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Cérémonie commémorative de l'Armistice de 1918
Cimetière et Esplanade du Souvenir
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Jardin éphémère « Mimiuchi »
Esplanade Lucie et Raymond Aubrac
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20 NOVEMBRE

Concert de Kimberose
Espace George Sand

22 NOVEMBRE

Abattage du saule, avant un nouvel aménagement paysager

4 DÉCEMBRE
Téléthon
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Salle Rosa Parks et centre ville

DÉCEMBRE

Ateliers lecture et créations artistiques
Accueil de loisirs Domaine de Beauregard
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Vous avez entre les mains le premier magazine de l’année 2022.
J’en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
À nouveau, en cette reprise, nos différentes activités
professionnelles, sportives, culturelles, de loisirs, sont
bouleversées ; notre vie locale va s’organiser en respectant les
règles sanitaires et les gestes barrières. Cela nous paraît à toutes
et tous bien long, souvent contraignant et parfois même lassant.
C’est pourquoi, dans cette période, nous devons rester solidaires,
responsables et attachés à notre vivre-ensemble, tout en
conservant, avec prudence, le plaisir de la rencontre et la joie de
partager.
Solidaires, nous le sommes et vous trouverez dans le dossier
principal de votre magazine tous les services relevant des
solidarités locales proposés par la ville.
Engagés dans la vie locale, nous devons maintenir les liens
sociaux et développer le bien-vivre ensemble dans notre
commune.
Vous trouverez également dans ce magazine de nombreuses
informations témoignant du dynamisme de notre ville et de
son optimisme pour son avenir, portés tant par les associations
locales, les acteurs économiques que par votre municipalité.
L’année 2022 sera marquée par le lancement de notre démarche
partagée de transition écologique et solidaire, et également de
notre grand projet de mandat avec la médiathèque et la maison
des associations.
Alors, vivons pleinement, ensemble, cette nouvelle année !
Au plaisir de se retrouver,

vendu - Dépôt légal à parution

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire

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

VIE QUOTIDIENNE

Un conciliateur de justice à Chécy

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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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

M. Serge Aubailly, est le nouveau
conciliateur de justice de notre secteur.

Qu’est ce que la conciliation ?
La conciliation est une procédure
gratuite et confidentielle. Elle permet,
à l'amiable, de trouver une solution en
cas de litige ou de conflits liés à la vie
courante :
• problèmes de voisinage
• différends entre propriétaires
et locataires ou entre locataires,
• litiges de la consommation
• impayés, relations avec
prestataires de services,
• malfaçons suite à des travaux,
etc.
Le
conciliateur
n’est
pas
compétent en droit du travail, pour les
affaires familiales ou pour les problèmes
entre citoyens et administrations.
Le conciliateur reçoit les 2 parties
séparément mais ne donne pas de
conseil (rôle de l’avocat).

En savoir plus :
conciliateurs.fr

SOS Femmes
battues et violées
& 0 800 05 95 95
Stop radicalisation
(lutte contre
le djihadisme)
& 0 800 005 696

ILS SONT NÉS
12/10

• Raphaël PEREIRA

15/10
16/10
17/10
20/10
01/11

Urgence
pédiatrique
& 02 38 74 47 08

ILS NOUS ONT QUITTÉS

SOS vétérinaires
Orléans
& 02 38 83 12 02

À SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2020,
pour tous les litiges du quotidien inférieurs
à 5 000 €, il n’est plus possible d’aller
directement au tribunal. Le recours à
un conciliateur de justice est devenu
obligatoire.

État civil

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

Animaux

Si vous souhaitez prendre rendez-vous
avec le conciliateur de justice, merci de
contacter la mairie.

Vannessa Slimani et Jean Vincent
Vallies, conseillers départementaux,
vous proposent de vous rencontrer lors
de la permanence à Chécy le 22 janvier
prochain de 10h à 12h salle Rosa Parks.

CHR La Source
& 02 38 51 44 44

Médecin de garde
& 15

Prendre rendez-vous

À votre écoute !

Centre antipoison
& 02 41 48 21 21

SOS Médecins
7 j/7 j - 24h/24h
& 02 38 54 44 44

permanence du
conciliateur

CITOYENNETÉ

Médical

Pôle Oréliance
Santé (Saran)
& 08 26 22 15 15

JEUDI 20 JANVIER I DÈS 9H
EN MAIRIE

13/10

• Alba GUIDO
• Thibault ROY DAMY
• Dayéna WAKIL
• Flora VITEL JOUX
• Lucie BOURRET

• Raymonde DURU,
veuve MARLOT

21/11
26/11
04/12
06/12
06/12
07/12

• Romy CHANET LE ROUX
• Milan MARIN JÉLY
• Liam DUTHEIL
• Maden MAS
• Chloé BOULLET
• Robin BAUDRY

01/12

• Malick DIAGNE

02/12

• Simonne MAUFRAIS,
veuve PROUST

17/10

• Antoinette MAUGER,
épouse CAVIER

06/12

16/11

• Lucien GUILLERMAIN

• Jacky JOUVENCEAU

10/12

• Claude HURTEBIZE

Le chiffre

Agenda citoyen

Conseil
municipal
MAR

25

JANV
MAR

22

MARS

1 316 €
C'est la somme récoltée lors des
animations et activités organisées
pour le Téléthon. Merci aux
bénévoles et associations… et à vous
pour votre générosité !

Europe & Nous
La présidence tournante (d’une
durée de 6 mois) de l’Union
européenne est assurée depuis
le 1er janvier 2022 par la France
avec des objectifs en matière
de frontières, de climat, de
numérique et de social.

checy.fr/mon territoire

-19 : 30-

Questions directes
aux élus

Listes électorales

Inscrivez-vous !
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En 2022, l’élection présidentielle aura lieu
les dimanches 10 et 24 avril et les élections législatives,
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Afin de pouvoir voter en 2022, il faut être inscrit sur listes
électorales au plus tard :
• Le vendredi 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle
• Le vendredi 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Comment s’inscrire ?
3 possibilités s’offrent à vous :
• à partir du site Internet « Service Public » :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• En vous déplaçant à l’accueil de la mairie de Chécy
pour remplir le formulaire CERFA : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024
• En nous adressant votre demande d’inscription (avec
le formulaire CERFA) par courrier (mairie – 11, place du
Cloitre – 45430 Chécy)
Pour vous inscrire, vous devez également fournir une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois à votre nom et prénoms.
Vous êtes invité(e) à vérifier dès maintenant votre
commune d’inscription et votre bureau de vote en vous
connectant au site « Service Public » service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687

-20 : 00-

Conseil municipal
SALLE ROSA PARKS

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à vous rendre en mairie

Centre-ville

Un nouveau maraîcher bio sur le marché

Ils vous proposeront les légumes de
leur production ainsi qu’une grande
gamme de fruits bio complémentaire
sélectionnée
auprès
de
leurs
partenaires. Vous pourrez retrouver
sur leur étal des fruits et des légumes
riches en goût et en couleur, des
légumes anciens et inattendus !
« Venez découvrir nos étals, échanger
avec nous, trouver un conseil, une
recette… et des sourires ! »

Des producteurs bio locaux
CHAQUE SAMEDI I 8H/12H30
PLACE JEANNE D'ARC

Marché

« Aux Légumes Célestes “est une ferme
maraîchère bio située à Férolles,
près de Jargeau. Dix personnes
font pousser sur 12 hectares, dont

6 000 mètres carrés de serres, des
légumes et des fruits. La ferme est
labellisée ‘agriculture Biologique’ et
‘Biocohérence’ pour vous assurer la
qualité de leurs produits.

Et aussi…
Et chaque samedi matin, de 8h à 12h30,
retrouvez les autres commerçants
habituels sur le marché : primeurs
et fruits, charcutiers, fromager,
rôtisseur, volailleur bio, vendeur
d’huîtres, traiteur de plats cuisinés,
produits asiatiques, horticulteurs,
vêtements, rempailleur de chaises…

www.auxlegumescelestes.fr
02 38 69 60 40
contact@
auxlegumescelestes.fr

INFOS

À partir de janvier 2022, les jeunes
maraîchers bio de « Aux Légumes
Célestes » reprennent la place
de Yannick Rivière, « Le potager
ligérien » sur le marché du samedi
place Jeanne d’Arc à Chécy.

DÉMOCRATIEPARTICIPATIVE

Réunions de secteurs

Parlons projets et vie de quartiers !

A

u cours du 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.

SECTEURS 4, 5 ET 6
20H30 I ÉCOLE ALBERT CAMUS

Ces rencontres s'organiseront
en fonction du secteur de la
ville où vous résidez.

Ven. 21 janvier

SECTEURS 2 ET 3
20H30 I SALLE ROSA PARKS

VEN. 25 février
À SAVOIR
• SECTEUR 1 : centre-ville,
Les Plantes
• SECTEURS 2 & 3 : Péguy,
Verdun/Quillard, Ormeteau
• SECTEURS 4, 5 & 6 : Rue
Blanche, Grainloup et Vieux
Pavé/Gares, Treilles Neuves/
Nord Tangentielle

SECTEUR 1
20H30 I SALLE ROSA PARKS

VEN. 25 mars

Conseil de développement cacien (CDC)

UN CONSEIL DE CITOYENS
POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
Soucieuse d’être toujours à l’écoute des Caciens tout au long du mandat, l’équipe municipale a souhaité créer un
outil de démocratie participative permettant de dialoguer de façon régulière avec les citoyens :
le conseil de développement cacien.

QU'EST CE QUE LE CDC ?
C’est un groupe de citoyens bénévoles représentatif de la population
qui se réunit pour échanger, débattre
et apporter son point de vue sur les
projets de la commune.
Son avis et ses propositions au service de l’intérêt général sont partagés aux élus du conseil municipal et
permettent d’enrichir les décisions
publiques. Il joue un rôle consultatif et d’alerte, et permet un dialogue
entre les élus et les citoyens.

COMMENT ?
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Il se réunit au minimum 3 fois dans
l’année et autant de fois qu’il le juge

nécessaire. Sur demande de son président élu, le CDC pourra assister à
certaines réunions de l’équipe municipale sur les sujets structurants.
Une charte d’engagement citoyen et
de bon fonctionnement est à adopter
par ses membres afin que tous les
débats se tiennent avec respect et
écoute des opinions de chacun dans
un esprit de bienveillance.

POUR QUI ?
Tous les Caciens majeurs, femmes et
hommes de façon paritaire.
Chaque candidature doit être motivée et un entretien préalable est réalisé avant l'intégration au groupe.

Participez !

Déposez votre candidature

!

Pour être acteur de votre commune et
faire partie du conseil de développement
cacien, rendez-vous sur le site www.
checy.fr, ou déposez votre candidature à
l’accueil de la mairie.

ZOOM SUR…

LES COMMISSIONS
À ORLÉANS MÉTROPOLE
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Ayant un rôle consultatif, les commissions thématiques sont au nombre de 6 : “Attractivité”,
“Aménagement du territoire”, “Espace public et proximité”, “Cohésion sociale et territoriale”,
“Transition écologique” et “Ressources”. Elles instruisent des dossiers relevant de leurs compétences
et émettent des avis sur les projets soumis au conseil métropolitain pour décision.
Onze élus de Chécy participent à plusieurs de ces commissions.

LES ÉLUS DE CHÉCY PRÉSENTS AUX COMMISSIONS THÉMATIQUES :
ATTRACTIVITÉ

Légende :

Titulaire

Yann DROUIN

Michel GROBOL

Cédric SCHMID

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Éric LECOINTRE

Michel GROBOL

Suppléant(e)

LA COMMISSION ATTRACTIVITÉ
Cette commission est amenée à exprimer des avis sur
tout ce qui touche l’attractivité du territoire dans des
domaines aussi divers que l’emploi, la formation que ce
soit dans le domaine technique, mais aussi l’enseignement supérieur et la recherche. Le tourisme ainsi que les
grands projets structurants comme CO’Met relève également de sa compétence. Le sport de haut niveau fait
également partie des moyens d’action à disposition de la
métropole. Sans oublier le développement commercial et
artisanal en liaison avec tous les acteurs du domaine.
En résumé, la commission s’exprime sur la politique de
soutien au développement harmonieux et ambitieux du
territoire métropolitain.

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
Parmi les axes de travail de cette commission pour 2022,
il y aura l’objectif de valorisation de 100 % des biodéchets
pour janvier 2024 pour les particuliers comme les
professionnels (communication et formations sur le
compostage, un travail sur des solutions alternatives
d’enlèvement de ce type de déchets sur Orléans centre
et les logements collectifs, une interrogation des
enlèvements des déchets verts chez les particuliers.
Le document de synthèse des Assises de la transition sera
finalisé. Il y sera aussi question de faire de la métropole
un producteur d’énergies renouvelables (photovoltaïque,
géothermie...).
L'ouverture d’un guichet unique pour faciliter et aider à
la constitution des dossiers pour l’isolation des habitats
particuliers avec le support de l’ADIL, l’ADEME et le
département sera travaillé ainsi que l'amélioration de la
préservation de la biodiversité en concertation avec le
MOBE et le développement d’axes de transport doux au
sein de l’ensemble de la métropole.

LA COMMISSION ESPACE PUBLIC
ET PROXIMITÉ
La commission a pour mission la gestion de l’espace
public, l’entretien de la voirie, la propreté urbaine, les
espaces verts métropolitains, la gestion des arbres, de
l’éclairage public, la coordination et la gestion des pôles
territoriaux, l’ingénierie de l’espace public, l’entretien
des zones d’activité économique, les mobilités douces
(définition et mise en œuvre du schéma directeur des
pistes cyclables).
Elle traite à ce titre, par exemple, les requalifications de
voiries, les projets d’aménagement, élabore le règlement
de voirie métropolitaine, met en place la stratégie de
la viabilité hivernale en s’appuyant sur les moyens des
pôles territoriaux, valide les dénominations de voiries
proposées par les communes….
Cette commission se réunit environ tous les mois afin
de valider différentes propositions qui seront votées en
conseil métropolitain.

Une nouvelle gouvernance
à Orléans Métropole
Lors du conseil métropolitain exceptionnel du 9 novembre
dernier, Serge Grouard, maire d’Orléans, a été élu président
d’Orléans Métropole. Il succède à Christophe Chaillou, maire de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Sous cette nouvelle gouvernance, Jean-Vincent Valliès, maire
de Chécy, a été élu 10e vice-président d’Orléans Métropole à
l’aménagement durable du territoire, planification urbaine et
stratégie foncière.

CHÉCY & LA MÉTROPOLE

Jean-Yves CHALAYE

ESPACE PUBLIC & PROXIMITÉ

VIE LOCALE

À savoir
Réciproque services

Réciproque Services est une
association intermédiaire à but non
lucratif. Elle a pour objectif d’accueillir
et d’accompagner des demandeurs
d’emploi en difficulté jusqu’au retour
vers l’emploi durable, tout en leur
proposant des missions de travail
rémunérées via des services aux
particuliers ou aux professionnels.

Objectif :
l'insertion
par l'emploi

L'association travaille avec plus de
250 clients par an et a accompagné
57 salariés en 2021.

R

ue des Courtils à Chécy, dans
le froid d'un mardi matin de
décembre, plusieurs salariés
de l'association « Réciproque
services » s'activent et rangent des
cartons dans la camionnette pour une
distribution de documents dans les
boites aux lettres.

Réciproque services met en place un
accompagnement social et professionnel
avec le salarié : définition du projet
professionnel,
recherche
d'emploi,
réalisation du CV, proposition de mises à
disposition (mission), aides aux démarches
administratives… » indique Madame
Blot, la conseillère.

« C'est une des nombreuses missions
proposées par notre association. Elles
s'adressent aux particuliers, aux
professionnels et aux collectivités avec
des missions de ménages, de jardinage,
d'entretien ou de surveillance de
locaux, de petit bricolage sur Chécy et
les communes environnantes. Ce peut
être des contrats réguliers ou uniques »
précise la directrice de l'association.

Les missions proposées permettent
aux salariés de retrouver un cadre
professionnel et structuré en s'adaptant
aux contraintes familiales, de transport
ou de santé. L'association travaille
en étroite collaboration avec les
organismes d'emploi et d'insertion
dont le service emploi formation de la
ville et les associations d'insertion et
d'inclusion. « Nous prenons le temps
de trouver le bon interlocuteur pour
le client, pour répondre au mieux à
ses demandes et créer une relation de
confiance » souligne Cynthia, chargée
du suivi des missions.

Depuis plus de 25 ans, Réciproque
service accompagne les demandeurs
d'emploi dans le domaine de l'insertion
et de l'emploi dans une relation de
confiance et de soutien.
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Cette structure à taille humaine permet
un suivi régulier et personnalisé
des demandeurs d'emploi avec une
conseillère en insertion professionnelle.
« Durant une période de maximum 2 ans,

« Les clients intègrent cet esprit
solidaire en étant partie prenante dans
l'accompagnement. On souhaite garder
ce lien privilégié entre l'association, le
salarié et le client. L'écoute, la proximité,
la réactivité sont primordiales pour

la réussite de l'accompagnement.
De plus, faire appel à nos services
permet également de bénéficier de
50 % de réduction d'impôts. Notre plus
grande fierté est de voir que tout cet
accompagnement permet au demandeur
d'emploi de retrouver la confiance, de
faire des projets : accéder à une formation
qualifiante, décrocher un emploi stable
dans une entreprise... Nous sommes une
structure de proximité et très fière d'être
à Chécy » conclue Madame Blechet, la
présidente de l'association.

Vous pouvez déposer vos CV ou
prendre rendez-vous :
Réciproque Services
6 rue des Courtils- Chécy
& 02 38 86 19 89
reciproqueservices.fr

Rencontre avec
les seniors et
les enfants de
Beauregard en
février 2020
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DOSSIER

& CCAS

OLIDARITÉS LOCALES

Le Service des
Solidarités locales et
le centre communal
d’action sociale
(CCAS) sont le
« bras armé » de
la municipalité
en matière de
solidarité.
Solidarité avec les
familles éprouvées,
fragilisées. Solidarité
en faveur des
personnes âgées,
isolées, en perte
d’autonomie aussi.
Solidarité attentive
aux personnes
porteuses d’un
handicap. Solidarité
envers les plus
jeunes…

DOSSIER

Les solidarités, au cœur du projet municipal
Le Service des Solidarités locales comprend le CCAS, mais aussi le
Relais Emploi-Formation, la médiation et la prévention. Il compte
également le conseiller numérique recruté dernièrement.

« Les solidarités sont plurielles
parce qu’elles permettent de
s’adapter aux conditions de
vie des familles en difficulté, de
les accompagner, de les aider,
de résoudre des problèmes du
quotidien, pour essayer de ne
laisser personne au bord du
chemin. C’est un enjeu important
pour la Ville qui a fait de
l’inclusion une priorité de son
action. »
Marie-Odile Pellé-Printanier

Adjointe aux solidarités locales, aux familles, au
logement, à l’égalité Femme-Homme

Ce service, qui dépend directement de la municipalité, réalise,
à chaque début de mandat municipal, une analyse des besoins
sociaux sur la commune afin d’avoir une connaissance plus
exacte des situations familiales délicates qui nécessitent un
accompagnement. Ces données sont réactualisées chaque année
pour s’adapter le mieux possible aux différentes situations
critiques vécues par les Caciens. Le service est par exemple
chargé de gérer la domiciliation des personnes sans domicile ou
vivant en dehors de leur foyer et d’instruire les dossiers d’aide
sociale.
Le service des Solidarités locales agit aussi en faveur des familles,
avec l’attribution, sous conditions de ressources, de chèquesvacances, d’aides au départ en colonie de vacances ou encore
des chèques-cadeaux au moment de Noël ou des apports de la
banque alimentaire. Il agit également en faveur des jeunes avec
la bourse au permis de conduire mise en place par la mairie ou
par des ateliers et conseils concernant l’orientation, les stages ou
encore la recherche d’une formation ou d’un emploi.
Le service fait fonction de « guichet » pour les demandes de
logement social et participe aux commissions d’attribution des
logements aux côtés des bailleurs sociaux.

SOLIDARITÉS LOC

POUR VIVRE MIEUX, EN

«»
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L’accompagnement social
Le CCAS, lui, est un établissement public, autonome, avec
un budget propre, géré par un conseil d’administration
composé pour moitié de conseillers municipaux et pour
une autre moitié de personnes nommées sur proposition
du maire, représentant les associations œuvrant dans les
domaines du handicap, des personnes âgées ou des affaires
familiales, et de personnalités qualifiées.
Le CCAS travaille avec différents partenaires dont les
services du conseil départemental du Loiret, compétent sur
de nombreux dispositifs d’aides sociales, dont l’aide sociale
à l’enfance et le RSA.
Dans certaines situations, l’assistante sociale du CCAS
accompagne les personnes rencontrant des difficultés
d’ordre financier, d’accès aux droits et au logement.
Pour les seniors, les objectifs poursuivis consistent à les
accompagner à « bien vieillir », à préserver le lien social
avec la participation des associations locales, à proposer
des actions de prévention et d’accompagnement pour
l’autonomie et le maintien à domicile. Ainsi, différents
services sont proposés aux seniors, selon leur situation,
comme le transport pour se déplacer sur la commune,
faire ses courses, pour un rendez-vous chez un médecin,
le portage des repas à domicile, la téléassistance, les aides
à domicile…

J’assure l’accueil
physique,
téléphonique et le
secrétariat du service des
Solidarités locales.
Je vous apporte les
premiers renseignements
et je vous oriente vers
l’interlocuteur compétent. »
Flavie Michaux, agent chargée
de l’accueil au CCAS arrivée en
novembre dernier

Focus sur…

Le transport Accompagnement
Ce service pour les seniors
est proposé pour se déplacer
sur la commune.
Le CCAS peut vous accompagner 3 demi-journées par
semaine (mardi matin, jeudi
après-midi, vendredi matin)
pour : faire vos courses,
rendez-vous médical, visite
amicale ou familiale, vétérinaire... sur la commune de
Chécy. Il suffit de prévenir une
semaine à l'avance.

OCALES

NSEMBLE
2 486 kg

C’est le poids de denrées
alimentaires recueillies les 26 et 27
novembre 2021 lors de la collecte
de la Banque alimentaire au centre
commercial « Chécy Belles Rives ».
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« Grâce à Carine, ce service est un
véritable plaisir pour garder notre
autonomie. »

Le portage de repas
Ce portage est effectué par du personnel du CCAS, en lien avec le travailleur social qui peut signaler toute difficulté rencontrée par le senior ou
la personne en situation de handicap. Chaque jour, 2 menus au choix sont
proposés, les tarifs varient en fonction des revenus, ce service fonctionne
pour chaque jour de la semaine ou sur un nombre de journées déﬁnies (1,
2, ou 3 j.)

Bravo et merci à toutes les
personnes pour leur générosité
en faveur des plus démunis !

Christine et Amandine
en formation lors de leur
portage.

« Lorsque
Christine apporte
les repas, elle est
très attentive et
agréable : un plus
pour des personnes
seules... »

DOSSIER

CHIFFRES

2 355

seniors
(de plus de 60 ans)

• Des animations sont régulièrement
proposées aux seniors de la commune,
comme les ateliers sur la mémoire, sur la
santé, sur l’écologie mais aussi des visites
et des sorties pour se divertir et découvrir.
Chaque année, le repas de l’Âge d’or, offert par
la municipalité aux plus de 70 ans, ponctue
les nombreuses animations associatives,
souvent intergénérationnelles, proposées
dans le cadre de la Semaine bleue, la « semaine
des retraités » organisée en France.

+ de 40

• Bien entendu, le CCAS gère les mesures
du plan Canicule en direction notamment
des personnes vulnérables ou isolées. En cas
de canicule, ces personnes, inscrites sur un
fichier sur la base du volontariat, sont ainsi
visitées et conseillées.

2 000 €

• Le CCAS intervient tout au long de l’année
en organisant ou en accompagnant des
opérations nationales comme Octobre rose
(prévention du cancer du sein)

16 250

• Le CCAS participe au Contrat local de santé
métropolitain et, dans ce cadre, travaille à
l’attractivité du territoire pour accueillir de
nouveaux professionnels de santé, ce qui
représente un défi tout particulier et une
vigilance accrue en matière d’offres de soins
et de santé sur la commune.

animations proposées
aux seniors par an

récoltés pour Octobre
rose

repas servis en 2021
pour 59 à 66 pers./mois

Construction en cours d’une nouvelle résidence
seniors, avenue de la paix en Algérie, pour
répondre aux futurs besoins en matière de
maintien à domicile.

Tranquillité publique
et vivre ensemble
Un agent de médiation et de prévention est
chargé d’assurer une veille préventive et la
tranquillité publique. Il se déplace, va à la
rencontre des habitants et peut être amené
à gérer ou apaiser des conflits de voisinage
par exemple ou des troubles à la tranquillité
publique.

130

personnes inscrites
au plan Canicule

Nous proposons un
accompagnement
personnalisé pour
chaque demandeur
d'emploi mais aussi en
collectif sous forme
d'ateliers thématiques. »

27

jeunes inscrits dans le
dispositif "Bourse au
permis"

Adriana Chaigne,
conseillère du relais Emploi formation
depuis novembre 2021

+ D'INFOS
Centre communal
d'action sociale
Services des
solidarités locales
11 rue du Maréchal
Leclerc
ccas@checy.fr
& 02 38 46 60 87

Focus sur…

Le relais emploi formation
Le service des solidarités locales c’est aussi le Relais emploi-formation, pour accompagner les
demandeurs d’emploi caciens, travailler avec les entreprises caciennes, et également pour
développer l’économie sociale et solidaire.
Pour la contacter : achaigne@checy.fr ou au 02 38 46 60 68

Le conseiller numérique
Corentin, nouveau conseiller numérique, accompagne les
Caciens vers les outils du numérique et les démarches administratives dématérialisées.
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À partir du 19 janvier, Corentin peut vous recevoir sur rendez-vous tous les jours au CCAS et le samedi matin à la mairie
à partir du 29 janvier
Pour le contacter : cmendez@checy.fr ou au 06 99 60 77 70

VAL SPORTIF

UNE PISTE D'ATHLÉTISME
RÉNOVÉE
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Le chiffre

42 000 €
Coût des réfections de la piste

Rue de la Sauge
Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la
rue la Sauge ont consisté en la reprise du tapis, des bordures et
trottoirs à l’identique et la création d’une bande cyclable.
Coût de cette réfection : 183 000 €

Le cheminement piéton et la piste de saut ont également été
rénovés.
Pour terminer cette rénovation, l’éclairage existant a été
remplacé et complété par des projecteurs à LED. L'allumage de
ces éclairages se fait par le biais de télécommandes remises aux
associations utilisatrices. Coût de cette modernisation : 9 300 €.

Avenue de Gien
Les travaux de création d’un réseau de collecte des eaux usées
se sont terminés plus tôt que prévu. 33 branchements pour
le raccordement des habitations ont été réalisés à la grande
satisfaction des usagers. Coût du marché : 463 841 € HT
(uniquement Orléans Métropole)

Rue des Sablons
Elle sera rénovée depuis la rue du Lièvre jusqu’à la rue de la
Malécotière. La consultation des entreprises et l’analyse des
offres sont achevées. Les travaux devraient commencer en
février 2022.
Montant estimé pour cette rénovation : 163 000 €.
Une présentation du projet sera faite lors de la réunion de
quartier programmée le 21
janvier.

TRAVAUX

L

es travaux de rénovation de la piste d’athlétisme ont
consisté en la réalisation de 2 tranchées drainantes et
la pose de grilles avaloires afin d'éviter que les eaux de
ruissellement abiment la piste.
Les pentes sur le bord extérieur ont été adoucies pour limiter le
ruissellement et les bordures béton ont été remplacées. Enfin
elle a été reprofilée et une finition en sable et sable de Vignats
a été appliquée.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

XX
J'ai nettoyé la ville pour qu'elle soit
plus propre, plus belle ! Et que tout le
monde en profite ! »
Ethan

xx

Dans le cadre de son projet de
transition écologique, la ville
de Chécy valorise notamment
les initiatives écocitoyennes
sur son territoire et les temps
forts liés à la protection de
l'environnement.

MARCHE PROPRE

LA CHASSE AUX DÉCHETS
EST OUVERTE

M

asques, bouteilles, cigarettes, sacs plastiques, canettes… Non, ce n'est
pas une liste de courses mais la liste des déchets ramassés lors de la
marche propre (cleanwalk) du 18 décembre dernier, au parc des Muids,
en centre-ville.

À l'initiative de l'association Orléans Zéro plastique, Frank Rossignol, référent
« Marche propre » sur Chécy et conseiller municipal de Chécy, a organisé cette
marche écocitoyenne. Matériel en main (sac poubelle, pince et gants), plus de cinquante personnes ont parcouru dans les moindres bosquets le parc des Muids et
ses alentours pendant une heure pour ramasser petits et grands déchets plus ou
moins visibles, du mégot au morceau de carrosserie ! En famille, entre amis, petits et
grands, toutes les générations étaient présentes.
« Motivés », tel était le maitre mot de plusieurs élus du conseil municipal des enfants
(CME) venus renforcer les bénévoles lors de cette marche. Forts de leur implication,
ils sont prêts à s'engager pour de nouvelles actions en 2022 ! Et rendez-vous dans
quelques semaines pour la prochaine « marche propre » !

Bientôt les prochains rendez-vous sur
checy.fr/agenda

À savoir
Fondé parJules Vagner et Élouan Sivilier,
Orléans zéro plastique est un collectif
créé en octobre 2020 qui vise à réduire la
consommation de plastiques, à supprimer le
plastique à usage unique et à alerter sur les
dangers pour l’environnement et la santé. Pour
sensibiliser le plus de monde à la pollution
plastique, et agir pour mettre fin à ce type de
déchet, le collectif organWise notamment
des marches propres (cleanwalk) sur le
département tous les trimestres.
En savoir plus :
orleanszeroplastique@gmail.com
Facebook.com/OrleansZeroPlastique

Ces petits gestes pour
nettoyer la planète
sont importants. C'est
toujours mieux d'en
faire un petit que pas
du tout. »
Hana
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Transition écologique
Place à la fresque du climat !
Dans le cadre de sa politique de transition écologique, la municipalité souhaite ouvrir la réflexion sur les
actions à mener par chacune et chacun d’entre nous dans notre quotidien afin d’avancer tous ensemble
vers un monde raisonné plus respectueux de l’environnement. Pour ce faire, la ville vous propose de
participer à la Fresque du climat.

La Fresque du climat est un jeu participatif
et créatif sur le changement climatique.
Il est basé sur l’intelligence collective et à
vocation à être pédagogique.
Il s’agit d’une initiation qui, en 3 heures,
permet de se familiariser avec le fonctionnement du climat et les conséquences
de son dérèglement pour des novices aux
experts.
Ce jeu a été inventé par l’association qui
porte le même nom et s’appuie sur les
rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Après la fresque du
climat, vous aurez
toutes les cartes en
main pour mieux comprendre
le changement climatique et
comment agir au quotidien ! »

POURQUOI FAIRE LA
FRESQUE DU CLIMAT ?
Afin de comprendre ce qu’est le changement climatique dans sa globalité de
façon ludique et non anxiogène, et identifier comment agir à notre niveau.
La Fresque du climat propose de découvrir
l’enchaînement des causes et des conséquences du changement, et suscite une
prise de conscience puis une discussion
constructive.
Elle permet d’envisager un avenir viable
pour tous en agissant sur notre manière
de nous déplacer, de consommer, de nous
nourrir.

QUELLES SERONT LES
PROCHAINES ÉTAPES À
CHÉCY ?
Une première fresque climat est proposée
aux 30 premiers inscrits pour le mois de
mars. Des sessions sont d’ores et déjà réservées pour les agents et les membres du
conseil municipal des enfants.
Ensuite, d’autres ateliers seront planifiés
pour les citoyens souhaitant participer.

Éric Lecointre

Conseiller délégué
à la transition
écologique

Puis, nous proposerons ces ateliers aux
associations locales.
D’autres formes de ce jeu seront également organisées lors des manifestations
de la ville.

SAMEDI 5 MARS 2022 I
9H/12H
SALLE ROSA PARKS

Atelier
« Fresque
du climat »
Inscription
www.checy.fr/ actualités
ou en mairie

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

QU’EST QUE C’EST ?

VIE MUNICIPALE

Police municipale

si besoin, sur les manifestations et événements organisés sur
la commune. C’est également un acteur essentiel de la réserve
communale de sécurité civile.
La police municipale s’assure du bon niveau d’équipement de
sécurité des cycles et cyclomoteurs utilisés pour se déplacer,
et participe à des actions de prévention et de sécurité routière.
Elle assure aussi les vacations funéraires, la gestion des objets
trouvés, la police route, la police de proximité, la sécurisation
des commerces en fêtes de fin d'année. Elle travaille également
avec tous les services de la ville (état civil, centre technique
municipal...).

C

hécy compte une police municipale, placée sous
l’autorité du maire qui a délégué la compétence
« tranquillité publique » à Francis Lavenu, adjoint.
L’équipe est actuellement composée de 4 personnes.
Elle dispose de 2 véhicules et de 4 VTT. Chaque
agent peut être équipé d’une caméra-piéton.
Les missions de la police municipale sont d’assurer la
tranquillité publique et permettre le bien-vivre ensemble,
aux côtés de la gendarmerie, des services de secours (forces de
l’ordre), et en lien avec les polices municipales des communes
voisines. En cela, elle est aussi amenéé à lutter contre les
vitesses excessives avec la mise en place du radar pédagogique,
et exercer des contrôles de vitesse à l'aide des jumelles. Elle
apporte une aide technique aux établissements scolaires,
notamment dans le cadre des plans de protection, et assure la
sécurité aux abords des écoles de la ville. Elle (peut aussi être)
est aussi amenée à gérer les animaux errants ou encore des
conflits sur l’espace public. Elle est présente sur le marché et,

« La tranquillité publique n'est pas une
délégation si tranquille ; en effet l'adjoint à
cette délégation se doit d’être toujours sur le
qui-vive et disponible, pour répondre aux
besoins de la population, en guidant l'action
de la police municipale, dans le respect des
consignes émises par Monsieur le Maire qui
est la seule autorité ayant
des pouvoirs de police sur le
territoire de la commune de
Chécy. »
Francis LAVENU

Adjoint à la tranquillité publique

Pour contacter la police municipale :

Tél. 02 38 46 60 64 – 06 76 56 83 25
policemunicipale@checy.fr

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE

pour la tranquillité publique
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Semaine olympique et paralympique
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Le sport dans tous ses états!
C
hécy, labellisée « Terre de jeux
2024 », s’associe cette année
encore à la Semaine olympique et
paralympique (SOP) qui aura lieu du 24
au 29 janvier 2022 sur toute la France.

À Chécy, des activités seront proposées
pour faire découvrir des disciplines
sportives, favoriser la pratique sportive
et sensibiliser les plus jeunes aux
valeurs du sport (inclusion, handicap,
engagement, vivre ensemble…) et
aux valeurs de l’olympisme et du
paralympisme.
Une séance de « gym douce » sera, par
exemple, proposée aux petits du Relais

petite enfance, au Héron cendré, par
l’association Fit’gym, une course à
l’aveugle en binôme sera organisée pour
certaines classes en APS, ou encore des
séances de sensibilisation aux handicaps
et au handisport seront présentées par
l’association Hand’Idées et loisirs.

Le mercredi, seront proposés au centre
de loisirs de Beauregard, par le CROS
(comité régional olympique et sportif)
des ateliers de sensibilisation au « Sport
sans violences ». Et le samedi, tout le
monde, petits et grands, est invité à
une course en relais interassociations
organisée par Chécy Running 45. Et

comme le thème de la SOP cette année
est l’environnement, des activités alliant
le sport et l'environnement vous seront
proposées !
Vous l’aurez compris, cette semaine-là,
vous aurez toutes les bonnes raisons de
participer à des activités physiques et
sportives !

Programme complet sur
www.checy.fr

Association jumelage Chécy - Ilvesheim

Conforter
les échanges
avec Ilvesheim !
Malgré le contexte sanitaire qui rend les
rencontres et les échanges plus difficiles,
le comité de jumelage Chécy-Ilvesheim
(en Allemagne) est toujours actif et plein
d’idées. Il a notamment prévu pour 2022 une
rencontre à Ilvesheim pour le week-end de
l’Ascension, une découverte de la Bourgogne
et de ses vignobles, et toujours des échanges
de jeunes…

DIMANCHE 3 AVRIL I
10H-18 H I CENTRE-VILLE
ÉVÉNEMENT

Vide-grenier
par la ville de Chécy

À noter sur vos agendas :
les inscriptions à partir du 8 mars

Sa présidente, Claudine Grobol, souhaite inviter d’autres associations
aux projets mis en place par le comité de jumelage et partager les
projets pour développer les échanges avec Ilvesheim.
N’hésitez pas à la contacter !

jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr
Tél. 02 38 91 11 10
checy-ilvesheim.e-monsite.com

VIE LOCALE

Le comité a également conçu un bulletin d’information, « La Gazette »,
dont le deuxième numéro a été publié en décembre dernier, et a
réactivé son site internet : checy-ilvesheim.e-monsite.com

Sous réser ve
des consignes
et de
préfe ctorales
l’évolution du
aire.
contex te sanit
IRE
PASS SANITA
E
OBLIGATOIR
EUX
DANS LES LI
CLOS

SAMEDI 22 JANVIER I
PLACE DU CLOITRE

ANNUL

Fête de la Saint Vincent

É

Suite aux dernières mesures sanitaires, la ville de Chécy
en partenariat avec les associations « Chécy les amis
du patrimoine » et « Chécy les amis de la vigne » sont
contraintes d'annuler la fête de la saint Vincent.

JEUDI 20 JANVIER I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

THÉÂTRE ET MUSIQUE
SAMEDI 15 JANVIER I
DÈS 20H I
ESPACE GEORGE SAND

Elle de nuit,
ailes du jour

NUIT DE LA LECTURE

par la compagnie
« Les fous de Bassan ! »

avec Florent Marchet et Elliot Royer

Cette nouvelle création de la compagnie vous propose une plongée
sensitive grâce à un dispositif de diffusion
sonore en 3D au cœur des mots et de la musique.

Lecture musicale
et dessinée
Dès 20h, temps musical par l'école
de musique de Chécy, composé de
chants lyriques accompagnés au piano, suivi de soli et duo
de piano, clarinette et guitare.
À 20h30, lecture-rencontre dessinée avec l’univers sans
fard des textes de Florent Marchet et un jeune virtuose du
dessin et du graphisme, Elliot Royer. Découverte du premier roman écrit par Florent Marchet, auteur compositeur
et interprète qui, depuis près de 15 ans, a sorti cinq albums
solo, deux albums avec le groupe Frère Animal et une dizaine de musiques de film.
Vente et dédicace du roman par l'auteur.
Tout public à partir de 13 ans. Durée 1h.

Tarifs : 10 €, 6 €, 5 €, 4 €
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

VENDREDI 28 JANVIER I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

THÉÂTRE

Acting
Duo de choc : Gepetto-Robert c'est « Plus Belle la vie » contre
Shakespeare sous l'œil silencieux, magnétique, inquiétant
d'Horace.

Gratuit sur réservation
Réservation : Espace George Sand
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

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

JEUDI 24 FÉVRIER I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

CONCERT

20h30 I Vendeurs d'enclume
chansons maximalistes

« Vendeurs d’Enclumes » mêle raison et déraison entre rock, chanson
et jazz avec un sextet emmené par la plume et la voix de Valérian Renault. Une chanson « maximaliste » où foisonnent mots et musique dans
un tourbillon baroque, flirtant avec l’excès et la folie.

21h40 I Loïc Lantoine et The Very Big

Experimental Toubifri Orchestra

chansons sur big band

18

Quand le jazz tonitruant des 18 musiciens du Very Big
Experimental Toubifri Orchestra percute la voix rocailleuse et
vibrante du chanteur-poète Loïc Lantoine, ce ne sont plus des
étincelles, mais un véritable feu d’artifice ! Ça palpite, ça frémit,
ça tremble, en un mot ça pulse, et on ressort plein d’une énergie
contagieuse.

Tarifs : 24 €, 20 €, 18 €, 14 € - Tout public
Durée : 2h40 - Placement numéroté
Réservation : gculture@checy.fr
& 02 38 46 88 60
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SAMEDI 5 FÉVRIER I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

THÉÂTRE

La perruche et le poulet
par les Farfadets

Animations seniors

Tarif : 10 € - Réservation : armelle. cayuela & 06 76 14 97 93

JEUNE PUBLIC (DÈS 6 ANS)

L'œil du loup

par la compagnie Ô/Nathalie Chartier
Un beau conte visuel, un théâtre d’objets et de formes créés sur
l’instant, un voyage aller/retour entre l’imaginaire et la poésie.

Tarifs : 5 €, 2 €
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

DU 2 MARS AU 29 AVRIL I
ESPACE GEORGE SAND I
DURANT LES HORAIRES D'OUVERTURE I

EXPOSITION

F'ÂMES

Acryliques et photos Nathalie Morel, peintre et plasticienne et
Loyaa R, photographe

• MAR. 1er FÉVRIER I 14H30 -15H30
Gym senior Renforcement musculaire, équilibre,
mobilisation articulaire. Salle Rosa Parks
• LUNDI 14 FÉVRIER I 9H30
Jeux d’échecs Débutants ou experts, venez
stimuler votre mémoire et vos facultés de
concentration en jouant aux échecs. N’hésitez pas
à venir avec vos petits
enfants. MJC - Place François Mitterrand
• LUNDI 21 FÉVRIER I 10H
Prévenir la dénutrition Rencontre avec une
diététicienne : quels sont les signes qui doivent
vous alerter, quels sont les facteurs favorisants la
dénutrition… ? Salle Rosa Parks

Entrée libre - Lundi et mercredi : 13h30 > 17h
Jeudi : 13h30 > 19h
Vendredi : 8h30 > 12h30/13h30 > 16h

• MARDI 22 FÉVRIER I 9H30
Fabrication de masques de carnaval
Avec les enfants du multiaccueil. Héron cendré

SAMEDI 19 MARS I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

• LUNDI 28 FÉVRIER I 14H -16H30
Atelier mémoire suivi d’un goûter avec les
résidents de l’ÉHPAD. ÉHPAD « Le jardin des
Sablons »

DANSE

Cachées
par l'association
« Scène ouverte »

« Cachées » est une
chorégraphie imaginée et dansée par
des femmes, mêlant
12 danseuses valides
et 12 danseuses porteuses d’un handicap
psychique, mental ou moteur..

Tarifs : 10 €, 6 €, 5 €, 4 €
Réservation : gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60

DIMANCHE 27 MARS I
16H30 I
ESPACE GEORGE SAND

CONCERT

CHORALE ARC EN CIEL
tarifs : 6 €, - de 12 ans : gratuit
Billetterie sur place

• 24 JANVIER, 15 FÉVRIER, 7 ET 21 MARS
I 15H30/16H30
Ateliers « chauffe citron » Stimulation de la
mémoire autour d’un jeu de culture générale.
Salle Rosa Parks
• JEUDI 3 MARS I 14H/16H
Initiation au Qi gong/Tai ji quan Complexe sportif
des Plantes - Salle de danse
• VENDREDI 11 MARS I 14H/16H
Atelier numérique « Photo » Comment classer,
trier, envoyer des photos... ? Apporter votre
propre matériel numérique. Salle Rosa Parks
• LUNDI 14 MARS
Escape-game « réduisons nos déchets »
Animation drôle et innovante pour promouvoir
la prévention et la réduction des déchets. Un
créneau au choix : 14h à 15h ou 15h15 à 16h15 ou
16h30 à 17h30. Héron Cendré
Inscriptions : Centre communal d'action
sociale (11, rue du Maréchal Leclerc)
& 02 38 46 60 87
Le programme des animations est à votre
disposition au CCAS

AGENDA

MARDI 8 FÉVRIER I
11H & 16H I
ESPACE GEORGE SAND

• MARDI 18 JANVIER I 14H30
Conférence « Autonomie et transport »
Quelles sont les solutions de transport qui
existent aﬁn de se déplacer plus facilement quand
on devient moins autonome ? Héron cendré
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