-Charles
Hervé habite Donnery. « J’aime
beaucoup Chécy, une ville proche
d’Orléans, calme et résidentielle,
avec un bel environnement ».

« J’ai effectué mes études d’infirmier
en région parisienne, puis j’ai exercé au pôle santé Oréliance pendant
4 ans avant de faire des remplacements dans la région orléanaise »
explique-t-il. « C’est ma première
installation en cabinet. »

Cabinet des Courtils
1 bis rue des Courtils (en centrebourg) - 45430 Chécy
Tél. 0 643 90 63 72
cabinetinfirmier.checy@gmail.com
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Salade de fruits géante
Le record du monde homologué !
Le Guiness World Records vient
d’homologuer
officiellement
le
record du monde de la plus grande
salade de fruits, établi à Chécy il y a
plus d’un an.
À l’origine de cet exploit, 2 couples d’amis, Caciens,
Frédéric Arlettaz (restaurant « Le Week-end » à Chécy) et
sa femme Florence, Sébastien et Caroline Papion (magasin
« La Nature du chocolat » à Chécy) qui s’étaient lancés
ce défi. Avec 10,340 tonnes, Chécy bat ainsi le record du
monde précédemment détenu par la ville de Montréal en
2018 (avec 10,160 tonnes). « C’est enfin l’aboutissement
de ce record reconnu désormais au niveau mondial,
même s’il avait déjà été validé par huissier. Maintenant,
c’est officiel ! » expliquent Frédéric et Sébastien. « Nous
voulons sincèrement remercier la municipalité de Chécy,
à nos côtés pour organiser cet événement, et notamment
Luc Tafforeau, ancien adjoint à la vie économique, décédé
en mars dernier. Ce record lui est dédié. »

Souvenez-vous…
Le 5 octobre 2019, peu avant minuit, la balance officielle
affichait un triomphant 10,340 tonnes de salade de fruits :
le record du monde venait d’être battu, place du Cloître,
en centre-bourg, à Chécy ! Pour y parvenir, pas moins
de 800 Caciens et d’habitants de communes voisines
s’étaient relayés toute la journée pour éplucher environ
12 tonnes de fruits (pommes, poires, bananes, kiwis,
raisins, ananas…) fournis gracieusement par les entreprises
et commerces partenaires de cet événement, dans une
ambiance conviviale. Le lendemain, la salade de fruits était
mise à la vente ; l’intégralité des recettes a été versée à 4
associations locales œuvrant en faveur d’enfants malades
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ou en situation de handicap. Une partie de la salade de
fruits (environ 3 tonnes) a été offerte à des associations
locales d’aide aux plus démunis. Les épluchures étaient
offertes aux habitants pour leur compostage ou leur jardin.
La Ville de Chécy, tout comme les initiateurs de cet exploit,
recevra très prochainement le certificat officiel de ce record
du monde homologué.

agenda
SOUS RÉSERVE DES CONTRAINTES SANITAIRES LIÉES À L'ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19

EXPOSITION DU 6 JANVIER AU 25 FÉVRIER - ESPACE GEORGE SAND

Œuvres et histoires d’œuvre

Présentation d’oeuvres picturales et de mosaïques réalisées par des artistes en herbe
de l'association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans
le Loiret (APHL)

JEUDI 28 JANVIER - 20H30
ESPACE GEORGE SAND

George et Sarah

SAMEDI 16 JANVIER - 20H30
ESPACE GEORGE SAND

Elle de nuit,
ailes de jour

THÉÂTRE
Une rencontre entre ces deux
monstres sacrés, ces deux femmes
que tout oppose…elles vont
se reconnaître, se rapprocher.
Magnifique hommage.
> Tarifs : 24 € / 20 € / 18 € / 14 €

JEUDI 11 FÉVRIER - 20H30
ESPACE GEORGE SAND

Tartuffe, je vous le
raconte en 5 actes
THÉÂTRE
Tour à tour narratrice, personnage,
mobilier, neurone dans le crâne
de Tartuffe ou metteuse en scène,
Nolwenn Jézéquel de la compagnie
Wonderkaline offre une relecture
radicale et délirante d’une œuvre
classique, à entendre autrement.

THÉÂTRE - NUIT DE LA LECTURE
Plongée sensitive au coeur des
mots et de la musique pour
explorer la force de l'imaginaire et
les quêtes d'absolu... Une nouvelle
création de la compagnie des Fous
de Bassan !

É

UL
N
N
A

> Tarifs :15 € / 12 € / 10 € / 7 €

> Tarif : 5 €

LES ANIMATIONS SENIORS à
JANVIER

Chécy

PORT DU
MASQUE
OBLIGAT
OIRE

JANVIER
> MARS 2021

MARS

• LUNDI 18 (14h) - Salle Rosa Parks

• LUNDI 15 (10h) - 26 rue Pierre et Marie Curie

PERMANENCES « NUMÉRIQUES »

PROJECTION ET PRÉSENTATION DE
L’OUVRAGE SUR L’EXODE DE JUIN 1940

VISITE DE L’ENTREPRISE PAPREC (CHÉCY)

• LES VENDREDIS APRÈS-MIDI
(2 fois parmois : 13h30 / 16h) - CCAS

par l’association « Chécy les amis du
patrimoine »(CAP)

• JEUDI 28 (9h30 / 11h30) - MJC
INITIATION AU BILLARD FRANÇAIS
Place François Mitterrand

FÉVRIER
• MARDI 2 (14h30 / 16h) Héron Cendré

• JEUDI 25 (10h / 11h30) - Bibliothèque municipale
PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
Lecture de nouvelles par les bibliothécaires.

• LUNDI 29 (10h) - Salle Rosa Parks

STAGE INFORMATIQUE

INITIATION AU TAÏ JI
Le Tai Ji est un sport vous permettant de pratiquer
une activité physique de gym douce privilégiant
des mouvements lents, souples et des exercices
respiratoires.

SÉANCE DE SOPHROLOGIE
Acquérir des techniques simples de relaxation afin
de diminuer les effets négatifs du stress.

CYCLE PRÉVENTION « SOMMEIL »

• MARDI 16 (14h30) - Brasserie Hoprock

• LES VENDREDIS 5 ET 12 FÉVRIER
(14h / 16h) - Salle Rosa Parks

VISITE DE LA BRASSERIE ARTISANALE
HOPROCK
Rendez-vous au 75 avenue d’Orléans à Chécy.

ATELIERS « CHAUFFE CITRON »
• DE JANVIER À MARS - Salle Rosa Parks
Stimulation de la mémoire autour du jeu.
> De 15h30 à 16h30 :
• 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars

Accueil et accompagnement dédiés aux démarches
en ligne avec un médiateur numérique sont
proposés en accueil libre ou sur rendez-vous.

Avec l’âge, les personnes se plaignent d’avoir
un sommeil de mauvaise qualité, des nuits
écourtées, des insomnies fréquentes, un
sentiment de fatigue diurne... Lors de 2 ateliers
vous pourrez comprendre le fonctionnement du
sommeil pour mieux appréhender les effets liés
à l’âge, bénéficiez de conseils et d’astuces pour
faire face aux difficultés, découvrir les différences
entre des difficultés passagères normales et les
pathologies liées au sommeil…
: 6 euros pour
l’ensemble des 2 séances - chèque à libeller à
l’ordre du service retraités CCAS Chécy.

• LES MARDIS DU 9 MARS AU 13 AVRIL
(6 séances de 14h à 16h) - Salle Rosa Parks
Ces séances abordent les principes de base et
savoir-faire numériques essentiels avec une
méthodologie d’initiation adaptée : avec une
partie sur ordinateur et une autre sur tablette /
smartphone afin de découvrir et maitriser de façon
pratique et conviviale les usages et les applications
indispensables. Apporter votre propre matériel
(ordinateur portable ou tablette).
: 18 € pour l’ensemble des séances (Chèque à
libeller à l’ordre du service retraités CCAS Chécy)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Services des solidarités locales
11, rue du Maréchal Leclerc - 45430 CHÉCY
Tél. 02 38 46 60 87
> Une adhésion obligatoire et gratuite doit être souscrite
vous donnant accès à tous les services seniors proposés par le
CCAS d’octobre à juin.
Actions financées par la conférence des financeurs et la
CARSAT.
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rendre compte
Conseil municipal Séance du 15 septembre 2020
■ FINANCES - VIE
ÉCONOMIQUE RESSOURCES HUMAINES
- FORMATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Aide humanitaire à destination du
Liban. Le conseil municipal décide
à l’unanimité d’attribuer une subvention de 2 000 € au bénéfice des
victimes de l’accident de Beyrouth
du 4 août 2020 et de verser cette
subvention à la Croix Rouge française pour un usage dans le cadre
de son intervention d’urgence à
Beyrouth.
Attribution d'une subvention. Le
maire de La-Chapelle-Saint-Mesmin, Monsieur Nicolas BONNEAU,
a disparu prématurément le 30
août dernier. La famille endeuillée,
a souhaité que les éventuels hom-

mages en sa mémoire se concrétisent par un don à la fondation
Recherche Médicale qui finance la
recherche contre les maladies cardiovasculaires. Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer
une subvention de 100 € à la fondation Recherche Médicale pour la
recherche contre les maladies cardiovasculaires.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Recours au contrat d’apprentissage. Le conseil municipal décide
à l’unanimité le recours au contrat
d’apprentissage, pour l’année
2020, 3 contrats d’apprentissage
en informatique, communication
et à la direction générale.
Versement d’une prime exceptionnelle. Le conseil municipal
décide à l’unanimité d’instituer

une prime exceptionnelle destinée
à compenser les sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 pour
assurer la continuité des services
publics. Cette prime sera versée
aux agents remplissant les conditions et ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant le
confinement. Le montant de cette
prime exceptionnelle est plafonné
à 1 000 € par agent et qu’elle n’est
pas reconductible.
■ CULTURE - VILLE
INCLUSIVE
Convention de partenariat entre
la ville de Chécy et l’association
Bord Cadre. Le conseil municipal
autorise à l’unanimité (Mme Baulinet et M. Nguyen Duc ne parti-

Tous les
comptes-rendus
des conseils
municipaux sur

www.checy.fr
cipent pas au vote) Monsieur le
Maire à signer la convention de
partenariat entre la ville de Chécy
et l’association Bord Cadre pour
l’organisation du Week-end de
malades 2020.
Mise à disposition des salles
de l’Espace George Sand et de
la base de loisirs à l’association
« l’Antirouille ». Le conseil municipal autorise à l’unanimité l’utilisation gratuite des salles de l’Espace
George Sand et de la base de loisirs
au bénéfice de l’association « Antirouille »/ l'Astrolabe.
■ SPORTS - VIE
ASSOCIATIVE
Tarifs des salles municipales. Le
conseil municipal fixe à l’unanimité
le maintien des tarifs des salles municipales à partir du 1/01/ 2021.

Conseil municipal Séance du 13 octobre 2020
■ FINANCES - VIE
ÉCONOMIQUE RESSOURCES HUMAINES
- FORMATION
Aides aux victimes de la catastrophe des vallées de la Vésubie
et de la Roya. Le conseil municipal
attribue à la majorité (27 pour, 1
abstention) un don de 3 000 € à
l’association des maires des Alpes
Maritimes en faveur des communes et des victimes frappées par
la tempête Alex.
■ CULTURE - VILLE
INCLUSIVE
Gratuité de l’Espace George Sand
pour le conseil local de santé
mentale. Le conseil municipal
accorde à l’unanimité la gratuité

de l’Espace George Sand pour l’assemblée plénière du 3 décembre
2020 pour le conseil local de santé
mental de la métropole.
Convention d’accueil.
• Le conseil municipal autorise
à l’unanimité Monsieur le Maire
ou l’adjoint en exercice à signer la
convention d’accueil en résidence
et de présentation du spectacle
« L’Affaire Jessica Hair » avec la
compagnie « la Petite Elfe ».
• Le conseil municipal autorise à
l’unanimité Monsieur le Maire ou
l’adjoint en exercice à signer la
convention d’accueil en résidence
et de présentation du spectacle
« Azalée » avec la compagnie
« Hors les rangs ».

■ PETITE ENFANCE - VIE
SCOLAIRE - ANIMATION
VIE SCOLAIRE
Renouvellement de convention
de partenariat. Le conseil municipal approuve à l’unanimité une
convention de renouvellement
de partenariat avec l’association
familiale de Chécy permettant
d’apporter des modifications et
d’inclure l’école de Jean Beaudoin
dans ladite convention..
ANIMATION
Convention pour l’aide financière
aux familles hors communes :
Restauration scolaire. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité
les termes de la convention cadre
entre la ville de Chécy et les villes

de résidence des élèves scolarisés en dispositif ULIS et autorise
Monsieur le maire ou l’adjoint en
exercice à signer les conventions à
venir.
■ CENTRE VILLE –
TOURISME - ESPACE
PUBLIC – URBANISME
– BATIMENTS –
TRANSITION ECOLOGIQUE
URBANISME
Exonération du paiement de la
redevance d’occupation du domaine public. Le conseil municipal
approuve à l’unanimité l’exonération du paiement de la redevance
d’occupation du domaine public
pour les commerçants du marché
du 17 mars au 31 décembre 2020.

Conseil municipal Séance du 24 novembre 2020
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■ ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Position de la ville de Chécy sur
les installations téléphoniques
concernant la 5G. Le conseil
municipal de Chécy a décidé à la
majorité (17 pour, 7 abstentions,
4 contre) de surseoir sur son territoire à toute autorisation d’implantation d’antennes ou d’installations
techniques liées à la téléphonie de
cinquième génération et à l’activation de ces équipements jusqu’à la
publication du rapport attendu de

Chécy magazine •

l’Anses en 2021 sur les effets de
cette nouvelle technologie sur la
santé. Dès lors que l’étude démontrera l’absence de risque sanitaire
selon les mesures en vigueur, le
moratoire prendra fin.
■ FINANCES - VIE
ÉCONOMIQUE - EMPLOI RESSOURCES HUMAINES FORMATION - EUROPE
Demande de subvention. Le
conseil municipal adopte à l’unanimité la réalisation des travaux

Hiver 2020-2021

d’isolation dans l’école maternelle
Jean-Beaudoin, sollicite le soutien
financier du conseil départemental
dans le cadre de l’appel à projet
Volet 3 pour cette opération.
Rapport sur les orientations budgétaires 2021. Le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2021. Ces
orientations sont basées sur une
maitrise des finances communales
et un recours contrôlé à la dette. Il
n’est pas prévu de hausse des taux
d’imposition.

EMPLOI
Adaptation de la bourse au permis. Le conseil municipal décide à
la majorité (26 pour, 2 absentions)
de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pour la bourse
au permis de conduire à compter
du 1er janvier 2021, approuve le
règlement d’attribution qui régit
les modalités d’attribution de cette
bourse, puis autorise Monsieur le
Maire ou son représentant à signer
les conventions avec les bénéficiaires.

état civil

Numéros utiles

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

NAISSANCES
• 19/08

Florian ROY DAMY

• 30/09

Jassim MEDDAH

• 30/08

Léon BLIN

• 03/10

• 31/08

Nathanaël CASSISI

Maxence
GUILLAUME

• 02/09

Hannibal SALVAN
ROEHRIG

• 12/10

Luigi BRUNET

• 17/10

Léo CORNIC

• 17/09

Jules TORRESANI

• 23/10

Naëlle DEMO

• 23/09

Célia TOULOTTE

• 15/11

• 28/09

Ellie SALIN

Lya KWAN WING
SUM

• 30/09

Andréa JOSE
FERREIRA

DÉCÈS
• 06/08

Guy AUFRERE

• 14/09

Pierre MASDIER

• 19/08

Odette BEAUD,

• 21/09

Jeannine HENTZ,
veuve PRADIER
Michel VERGRACHT

veuve FAUGERON
• 23/08

Roger VERNOIS

• 29/09

• 03/09

Didier GUILLET

• 30/09

Gilles GASNIER

• 04/09

Jean-Luc
NOBLÉCOURT

• 11/10

Rabah SMIRA

• 13/10

Claude LACOURT

• 06/09

Maria de Jésus,épouse • 29/10
DIREITO MARCELINO

Elisabeth PREVOST,
veuve DENANCE

• 07/09

Alain GALVAO

• 31/10

Robert DEILHOU

• 11/09

Stanislas TODRYK

• 07/11

Roydan SÉNÉ

• 13/09

Rose-Marie DIZIER,
épouse PICARD

MARIAGES
• 22/08

Clément MENDES DA SILVA & Cindy ATILHO

• 05/09

Damien BUREAU & Mathilde LECONTE

• 12/09

Patrick-Grégory BRÉZEL& Christine MALOSSI

• 26/09

Joao FIGUEIREDO & Grazyna MACIEJEWSKA

• 10/10

Adrian VILDY & Marie-Joelle NGOMBA-MANYONGA

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
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