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1er décembre
« Casse Noisette » danse et holographie 
Espace George Sand

19 novembre
Chécy propre : 1 - les déchets : 0
organisé par le Conseil municpal des enfants
Base de loisirs

20 octobre
Exposition « La Grande lessive »
Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

11 novembre
Cérémonie de l'Armistice de 1918
Esplanade du Souvenir

25 novembre
Banque alimentaire avec l'Espace jeunesse

17 décembre
Concert de Noël par l'école de musique
Espace George Sand

FÉVRIER
Réunions de secteurs
Salle Rosa Parks
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Madame Monsieur,

Au revoir 2022 et bienvenue à 2023 ! 

En ce tout début d’année, nous partageons toutes et tous sans doute 
un sentiment de cette nature, tant l’année dernière a pu être por-
teuse de difficultés et d’inquiétudes.

Alors en accueillant bien volontiers 2023, je vous présente mes 
vœux les plus sincères de réussite et de bonne santé. Que cette nou-
velle année puisse réaliser tous vos projets et satisfaire à toutes vos 
attentes les plus personnelles et familiales. 

L’avenir est, comme le monde, incertain. Mais n’est-ce pas le propre 
de demain, avec sa dose d’incertitudes mobilisatrices et de bonnes 
surprises que de nourrir ainsi nos réflexions ?

Un humoriste évoquait l’avenir de la sorte « Peur qu’il vous arrive 
quelque chose ? Le pire serait peut-être qu’il ne vous arrive rien ! » 

Notre belle ville est forte de ses potentiels associatifs, économiques, 
environnementaux mais aussi de sa jeunesse, de sa culture et de sa 
juste solidarité. Elle est et restera ainsi un espace de vie dynamique 
et de proximité.

Les projets municipaux se poursuivent : transition environnemen-
tale, médiathèque et maison des associations, amélioration du centre 
ville, sobriété énergétique et protection de notre nature, skatepark 
et toutes les actions de vie locale au quotidien..... 

C’est avec conscience et optimisme que nous accueillons, avec le 
conseil municipal et celui des enfants (CME), cette année 2023. Avec 
la certitude qu’en unissant toutes les générations, l’avenir nous sera 
d’autant plus agréable et partagé au quotidien dans notre bien vivre 
local.

Très belle année 2023 à toutes et tous !

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

& 02 38 46 60 60

Retrouvez les numéros précédents 
et plus d'informations sur : 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  : Jean-

Vincent Vallies - RÉDACTEUR EN CHEF  : Audrey 

Chatelain et Erwan Citérin - RÉDACTION  : Audrey 

Chatelain, Erwan Citérin, Isabelle Glomeron, Sophie 

Houssier. MISE EN PAGE   : Erwan Citérin - ville  

de Chécy - MAQUETTE  : Forces Motrices - Orléans - 

CRÉDITS PHOTOS  : droits réservés, Ville de Chécy  : 

Erwan Citérin, Sophie Houssier - Tiphaine Delauzun, 

les associations, christophedesfontaines.wedding 

(p. 7), freepik.com : pch.vector, 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

En couverture : à la bibliothèque municipale, atelier 
de lecture à voix haute dans le cadre du concours 
"Les petits champions de la lecture" proposé par 
Sophie Zakari, enseignante à l'école Jean Beaudoin

Chécy, commune du « Val de Loire » inscrite 

au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

édito

 checy.fr         villedechecy

Jean-Vincent VALLIES 
Votre maire

Suzie Gauchet, maman de quatre enfants et conseillère déléguée à la petite enfance, 
s’est vue remettre par le maire la médaille de la famille lors du conseil municipal du 
16 décembre dernier
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DISPARITION

Olivier Picault
rédacteur  
en chef  
du My Chécy
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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

ILS SONT NÉS 

22/10/2022  • Tiya CIBILLE
29/10/2022  • Ezio TOURNE
2/11/2022  • Romane ERNU
3/11/2022  •  Armand JEULIN 

CHABBA

3/11/2022  •  Amir ZAITOUNI  
EL KHAYAT

5/11/2022  • Léna, Vola JULLIEN
3/12/2022  • Safa JEFRANI
9/12/2022  • Clément DAGUET

ILS SONT MARIÉS 

22/10/2022 •  Théo CERDAN & Camille KERLERO DE ROSBO
22/10/2022 •  Xeng YA & XiaVUE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

13/10/2022  • Roland FORGET 

18/10/2022 • Patrice MIKART 

9/11/2022 •  Marie-Thérèse 
SOUCHET née 
BONDEUX 

10/11/2022 • Roger BERDUCAT 

22/11/2022 •  Liliane DEMESSINE 
née DANTAN 

28/11/2022 • Julien LE GUENNEC 

1/12/2022 •  Ludovina MENDES 
née MOREIRA 

11/12/2022 • Olivier PICAULT

État civil

C'est avec émotion que le maire Jean-Vincent Vallies et le conseil  
municipal souhaitent rendre hommage à Olivier Picault, disparu le 
11 décembre dernier.

Rédacteur en chef du magazine 
de la ville de Chécy depuis près 
de 15 ans, il a accompagné les dif-
férentes équipes municipales des 
trois derniers mandats. 
Professionnel de la communica-
tion et journaliste, Olivier Picault 
était en charge de la communica-
tion et de la préparation des jeux 
olympiques 2024 pour le conseil 
régional Centre Val de Loire. 
Cacien de cœur, il aimait profiter 
du cadre de vie de notre commune 

et partageait sa bonne humeur 
avec tous lors des nombreux mo-
ments festifs de la ville.
Une importante délégation d’élus, 
de représentants d'associations et 
d’amis caciens était présente aux 
obsèques pour soutenir ses pa-
rents et  sa famille . 
Olivier mous manque déjà beau-
coup. La Municipalité pense très 
fort à son fils Tom, sa famille, ses 
proches et ses amis.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

Soutien à la ville de Broshniv-Osada

Le 6 décembre dernier, le comité de label-
lisation APIcité® a décerné à la commune 
«  1  Abeille – Démarche reconnue », pour son 
engagement pour la préservation de la biodi-
versité. APIcité® est le premier label national 

créé par l’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise (UNAF) récompensant les collectivités 
qui aiment, protègent et défendent les abeilles 
et les pollinisateurs sauvages.

Éric Lecointre, adjoint à la transition écolo-
gique a ainsi reçu le titre lors de la cérémonie 
de remise du label au conseil économique, so-
cial et environnemental à Paris.
Parmi les actions de la commune, le comité de 
labellisation a particulièrement valorisé le vo-
let sensibilisation avec la fête de la biodiver-
sité, la mise à disposition d’espaces pour des 
jardins ouvriers ainsi que l’aide à l’installation 
d’un agriculteur en bio.

La ville de Chécy est très fière de sa première 
« abeille » !

LABEL APICITÉ®

CHÉCY PRIMÉE « 1 ABEILLE »

Conseil  
municipal

Réunion  
publique 

Orléans métropole : 
point d'étape  
à mi-mandat

-19 : 30-
Questions directes  

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

Salle Rosa Parks

-19 : 00-
Espace George Sand

Agenda citoyen

VEN 

14
MARS

MAR 

31
JAN
MAR 

7
MARS

En ce début d'année 2023, Chécy 
avec la ville jumelle d'Ilvesheim 
souhaitent poursuivre leur sou-
tien à l'Ukraine et à la ville parrai-
née Broshniv-Osada.
En effet, la guerre continue de sé-
vir faisant de nombreux dégats ma-
tériels et humains dans ce pays attaqué 
durement par la Russie depuis près d'un 
an. Si une trentaine de ressortissants ukrai-
niens fuyant le danger ont pu être accueillis 
en 2022 à Chécy dans nos familles d'accueil 
bénévoles et au sein de notre gîte municipal, 
ce n'est évidemment pas le cas de très nom-
breux civils restés sur place et qui ont dû se 
déplacer au sein de leur pays pour survivre.
Dans la ville de Broshniv-Osada, ville de 
10 000 habitants, ce sont près de 1 000 réfu-
giés qui sont encore hébergés dans les écoles, 
les crèches, les gymnases et dans les familles 
d'accueil. Les besoins pour subsister en cette 

période hivernale sont donc impor-
tants. 
Aussi, la ville de Chécy sollicite 
votre solidarité pour une collecte 
de dons le samedi 4 février de 9h 

à 17h au gymnase PM. France. La 
liste des dons qui seront recueillis 

comprend : des duvets, couettes, couver-
tures, des bouilloires, des produits d'hygiène 
et de soins, de l'alimentation soluble... 
Vous trouverez sur 
www.checy.fr le détail 
des produits qui seront 
acceptés le jour de la col-
lecte. 
Ensemble, soyons soli-
daires et permettons à 
nos amis ukrainiens de 
continuer à survivre di-
gnement et à garder foi 
en notre humanité.

Les permanences en mairie

• CONCILIATEUR DE JUSTICE :  
Serge Aubailly, les jeudis 19 janvier  
et 23 février 2023.

• VEOLIA : en mairie (salle des commissions) 
le mercredi 8 février 2023, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h.

• CONSEILLER NUMÉRIQUE :  
Corentin MENDEZ, le samedi de 9h à 12h  
(sur rendez-vous).

Jusqu'au 26 janvier 2023, enquête publique « Ré-
vision du zonage d'assainissement des eaux usées 
d'Orléans Métropole » : en mairie, aux horaires 
d'ouverture. 
Permanence du commissaire enquêteur, Jean-
Paul Puyfaucher, le samedi 14 janvier 2023 de 9h 
à 12h en mairie.
www.orleans-metropole.fr/enquete-publique-zo-
nages-eu-ep 

ENQUÊTE PUBLIQUE

SAMEDI 4 FÉVRIER  
9H-17H
GYMNASE  
PERRE MENDÈS FRANCE

Collecte  
de dons
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16h30, dans les locaux de l’APS, les animateurs se re-
groupent et font le point sur leurs activités, échangent 
leurs points de vue, modifient les plannings… Cette 
ambiance crée une énergie communicative d’une 

douzaine d’encadrants sous l’œil avisé d’Amandine.
 « J’aime beaucoup créer et porter en lien étroit avec l’ensemble 
des partenaires comme : les enseignants, les parents, le service 
vie éducative de la ville et les associations. »

UN PARCOURS ATYPIQUE
Après la réunion, Amandine se pose pour expliquer son 
parcours et ses nouvelles missions à l’APS Albert Camus.
« Originaire de Perpignan, j’ai commencé l’animation dans 
différentes structures en parallèle de mes études d’éducatrice 
spécialisée. Puis j’ai déménagé sur Paris où faute de trouver 
un poste dans l’animation auprès des jeunes, je me suis diri-
gée vers le médico-social en gérontologie*. C’était un domaine 
que j’avais envie de découvrir et un public dont je n’avais pas 
encore l’expérience. 
Afin de faire valoir l’expérience acquise sur le terrain, j'ai re-
pris alors mes études en apprentissage pour obtenir mon 
diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (DEJEPS) en animation socioéducative ou culturelle 
mention développement de projets, territoires et réseaux. 
J’ai ainsi travaillé 6 ans en tant que responsable d’équipe puis 
coordinatrice. Cette expérience d’aide à la personne a été riche 
de partages avec les personnes âgées, de gestion de projets fé-
dérateurs, de coordination et gestion d’équipe d’animation… »

Puis la période du confinement a été un moment de remise 
en question de son projet professionnel et familial. 
« Fin 2021, avec mon mari, on a décidé de déménager de la ré-
gion parisienne et de se rapprocher d’un cadre de vie apaisant 
et naturel. Le choix s’est porté sur Orléans et ses bords de Loire 
puis j’ai débuté à Chécy. » précise Amandine.

DES PROJETS EN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
PORTÉS SUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Enthousiaste, Amandine évoque avec passion ses nouvelles 
missions . « Le projet éducatif développé à Chécy fait écho à 
mes centres d’intérêts : l’entraide, le développement durable, le 
bien vivre ensemble, l’inclusion. C’est pour cela que je souhaite 
mettre en place avec mon équipe notamment un partenariat 
avec l’ephad « Le Jardin des Sablons  » pour créer un lien in-
tergénérationnel avec des échanges épistolaires ou des ateliers 
cuisine. Mes expériences en ephad sont des atouts pour mener 
à bien ces actions… »
En parallèle de ces projets, Amandine coordonne les 
équipes, gère les réunions, les formations, les plannings…

DES ACTIVITÉS À PROFUSION
« Je profite de mes moments libres pour m’occuper de mes 
2 enfants de 4 et 6 ans, décompresser avec la pratique de la 
danse africaine et modern jazz à Orléans, faire du vélo….» Puis 
Amandine conclue sur un appel. « Et comme j’ai été chan-
teuse semi-professionnelle sur Perpignan, je souhaite retrou-
ver le micro et intégrer un groupe plutôt chansons françaises. 
Alors avis aux amateurs ! »

 *La gérontologie (du grec ancien / gérôn « vieillard » et / logía « étude ») est un champ d'étude qui porte sur le vieillissement, 
ses conséquences et son implication au sens le plus large : biologie et physiologie des organismes vivants, psychologie, méde-
cine, santé publique, économie, société, démographie, anthropologie, sociologie et plus généralement la plupart des sciences hu-
maines. (universalis.fr)

AMANDINE 
ROBERT 
CAPITAINE APS !
Depuis septembre 2022, Amandine 
Robert est la nouvelle responsable de 
l’accueil périscolaire (APS) à l’école Albert 
Camus. Portée par l’énergie de ses douze 
animateurs, elle met en pratique son 
expérience de coordination d'équipe pour 
développer de nouveaux projets.
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GRAINES DE CHAMPION  
(DE LA LECTURE)
La ville de Chécy en lien avec 
la bibliothèque municipale et 
l'école primaire Jean Beaudoin 
participe au concours des 
« Petits champions de la lecture ». 
Cette opération des  «  Petits 

champions » propose aux enfants et à leurs enseignants une 
aventure fondée sur le plaisir, sur une expérience ludique 
et accessible, puisqu’elle laisse l’enfant libre de choisir son 
texte et de le partager avec sa classe et en atelier en lecture 
à voix haute. Ainsi, Sophie Zakari enseignante de la classe 
cm1/cm2 de l'école primaire Jean Beaudoin a collaboré avec 
Frantz Hertman, comédien et directeur de la compagnie de 
Chécy « La petite Elfe », afin de préparer les enfants dans leur 
rôle de lecteur à voix haute.
« Différents ateliers ont eu lieu à la bibliothèque municipale 
et en classe. L'objectif était d'appréhender le "lâcher-prise", 
poser sa voix, la concentration, la posture du lecteur » précise 
l'enseignante. Après une petite sélection, quelques petits 
lecteurs seront ainsi choisis pour ouvrir la « Nuit de la 
lecture » le 21 janvier prochain au musée de la Tonnellerie.
Courant janvier, nos petits lecteurs liront en classe leur texte 
choisi et assidûment préparé face à un jury de 3 personnes 
et un seul continuera l'aventure pour participer au jury 
départemental puis au jury régional. Ensuite, les quatorze 
finalistes régionaux seront réunis sur la scène de la salle 
Richelieu à la Comédie-Française pour une grande fête et 
l’ultime lecture à voix haute du jeu.

PRENDRE LE TEMPS D'ÉCOUTER ET…  
DE VOYAGER
Dans le cadre intimiste du musée de la Tonnellerie, la 
bibliothèque municipale vous propose de vous évader avec 
la lecture du livre d'Alejandro Palomas « Le petit garçon qui 
voulait être Mary Poppins  » par Vicky Lourenço. Artiste 
pluridisiplinaire et férue de littérature, Vicky excelle dans 

la comédie, la danse et le chant. Durant la soirée, elle vous 
embarquera dans un récit riche d'émotions, entre rires et 
larmes. « Afin de proposer une lecture cohérente, j'effectue un 
travail très important d'analyse, de recherches sur le livre. Je 
choisis les passages importants pour extraire l'essence même 
du livre tout en préservant sa force d'écriture et les moments 
importants de l'histoire. » 

Le samedi 21 janvier, à la salle Saint Germain, rue du 
Port, l'association des parents d'élèves de l'école Jean 
Beaudoin « AAPE Chécy » organise une après midi 
autour du livre.

• De 14h à 18h, les enfants de 3 à 15 ans découvriront 
des ateliers autour du livre : atelier lecture par des 
professionnels, auteur et adolescents, atelier marque-
page et déco, atelier « invente-moi une histoire » . Pour 
les petits et grands, un troc de livres collectés auprès des 
familles sera aussi proposé.

• À 16h, Virginie de la 
bibliothèque municipale 
proposera une lecture 
d'ouvrages jeunesse aux 
enfants (6/7 ans).

• À 16h30, Sandrine Leturcq de la maison 
d'édition cacienne « Carnets de sel », 
expliquera les rouages de la chaîne du livre 
aux petits et grands et présentera leurs 
collections avant de lire un extrait de " 
Kimi reprend confiance", l'un de leurs albums jeunesse.

Des ateliers et des livres

7e Nuit de la lecture

DES LIVRES ET DES MOTS
Dans le cadre de l'évènement national « la nuit de la lecture », plusieurs temps forts sont organisés 

autour du livre à Chécy. Laissons un peu les écrans et plongeons dans les livres !

Lors des lectures, j'aime faire 
partager ce qui me touche et 
j'espère que l'histoire brute de 
Guille vous transportera comme 

elle m'a bouleversée. Une lecture à voix haute 
permet d'avoir ce moment privilégié et 
d'émotions entre moi et les spectateurs 
renforcée par une mise en scène sans artifice. 
J'aime transmettre, être une porteuse d'histoires et raconter 
notre humanité. Alors venez vivre un moment suspendu, à 
l'écoute des mots, lors de la nuit de la lecture. »

Vicky Lourenço Lectrice à voix haute  
le 21 janvier 2023 au musée de la Tonnellerie

SAMEDI 21 JANVIER  
DÈS 20H
MUSÉE DE LA TONNELLERIE

Nuit de la 
lecture

AAPE DE CHÉCY

A
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SAMEDI 21 JANVIER  
14H/18H
SALLE SAINT GERMAIN

Après-midi 
autour du livre
ENTRÉE LIBRE
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Archives municipales

UNE MÉMOIRE 
LOCALE À 
PRÉSERVER
Pascaline Corbin, archiviste, a été la gardienne de la 
mémoire de la ville de Chécy pendant près de 20 ans. 

D ès que Pascaline ouvre la 
porte des archives munici-
pales, on est impressionné 
par les longues étagères 

remplies de boites structurant le  
local. « Plus de 380 mètres linéaires » 
précise Pascaline.

UN SERVICE AVEC DES 
MISSIONS MULTIPLES
« Le service des archives municipales 
a été créé en août 1994 afin de veiller 
à une meilleure conservat ion des do-
cuments anciens de la ville » indique 
Pascale Corbin qui détaille les nom-
breuses missions du service. « Tout 
d’abord, la première des missions : la 
collecte de documents. Elle s’effect ue 

aussi bien auprès des services 
municipaux que de part i-

culiers, d’associat ions 
ou d’entreprises. Puis 

la mission de gest ion 
de la conservat ion 
matérielle des do-
cuments néces-
site le respect de 
normes préven-
t ive (températ ure, 

hygrométrie, luminosité…), la restau-
rat ion ou reliure des pièces abîmées, et 
la numérisat ion des pièces fragiles ou 
précieuses. » Pascaline poursuit : « La 
3e mission concerne le classement qui 
répond à un double object if : effec-
t uer un tri et établir des instr uments 
de recherche efficace. » Ensuite, la 
communication du document re-
cherché est transmise aux services 
municipaux (dossier de personnel, des 
anciens budgets pour le service comp-
tabilité, un permis de constr uire pour 
le service urbanisme par exemple) 
ainsi qu’au public (généalogistes, his-
toriens, administrés). 

Enfin, tout ce travail de recherches 
et ces fonds de documents sont va-
lorisés par des actions culturelles 
et pédagogiques (visites g uidées, 
semaine bleue, animat ions sco-
laires, exposit ions…). Les archives 
contiennent essentiellement des do-
cuments papier et imprimés et une 
toute petite partie de photographies 
et d’enregistrements audio. 
Puis Pascaline disparait dans une 
allée. Quelques instants plus tard, 
elle réapparait en tenant soigneuse-
ment un registre d’état civil nouvel-
lement restauré. Une reliure toute 
neuve, des feuillets cousus à la main, 
un nettoyage par gommage et bros-
sage des imperfections et tâches de 
chaque page, renfort des pages abî-
mées avec du papier japonais…Pas-
caline est enthousiaste sur la qualité 
du travail de restauration. « Rendre 
accessible à tout le monde, et sur la 
durée, les documents de l’histoire lo-
cale en les rénovant est une des mis-
sions du service. » 

UNE POLITIQUE DE 
RESTAURATION DES 
DOCUMENTS ANCIENS 
Effectivement, dans le cadre de sa 
mission de conservation du patri-
moine écrit, la ville a mis en place, 
depuis 2018, une politique de restau-
ration pluriannuelle de documents 
anciens. Le choix des documents res-
taurés est priorisé selon leur degré 
d’urgence et de fragilité. 
Des registres d’état-civil ont déjà été 
restaurés entre 2019 et 2022 comme 
par exemple : naissances (1793-1800), 
mariages (1793-1800), mariages et 
divorces (1793-1800), décès (1793-
1800) ou le registre d’état de sections 
de 1836 en lien direct avec le plan ca-
dastral dit napoléonien… « Ce registre 
de 1836 qui recense les parcelles de la 
ville de Chéc y est le premier document 
restauré en 2018. Et pour chaque nu-
méro de parcelle, on a des informa-
t ions précises : nom du propriétaire, 
nom du lieu-dit, nat ure, contenance, 
classe et revenu. » En parallèle, les 
registres d’état civil sont numérisés 
pour être accessibles en ligne.
«  C’est toujours émouvant d’ét udier 
un document chargé d’histoire comme 
par exemple un t icket de rat ionne-
ment de la 2e g uerre mondiale ou le 
plus ancien document archivé datant 
de 1571 sur le droit sur la zone des Pâ-
t ures. On ouvre une page sur un nou-
veau chapitre de vie d’une ville, d’une 
personne, d’une famille. »  En paral-
lèle de ce travail aux archives, Pasca-
line participait aux animations et au 
fonctionnement de la bibliothèque.
Suite à une reconversion, Pascaline 
a quitté la collectivité mi-décembre. 
La ville est donc à la recherche d'un 
nouveau gardien de mémoire. N'hé-
sitez pas à candidater pour devenir 
archiviste à la ville de Chécy !
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Les archives regroupent 

l’ensemble des documents, 

quels que soient leur date, 

leur forme et leur support 

matériel, produits ou reçus par 

l’administration communale 

dans l’exercice de son activité. 

Les archives ne désignent pas 

seulement ce qui est ancien. 

Un document prend la qualité 

d’archive dès sa création. 

Les archives publiques 

sont imprescriptibles et 

inaliénables : c'est-à-dire 

qu’elles ne peuvent ni être 

détruites ni être vendues. 

C'esT quoi  

les archives ?
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Depuis juin 2021 sur Chécy, Karine Puzio s'épanouit 
dans sa nouvelle activité de décoration d'évene-
ments ou de vitrines de magasin. « Je propose de la 
décoration soit pour de la location soit en prestation 

complète de mise en scène d'ambiances pour un mariage, un an-
niversaire, une baby-shower ou encore d'autres évènements... Au 
début de chaque projet, j'échange beaucoup avec les clients pour 
affiner leurs idées et mettre des images sur leurs demandes.  » 
Pour mettre en scène des ambiances personnalisées et de tout 
style, Karine chine dans les vide-greniers ou les ressourceries. 
« J'aime beaucoup donner une 2e vie à des objets qui ont déjà une 
histoire et une authenticité. En parallèle, je valorise aussi les col-
laborations avec de nombreux prestataires locaux, designers et 
artisans pour les bouquets de fleurs ou la vaisselle par exemple.» 
Sa formation de designer lui permet d'apporter du professionna-
lisme à son métier de décoratrice, de mieux travailler les volumes 
et ainsi de gérer les espaces sur plusieurs niveaux de façon harmo-
nieuse. Karine ajoute « Je me perfectionne de mon coté en art et com-
position florale grâce aux ateliers de l'association Shol. J'aime mettre en 
pratique ces compétences lors des mises en place de décoration de vitrines 
notamment lors des fêtes avec un attrait particulier pour les créations de 
fleurs séchées. »
« Pour gérer tous mes objets et éléments de décoration, j'ai un lieu de stockage 
dans "Le Kube", pépinière dynamique d'entreprises située rue de la Sauge et j'aime-
rais agrandir ce lieu pour proposer un nouvel espace de présentation car mon carnet de 
prestations s'est bien étoffé pour 2023.»
Karine Puzio propose des prestations à partir de 200 € environ sur un rayon d'environ 
200 km autour de Chécy. Karine s'y est installée avec son mari il y a 4 ans et ont eu un 
véritable coup de cœur pour la ville, son dynamisme et son cadre de vie. 
Alors, pour personnaliser vos événements, contacter "Cercle d'or" !

Un moment de bien-être, de 
détente, d’écoute et d’harmo-
nie, c’est ce que Jean-Marc et 

Nathalie Dorland, spécialistes en 
shiatsu, promettent lors de leurs 

séances. Passionnés par cette 
pratique japonaise, ces frère 

et sœur ont ouvert un es-
pace dédié dans le cabinet 
du docteur Nagot en 2019.
Lien entre l’ostéopathie  
classique occidentale et la 
médecine traditionnelle 

chinoise, le shiatsu permet 

de retrouver un équilibre physique, émotionnel et psychique, 
sans effets secondaires néfastes. Nathalie explique : « Lors d’une 
séance, nous accueillons et écoutons la personne que l’on reçoit. 
C’est important que l’on comprenne ses attentes. Cela nous per-
met d’établir un "bilan shiatsu" et de personnaliser la séance. Nous 
pratiquons ensuite des pressions rythmées et régulières, des étire-
ments, et mobilisons l'ensemble du corps. Nous terminons par un 
échange afin de recueillir les avis du patient, et éventuellement pré-
voir un suivi sur plusieurs séances. »
Jean-Marc et Nathalie se sont également engagés dans une 
étude clinique au CHR d’Orléans qui évalue l'efficacité du shiat-
su sur la fatigue des patients atteints de maladies inflamma-
toires chroniques de la colonne vertébrale et des articulations 
(spondylarthrite axiale).
Ces deux praticiens ont à cœur le bien-être de leurs patients, et 
sauront vous accueillir pour un pur moment d’apaisement.
Jean-Marc précise : « Chécy est une ville riche et dynamique, et 
nous sommes aussi fondateurs de l’association locale "Au fil du Tai 
Ji" depuis 2011 ».

ALTERNATIVE SHIATSU
UNE THÉRAPIE SUR LE BOUT DES DOIGTS

CERCLE D'OR
DÉCOREZ VOS 
ÉVÉNEMENTS

Cercle d'or
& 06 40 12 56 44

                    @cercledor.decoration

www.cercledor.fr

cercledor.decoration@gmail.com

Alternative Shiatsu
Jean-Marc Dorland & Nathalie Dorland 
& 06 29 38 16 45 / 06 25 99 87 60
7 Avenue de Patay- Chécy
shiatsu.specialistes@gmail.com
www.alternative-shiatsu.fr
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Depuis plusieurs semaines, le Gouvernement annonce que des mesures de délestages électriques 
pourraient avoir lieu cet hiver en cas de grand froid ou fortes pluies. En effet, les réserves 
énergétiques françaises pourraient ne pas être suffisantes dans les prochains mois pour subvenir 
aux besoins de tous. La ville de Chécy se prépare donc à cette éventualité et vous en dit plus.

(informations à jour à la date de publication)

LE DÉLESTAGE, C’EST QUOI ?
Le délestage électrique est une me-
sure exceptionnelle, mise en œuvre 
en dernier recours par les gestion-
naires du réseau électrique pour 
éviter une coupure de grande am-
pleur en France. Il prend la forme 
de coupures d’électricité pendant les 
heures de pointe, organisées, locali-
sées et temporaires. 

UNE MÉTÉO DE L’ÉNERGIE
Afin de mieux anticiper ces coupures, 
vous pouvez télécharger l'applica-
tion mobile ou visiter le site internet 
monecowatt.fr pour connaître «  la 
météo de l’énergie », c’est-à-dire le 
niveau de tension du réseau national 
en temps réel. 
Système d’alerte programmé : 
•  J-3 : Pré-alerte et vigilance renfor-

cée
•  J-1 : Confirmation de la possibilité de 

coupure et précision des secteurs en 
fin de journée

•  Jour J : Envoi d’une alerte aux utili-
sateurs de l’application Ecowatt.

EN CAS DE COUPURE 
ANNONCÉE
Conseils pratiques pour la maison : 
•  Prévoir des lampes de poches, des 

bougies et des repas froids.
•  Penser à fermer ou ouvrir vos volets 

électriques avant la coupure.
•  Penser à sortir votre véhicule avant 

la coupure si vous disposez d’une 
porte de garage électrique. 

•  Penser à recharger la batterie de 
votre téléphone mobile avant la 
coupure. 

•  Éviter d’ouvrir vos portes de réfri-
gérateur ou congélateur pour ne 
pas briser la chaine du froid : les 
aliments peuvent être conservés 
entre 4 et 6h au frigo et 24 à 48h au 
congélateur selon son remplissage. 

Conseils pour l’extérieur :
•  Limiter au maximum vos déplace-

ments.

•  Les éclairages publics seront coupés, 
soyez prudents si vous devez sortir 
entre 18h et 20h.

•  Les feux tricolores seront coupés, 
faites attention aux panneaux de 
signalisation si vous devez prendre 
la route !

LES MESURES MISES  
EN PLACE PAR VOTRE 
MAIRIE 
En cas de coupure sur la commune, 
la mairie ne sera informée du sec-
teur concerné que la veille au plus 
tôt à 17h. Les modifications sur les 
accueils et les services concernés se-
ront consultables sur checy.fr, la page 
Facebook de la ville et les panneaux 
lumineux. 
Les parents des enfants fréquentant 
les établissement scolaires, périsco-
laires et de loisirs seront prévenus au 
plus tôt via sms et l'Espace famille. 

DÉLESTAGES 
ÉLECTRIQUES
COMMENT S'Y PRÉPARER ?

Retrouvez toutes les informations des services 
de la mairie lors des délastages : 

www.checy.fr               @villedechecy

 Ecowatt est un dispositif 

citoyen mis en place par 

le gestionnaire du réseau 

électrique français RTE, en 

partenariat avec l'Agence 

de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie (Ademe). 

Ecowatt se présente comme 

une météo de l'électricité en 

temps réel sur le niveau de 

consommation et inciter aux 

écogestes.

www.monecowatt.fr

C'esT quoi  

ÉCOWATT ?
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Source EcoWatt 
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Le conseil municipal a procédé au 

vote à l'unanimité  des budgets 

primitifs 2023 pour la ville et 

l'espace George Sand  

le 16 décembre 2022. 

L'équipe municipale a souhaité 

maintenir des services de qualité 

auprès des habitants malgré 

les nombreuses incertitudes 

économiques. 
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Source EcoWatt 
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
• L e contrat de restauration scolaire ? 

> 368 188 €
•  Le contrat d'entretien ménager des 

bâtiments ? 

> 168 679 €
•  Une saison de spectacles à l’espace 

George Sand ? 

> 137 500 €
•  L'Impression et distribution du magazine 

municipal (6 numéros/an) ? 

> 18 900€

UN BUDGET 
MAÎTRISÉ

À travers ce budget, la ville s'attache à contenir les dépenses courantes malgré  
les fortes augmentations des dépenses énergétiques tout en maintenant un haut niveau 
de qualité des services aux Caciens et continue à investir dans la rénovation  
des bâtiments et l'amélioration du cadre de vie des habitants.

Le budget 2023 qui s'élève à 14,68 millions d'euros est 
en augmentation par rapport à celui de l'année précé-
dente (13,59 millions d'euros). La raison principale est 
la hausse de certaines charges notamment l'énergie et 
les contrats de restauration scolaire et d'entretien des 
bâtiments.
En matière d'investissement, les travaux de rénova-
tion des bâtiments sont programmés avec le souci 
d'une amélioration de la qualité énergétique et du 
confort. 
Plusieurs investissements concernent également 
l'amélioration du cadre de vie des habitants avec  
l'acquisition d'une nouvelle salle pour les seniors et les 
associations, la création d’un skatepark ou l'aménage-
ment d'un jeu inclusif au parc des Muids.
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UN BUDGET 

LES GRANDES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 2023*

* Quelques exemples

 

  SPORTS &B 
  ÉQUIPEMENTS B 

 ENFANCE, ÉCOLEB 
 & FAMILLEB 

  POLICE MUNICIPALEB 
 & SÉCURITÉ CIVILEB 

  ESPACE PUBLICB  

  POLITIQUEB 
  CULTURELLEB 

• Skate park : 350 000 €
• Parcours fitness 20 000€

• Jeux de loisirs inclusif 40 000 €

•  Gymnase Pierre Mendès France  

700 000 € (550 000 € de report)

•  Restructuration de l'accueil périscolaire  
Jean Beaudoin 105 000 €

•  Rénovation réfectoire école  
A. Camus 36 000 €

•  Rénovation des sanitaires  
de l'école Jean Beaudoin 35 000 €

•  Achat de mobilier et d'équipement  
dans les écoles 21 360 €
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LA RÉPARTITION DU BUDGET DE LA COMMUNE DANS LES GRANDS PÔLES DE SERVICE À LA POPULATION 
(fonctionnement +investissement) 

•  Rénovation du mur du musée de la Tonnellerie 12 000 €
•  Rénovation de la dalle en béton sur la base de loisirs 

 50 000 €
•  Médiathèque maison des associations 1re phase avec le 

concours d'architecte 365 000 €
•  Camping aménagement d'un garage à vélo (45 000 €)  

et rénovation des sanitaires (75 000 €)

• Plan de sécurité dans les écoles 18 200€
• Maintenance des caméras 15 000 €

•  Achat de livres et d'équipement à la 
bibliothèque 9 400 €

•  Achat d'instruments à l'école de musique 
1 750 €

•  Achat de tablettes et de mobilier pour le 
musée 1 080 €

• Achat de matériels 12 800 €

Services 
généraux,  
bâtiments 

communaux, 
politique  

de la ville : 

5 742 548€

Aménagement 
urbain,  
voirie, 

environnement  
et action 

économique :  

1 299 570€

Éducation : 

 2 722 432€

Famille : 

473 126€

Sport  
et jeunesse :  

2 578 014€

Culture  
(budget ville et 

Espace G. Sand)

1 442 575€

Politique sociale, 
logement, santé : 

146 237€

Sécurité civile 
police municipale : 

399 695€
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A
vec des recettes de fonction-
nement en légère hausse de 
4,4% à 10,87 millions d'eu-
ros provenant à 71% des 

impôts et taxes, le budget 2023 permet 
de dégager une capacité d'autofinan-
cement de 500 472€ qui est en baisse 
de 11% (-61 990€) par rapport à 2022, 
ce qui induit une vigilance accrue sur 
les investissements à réaliser.

INVESTISSEMENT, 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
INCLUSION
En 2023, avenue de la Paix en Algérie, 
la commune fera l'acquisition d'une 
salle commune dans la résidence des 
seniors (dont la construction est ache-
vée) pour favoriser des moments de 
rencontre et de partage. Cette salle 
réservée prioritairement aux seniors 
sera accessible aux associations de la 
commune.
Plusieurs travaux de réhabilitation 
des bâtiments communaux sont pré-
vus avec la réfection de la toiture du 
logement d'urgence, celle du centre 
technique municipal et la toiture du 
préau de l'esplanade Aubrac. La ré-
fection de plusieurs classes dans les 
groupes scolaires sera également ré-
alisée. L'accueil périscolaire de l'école 
Jean Beaudoin sera entièrement 
réaménagé.
Dans le cadre des mesures en faveur 
de la transition énergétique, un sys-
tème de régulation du chauffage dans 
les bâtiments communaux va être mis 
en place, un véhicule électrique va 
être acheté pour la police en rempla-
cement du véhicule actuel. Une étude 
va également être lancée sur la réno-
vation énergétique des bâtiments et 
un aménagement des cours d'écoles 
favorisant des espaces végétalisés 
(Étude OASIS) pour limiter l'effet îlot 
de chaleur.
Des jeux extérieurs adaptés aux en-
fants à mobilité réduite seront ins-
tallés au parc des Muids. Des équi-
pements de fitness seront implantés 
dans le Val des Pâtures.

DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATIION
L'année 2023 verra aussi une nouvelle 
tranche de travaux de réhabilitation 
de l'équipement sportif Pierre Men-
dés-France avec l'isolation des murs 
et de la toiture, la fin des travaux de 
minéralisation du cimetière et le choix 
de l'architecte pour la réalisation du 
projet structurant du mandat la mé-
diathèque et la maison des associa-
tions sur le site de la Bonnette en face 
du multiaccueil du Héron cendré. Le 
bâtiment actuel vétuste sera démoli.
Enfin, les projets retenus dans le cadre 
du budget participatif 2022 seront ré-
alisés et un budget est alloué en 2023 
pour la réalisation de nouveaux pro-
jets participatifs.

MAINTIEN DES TAUX 
D'IMPOSITION
Malgré l'inflation et l'augmentation 
très importante des dépenses d'éner-
gie, la ville maintient ses taux d'im-
position de taxe foncière et la taxe 
d'habitation est totalement suppri-
mée en 2023. La dette par habitant 
est particulièrement faible à 235€ par 
habitant.
Les subventions versées aux associa-
tions d'un montant total de 245 000€ 
restent stables à celles versées l'année 
dernière, ce qui traduit la volonté de la 
ville d'apporter son soutien au monde 
associatif qui participe à la vitalité 
communale.
Enfin, la ville maintient un véritable 
dynamisme en matière culturelle 
avec un budget de 451 410€ alloué à 
la saison culturelle, auquel s'ajoute 
le financement de manifestations  
gratuites pour animer la ville comme 
la Saint Vincent, les fêtes médiévales, 
le festival Hey Gamins ou le vide-gre-
niers. »

La réalisation des investissements, en 
maintenant une qualité de service éle-
vée demande des efforts constants pour 
contenir les dépenses de fonctionne-
ment. C'est ainsi qu'en 2023 l'augmenta-
tion des dépenses d'énergie est estimée 
à 65%, soit 506 000€.

Avec les spécificités de ces dépenses, 
un budget d'une commune est impactée 
encore plus fortement par l’inflation que 
les  ménages.

De même, l'inflation a impacté le nou-
veau marché de restauration scolaire 
avec une augmentation de 11% qui sera 
vraisemblablement revue à nouveau à la 
hausse en cours d'année. 

Pour autant, la ville maintient ses taux 
d'imposition de taxe foncière.
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EAU ET ASSAINISSEMENT  

32 000 €
stable par rapport 

à 2022

ÉLECTRICITÉ

200 000 €
128 000€ 

au budget primitif 2022

GAZ

214 000 €
108 000€ au 

budget primitif 2022

INFLATION

+11 %
pour le marché de la restauration 

scolaire par exemple

FIOUL

60 000 €
35 000€ 

au budget primitif 2022

Les dépenses d’énergie en 2023
(prévisions)

L’inflation
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DES SURCOÛTS  
POUR LE BUDGET 2023

LE MOT DE…

Isabelle Glomeron
adjointe aux finances communales et au budget
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Animation et vie scolaire

UN ORDINATEUR DANS CHAQUE CLASSE
Pendant les vacances de la 
Toussaint, tous les enseignants ont 
été équipés, dans leur classe, de 
nouveaux ordinateurs reliés aux 
vidéoprojecteurs.
Le déploiement a été assuré par le 
service informatique de la ville
Ce développement a pu se faire grâce 
au plan de relance de l'état

Budget pour 26 postes soit 29 368 € 
Subvention de l'État : 12 360 €
Les anciens postes ont été donnés à l'association ENVIE pour 
être recyclés (4 m3)

JE T'INVITE À LA PAUSE MÉRIDIENNE

Cette année, la Municipalité 
organise de nouveau ce moment 
tant attendu par les familles où les 
enfants invitent un de leurs parents 
à la pause méridienne.

 Cet instant privilégié aura lieu 
du lundi 30 janvier au vendredi 
3 février 2023 pour les maternelles 
et du lundi 6 au vendredi 10 février 
2023 pour les élémentaires.

L'inscription sera obligatoire sur l'Espace famille en janvier 
(places limitées).

VIE SCOLAIRE

ORDINATEUR & FOURCHETTES

I l est primordial de 
sensibiliser les jeunes et les 
éducateurs aux risques de 

violences sexuelles et de harcèlement 
dans le milieu sportif et éducatif. Mieux 
détecter les comportements inadaptés, 
être à l'écoute, prévenir… Voici les sujets abordés en 
formation auprès de nos agents en contact avec les 
enfants et les adolescents. »

Cédric SCHMID  
Adjoint aux affaires scolaires et à l’animation périscolaire

AAfin de mieux gérer des situations 
complexes et délicates, le service 
Animation de la ville a suivi en juin 

dernier une formation proposée par le pôle 
citoyenneté et cohésion sociale (PCCS) du 
conseil départemental du Loiret (ancien-
nement Maison du département), Cette in-
tervention avait pour thème le cadre et la 
procédure de l’information préoccupante, 
les alternatives possibles et plus largement 
les missions de prévention.

« Cette formation est indispensable car les 
animateurs sont en première ligne pour repé-
rer des situations qui peuvent donner lieu à 
des "signalements". Ils ont besoin d’outils et de 
procédures pour trouver la meilleure solution. 
» précise Alexandre Kohlberg, responsable 
du service animation.

En parallèle, La Ville, avec l'aide de l'Of-
fice Municipal des Sports, a obtenu une 
subvention spécifique du conseil régio-
nal en lien avec l’association « Colosse aux 
pieds d’argile » qui sensibilise et forme 
aux risques de violences sexuelles, de bi-
zutage et de harcèlement. Cette subven-
tion permet la mise en place d’ateliers 
et formations auprès des agents de la 
ville, des associations et du grand public.  

Un premier atelier a eu lieu avec les écoliers 
au cours de la manifestation « L’école des 
champions » le 30 juin dernier au complexe 
sportif des Plantes. 

De plus, le 19 novembre, « Colosse aux pieds 
d’argile » a présenté ses actions aux associa-
tions locales lors de leur assemblée générale, 
puis auprès du grand public lors d’une réu-
nion le 9 décembre dernier.

L’association organisera dès la fin janvier 
plusieurs ateliers de sensibilisation et des 
formations auprès des animateurs de la ville 
et des agents en lien avec le jeune public (at-
sem, agents de restauration, agents de halte 
garderie « Le Héron cendré »…).

MIEUX SENSIBILISER 
ET INFORMER
La ville de Chécy est engagée dans la lutte contre toutes les 
violences sexistes ou sexuelles et organise des actions de 
prévention et de sensibilisation à destination de ses agents. 
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SOIRÉE « PRIVÉE» POUR LES 14/17 ANS
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 Une soirée « privatisée » pour 
les 14-17 ans uniquement se déroulera à l’espace jeunesse 
de 19h à 22h.
Cette soirée spéciale est une nouveauté. En effet, une diffé-
rence d'âge est notable entre les 3es/ lycéens et les 6es/5es/4e.. 
Afin de prendre en compte et de répondre aux mieux au 
rythme, aux envies et aux besoins des jeunes au moins un 
vendredi par mois sera exclusivement réservé aux plus 
grands. La soirée sera organisée et créée par les jeunes ins-
crits à cette soirée (repas, activités, sorties…).

RENCONTRE « INCLUSIVE » 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 Une première rencontre sera 
organisée entre l’Espace jeunesse et les résidents du foyer 
pour handicapés et personnes dépendantes "La Sablon-
nière" de Marigny-les-Usages. Elle permettra d'organiser 
des activités et des projets en commun entre les adolescents 
de l’espace jeunesse et les résidents de cette structure.
Joyce Grondein et Laurine Houarnon, animatrices à l'Es-
pace jeunesse détaillent ce projet : « Nous voulons sensibili-
ser les jeunes au handicap avec une structure qui accueille ce 

public. Faire évoluer le regard sur le handicap et lutter contre 
les préjugés permettent de favoriser l’intégration sociale de 
tous mais aussi partager des moments conviviaux et ludiques. 
C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel 
nos jeunes sont investis et demandeurs. On souhaite pérenni-
ser ce projet à long terme. »

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À VENIR Des échanges intergénérationnels entre les ado-
lescents de l’espace jeunesse et les maternelles de l'accueil 
de loisirs de Beauregard en relation avec l’équipe d’anima-
tion, des échanges réguliers vont être mis en place sur cer-
tains mercredis.
« Avec ce projet, les jeunes ont la possibilité de vivre des temps 
de rencontre, de partage et d’activités avec un public plus 
jeune. Les adolescents vont ainsi préparer et organiser diffé-
rentes activités pour les plus petits (spectacles, contes animés, 
petites chansons, jeux collectifs…). »

Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'Espace jeunesse pour profiter 
des activités et des différentes animations proposées en semaine 
et durant les vacances scolaires !

Des projets
avec du sens

Espace jeunesse

L'Espace Jeunesse entame l'année 2023 avec de nombreuses nouveautés !

Toujours au plus proche des divers objectifs mentionnés dans 
notre projet pédagogique, nos animatrices et les jeunes adolescents 
fréquentant l'Espace Jeunesse débutent cette année 
2023 ou animés par un réel dynamisme. Se question-

ner, tester, rencontrer et échanger avec pour maître mot "la 
volonté,  celle de fédérer autour des différents projets à venir. »

Valérie Voisin 
Conseillère municipale déléguée à l'Espace Jeunesse et au Conseil 
Municipal des enfants
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Le samedi 28 janvier, des asso-
ciations locales se sont investies 
en partenariat avec la ville pour 

vous proposer de nombreuses anima-
tions autour de cette fête tradition-
nelle dans le centre ville.

MUSIQUE ET ANIMATIONS
• Vente de vin par l’association CAVE 
sur le marché le matin et de 15h à 17h 
sur la place du Cloître.
• De 14h30 à 16h30 : visite libre du  
musée de la Tonnellerie. Entrée gra-
tuite.
• À 17h30 : départ du défilé en l’hon-
neur du sapin rue de la Herpinière 
(entrée de la cour du musée). Anima-

tion musicale par le groupe de per-
cussions Baticlac avec la participation 
des Trompettes d’Hérault, des gens en 
costumes d’époque et des enfants des 
écoles de Chécy.
• Vers 17h45 : montée de l’arbre de la 
Saint Vincent Place de la Tonnellerie 
devant l’entrée du musée suivie des 
allocutions de Monsieur le Maire et 
des présidents des associations CAP et 
CAVE.
À l’issue, l’ensemble Baticlac réchauf-
fera les mains et les cœurs des parti-
cipants au son des percussions, place 
du Cloître, avant le service du boudin 
et du vin chaud offerts par les associa-
tions.

Avec cette nouvelle compagnie créée à Chécy fin 2021, Aurore Lam-
bert possède plusieurs casquettes : directrice artistique, chorégraphe, 
metteuse en scène et danseuse. « Ces différentes facettes me per-

mettent de développer des projets pluridisciplinaires avec d'autres artistes 
et techniciens autour de l'innovation sociale, la solidarité, des thèmes qui me 
tiennent à cœur. » Aurore s'était installée en 2011 dans les Deux-Sèvres pour 
y créer un collectif d'artistes : la compagnie « Idéosphère ». 
En 2021, Aurore est revenue à Chécy, sa ville natale, pour créer une nouvelle 
structure « Novao » avec deux objectifs : l'organisation d'évenements, de pro-
jets innovants et la création artistique. « En février prochain, avec Angéline 
Hérissé, danseuse, chanteuse et percussionniste corporelle, nous allons pré-
senter une nouvelle création pour le jeune public et la famille « Il était une 
voix » . Ce spectacle mêle le son, la danse et la lumière joue un rôle important 
dans une ambiance parsemée de poésie et d'humour. » Afin de finaliser ce 
spectacle, la ville de Chécy leur permet d'être en résidence à l'espace George 
Sand début février. « C'est ma fille qui m'a inspirée lors du confinement : je 
voulais raconter l'histoire d'une jeune enfant qui s'évade dans ses rêveries 
et part à la découverte de son monde intérieur, de la résilience. Cette histoire 
sur les émotions permet d'être le point de départ de nombreux échanges et 
discussions; un prolongement du spectacle en quelque sorte. » 

NOVAO  
Une compagnie à Chécy 

 « Il était une voix »
par la compagnie Novao
vendredi 17 février - 16h
Espace George Sand

Billetterie : 
checy.fr et réseaux Ticket master  
et France Billet 
Tarifs : 5 €, 2 € 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette et petite restauration 
 "Chez George" (pensez à réserver)  
& 02 38 46 88 60  
ou chezgeorge@checy.fr

  TOUTE LA SAISON CULTURELLE SUR 
checy.fr

La fête de la saint Vincent est une tradition liée à 
la vigne, partie intégrante du patrimoine 
historique de Chécy. L'association Chécy les 
Amis du Patrimoine fait perdurer cette tradition 

en collaboration avec la ville et les autres associations. 
Cette année, le musée sera ouvert au public le samedi après 
midi , les enfants des écoles décoreront le sapin offert par 
un Cacien et nous cuirons le boudin traditionnel pour une 

soirée de convivialité . »
Hubert Tinseau, président de « Chécy les amis du patrimoine »

Fête de la Saint Vincent
Samedi 28 janvier 

Venez en costume !
Habitants de Chécy, cette fête tradition-
nelle vigneronne trouve son origine dans 
l’histoire viticole de la commune. Pour 
vous y associer pleinement, nous vous 
invitons à vous costumer… Les Ateliers de 
Jehanne pourront mettre à votre disposi-
tion biaudes ou autres élégants costumes 
d’époque.

Pour cela,prenez contact avec l’association 
"les ateliers de Jehanne"au 02 38 86 92 78 
ou 02 38 63 62 18 (un chèque de caution 
vous sera demandé).

FÊTE DE LA SAINT VINCENT

17
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DIMANCHE 15 JANVIER I  
17H I
ESPACE GEORGE SAND I

CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Opus45
   Tarif : 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
 www.opus45orchestresymphonique.fr

  MERCREDIS 18 JANVIER & 8 FÉVRIER I  
10H & 11H I  
SALLE ROSA PARKS 

10H : HISTOIRES CONTÉES (1/3 ANS)

Bouquinou
11H : HISTOIRES CONTÉES (3/5 ANS)

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

 SAMEDI 21 JANVIER I 
14H-18H I  
SALLE SAINT GERMAIN

ATELIERS ET LECTURE

Après-midi autour du livre
par l'AAPE Chécy

 SAMEDI 21 JANVIER I 
20H30 I  
MUSÉE DE LA TONNELLERIE

NUIT DE LA LECTURE

« Le Petit garçon qui voulait 
être Mary Poppins »
Lecture par Vicky Lourenço de la compagnie OUVEM’AZULIS.

À 20h, lectures de textes par des élèves de CM1/CM2 partici-
pant au concours « Les Petits champions de la lecture »

   Gratuit sur réservation 
 bibliotheque@checy.fr & 02 38 46 60 51

SAMEDI 28 JANVIER I  
DÈS 17H30 I  
MUSÉE DE LA TONNELLERIE

FÊTE LOCALE

Fête de la Saint Vincent
en partenariat avec les associations "Chécy les amis du 
patrimoine, "Chécy les amis de la vigne" et "les Ateliers de 
Jehanne"

DIMANCHE 5 FÉVRIER I 
16H30 I
ESPACE GEORGE SAND 

MUSIQUE 

Concert vocal 
avec les chorales “New >Macadam" et "Arc en ciel" 

  Tarif : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans

 

DIMANCHE 22 JANVIER I 
17HI 
ESPACE GEORGE SAND

MUSIQUE ET CHANSONS

Hommage à Count Basie
par Olivet Jazz band

Le répertoire est composé des grands standards améri-
cains de jazz des années 30 à 50 mais aussi de quelques 
incursions du côté du be-bop, de la bossa nova ou du 
mambo… La chanteuse du groupe restituera l’ambiance 
de Broadway en interprétant les meilleurs extraits des 
comédies musicales.

   Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master  
et France Billet 
Tarifs :15 €, 12 €, 10 € et 7 € 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette "Chez George": Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

SAMEDI 14 JANVIER I20H I 
DIMANCHE 15 JANVIER I 15H I
SALLE DES FÊTES I

THÉÂTRE

Si c’était à refaire
par la compagnie La Lucarne et l'association Coup de Cœur

Tarif libre - Intégralité des recettes reversée aux 
Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au 
Secours Populaire.

18 À noter !
Le spectacle de Lola 

Dubini prévu le 13 avril 

est annulé !
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Animations seniors

• MERCREDI 11 JANVIER I14H  
PRENDRE SOIN DE SA PEAU EN HIVER  
chez Ambiance Marine (17 rue de la Charpenterie)

• LUNDI 16 JANVIER I 10H/11H30 
 SÉANCE DE SOPHROLOGIE au Héron Cendré. 

• LUNDI 23 JANVIER I 9H30
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  
par un conseiller de l'ADIL. Salle Rosa Parks

• LUNDI 30 JANVIER I 9H45  
ATELIER PÂTISSERIE AVEC LES ENFANTS DU 
MULTIACCUEIL au Héron Cendré

• LUNDI 6 FÉVRIER I 10H 
LES BONS OUTILS ET LES BONS CHOIX POUR BIEN 
MANGER SANS SE RUINER 
par une diététicienne - salle Rosa Parks

• LUNDI 27 FÉVRIER I 9H45 
FABRICATION DE MASQUES DE CARNAVAL AVEC LES 
ENFANTS DU MULTIACCUEIL au Héron Cendré

• VENDREDIS 3 ET 10 MARS I 14H30 
SI ON SE METTAIT AU TRICOT ! au Héron Cendré

• MARDI 7 MARS I 14H 
PRÊTS POUR REPASSER LE CERTIFICAT D’ÉTUDE?  
Salle Rosa Parks. Participation de 5 €

• MARDI 14 MARS I 9H40 
ATELIER GYM MOTRICITÉ ET COORDINATION AVEC 
LES ENFANTS DU MULTI-ACCUEIL. Départ à 9h40 du 
Héron Cendré 

• LUNDI 20 MARS I 9H30 
VISITE DE L’ENTREPRISE PAPREC 
Rendez-vous au 26 rue P. et M. Curie à Chécy. 

• MARDI 28 MARS I 14H30  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION CHÉCY LIBRE 
EXPRESSION (PEINTURE, SCULPTURE)  
Espace George Sand

• LES ATELIERS

• 16 ET 30 JANVIER, 27 FÉVRIER,  
13 ET 27 MARS I 15H30-16H30  
ATELIERS CHAUFFE CITRON Salle Rosa Parks

• 1er ET 8 FÉVRIER I 9H30-10H30  
ATELIERS D'EXPRESSION CORPORELLE ET 
THÉÂTRALISÉS ADAPTÉS À TOUS
Animés par l’association "-Temps Danse" de Chécy 
au Héron Cendré 

DIMANCHE 12 FÉVRIER I  
14H I 
ESPACE GEORGE SAND

DES CADEAUX À GAGNER

Loto 
par l'« Association Familiale de Chécy ».

VENDREDI 17 FÉVRIER I 
16H I 
ESPACE GEORGE SAND

CONTE CHORÉGRAPHIÉ

Il était une voix
par la compagnie"Novao"»

   Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master et France Billet 
Tarifs : 5 €, 2 €  
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette "Chez George": Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

`

SAMEDI 25 FÉVRIER I 
9H-19H I 
ESPACE GEORGE SAND

POUR CHINER

Vide-dressing
par l'« Association Familiale de Chécy ».

JEUDI 16 MARS I 
20H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

CONCERT 

Les géantes
par le Duo du bas

Exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du 
quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la 
poésie.

   Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master et France Billet 
Tarifs : 10 €, 6 €, 5 €, 4 € 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette "Chez George": Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

JEUDI 9 FÉVRIER I 
20H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

MENTALISME

Viktor Vincent
Mental circus

Dans l’ambiance des années 30 aux 
Etats-Unis, Viktor Vincent crée autour 
de lui un cirque imaginaire où s’expri-
ment les performances mentales les 
plus folles et leurs expériences les plus 
bluffantes. 

Billetterie : checy.fr et réseaux Ticket master et France Billet 
Tarifs : 24 €, 20 €, 18 €, 14 € 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Buvette et petite restauration "Chez George": Réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

  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
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