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Madame, Monsieur,
L’été et la période estivale vont accompagner, nous le souhaitions
tous intensément, le retour à une vie partagée et festive.
Le plaisir de se rencontrer, de sortir, d’être ensemble, d’être à nouveau pleinement actifs nous a tellement manqué, c’est d’autant
plus agréable aujourd’hui de retrouver ces moments de convivialité.

Le nouveau magazine municipal
édité par la mairie de Chécy
mychecy@checy.fr

✆ 02 38 46 60 60
Retrouvez les précédents numéros
et plus d'informations sur :
checy.fr
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Merci à Alexandra, Barbara, Victoire et Alexandre pour
les séances photo et Franck et Valérie pour le vélo

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrit
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Les activités ont pu reprendre, même partiellement : les bénévoles, les animateurs, les éducateurs sportifs préparent déjà la
rentrée. Je veux leur dire ici nos remerciement et notre soutien
pour avoir tout fait, ces derniers mois, pour s’adapter, résister et
continuer à proposer les services attendus quand cela était possible.
Je veux remercier également tous les services publics de proximité : enseignants et personnels des écoles, services municipaux
qui ont, en dehors de quelques périodes de confinement total,
tenu la plus belle des missions de service public d’intérêt général,
dans des conditions difficiles.
L’été est là. Le dossier de votre magazine vous présente une
grande partie de nos atouts, des possibilités de détente, de balades et de découverte, avec gourmandise et tentation.
Prenez plaisir et profitez de ces activités de proximité, profitez
de votre environnement et de notre cadre de vie, ce sont là des
occasions de bien-être et de bien vivre dans sa commune.
Je vous souhaite une très agréable période estivale ; au plaisir de
se rencontrer et de se retrouver prochainement !

Au sommaire…
INFOS
VIE LOCALE

05
05

DOSSIER
Bien vivre l'été à Chécy !
AGENDA CULTUREL
Et si on sortait…

07

TRAVAUX ET URBANISME

14

VIE LOCALE
Les rendez-vous de la rentrée

15

13

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire

INFOS

EAU
À SAVOIR

NUMÉROS
UTILES
Mairie de Chécy
✆ 02 38 46 60 60

Élémentaire
✆ 02 38 46 60 65

Élu de permanence
le week-end
(vendredi 18h
au lundi 9h)
✆ 06 76 28 07 54

ÉCOLE PRIVÉE
DE LA BRETAUCHE
Maternelle et
élémentaire
✆ 02 38 75 21 40

Demande
de proximité
✆ 02 38 46 80 68
proximite@checy.fr

COLLÈGE PIERRE
MENDÈS FRANCE
✆ 02 38 86 93 65

Pompiers
✆ 18/112

Social

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 (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
GROUPE SCOLAIRE
ALBERT CAMUS
Maternelle
✆ 02 38 82 14 75
Élémentaire
✆ 02 38 75 50 65
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Permanence Véolia

GROUPE SCOLAIRE
JEAN BEAUDOIN
Maternelle
✆ 02 38 46 60 66

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

La société Véolia, chargée de la distribution et du
traitement des eaux, assurera des permanences cet été :
MERCREDI 25 AOÛT EN MAIRIE (9h/12h - 13h30/16h)
& TOUS LES VENDREDIS À LA "MAISON DE L'EAU"
(9h/12h -13h/16h) Rue de la Tuilerie à Chécy

service.eau.veolia.fr

DU 2 AU 23 AOÛT

BIODIVERSITÉ

TONTES ET FAUCHAGE

RAISONNÉS
Pour protéger au mieux la biodiversité
et en même temps promouvoir notre
cadre de vie, le service des espaces
verts pratique la tonte et le fauchage
raisonnés. En certains endroits, comme
au bord du canal, certains espaces
ne sont que très rarement fauchés,
permettant ainsi à la biodiversité
d’être protégée et de s’y développer. En
fonction des cycles de vie de certaines
espèces (faune) ou variétés (ﬂore), les
tontes et le fauchage sont adaptés !

Fermeture
de la bibliothèque
Pour cause d'inventaire, la
bibliothèque
municipale
sera
fermée du 2 au 23 août. Elle vous
accueillera de nouveau à partir du
mardi 24 août à 13h30.
Jusqu'au 25 juillet, la
bibliothèque s’associe
à la manifestation
nationale « Partir en
livres » et vous propose
des sacs-surprises spécial
été « zéro prise de tête »,
à consommer sans
modération !

LE CHIFFRE

12 185

Médical
Centre antipoison
✆ 02 41 48 21 21

livres à la bibliothèque dont
2 421 BD, 9 565 livres et
199 livres
à gros
caractères

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

État civil

Médecin de garde
✆ 15

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Delon 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

22/04

• Héloïse MARZIO

07/05

• Denis MEYNARD

12/05

• Iris CABALLERO

14/05

24/05

• Lucy CAPELLE

31/05

• Joani THOREAU

• Françoise
DELLA MONICA
épouse DESRUES

Urgence
pédiatrique
✆ 02 38 74 47 08

02/06

• Ludmila HOUSTIN

19/05

04/06

• Roméo BARBET

• Catherine LÉBRE
veuve SEIBEL

30/05

• Raymond GOUDAIL

03/06

• Monique LECOINTE
épouse MURALTI

06/06

• Monique MORFAUX
veuve DEVAUX

Animaux
SOS vétérinaires
Orléans
✆ 02 38 83 12 02

ILS SE SONT UNIS
22/05

• Julien LARQUET
& Aurélie HÉNAULT

05/06

• Soufian IMZILEN
& Ikram TAHIRI
EL UAZANI

Agenda citoyen

Cérémonie
commémorative

MER

14

JUIL
-19:00-

En septembre sur l'esplanade Aubrac

PRÉVENTION DES NOYADES
ET DÉVELOPPEMENT
DE L’AISANCE AQUATIQUE
DROWNING PREVENTION
AND BUILDING
CONFIDENCE IN THE WATER

Swimmin

Apprenez tous à nager !
Let’s all learn how to swim!

Baignez-vous toujours
avec vos enfants
Always go swimming with your kids

Choisissez les zones
de baignade surveillées

Conseil
municipal

Choose lifeguarded swimming areas

MAR

Tout sur : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
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SEPT
MAR

UN JARDIN
ÉPHÉMÈRE

er
Pour se baign
rité
cu
sé
e
ut
to
en
g safely

Tenez compte
de votre état de forme
Be aware of your fitness levels and abilities
Find out more at:

Charles Dupuis, référent espaces verts au Pôle
territorial Nord-Est d’Orléans Métropole est satisfait :
le projet de jardin éphémère qu’il a imaginé avec
la ville de Chécy, prendra forme
début septembre prochain, sur
l’esplanade Lucie et Raymond
Aubrac, dans le centre-bourg.
« Ce jardin, pour l’apprécier
complètement, fera appel aux cinq
sens : l’odorat, l’ouïe, le goût, la vue
et le toucher » raconte-t-il. Il sera
mis en place pour une durée
de deux mois, permettant de
suivre l’évolution de ce jardin…
extraordinaire !

CCAS

Registre communal : inscriptions

19

Le centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville recense les personnes
les plus isolées et vulnérables afin de
leur apporter conseils et assistance
lors d’événements exceptionnels,
comme durant les canicules,. Faitesvous connaître afin d'être inscrit sur le
registre communal. Ce service gratuit
permet d’obtenir des conseils et de
l’assistance.

OCT
-19:00-

Questions directes
aux élus

Comment s’inscrire ?

-19:30-

Contactez le CCAS :
11 rue du Maréchal Leclerc
✆ 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

Conseil municipal
sous réserve des
contraintes sanitaires

CITOYENNETÉ

L'EUROPE & NOUS
Conférence sur l’avenir
de l’Europe
Pour donner la parole aux citoyens européens.
Comme annoncé dans le dernier MYCHECY, la
consultation publique sur l’avenir de l’Europe
de l’après-COVID est ouverte depuis le 9 mai
dernier, sur la plateforme internet multilingue
Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Plusieurs thèmes permettent aux citoyens
européens de se prononcer sur le projet européen,
de donner leurs avis et de faire des propositions
(changement climatique et environnement,
santé, une économie plus forte, justice sociale
et emploi, l’UE dans le monde, transformation
numérique, démocratie européenne…).

https://futureu.europa.eu

Pass sanitaire
Le Parlement européen s’est prononcé pour
l’instauration du certificat numérique européen
« pass sanitaire » afin de rétablir la liberté de
circulation de tous les Européens dans l’espace de
l’Union. Ce certificat européen, qui a été adopté
par le Conseil européen, entrera en vigueur au 1er
juillet 2021.

www.europarl.europa.eu/
portal/fr

L'Europe et Chécy
Francis Lavenu, adjoint aux
affaires européennes, est à votre
disposition pour échanger avec
vous sur les actions et dispositifs
européens.
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VIELOCALE

Soutien au commerce

Consommez local !
Durant la crise sanitaire et les périodes de
confinement, l’activité de nombreux commerces et
artisans a été très fragilisée. Dans cette période de
reprise économique, la municipalité de Chécy vous
encourage à préférer les commerces et artisans
locaux. Consommez local ! Préférez les circuits
courts ! Faites confiance aux commerçants et
artisans de votre commune !

ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
ET SPORTIVES
C'EST (RE)PARTI !

Après les différentes
périodes de
confinement et
la fermeture de
la plupart des
équipements
sportifs, la vie
associative a
repris, peu à
peu, un rythme
presque normal.
Les associations
sont impatientes de
proposer à nouveau
leurs activités,
de se retrouver
et de se préparer
pour la rentrée de
septembre.

Crise sanitaire

Chécy mobilisée
pour la vaccination !
Les services de la ville (Solidarités
locales et CCAS) ont eu la possibilité
de réserver directement des créneaux
pour la vaccination des personnes qui le
souhaitaient, principalement les personnes
âgées. Ainsi, au total, ces rendez-vous gérés
par les services ont permis à 157 personnes
d’être vaccinées, et 25 d’entre elles ont
bénéficié du transport de la ville pour se
rendre au vaccinodrome d’Olivet.

6

Pour retrouver une vie quasi-normale,
la vaccination, accompagnée des gestes
barrières, reste la solution préconisée pour
se protéger du virus et, ensemble, atteindre
une immunité collective suffisante et
nécessaire.
Merci à toutes celles et tous ceux qui se
sont mobilisés et se mobilisent encore !

157

personnes
vaccinées
grâce à la
mobilisation
des services
de la ville

Que vous soyez plutôt
au,
farniente au bord de l’e
ce de
motivés par une séan
ressés
sport dynamique, inté
eà
par une sortie familial
de
vélo ou encore curieux
ture
découvrir à pied la na
été
qui vous entoure, cet
envies
vivez pleinement vos
écy.
dans notre ville de Ch
Proﬁtez de notre
biodiversité et de
t
notre environnemen
naturel exceptionnel
à
propice à la détente et
que
l’émerveillement quel
soit votre âge.
Bel été à Chécy!

DOSSIER

À CHÉCY !

BIEN VIVRE L'ÉTÉ
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N

icolas, Simon et Eden ont 17 ans et sont
Caciens. Installés à l’une des nouvelles
tables de pique-nique en bord de canal, face
au lavoir, ils aiment bien « faire une pause
ici ». Pour Nicolas, « Chécy c’est très vert, très
nature ! La ville est tranquille et dynamique, il y a pas mal
d’équipements sportifs, le nouveau gymnase, des clubs et
surtout la nouvelle piste cyclable le long du canal. Et il y
a aussi pas mal de magasins dans la zone commerciale, le
marché du samedi matin dans le bourg… et un super feu
d’artifice le 14 juillet ! », ce qui fait rire ses copains. « Ce
qui est bien c’est qu’on peut se balader tranquillement
partout, à pied ou à vélo » précise Simon. Pour Eden,
« L’église est magnifique, y compris à l’intérieur, et la Loire à
Vélo me permet d’aller jusqu’à Orléans rejoindre mon lycée ».

« Chécy, c'est
la ville et la
campagne en
même temps. »

Pour Magali, Cacienne et mère de
3 enfants : « Il faudrait peut-être
quelques terrasses pour pouvoir
prendre un verre ou une glace et
proposer plus d’animations pour
les Caciens comme pour ceux qui
viennent à Chécy se balader et
apprécier les bords de Loire ».

Un peu plus loin, en bord de Loire
justement, Franck et Valérie, les gérants du camping
« Les Pâtures », accueillent les touristes. « On a surtout

une clientèle étrangère, des Allemands, des Néerlandais,
des Anglais, des Belges », raconte Franck. Cette année, la
saison démarre très doucement, certainement à cause de
la crise sanitaire. « L’atout de ce camping, c’est sa proximité
avec la Loire et le canal, dans un cadre naturel, loin des
habitations. Ici, les gens sont tranquilles et c’est ce qu’ils
viennent chercher » argumente-t-il. Et d’ajouter : « Les
campeurs apprécient ici les itinéraires cyclables et pédestres,
la proximité avec Orléans, et bien sûr la Loire ! ».

VAL DE LOIRE - PATRIMOINE MONDIAL
La Loire, c’est certainement l’atout n° 1 de la commune,
« avec le canal, bien sûr » précisent Jonathan et Éric qui
naviguent sur le canal chaque semaine, le plus souvent
en canoé, mais aussi en barque et depuis peu en paddle.
Au bord du canal, Yvonne, 78 printemps : « J’essaie de
marcher tous les jours soit le long du canal, soit dans les
Pâtures et chaque jour j’ai l’impression que le paysage est
différent, ça me fait du bien et j’en ai besoin, ça me maintient
en bonne santé ! ».
Les Caciens profitent de leur environnement naturel,
« un véritable terrain de sport à ciel ouvert » s’exclame
Emmanuel, qui court deux ou trois fois par semaine le
long de la Loire et du canal à Chécy. « On a vraiment la
chance d’avoir cet environnement-là », souligne-t-il.

Chécy, ce sont le
qui en parlent le

8

9

La Loire
Depuis 2000, le Val de Loire,
dont fait partie Chécy, est inscrit au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO, au
titre de paysages culturels
vivants. Un atout primordial
pour promouvoir davantage
les paysages ligériens et
participer à l’art de vivre et
au « slow tourisme » que développent les acteurs du tourisme régionaux.

es Caciens
e mieux !
C’est aussi ce que pense Valérie
Roux, Cacienne, patronne de l’Agence
immobilière Cacienne en centre-bourg.
« Ce que les gens apprécient ici ? La
proximité avec Orléans et la facilité pour
s’y rendre. À Chécy, les gens sont proches
de tout, il y a tous les services qu’une
famille peut rechercher. La commune est
dynamique, elle a du cachet comme on
dit, c’est la ville et la campagne en même
temps ».
Même son de cloche chez ARC
immobilier : « Chécy est une ville calme,
le bourg est charmant, il y a le canal, la
Loire, la forêt… » explique Inès Ladrech,
conseillère en immobilier, « c’est ce qui
fait l’attractivité de Chécy ».

NATURE & CULTURE
Ce potentiel d’attractivité intéresse également Orléans Métropole, et son office
de tourisme métropolitain, Orléans Val
de Loire Tourisme. Son directeur général, Axel de Beaumont, résume ainsi les choses : « Chécy, comme d’autres
communes de la métropole, dispose de
nombreux atouts patrimoniaux ou naturels. Au niveau d'Orléans Val de Loire

Tourisme, nous sommes convaincus qu'il
faut encore développer ensemble notre
offre "tourisme de loisirs", à destination
des touristes "citybreaks" (courts séjours),
mais aussi de l'offre locale (visiteurs régionaux qui redécouvrent leur territoire),
autour de trois axes : le tourisme vert, le
patrimoine et la gastronomie, comme au
restaurant "le Week-end" où opère le chef
Christophe Auterioux qui a contribué
dernièrement à la rédaction du livre "Recettes et saveurs d'Orléans Métropole" au
travers d'une belle recette "d'asperges en
robe de saumon fumé" ! ».
Cela rejoint la volonté de la municipalité de Chécy de développer un tourisme
de nature, mêlant Nature et Culture,
avec la participation des associations,
et des habitants. C’est tout l’enjeu d’ailleurs du projet de grand parc naturel
des Pâtures entre Loire et canal, qui
sera l’occasion d’initier des projets pour
développer la pratique d’activités sportives, ludiques, culturelles, récréatives
en lien avec le milieu naturel et la valorisation de la biodiversité. Un enjeu
de taille !

JEAN-YVES CHALAYE
Adjoint chargé de la vie économique
et du tourisme

À une période où nos
concitoyens retrouvent
l’envie de prendre l’air,
de changer de rythme
et d’environnement en sortant des
grandes villes, de prendre le temps
de vivre, de se ressourcer seul ou en famille, notre
commune, entre Loire et forêt, a tous les atouts pour
développer un tourisme de loisirs, un tourisme « vert ».
Cette attractivité naturelle doit être promue et profiter
à tous les acteurs de notre vie locale. Nous devons développer nos offres de loisirs en matière de tourisme
fluvial, de randonnées, d’observation de la nature, mais
aussi encourager les initiatives et développer, par
exemple, des hébergements touristiques comme des
gîtes, chambres d’hôtes, meublés…
La présence de 2 itinéraires cyclables sur Chécy, La
Loire à Vélo et la future « Scandibérique » le long du canal, nécessite de nous positionner comme destination
de courts-séjours ou de week-end, avec des services
et prestations à envisager, pour nos visiteurs comme
pour les Caciens. »

« Ce que les gens
apprécient ici ? La
proximité avec
Orléans et la facilité
pour s’y rendre. »

DOSSIER

« Se balader et
apprécier les bords
de Loire. »

Ce qu’en pense….

DOSSIER

CHÉCY LES AMIS DE
LA VIGNE (CAVE)
Jean Gaubert est le président de l’association CAVE qui
entretient les dernières vignes sur Chécy. En tout 2,5 ha,
répartis sur 7 parcelles : 5 en pinot meunier et 2 en pinot noir.
« Cette année, nous avons subi les caprices de la météo, avec les
gels du printemps, un mois d’avril avec des nuits froides et un
mois de mai trop pluvieux, le cycle de la vigne a pris du retard
avec des pertes de 60 à 80 % selon les parcelles, et les vendanges
seront tardives, certainement en octobre » explique-t-il.
L’association compte plus d’une centaine d’adhérents, « dont
50 % de Caciens » précise Jean Gaubert, « le travail de la
vigne nous intéresse tous, nous faisons au maximum le travail
manuellement, avec une pratique raisonnée, nous ne pratiquons
plus, par exemple, le désherbage chimique ».
Les adhérents se retrouvent régulièrement pour ce travail sur
la vigne, « avec patience et avec passion » précise Jean Gaubert.
Pour lui, les vignes contribuent à « l’offre touristique » que
propose Chécy : « Se balader en bord de Loire, sur la Loire
à Vélo, sur les chemins communaux qui permettent de
traverser les vignes, cela contribue à découvrir et apprécier
l’aspect rural et champêtre de la commune ».
CAVE sera présent un vendredi sur deux pendant l’été au
camping, avec dégustation et vente du vin de Chécy, visite
des vignes et possibilité de visiter la distillerie de Bou. Ces
animations sont ouvertes à tous !
Pour mieux connaître l’association, et pourquoi pas devenir
adhérent : rendez-vous à la fête des associations le 5 septembre.

www.checycave.fr

« Chécy, c'est
très vert, très
nature ! »

Envie de découvrir
les vignes de Chécy ?
“Tours en Vigne" : des animations proposées par CAVE
pour découvrir le vignoble orléanais et son histoire…
Rendez-vous au camping de Chécy à 17h30 :

les vendredis 9, 16 et 30 juillet,
les vendredis 13 et 27 août,
et le vendredi 3 septembre.
Le départ se fera en minibus depuis le camping.

La première Zone Agricole
Protégée du Loiret a été créée
à Chécy en 2012. Elle sera prochainement étendue pour préserver toujours plus les activités agricoles et maraîchères,
les vignes, les paysages, promouvoir les circuits courts, et
empêcher l’étalement urbain.
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+ D'INFOS

Contact : webmaster@checycave.fr
ou Anne-Marie - ✆ 06 31 69 60 83
www.checycave.fr
Une participation de 3 euros vous sera demandée… et
pensez à aller consulter le site de l’association pour toute
modification de dernière minute.
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Envie d’une escapade en
solex le long de la Loire ?

Pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et protéger la nature, 3 parcours
pédagogiques ont été installés sur Chécy :
le parcours des oiseaux, dans les Pâtures,
le parcours des poissons grands migrateurs, le long de la Loire, et le parcours de
la zone humide de la Bionne, à cheval sur
les communes de Chécy et Saint-Jean de
Braye. Ce sont là des occasions de balades,
pour découvrir la faune et la flore, mieux
les connaître pour mieux les protéger.

« On a vraiment la
chance d'avoir cet
environnementlà. »

DES BALADES « NATURE » OU « CULTURE »
Depuis l’an dernier, il propose des balades pour des groupes
jusqu’à 6 personnes maximum qu’il accompagne. Différents
circuits sont proposés, au départ de Chécy. « On emprunte des
routes à faible trafic, des chemins, des sentiers, c’est idéal pour
profiter des paysages ». Pierrick Josien propose des circuits plutôt
« nature » qui permettent de découvrir la Loire « sauvage » du
côté de Jargeau et de Châteauneuf-sur-Loire, d’autres plutôt
« culture » qui sont l’occasion de visiter le patrimoine (ponts,
moulins, châteaux, églises…), et le pique-nique est compris
dans la prestation : « J’en profite pour faire déguster des produits
de la région, notamment du Sauvignon de Noyers-sur-Cher par
exemple » raconte-t-il. Il s’adapte également aux demandes et
propose du sur-mesure. « On peut même aller jusqu’à Chambord,
mais je dois prévoir du carburant, car avec le réservoir de 1,5 L d’un
solex, on fait environ 100 km ! » précise-t-il.
Pour le moment, 20 % de sa clientèle est de Chécy, 70 % du
Loiret et 10 % vient de beaucoup plus loin. Il a été partenaire du
dispositif du Conseil départemental : « Le Loiret
vous remercie », proposant aux personnels
soignants des balades en solex.

+ D'INFOS

N’hésitez pas à prendre contact
avec Pierrick Josien pour préparer
une escapade en solex, pour vous,
pour vos amis ou pour offrir !

Pierrick Josien - ✆ 06 76 60 97 70

www.laloireavelosolex.fr

DOSSIER

Les parcours
pédagogiques

Informaticien de profession, Pierrick Josien a pris sa retraite il
y a 2 ans, et s’est installé à Chécy. « J’avais déjà acheté un premier
solex, et je me suis intéressé à la mécanique et surtout au moteur du
solex, c’était indispensable avant d’en acheter d’autres » raconte-til. Les solex ne sont plus construits depuis 50 ans, « il faut donc
toujours trouver des pièces d’origine » précise-t-il. Puis l’idée lui est
venue de proposer des balades en solex le long de la Loire, « moi
qui aime le contact et la convivialité, c’était parfait ! ».

DOSSIERE

À CHÉCY !

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
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Sous réser ve
des consignes
préfe ctorales
n
et de l’évolutio
du contex te
sanitaire.

SAM. 3 ET DIM. 4 JUILLET I SALLE DES FÊTES

Expo -vente
"Les Mains de fées"
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par l'Association familiale

L'atelier "Les Mains de Fées" de l'association familiale organise une exposition/vente à la salle des fêtes le samedi
3 juillet (9h/19h) et dimanche 4 juillet (9h/14h)

2-3-4 JUILLET I SUR LE CANAL

100 ans de l'extension du
canal d'Orléans

EN BORD DE LOIRE
PRÈS DU CAMPING

VEND. 2 JUILLET I DÈS 19H
STADE R. VINCENT - PRÈS DU
CAMPING

Rassemblement de bateaux à Chécy, à Combleux et Saint-Jeande-Braye
Concerts à Combleux et Saint-Jean-de-Braye,
Café-théâtre à Orléans…
programme complet sur www.checy.fr

SOIRÉE FESTIVE

Chécy en fête
HK

CHANSON
DANSE

MACADAM
CROCODILE

BATERIA
SHOW

DUO DISCO
FUNK ÉLECTRO

PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES

FOODTRUCKS & BUVETTE

GRATUI T WWW.CHECY.FR

SUR RÉSERVATION :

SANITAIRE. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
999 PERSONNES, SANS CONTRÔLE PASS
PROTOCOLE COVID : JAUGE LIMITÉE À
RESPECT DES DISTANCIATIONS
ZONE DE CONSOMMATION ASSISE DÉLIMITÉE.
.

Chécy fête l’été, la musique et
la joie de se retrouver pour une
soirée festive ! Une batucada, 2
groupes festifs sur scène, HK et
Macadam Crocodile, un cocktail
musical explosif pour nous
donner envie de danser, danser
et danser encore !

19H : OUVERTURE DES PORTES
ET DÉAMBULATION DE "BATERIA SHOW"
La batacuda "Bateria Show "
débutera les festivités en
nous transportant au cœur
des rythmes ensoleillés des
percussions brésiliennes.
20H : CONCERT HK
HK et ses saltimbanques nous proposent de poursuivre la fête, de prendre
place dans leur camionnette nomade,
remplie d’instruments venus des quatre
coins du monde, de sacs d’utopies en
vrac, de poudre d’étoiles, d’histoires de
révoltes et d’espoir pour nous donner
envie de danser encore !

DU JEUDI 8 AU JEUDI 29 JUILLET I 10H I
PARC DES MUIDS

HISTOIRES CONTÉES

L'été des p'tits loups
par la bibliothèque municipale
« Satané virus, tu ne nous empêcheras
pas de raconter nos histoires au gré
des vents ». Comme tous les ans, la bibliothèque vous propose une séance
de lectures les jeudis matins du mois
de juillet de 10h à 10h45 au parc des
Muids, près des jeux.
Tanguy vous y attend avec des tonnes
d’histoires qui sommeillent depuis
trop longtemps…

bibliothèque municipale
bibliotheque@checy.fr - ✆ 02 38 46 60 51

MER. 14 JUILLET I 23H I
CHEMIN DU PORT

Fête nationale
La ville vous propose un spectacle
pyrotechnique musical par "Feux de
Loire". Accès au site à partir de 22h.
Jauge limitée. Port du masque conseillé
à partir de 11 ans. Consignes sanitaires
sur le site de ville.

22H15 : CONCERT MACADAM CROCODILE
Macadam Crocodile clôturera la soirée
avec un live unique survitaminé, à la
croisée de la funk des années 70 et la
nu-disco actuelle avec un credo : le morceau ne sera jamais joué comme il a été
écrit, parce qu’il n’a jamais été écrit !
TOUT L'ÉTÉ

Protocole Covid : Jauge limitée à 999 personnes, sans contrôle pass sanitaire. Port du masque obligatoire. Zone de consommation assise délimitée.
Respect des distanciations.

Gratuit sur réservation uniquement
inscription jusqu'au 2 juillet (14h) sur www.checy.fr

Les accueils de loisirs
La base de loisirs et le domaine de Beauregard accueillent les
enfants de 3 à 10 ans tout l'été autour de nombreuses activités
et animations. À la base de loisirs, l'Espace Jeunesse propose
également des activités de loisirs pour les 11/17 ans.

Consultez l'espace famille pour toutes les infos !

AGENDA

Foodtrucks et buvette sur place

TRVAUX ET URBANISME

EN CENTRE-VILLE

DES AIDES POUR LE
RAVALEMENT DE FAÇADES
Comme annoncé dans le précédent numéro de ce magazine,
la municipalité a souhaité accompagner la revalorisation
du bâti ancien dans le centre-ville. Pour cela, elle a créé un
dispositif d’aide financière pour les travaux de ravalement
de façade menés sur un périmètre précis et visible depuis
l’espace public. Cette aide sera ainsi accordée aux riverains
concernés, propriétaires ou locataires, pour mener les
travaux de ravalement de façades.

EN SAVOIR PLUS

L’ensemble de la procédure et des conditions
d’attribution de cette aide sont définis dans le
règlement à télécharger sur www.checy.fr (rubrique
urbanisme)

checy.fr

TRAVAUX

Avenue de Gien

LE CHIFFRE

À partir du 5 juillet 2021 et pour une durée de 5 mois environ, Orléans Métropole
va mener des travaux pour la création d’un réseau de collecte des eaux usées
avenue de Gien à Chécy, sur le tronçon situé entre les n° 58 et n° 115.
La circulation avenue de Gien sera maintenue et se fera par alternance avec la mise
en place de feux tricolores.
Orléans Métropole vous remercie de votre
compréhension.

Orléans Métropole - Direction du Cycle de
l’Eau et des Réseaux d’Énergie
✆ 02 38 78 49 49

203 419 €
C'est le montant des
travaux de menuiserie
et de la dernière tranche
d'isolation de l'école Jean
Beaudoin eﬀectués ce
printemps

RÉNOVATION

Gymnase Pierre Mendès-France
LE CHIFFRE

627 000 €

C'est le montant des travaux
de rénovation du gymnase
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Les travaux, entrepris par la Ville de
Chécy, ont débuté fin avril dernier
et seront terminés début septembre.
Ils ont consisté à démolir, refaire et
consolider la dalle existante qui sera
alors isolée thermiquement. Les murs
de soubassement vont également
être consolidés avec la mise en place
d’un isolant en périphérie pour éviter
les « ponts thermiques ». Enfin, un

« sol sportif » adapté à la pratique du
handisport sera mis en place.
Ces travaux s’élèvent au total à 627 000 €
et bénéficient du soutien financier
de l’État (100 000 €) et du Conseil
départemental (96 000 €).
Ils s’inscrivent dans le programme
de transition énergétique et dans le
projet « ville inclusive » menés par la
municipalité de Chécy.

Après les vacances…

Les rendez-vous
de la rentrée
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JEUDI 2 SEPTEMBRE I

Rentrée scolaire

Fête des associations

Le rendez-vous annuel des associations aura bien lieu à la rentrée.
Une occasion de rencontrer les dirigeants et bénévoles, et de choisir
vos activités pour l'année !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE I 20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

Pour Christine Languille, adjointe à la vie associative, aux
sports et aux manifestations locales : « Après ces derniers mois
difficiles pour nos associations, la
Commission municipale « Sport
et vie associative » a souhaité
apporter une bouffée d’oxygène
pour la rentrée de septembre
2021. Nous avons souhaité transformer le Forum des associations
en Fête des associations et vous
proposer un événement en extérieur. Cette Fête des associations
aura lieu le 5 septembre dans le
centre-ville de Chécy, et non pas
à l’espace George Sand comme les
années précédentes. Des stands
seront installés et des démonstrations vous seront présentées tout
au long de la journée. Les équipements sportifs et les lieux publics
seront ouverts : vous pourrez ain-

Soirée
d'ouverture et
présentation de la
saison culturelle

avec Jérémy Olivier de la compagnie
" Hors les rangs"
Cacien
d’origine,
Jérémy
Olivier excelle dans les arts
du cirque. Sa marque de fabrique : il choisit des personnages fragiles, de milieu rural,
qui présentent avec poésie et
tendresse leurs tumultes intérieurs en réalisant des performances ou prouesses physiques et circassiennes.

Bientôt sur
checy.fr

si découvrir l’ilot
du musée, l’école
de musique, le
complexe sportif
des Plantes… qui
permettront
à
certaines
associations de vous présenter leurs
activités, d’échanger avec les
dirigeants et bénévoles, et d’enregistrer les inscriptions pour la
saison 2021-2022. Des animations seront proposées, y compris
aux abords du canal, pour se retrouver et partager des moments
de convivialité qui nous ont tant
manqués ces derniers mois. Nos
associations ont besoin de notre
soutien ! »

Programme et consignes
bientôt sur www.checy.fr
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JEUNES

AUX

• ACCOMPAGNEMENT À
LA RECHERCHE DE STAGES
OU DE JOBS
• BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE

18/2S5
AN

• AIDES ET SOUTIENS
• ATTRIBUTION DE
CHÈQUES VACANCES

En savoir plus : CCAS ✆ 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

VIE LOCALE

LA VILLE
ET
LE CCAS
DE CHÉCY
S’ENGAGENT

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE I 10H/18H I CENTRE-VILLE

Chécy vous
accueille !
Chécy welcomes you !
Chécy heißt Sie willkommen !

Discover !
Observe !
Enjoy nature !

Découvrez ! Observez !
Proﬁtez de la nature !

VERSION COULEUR

VERSION BLANC

Entdecken !
Beobachten !
Natur genießen !

