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Madame, Monsieur, 

Bien que la période « troublée » due à la pandémie mondiale de 
la Covid 19 s’améliore signifi cativement, et même si la prudence 
et la prévention doivent demeurer dans nos comportements, 
une nouvelle épreuve se présente à nous, à l’Europe, au monde, 
avec un nouveau confl it sur notre continent et la guerre 
incompréhensible engagée en Ukraine. Les plus hautes autorités 
de l’Etat ont indiqué à tous les Français que les épreuves les plus 
diffi ciles se trouvaient certainement devant nous. 

Il nous faut garder nos valeurs, notre optimisme de vie, nos 
solidarités et la confi ance en notre République comme nous 
avons su le faire déjà en de multiples occasions, plus ou moins 
lointaines. Ce socle de valeurs qui nous réunit solidement est le 
« gage » d’un avenir, non pas sans épreuves, mais serein, partagé, 
démocratique, solidaire, fraternel. La ville de Chécy confi rmera 
sa solidarité et son soutien au peuple ukrainien, si courageux et 
digne dans cette terrible et inqualifi able tourmente qu’il subit. 
Au-delà de l’aide d’urgence, la ville veut se mobiliser sur un 
soutien durable et solidaire. 
Votre magazine décline tous les sujets habituellement traités 
informations pratiques, permanences diverses, animations, 
services publics, etc. Le dossier de ce numéro vous présente 
plus spécifi quement le budget de l’année 2022 récemment voté 
à l’unanimité du Conseil municipal. Vous verrez ainsi dans les 
détails des thématiques de cette présentation qu’équilibre et 
maîtrise défi nissent au mieux les grandes orientations de ce 
budget et le lien constant entre maintien de nos services publics 
de proximité et investissements pour l’avenir, en tenant compte 
des priorités en matière de transition écologique, de solidarité, de 
culture et d’éducation.
Ce budget permet un bon fonctionnement de la collectivité pour 
l’année présente et c’est aussi un budget qui prépare l’avenir en 
responsabilité.
Je vous souhaite bonne lecture de votre magazine et espère vous 
rencontrer à l’occasion des nombreux rendez-vous que permet 
notre dynamique vie locale !

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

& 02 38 46 60 60

Retrouvez les précédents numéros 
et plus d'informations sur : 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  : Jean-Vincent 

Vallies - RÉDACTEUR EN CHEF  : Olivier Picault - 
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Olivier Picault. MISE EN PAGE  : Erwan Citérin  -  ville 
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Olivier Picault, Erwan Citérin, Offi ce de Tourisme de 
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freepik.com : pch.vector, Vecteezy.com 

IMPRESSION  : Groupe Concordances - Olivet - 

DISTRIBUTION : Réciproque Services - Chécy - Ne pas 

jeter sur la voie publique SVP -  Gratuit -  Ne peut être 

vendu - Dépôt légal à parution 

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

édito

 checy.fr         villedechecy

FÉVRIER
Réunions de secteurs
Salle Rosa Parks

notre dynamique vie locale !

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire
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Esplanade du 
Souvenir

ILS SONT NÉS 

10/12/2021  • Seïf-Eddine BELLOUNIS

14/12/2021  • Nélio FERNANDES

27/12/20211   • Louison 
JAN CHEVALLIER

31/12/20211  • Hugo MONTHEL

3/01/20221  • Gaspard BASANTA

5/01/2022  • Tyam DOUCIS

6/01/2022 • Maïa DAUTEL

21/01/2022  •  Athénaïs LAURENT 
GAULTIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

14/01/2022 • Diane TINSEAU

14/01/2022 •  Antonio 
ALVES DE OLIVEIRA 

29/01/2022 • Didier HARDOUIN

11/02/2022 • Lucien BÉRAULT

État civil

Le conciliateur
de justice
M. Serge Aubailly, conciliateur de 
justice, organise des permanences 
en mairie afi n de vous trouver 
une solution en cas de litige ou 
de confl its liés à la vie courante 
pour les secteurs de Chécy, Mar-
dié, Bou, Donnery, Boigny et 
Combleux
La conciliation est une procédure 
gratuite et confi dentielle. L’ob-
jectif est de chercher, au travers 
d’une procédure amiable, une 
solution tendant à trouver un ac-
cord acceptable par les parties en 
évitant une action judiciaire.

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

Prochaines permanences :
JEUDIS 17 MARS ET 14 AVRIL.

Réunions de secteurs

Voisinage
IN

F
OS

Mairie de Chécy
& 02 38 46 60 60

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

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

Pompiers  
& 18/112

Samu 
& 15

Police Secours
& 17

Numéro d’urgence 
pour les personnes 
sourdes et 
malentendantes
& 114

Gendarmerie 
de Chécy
128, rue de 
la Herpinière 
& 02 38 46 83 60

Enédis (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

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN BEAUDOIN
Maternelle 
& 02 38 46 60 66

Élémentaire 
& 02 38 46 60 65

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

COLLÈGE PIERRE 
MENDÈS FRANCE 
& 02 38 86 93 65

Social

CCAS de Chécy 
& 02 38 46 60 87

Allô Enfance 
maltraitée 
& 08 00 05 41 41

SOS Femmes 
battues et violées
& 0 800 05 95 95

Stop radicalisation 
(lutte contre 
le djihadisme)
& 0 800 005 696

Médical

Centre antipoison
& 02 41 48 21 21

CHR La Source 
& 02 38 51 44 44

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

SOS Médecins
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

À SAVOIR

NUMÉROS 
UTILES

VEN. 25 MARS 
20H30
SALLE ROSA PARKS 

RÉUNION
CENTRE VILLE
LES PLANTES
(SECTEUR 1)

ET SI ON PARLAIT 
VIE DE QUARTIERS ?

La Municipalité pour-
suit ses réunions de sec-
teurs. Vous aurez donc 
l'occasion d'échanger 
avec l'équipe munici-
pale sur les politiques 
de la ville et les sujets 
qui touchent particu-
lièrement votre sec-
teur.

JEUDI 19 MAI 2022
SORTIE SENIORS

Le Perche sarthois 
Le centre communal d’Action sociale 
de Chécy (CCAS) propose aux Caciens 
de plus 65 ans une sortie le jeudi 19 mai 
2022. Au programme, une visite com-
mentée de La-Ferté-Bernard à bord du 
petit train, déjeuner au restaurant et pro-
menade sur les canaux de « la Venise de 
l’Ouest ». Le départ est prévu à 7h30 avec 
un retour sur Chécy vers 18h30.  

Le coût de la sortie varie selon vos res-
sources et la date limite des inscriptions 
est fi xée au 19 avril.

Renseignements : 
Service des solidarités locales 
11, rue du Maréchal Leclerc à Chécy 



5
Conseil 

municipal

Cérémonie 
commémorative

Aux victimes du 
terrorisme

des déportés

Élections 
présidentielles

-19 : 30-
Questions directes 

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

Salle Rosa Parks

-18 : 00-
Esplanade du 

Souvenir

-11 : 00-
Esplanade du 

Souvenir

Esplanade du 
Souvenir

- 8:00 / 19:00 -
Bureaux de vote

Espace George Sand

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

Inscrivez-vous sur www.checy.fr

Inscrivez-vous !
Les 12 et 19 juin prochains, les Français éliront pour 5 ans leurs députés à l'Assemblée nationale.

Une nouvelle carte électorale
Afi n de voter, une pièce d’identité en cours de 
validité (ou périmée depuis moins de 5  ans) 
est nécessaire ; en outre, tous les Caciens 
recevront début avril une nouvelle carte 
électorale, qui remplacera celle de 2019. 

Sur cette carte est indiqué le numéro du 
bureau de vote dans lequel vous pourrez 
voter ainsi que le numéro national d’électeur, 
indispensable pour établir une procuration.

Vous avez la possibilité de vérifi er votre 
inscription électorale à partir du lien 
« Interroger sa situation électorale » : 

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
Vous aurez ainsi la possibilité d’obtenir votre 
numéro national d’électeur ; ce numéro 
d’électeur est le moyen le plus fi able de vous 
identifi er parmi 48 millions d’électeurs. 
Permanent, ce numéro ne change pas en cas 
de déménagement.

Établir une procuration
En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité 
d’établir une procuration : soit par le biais de la 
téléprocédure « Maprocuration » 

https://www.maprocuration.gouv.fr/ , 
soit par le biais d’un formulaire Cerfa papier. 

Dans les 2 cas, vous avez l’obligation de vous 
déplacer auprès d’une autorité compétente 
(brigade de gendarmerie, commissariat de police, 
etc.) pour faire vérifi er votre identité et valider 
la procuration.

Pour établir une procuration, vous devez dis-
poser des informations suivantes concernant 

votre mandataire (celui qui reçoit la procura-
tion) : nom (de naissance), prénoms, date de nais-
sance et numéro national d’électeur. L’adresse 
postale n’est plus nécessaire.

En effet, depuis cette année, il est possible de 
donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune que 
la sienne. Le mandataire devra néanmoins se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.

Une procuration peut être établie pour un ou 
deux tours d’une élection ou pour une période, 
sans indication de scrutin et dans un délai maxi-
mum d’un an.

Le même électeur ne peut recevoir qu’une pro-
curation.

Pour vous inscrire, vous devez également four-
nir une pièce d’identité en cours de validité et 
un justifi catif de domicile de moins de 3 mois à 
votre nom et prénoms. 

Élections

À savoir
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur 
listes électorales et afi n de pouvoir voter 
pour les élections législatives (12 et 19 juin 
2022), vous avez jusqu’au 2 mai pour vous 
inscrire en ligne (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) 
ou jusqu’au 4 mai pour déposer votre 
demande en mairie.

Bienvenue !

Vous venez de vous installer à Chécy et 
vous souhaitez avoir des informations 
sur la commune ? Ses services ? 
Ses infrastructures ? Son tissu associatif ? 
Ses commerces ? Ses animations...?
La Municipalité invite l’ensemble des 
Caciens arrivés sur la commune à la 
cérémonie d'accueil des Nouveaux 
Arrivants le samedi 19 mars à 10h  ! 

Une belle occasion de découvrir 
leur nouvelle commune et de faire 
connaissance.
Ce sera l'occasion pour vous d'échanger 
avec d'autres habitants ainsi qu'avec 
l'équipe municipale autour d'un apéritif 
offert par la municipalité.
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Amaïa, jeune Cacienne
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ÉLECTIONS

Amaïa, peux-tu te présenter ?
“Je m’appelle Amaïa Jeanneau, j’ai 19 ans et j’habite à Chécy. J’effectue 
un BTS Communication au lycée Saint Paul Bourdon Blanc et je suis la 
dessinatrice de cette planche sur le vote.” 

Vas-tu voter aux élections présidentielles ? 
“Oui cette année, je vote ! Pour la deuxième fois, je vais avoir l’occasion 
d’exprimer mon opinion et de remplir mon devoir de citoyenne. La 
première fois que j’ai pu voter, c’était lors des élections régionales. Voter a 
été, pour moi, une évidence.” 

Pourquoi votes-tu ? 
“Selon moi, voter nous permet d’être entendus et nous donne le pouvoir de 
changer les choses. Le vote est le mode d’action le plus simple pour protéger 
notre liberté et de s’exprimer dans un pays démocratique. De plus, quand 
je pense à toutes ces personnes qui se sont battues pour obtenir ce droit de 
vote, je me rends encore plus compte de son importance. Je rappelle que 
le droit de vote a été attribué aux femmes qu’en 1944 et elles l’ont exercé 
qu’en 1945. Par ailleurs, le vote permet d’exprimer soit notre contentement 
soit notre mécontentement. Chaque candidat à l’élection fait l’analyse de 
la situation et propose son programme, avec des mesures qui pourraient 
améliorer ce qui ne va pas. C’est intéressant d’écouter les débats et de 
construire sa propre réfl exion sur les enjeux que nous allons tous devoir 
résoudre, notre génération doit justement prendre toute sa part en votant, 
car c’est de notre avenir dont il est question. J’ai 20 ans en avril. Quelle sera 
la France de mes 25 ans? Les 10 et 24 avril, j’ai l’opportunité d’exprimer 
mon choix. Je serai au rendez-vous ! “ 

Aménagement des bassins de rétention
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Le maire et la municipalité dénoncent fermement les 
actes inqualifiables de vols et de dégradations constatés 
depuis plusieurs semaines au sein du cimetière.

Comment un lieu de repos des défunts des familles 
Caciennes peut-il être l’objet d’actes aussi indignes et 
inexcusables ?  Comment une sépulture peut-elle être 
dépouillée de ses objets de souvenir, d’affection....? 

La ville a déjà engagé des démarches auprès de la 
gendarmerie et mobilisé tous les services de la ville. 
En particulier, la police municipale est en vigilance 
afin de mettre fin à ces comportements déviants et 
indignes. 
Par ailleurs, la ville étudie toutes les possibilités d’agir 
afin d’interpeller les auteurs et de saisir la justice. 

PRÉVENTION

#SOLIDARITÉ UKRAINE 

La ville de Chécy dispose d'un 
agent de médiation et de 
prévention, Youssef Ben Sallam, 

placé sous l’autorité de l’adjoint 
au maire chargé de la tranquillité 
publique, Francis Lavenu et sous 
la direction de la responsable du 
service des solidarités locales (SSL). 
Il dispose d’un véhicule électrique et 
d’un bureau au service des solidarités 
locales. L’agent de médiation et de 
prévention de la ville de Chécy est : 
- qualifié (il bénéficie d'une formation 
continue) 
- neutre et impartial (il ne prend pas 
parti), 
- tenu à la confidentialité 
- respecte votre anonymat si vous le 
souhaitez.
Vous pouvez prendre contact avec 
lui si vous rencontrez des problèmes 
de voisinages (bruit, aboiement, 
stationnement, nuisances diverses, 
haie...), des incivilités, un conflit 
avec un membre de votre famille, un 

colocataire, un propriétaire. 
Mais également un problème sur 
le chemin de l’école ou tout autre 
problème qui peut être réglé à 
l’amiable. 
L’agent de médiation et de prévention 
peut aussi être amené à gérer les 
animaux errants lorsque la police 
municipale est fermée. Il est présent 
à la demande de l’élu chargé de la 
« tranquillité publique » si besoin, sur 
les manifestations et événements 
organisés sur la commune.
« Je favorise également les projets 
collectifs comme l’organisation de la 
fête des voisins sur la ville de Chécy, et 
l’organisation d’une séance futsal au 
gymnase Pierre Mendes France tous les 
samedis de 19h à 21h30 pour les Caciens 
de plus de 17 ans ». conclue Youssef.

UN MÉDIATEUR
POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

INCIVILITÉS  
AU CIMETIÈRE

Pour contacter Youssef, agent de 
médiation et de prévention : 

& 02 38 46 60 87 – 06 79 96 69 37 
ybensallam@checy.fr 

La ville de Chécy solidaire avec l'Ukraine
Suite aux attaques armées de la Russie qui portent 
atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de 
l’Ukraine, la Ville de Chécy affirme tout son soutien 
au peuple ukrainien. La Municipalité s'associe aux 
actions d'aides pour un accompagnement durable des 
réfugiés qui ont dû fuir leur pays. Dans ce cadre, des 
dispositifs sont mis en place :
> ACCUEIL DES RÉFUGIÉS  : recensement par la 
préfecture des hébergements proposés par les 
habitants. Un formulaire est en ligne sur le site de la 
ville pour vos propositions d'hébergements.
> DON DE MATÉRIEL : La Protection civile propose 
une solution logistique de collecte et d’acheminement 
des dons sur place (lits de camp, sacs de couchage, 
vêtements, produits d'hygiène…) : renseignements :  
& 02 38 63 07 18 -Local de stockage du matériel et des 
dons : 804, rue de Gautray - ZI La Saussaye à Saint-Cyr-
en-Val

 Mes missions de 
médiateur sont 
d’assurer la 

tranquillité publique et 
permettre le bien-vivre 
ensemble dans la ville de 
Chécy. »

Plus d'infos sur www.checy.fr
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Lors des différents protocoles 
sanitaires, le gouvernement 
a demandé aux équipes 
enseignantes et aux 

collectivités d’être vigilants sur les 
risques de propagation du virus 
dans les espaces clos. La question du 
renouvellement de l’air dans ces espaces 
et plus particulièrement dans les salles 
de classe a été fréquemment posée. 

Au cours de l’année dernière, le comité 
scientifi que a mis en avant l’intérêt de 
mesurer le taux de dioxyde de carbone 
pour adapter au mieux les moments 
d’ouverture des fenêtres. La ville de 
Chécy s’est alors dotée de 4 détecteurs de 
CO2 (un pour chaque école) et a réalisé 
différentes mesures au sein des salles 

de classe. Très vite, des enseignants 
nous ont signalé la nécessité d’ouvrir les 
fenêtres au bout d’une heure voire des 
fois un peu moins.

La Municipalité a fait le choix de 
s'équiper avec un nombre limité de 
détecteurs. Ils ont été nécessaires pour 
faire prendre conscience à quel moment 
les enseignants devaient aérer leur salle 
de classe. Lorsqu’ils ont été déployés, 
le virus était moins contagieux 
qu’aujourd’hui. Une question peut 
naturellement se poser  : le taux fi xé 
est-il toujours cohérent face à la forte 
contagiosité du variant Omicron ?

En fi n d’année 2021, nous avons 
décidé d’équiper les dortoirs des écoles 
maternelles de purifi cateurs d’air 

du fait d’une promiscuité entre les 
enfants et de la diffi culté de l’aération 
de ces espaces. Ils permettent de 
piéger les microgouttelettes sources de 
propagation de la Covid. Cette première 
phase d’équipement va se poursuivre 
en ce début d’année par le déploiement 
de purifi cateurs d’air dans l’ensemble 
des classes de maternelle, là où la 
distanciation entre les élèves est la plus 
délicate.

 Au-delà de la crise de la Covid, ces 
appareils permettront également de 
piéger les poussières, les particules 
fi nes, les composés organiques volatiles 
offrant ainsi un air de qualité aux 
enfants les plus fragiles.

Détecteurs de Co2

Dans les écoles, 
un bol d'air pur

L e temps passe vite, et malgré la 
crise sanitaire, nous mettons 
tout en œuvre pour voir aboutir 

nos projets 
• Dans le cadre de notre projet « Chécy 
propre-1/ Les déchets-0 » mené par la com-
mission Environnement/Sécurité, nous 
avons participé à la "clean-walk" (marche 
propre) du 18 décembre 2021, organisée 
dans notre ville
• La commission Solidarité a lancé, le 26 

février dernier sur la place du marché, sa 
collecte de bouchons de liège au profi t de 
France Cancer. Nous comptons sur votre 
aide !
• La commission Sport/Loisirs/Culture tra-
vaille sur son projet : « À la rencontre des 
sports », mais chut  !! Nous vous en parle-
rons prochainement .
Sachez également que vous retrouverez les 
enfants du conseil municipal sur le vide 
grenier de la ville, le 3 avril ! Venez nous 

voir, vous pourrez participer à nos actions 
en cours et découvrir nos projets à venir.
Nous avons hâte de faire votre connais-
sance et pour patienter, nous vous invitons 
à visionner notre petite vidéo réalisée à l’oc-
casion des vœux aux Caciens, disponible 
sur le site de la ville »
Les enfants élus du CME 
et l’équipe encadrante

CME
ENTRE 
TRAVAIL 
ET PLAISIR
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dernier, le conseil 
municipal a adopté 

les budgets primitifs 

2022 pour la ville et 

l'espace George Sand. 

À travers ce budget, 

la ville s'attache 
à contenir les 
dépenses courantes 

tout en maintenant 

un haut niveau de 

qualité des services 

aux Caciens. Elle 
continue à investir 

dans la rénovation 

des bâtiments et 
l'amélioration du 
cadre de vie des 
habitants.
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Répartition des dépenses d'investissement*

Le budget 2022 s'élève à 13,59 millions 
d'euros, en légère augmentation par rapport 
à celui de l'année précédente. On reste 
depuis plusieurs années sur une tendance 
légèrement haussière d'une année à l'autre. 
Les choix budgétaires sont motivés par le 
souci de maintenir voire d'améliorer la vie 
des Caciens avec une haute qualité de service 
sans surcoût pour les habitants, et avec un 
accompagnement fi nancier important pour 
les familles qui ont de faibles revenus.

2,165 M€
Charges à 
caractère 
général 

1 M€
autres charges de 

gestion courante 0,63 M€
charges fi nancières 

0,10 M€
atténuation de produits

6,175 M€
Personnel 

0,14 M€
Charges 

exceptionnelles
Dépenses

9,52 M€

1,87 M€
Dotations et 
participations

0,70 M€
autres produits de 

gestion courante

Produits fi nanciers 

0,26 M€

0,11 M€
Produits exceptionnels

0,38 M€
atténuation de 

charges

7,27 M€
Impôts et taxes

1,13 M€
Produits des 

servicesRecettes

10,41 M€

Budget

13,59 M€
dont en investissement

2,83 M€
dont en fonctionnement

10,76 M€

• Acquisition d'une salle commune dans la 
résidence des seniors en cours de construction 
pour favoriser des moments de rencontre et de 
partage entre les seniors.

•  Travaux de réhabilitation des bâtiments 
communaux : réfection de la toiture du 
logement d'urgence,celle du centre technique 
municipal et la toiture du préau de la place 
Aubrac, 

•  Réfection de plusieurs bureaux du centre 
communal d'action sociale et de classes dans 
les groupes scolaires,

 •  Climatisation de bureaux de la mairie et de la 
salle de préparation des repas du restaurant 
scolaire Jean Baudouin. 

Action 
sociale

224,60 K€

Patrimoine 
Bâti

806,50 K€

* exemples de projets
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Répartition des dépenses d'investissement*

•  Système de régulation du chauffage dans les 
bâtiments communaux 

•  Achat d'un véhicule électrique et de deux vélos 
électriques

•  Étude sur la rénovation énergétique des 
bâtiments

•  Aménagement des cours d'école favorisant 
des espaces végétalisés (étude OASIS) pour 
limiter l'effet îlot de chaleur.

• Réaménagement de la zone du lavoir,
•  Installation de nouveaux jeux extérieurs au parc des 

Muids et dans les écoles, 
• Fin des travaux de minéralisation du cimetière,
• Budget participatif 2022.

•  Installation de purificateurs d'air dans les 
classes de maternelles pour le bien-être des 
écoliers et des équipes pédagogiques, 

•  Amélioration de l'Espace famille afin de faciliter 
l’accès aux différents services du périscolaire 
et de la restauration.

•  Nouvelle tranche de travaux de réhabilitation de 
l'équipement sportif Pierre Mendés-France (isolation des 
murs et de la toiture, 

•  Lancement du concours d'architecte pour la réalisation du 
projet structurant du mandat la médiathèque/maison des 
associations.

Transition
écologique

99,80 K€

Cadre 
de vie

665,90 K€

Vie scolaire 
éducation
197,80 K€

Sport,  
culture  

& jeunesse
495,30 K€

11
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Quelles sont les priorités de ce budget 
2022 et quelles sont les perspectives ?
Comme chaque année, c'est un budget 
d'équilibre entre les dépenses incon-
tournables au bon fonctionnement de la 
commune et l'amélioration de la qualité 
de vie des Caciens. En 2022, le poids de 
l'inflation pèsera sur plusieurs dépenses 
notamment les dépenses d'énergie, mais 
également sur la négociation du nou-
veau marché de restauration scolaire.

Pour autant, la ville s’attache à main-
tenir un véritable dynamisme comme 
en matière culturelle avec un budget 
de 399  000  € alloué à la saison cultu-
relle, auquel s'ajoute le financement de 
grandes manifestations gratuites comme 
"Hey Gamins !" et "Swing aux Pâtures". 

De même, les subventions versées 
aux associations d'un montant total de 
245  000  € restent stables par rapport à 
celles versées l'année dernière, ce qui 
traduit la volonté de la ville d'apporter 
son soutien au monde associatif qui par-
ticipe à la vitalité communale.

Avec des recettes de fonctionnement en 
légère hausse à hauteur de 10,41 millions 
d'euros provenant à 62  % des impôts et 
taxes, le budget 2022 permet de déga-
ger une capacité d'autofinancement de 
894 000 €, elle est en baisse par rapport 
à 2021, mais nous permet d'investir dans 
la rénovation des bâtiments commu-
naux et dans l'amélioration du cadre de 
vie des habitants.

Notre capacité d'endettement est très 
bonne avec une dette par habitant par-
ticulièrement faible à 275  € par habi-
tant contre 802 € pour les communes de 
notre strate, nous aurons la possibilité 
de réaliser le grand projet du mandat la 
construction d'une médiathèque et mai-
son des associations dont le concours 
d'architecte sera lancé en 2022.

La politique fiscale vise à exonérer les 
Français de la taxe d'habitation, cela a-t-il 
des conséquences sur les finances locales

La taxe d'habitation encore supportée 
par une partie des ménages caciens sera 
réduite de 65 % en 2022 avant d'être to-
talement supprimée en 2023. La baisse 
de la taxe d'habitation a été jusqu'en 
2020 entièrement compensée par l'Etat, 
depuis le budget 2021 la ville ne perçoit 
plus la taxe d'habitation des Caciens qui 
la paient encore, mais perçoit la part dé-
partementale de la taxe foncière, ce qui 
explique l’ajout du taux départemental 
(18,56 %) au taux communal de taxe fon-
cière (39 %).
Le système de compensation mis en 
place a permis de stabiliser la recette, 
mais a ôté à la commune une large part 
de son autonomie fiscale. 
Cette réforme fait surtout disparaître 
le lien d’une large part des habitants au 
financement des dépenses communales 
ce qui est dommage. 

En 2022, la ville maintient ses taux 
d'imposition qui sont maintenant iden-
tiques à ceux votés en 2008, 39  % pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et 75 % pour la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties.

La montée en puissance de la métropole, 
en termes de transfert de compétences, 
a-t-elle eu des impacts sur les finances de 
la ville ? 
Le transfert de compétences notamment 
voirie et espaces publics a, bien sûr, eu 
des conséquences en termes de person-
nels et de charges transférés. En contre- 
partie de ces transferts, la commune 
verse à la métropole une allocation com-
pensatrice en investissement d'un peu 
plus de 322 000 € chaque année. 

Les investissements en matière de 
voirie même s'ils sont réalisés par la  
Métropole le sont toujours à l’initiative 
de la commune et sur ses propositions. 
Sur les dernières années, on constate que 
la valeur des travaux réalisés par la mé-
tropole a été supérieure au versement de 
l’allocation annuelle. 

Orléans métropole nous a aussi permis 
de participer à des groupements de com-
mandes qui nous ont fait faire des écono-
mies sur de nombreux achats. 
Le bilan financier du passage en métro-
pole est à ce jour positif pour les finances 
de la commune. 

Rencontre avec…

Isabelle Glomeron
adjointe aux finances communales et au budget

PICTOS A 
CHANGER

La répartition du budget de la commune  
dans les grands pôles de service à la population

Politique sociale, 
logement, santé

197 028 € 

Centre communal 
d'action sociale
294 000 € 

Sécurité civile 
police municipale

370 630 € 

Culture
1 216 710 € 

Éducation
2 244 461 € 

Famille
447 118 € 

Sport et jeunesse
2 215 709 € 

Services généraux, 
bâtiments communaux, 

politique de la ville
5 843 391 € 

Aménagement urbain, 
voirie, environnement et 

action économique
1 063 718 € 
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Quel est le rôle d'un directeur général des 
services ?
Mon rôle de directeur général des ser-
vices (DGS) consiste à permettre aux 
équipes de faire fonctionner les services 
aux Caciens, à répondre à leurs de-
mandes avec qualité et engagement.
Je me situe à l’interface entre les élus, 
leurs projets pour le territoire et leur 
mise en œuvre opérationnelle.
Pour y parvenir, je sais pouvoir compter 
sur les services de la ville et travailler 
avec eux avec méthode et engagement.

Quels sont vos projets ?
La transition écologique et la démarche 
inclusive sont au cœur des projets du 
mandat et « traversent » donc les actions 
des services de la ville pour les Caciens.
La conduite que je mènerais des projets 
tournera autour de cette qualité de vie 
qui caractérise Chécy et qui se refl ète 

dans la qualité de services, mais aussi la 
qualité de vie au travail ; elles motivent 
mon action de pilotage quotidienne et 
collective.
La modernisation des services est déjà 
en marche ; je la poursuivrais riche des 
enseignements de la crise sanitaire et de 
l’adaptation dont ont su faire preuve nos 
services depuis 2020. 
Je porterai en ce sens la réorganisation 
des services initiée par mon prédéces-
seur pour permettre la réalisation des 
projets de nos élus avec l’implication de 
l’ensemble des collaborateurs de la ville. 
Organisation, anticipation, collabora-
tion, transversalité, bienveillance et au-
dace seront nos moteurs tout autant que 
nos valeurs partagées par l’ensemble des 
équipes au service des Caciens.

Quel est votre parcours ?
J’ai fait mes études à Paris, des études 
en droit public. J’ai commencé mon par-

cours dans le groupe "Caisse d’épargne", 
partenaire historique des collectivités 
locales, en tant que juriste fi nancière. 
J’ai eu l’opportunité de renforcer mes 
compétences en analyse fi nancière à 
cette époque. Depuis 2004, je travaille 
au service de collectivités en prenant 
appui sur un master en droit et gestion 
fi nancière des collectivités territoriales 
que j’ai obtenu cette même année.

Et côté vie personnelle ?
J’ai eu de nombreux engagements béné-
voles pendant plus de 20 ans au service 
des enfants et des jeunes. J’aime cultiver 
l’amitié, mon jardin, la cuisine pour ma 
famille et mes amis ; l’Italie et la marche 
en montagne de préférence sont de 
belles sources d’énergie pour moi !

La Municipalité lui souhaite la bienve-
nue à la ville de Chécy !
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Monsieur Hourdoux a été directeur général 
des services de la ville de Chécy de mai 2000 
à juin 2022.
Titulaire d'un DESS en gestion des 
collectivités locales, il a débuté sa carrière 
dans le service public à la ville de Neuville 
en Ferrain (Nord) en tant que responsable 
du service des fi nances et du contrôle de 
gestion en septembre 1989 puis en tant 

qu’adjoint au directeur général et directeur 
général des services et directeur du CCAS. 
Il a reçu les médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale aux échelons 
d’argent (20 ans), vermeil (30 ans) et or (35 
ans – promotion du 14 juillet 2018).

La Municipalité lui souhaite une bonne 
retraite !

Au service de la collectivité 
Départ en retraite 

En mairie 

UN NOUVEAU 
VISAGE
À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES 
SERVICES

13

Nathalie Oger a succédé à Alfred Hourdoux en 
tant que directrice générale des services. 
Elle devient donc le nouveau pilote de 
l’administration et des services avec l’appui 
des cadres et de leur expertise.
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Harmo'rire
Entre musique et humour

La fête de la biodiversité
Un nouveau "biodivertissement" 

Àtravers la création d'un spectacle 
original qui mélange les genres, 
Thierry Rouilly, directeur de 

l'école de musique a souhaité donner 
une nouvelle image de l'orchestre 
d'harmonie  : casser les codes entre 
humour et musique.

« Depuis de longues années, je souhaitais 
amener le concert vers le spectacle. Cette 
idée vient de ma jeunesse où j'ai baigné 
dans une famille d'artistes. Lors de 
spectacles de magie, j'ai accompagné très 
souvent mes parents sur scène. J'avais très 
envie de retrouver cette ambiance avec 
l'orchestre d'harmonie. C'est en quelque 
sorte un hommage à ma famille et aux 
artistes » précise Thierry Rouilly.

Très surpris au départ par cette 
démarche atypique, les musiciens ont 
très vite adhéré avec enthousiasme à ce 
projet original.

« "Harmo'rire" permettra peut-être 
de casser les clichés sur l'orchestre 
d'harmonie, et de montrer une nouvelle 
direction de l'orchestre. On proposera 
un répertoire musical très varié allant du 
jazz au latino, de la pop au classique avec 
même quelques pièces originales. Mais 
ce spectacle interactif, surprenant avec 
l'apport de vidéo sera aussi parsemé de 
nombreuses saynètes et mises en scène 
ludiques et pleines de surprises. »

Une création originale à partager en 
famille !

Les Pâtures sera le lieu d'une après-midi ludique et festive 
autour de la biodiversité avec la présence de différentes 
associations locales, un marché de producteurs locaux pour 

venir faire des emplettes savoureuses et responsables, un atelier 
pour tout apprendre sur les ruches, mais aussi une pièce de théâtre 
vitaminée avec la compagnie Allô Maman Bobo, une représentation 
piano voix avec la participation exceptionnelle d’Alain Bougrain 
Dubourg.

Alors si vous avez envie d’avoir la pêche, mais surtout de ne pas 
vous prendre le chou, venez vous fendre la poire ! Sans avoir le 
melon, nous sommes certains que même si vous êtes haut comme 
trois pommes, si vous ramenez vos fraises, vous repartirez avec la 
banane ! 

SAMEDI 30 AVRIL I 20H30
ESPACE GEORGE SAND

Harmo'rire
par l'orchestre d'harmonie 

Entrée et restauration sur 
réservation
Réservation:  
www.helloasso.com/associations/ecole-de-
musique-de-checy 

Ce concert est une 
grande nouveauté 
dans la forme pour 

notre orchestre. Le 
programme choisi est très 
éclectique. Nous espérons 
que le public répondra 
présent pour cette soirée, et 
que l’écho de ce concert 
nous permettra de faire 
grossir l’effectif dans les 
années à venir. »

La ville de Chécy rimera à nouveau 
avec nature et culture le samedi 
30 avril à partir de 14h à la base de 
loisirs des Pâtures.

Stéphane
saxophoniste

Plus d'infos sur www.checy.fr
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Lors des réunions de préparation, les présentations 
PowerPoint sont remplacées par des plateaux de jeux, les 
échanges s'animent à coup de dés, les notices sont scrutées 
dans les moindres détails et quelques tutoriels sur internet 
sont vus et revus… Puis les parties s'enchaînent pour être 
fin prêts le jour J. Pendant de longues séances, tous les 
animateurs du service animation ont préparé avec minutie 
cette nouvelle fête du jeu. 

Le samedi 26 mars 2022, les équipes du service Animation 
vous attendent donc sur et autour de l'esplanade Aubrac 
pour jouer ensemble ! Rigolades, défis, détente… que de bons 
moments à partager en famille ou entre amis autour de 
différents jeux, adaptés aux petits comme aux grands.

DES ESPACES DE JEUX DÉDIÉS 
Le centre-ville va de nouveau s'animer avec de nombreux 
espaces de jeux très variés répartis sur différents lieux :

• Jeux de société - Salle Rosa Parks
• Jeux musicaux - Espace Jeunesse
• Jeux en bois - Esplanade Lucie et Raymond Aubrac
• Rallye photo - Place Onésime Pinault
•  Jeux sportifs - Place Onésime Pinault, cour de l'école 

élémentaire Jean Beaudoin
•  Escape Game - Salle Polyvalente Jean Beaudoin, APS St 

Germain

Fête vos jeux
À VOUS DE JOUER !

Avec les beaux jours, la fête autour des jeux reprend ses quartiers le samedi 26 mars après-midi 
répartie dans différents lieux autour de l'esplanade Lucie et Raymond Aubrac en centre-ville. 

LA GRANDE LESSIVE®
L'ART SUR LE FIL (À LINGE)
Du 24 mars au 3 avril, la mairie vous propose 
un nouvel événement :  « La Grande Lessive® » 
à Chécy.
Il s’agit d’un événement d'art participatif 
qui consiste, deux fois par an (un jeudi en 
mars et un jeudi en octobre) à suspendre des 
réalisations artistiques (dessins, peintures, 
collages, poésies, visuels, photographies, etc.) 
avec des pinces à linge sur des fils tendus en 
extérieur. Les œuvres sont réalisées, selon un 
thème donné, sur des feuilles A4 pour une 
unité visuelle.

L'année 2022 sera la 30e édition de "La Grande 
Lessive" avec pour thème « Ombre(s) portée(s) »; 
À travers le monde,  121 pays et plus de 12 
millions de personnes  sont parties prenante.

Cette première édition sur la ville est organisée 
par les services Petite Enfance, Animation et 
Solidarités locales afin de s’inscrire dans une 
démarche participative intergénérationnelle.

N'hésitez pas à venir découvrir les œuvres du 
24 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade Lucie et 
Raymond Aubrac© Florence Brochoire

SAM. 26 MARS 2022 I 
14H/18H 
CENTRE-VILLE

Fête vos jeux
6 espaces de jeux différents
Entre libre
Salle Rosa Parks - esplanade 
Aubrac - Place Onésime Pineau
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CY SE DÉTENDRE À  
 « LA DÉTENTE » !

D
epuis décembre dernier, le bar-café-tabac situé sur 
l’avenue Nationale à Chécy a retrouvé preneurs, 
plutôt preneuses ! C’est Carmen et Aurélie qui 
ont repris l’affaire. « Cela s’est fait en 30 minutes, 
un vrai coup de cœur ! » explique Carmen. « Nous 

avons refait quelques aménagements, revu la déco, et entièrement 
réaménagé la salle attenante au bar » précise-t-elle.
Les deux femmes, enthousiastes, volontaires et dynamiques, 
n’en sont pas à leur premier coup d’essai. « Nous sommes des 
buralistes de métiers, nous avons géré des bars depuis plus de 
vingt ans, Amélie sur La Ferté Saint-Aubin, et moi sur Lamotte-
Beuvron » raconte Carmen. Toutes les deux sont originaires du 
Loiret et habitent Saran.
« On ne regrette pas notre choix, ça fonctionne bien, même de 
mieux en mieux » confie Carmen. « Et nous installerons une 
terrasse en extérieur cet été, nous serons aussi ouverts toute la 
journée le dimanche du vide-grenier ».
Elles ont réaménagé, avec beaucoup de goût, la salle attenante 
au bar, pour des réunions ou séminaires par exemple, pour 
des moments de convivialité… La réservation et la location 
de cette salle se font sur demande, « et sur mesure » tient à 
souligner Carmen.
« Gérer un bar, ça ne s’improvise pas, c’est un métier à part entière, 
il faut quelquefois du temps pour percer et de la patience pour 
fidéliser une clientèle » explique Carmen. « Mais là, nous sommes 
satisfaites et on est prêtes à accueillir les Caciens, et aussi à prendre 
le temps de connaître mieux Chécy que nous découvrons ».

Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie 
personnelle, familiale et sociale, le coaching peut 
être un bon moyen de gérer certaines situations et 

mieux appréhender différentes étapes : choix et évolution de 
carrière, préparation à l’embauche, intégration en entreprise, 
reconversion, gestion du burn-out, préparation au départ 
à la retraite… ou encore confiance en soi et estime de soi, 
gestion de ses émotions, du stress et des changements dans 
sa vie personnelle… Toutes ces étapes peuvent nécessiter 
les conseils d’un coach en développement professionnel 
et personnel. C’est la profession d’Isabelle Duchossoy qui a 
fondé ID Coaching & Développement en septembre 2021 à 
Chécy. 

« Je me suis installée à Chécy en juin dernier, après avoir été 
notamment responsable d‘agences d’intérim et d’un centre 
de formation pendant une vingtaine d’années », raconte-
t-elle. « Mon objectif est de préparer et d’accompagner les 
personnes dans la gestion de leur carrière, les évolutions et les 
changements, et dans leur vie personnelle, pour les aider à se 
préserver et gérer des moments difficiles, en travaillant par 
exemple sur le savoir-être. »

Isabelle Duchossoy a choisi Chécy un peu par hasard. « Je ne 
le regrette pas, car la commune est vraiment sympa. J’ai eu un 

véritable coup de foudre ! J’habite un 
lotissement calme et tranquille, et je 
peux tout faire à pied. C’est agréable, 
une petite ville à la campagne, proche 
de tout ! »

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
visiter son site internet : www.idc-
developpement.com

ET SI…
VOUS AVIEZ  
BESOIN D’UN  
COACH ?

Carmen et Aurélie 
installées dans 
les salons de la 
nouvelle salle 
de réunion et de 
convivialité

idc-developpement.com

« La détente »
Bar - tabac et articles fumeur -  
loterie et jeux de grattage
125 avenue Nationale - Chécy
du mardi au vendredi : de 6h30 à 19h30
le samedi : de 8h à 18h

ID Coaching & Développement
Isabelle Duchossoy – Chécy
& 06 58 99 20 73
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Contactez les auteures :
maresqui.contact@gmail.com

www.editions-persee.fr

Paru en novembre 2021 aux éditions 
Persée, le livre "DNA Issues"  est le 
premier tome d'une saga où urban 

fantasy et science-fiction se mêlent. 
« Les premiers exemplaires reçus, je n'osai 
pas les ouvrir. C'était un rêve éveillé d'avoir 
le livre entre les mains » remarque Lucile 
(alias Lucca Demay, son nom de plume). 

Ce premier roman est l'aboutissement 
d'une longue aventure, d'un long proces-
sus, mais surtout le fruit d'une belle amitié 
entre deux étudiantes férues d'écritures et 
d'univers imaginaires.

Cette aventure a commencé un peu par 
hasard une nuit d'internat en 2013 en at-
tendant une alarme d'incendie (qui n'aura 
jamais lieu). Pour passer le temps, chacun 
à leur tour, Chloé (alias Ayama Shinu) et 
Lucile jettent en quelques pages les pré-
misses de leurs personnages et de leur 
histoire. 

Au fil des années et en parallèle de leurs 
études, l'histoire esquissée en 2013 a été 
étoffée avec des personnages plus com-
plexes et une histoire plus riche.  « En 
2018, on a finalisé toute l'histoire avec plus 
de détails, plus de recherches et un travail lit-
téraire plus abouti » note Chloé. « Ce travail 
d'émulsion et de recherches était aussi un  

argument pour se retrouver ensemble » 
ajoute Lucile. « On avait chacune notre côté 
Chloé plutôt orientée sur la psychologie des 
personnages et leur côté sombre et moi sur 
l'univers fantasy. »

Pendant le confinement, en 2020, plu-
sieurs manuscrits ont été envoyés à une 
dizaine de maisons d'édition. Et en sep-
tembre, la bonne nouvelle tombe  ! Trois 
maisons d'édition ont aimé le roman. 

Leur choix s'est porté sur la maison d'édi-
tion Persée pour l'univers de leur cata-
logue. Dès fin 2020, débute alors une 
longue période de recorrections et le 
lancement (avec succès) d'une cagnotte 
en ligne pour avancer les frais à compte 
d'auteur. Et le 10 novembre 2021, sortait 
officiellement le roman ! 

« Ce projet d'écriture nous a rapprochés et a 
renforcé notre amitié " soulignent ensemble 
Chloé et Lucile malgré l'éloignement de 
leurs études respectives. Effectivement, 
Chloé est ingénieure en apprentissage en 
textile en 3e année à Lille et Lucile en ap-
prentissage en 4e année en master "Événe-
mentiel et relation presse" sur Paris. 

Alors n'hésitez pas à parcourir l'univers 
de "DNA issues" et à donner vos avis aux 
deux auteures ! 

Auteures en herbe

Une amitié, un roman…  
et une saga

Anciennes étudiantes en arts appliqués au lycée Charles Péguy d’Orléans, l'Orléanaise Chloé 
Trumeau et la Cacienne Lucile Rénier ont vu un de leurs rêves réalisé : la publication, à quatre 

mains, de leur roman "DNA issues" initié par hasard une nuit à l'internat en 2013.

L'histoire

« Bienvenue à Maresqui !

Dans un monde où se transformer en 
animal est une réalité, deux acadé-
mies se partagent l’enseignement de 
cette faculté.

Parmi leurs élèves, deux jeunes 
femmes se démarquent : Ren et Eli-
zaveta. Diamétralement opposées et 
en compétition acharnée, les deux 
élèves n’ont qu’un seul point commun 
: leur mutation.

Jusqu’au jour où elles découvrent les 
ramifications meurtrières d’un com-
plot d’envergure internationale. Pour 
elles, intervenir est une évidence. 
Quitte à tout perdre…

Plongez dans un roman hybride où 
Urban Fantasy, science-fiction et ac-
tion trépidante se mêlent habilement.

Lucile Rénier et Chloé Trumeau
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Sous réserve 

des consignes 

préfectorales et de 

l’évolution du 

contexte sanitaire.

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

DANS LES LIEUX 

CLOS

JUSQU'AU 29 AVRIL I
ESPACE GEORGE SAND I
DURANT LES HORAIRES 
D'OUVERTURE I

EXPOSITION

Portraits de femmes
Aquarelle et peintures de Nathalie Morel, 
peintre et plasticienne

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

MARDI 15 MARS I 14H>19H I
ET MERCREDI 16 MARS I 9H>16H I
ESPACE GEORGE SAND

BÉBÉS, ENFANTS, ADULTES  

Bourse aux vêtements 
printemps /été 2022
par l'Association Familiale de Chécy.

MERCREDIS 16 MARS, 27 AVRIL, 18 MAI I
10H I
SALLE ROSA PARKS

HISTOIRES CONTÉES (1/3 ANS)

Bouquinou
     Tarif : 2 € - Réservation : bibliotheque@checy.fr 
& 02 38 46 60 51

MERCREDIS 16 MARS,13 AVRIL, 27 AVRIL, 18 MAI I
11H I
SALLE ROSA PARKS 

HISTOIRES CONTÉES (3/5 ANS)

Contellinou
     Tarif : 2 € - Réservation : bibliotheque@checy.fr 
& 02 38 46 60 51

SAMEDI 19 MARS I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

DANSE

Cachées
par l'association « Dans'handi »

« 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

MARDI 22  MARS I
13H30 - 18H I
ESPACE GEORGE SAND

EMPLOI

Rendez-vous du 
travail temporaire
De nombreuses offres d'emploi à 
pourvoir.

   entrée libre - pass sanitaire 
oblgatoire
& 02 38 46 88 60

SAMEDI 26 MARS I
14H-18H I
CENTRE-VILLE

TEMPS FORT

Fête vos jeux
Entrée libre

DIMANCHE 3 AVRIL I
17H I
ESPACE GEORGE SAND

COMÉDIE ORCHESTRALE

Symphonie d’une vie ordinaire
Orchestre symphonique Opus 45 et la compagnie La Belle Rouge

Cette entreprise originale qui mêle jeu théâtral et musique classique 
dans un dialogue inattendu entre ces deux univers artistiques fait 
de ce spectacle un moment rare à ne pas rater !

    Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €, 7 € - Tout public
Durée : 1h30 -  Réservation : gculture@checy.fr
& 02 38 46 88 60 - www.checy.fr

MARDI 22 MARS 2022 - CHÉCY
13H30/18H > ESPACE GEORGE SAND

LIGNE 15 VERS GRAND BOULAND - ARRÊT MENDES FRANCE / LIGNE 8 VERS LE MERISIER - ARRÊT JEAN BEAUDOIIN

DES OFFRES DES OFFRES 
D’EMPLOI À D’EMPLOI À 
POURVOIRPOURVOIR

EMPLOI
MISSIONS

INTÉRIM

MARDI 22 MARS 2022 - CHÉCY
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7e RENDEZ-VOUS

DUTRAVAIL
TEMPORAIRE

SE MUNIR 
DE CV 

ET STYLO
PORT DU 
MASQUE 

VENEZ JOUER EN FAMILLE ! 

GRATUIT
CENTRE VILLE

SAMEDI
26 MARS

14H-18H

#2022

ESPACES DE JEUX :
> Jeux de société (Salle R. Parks)

> Jeux en bois (Esplanade L. & R. Aubrac)   
> Jeux musicaux (Espace Jeunesse)    
> Escape Game (École J. Beaudoin)   

> Jeux sportifs (Place O. Pinault)

> Rallye photo (Place O. Pinault)   

PAR LES SERVICES 
ANIMATION & 

JEUNESSE 
DE LA VILLE 

DE CHÉCY
DE LA VILLE 
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Animations seniors

• LUNDI 14 MARS I 14H OU 15H15 OU 16H30
Escape-game « réduisons nos déchets »
Héron Cendré

• LUNDI 28 MARS I 10H
Initiation à l’aquarelle

• LUNDI 25 AVRIL I 10H
Révision du code de la route. Salle Rosa Parks

• JEUDI 28 AVRIL I 10H
Promenade/découverte de la fl ore des bords de 
Loire

• LUNDI 9 MAI I 10H
Atelier créatif de sensibilisation au réemploi sur 
le thème du papier. Héron Cendré

• MARDI 10 MAI I 15H
Temps d’échanges autour des animations passées 
et à venir. Héron Cendré

• LUNDI 23 MAI I 14H30
Balade urbaine avec le Conseil architecture 
urbanisme environnement du Loiret (CAUE). 

• JEUDI 2 JUIN I 17H
Conférence : « Savoir comment réagir face 
aux vols par ruse, aux ventes forcées, aux 
cambriolages… ». Salle Rosa Parks

• JEUDI 9 JUIN I 14H
Atelier numérique : la tablette et moi ! 
Salle Rosa Parks

• LUNDI 13 JUIN I 10H
Découverte de la zone humide de la Bionne

• MARDI 21 JUIN I 14H30
Conférence sur la maladie de Lyme 
Salle Rosa Parks

• JEUDI 23 JUIN I 10H
Initiation cardio oxygène 
Val sportif

Ateliers et stage

• 4 AVRIL, 2 ET 30 MAI, 13 ET 27 JUIN I 15H30
Ateliers chauff e citron. Salle Rosa Parks

• LES MERCREDIS DU 4 AU 25 MAI I 9H30
Cycle prévention sur le thème du sommeil. 
Héron Cendré

• LES VENDREDIS DU 13 MAI AU 17 JUIN I 14H
Stage informatique. Salle Rosa Parks

• LES MERCREDIS DU 1er AU 22 JUIN I 9H30
Cycle prévention sur le thème de la douleur. 
Héron Cendré

DIMANCHE 27 MARS I
16H30 I
ESPACE GEORGE SAND

MUSIQUE

Concert vocal
avec Sextet Vocal, duo piano voix et la chorale Arc en ciel

     Tarif : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Billeterie sur pace

DIMANCHE3 AVRIL I
8H-18H I
CENTRE-VILLE

TEMPS FORT

Vide -grenier

DU 16 AU 18 AVRIL 
COMPLEXE SPORTIF 
DES PLANTES

BASKET

Tournoi international 
Alain Massif

    Facebook : @tiamchecy

MERCREDI 27 AVRIL I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

HUMOUR - SEUL EN SCÈNE

Vérino : "Focus"
Vérino s’attaque à des sujets globaux, 
mondiaux et même spatiaux pour 
faire le point sur ses contradictions 
et les nôtres.

   Ouverture des réservations 
un mois avant
Tarifs : 30 €, 25 €, 22 €, 18 € - gculture@checy.fr
& 02 38 46 88 60

SAMEDI 30 AVRIL I
14H I
BASE DE LOISIRS

BIODIVERTISSEMENT

La fête de la biodiversité
 Programme complet sur www.checy.fr

SAMEDI 30 AVRIL I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

HUMOUR ET MUSIQUE

HARMO'RIRE
par l'orchestre d'harmonie

   Gratuit sur réservation 

www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-de-checy

    Inscriptions : Centre communal d'action 
sociale (11, rue du Maréchal Leclerc)
& 02 38 46 60 87 
Le programme complet des animations d'avril 
à juin est à votre disposition au CCAS



Inscription individuelle uniquement
JUSQU’AU SAMEDI 12 MARS
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CENTRE-VILLE

VIDE-
GRENIERS

À CHÉCY
DIMANCHE

3AVRIL 2022
8h-18h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Mairie de Chécy
11, place du Cloître - 45430 Chécy

Tél. 02 38 46 60 60 - www.checy.fr


