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Oui, c’est bien la rentrée !!
Chacune, chacun, grands et petits reprennent leurs activités et notre
commune va résonner de nouveau à l’unisson en cette reprise.

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

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

villedechecy

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, Tiphaine Delauzun,
les associations, Jean-Paul Hubert, freepik.com :
rawpixel.com, almumtazza, 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

Bien sûr, la rentrée scolaire marquera singulièrement cette
reprise, avec également les activités périscolaires. Les services et
les entreprises ont pu intervenir cet été afin d’améliorer, rénover,
aménager nos écoles, pour le confort de nos 1 000 enfants scolarisés,
et pour leurs enseignants. L'Espace famille, sur le site internet de la
ville, est lui aussi amélioré, et demeure un outil accessible et pratique
pour tous les parents.
Cette rentrée sera aussi marquée par des événements forts : la fête
des associations et la présentation animée de toutes les activités
proposées par les différents clubs et associations de la ville. Un
grand merci à tous les bénévoles et animateurs pour la qualité de
leurs propositions.
L'action culturelle ne sera pas en reste et Chécy, qui conjugue "Nature
& Culture", vous propose une rentrée culturelle "vitaminée" avec le
festival "Swing aux Pâtures" puis avec le lancement de la nouvelle
saison culturelle. Une nouveauté vous est proposée cette année avec
la participation de Chécy à la "Fête de la science", dans une approche
ludique et pédagogique.
Dans les semaines qui viennent, une étape importante de
l'embellissement de notre centre-ville va se réaliser avec la
rénovation de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue des Courtils.
L'été que nous venons de vivre a été marqué, une fois de plus,
par des événements climatiques qui nous alertent sur les enjeux
essentiels pour notre avenir. Plus personne ne doute aujourd'hui de
s'engager pleinement dans la transition écologique, et l'importance
de protéger toujours plus notre biodiversité et nos ressources en
eau. La Ville s'engage fortement
pour initier ou accompagner les
changements indispensables et
vous invite à participer aux "24h
de la biodiversité". La transition
écologique, c'est l'affaire de tous.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
et au plaisir de vous rencontrer à
l'occasion des prochains événements organisés dans notre commune.

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

Jean-Vincent VALLIES

Votre maire
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INFOS

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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À SAVOIR

GROUPE SCOLAIRE
JEAN BEAUDOIN
Maternelle
& 02 38 46 60 66

CCAS de Chécy
& 02 38 46 60 87
Allô Enfance
maltraitée
& 08 00 05 41 41
SOS Femmes
battues et violées
& 0 800 05 95 95
Stop radicalisation
(lutte contre
le djihadisme)
& 0 800 005 696

Le numérique
pour tous
Accompagnement aux
démarches en ligne
Avec la rentrée, les parents doivent
effectuer de nombreuses démarches
en ligne liées aux activités de leurs
enfants à partir de divers espaces numériques : Espace famille, Pronote,
EduConnect, etc.
Corentin Mendez, conseiller numérique, peut vous accompagner.
Vous pouvez le rencontrer du mardi
au vendredi au service des solidarités
locales, 11 rue du Maréchal Leclerc
et le samedi matin à l’accueil de la
mairie, sur rendez-vous.

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

Le jeudi 20 octobre à 19h, à la salle
de fêtes, se tiendra la première conférence pour sensibiliser les parents
JEUDI 20 OCTOBRE
sur l’usage des
19H
écrans de leurs enSALLE DES FÊTES
fants. Elle sera suivie d’un moment
de
convivialité
partagé.

Conférence
sur l'usage
des écrans
Inscription auprès du
conseiller numérique

CCAS - 11 rue du Maréchal Leclerc
cmendez@checy.fr - & 02 38 46 60 87

Médical
Centre antipoison
& 02 41 48 21 21

Des conférences sur
la parentalité et le
numérique

État civil
ILS SONT NÉS
20/06/2022 • Gabrielle
AFGOUN BERNARD
26/06/2022 • Bastien MARIÉ
7/07/2022

• Rafael COSTA SOUSA
THOMAS

7/07/2022

• Livia SOMMER

15/07/2022 • Mila PARRAIN
27/07/2022 • Sandro MENDES DA
SILVA

ILS SONT MARIÉS
2/07/2022

• Emmanuel
TAFFOREAU & Mélanie
CHAPELIN-VISCARDI

23/07/2022 • Aaron LILOKO
BALEMBE & Rosa
PEMBA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
27/06/2022 • Muriel PIEDFERRÉ,
épouse AVRIL

28/07/2022 • Lucile DOUARD,
épouse KUNTZ

2/07/2022

• Michel NORET

2/07/2022

• Anne-Marie SUET
épouse BONY

28/07/2022 • Marie-Claire
LECOINTE,
épouse DOUSSET
31/07/2022 • Jacques GIMONNET
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Agenda citoyen

Conseil
municipal
MAR

27

CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS

MAR

Anticiper vos demandes !

8

NOV
-19 : 30-

Questions directes
aux élus

-20 : 00-

Conseil municipal
Salle Rosa Parks

Depuis la fin de l’année 2021, les demandes de
nouveaux titres d’identité et de voyage (ou leur
renouvellement) ont connu une hausse inédite, s’expliquant par la sortie progressive de la
pandémie Covid-19. Les délais d’obtention d’un
rendez-vous en mairie puis de délivrance d’un
titre d’identité s’en trouvent aujourd’hui encore
allongés.

À noter que le Ministère de l’Intérieur recommande à ce jour de différer toute demande
de renouvellement de titre pour changement
d’adresse ; la démarche n’étant pas obligatoire.

Vous êtes invités à anticiper au maximum
vos demandes de cartes d’identité et de passeports ; pour ce faire, vous avez la possibilité de
prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée :
rendezvousonline.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie.

De ce fait, cette fonctionnalité est actuellement
désactivée du système de prédemande en ligne
sur le site de l’ANTS. Merci de votre compréhension.

Ça change

Cérémonie
commémorative

POUR LE PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE

Armistice du 11
novembre 1918

VEN
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NOV
-11 : 00-

Cimetière de Chécy

rendezvousonline.fr

Conciliateur
de justice
M. Serge Aubailly, le conciliateur de justice, organise des permanences en mairie pour trouver
une solution en cas de litige ou de conflits liés
à la vie courante. Les prochaines permanences
auront lieu en mairie : les jeudis 22 septembre et
20 octobre 2022. Pour tout rendez-vous, contacter
l'accueil de la mairie.

Depuis début juillet, le nouveau
marché concernant le portage à
domicile par le centre communal d’action sociale (CCAS) a été
attribué à la société API dont
la cuisine centrale est basée à
Pithiviers.
Ce nouveau prestataire assurera la confection des repas.
Le portage est assuré, comme
actuellement, par Christine
Vareille du CCAS.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Portez-vous volontaire !
Chaque année, le réseau national des banques alimentaires
françaises s'inscrit dans une grande opération de collecte de denrées sur
l'ensemble du territoire.
Le CCAS participe à cette opération et recherche des bénévoles pour
cette collecte qui aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
au centre E. Leclerc de Chécy.
Pour vous porter volontaire, et pour tous renseignements, inscrivezvous auprès du service des solidarités locales, 11, rue du Maréchal
Leclerc & 02 38 46 60 87

INFOS

SEPT

VIE SCOLAIRE

FIN PRÊTS POUR
LA RENTRÉE !
La Municipalité s'implique fortement
pour améliorer le cadre de travail des
écoliers et des équipes pédagogiques à
travers des travaux dans les écoles et de
nombreux projets.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
École Jean Beaudoin maternelle :

LS DANS
EFFECTIFS PRÉVISIONNE

22/2023

LES ÉCOLES • ANNÉE 20
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• Isolation sous toiture Jean Beaudoin maternel
École A. Camus élémentaire :
• Réfection de 4 classes
• Pose de PVC hall de l’école
• Changement faux plafond restaurant scolaire
• Installation d’un local poubelle extérieure
Restaurant scolaire Jean Beaudoin :
• Installation de cloisons dans la salle au rez-dechaussée
• Entretien des locaux par les ATSEM et agents
techniques du service « vie éducative » pour
remettre en état les locaux pour la rentrée des
enfants et des enseignants.

Vive la rentr

ée !

Pas de fote
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7
PLAN DE RELANCE « SOCLE NUMÉRIQUE »
Conscient de la nécessité de renouveler le matériel informatique
des écoles afin de mieux répondre aux besoins des enseignants, la
Municpalité a saisi l’opportunité du plan de relance de l’État « socle
numérique dans les écoles élémentaires ». La ville recevra une subvention de 5 645 € pour financer des équipements informatiques.
Cette aide permettra de participer au financement de 26 PC afin
d’équiper chaque classe des écoles élémentaires pour un montant
total de 29 500 €.

RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le 8 juillet, la ville dans le cadre d’un marché public a renouvelé son partenariat avec la société CONVIVIO pour restauration scolaire.

À la rentrée, chaque école aura à sa disposition un espace numérique
de travail « PrimOT ». Cet espace regroupe des outils et des ressources
pédagogiques à destination des communautés éducatives avec des
services adaptés aux usages pédagogiques. Les familles peuvent ainsi suivre la vie de l’école, l’activité de leurs enfants et communiquer
avec les enseignants.

Ce nouveau marché permet d’appliquer le cadre réglementaire de la loi EGALIM.
5 MESURES PHARES DE LA LOI EGALIM
• Des produits de qualité et durables dans les assiettes
• Information des convives et affichage
• Diversification des protéines et menu végétarien
• Interdiction de certains contenants et ustensiles en plastique
• Diagnostic du gaspillage alimentaire
Vous trouverez sur l’espace famille chaque mois les menus vous permettant de suivre les repas de vos enfants.

PrimOT

On va mang

VIE SCOLAIRE

er

VIE CULTURELLE

Saison
culturelle
C'est parti !
À l’occasion de cette rentrée, Chécy vous
propose un début de saison culturelle à
partager sans modération. D’abord avec la
2e édition du festival « Swing aux Pâtures »
organisé en bords de Loire les 9, 10 et
11 septembre, puis avec la présentation de
la saison culturelle à l’Espace George Sand
le 23 septembre. À chacun d’en profiter, et
d’apprécier !
Préparer une saison culturelle,
c’est travailler à une programmation à la fois exigeante et
étonnante, qui invite à la découverte, au partage, à ces moments qui agrémentent la vie avec émotion et
curiosité » détaille Virginie Baulinet,
adjointe à l’action culturelle et à la ville inclusive.
« Rencontrer les artistes, les compagnies, échanger avec
nos associations locales, et y associer toutes les énergies,
c’est indispensable pour concocter une saison culturelle
pour tous, qui se prépare plusieurs mois à l’avance. Et c’est
avec beaucoup d’enthousiasme que nous bâtissons une
programmation qui vous est présentée dans la brochure
jointe à ce magazine et qui donnera lieu à une soirée de présentation le 23 septembre. »
D’ici là, le festival « Swing aux Pâtures » va se préparer
en bords de Loire, avec les services de la ville et les bénévoles, pour accueillir -avec énormément de plaisir- le
public. Pour Virginie Baulinet, « Ce festival est un rendez-vous important qui illustre parfaitement notre volonté
de conjuguer Nature et Culture, mais aussi de créer des
moments de rencontres et d’émotions, en plein air, dans un
cadre bucolique. Chacun pourra y trouver de quoi passer
un bon moment, en famille, entre amis ».

Vendredi 9 septembre (18h- 00h)
20H30/
SIDI WACHO
> Cumbia – Hip Hop Balkan
La caravane Sidi Wacho,
composée de deux MC’s,
d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, installe une ambiance très
festive,

ET AUSSI…
BLUE FIRE, DJ SET ALI M'FANTOM, BATICLAC…

SAMEDI 10 septembre (16h- 00h)
20H30/
HAÏDOUTI ORKESTAR
> Oriental gispy brass band
Cuivres flamboyants, percussions
éclatantes, accordéon virtuose,
voix suave et racée

DIMANCHE 11 septembre (12h- 19h30)
14H/SELON LES HUMAINS SEXTET
> Chanson française multigenres
Ce groupe orléanais réuni autour des
chansons de Samuel Archambault,
colporte des chansons aux thèmes et
aux
univers
variés,
allant
du maloya au slam, le tout
au service de textes chargés d’humour
et d’émotions,
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ET AUSSI…
LA MUSIQUE D'ASSIETTES, 2 COMME
1 ACCORD, LE CHANT DES COQUELICOTS,
TASCABILISSIMO !…

Cette saison témoigne de l’extraordinaire
Le temps d’un week-end, la musique

diversité du théâtre vivant : spectacles,

résonne, se découvre, s’apprivoise

concerts, théâtre, exposition, contes, arts

dans un large panorama éclectique et

circassiens. Elle propose à tous de partager, de

audacieux.

ressentir des émotions fortes, de découvrir un

Toutes les synergies musicales

genre artistique, de vivre des moments drôles

sont réunies et s‘entremêlent pour

ou poignants. Voici quelques dates à retenir :
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permettre à chacun d’appréhender
le plaisir du spectacle vivant.
Voici quelques temps forts :

VENDREDI
4 NOVEMBRE 2022 - 20H30
JEANNE ADDED
> Musique pop
Programme hors les murs de l'Astrolabe
(réservation : astrolabe.org)

22H15/
TECHNOBRASS
> Électro trans brass band
Un septet hors du commun venu tout
droit de Rio de Janeiro mélange la
chaleur des cuivres à la puissance des
beats répétitifs et des compositions
originales, hypnotiques et contagieuses.

JEUDI 9
FÉVRIER 2023 - 20H30
VICTOR VINCENT
> Spectacle de mentalisme -

JEUDI 10
NOVEMBRE 2022
20H30
LOUIS CHEDID
& YVAN CASSAR
> Musique concert

JEUDI 11 MAI
2023 - 20H30
ÉCLIPSE
> Poésie
circassienne

ET AUSSI…
RADIO BISTAN, CABOT CABOT,
LE CHANT DES COQUELICOTS…

MERCREDI 24 MAI
2023 - 20H30
LES ÉLUCUBRATIONS
D’UN HOMME
SOUDAIN FRAPPÉ
PAR LA GRÂCE
> Théâtre

18H/
À CONTRE
COURANT
> Chansons, théâtre politique
Spectacle théâtral et musical
autour de l’actualité, des évènements politiques, Mais aussi, plus
légèrement (enfin..!) le Père Noël...
« À contre-courant » aborde ces
préoccupations avec colère, cynisme, moquerie, impertinence,
espoir...
www.checy.fr
swing aux Pâtures

Programme complet sur
www.checy.fr

Fête de la science, Les
Divalala, Le ravissement
d’Adèle, les concerts
Impromptus,C@sse
Noisette, Olivet
Jazz Band, Il était
une voix, Les Géantes,
Lola Dubini, exposition
Clé, « Explosition »,
Monsieur Blanc, Yvette,
Hey Gamins, Nuit de la
lecture, les animations à la
bibliothèque municipale…

VIE CULTURELLE

ET AUSSI…

BIENVENUE À CHÉCY

BONNE HUMEUR

ASSURÉE À
« O BISTRO BONNIN » !

C

eux qui fréquentent, régulièrement ou occasionnellement, le centre-bourg de Chécy l’auront
remarqué : depuis le 1er juillet, ça s’anime du côté
d’O bistro ! En effet, depuis cette date, c’est Hervé
Bonnin et son fils Mickaël qui ont repris l’affaire. « C’est un
rêve d’enfant qui se réalise ! » précise Hervé, jeune quinquagénaire qui habite Mardié, bien connu sur Chécy pour être
aussi coprésident du club de foot, l’Avant-Garde Boigny-Chécy-Mardié.

Après avoir travaillé dans le BTP, aussi bien dans le privé que
le public, Hervé a été pendant 13 années l’assistant parlementaire de Marianne Dubois, l’ex-députée de la 5e circonscription du Loiret.
Mickaël, 24 ans, assure là sa première expérience professionnelle dans le commerce de proximité. « Je deviens Cacien, car
j’occupe dorénavant le logement situé juste au-dessus de l’établissement » explique-t-il.
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Tous les deux, père et fils, sont satisfaits de l’accueil qui leur
a été réservé par la clientèle, ainsi que par la fréquentation
des touristes en cette période estivale. La terrasse qu’ils ont
installée en extérieur est effectivement bien fréquentée. Ils
ont en projet la réfection de la salle arrière de l’établissement
pour proposer, dans une ambiance pub-cosy, un espace de
jeux et aussi permettre la retransmission des évènements
sportifs.
Nul doute que le dynamisme et la convivialité d’Hervé et de
Mickaël vont être appréciés et vont contribuer à renforcer
l’animation du centre-bourg !

O Bistro Bonnin

Rue du Maréchal Leclerc - Chécy
@obistrobonnin
Ouvert tous les jours
sauf jeudi après-midi et dimanche après-midi
(sauf pour les retransmissions de grands
évènements sportifs)
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DOSSIER

BIODIVERSITÉ

RANSITION ÉCOLOGIQU
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DOSSIER

À Chécy, depuis de nombreuses
années, plusieurs actions ont
été menées dans ce cadre, dans
une démarche volontaire qui
devient aujourd’hui primordiale.
La « Ville en transition » est
une nécessité pour, ensemble,
préserver notre bien commun
et faire face aux défis qui nous
attendent.

Nous menons, à l’échelle de la commune et avec nos
partenaires institutionnels, de nombreux projets qui
nous obligent à nous questionner sans cesse, à
revoir nos fonctionnements et faire évoluer nos
habitudes. Un gros effort va être entrepris, par exemple, sur
la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, avec
la mise en place de panneaux photovoltaïques, un procédé
efficace recommandé en milieu urbain. Nous allons aussi,
dès les prochains mois, débitumer les cours d’école et y
installer davantage d’arbres et d’espaces verts. Nous allons
également poursuivre le travail de sensibilisation
notamment avec des ateliers participatifs de fresques du
climat, et tenter de toucher les habitants les plus éloignés
des préoccupations environnementales et de la transition
écologique.
Nous sommes tous responsables, tous invités à changer nos
comportements. Chaque individu a le pouvoir de contribuer
et de participer à cette transition, cela concerne chacun de
nous dans son quotidien. Chacun doit se prendre en main,
pour être acteur de cette
transition. C’est aussi la force
Éric Lecointre
collective qui permettra les
Adjoint à la ville
changements nécessaires
en transition
et cette volonté de pouvoir
écologique et à la
changer les choses jusqu’au
biodiversité
plus haut niveau. »

ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIODIVERSITÉ, TRA

L’AFFAIRE DE TOU
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La transition écologique,
ça nous concerne tous !

# L a transition écologique sera également
énergétique et solidaire !

La transition écologique touche l’ensemble des services de la
ville. Pour être efficace, il fallait une approche transversale des
différents pôles pour mener et coordonner les projets. Depuis
avril 2022, Virginie Buguet assure cette mission au sein des
services de la mairie. Un plan d’actions spécifiques à la ville
est en cours de réalisation et concernera tous les aspects liés
de près ou de loin à la transition écologique.

En parallèle des actions menées localement, un guichet unique
a été mis en place par Orléans Métropole avec le concours de
l’ADIL 45, qui permet de s’informer sur une nouvelle mesure
destinée à tous les habitants et propriétaires situés dans l’une
des 22 communes de la métropole : « Ma Métro Rénov' ». Il s’agit
d’un nouveau service public de proximité de la rénovation
énergétique visant à accompagner les habitants dans le projet
de rénovation de leur logement, avec un interlocuteur unique,
un conseil neutre et gratuit, un
accompagnement
personnalisé
et des informations fiables sur
les aides financières possibles. Ce
service est entièrement neutre et
gratuit pour les bénéficiaires.

Voici, à titre d’exemples, quelques actions menées actuellement sur la commune de Chécy :

ANSITION ÉCOLOGIQUE :

US !

# Chécy, Terre d’accueil pour les abeilles
La ville de Chécy va candidater, ces prochaines semaines, au
label « Apicité » (Abeilles, les sentinelles de l’environnement).
Savez-vous que Chécy recense 12 apiculteurs et 160 ruches
(chiffres officiels du GDS45 – groupement de défense sanitaire
du Loiret) ?
Au travers de cette démarche, diverses actions seront
renforcées : la poursuite des inventaires de la biodiversité
locale en collaboration avec Loiret Nature Environnement
pour mieux connaître et protéger la faune et la flore, et d’autres
actions seront initiées comme la sensibilisation des enfants et
des adultes au travers d’ateliers, avec un point d’orgue lors de la
Fête de la biodiversité au printemps 2023.

# Aide pour l’acquisition de récupérateurs
d’eau de pluie
L’eau, une ressource qui mérite toutes les attentions !
La ressource en eau est précieuse et
une partie du territoire départemental
connaît des restrictions d’usage en été.
À l’inverse lors d’évènement de pluie
intense, les réseaux unitaires sont
parfois saturés et peuvent déborder,
entraînant des rejets non traités au
milieu naturel.
La commune, avec le soutien de la
Métropole, a déjà engagé des actions
fortes sur la gestion des eaux de pluie.
Elle a notamment réalisé la reprise des
différents bassins de rétention des eaux pluviales en y incluant
un développement de la biodiversité ; c’est le cas pour le bassin
du chemin du Fennery, ou celui de Gaudigny, ainsi que celui de
l’écoquartier des Hauts de Grainloup. En 2023, les travaux sur
les bassins de rétention concerneront les bassins de Lavau et
de la Malécotière.
Chaque famille est également concernée par la ressource en
eau, un bien commun à préserver.
Aujourd’hui, la Ville souhaite inviter les habitants à participer
à cette politique par l’acquisition d’un récupérateur d’eau de
pluie, un dispositif proposé par Orléans Métropole : une aide
de 50 euros sous forme d’un bon d’achat est attribuée pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau d’une capacité minimale
de 300 litres, auquel vient s’ajouter une remise octroyée par les
partenaires de cette opération.

En savoir plus
www.checy.fr

DOSSIER

Cette démarche est menée en interne, mais également avec
les autres strates que sont la Métropole, le Département, la
Région, l’Etat ou encore l’Europe. Dans ce cadre, les projets
s’inscrivent dans les réflexions conduites au niveau régional
par le réseau Oxygène : il s’agit en effet de mettre en partage
les différentes initiatives, et ainsi gagner en efficacité dans les
actions présentes et à venir.

13

DOSSIER

24 ET 2

-

de la

bioddiviveersristiE-tE
de la

bio

2022
SEPTEMBRE
2022

© Métropole d’Orléans - DIC - Photographie : Patricia Lang - Création graphique : Laure Scipion - Juin 2022

SEPTEMB
24 ET 25

incroyable
monde
monde
chez
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à deux pas de chez vous
Un
Un incroyable
à deux pas de

TOUTES
ANIMATIONS
À CÔTÉ
DEVOUS
CHEZ VOUS
TEMPS
FORT
TOUTES
LESLES
ANIMATIONS
À CÔTÉ
DE
CHEZ
orleans-metropole.fr
sursur
orleans-metropole.fr

Participez aux
24 heures de la
biodiversité!
DES TONTES RAISONNÉES POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

LA CULTURE DU SORGHO,
UNE CÉRÉALE D’AVENIR OU
COMMENT L’AGRICULTURE SE
DIVERSIFIE
Rencontrez Frédéric Bertheau, agriculteur, sur
son exploitation. Il vous partagera ses connaissances sur la culture de cette céréale peu connue
et sur les bonnes pratiques en zone agricole protégée.

Rendez-vous rue du Maillebois, de 14h à 15h.
COMMENT FAIRE RENAÎTRE LA NATURE
EN MILIEU URBAIN ?
Empruntez ce parcours de biodiversité de l’écoquartier « Les
Hauts de Grainloup », en compagnie d’Olivier Striblen, paysagiste urbain, qui vous expliquera comment faire renaître
la nature en ville.

UN CONSERVATOIRE DES ARBRES
FRUITIERS POUR PERPÉTUER LA
BIODIVERSITÉ LOCALE
Visite d’un verger pour la sauvegarde des variétés anciennes
de pommiers et autres arbres fruitiers du Loiret.
Proposée par l’association du Verger des Grazons.

Rendez-vous au verger des Grazons (par la rue Berne)
Chemin rural du Rouanno, de 17h à 18h.

24 ET 25

Histoire de la vigne et du conservatoire des différentes variétés sur la commune de Chécy, par l’association "Chécy les
amis de la vigne" (CAVE).

incroyable monde
chez vous

Un
à deux pas de
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Rendez-vous parc des Muids (centre-ville), de 16h à 17h.

SEPTEMBRE
2022

-

biodiversitE

Comment concilier l’entretien des espaces verts et le respect
de la biodiversité ? Rodolphe Pantoja, référent espaces verts
d’Orléans Métropole pôle est, vous expliquera tout !

CONSERVATOIRE DES VARIÉTÉS DE
VIGNES

Rendez-vous à l’écoquartier "Les Hauts de Grainloup",
de 15h à 16h.

de la

Chemin rural de la Madeleine, de 18h à 19h.

TOUTES LES ANIMATIONS À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
sur orleans-metropole.fr

TOUT P
UBLIC
SANS ,
INSCR
IPTION
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Le 24 septembre prochain,
Chécy s’associe aux « 24 heures
de la biodiversité » et s’investit
pour sensibiliser et informer.
L’occasion de découvrir,
rencontrer, échanger pour
mieux comprendre les enjeux et
les réalités. C’est gratuit et c’est
pour tous !

FÊTE DE LA
SCIENCE
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UNE AUTRE IDÉE
DE LA CULTURE

Dans le cadre de la Fête de la Science, évènement national du 7 au 17 octobre 2022
et de la saison culturelle, la ville de Chécy vous propose des spectacles, des expositions
interactives et un coding goûter.
Il y a une forme de culture que la ville
de Chécy n’avait pas encore explorée : «
La culture scientifique ». Cette science
toujours plus présente dans notre
quotidien à travers les objets technologiques, la
santé… suscite de nombreux questionnements.
En participant pour la première fois, à cette manifestation nationale « la Fête de la Science », nous souhaitons la
rendre plus accessible aux enfants, mais aussi aux adultes.
Les spectacles, les ateliers et expositions en présence d’un
animateur vous permettront de mieux l’appréhender et de
répondre à vos interrogations.
Et bien sûr, pour faire écho à notre projet de mandat les
thèmes de l’énergie et de l’environnement seront au cœur
de cette semaine. Sujets
qui nous touchent particulièrement aujourd’hui
et pour lesquels la science
peut apporter quelques
réponses… »

Adjointe à la vie
culturelle et à la
ville inclusive

Cédric SCHMID

C’est un moment convivial où enfants et
parents pourront aussi échanger sur le
sujet à travers cet atelier. »

Adjoint aux
affaires scolaires
et à l’animation
périscolaire

Zoom sur…

Decanum - DÉCOUVRIR ET APPRIVOISER LE NUMÉRIQUE
Salariés dans une entreprise du numérique, Patricia Neveu et Yves Nguyen Duc,
participent depuis plusieurs années avec
d’autres bénévoles à faire découvrir le
numérique, les sciences, la technologie et
les mathématiques (STIM) aux plus jeunes
au travers d’ateliers et d’activités robotiques ludiques.

Ces actions s’articulent sur 4 axes :
• Ateliers d’initiation à la programmation,
• Coding goûter : lieu de rencontre
enfants/parents/bénévoles,
• Préparation et participation à un
concours de robotique
• Organisation d’une finale régionale de
robotique

Née début 2020, Decanum rassemble des
bénévoles qui souhaitent contribuer à des
actions d’accompagnement des jeunes
vers le numérique et les sciences.

Les ateliers de découverte de la robotique dans des écoles primaires suscitent
beaucoup d’intérêt de la part des élèves.
Les séances de coding-goûter où parents

et enfants peuvent découvrir ensemble
ces activités contribuent à créer des
échanges sur ces sujets. Enfin, la participation des jeunes à une compétition de
robotique est un moyen de développer les
valeurs humaines à travers des confrontations amicales et ludiques.
L’inspiration pour les sciences et la technologie commence dès le plus jeune âge.
Le numérique apporte une dimension innovante et ludique pour les appréhender.
contact : asso.decanum@gmail.com

FÊTE DE LA SCIENCE

Virginie
BAULINET

Le numérique et l’informatique sont devenus incontournables dans
tous les domaines
scientifiques. Ils offrent aussi
d’excellents moyens pour
expérimenter et se familiariser avec les sciences. Un «
coding-goûter » proposé
pour la fête de la science à
Yves
Chécy permettra à des jeunes
NGUYEN DUC
de 7 à 14 ans de découvrir la
conseiller délégué
programmation informatique.
au numérique
Cette approche ludique leur
pour tous et à la
permettra de programmer des
communication
robots afin de réussir différentes missions proposées
autour du thème de l’énergie.

SOLIDARITÉ

Octobre rose

COLLECTEZ,
ÉCHANGEZ ET
MARCHEZ
Collecte de messages… et de soutiens-gorge
La ville de Chécy en partenariat avec la Ligue contre le cancer réitère sa
mobilisation à octobre rose, en organisant cette année, une collecte de
soutiens-gorge jusqu’au 30 septembre afin de décorer l’esplanade Aubrac en
vue de sensibiliser le public sur la prévention « dépistage cancer du sein ».
Nous vous sollicitons également pour une collecte de messages d’espoir
destinés aux femmes atteintes d’un cancer du sein. Toutes vos créations sont
les bienvenues : photo, dessin, peinture, poème, texte…
Vous pouvez déposer le tout au CCAS, à l’accueil de la mairie, au Héron
Cendré, à la bibliothèque ou à l’espace George Sand.

Une conférence le mardi 11 octobre
Le mardi 11 octobre à 20h, salle Rosa Parks, le docteur CHAMPEAUXORANGE, oncologue radiothérapeute au CHR d’Orléans, administratrice à
la ligue contre le cancer. évoquera, lors de cette conférence, « les cancers du
sein et du col en 2022, du dépistage au soin »

Une marche le dimanche 16 octobre
Dimanche 16 octobre, nous vous invitons à venir en famille ou entre amis
pour marcher ou courir afin de participer à cette mobilisation.
Plusieurs parcours seront proposés (3, 6 et 12 km) avec une participation
libre. Des stands permettront aussi de s’informer et d’échanger sur la
prévention et le dépistage des cancers. La chocolaterie Papion sera présente
lors de cet évènement et vendra sur place des bonbons et autres bouchées
au chocolat, la majorité des bénéfices sera reversée à la ligue contre le
cancer

Seniors

PARTAGES &

DÉCOUVERTES
• Afin de se retrouver pour un moment
chaleureux et si vous avez plus de 70 ans, le
repas de l’âge d’or ouvrira cette année la semaine
des retraités, la semaine bleue, le vendredi 30
septembre à 12h30 à l’espace George Sand. Le
menu sera élaboré par monsieur Arlettaz du
restaurant « le Week end ».
• Lors de la semaine bleue, du 3 au 7 octobre, de
nombreuses activités sont proposées comme :
- une journée de prévention sur « le plaisir de bien
vieillir » avec des tests de l’audition, de la vision, de
la glycémie, de la tension…,
- un petit-déjeuner allemand,
- un diaporama sur le thème de « Chécy, d’hier à
aujourd’hui »,
- un repas partagé avec les jeunes de l’espace
jeunesse
- et de nombreuses autres activités…
• Pour une fin d’année festive, nous vous donnons
rendez-vous le vendredi 9 décembre à 14h30 pour
découvrir un spectacle musical « top à Seventies
» de la troupe Nevada.

Départ entre 9h et 10h à la base de loisirs (près du camping).
En partenariat avec la ligue contre le cancer, Chécy running 45, l’Office
Municipal des Sports, Madame Lefol, l’amicale du personnel de la ville de Chécy
la chocolaterie Papion et l’association familiale de Chécy. Merci à vous pour
votre mobilisation.

Renseignements et inscriptions
CCAS - 11 rue du Maréchal Leclerc
& 02 38 46 60 87

AIDES

Des chèques énergie
Une participation aux dépenses
d'énergie
est
proposée
sous
forme d'un chèque aux foyers
comprenant une personne de plus
de 70 ans ou une personne invalide
ou handicapée sous condition de
ressources.
• Si le revenu fiscal de référence
est inférieur ou égal à 14 146 €
pour les personnes seules ou
inférieur ou égal à 21961 € pour
les couples.
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Pour pouvoir bénéficier de cette
aide, il faut prendre rendez-vous
auprès du CCAS pour être reçu
aux permanences prévues dans la
semaine du 17 au 21 octobre 2022.

Il faudra vous munir de : votre
carte
d'identité,
votre
avis
d'imposition 2022 sur les revenus
2021, une facture d'électricité ou
de gaz.
• et pour les personnes invalides
ou handicapées : être titulaire
de la carte d'invalidité ou
être titulaire de l'allocation adulte
handicapée ou être atteint d'une
infirmité empêchant de travailler
ou
héberger
une
personne
remplissant une des conditions cidessus.
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UNIVERSITÉ DU
TEMPS LIBRE
LE PLAISIR
D'APPRENDRE
À TOUT ÂGE

Directrice de l'Université du temps libre d'Orléans
(UTLO) depuis 2018, Chantal Proust, évoque avec une
énergie communicative et une envie de transmettre les
principaux atouts de l'UTLO.
« Fondé en 1977, l'U TLO est un service commun de l'université
d'Orléans et s'inscrit dans la philosophie de la format ion tout au long
de la vie. À part ir de 18 ans, l’Université du temps libre s'adresse à
tous ceux qui ont envie d'être curieux et de profiter de leur temps libre
pour s'améliorer en lang ues étrangères, en sport ou de se passionner
pour l'histoire, la géopolit ique, les sciences voire l'aromathérapie.
La diversité des act ivités permet de trouver pour chacun un endroit
pour désaltérer sa soif de connaissances. Il est à préciser que l'U TLO
ne décerne ni diplôme, ni cert ificat, ni attestat ion d'assiduité, mais
juste le plaisir de s'enrichir dans la convialité et le partage.
Pour renforcer son cadre pédagogique, l'U TLO fait part ie de
l'union régionale des U TL et a noué plusieurs partenariats avec des
collect ivités territoriales et des ministères et collabore, pour certaines
act ivités, avec les ét udiants en licence des sciences et techniques des
act ivités physiques et sport ives. »

• Jusqu'au 16 septembre 2022
• Inscriptions en ligne ou en présentiel sur
rendez-vous (renseignements au 02 38 41 71 77)
• Début des cours : 3 octobre 2022
• pas de cours pendant les vacances scolaires
de la zone
•Frais d'inscription : 42 €/an

Inscriptions, catalogue et infos
www.univ-orleans.fr/fr/utlo

« Les enseignants viennent d'horizons différents, issus du monde
professionnel, du monde de l'éducat ion ou de l'enseignement supérieur.
La convivialité des act ivités permet des échanges permanents entre
les ét udiants et les enseignants dans cet "apprent issage plaisir. Se
former et apprendre tout au long de la vie est une richesse et l'U TLO
est un accélérateur de savoirs et un formidable lieu d'échanges. Alors,
n"hésitez à pas à nous contacter. »

930

adhérents
en 2021/2022
de 20 à 86
ans !

PORTRAIT

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE D'ORLÉANS
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

L'inscription permet d'avoir, tout au long de l'année, l'accès à des
ateliers et conférences gratuits dont certaines en visioconférence.
Certaines activités spécifiques sont payantes. La majorité des
cours et ateliers sont centralisés à l'université d'Orléans-La Source
soit à environ 30 minutes en voiture ou 1 h en bus de Chécy. Plus
de 100 cours dans une quinzaine de domaines différents sont
proposés et de nombreux Caciens sont déjà assidus aux activités
proposées.

TRAVAUX

POUR UN CENTRE-VILLE
ATTRACTIF

La ville de Chécy poursuit l'aménagement du centre-ville pour améliorer
le cadre de vie et la redynamisation du cœur de ville.

Le phasage

PLANNING
Aou
31
07

31

01

JUSQU'À FIN SEPTEMBRE
2022 : RENOUVELLEMENT
DE CANALISATION

D'OCTOBRE À DÉCEMBRE
2022 : ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX EN 2 TEMPS

Ces travaux de renouvellement
de la canalisation d’eau potable se
déroulent en amont des travaux
d’enfouissement et de requalification qui seront gérés par Orléans
Métropole..

Il sera réalisé en deux temps à
partir du poste Énédis situé rue
Domrémy. En préalable de ces
travaux, une enquête auprès de
chaque propriétaire est réalisée
pour étudier le cheminement des
réseaux dans leur propriété et valider les points de raccordement.
Et seront suivis de travaux d’amélioration sur la rue du Maréchal

Leclerc et d'un enfouissement
complet des réseaux sur les rues
des Courtils, du Tambourinet et
venelle des Muids.

DE JANVIER À AVRIL
2023 : REQUALIFICATION
DES RUES EN 2 TEMPS
• Rues des Courtils, de l’Avé
et du Tambourinet
• Rue du Maréchal Leclerc
et venelle des Muids

Rue des Courtils
(y compris rues de l'Avé
et du Tambourinet)
• Zone 20 , sans trottoir
• Chaussée en V avec caniveau pavé central
• Entrée et sorties sur la rue du Maréchal Leclerc en béton désactivé
• Création de poches plantées en pied de façade
• Renouvellement de l’éclairage public
Ambiance
souhaitée par
la commune
(photo
d'illustration)
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STOP

19

Première partie de la rue du Maréchal
Leclerc déjà rénovée

Modalités de circulation
• Circulation automobile coupée en journée, rétablie le soir et week-end

Fruit de concertations entre la ville, les
riverains et la métropole, ce projet
répond aux besoins d’amélioration des
déplacements doux, vélos et piétons, mais aussi
des voitures autant que l’exiguïté de ces voiries du
centre ancien le permet. Le budget de ces
modifications importantes représente presque 2
années du budget "requalification voirie" que la
métropole alloue à notre ville.

• Circulation piétonne maintenue pour l’accès aux commerces
• Réalisation de la traversée rue du Maréchal Leclerc : rue barrée aux
véhicules en journée puis accès aux riverains avant 8h et après 17h.

STOP

•Toujours un cheminement piéton balisé pour l’accès aux commerces.
•Travaux sur trottoir sous circulation : neutralisation du stationnement
pour écarter les véhicules.
• Rue des Courtils : rue barrée puis accès riverains en dehors des
heures de chantier : avant 8h et après 17h.

Nous espérons que les désagréments occasionnés
seront vite oubliés au regard des améliorations
que ces travaux apporteront. En tout cas c’est
l’objectif que votre équipe municipale s’est fixé. »

adjoint aux
travaux et à la
performance
énergétique

Rue du Maréchal Leclerc
• Zone 30 jusqu’au n°31, zone 20 ensuite
• Trottoirs accessibles (minimum 1,4m de large) en béton
désactivé.
•Zone de stationnement conservée pour l’accès aux commerces.
• Chaussée en V avec caniveau pavé déporté pour marquer le
contresens cyclable.

Budget
estimatif
des travaux :

730 000 €
Maîtrise d’ouvrage :
Orléans Métropole
(requaliﬁcation) Département du
Loiret (travaux
électriques)

TRAVAUX

Michel Grobol

VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE DES CHAMPIONS
L'EFFORT EN PARTAGE

À

l'initiative de l’Office municipal des
sports et de la municipalité après 15
ans d’absence à Chécy, l’École des
Champions est revenue pour transmettre à
plus de 140 écoliers âgés de 8 à 11 ans des valeurs d’humanité, de fraternité et de respect
de l'autre. Au programme :
• Charte de Bonne Conduite,
• Ateliers sportifs animés par les associations
sportives locales : athlétisme et pétanque
(mairie Chécy), judo (ASC Judo), football (AGBCM) et badminton (CBAC Badminton Chécy),
• Ateliers de civisme encadrés par des organismes locaux et nationaux : environnement
(ANCO), sécurité à vélo (CD 45 Cyclisme), prévention violences (Assoc. Colosse aux pieds
d’argile), sport et santé (Profession Sport &
Loisirs 45) et parcours handicap (École des
Champions).
« Cette journée est l'occasion de faire découvrir
aux enfants des sports comme la pétanque
ou de les sensibiliser au patrimoine, à l'environnement et de le sensibiliser aux risques de
violences » s'enthousiasme Vivien Toupanse,
président de l'office municipal des sport
(OMS) et initiateur de cet évènement.
Dans une ambiance conviviale, les jeunes
champions ont été jugés sur leurs performances et leur effort à travers des défis
sportifs et civiques. Les 22 finalistes retenus

seront invités à la finale 2023 où deux d’entre
eux (une fille et un garçon) seront élus P’tits
Champions de Chécy.
« La Municipalité a tout de suite soutenu ce
projet qui promeut le sport et le bien-vivre
ensemble auprès des collectivités. De plus,
c'est une journée particulière, car c'est rare et
exceptionnel de rassembler sur un même évènement les 3 écoles de Chécy : Albert Camus,
Jean Beaudoin et Notre Dame de la Bretauche »
précise Cédric Schmid, adjoint aux affaires
scolaires et à l’animation périscolaire.

Reconnue d’utilité publique,
l’association "Colosse
aux pieds d’argile" a pour
missions la sensibilisation
et la formation aux risques
de violences sexuelles, de
bizutage et de harcèlement
tous les domaines
touchant à l’enfance et
l’accompagnement des
victimes.
Pour plus d'infos ou
demander une intervention
Guillaume Guidez
intervenant régional
cvl.ir@colosse.fr|
& 06 79 94 81 90
www.colosse.fr

Durant cette journée, un atelier de sensibilisation a été organisé par l'association "Colosse aux pieds d'argile". « La Ville, avec l'aide
de l'Office Municipal des Sports, a répondu à
un appel à projets concernant des actions de
prévention des violences sexuelles en milieu
sportif organisé par le CROS Centre-Val de
Loire et la DRAJES Centre-Val de
Loire. Notre projet a reçu un finanCe fut une belle
cement de 6 000 €. L'intervention
réussite et un vrai
de "Colosse aux pieds d'argile durant cette journée est un des preplaisir de voir
miers temps forts de ce projet qui
l'implication de tous et
permettra d'animer des ateliers
surtout des enfants à
auprès des associations et des publics concernés…» conclue Chrispartager le goût de l'effort
tine Languille, adjointe au sport
et des valeurs de bien vivre
et à la vie associative.

ensemble. »

Jan-Hug Hazard

cofondateur de l'école des champions
URGENT

Appel à bénévoles
LES ATELIERS DE
JEHANNE
Les Ateliers de Jehanne recherchent, bénévoles pour
leur marché nocturne médiéval du 17 septembre 2022.
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Contact : Louis Monchaussat
lesateliersdejehanne@orange.
fr ou tél. 02 38 86 92 78).

CHÉCY LES AMIS DE LA VIGNE
Exceptionnellement cette année, les vendanges se feront
sur 2 week-ends : le samedi 3
septembre à 9 h sur la parcelle
du Cochereau et les vendredi 9 ( 9 h sur la parcelle des
Grazons) et samedi 10 septembre pour les vendanges
habituelles

Alors, si vous avez l’irrésistible
envie de couper du raisin, si
vous souhaitez être acteur
d’une opération de sauvegarde du patrimoine local...
venez nous rejoindre !
Inscription, webmaster@
checycave.fr ou
06 31.69 60 83. (Anne-Marie)

L'ASSOCIATION
FAMILIALE DE CHÉCY
L'Association vous propose
d'intégrer un groupe de bénévoles pour du soutien aux
élèves (CP essentiellement), en
lien avec les écoles; les lundis et
jeudis, après la classe.
Rejoignez-nous : assofamiliale-checy@orange.fr
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CENTRE VILLE

+ de 40

associations

STANDS INITIATIONS
ANIMATIONS DÉMONSTRATIONS…
Can

al d

Après cette période de vacances bien
méritées pour tous, les associations
vous attendent le dimanche 4 septembre, de 10h à 18h pour la fête des
associations. Cette année, elle se déroulera en extérieur, en un seul lieu,
sur le val des Pâtures (près du complexe sportif des Plantes).
Des animations, des jeux et des démonstrations vous seront proposés
toute la journée vous permettant ainsi de mieux connaître les différentes
activités proposées par plus de 40 associations et les services de la mairie.
Le canal d'Orléans sera aussi de la
fête ! Près du lavoir, les enfants auront la possibilité de découvrir la
pêche à la ligne et des balades en
barque ou en bateau pour tous seront
proposées.
Des stands de restauration seront
aussi présents pour une petite fringale ou une grosse faim.

Programme complet sur
www.checy.fr

Nous souhaitons que
cette fête des associations
soit une journée festive,
remplie de rencontres et
d'échanges autour de nombreuses
activités et stands proposés.
Notre tissu associatif est riche :
je suis sûre que vous pourrez
tous trouver l'activité qui vous
convient le mieux !
Nous vous attendons nombreux.»
A

ans

FÊTE DES ASSO
Bords du canal
Val sportif
Stade de football
Complexe sportif
des Plantes

Christine LANGUILLE
Adjointe aux sports, à
la vie associative et aux
manifestations locales

3 questions à…

Kevin Bourdreux

NOUVEAU RESPONSABLE DU SERVICE VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
Quel est ton parcours ?
J'ai obtenu une licence, puis un master , en 2011,
en management d’évènements et des loisirs
sportifs dans la filière sportive à la faculté des
sciences et techniques des activités physiques
et sportives à Orléans. Durant mes études, j'ai
travaillé en tant qu'animateur dans différentes
collectivités. C'est en 2012 que j'ai été recruté
à la mairie de Chécy en tant qu'animateur.
Après un an au sein de l'école Jean Beaudoin,
j'ai évolué en tant que directeur périscolaire au
sein des deux écoles publiques, jusqu'en juillet
dernier.
Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce nouveau poste ?
Les raisons sont multiples, mais c'est surtout
la possibilité d'évoluer au sein de la même
collectivité dans laquelle j'apprécie travailler.
Mais aussi, le fait de me rapprocher du secteur

d'activité en lien avec ma formation initiale.
Enfin, répondre aux besoins et attentes des
associations et l' organisation d’évènements
sont des projets qui me motivent.
Quelles sont tes missions ?
Coordinateur des services sports, tourisme
et de la vie associative, je suis en charge de la
mise en œuvre des manifestations municipales
et la coordination des évènements associatifs
sur la commune. De plus, je soutiens la
dynamique associative et le bénévolat en
accompagnant les associations dans leurs
projets. Responsable de l'équipe gestionnaire
des différents équipements notamment les
deux gymnases, le gîte, le camping et les
salles municipales, je dois assurer le suivi
administratif et budgétaire du service vie locale
et associative.

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS LE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

’Orlé

RUBRIQUE

SAM. 17 SEPTEMBRE I
15H-23H I
CENTRE- VILLE

STANDS ET ANIMATIONS

Marché médiéval

par l'association « Les Atliers deJehanne»
Marché de producteurs, d'artisans , musiques, danses, jongleries,
jeux en bois, ferme pédagogique, rapaces, campements, taverne
& spectacle de feu- visite du Musée de la Tonnellerie…

MERCREDIS 21 SEPTEMBRE,
30 NOVEMBRE I
11H ISALLE ROSA PARKS

HISTOIRES CONTÉES (1/3 ANS)

Bouquinou

Tarif : 2 €/personne - Réservation 1 mois
avant : bibliotheque@checy.fr
& 02 38 46 60 51

SAM. 3 SEPTEMBRE I
9H30 - 19H15 I
COMPLEXE SPORTIF DES PLANTES I

BASKET

Tournoi national U18
élite masculin

MERCREDIS 21 SEPTEMBRE, 30 NOVEMBRE I
11H I SALLE ROSA PARKS

journée organisée par la JSC en partenariat avec
l'OLB ..
4 matchs au programme et OLB/BLOIS espoir à
20h30 -Restauration et buvette.

HISTOIRES CONTÉES (3/5 ANS)

Contellinou

Tarif : 2 €/personne - Réservation 1 mois avant à :
bibliotheque@checy.fr
& 02 38 46 60 51

DIM. 4 SEPTEMBRE I
10H - 18H I
VAL SPORTIF I

VENDREDI 23 SEPTEMBRE I
19H30 I I
ESPACE GEORGE SAND

TEMPS FORT

Fête des asso
VEN.9, SAM.10
ET DIM. 11 SEPTEMBRE I
BASE DE LOISIRS

SOIRÉE D'OUVERTURE

C’EST LALAMOUR
par LES DIVALALA
Gratuit sur réservation : gculture@checy.fr
& 02 38 46 88 60

FESTIVAL

Swing aux Pâtures
SAM. 17 SEPTEMBRE I
10H I
LIEU À PRÉCISER

MARCHE ÉCOCITOYENNE

Marche propre
par Zéroplastique Orléans

SAMEDI 24 SEPTEMBRE I
14H - 19H I
DANS CHÉCY

DÉCOUVERTES - RENCONTRES

24h de la biodiversité

en partenariat Orléans métropole et la ville de
Chécy

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE I
10H - 15H I
RUE DU LIÈVRE

LUDIQUE ET FESTIF

Démonstration de caisses à savon
par l'association le Lièvre d'or

22

18 équipes inscrites, avec des conceptions uniques et sans contrainte de
"chrono. Une notation sera effectuée sur le déguisement, l'improvisation et le
bolide par les juges "officiels " de l'association. Les départs se feront à partir de
10h et 15h , une manche adultes et une manche enfants. Buvette.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE I
8H - 19H I
SALLE DES FÊTES

POUR CHINER

Vide armoires

par l'association l'« Association Familiale de Chécy » ..
Tarif : 5 € : une table par participant
Réservation : & 06 76 02 64 40

DIMANCHE 2 OCTOBRE I
14H- 18H I
ESPACE GEORGE SAND

Animations seniors
• DU 3 AU 7 OCTOBRE I
Semaine nationale des retraités
Atelier - découverte - visite…
• JEUDI 20 OCTOBRE I 9H30/11H30 -MJC
INITIATION AU BILLARD
par la Maison de la jeunesse et de la culture (MJC)
place François Mitterrand

DES LOTS À GAGNER

Super loto

Ouverture des portes à 12h30/Buvette-Sandwichs-Pâtisseries.

4 € le carton – 16 € les 5
Partie enfant gratuite
DU JEUDI 6
AU 16 OCTOBRE I
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITIONS - THÉÂTRE - ATELIER

Fête de la science

La ville de Chécy vous invite à découvrir des pièces de théâtre, des
expositions interactives, et à participer à un coding goûter

programme complet sur
www.checy.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE I
15H I
ESPACE GEORGE SAND

MARATHON VIDÉO

Week-end de malades
Venez découvrir l’ensemble des courts-métrages réalisés par les participants

https://bordcadre.wixsite.com

MARDI 11 OCTOBRE I
20H I
SALLE ROSA PARKS

• VENDREDI 21 OCTOBRE I 14H
INITIATION À LA MYCOLOGIE
Rendez-vous à 14h en forêt d’Orléans à « la Barrière cassée » sur Trainou. Savoir reconnaitre les
familles de champignons, les bons, les toxiques…
Annulation possible en fonction des conditions météo
• MARDI 6 DÉCEMBRE I 14H/16H30
LOTO PAR L’EHPAD « LE JARDIN DES SABLONS »
suivi d’un goûter avec les résidents de l’EHPAD
• LUNDIS 10 OCTOBRE ET 12 DÉCEMBRE I
15H30/16H30
ATELIERS « CHAUFFE CITRON »
Stimulation de la mémoire autour d’un jeu de
culture générale - Salle Rosa Parks
• LUNDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE I
14H/17H- SALLE ROSA PARKS
FORMATION « BIEN-ÊTRE ET AUTONOMIE » PAR LA
CROIX ROUGE
Au programme, la prévention des accidents de la vie
courante (préventions des accidents et des chutes…), la
sensibilisation aux facteurs clés de santé (alimentation,
activité pour tous, mémoire…), les gestes de premiers
secours et la détection des AVC.12 euros pour l’ensemble
des séances

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

OCTOBRE ROSE : CONFÉRENCE

Les cancers du sein et du col
en 2022, du dépistage au soin

par le docteur CHAMPEAUX-ORANGE, oncologue radiothérapeute

VENDREDI 4 NOVEMBRE I
20H30 I
ESPACE GEORGE SAND

MUSIQUE POP

OCTOBRE ROSE

Marche

Parcours de 3,6 ou 12 km - stands

Jeanne Added

par l'Astrolabe Programme" hors de ses murs
Entre terre nourricière et ciel poétique,
Jeanne Added, elle, intègre le cœur de
notre monde, l’habitant avec une musique
aussi généreuse que pudique."

Renseignements et billetterie :
www.lastrolabe.org

AGENDA
RUBRIQUE

DIMANCHE 16 OCTOBRE I
DÉPART : 9H >10H I
BASE DE LOISIRS

VENDREDI
23
SEPTEMBRE
2022
19H30

LES
DIVALALA

C’EST LALAMOUR
OUVERTURE DE
SAISON
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