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18 et 19 juin
Festival "Hey Gamins ! "
Grand concours de cris - Base de loisirs

15 mai
Course "La Cacienne"

20 juin
Remise de dictionnaires aux futurs collégiens
Salle Rosa Parks

28 avril
Découverte de la fl ore 
de bords de Loire
Animation Senior

21 mai
Fête du sport
Val sportif

20 MAI
Fête de l'amitié cacienne 
avec plus de 150 personnes - Parc des Muids

FÉVRIER
Réunions de secteurs
Salle Rosa Parks

Arrêt sur 
images…
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Madame, Monsieur, 

L’été et la belle saison estivale sont là. 
Il est temps, et nécessaire à toutes et tous, de penser à soi, 
à ses loisirs, à d’agréables moments de détente en famille, 
entre amis. 
Pour cela, la nature, la simplicité et la proximité font un 
retour salutaire dans nos projets de vacances et de loisirs. 
De nouvelles attentes se font jour, parmi lesquelles nos 
façons de consommer, de se déplacer aussi, la recherche 
de l’authenticité et de la sincérité, un retour apprécié à la 
nature et à ce qu’elle nous offre de meilleur dans nos vie et 
pour notre santé.  
Nous vivons et partageons des transformations sociales 
et environnementale, qui deviennent nécessaires et pour 
certaines assez urgentes. Elles doivent nous inciter et nous 
obliger à préserver un avenir commun et serein qui nous 
rassemble, un bien vivre ensemble tout simplement.
À ce sujet, notre belle commune, « Nature & Culture », nous 
offre de nombreuses possibilités de retrouver ou conforter 
ce bien être et ce bien vivre ensemble, avec nos espaces 
naturels et notre environnement, la Loire, le canal, les 
chemins de promenades… mais aussi avec nos équipements 
publics, qu’ils soient scolaires, de loisirs, de sports ou de 
services aux habitants.
Alors ensemble, partageons et profi tons de cette nature 
si proche de nous, en la respectant, en s’y ressourçant 
toujours davantage. C’est, ici, notre patrimoine commun à 
préserver. 

Profi tez de l’été à Chécy, et profi tez de vos vacances !
Dans l’attente de vous retrouver au sein de notre 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 - 

RÉDACTION  : Audrey Chatelain, Erwan Citérin, 

Olivier Picault. MISE EN PAGE  : Erwan Citérin  -  ville 

de Chécy - MAQUETTE  : Forces Motrices - Orléans  -

CRÉDITS PHOTOS  : droits réservés, Ville de Chécy  : 

Olivier Picault, Erwan Citérin, Sabrina photographies, 

Infosport - LaCacienne, Tiphaine Delauzun, les 

associations, freepik.com  : ijeab, drobotdean, 

photo3idea_studio, Smashicons, 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

Dans l’attente de vous retrouver au sein de notre vie locale.jeter sur la voie publique SVP -  Gratuit -  Ne peut être 

UNESCO

Jean-Vincent VALLIES
Votre maire
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Esplanade du 
Souvenir

Vous souhaitez faire du jardinage, tondre la pelouse ou bricoler en 
extérieur ? Pas de souci mais certaines règles doivent être respectées !

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils sont sus-
ceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore.
Ces outils tels que, par exemple, ton-
deuse à gazon, tronçonneuse, per-
ceuse, scie mécanique, raboteuse… ne 

sont donc autorisés qu’aux horaires 
suivants :

•  les jours ouvrables  
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,

•  les samedis  
de 10h à 12h et de 15h à 19h,

•  les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h.

 Alors, ça bricole ?
Citoyenneté

ILS SONT NÉS 

15/04/2022 • Anna DEFRANCE
20/04/2022 • Joudia BOUNIF
08/05/2022 • Albin DUCHESNE

10/05/2022 • Noah CHEVALLIER
12/06/2022 • Louis GERARD

ILS SONT MARIÉS 

16/04/2022 •  Mickael ROBERT  
& Laïla OULD-BABAALI

07/05/2022 •  Clément BELIN 
 & Marion AUBRY

14/05/2022 •  Julien. GUICHARD  
& Johanna MOREIRA 
COELHO

14/05/2022 •  David ALVES  
& Vanessa SOUAY

21/05/2022 •  Eric FEUILLATRE  & 
Edwige COUTIN-
VIRANAÏKEN

28/05/2022 •  Émilien DELARUE  
& Katy ANASTACIO

28/05/2022 •  Malo LEBOUC  
& Ophélie TREUILLARD

04/06/2022  •  Marvin BARLEMONT  
& Solène STOENS

04/06/2022  •  Grégory CASSISI  
& Claire NARBONNE

25/06/2022  •  Jérémy MOREAU  
& Kristell MARTINEZ

ILS NOUS ONT QUITTÉS

10/04/2022 •   Marie CHARLOT, 
veuve HOUDAS

11/04/2022 •   Françoise DUPARCQ, 
veuve ANTKOWIAK

15/04/2022 •  Germaine PERRUCHET, 
veuve COLY

28/04/2022 •  Marie-Rose SCHECK, 
épouse SICRE

07/05/2022 •  Stéphanie BOTTEAU

16/05/2022 •  Solange BORDEAU, 
veuve ALASCIATTI

20/05/2022 •  Philippe RATISSEAU

12/06/2022 •  Michel BUSSON

État civil

LE CHIFFRE 

19 500
bulbes de 

tulipes
ont été plantés en automne 

pour le fleurissement 
printanier puis 3 000 plantes 
pour le fleurissement estival 

de la ville

En bref…
• Conciliateur de justice : les pro-
chaines permanences en mairie de 
Serge Aubailly, auront lieu  : les jeudis 
28 juillet et 25 août.
• Fermeture de l'accueil de la mairie  : 
samedis 23, 30 juillet, 6 et 13 août
• Enquête publique "Gestion des eaux 
pluviales le long du talweg du Ruisseau 
des Bois et mise en conformité du bas-
sin de Lavau sur le territoire de la com-
mune de Chécy" se tiendra du samedi 
16 juillet au lundi 1er août 2022 inclus. 
Des permanences du commissaire-en-
quêteur, M. Daniel Melczer, auront lieu 
en mairie de Chécy : le samedi 16 juillet 
(9h/12h) et le lundi 1er août (14h/17h).
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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
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Esplanade du 
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Alors, ça taille ?

PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN (PLUM)

www.checy.fr/la-plantation-et-la-
taille-des-vegetaux/

Ce document a été élaboré en respectant d’une 
part les grands équilibres de développement 
du territoire, fixés par les documents récents, 
notamment le schéma de cohérence territo-
riale ou le Plan Climat-Air-Energie territorial 
et d’autre part la singularité des communes

Le Plum est un document d’urbanisme local 
opposable qui réglemente les droits des sols 
des 22 communes d’Orléans Métropole. C’est 
un outil au service du projet de territoire qui 
définit son développement pour les 10 à 15 an-
nées à venir.

Le Plum est donc un document de planifica-
tion urbaine qui organise le développement 
des communes en définissant des orientations 
et des règles d’urbanisme, selon un découpage 
précis en différentes zones. Il permet d’enca-
drer l’utilisation du sol et les projets urbains, 
leur impact sur l’environnement et sur le dé-
veloppement durable.

 
orleans-metropole.fr  

ou checy.fr/le-plan-local-
durbanisme-metropolitain-
plum/

VOISINAGE

Une nouvelle référence  
en urbanisme

La taille des haies et l'aménagement des 
plantations sont de nouveau au programme 
avec les beaux jours mais cela nécessite 
quelques conseils.

Les arbres et haies d’une hauteur supé-
rieure à deux mètres doivent être plantés à 
plus de deux mètres de la propriété voisine.

Cette distance minimale est ramenée à cin-
quante centimètres quand la hauteur des 
plantations est inférieure à deux mètres.

La Municipalité vous précise aussi que le 
brûlage (notamment des déchets végétaux) 
est interdit toute l’année.

La ville de Chécy ayant une déchetterie, 
faites l’effort d’y aller, ceci vous coûtera 
moins cher qu’une contravention.

HISTOIRE  
LOCALE

Avis  
de 
recherche

LE 7 AVRIL DERNIER, LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN A APPROUVÉ LE PREMIER PLUM 
QUI REMPLACE LES PLANS LOCAUX D’URBANISME DES 22 COMMUNES D’ORLÉANS 

MÉTROPOLE.

Conseil  
municipal

Cérémonie 
commémorative 

Fête nationale

-19 : 30-
Questions directes  

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

Salle Rosa Parks

-11 : 00-
Esplanade du 

Souvenir

Agenda citoyen

JEU 

14
JUIL

MAR 

27
SEPT

L'association « Union des combattants de 
Chécy » recherche des témoignages (écrits, 
photos), concernant :
• l’inauguration du monument aux morts de 
Chécy en 1923,
• l’historique de l’association des anciens 
combattants créée en 1919, (identité, les dif-
férents présidents…) 
L’exposition du centenaire de l’inauguration 
du monument aux morts et le 104e anni-
versaire de la création de l’association des  
anciens combattants de Chécy en 1919, se 
déroulera du 18 juin au 25 juin 2023 à la salle 
des fêtes de Chécy, en collaboration avec 
l'association "Chécy les amis du patrimoine". 
Cette semaine de tradition et de mémoire 
sera complétée par l’exposition prévue en 
2020 sur "La France Libre et son chef le  
général de Gaulle".

Adresser vos recherches au président de 
l’Union des combattants de Chécy :  
Jean-Claude Dalloz - 8, allée de Chinon à 
Chécy - dallozjc@orange.fr 
& 02 38 91 42 47 et 06 09 01 29 39
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R
ue du Port, vers 19h30, des 
éclats de rire et des odeurs 
de cuisine s’échappent des 
fenêtres de l’Espace jeu-
nesse. Plusieurs jeunes 

entre 11 et 17 ans s’affairent à prépa-
rer le repas du soir tandis que d’autres 
mettent la table. Avec l’aide avisée de 
Camille Blondel, responsable de l’Es-
pace jeunesse et de Joyce Grondein, 
animatrice, ça coupe, ça cuit, ça mijote, 
ça rigole et ça papote… 
Chacun effectue une mission précise, en 
toute autonomie et au sein du groupe. 
Tel est l’esprit de l’Espace jeunesse : des 
activités pour et par les jeunes. Et cela 
est également décliné durant les va-
cances. 

Camille détaille l’organisation « Chaque 
début de semaine de cet été, nous organi-
serons une réunion avec les jeunes afin de 
choisir, d’élaborer et d’organiser avec eux 
le programme de la semaine. Cela permet 
de découvrir leurs idées et d’échanger. Ce 
programme s’articule autour de 4 propo-
sitions : une sortie à la journée, une veil-
lée et/ou nuitée, une sortie en après-midi 
choisie par les jeunes, un repas du midi 
fourni par l’espace jeunesse (atelier cu-
linaire). Afin de gagner en autonomie et 
en responsabilité, ils géreront également 
le budget de la semaine. Avec Joyce, 
nous mettons tout en œuvre pour que les 
jeunes puissent s'impliquer dans l'organi-
sation de leurs vacances pour favoriser 
au mieux l'autonomie et la participation 
active au sein de la structure. Ils sont 
multicartes : à la fois organisateur, nutri-
tionniste, cuisinier, gestionnaire, anima-
teur de soirée… »

Joyce précise  : « Les semaines sont pré-
parées en amont par l'équipe d'animation 
tout en laissant la possibilité aux jeunes 
de participer à son élaboration. Chaque 
groupe de 16 jeunes maximum est très 
différent chaque semaine. Ce qui rend les 
échanges passionnants ! 

Avec Camille, nous mettons égale-
ment tout en œuvre pour que les jeunes 
puissent s'impliquer dans l'organisation 
de leurs vacances pour favoriser au 
mieux l'autonomie et la participation ac-
tive au sein de la structure. Pendant ces 
deux mois de vacances, nous souhaitons 
mettre en place des activités en privilé-
giant des temps de rencontres avec des 
publics différents en partenariat avec 
les services de la ville  : animation et so-
lidarités locales/CCAS. Élaborés avec les 
jeunes, ces échanges intergénérationnels 
avec les enfants des accueils de loisirs et 
les personnes âgées sont des moments 
privilégiés ». 

Un lieu de vie et de projets

Organisées soit en accueil libre, soit en 
activité proposée par les animateurs, 
soit en mode projet, les activités de l’es-
pace Jeunesse reposent sur le projet pé-
dagogique appliqué sur l’ensemble des 
accueils de loisirs. Ce projet privilégie 
l’autonomie et la découverte de nou-
veaux domaines et activités en prenant 
en compte leurs envies. Cette organi-
sation permet aux jeunes de vivre des 
journées de loisirs et de détente tout 
en découvrant de nouvelles activités. 
L’Espace jeunesse est ainsi un beau lieu 
d’effervescence, d’échanges et de convi-
vialité. 

Valérie Voisin, conseil-
lère déléguée à l'Espace 
Jeunesse et au conseil 
municipal des enfants 
(CME) conclue "Le projet 
pédagogique est en effet le 
fil conducteur de Camille 
et Joyce. Certains objectifs, tout en se 
concentrant sur le bien-être des jeunes, 
leur participation active et l'acquisition 
de leur autonomie, pourront aller bien 
au-delà. Demain, de par leur implica-
tion, ils feront rayonner vraisemblable-
ment notre ville qui verra, je le souhaite, 
l'émergence de nouveaux projets. Alors, 
n'attendez plus et venez découvrir votre 
Espace Jeunesse ! "

ESPACE 
JEUNESSE 
UN COCKTAIL  
DE VITALITÉ

Espace jeunesse
rue du Port - Chécy  

& 02 38 46 60 85                  
espacejeunesse.checy

« L'espace jeunesse permet de se 
retrouver entre potes.

Pour les délires, l’ambiance, les activités 
les repas.

On aime bien le fait d’être libre tout en 
étant accompagné. C'est un peu une 

deuxième maison» 

Faustine, Maëlys, Karlena, Cléa.

«  On vient à l'espace jeunesse 
pour se poser. Partager de bon 
moment, profiter, rigoler. Les 
activités sont adaptées à nos 
envies. On aime se réunir à 
l'espace jeunesse »

Louna
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Entre forêt d’Orléans, canal et Loire, 

Chécy dispose d’un environnement 

naturel exceptionnel. La zone 

agricole protégée (Zap) permet de 

préserver les paysages, l’activité 

agricole et les vignes, et de lutter 

contre l’étalement urbain.

Ce cadre de vie apprécié se 

découvre à pied ou à vélo, parmi les 

nombreuses possibilités de balades.

L’itinéraire de « La Loire à Vélo » à 

Chécy tient toutes ses promesses, 

bientôt confortées par le « Canal 

à vélo » que va développer le 

Département du Loiret.

Les bords de Loire offrent de belles 

vues sur le fl euve et sont propices à 

la découverte grâce à deux parcours 

pédagogiques : « Le parcours des 

oiseaux » et celui des « Poissons 

grands migrateurs de Loire ».

Alors, l’été, c’est bien votre saison 

préférée à Chécy ?
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Un environnement 
naturel exceptionnel
Entre Loire et canal, le projet du « parc naturel des 
Pâtures », en cours d'études, sera l’occasion de mettre 
en valeur cette biodiversité et d’aménager des espaces 
propices à la découverte et à des activités ludiques, 
récréatives, culturelles, sportives, tout en préservant 
les écosystèmes et en respectant l’environnement. 
Ce terrain de jeux « grandeur nature » est un site fort 
apprécié pour ceux qui s’adonnent à la marche, au 
jogging ou encore au VTT.

À l’est de la commune sont bichonnées les dernières 
vignes, soigneusement entretenues par l’association 
« Chécy les amis de la vigne » (Cave). Le verger des 
Grazons se développe, permettant de découvrir des 

variétés anciennes d’arbres fruitiers.

Ce patrimoine naturel de la commune 
constitue en grande partie l’identité de 

Chécy et caractérise son cadre de vie 
et sa qualité de vie pour tous.

Pour ceux qui aiment la 

nature, Chécy est l’endroit 

idéal pour en profi ter ! 

Les balades, à vélo ou à pied, 

permettent de découvrir 

une nature généreuse et 

préservée.

JEUDI 14 JUILLET I 23H 
CHEMIN DU PORT

Feu d'artifi ce

Fête nationale
Comme chaque année, venez célébrer 
la fête du 14 juillet avec le spectacle 
pyrotechnique musical à 23h, sur la 
levée de la Loire, près du val sportif.  
Mis en scène par "Feux de Loire".  

En matinée, la cérémonie patriotique
aura lieu à 11h sur l'esplanade du 
Souvenir.



Balades sur le canal
L'association "Loire et canal" reprend 
ses balades en canot sur le canal 
d'Orléans durant cet été.

Rendez-vous au lavoir de Chécy tous les 
samedis et dimanches de juillet, août et 
du premier week-end de septembre (14h 
/17h30).

« La Loire à Vélo » 
imprime sa 
marque à Chécy
Depuis deux ans, un itinéraire de « La 
Loire à Vélo » traverse Chécy, en longeant 
le canal et la Loire. C’est une variante de 
l’itinéraire qui permet de belles balades sur 
un circuit spécifi quement aménagé pour le 
cyclotourisme.
« La Loire à vélo », c’est au total un itinéraire 
cyclable de plus de 900 km, longeant la 
Loire, de Cuffy dans le Cher (bec d’Allier) 
jusqu’à l’Atlantique (Saint-Brévin-les-Pins 
en Loire-Atlantique). 
Cet itinéraire s’intègre à l’EuroVélo 6, un 
itinéraire cyclable européen qui permet 
de traverser l’Europe à vélo, en longeant les 
fl euves, de l’Atlantique à la mer Noire (delta du 
Danube). Tout au long de l’itinéraire, des services 
adaptés sont proposés aux cyclistes : hébergements, 
location de vélos, sites touristiques, etc.  L’itinéraire de 
« La Loire à Vélo » est fréquenté par plus d’un million de 
cyclistes par an et permet de découvrir le patrimoine lié à 
la Loire (châteaux, églises, ponts, ports, villages de mariniers…) 
et de profi ter pleinement du « Val de Loire » inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

… et bientôt 
« Le canal à Vélo » !
Le Département du Loiret, propriétaire et gestionnaire du canal d’Orléans, 
a pour projet de développer le tourisme fl uvial et les activités, notamment 
touristiques, aux abords du canal. Des travaux d’entretien et de sécurité sont 

réalisés (renforcement des berges pour lutter contre les inondations, 
rénovation des écluses, etc.) et un itinéraire cyclable sera réalisé, 

de Montargis à Orléans, en traversant le plus grand massif 
domanial de France que constitue la forêt d’Orléans, 

dans le cadre du projet touristique et territorial 
« Le Loiret au fi l de l’eau ». Les travaux sur Chécy 

débuteront en 2023 pour la mise en place 
d'un itinéraire cyclable longeant le canal, 

en complément de « La Loire à Vélo ». Une 
occasion supplémentaire de développer la 

vocation touristique du département et de 
notre canton, et de profi ter -à vélo- d’un 
environnement préservé et apprécié.

9

du premier week-end de septembre (14h 

Rendez-vous au lavoir de Chécy tous les 
samedis et dimanches de juillet, août et 
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 checy.fr 

Profi tez cet été des activités 
et des animations !
Comme chaque été, et davantage sans doute depuis les différents épisodes 
liés à la crise sanitaire, les associations locales et les services de la ville se 
mobilisent pour créer ou remettre en place des moments de convivialité 
et de rencontres qui nous ont tellement manqués ces deux dernières 
années.

A titre d’exemples, l’association CAVE proposera tout au long de l’été 
ses « Tours en vigne » à partir du camping de Chécy, permettant d’en 
savoir plus sur ce patrimoine bien vivant, les activités de l’association 
et, bien entendu, sur le vin de Chécy ! De son côté, l’association 
« Chécy les Amis du Patrimoine » proposera des visites du musée de la 
Tonnellerie, pour mieux comprendre le passé viticole de la commune et 
promouvoir le patrimoine de la commune.

Plusieurs associations locales proposeront des activités ou des animations 
cet été. Renseignez-vous auprès d’elles ou sur le site de la ville.

MARDIS 12, 19, 26 
JUILLET ET JEUDIS 
4, 11, 18, 25 AOÛT I 
10H30 - 11H15 
PARC DES MUIDS

Histoires 
contées
bilbiothèque Hors les murs
Entrée libre

D
OS

SI
E

R

Des histoires les pieds 
dans l'herbe au parc des Muids
Cet été, toute l'équipe de la bibliothèque se met au vert et vous 
propose des histoires contées lors de "Partir en livre " en juillet 
et de "L'été des p’tits loups" en août.

" Partir en livre ", le mardi, du 12 au 26 juillet à Chécy (10h30 - 11h15) 

Dans le cadre de la manifestation nationale "Partir en livre" (du 22 juin au 24 
juillet), la bibliothèque évoquera « L’Amitié » lors de ses histoires contées.

« Pour "Partir en livre", nous viendrons en triporteur, semer des histoires 
pour les petites oreilles, auprès des jeux du parc des Muids. Pascaline, 
Virginie et Paul vous donnent rendez-vous pour des moments tout doux. »

En partenariat avec la médiathèque du Loiret et le conseil départemental du 
Loiret 

• Mardi 12 juillet avec Virginie et Paul

• Mardis 19 et 26 juillet avec Pascaline et Paul

"L’Été des p’tits loups", le jeudi, du 4 au 25 août (10h30 - 11h15)

Rendez-vous chaque jeudi matin pour une séance de contes le jeudi de 10h30 à 
11h15 au parc des Muids, près de l'espace de jeux :

• Jeudi 4 août avec Pascaline et Paul

• Jeudis 11, 18 et 25 août avec Virginie et Paul

Et des pochettes surprises 
à la bibliothèque
Tout l’été, retrouvez à la bibliothèque des pochettes surprises, 
des romans poche, du feel good, des revues pour se détendre 
et passer des bons moments de lecture et de farniente ! 

Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite 
un bel été littéraire !

À noter !  La bibliothèque sera fermée 
les samedis 16 juillet, 6 et 27 août 
et le mercredi 31 août.
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DE CASSIA À CASSIA
Chaque vendredi de l’été, découvrez les vignobles 
et les vins de l'Orléanais et du Val de Loire avec 
chauff eur & guide avec l'association « Chécy les 
amis de la vigne » (CAVE).
L'association vous propose une 
balade vinicole afi n de découvrir 
les vignes orléanaises, et plus 
particulièrement celles de 
Chécy.

Cette année, la balade vous 
emmènera soit au musée de 
la tonnellerie de Chécy, soit 
à la brûlerie de Bou (suivant 
les semaines) avant d’aller 
arpenter les rangs de vignes.

Au retour au camping, 
l’association CAVE vous 
proposera une dégustation/
vente des vins de Chécy et de la 
région.

Et plouf !
Le centre aquatique "l'Aquacienne" sera ouvert en horaire 

été du 7 juillet au 28 août (lundi, mercredi et jeudi de 10h 
à 20h et mardi et vendredi de 10h à 21h) avec deux 

structures gonfl ables (requin et parcours Wibit) pour 
les petits et les grands. "L'Aquacienne" propose 
aussi des cours collectifs pour l'apprentissage et le 
perfectionnement de la natation 
(à partir de 6 ans ; du lundi au vendredi).

Chaque enfant de moins de 8 ans doit être 
obligatoirement accompagné d'une personne 

majeure. Le short de bain est interdit.

Plus d'infos (tarifs, réservations…)

aquacienne.fr

À NE PAS MANQUER !

9, 10 ET 11 SEPTEMBRE I
BASE DE LOISIRS

SWING AUX PÂTURES
CONCERTS, ANIMATIONS…

ENTRÉE LIBRE - BUVETTE ET RESTAURATION

F ê t e T
B A C K G R O U N D

D I M .  4  S E P T E M B R E  2 0 2 2
I  1 0H/ 18 H I   

E N T R É E  L I B R E
B U V E T T E  &  R E S T A U R A T I O N

des

ASSO
+ de 40
associations

STANDS - 
INITIATIONS

ANIMATIONS - 
DÉMO…

A U  V A L  S P O R T I F
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arpenter les rangs de vignes.

Au retour au camping, 
l’association CAVE vous 
proposera une dégustation/
vente des vins de Chécy et de la 
région.

Nous allons tous profi ter de ces belles 
vacances d'été pour nous ressourcer et 
pouvoir ainsi reprendre nos activités en 
septembre dans de bonnes conditions ! 

La Fête des associations aura lieu cette 
année le 4 septembre. L'organisation 
avec les associations est en cours : 
une fois de plus, ce sont des associa-
tions motivées et dynamiques qui vous 
attendent pour vous présenter leurs 
activités. Des démonstrations, des 
initiations vous seront proposées dans 
une ambiance festive et chaleureuse.

Cette Fête des asso se déroulera de 10h 
à 18h sur le val sportif ; des animations 
seront également proposées sur le 
canal.  

Nous vous attendons nombreux.
D’ici là, bonnes vacances à tous !  

Prêts pour la rentrée ?

Christine 
Languille
Adjointe aux 
sport et à la vie 
associative

VENDREDIS 8, 15, 22 
JUILLET, 5, 19 AOÛT
ET 2 SEPTEMBRE I
17H30
DÉPART DU CAMPING

Tours en vigne
à la découverte des vignes de 
Chécy et de leur histoire

Participation de 3  €. Contact  : 
Anne-Marie au 06 31 69 60 83 ou 
webmaster@checycave.fr

checycave.fr
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ACCUEILS DE LOISIRS

3 LIEUX 4 AMBIANCES  
POUR UN ÉTÉ ÉNERGIQUE 

250 
enfants 
accueillis  
par 35 
agents

L’été des accueils de loisirs sur Chécy, 
c’est 3 lieux pour 4 accueils diff érents 
pour les enfants : 
• l'accueil de loisirs " le domaine de 
Beauregard" pour les enfants de 3 à 8 ans, 
• la base de loisirs pour les enfants 
de 9 à 13 ans, 
• les animations sportives pour les enfants 
de 8 à 11 ans 
• et L’Espace jeunesse pour les jeunes 
de 11 à 17 ans.

Alexandre Kohlberg, responsable du 
service Animation de la ville, détaille 
l'organisation de ces accueils de loisirs  : 
« Les responsables de structures préparent 
l’été depuis le mois de mars 2022 et les 
équipes d’animations depuis avril 2022. 
Au total, ce sont 35 personnes qui vont 
travailler sur les mois de juillet et août pour 

accueillir les enfants sur les structures. C’est environ 250 enfants 
qui seront inscrits dans les différentes structures. »

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
COMME LIGNE DIRECTRICE
Chaque accueil est dirigé par un responsable (et un responsable 
adjoint pour le domaine de Beauregard, car le nombre d’enfants 
accueillis est important). Il travaille à l’élaboration d’un projet 
pédagogique en coopération avec les équipes d’animation. 

Ce projet pédagogique permet de donner du sens aux actions 
de l’animateur/animatrice et aux actes de la vie quotidienne : 

• pourquoi proposer des activités/des sorties aux enfants,

• comment faire pour répondre à leurs envies,

• quels sont les besoins d’un enfant de 3 ans, de 8ans, etc.,

• comment réagir en cas de confl its entre enfants,

• comment organiser un temps de sieste de qualité,

• etc.,

  espace famille

12
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3 LIEUX 4 AMBIANCES  
POUR UN ÉTÉ ÉNERGIQUE 

Animatrice 
depuis 15 ans et 
en cours de 
formation de 

direction je travaille à Chécy 
depuis 2020. J'adore 
partager avec les autres. Je 
privilégie le jeu, le rêve et 
l'aventure dans les activités. 
C'est pour cela que cet été, 
les activités, sorties et 
moments festifs ne sont pas 
oubliés pour autant. La 
thématique autour de 
l’imaginaire est celle retenue 
par l’équipe. Au programme : 
journées déguisées, 
décorations de salles, 
grands jeux d’aventures et 
de magie avec les 
personnages imaginaires 
préférés des enfants… »

Marine 
Duchassin 
directrice 
en août 

Depuis 10 ans à la 
ville de Chécy, ce 
qui me passionne 
dans ce métier 

d'animatrice ou de 
directrice est de partager, 
aux enfants comme aux 
animateurs, des valeurs 
comme la solidarité, le 
partage, la justice, le bien 
vivre ensemble, l'épanouis-
sement… Cet été, nous avons 
choisi de valoriser la qualité 
de la vie quotidienne : 
accueils, repas, temps 
calmes… Les équipes ont 
donc mis en place, via 
l’objectif « animer tous les 
moments de la vie quoti-
dienne »  diff érents outils et 
aménagements, permettant 
aux enfants de bien vivre et 
de trouver leur place au 
centre de 
loisirs. »

Juliette 
Bertrand 
directrice 
en juillet

Animateur à 
Chécy depuis 
7 ans et 
directeur pour 

la 2e année, j'aime le 
contact avec les familles, 
donner envie aux enfants 
de s'impliquer dans la vie 
quotidienne de la 
structure. La base de 
loisirs estivale ainsi se 
transformera en un petit 
village où les enfants 
auront toute leur place 
avec une démarche de 
responsabilisation et de 
bien-être. Ils pourront 
alors décider de ce qu’ils 
souhaitent pour faire 
évoluer le village, réfl échir 
à l’instauration de règles 
de vie collective et 
proposer des activités. »

Maxime Doucet, 
directeur en 
juillet

Je suis depuis 
cette année 
directeur 
périscolaire 

adjoint à l'école Jean 
Beaudoin et animateur 
depuis 5 ans à Chécy. Mon 
moteur est de favoriser 
l’épanouissement des 
jeunes, surtout les faire 
voyager dans l'imaginaire 
avec des animations et 
projets dépaysants et 
innovants. Cet été, les 
équipes d’animations 
veilleront à ce que chaque 
enfant puisse s’exprimer. 
Un fi l rouge dans le 
"village" autour d’activités 
alternant compétition et 
coopération sera 
proposé, permettant de 
créer un esprit d’équipe. »

Nicolas 
Dubreuil, 
directeur 
en août

ANIMATIONS SPORTIVES

Depuis 2003, je suis éducatrice 
sportive. J'enseigne le sport aux 
élèves des écoles élémentaires et 
je suis directrice des animations 

sportives pendant les vacances. J'adore 
transmettre aux enfants le goût de la pratique 
sportive avec un grand nombre d'activités 
dans un cadre festif, ludique et de respect. 
Durant l'été, dans le cadre national ‘’sport, 
santé et bien-être’’, les enfants de 8 à 11 
découvriront diff érentes activités sportives 
dans un environnement convivial. Nous 
travaillerons autour de deux objectifs : 
développer le goût de l’eff ort physique au 
quotidien afi n de lutter contre l’obésité, la 
sédentarité et favoriser, à travers des 
activités physiques et sportives, un 
comportement citoyen et solidaire : 
clean Walk, jeux 
sportifs ou l’aide et 
l’entraide sont de 
mises…»

Corinne Auger, 
directrice 
en juillet et août

BASE DE LOISIRSDOMAINE DE BEAUREGARD 
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Les autres projets soumis au vote 
des Caciens :

3 – Spot street art / 52 votes
4 – Minigolf / 42 votes
5 – Cabane à dons /44 votes
6 – Espace de jeux autour de l'eau / 40 votes

Cette année, ce sont plus de 200 personnes qui ont pris part aux 
votes de cette 2e édition du budget participatif. Finalement les pro-
jets retenus sont l'espace de loisirs de la rue du Lièvre et la tyro-
lienne dans le parc des Pâtures. Puis dans la classement, suivent 
le spot de street-art et les 3 derniers projets dans un mouchoir de 
poche.

Les élus rencontreront très prochainement les porteurs de projets 
pour affiner les détails de leurs propositions et planifier leurs réa-
lisations.

+ de  
200 
votants

BUDGET PARTICIPATIF
SUR LE PODIUM, CETTE ANNÉE…
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La Municipalité est au regret de vous annoncer qu'elle a décidé d'annuler la 
mise en place de la guinguette estivale cette année.
En effet, ce projet voté dans le cadre du budget participatif 2021, a été travail-
lé par les services et les prestataires durant de longs mois jusqu'à ces derniers 
jours. Malheureusement, malgré leurs efforts, les conditions d’accueil et d’ani-
mations n'ont pu être réunies pour garantir un accueil optimal du public cette 
année en raison de la défection de dernière minute d'un prestataire majeur et 
de la difficulté à recruter des saisonniers.

Les élus ont donc fait le choix à contrecœur de suspendre ce projet tant attendu 
de tous. 

Dès l'automne, élus et services reprendront leur travail afin que la guinguette 
puisse voir le jour en 2023.

La Municipalité vous remercie pour votre compréhension et espère vous comp-
ter nombreux l'an prochain. Pour festoyer, rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 
pour la nouvelle édition du festival "Swing aux Pâtures"

Bords de Loire

LA GUINGUETTE 
REPORTÉE EN 2023

106
votes

83
votes

14
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APPEL À BÉNÉVOLES

• SWING AUX PÂTURES •

• SWING AUX PÂTURES •

• SAISON CULTURELLE •

L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
Lors du week-end de l'Ascension, une délégation de la ville 
de Chécy s’est rendue dans notre ville jumelle d'Ilvesheim. À 
cette occasion, les adjoints, Mme Pellé-Printanier, M. Lavenu et 
M. Grobol et des membres du comité de jumelage ont été reçus 
par la municipalité et le comité de jumelage allemand. L’occa-
sion de transmettre toute notre amitié au maire d'Ilvesheim, 
Andréas Metz. Après deux années sans rencontre, les partici-

pants ont apprécié de se retrouver, de partager des moments de 
convivialité et des visites organisées pour l'occasion.

Notre jumelage fête ses 28 ans cette année et les liens et les va-
leurs qui nous unissent sont toujours aussi forts.

PARTENARIAT AVEC L'UKRAINE
Comme vous le savez, nos deux villes mobilisées pour l'Ukraine 
se sont engagées solidairement dans un partenariat avec la 
ville de Broshniv Osada qui accueille plus de 1 000 réfugiés des 
régions subissant les attaques russes. Depuis plusieurs mois, la 
ville d'Ilvesheim accueille une centaine de déplacés ukrainiens 
hébergés dans des locaux mis à disposition par la commune ou 
chez les habitants. Des dons de divers équipements ont égale-
ment été collectés puis transportés par camions jusqu'à Brosh-
niv Osada début juin. Un message de remerciements du maire 
de Broshniv Osada nous a confi rmé la bonne réception du ma-
tériel et l’utilisation qui en est faite. 

À Chécy, 31 réfugiés ukrainiens sont actuellement hébergés par 
nos familles caciennes volontaires.

Pour répondre aux besoins de notre ville partenaire Broshniv 
Osada, la ville organisera, à son tour, prochainement, un appel 
aux dons de divers matériels qui seront acheminés jusqu’en 
Ukraine.  

Des villes solidaires 

www.checy.fr
gculture@checy.fr ou & 02 38 46 88 60

swing aux Pâtures

Manouchka Récoché, metteuse en 
scène r.manouchka@hotmail.fr ou  
& 06 80 03 04 40 

Solidarité

Collectez des matériaux 
pour la scénographie de 

"Swing aux Pâtures"
Dans le cadre du prochain festival "Swing 
aux Pâtures", le service culturel est à la 
recherche de matériaux à recycler (uni-
quement blanc) : bouteilles de lait, pots de 
yaourts, de fromage blanc, crème fraîche, 
seaux en plastique, draps et linges, chaus-
sures et aussi CDs, ampoules, cartons, ca-
gettes en plastique… Ces éléments sont à 
déposer à l'Espace George Sand jusqu'au 
mercredi 23 août sur rendez-vous.

Tous ces matériaux seront ensuite trans-
formés lors d'ateliers participatifs ou-
verts à tous à l'Espace George Sand : 9 juil-
let (13h30 à 18h), 23 août (18h30 à 20h30), 
24, 25, 26 et 27 août (13h30 à 18h) et 30 
août (18h30 à 20h30)

Devenez bénévoles et 
hôtes d'artistes

Et si j'étais bénévole sur "Swing aux Pâ-
tures" ? Alors, plusieurs missions vous 
seront proposées selon vos disponibilités. 
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues ! 

Et si je devenais hôte d'artistes ? Le festi-
val accueillera de nombreux artistes d’ici 
ou d’ailleurs et dans l'esprit de convivia-
lité du festival, la Ville leur proposera 
d’être logés « Chez l’habitant ». N'hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez 
mettre à disposition dans votre logement 
une chambre ou plus, l'accès à une pièce 
d'eau avec serviettes et un petit déjeuner 
à offrir aux artistes et vivez une expé-
rience inoubliable !

Devenez acteurs
La compagnie Le Grand Souk jouera à 
L'Espace George Sand à Chécy « Le Ra-
vissement d’Adèle » de Rémi de Vos le 25 
novembre prochain. Ce spectacle regrou-
pera sur scène 34 artistes professionnels 
et amateurs. 

En complément des acteurs profes-
sionnels, la compagnie recherche dans 
chaque ville  : 8 ou 9 comédien(nes)s 
adultes amateurs pour de petits rôles 
sans texte, 8 enfants de 8-10 ans pour de 
petits rôles dont certains avec texte, 1 ou 
2 musiciens amateurs adultes pouvant 
jouer du musette. Le seul critère : être ré-
sident sur la commune de Chécy.

Une réunion d'information sur le projet 
vendredi 2 septembre 2022 à 18h30 à 
L'Espace George Sand.
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CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
ESPLANADE DU SOUVENIR
PARC DES MUIDS 

•  SUIVIE D’UN APÉRITIF 
OFFERT à la population

SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE 
MUSICAL
CHEMIN DU PORT
 par « Feux de Loire »
Accès au site à partir de 22h. 
Jauge limitée. 

11h 23h


