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Madame, Monsieur,

Le 6e numéro de votre nouveau magazine se veut être, dans cette
période de reprise plus normalisée de l’ensemble de nos activités,
un regard porté sur notre avenir proche.
Ainsi, notre dossier « Cap sur 2022 » vous présentera les actions
structurantes de l’année prochaine qui marqueront l’ensemble
du mandat et sans aucun doute la vie de notre commune à plus
long terme.
Transition écologique et solidaire, nouvel équipement culturel

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

et de proximité, accompagnement et développement du numérique pour tous, démarches d’inclusion, protection des espaces
naturels et agricoles... confirmeront, si besoin en était, notre

& 02 38 46 60 60
Retrouvez les précédents numéros
et plus d'informations sur :
checy.fr

villedechecy
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Picault. MISE EN PAGE
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ville

identité et la qualité de vie partagée à Chécy.
S’intéresser à la vie locale, porter des projets participatifs, développer les plaisirs liés au sport, à la vie culturelle ou encore s’impliquer dans la vie associative tout au long de l’année, c’est vivre
passionnément sa ville. Rejoignez nos associations locales, soutenez leurs bénévoles qui préparent, animent et participent avec
enthousiasme à l’ensemble des activités proposées. Ils ont besoin
de vous ! Nous avons besoin d’eux !
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Je vous souhaite de vivre pleinement, et sereinement, cette
reprise d’activités, dans le dynamisme de notre ville et de ses habitants.
Au plaisir de vous retrouver et d’échanger au cœur de notre vie
locale !

Jean-Vincent VALLIES
Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Votre maire

INFOS

Record du monde de la salade de fruits
À SAVOIR

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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Diplômés !

NUMÉROS
UTILES

GROUPE SCOLAIRE
JEAN BEAUDOIN
Maternelle
& 02 38 46 60 66

Le 21 octobre dernier, la ville de Chécy a
reçu le diplôme "Guiness World Records"
pour le record du monde de la plus grande
salade de fruits réalisé le 5 octobre 2019.
Ce projet était à l’initiative de Frédéric et
Florence Arlettaz (restaurant Le Weekend) et de Sébastien et Caroline Papion (La
nature du chocolat). Avec 10,340 tonnes,
Chécy avait détrôné la ville de Montréal
jusqu’ici détentrice de ce record (avec
10,160 t).
DÉMARCHES

Cartes d'identité et passeport
Depuis 2018, la ville de Chécy permet de procéder
sur rendez-vous uniquement au dépôt de demandes
de titres (carte nationale d’identité (CNI) et
passeport). À ce jour, compter environ 1 mois ½ pour
avoir un rendez-vous en mairie et prévoir ensuite
1 mois ½ pour la remise du titre en mairie. Nous
vous conseillons donc fortement d’anticiper vos
demandes !

CCAS de Chécy
& 02 38 46 60 87
Allô Enfance
maltraitée
& 08 00 05 41 41

Depuis l’été 2021, la nouvelle CNI, dite « CNI-E »,
est déployée sur l’ensemble du territoire français.
Destinée à lutter contre la fraude et à harmoniser
les procédures au sein de l’Union européenne, elle
comprend désormais une puce biométrique (comme
pour les passeports) pour les demandeurs âgés de
plus de 12 ans. Sa durée de validité est de 10 ans
(majeurs et mineurs).Si vous possédez une carte
d’identité délivrée avant l’été 2021, elle reste valide
et n’a pas vocation à être remplacée par une « CNI-E »
avant expiration de votre CNI.

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
7 j/7 j - 24h/24h
& 02 38 54 44 44
Médecin de garde
& 15
Selon votre situation, le
15 vous proposera soit un
simple conseil, soit la mise
en relation avec le médecin
de garde, soit l’envoi du
Samu

Urgence
pédiatrique
& 02 38 74 47 08

Animaux
SOS vétérinaires
Orléans
& 02 38 83 12 02

État civil

https://rendezvousonline.fr
ou accueil de la mairie &02 38 46 60 60

ILS SONT NÉS

ILS SE SONT UNIS

16/08
21/08
25/08
08/09
10/09
11/09
04/10
06/10

21/08

• Lila GATELLIER
• Thibault LAURENCEAU
• Yacine IBRAHIMI
• Enguerrand MILLET
• Léna MIOT
• Paul GITTON
• Kimany PLESSIS
• Élise AGUZOU

21/08
4/09
18/09
25/09
9/10

• Christophe MAUPOU
& Florence DUFAUT
• Jordan TOBEL
& Aurélie CARON
• Romain TSCHIEB
& Marine DINTILHAC
• Franck DUFRANNE
& Sylvie GROLEAU
• Fabrice QUENTIN
& Christèle HALLOUIN
• Jérôme LEGRAND Jérôme
& Laure BAILLERGEAU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
2/09

• Denise LANDRÉ,
veuve ROBROLLE

9/09

• Guy SOULAS

10/09

4/09

• François GERMON

• Jean-Pierre LEPRÊTRE

24/09

6/09

• Élisabeth GILLES,
veuve OLIVIER

• Michelle BEAUPIN,
veuve MARÉCHAL

8/09

• Blanche CRESSIAUX,
veuve GUENTLEUR

Agenda citoyen

Cérémonie
commémorative

JEU

11

NOV.
Journée de la
laïcité

JEU

9

DÉC.
Conseil
municipal
MAR

23

NOV
-19:30-

Questions directes
aux élus

-20:00-

Conseil municipal

VEN

17

DÉC
-19:00-

Questions directes
aux élus

-19:30-

Conseil municipal

LE CHIFFRE

JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ

Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement

5

105
ans

Les jeunes Français sont soumis à deux obligations : le
recensement et la Journée Défense et Citoyenneté, qui
nécessittent un recensement en mairie. Cette formalité
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours
et examens publics.
Pour vous faire recenser, nous vous invitons à vous
présenter à la mairie de votre domicile le mois de votre
16e anniversaire, ou le mois qui suit, pour y déclarer
votre état civil et votre situation familiale, scolaire ou
professionnelle. Munissez vous de votre livret de famille
et d'une pièce d'identité.

Doyenne de la commune, Paulette Béchu vient
de fêter ses 105 ans ! Douée d'une mémoire
étonnante, elle est capable de relater plus d'un
siècle de son histoire, histoire étroitement liée
à la ville de Chécy. Curieuse de tout, elle réside
désormais à l'EPHAD "Le Jardin des Sablons" où
elle a fêté son anniversaire entourée du maire et
d'une adjointe, de sa famille et des salariés.

La journée "Défense et citoyenneté"
Les jeunes recensés effectueront leur journée défense et
citoyenneté 9 à 12 mois plus tard. En vue de celle-ci, le
jeune pourra se créer un compte sur majdc.fr.
C’est au jeune de prendre contact avec le CSNJ (Centre
du service national et de la jeunesse) pour effectuer tout
changement d’adresse.
À noter que cette démarche permet également au jeune
d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales
de la ville et qu'il pourra voter dès 18 ans.

CSNJ
75 rue du Parc à Orléans
csn-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr
& 09.70.84.51.51 (serveur vocal)
Enquête publique

Extension de la zone
agricole protégée
La zone agricole protégée (Zap) assure la protection
des espaces agricoles dans le long terme. Son utilisation a pour objectifs de soustraire à la pression
foncière des terres agricoles menacées ou fragilisées par l’urbanisation, et de limiter la rétention
foncière liée à la spéculation. Elle favorise ainsi la
sécurisation et la pérennisation des exploitations.
Les propriétaires sont ainsi encouragés à louer
leur terrain à un agriculteur pour lutter contre la
déprise agricole. La création de la Zap concerne
non seulement l’avenir de l’agriculture sur la commune de Chécy, mais aussi d’autres enjeux de territoire liés à l’environnement, au paysage, à l’organisation spatiale des différents usages du foncier et
au cadre de vie.
La Zap de Chécy va prochainement s’étendre :
100 ha supplémentaires seront ainsi protégés,
permettant de maintenir les activités agricoles et
maraîchères, les vignes et les paysages de la commune.

L’enquête publique a lieu jusqu'au 8 novembre
2021 et vous permet de vous exprimer sur ce
projet. Le dossier est consultable en mairie sous
format numérique et papier aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Dossier consultable sur :
https://www.loiret.gouv.fr
Rubrique "publications / enquêtes
publiques"

LUNDI 8 NOVEMBRE I 14H/17H
EN MAIRIE

Permanence du
commissaire enquêteur

Salle Rosa Parks

Présentation du pass
sanitaire

INFOS

sous réserve des
contraintes sanitaires

CADRE DE VIE

Concepteur/Conceptrice Paysagiste
Histoire du cadre de vie de notre entreprise :

Notre entreprise du paysage qui vient de fêter ses 50 printemps, a su développer ses métiers aupr
(collectivités, entreprises, particuliers) et rayonne aujourd’hui sur le territoire départemental et limitrophe.
Grâce à notre savoir-faire, notre culture de la qualité de service, notre enthousiasme à s’adapter
environnementaux, nous avons su étendre et diversifier nos branches d’activité depuis la création de jardi
et entretien des espaces publics à l’environnement collectif privé, des terrains de sport aux espaces natu
notre plateforme de compostage dédiée à la valorisation des déchets verts.

Implantée dans la métropole d’Orléans, ZAC de CHECY, depuis mars 2003, notre siège et annexes bénéf
agréable et dynamique dans une zone de chalandise qui ne cesse de progresser.
L’entreprise BOURDIN Paysage en chiffres : 5.7 M€ CA - 55 salariés – 15 Cadres et agents de maîtrise
Qualifications / Certifications : QUALIPAYSAGE Classe VII / ECOPHYTO 2018 / Evaluée ISO 26000 RSE

Votre métier

Rattaché au bureau des études en lien direct avec la direction, et au sein d'une équipe de 3 personne
d’assurer la conception des projets paysagers, de jardins auprès de notre clientèle.

Aménagement paysager

•
•
•
•
•
•
•

Réalisation des études (esquisses avant-projet, dessins artistiques, plans de détails techniques e
Votre créativité intègre notre démarche durable où le végétal et la biodiversité sont privilégiés
Visites sur sites
Réalisation et vérifications des métrés
Rédaction de cahiers techniques
Consultation et relation avec les fournisseurs
…

Compétences Qualités et Expérience :
•

Créativité (esquisses, croquis en perspective, techniques au crayon dessin …), bonne rédaction
être
Indesign CS6 / AUTOCAD
Pack OFFICE
Permis B obligatoire.

LE NOUVEAU CADRE DU LAVOIR
•
•
•
•

BAC +3 licence spécialisée en conception du paysage minimum.
Vous justifiez d’une première expérience dans un poste similaire ou en bureau des études de ma

Conditions :

Sous réserve des conditions météo, le saule pleureur près du
lavoir laissera sa place le 22 novembre prochain à un nouveau
projet d’aménagement paysager. Le souhait de la Municipalité
est de valoriser les deux éléments remarquables que sont
le lavoir et l'arbre remplaçant le saule. Il est donc prévu de
restaurer les voies de circulation : les chemins, l’escalier et
l’accès au quai, et de réfléchir à une nouvelle composition
végétale sur l’ensemble du talus. Ce nouveau paysagement
permettra aux promeneurs, tant côté rue du Port que depuis la
rive sud du canal, de profiter d’une agréable vue.

LES TRAVAUX ENVISAGÉS :
1 > Le remplacement du saule pleureur par un élément
remarquable qui ne devra pas masquer la vue lointaine vers la

CDI à temps complet – Date d’entrée : dès accords. Statut TAM au Forfait jour
Rattaché à la convention nationale du paysage et à la mutuelle de prévoyance santé familiale CPCEA PA
Rémunération annuelle brute en relation avec votre expérience hors primes et intéressements
Vous disposerez d'un téléphone portable et d’une station graphique dédiés.

Loire depuis la rue du Port et l’implantation d’un nouvel arbre
entre le quai et le mur de la propriété privée.
Pour postuler :

Déposer votre candidature (lettre de motivation avec CV et Porte Folio
sur nos sites internet BOURDIN PAYSAGE ou LEJARDINBYBOURDIN
par mail à recrutement@bourdin-paysage.fr

2 > La mise en valeur du talus en proposant une diversité
végétale verticale dont les couleurs évoluent au fil des saisons.
Ces éléments végétaux devront permettre de voir le canal sous
divers points de vue par l’alternance d’essence et de hauteurs
variées.

ou par courrier : BOURDIN PAYSAGE – OE CONCEPT.DES 06-2020 / 29 rue des Frères Lumiè

3 > La remise en état du chemin du lavoir, de l’escalier d’accès
au lavoir et du cheminement vers le quai d’embarquement
ainsi que de l’exutoire en pierre situé entre l’escalier et le pont
Auger.

Prairie fleu

4 > La mise en place de mobilier : bancs, tables, poubelles
en harmonie avec celui mis en place sur la rive sud dans les
aménagements de la halte de la Loire à vélo.

Eco-paturage

f
Pour
Développer la biodiversité avoris
et la na
autour des bassins d’eaux pluviales

L

Une évaluation de l’impact environnemental et sociétal
de ces différentes techniques sera réalisée avec des partenaires. "Loiret Nature Environnement", le laboratoire
Éco-Entomologie d’Orléans et ARGALY mesureront l’impact environnemental. Le LyRE, centre d’innovation et
d’expertise de Suez évaluera l’impact sociétal de ces solutions, vitrines de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour le grand public.

Crédit illustration Forces Motrices/SUEZ

a commune de Chécy dispose de deux bassins de
gestion des eaux pluviales situés sur les secteurs de
"Lavaux" et "Gaudigny". Ces bassins de rétention
sont gérés par Orléans Métropole et la SERA. Dans une
démarche de protection et de développement de la biodiversité, il a été décidé de tester pour l’un de ces bassins,
l’écopâturage et pour l’autre, la fauche tardive. Pour valoriser cette démarche, des panneaux pédagogiques ont été
installés près des bassins en juillet dernier.

Les résultats de ces évaluations permettront à la commune
de définir les futures gestions et aménagements des bassins
d’eau de rétention les plus favorables à la préservation des
habitats naturels et des espèces. Une expérimentation qui
LUNDI 15 NOVEMBRE I 14H
se déroulera jusqu’à fin 2023 et dont les premiers résultats*La SERA (Société d’ExploitationBASSIN
des Réseaux d’Assainissement) gère 23ha d’espaces verts autour des bassin de rétention d’eaux pluvial
DE FENNERY
sont attendus d’ici fin 2021.

6

L’inauguration de la démarche biodiversité sur les bassins
de Chécy aura lieu le 15 novembre 2021 à 14h, au bassin de
Fennery

Inauguration de la
démarche biodiversité
sur les bassins de Chécy

Conseils et bonnes pratiques

Tailler les arbres
et les arbustes
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À SAVOIR

QUAND EFFECTUER LA TAILLE ?
Novembre : aucuba, charme blanc, desmodium, fuchsia,
haie champêtre, jasmin de Virginie, pommier, renouée, tamaris d'été.
Décembre : charme blanc, desmodium, haie champêtre, jasmin de Virginie, pommier, renouée.
Janvier : charme blanc, desmodium, haie champêtre, jasmin de virginie, pommier, renouée.

Février : althéa, arbre à perruques, céanothe, charme blanc,

cotoneaster, desmodium, genêt, groseillier à fruits, haie
champêtre, jasmin de Virginie, pommier, renouée, symphorine.

COMMENT TAILLER LES ARBUSTES ?

Utilisez le bon outil selon le type de coupe à effectuer et
assurez-vous qu’il soit bien affûté.
Nettoyez après chaque usage pour éviter la propagation
des maladies.
Toujours portez des verres protecteurs.
Évitez de tailler les jours de pluie ou si le bois est mouillé
afin de prévenir les maladies.
Arrêtez souvent, prenez du recul et évaluez votre taille
pour anticiper les prochaines coupes.

N’appliquez rien sur la taille afin qu'elle sèche rapidement

et ainsi évitez qu'elle pourrisse. Ceci favorise le processus
de cicatrisation naturelle.

Désencombrez vos plantes des branches mortes ou malades,
Coupez toutes les branches grossières ou à l'aspect disgracieux,
retirez toutes les fleurs fanées. Il est inutile de gaspiller
l'énergie de l'arbuste dans la production de fruits mort-nés.
Enfin, offrez-leur une meilleure aération et plus de lumière
en débarrassant le pied des branches les plus anciennes.

Écogestes

PHOTO À
DÉTOURER

JE BRICOLE

JE TRIE !

JE DÉNEIGE

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

HORAIRES (à partir du 1er décembre)
DÉCHETTERIE
• lundi de 14h à 17h30
•d
 u mardi au vendredi : 10h - 12h/14h
- 17h30
• l e samedi : 9h - 12h/14h - 17h30
• le dimanche : 9h - 12h
• FERMÉ : jours fériés

La municipalité invite les habitants,
comme le prévoit la loi, à déneiger le trottoir qui borde leur habitation, à épandre
du sel ou du sable afin d’éviter les glissades et permettre ainsi une circulation
plus facile et sécuriser des piétons et cyclistes.

• Du lundi au vendredi :
7h30 - 12h et 13h30 - 19h30
• Le samedi : 10h - 12h et 15h - 19h
• Les dimanche et jour férié : 10h - 12h

VÉGÉ'TRI
• lundi : 14h - 17h30
• mardi fermé
• mercredi : 10h - 12h/14h - 17h30
• jeudi : 14h - 17h30
• vendredi : 10h - 12h/14h - 17h30
• samedi : 9h - 12h/14h -17h30
• dimanche de 9h à 12h
• FERMÉ : jours fériés

CADRE DE VIE

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

CHÉCY & LA MÉTROPOLE

Événement

Les assises de la
transition écologique
Au terme d’un passionnant parcours qui, de janvier à mai, a permis à chacun et
chacune d’intégrer la démarche des Assises de transition écologique, la restitution
des travaux a eu lieu le 3 juillet dernier après 6 mois d’échanges.

Vous souhaitez
(re)découvrir les
800 solutions pour la
transition imaginées
ensemble lors des
ateliers des Assises ?
Vous souhaitez partager
votre avis, voter pour
une des solutions ?

Toutes les proposititions sur :
transition.orleans-metropole.fr

Mobilité

UN NOUVEAU RÉSEAU TAO
DÈS LE 3 JANVIER 2022
Les services Tao évoluent et se modernisent.

CHÉCY

Le transport à la demande étendu
Pour compléter le réseau des lignes régulières, la zone du
service de transport à la demande RésaEst est élargie à l’ensemble des rues de Chécy. Le fonctionnement est étendu
de 6h à 21h tous les jours y compris le dimanche.
Réservez avec l'appli, sur resatao-reservation.reseau-tao.
fr ou par téléphone au 0 800 01 98 98 (services et appel
gratuits).

Des ajustements sur vos lignes

Des itinéraires sont simplifiés et d'autres optimisés pour
les collégiens et lycéens.

SAMEDI 13 NOVEMBRE I
SUR LE MARCHÉ

Présentation du réseau
TAO 2022
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En savoir plus :
infotao2022.fr

Toutes les nouveautés du réseau TAO vous
seront présentées tout au long de la matinée sur
le marché place Jeanne d'Arc

Le projet municipal
du mandat 2020 –
2026 a pour ambition
de
d’accompagner la ville
n
Chécy dans sa transitio
écologique et solidaire
tout en protégeant son
l,
environnement nature
ble
son bien-vivre ensem
et sa qualité de vie,
n
marqueurs forts de so
identité.
Le cap donné pour
l’année 2022 poursuit
cette volonté et
ses
proposera de nombreu
actions pour avancer
vers ces objectifs.

DOSSIER

CAP SUR 2022

ROJET DE MANDAT
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DOSSIER

CAP SUR…

2022

Rencontre avec le maire de Chécy

Jean-Vincent VALLIES
QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS
MARS 2020 ?
« Depuis l’élection municipale de mars 2020,
nous avons travaillé dans des conditions particulières. La crise sanitaire nous a empêchés
de nous réunir en présentiel et de travailler en
concertation avec les habitants. Nous avons eu
à gérer la pandémie et ses différents protocoles
notamment dans nos écoles et nos services de
proximité qui ont effectué un travail remarquable. Nous nous sommes aussi attachés à
soutenir la vie associative et culturelle mise à
mal durant ces longs mois, ainsi que nos jeunes
en difficulté. Dans le même temps, nous avons
continué ce qui avait déjà été entrepris dans le
mandat précédent avec des rénovations importantes sur plusieurs de nos bâtiments (J. Beaudoin, M. Genevoix, P.M. France). Le travail d’étude
sur le centre-ville s’est poursuivi et une aide au
ravalement des façades a été votée.
Également, la bourse au permis
qui existait déjà a été retravaillée et a remporté un franc
succès. »
QU’EN EST-IL DE VOS
ENGAGEMENTS ?
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« Malgré des premiers mois
de mandat frustrants, la
volonté de l’ensemble de
l’équipe municipale reste
intacte. Nous nous sommes
engagés sur plusieurs points
clés sur lesquels nous n’avons
pas cessé de travailler et nous
nous y tiendrons : maintenir une
situation financière saine tout en
conservant nos services de proximité et financer de nouveaux projets
sans augmenter les impôts locaux ;
préserver notre cadre de vie et

continuer à agir pour protéger notre environnement et sa biodiversité ; accompagner la ville à
devenir plus inclusive et écologique.
Dans ce cadre, certains de nos projets ont déjà
vu le jour et d’autres sont à l’étude ou en cours
de réalisation : l’investissement dans une maison
médicale qui accueille aujourd’hui 3 médecins
spécialistes malgré les difficultés connues partout en France dans ce domaine, le budget participatif de 50 000 € qui sera renouvelé chaque
année et réalisé avec et pour les habitants, la
mise en place de nouvelles manifestations associatives et culturelles ou encore l’agrandissement de notre zone agricole protégée avec une
enquête publique actuellement en cours… »
À QUOI LES CACIENS PEUVENTILS S’ATTENDRE EN 2022 ?
« De nombreuses actions vont être déployées
dès les premiers mois de l’année pour répondre
aux différents thèmes portés par l’équipe municipale. Nous allons poursuivre notre démarche de
transition écologique, développer une ville plus
inclusive et numérique, améliorer notre cadre
de vie par la concrétisation des grands projets
structurants tout en continuant à imaginer une
ville festive et animée entre Nature et Culture.
Bien sûr, les actions décrites dans les pages ciaprès complètent celles déjà mises en œuvre.
Je pense à tout ce qui est proposé dans nos services de proximité, de solidarité et d’éducation à
la base de notre bien-vivre ensemble.
J’aurai aussi un immense plaisir à retrouver les
Caciens et à échanger avec eux sur l’ensemble
de nos actions lors des réunions publiques de
retour dès le mois de janvier.
Toujours très engagés, nous sommes heureux
de prendre le cap vers 2022 ! »

#1 TRANSITION
POURSUIVRE LA

Le projet «Ville en transition » vise
à modifier les comportements
individuels et collectifs
pour privilégier la sobriété
énergétique, protéger notre
environnement naturel et
la biodiversité, promouvoir
l’économie sociale et solidaire…

ÉCOLOGIQUE

# Fresque climat : mise en place d'ateliers
publics pour comprendre et échanger sur
les changements climatiques
# Travaux d'amélioration énergétique
du gymnase Pierre Mendès France
# Améliorer la restauration scolaire pour plus
de produits locaux et bio dans nos cantines

Une « ville inclusive » est une
ville ouverte et agréable à
tous qui vise à permettre
une totale accessibilité aux
personnes en situation de
fragilité, qui est attentive à
toutes les générations et à
toutes les situations vécues
par les familles, qui fait le
choix de la mixité sociale et
intergénérationnelle, avec un
objectif pleinement partagé :
bien vivre ensemble.
Dans cette perspective, les
outils numériques doivent
nous aider et c’est pour cela
qu’en 2022, la Ville continuera à
améliorer ses services interactifs
à la population et à accompagner
les personnes en difficulté face aux
nouvelles technologies à les utiliser.
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C’est pourquoi chaque projet de
la municipalité prend en compte
la performance énergétique et
les principes du développement
durable, que ce soit dans les
constructions ou la maintenance
des équipements et des bâtiments
comme dans l’organisation et le
fonctionnement des services. Tout
au long de l’année, les démarches
individuelles seront encouragées et des
démarches collectives seront proposées aux
Caciens qui souhaitent avancer ensemble vers
la transition écologique.

#2

DÉVELOPPER UNE
VILLE SOLIDAIRE
& INCLUSIVE

# Ouverture et inauguration de la
résidence Séniors avec 25 logements attendus
# Élaboration d'une charte de la Ville inclusive
pour mieux vivre ensemble
# Ateliers du conseiller numérique
ouverts à tous
# Amélioration de l'Espace famille
pour un service plus pratique et efficace

DOSSIER

#3

AMÉLIORER LE
CADRE DE VIE
# Travaux d'amélioration et de requalification
de la voirie rue Maréchal Leclerc
et rue des Courtils
# Choix de l'implantation du ou des futurs
équipements en centre-ville :
médiathèque et maison des associations
# Mise en place d'un assistant à maîtrise
d'ouvrage et poursuite des études
pour la création du parc des Pâtures
# Réalisation des projets du budget
participatif 2021 et lancement
du budget participatif 2022

#4
Tout au long de l’année 2022 et
si la crise sanitaire nous laisse
enfin la liberté et le bonheur de
nous retrouver, Chécy sera
animée pour le plaisir des
petits et des grands grâce
à une offre culturelle
riche, des associations
dynamiques et
de nombreux
événements proposés
par les services de la
Ville. Et de nouveau,
Chécy va courir,
bouger, sauter, danser,
chanter, rire ou
remuer ses méninges
au rythme effréné de
ses animations !
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Après la rénovation et la
modernisation de plusieurs
équipements (gymnase Pierre
Mendès France, centre
Maurice Genevoix…),
la ville de Chécy va
consacrer l’année 2022
au lancement de projets
attendus de tous : la
médiathèque, la maison
des associations et
les premières études
d’aménagement du
parc des Pâtures. Ces
3 projets structurants
nécessiteront des phases
de concertations avec les
habitants, les associations
locales, les partenaires...

Cette nouvelle année verra
aussi la concrétisation des
projets issus du premier budget
participatif 2021 : les modules de
skate et la guinguette en période
estivale. Compte tenu du succès de
la première édition, le lancement du
budget 2022 est d’ores et déjà parti.

#4

IMAGINER UNE VILLE
FESTIVE ET ANIMÉE

# Animations enfance du Relais petite enfance
à l'Espace Jeunesse en passant par le Conseil
municipal des enfants et les accueils de loisirs
(Semaine olympique et paralympique, Fête vos
jeux, Fête de la science...)
# Animations associatives (fête du sport,
fête des asso, Téléthon…)
# Animations culturelles (Saison & Swing aux
Pâtures, spectacle « Hors les Murs ») et
ateliers autour de la transition écologique
en avril 2022

Vie municipale

TAXE FONCIÈRE
& TAXE D’HABITATION
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CE QUI CHANGE EN 2021

La réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale a permis depuis 2018 à 60 % de la
population cacienne de ne plus payer de taxe d’habitation. La perte de recettes pour la commune a
été compensée jusqu’en 2020 par le versement d’une subvention d’État égale au montant de la taxe
non perçue.

Mise en œuvre de la deuxième partie de la réforme d’exonération totale de taxe d’habitation sur la résidence principale avec
une diminution de 30 % du montant de la taxe pour les 40 % des
foyers caciens encore redevables de cette taxe.
Cette diminution sera de 65 % en 2022 et totale en 2023. Cette
exonération totale s’applique à toutes les résidences principales,
quel que soit le revenu du foyer.
• Pour les habitants qui ont choisi la mensualisation, cette
baisse de taxe sur 2021 s’est traduite début octobre par un remboursement de la taxe déjà payée.
• Pour la commune, cette deuxième partie de la réforme a modifié les conditions de compensation. Fini le versement d’une
subvention, elle a été remplacée par la perception de la part de
taxe foncière qui auparavant était perçue par le département.

Le chiffre


62 %
En 2021, la fiscalité locale représente
6 350 000 € soit 62 % des recettes de la
commune.

À CHÉCY
Taxe foncière 2020

• Taux communal : 39 %
• Taux départemental : 18,56 %

Taxe foncière 2021

• Taux communal : 57,56 % (39+18,56)
• Taux départemental : le département ne perçoit
plus de taxe foncière.
Exonération partielle de taxe foncière pendant
2 ans pour les constructions neuves et les additions de construction.
Tous les propriétaires caciens ayant achevé leur
construction ou un agrandissement à compter du 1er
janvier 2022 bénéficieront d’une exonération partielle de 40 % de la base imposable pendant deux ans.
C’est une mesure nouvelle car jusque-là, il n’y avait
pas d’exonération de taxe foncière sur la part communale pour les constructions neuves et les additions de constructions.

FINANCES

À COMPTER DU BUDGET 2021

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Budget participatif 2021

CHIFFRES

(budget part icipat if
1 re édit ion)

+ de 40
idées proposées
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projets retenus

PROJETS LAURÉATS
ÇA AVANCE !
Les deux projets lauréats du budget participatif
2021 sont sur le point d’être concrétisés.
Les porteurs du projet Viens Skater à Chécy
ont été reçus en mairie par les élus en octobre
afin d’échanger sur les éléments attendus, la logistique et la mise en œuvre de leur projet. Les
modules et équipements de skate souhaités devraient donc être reçus d’ici la fin de l’année. Les
modalités pour leur mise à disposition de l’association et du public sont en cours de finalisation.
Attention, ça va skater à Chécy !

+ de 400
votants

Le projet Guinguette est en train d’être étudié
par les élus et les services. Ce projet est plus
complexe dans sa mise en œuvre, aussi, il demande l’analyse de plusieurs hypothèses et la
sollicitation de divers acteurs. Les porteurs de
projets seront reçus courant novembre afin
d’échanger sur leurs attentes et leurs visions de
la guinguette estivale cacienne. Ce projet très attendu verra le jour à l’été 2022.

Réunions de quartier
On se donne rendez-vous ?

Sous réserve des conditions
sanitaires, des réunions de
quartier seront de nouveau
programmées au premier
trimestre 2022. Vous aurez
l'occasion d'échanger avec
l'équipe municipale sur les
politiques de la ville et les
sujets qui touchent particulièrement votre secteur.
L'équipe municipale est heureuse de pouvoir de nouveau vous proposer ces moments de partage et d'écoute
et aura le plaisir de vous offrir un moment
vialité en fin de réunion.

VEN. 21 JANVIER I
20H30 I
ÉCOLE ALBERT
CAMUS

Réunion
secteurs
4,5 et 6

de convi-

Ces rencontres s'organiseront en fonction du secteur
de la ville où vous résidez.
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La première réunion se tiendra le vendredi 21 janvier
2022 à 20h30 à l'école Albert Camus pour les secteurs
4,5 et 6.
Les dates suivantes vous seront communiquées dans
le prochain "MyChécy" et sur www.checy.fr.

Budget participatif 2022

FAITES LE PLEIN D'IDÉES
POUR LA 2e ÉDITION !
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Le budget participatif 2021 a
rencontré un beau succès au regard
du nombre de projets reçus et du
nombre de votants ! Nous souhaitons faire au
moins aussi bien en 2022 tout en améliorant
la formule qui avait dû être adaptée aux
contraintes sanitaires liées à la Covid-19.

Cette édition 2022 s’annonce passionnante !
À vos idées ! »

F

ort du succès de la première édition, le budget participatif se voit relancer dès à présent
pour l’année 2022. En effet, l’expérience de
2021 a conduit les élus et les services de la
ville à réfléchir à un nouveau planning plus adapté
aux évolutions souhaitées dans le déroulement de
cette opération de démocratie participative.
La municipalité vous invite une nouvelle fois à proposer vos projets dans la limite du budget participatif de 50 000 €. Cette année, des ateliers de travail
collaboratif seront proposés aux porteurs de projets
à l’issue de la phase d’instruction par les services.
Pour participer et consulter le règlement, rendez-vous sur le site de la ville www.checy.fr ou
remplissez le bordereau de participation joint au
magazine ou disponible à l’accueil de la mairie.

Yann Drouin

Conseiller délégué
à la démocratie
participative

Calendrier 2021-2022
5 NOV. /
5 JANV.

5 JAN. /
5 MARS

5 MARS/
5 MAI

5 MAI - 29 MAI

30 MAI/
19 JUIN

6 JUILLET

Appel
à projets

Analyse
des projets

Ateliers
collaboratifs

Jury de sélection

Vote des habitants

Proclamation
des projets retenus

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pour cette nouvelle édition, notre volonté
est donc de travailler plus en amont avec
les porteurs de projets. En organisant des
rencontres avec les élus, les services et les
autres participants, notre souhait est de
détailler plus finement les propositions et
créer des synergies entre porteurs de projets
dont les idées pourraient se rejoindre ou se
compléter. Provoquer des rencontres entre
les habitants ayant la volonté commune de
faire évoluer notre ville et de participer au
bien-vivre ensemble est un objectif motivant
auquel je suis très attaché.

VILLE INCLUSIVE

UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE

À VOTRE SERVICE !

P

ièce jointe, PDF, hacker, cookie et hashtag… tous ces
termes sont familiers pour certains, mais inconnus pour
d’autres. Rapprocher le numérique du quotidien des Caciens en leur proposant une solution d’accompagnement est
donc primordial. La municipalité a donc fait le choix de recruter un conseiller numérique afin de favoriser l’inclusion
numérique et de lutter contre l’illectronisme.
« J’ai toujours été passionné par le numérique, alors suite à une
reconversion professionnelle, je suis devenu conseiller médiateur numérique pour la ville de Chéc y. Depuis septembre 2021,
j’accompagne les Caciens afin qu’ils puissent devenir autonomes dans l’usage quot idien du numérique », nous explique
Corentin Mendez.
En tant que conseiller numérique, il accompagne ceux qui en
ont besoin vers l’autonomie en ligne, notamment pour les démarches sur les sites e-administratifs (ameli.fr, impots.gouv,
carsat-cvl.fr, msa.fr…). Pour ce faire, il proposera des ateliers
par petits groupes à partir de janvier 2022 sur différents
thèmes : prise en main des équipements informatiques, navigation sur internet, utilisation des applications sur mobile,
gestion des courriels…

J'essaie de trouver
la solution à
chaque demande. "
Ateliers gratuits et entretiens individuels,
confidentiels sur inscription.
Contact : service des solidarités locales
cmendez@checy.fr -&06 99 60 77 70
11 rue du Maréchal Leclerc

Corentin vous accompagnera également si vous souhaitez
échanger avec vos proches (messagerie électronique, réseaux
sociaux), trouver un emploi ou une formation (réalisation
d’un CV, utilisation des plateformes de recherches d’emploi)
ou accompagner vos enfants (suivre sa scolarité via les outils
numériques, se sensibiliser à l’usage excessif de l’écran).
« Je fais en sorte de répondre aux demandes des Caciens. Je
m’informe et me renseigne puis je leur propose une solut ion ou
les dirige vers les str uct ures plus compétentes », nous confie
Corentin.

Gymnase Pierre Mendès France

Place au handisport
SAMEDI 20 NOVEMBRE I
14H/17H30

DÉCOUVERTE DES
HANDILOISIRS
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Le 11 septembre dernier, le nouveau sol adapté du gymnase Pierre Mendès France
a été inauguré avec l'accueil d'un match entre Handibasket Orléans et CorbeilEssonnes devant un public nombreux. Afin de la soutenir, la ville de Chécy a
attribué une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association "Handibasket
Orléans". N'hésitez pas à la contacter pour proposer votre aide.

Au gymnase Pierre Mendès France, l'association "Hand’idées & loisirs" vous propose
de découvrir différents ateliers de loisirs
adaptés comme la boccia, parcours maniabilité en fauteuil, sarbacane, et différents
jeux de lancer de balles/ballons….
Tout ceci dans une ambiance conviviale et
bienveillante pour tous.
Ouvert à tous, pour petits et grands,
valides et non valides
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Bye bye le RAM
ainsi des points de référence et
sources d'information pour les parents et les professionnels sur l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile.

à domicile en accompagnant les parents et les assistants maternels et
gardes à domicile sur des principes
fondamentaux de neutralité et de
gratuité.

Un nom qui correspond mieux à la
globalité de leurs actions. En effet,
c’est un changement qui vise à refléter plus clairement l’étendue des
missions des Relais, pour les familles
comme pour les professionnels.

En plus de l’accompagnement des
assistants maternels et des familles,
le RPE a pour vocation de participer à l’observation des conditions
locales d’accueil du jeune enfant. Il
contribue également à renseigner
les familles sur l’offre et la demande
du territoire, en devenant à terme,
un guichet unique d’information et
d’orientation.

Au-delà du changement de nom,
l’organisation et le fonctionnement
actuels du RPE de Chécy auprès des
assistants maternels et parents perdurent.

Leurs missions ont été élargies depuis décembre 2020 : ils deviennent

Les RPE ont pour but d’améliorer la
qualité de l’accueil du jeune enfant

es RAM (Relais Assistants
Maternels) deviennent les
RPE (Relais Petite Enfance)
pour se conformer à une directive nationale relative aux services aux familles, qui modifie le
code de l’action sociale et des familles, concernant les modes d’accueil des jeunes enfants.

Aude Lesage,
responsable RPE
alesage@checy.fr
& 02 38 86 86 86

32 e ÉDITION DE LA
SEMAINE DU GOÛT !
Créée en 1990, la semaine du goût a pour missions, avec l’aide des professionnels, d’éduquer et de transmettre aux enfants dès le plus jeune âge l’importance du goût et des produits pour sauvegarder la culture des patrimoines
culinaires et le bien manger.
Essentiel pour son bien-être, le goût est véritablement le levier de l’apprentissage alimentaire chez votre bébé. Sa sensibilité, aux odeurs, aux couleurs, à la
texture est plus importante que la nôtre Plus on stimulera sa sensorialité et sa
curiosité, plus l’apprentissage sera facile.
À l'occasion de cette semaine du goût, du 11 au 17 octobre dernier, le Relais petite enfance a
mis en place un mur virtuel avec des menus, des astuces, et des guides et alimenté au fur et
à mesure des retours par les assistants maternels et les familles.

Accéder au mur virtuel
https://cutt.ly/XRfjpce

PETITE ENFANCE
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Bonjour le Relais
petite enfance !

GESTION DES RISQUES

Prévention

S'INFORMER, SE PROTÉGER

ET SE MOBILISER

La gestion des
risques consiste à
définir les risques
qui pourraient peser
sur la commune, à
en déterminer les
possibles impacts sur
les personnes et les
biens afin d’organiser
au mieux leur
prévention.

U

n plan d’action institutionnel
(nat ional, départemental et
communal) est ainsi déployé à
travers la mise en place d’une
gouvernance de gestion de crise. Elle
s’appuie sur le plan ORSEC (organisat ion
de la réponse de sécurité civile) et le PCS
(plan communal de sauvegarde).
De leur côté, les Caciens peuvent anticiper les éventuelles crises en consultant
le DICRIM (Document d’information
communal sur les risques majeurs) et en
tenant le PFMS (Plan familial de mise en
sûreté).

LE PLAN FAMILIAL
DE MISE EN SÛRETÉ
Ce guide, qui est à construire avec ses
proches, aide à se préparer à affronter
les conséquences de la survenue d’un
risque majeur dans votre foyer.

LE DOCUMENT
D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS
Ce document donne les clés pour assurer « ma sécurité et celle de mes
proches » en cas d’événement naturel ou
technologique impactant. On y trouve 6
conseils pratiques en cas de risques majeurs pouvant avoir un impact sur votre
famille et votre environnement.

L’ALERTE À LA POPULATION
Pour être alerté en cas de crise, il est
fortement conseillé aux Caciens de
s’inscrire sur le système d’alerte à la population mis en place par Orléans Métropole.
Ce système de prévention via les réseaux téléphoniques (mobile et fixe)
permet la réception d’alertes par SMS
ou messages préenregistrés. Cela permet à la population d’être avertie d’un
danger imminent et de pouvoir mettre
en œuvre le Plan familial de mise en
sûreté. Pour les chefs d’entreprise, ce
dispositif leur permet de prendre les
mesures de protection nécessaires par
le déploiement de leur POI (Plan d’organisation interne) et leur PCA (Plan de
continuité d’activité).

LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
La commune de Chécy possède une
réserve communale de sécurité civile
(RCSC). C'est un outil de mobilisation civique (créé par la loi du 13 août 2004)
ayant vocation à apporter un soutien et
une assistance aux populations en cas
de catastrophe naturelle ou de crise. La
RCSC est actuellement composée d’une
trentaine de membres, des habitants
volontaires, en activité ou retraités.
La Réserve communale est appelée à
se mobiliser sur différents dispositifs :
le plan « canicule », le recensement des
personnes âgées ou handicapées et le
plan communal de sauvegarde.
Au printemps prochain, la RCSC viendra à votre rencontre via un porte-àporte pour échanger avec vous sur le
DICRIM, le PFMS et le système d’alerte
en masse.
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Document d’informations
communales sur les risques
majeurs et Plan familial de
mise en sûreté : documents
disponibles (gratuitement)
à l'accueil de la mairie,
téléchargeables sur
www.checy.fr.
Ils peuvent vous être
envoyés à votre domicile sur
simple demande
(contact@checy.fr) ou en
téléphonant à la mairie
(& 02 38 46 60 60).

Léa Goin Brus
L'amour des risques
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Léa a 20 ans, et peut-être l'avez-vous déjà croisée chignon
sur la tête avec un ballon orange au complexe sportif des
Plantes. Elle a une passion : la prévention des risques.

DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE
Son bac en poche, Léa a choisi d'intégrer un DUT Hygiène, sécurité et
environnement à Lyon. Ce diplôme
permet à terme d'exercer dans les domaines de la santé et de la sécurité au
travail, la sécurité des installations,
la protection des populations, la protection de l’environnement en entreprises, dans des organismes publics…
"Ce cursus propose une large palette de
compétences", précise-t-elle, "et il répond également à mon besoin de ne pas
être que dans un bureau, mais d'aller
aussi sur le terrain."
Lors de sa deuxième année, Léa et les
élèves de sa promotion ont travaillé
sur la communication de crise. Rapidement, elle a fait le lien avec son
expérience vécue à Chécy quelques
années plus tôt lors des inondations
de 2016.
À cette époque, Léa et sa famille n'ont
pas été touchées personnellement,
mais ont participé à la solidarité
communale en proposant leur aide
(sa maman est infirmière). "Je me
souviens avoir été très inquiète pour
une amie qui habitait rue des Plantes,
confie-t-elle. Apporter notre soutien
était donc bien naturel." S'agissant de
la communication, Léa, alors collégienne, se souvient surtout avoir
entendu des rumeurs. Curieuse, elle
a essayé de mieux comprendre comment la situation de crise avait été
gérée par la ville. C’est ainsi qu’elle a

pris contact avec la mairie pour obtenir un entretien avec le maire et
échanger avec lui sur sa vision de la
communication de crise et son expérience des inondations.
"Ma camarade de classe et moi avons
pu nous entretenir durant 1 heure
avec M. Vallies. Nous lui avons posé de
nombreuses questions détaillées et cela
nous a permis d'étoffer notre dossier
avec la réalité de la gestion d'une vraie
crise. Nous avons bien compris l'importance de la maîtrise de la communication par la Ville via ses différents
canaux (site internet, réseaux sociaux,
panneaux lumineux...) et sa relation
avec la presse, pour contrer la rumeur
qui s'ingère inévitablement dans ce
genre d'événement. Notre dossier a
beaucoup plu à l'équipe pédagogique et
nous avons obtenu la meilleure note de
notre classe !"

FRAÎCHEMENT DIPLÔMÉE
Avec sa formation, Léa voit les choses
de façon plus concrète à présent. Elle
s'intéresse plus particulièrement à la
prévention des risques et lorsqu'on
évoque avec elle le système d'alerte
en masse mis en place par la Ville à
la suite des inondations, elle voit tout
de suite l'intérêt de cet outil : prévenir
efficacement et rapidement la population !
Son parcours va maintenant continuer à Reims où elle a intégré, depuis
septembre, une licence professionnelle en alternance dans l'armée.
Sa mission consistera cette fois à
travailler sur les risques chimiques.
"Mes études se passent bien et habiter
dans des grandes villes m’a permis de
réaliser des expériences intéressantes,
comme jouer au basket dans un club
de grande renommée (celui de l'ASVEL
dont le président n'est autre que Tony
Parker !) Mais j’avoue que Chécy et son
cadre de vie me manquent. À l’issue de
mon parcours, j’aurai donc plaisir à
retrouver ma ville et le club (tout aussi
connu !) de la JSC."

PARCOURS DE CACIEN

J

eune fille souriante et dynamique, Léa a grandi à Chécy et a
suivi un parcours scolaire classique de l'école Albert Camus
au lycée Jacques Monod. Diplômée
d'un baccalauréat scientifique option
"sciences et vie de la terre" en 2019,
elle a choisi de poursuivre ses études
dans un domaine bien particulier qui
l'a amenée en début d'année à solliciter le maire de Chécy pour échanger
avec lui sur son expérience des inondations.

VIE ASSOCIATIVE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE/CENTRE-VILLE

Participez au Téléthon
Cette année, le téléthon s’organisera sur 3 sites principaux : la salle
des fêtes en centre-ville : la place Jeanne d’Arc (place du marché,
face à l’église) et dans le val sportif (entre Loire et canal).
Vous aurez la possibilité de participer, par exemple, aux animations
proposées par l’Association familiale, la chorale Arc en Ciel et
Hand’idées Loisirs à la salle des fêtes, par « Chécy les amis de la
vigne » (CAVE), les Ateliers de Jehanne, la compagnie du Castel noir
et Ca danse sur la place Jeanne d’Arc, par Fit’Gym dans le val sportif.
D’autres associations, notamment sportives (foot, basket, judo,
badminton…), seront également présentes et pleinement mobilisées
pour récolter des fonds au profit de l’association française contre
les myopathies (AFM) et faire avancer la recherche.
Programme complet sur www.checy.fr
Attention : le pass sanitaire pourra être demandé pour l’accès aux
lieux clos.

Tous mobilisés

tous motivés

Avec la pandémie qui semble reculer et les efforts de tous, la vie associative locale reprend espoir. Après les
différentes périodes de confinement et de fermeture des équipements, la rentrée associative a confirmé le
besoin de se retrouver, et de retrouver avec envie les activités proposées par les associations.
« Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion de participer aux assemblées générales de nos associations
caciennes et j’ai pu constater le dynamisme de leurs
dirigeants et bénévoles, leur enthousiasme, et leur
motivation à faire vivre les activités associatives
malgré une reprise qui a pu être compliquée pour certaines d’entre
elles » tient à rappeler Christine Languille, adjointe aux sports,
à la vie associative et aux manifestations locales. « La Fête des
asso » organisée le 5 septembre dernier a marqué la reprise des
activités et a permis aux associations locales de se
retrouver et surtout d’échanger avec les Caciens.
Pas moins de 40 associations se sont mobilisées
pour réussir cet événement !
« De beaux projets sont mis en place à l’occasion de
manifestations proposées ou accompagnées par la
ville ; ce fut le cas avec « Octobre rose » et ce sera le cas,
j’en suis sûre, avec les prochains rendez-vous associatifs comme le
Téléthon ou encore avec la "Semaine olympique et paralympique"
en janvier prochain » précise Christine Languille. « Encore une
fois, un grand bravo aux bénévoles qui se mobilisent sans compter
pour faire vivre les associations locales et leurs activités !

ENFIN DES JOURS MEILLEURS !
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Pour Vivien Toupense, le nouveau président de l’Office municipal des sports (OMS), regroupant plusieurs associations ou
sections sportives locales : « La reprise des activités sportives est
pour beaucoup d’entre nous le signe d’un renouveau, nous avons

tellement souffert de ce manque de rencontres sociales que nous
procurent les activités associatives, notamment le sport. Je peux
vous dire que tous sont heureux de se retrouver et d’envisager une
belle saison associative ! ». Et de poursuivre : « De nouveaux projets sont en réflexion, quelques-uns sont déjà programmés et nous
motivent, car l’essentiel c’est bien de retrouver les liens sociaux et
de participer ! ».

Aides

Soyez sportif
Pour l’inscription aux associations sportives, 2 dispositifs
sont proposés :
> LE PASS’SPORT, dispositif national, pour les jeunes de familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire. Aide
possible de 50 euros.
> LA CAGNOTTE « SPORT », dispositif de la Région CentreVal de Loire, sur la plateforme YEP’S, pour tous les jeunes âgés
de 15 à 25 ans, souhaitant s’inscrire (adhésion et/ou licence)
dans une association sportive affiliée à une ligue ou un comité régional. Aide de 20 euros attribuée sans condition de
ressources.
Renseignez-vous :
sports.gouv.fr/pass-sport et yeps.fr

Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret (Shol)

LE POUVOIR DES FLEURS
A

u cours de la fête des assos, début
septembre, la Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret (Shol)
a offert à la Ville une magnifique composition florale qui a décoré l'accueil de la
mairie et pour laquelle la Municipalité la
remercie vivement. Peut-être l'avez-vous
également découverte à cette occasion ?
On vous en dit plus.
L'association Shol a été fondée en 1830 et
reconnue d'utilité publique en 1885. Cette
association a pour but de rassembler des
amateurs de tous âges passionnés des
plantes et des jardins et qui souhaitent
partager autour de leurs passions. Un
champ de dahlias est mis à sa disposition à
Saint Pryvé Saint Mesmin où sont mis en
culture 1500 bulbes et plus de 120 variétés. Leurs fleurs sont utilisées pour décorer des lieux emblématiques à l'occasion
des manifestations organisées dans la
Métropole. À Chécy, ces dahlias sont utilisés pour les cours d'art floral, et parfois
mis en vente lors des marchés étendus.
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Chaque mois, l'association propose à ses
adhérents des cours d'art floral dans les
différentes communes animés par 4 ou
5 "dames fleurs", des bénévoles surnommées ainsi pour leur dévouement et
leur passion. L'un des cours très attendus
est celui organisé en décembre à Chécy
(centre Maurice Genevoix) et qui permet
la création de bouquets de Noël. Près de
90 personnes se retrouvent chaque année pour cette activité.
Des ateliers sont aussi proposés, en
fonction des saisons comme la taille
des rosiers et arbustes, le bouturage,
les bourses d'échange, ou le travail de
l'osier. Également, l'association organise
de façon régulière des sorties en covoiturage au cours desquelles les adhérents
partent à la découverte de jardins privés
qui regorgent de belles surprises. Chaque
année, un voyage d'une journée est programmé pour découvrir parcs et châteaux en région Centre - Val de Loire.

La Shol dispose de plusieurs sections
géographiques dont une regroupant
Chécy, Mardié, Bou, Combleux et Donnery avec 123 inscrits.

 EN. 5 NOVEMBRE I 18H
V
SALLE DES FÊTES DE BOU
CONFÉRENCE

En savoir plus :
shol.fr
Sholchecy45@orange.fr.

"Les oiseaux du
jardin et leurs
nichoirs"
par la Shol
Gratuit - ouvert à tous.

Maison d'édition "Carnets de sel"

Une petite maison qui grandit…
Dynamique, la jeune maison d'édition cacienne étoffe ses collections avec de nombreuses nouveautés à venir.

Dès le 13 novembre prochain, ils publient
leur premier recueil de nouvelles :
« Histoires pour endormir les sales
gosses » de Gabriel Berteaud. « Lorsque
cet auteur bordelais nous a envoyé ses
textes, cela a été une belle découverte,
un vrai coup de cœur. En proposant un
humour décalé, noir, décapant et cru,
Gabriel ne s'interdit rien. Et ça détonne ! »
s'enthousiasme Julien. « Puis, début 2022,
nous publierons un album jeunesse en
grand format "l'enfant au pinceau" avec
de magnifiques illustrations de Jonathan
Sauvé et courant 2022, nous proposerons
l'album de Stanislas Gros "La prisonnière". »

Sandrine précise « On affirme à fond notre
rôle de découvreur et nous développons
avec les auteurs un vrai travail d'accompagnement sur l'écriture, leur démarche
artistique, le choix des visuels, la communication…Tout est décidé ensemble et
ces échanges sont passionnants. Et nous
travaillons avec Amalia, un diffuseur national indépendant pour promouvoir nos
ouvrages. »
Pour échanger avec leurs lecteurs, "Carnets de sel" sera présent au festival Bd
Boum à Blois les 19, 20 et 21 novembre
prochains avec Stanislas Gros, Charlotte
Volta Jean-Christophe d’Arnell.
Et "Carnets de sel" a encore de nombreux
projets de publications, d'échanges artistiques ou d'ateliers d'écriture à venir.
À suivre donc !

Les ouvrages sont disponibles dans de
nombreuses librairies d'Orléans métropole
Et pour commander le livre de G. Berteaud
https://cutt.ly/yRISjlm - www.carnetsdesel.fr

VIE ASSOCIATIVE

B

ouillant d'énergie et de projets, les
cofondateurs Julien Crosnier et
Sandrine Leturcq, épaulés par un
comité de lecture multiplient les projets.

VIE CULTURELLE

FABRICE GERVAIS
I

ESPRIT CULTURES

l n’est pas né à Orléans, mais y a
fréquenté le lycée Pothier avant de
rejoindre Tours et sa fac de sociologie. Puis il entame sa carrière professionnelle en 1997. D’abord dans le milieu
associatif en organisant des concerts sur
l’agglomération orléanaise. À partir de
2002, il monte « Outro Brasil », « une boite
de production pour les artistes, pour organiser des tournées en Europe, avec un label
et des références distribuées en France »
précise Fabrice.
En 2010, il travaille au théâtre d’Orléans,
en tant que machiniste et en parallèle il
monte une nouvelle boite, « Fonetik Production », pour l’organisation de tournées
et de concerts avec principalement des
artistes brésiliens.
Il suit ensuite une formation de régisseur technique en 2014 au centre de
formation des techniciens du spectacle
à Bagnolet. Il exerce très peu de temps
cette activité puisqu’il est embauché par
la ville d’Olivet, en charge de la programmation des événements culturels, notamment des « Moulins à paroles ».
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« À cette époque, j’ai également participé
au projet de la programmation de l’Alliage,

la nouvelle salle d’Olivet ; tout était prêt
pour la nouvelle saison culturelle, mais
c’était sans compter sur le Covid et les
périodes de confinement qui nous ont empêchés, à Olivet comme ailleurs, de lancer
les premiers spectacles » raconte-t-il.
Depuis janvier 2021, il travaille à Chécy, en tant que responsable adjoint du
service de l’Action culturelle. Il est plus
particulièrement chargé du planning
général du fonctionnement de l’espace
George Sand, mais aussi de l’animation
des équipes, et participe à l’élaboration de
la saison culturelle. Il est surtout chargé
de concevoir le prochain festival « Swing
aux Pâtures » qui aura lieu les 9, 10 et 11
septembre 2022. Il multiplie également
les rendez-vous avec les partenaires extérieurs comme avec l’Astrolabe pour
le festival « Hey Gamins ! » par exemple.
Et, avec toute l’équipe (placée sous la
responsabilité de Christine Mercier), il
met en œuvre la politique culturelle de
la ville, avec des propositions pour développer l’action culturelle « hors les murs ».
Fabrice Gervais habite tout près de
Chécy, à Bou, « Je me sens donc très
concerné par la vie culturelle sur notre

canton et l’implication des associations
notamment » argumente-t-il. D’ailleurs,
lorsqu’on lui demande ce qu’il apprécie
le plus à Chécy, il mentionne, sans hésiter, l’environnement naturel exceptionnel, avec la Loire, le canal et la forêt
d’Orléans, mais aussi et surtout la richesse de la vie associative locale.
Vous aurez sans doute l’occasion de
le croiser aux détours des animations
locales et à l’espace George Sand… Alors,
souhaitons à Fabrice Gervais une belle
réussite dans ses missions, au service de
la Ville et des Caciens !

À noter !
CONCERT IMPROMPTU

VEN. 10 DÉCEMBRE - 20H
T
Espace George Sand - GRATUI
de
upe
gro
Venez découvrir un
duo
la scène régionale, en solo,
ro
apé
t
ma
for
un
s
dan
s,
ou plu
concert.
Réservation conseillée
"
Restauration "Chez George
n
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erv
dès 19h30 (rés
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des consignes
et de
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DANS LES LI
CLOS

SAMEDI 4 DÉCEMBRE I
CENTRE VILLE & VAL SPORTIF I

Téléthon
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Programme complet sur : www.checy.fr

VENDREDI 10 DÉCEMBRE I
20H I
ESPACE GEORGE SAND

Concert impromptu
R éservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60
Restauration dès 19h30 (réservation conseillée)

MARDI 21 DÉCEMBRE I
18H I
SALLE ROSA PARKS

JEUDI 18 NOVEMBRE I 20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

COMÉDIE POLICIÈRE

L'affaire Jessica Hair
par la compagnie La petite Elfe

SPECTACLE POUR LES 0/6 ANS

Pyjama party de Noël

Musique et marionnettes par Virginie Donnart.

Apparences trompeuses, situations cocasses,
quiproquos à répétition, nerfs à vif et balles à
blanc nous entraînent dans un univers loufoque et décalé, proche du délire pur.

O uverture des réservations un mois avant
Tarif : 2 € - bibliotheque@checy.fr & 02 38 60 51

T arifs : 15 €, 12 €, 10 €,7 € - Tout public –
Durée : 1h30 Placement numéroté
Réservation : gculture@checy.fr &
02 38 46 88 60

DIMANCHE 9 JANVIER I
14H I
ESPACE GEORGE SAND

Loto
par l'Association familiale de Chécy

SAMEDI 20 NOVEMBRE I
14H/17H30 I
GYMNASE PIERRE MENDÈS FRANCE

D
 écouverte des handiloisirs
par l'association "Hand’idées & loisirs - Gratuit

SAMEDI 15 JANVIER I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

LECTURE MUSICALE ET
DESSINÉE

SAMEDI 20 NOVEMBRE I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

Le monde du vivant
avec 45 tour/Florent Marchet

CONCERT

Kimberose
Véritable sensation pop et soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose est de retour avec son nouvel album « Out ». .

 Tarifs : 30 €, 25 €, 22 €, 18 € Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

Proposée par la bibliothèque municipale, cette lecture est une rencontre
avec l’univers sans fard de Florent
Marchet.

Gratuit - Réservation : gculture@checy.fr
& 02 38 46 88 60

Animations seniors
Fabrication de couronnes des rois
avec les enfants du multiaccueil
Héron Cendré (34, rue de la Herpinière)
• VENDREDI 14 JANVIER I 14H-16H I

• MARDI 18 JANVIER I 14H30

Quelles sont les solutions de transport
qui existent afin de se déplacer plus
facilement quand on devient moins
autonome ? Héron Cendré

• MARDI 1er FÉVRIER I 14H30-15H30
Atelier numérique. Simplifiez vos
Gym Seniors (renforcement musculaire,
démarches en ligne sur les sites
équilibre, mobilisation articulaire).
administratifs (Ameli, impôts…). Apporter
Salle Rosa Parks
votre propre matériel (ordinateur ou
tablette). Salle Rosa Parks
Inscriptions : Centre communal d'action sociale
(11, rue du Maréchal Leclerc) & 02 38 46 60 87
Le programme des animations de février à mars 2021
est à votre disposition au CCAS

• LUNDIS 10, 17, 24 ET 31 JANVIER I 9H-12H

Formation « bien-être et autonomie » par
la Croix-Rouge. Prévention des accidents
de la vie courante, sensibilisation aux
facteurs clés de santé (alimentation,
activité pour tous, mémoire…), les gestes
de 1ers secours et la détection des AVC.
Salle Rosa Parks
• LUNDIS 10 ET 24 JANVIER I15H30I
Atelier chauffe citron : stimulation de la

mémoire autour d’un jeu de culture
générale. Salle Rosa Parks

AGENDA

• JEUDI 6 JANVIER I 9H30 I

POP
SOUL

KIMBEROSE
CONCERT

SAMEDI 20 NOVEMBRE
20 H 30
ESPACE GEORGE SAND
TOURNÉE
2021-2022
TOURNÉE 2021-2022
CHEZ
GEORGE

WWW.CHECY.FR
BILLETTERIE : ESPACE GEORGE SAND

RÉSEAUX FRANCE BILLET ET TICKETMASTER
INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

OUT

ALBUM DISPONIBLE

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

