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Janvier
Ateliers « Fresque du climat »
pour les agents de la ville

19 janvier
Cérémonie des vœux  
avec le Conseil municipal des 
enfants
Espace George Sand

31 janvier
Le jeune Ukrainien Lubomyr,  
premier citoyen d'honneur de la ville
Salle Rosa Parks

20 janvier
Après-midi autour des livres 
par l'AAPE Chécy
Salle Saint-Germain

fin janvier - début février
« Je t'invite à la pause méridienne »
Plus de 200 parents ont accompagné leurs enfants  
dans les 2 groupes scolaires

FÉVRIER
Réunions de secteurs
Salle Rosa Parks

2 mars
Carnaval du multiaccueil 
 « Le Héron Cendré »
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Madame Monsieur,

Ce nouveau numéro du magazine municipal « fourmille » d’informa-
tions diverses pour bien vivre dans notre commune :

• Informations pratiques : comment bénéficier d’aide au départ en 
vacances pour les enfants en partenariat avec les Œuvres universi-
taires du Loire,

• Informations environnementales : de quelle façon s'équiper avec 
l’aide de la Métropole d’un composteur de végétaux ou d’un récupé-
rateur d’eau de pluie, 

• Informations sur nos démarches de solidarité vers le peuple ukrai-
nien,

• Informations sur les nombreuses animations proposées tant par 
nos associations locales que par la ville : culture, loisirs, sport, solida-
rité, nouvelles technologies.....

Vous trouverez également une invitation pour tous, grands et pe-
tits, pour la manifestation « Fête vos jeux » du 25 mars prochain. 
Le centre-ville se transformera alors en un grand espace gratuit et 
ludique pour partager ensemble, en famille ou entre amis, des mo-
ments conviviaux et découvrir de nombreux jeux et défis acces-
sibles à tous. 

Enfin, le dossier de votre magazine met en valeur une profession  
essentielle pour les familles :  le métier d’assistant-e maternel-le. 
Vous découvrirez toutes les facettes de ce beau métier à travers le 
regard des parents et les témoignage bienveillants des profession-
nels. Cela peut vous donner des idées : et si c'était, pourquoi pas, 
votre futur métier ? 

Enfin, nous nous approchons petit à petit de la belle saison. En-
semble respectons la nature, soyons attentifs à chacun et profitons 
du cadre agréable de notre commune.

Au plaisir de se retrouver à l’occasion de toutes ces activités,

Magazine municipal  
édité par la ville 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 - RÉDACTEURS EN CHEF  : Audrey 

Chatelain et Erwan Citérin - RÉDACTION  : Audrey 

Chatelain, Erwan Citérin, Sophie Houssier, Delphine 

Goncalvès - 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, 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 : une assistante maternelle au 
moment de l'histoire contée

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
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PORTAIL NUMÉRIQUE

Pour remonter  
le fil du temps 
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F
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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 

31/12/2022 •  Jade dos SANTOS 
CARVALHO

29/01/2023  •  Célian POUGIS

20/02/2023 • Clémence LEBEL

25/02/2023  •  Axel GOESSANT

ILS SONT MARIÉS 

25/02/2023 •  François DA COSTA & Laure DEBRAY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

24/12/2022  • Patrick MAROIS 

26/12/2022  • Gilbert LAUNAY 

29/12/2022  •  Jean-Claude 
HOLLEVILLE 

30/12/2022 •  Odette LECOINTE  
née RATHOIN

11/01/2023  •  Michèle THION  
née HURISSE

17/01/2023  • Bernard LERASLE 

26/01/2023 • Daniel LADUNE 

3/02/2023  •  Jeannine BERGERON 
née DURAND 

28/02/2023 • Jean SYLVAND

État civil

Le point commun entre  
Solange Dufour, historienne 
locale, Henri Debienne, mé-

decin-chef au sanatorium des 
Sablons et Charles de Saint-Paul, 
maire de Chécy ? Ils reposent tous 
au sein du cimetière municipal, 
lieu de mémoire et havre de paix 
souvent peu connu !
Pour faciliter la recherche de leur 
sépulture ou celle de n’importe 
quel défunt inhumé à Chécy, ren-
dez-vous sur le site internet dédié 
(voir ci-dessous).
Cet outil vous permet d’effectuer 
une recherche par nom et pré-
nom et offre quelques notices bio-
graphiques concernant les per-
sonnalités locales. 
Il répertorie aussi les soldats 
« Morts pour la France » qui y 
sont inhumés, des informations 

pratiques telles que les tarifs  
des concessions funéraires et le 
règlement du cimetière sont éga-
lement à votre disposition.
L’objectif de ce service en ligne ? 
Fiabiliser et actualiser les infor-
mations relatives aux concessions 
funéraires dont la ville de Chécy 
dispose.
Pour ce faire, un formulaire de 
contact vous permet de nous 
signaler une information man-
quante, une dégradation consta-
tée, etc.
À noter qu’un QR Code renvoyant 
directement à ce site internet est 
apposé sur les panneaux d’infor-
mation installés aux entrées du 
cimetière.

En savoir plus 
cimetiere.gescime.com/checy-cimetiere-45430
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Association familiale de Chécy

BESOIN DE VOUS OCCUPER  
À LA RETRAITE ?

L’association familiale de Ché-
cy vous propose diverses acti-
vités  : club de jeux de cartes, 
scrabble, club des Mains de 
Fées, scrapbooking mais aussi 
repas, goûters, sorties cultu-
relles ou spectacles, voyages.

Ou pourquoi ne pas rejoindre 
notre groupe de bénévoles qui 
s’occupe du soutien scolaire et 
aide les petits CP dans l’appren-
tissage de la lecture ?
Rejoignez et adhérez à l'associa-
tion familiale
 Assofamiliale-checy@orange.fr

Tél. 02 38 91 19 07/06 77 87 85 15

LABEL APICITÉ®

CHÉCY PRIMÉE « 1 ABEILLE »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Adopte un 
composteur

Vous cherchez un moyen de faire maigrir votre 
poubelle et d’enrichir votre jardin ? Découvrez le 
compostage domestique ! 
Orléans Métropole propose gratuitement des 
distributions de composteur pour les particuliers 
qu’ils soient propriétaires ou non. En échange, 
la participation à un atelier sur le compostage 
est obligatoire (gratuit lui aussi). L’objectif de ce 
dispositif est triple : faire maigrir nos poubelles 
(en poids et en volume), valoriser les déchets 
organiques et promouvoir une pratique du 
jardinage sans produit chimique.

En savoir plus et inscription
https://www.orleans-me-
tropole.fr/dechets/com-
postage-mode-demploi

Conseil  
municipal

-19 : 30-
Questions directes  

aux élus 

-20 : 00-
Conseil municipal

Salle Rosa Parks

Agenda citoyen

MAR 

11
AVR
MAR 

30
MAI

Cérémonie 
commémorative

Esplanade  
du Souvenir 

Hommage aux victimes 
civiles et militaires  

de la guerre d’Algérie 
et des combats en 

Tunisie et au Maroc

Hommage aux  
victimes et des héros 

de la Déportation

-11 : 00-

DIM 

19
MAR

-11 : 00-

DIM 

30
AVR

ORLÉANS MÉTROPOLE RENOUVELLE SON DISPOSITIF D'AIDE À L'ACHAT DE 
RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE, SOUS FORME DE BONS D'ACHAT DE 50 € PAR 

FOYER. INSCRIPTIONS À PARTIR DU 20 MARS !
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ÉCHANGER  
AVEC ILVESHEIM

À BROSHNIV-OSSADA  
LIVRAISON DES COLLECTES

Les villes jumelles d'Ilvesheim et 
de Chécy ont fourni plusieurs 
aides humanitaires à la munici-

palité de Broshniv-Ossada dans la ré-
gion d'Ivano-Frankivsken en Ukraine. 

Ainsi, à Chécy, toute la journée du 
4  février dernier, la ville a organisé  
une collecte #Solidarité Ukraine. La 
Municipalité remercie vivement les 
donateurs et les nombreux partenaires 
qui ont soutenu cette action de solida-

rité  : la société DS Smith pour le don 
de kits bois cartons pour l’empaque-
tage des dons collectés ; le transpor-
teur Transports Herbert pour le prêt 
d'un semi-remorque pour la livraison 
vers l’Allemagne et la ville d’Ilvesheim 
pour le transport des dons à la fron-
tière Pologne/Ukraine. Une trentaine 
de bénévoles et l’équipe municipale se 
sont mobilisées pour l’organisation de 
cette collecte.

Les dons ont transité par Ilvesheim 
avant d'être réceptionnés fin février à 
Broshniv-Ossada. Les différentes opé-
rations solidaires des 2 villes ont ainsi 
permis de collecter des réfrigérateurs, 
des congélateurs, des machines à la-
ver, des générateurs, des projecteurs à 
LED, des lits pliants, des bottes d'hiver, 
des outils de construction, des médi-
caments et des trousses de premiers 
soins…

La Municipalité a reçu début mars 2023 des jeunes 
Allemands d'Ilvesheim dans le cadre d’un échange 
organisé par le collège de Chécy et le lycée de 
Feudenheim (lycée de secteur d’Ilvesheim) avant le 
voyage retour en avril.
Ces échanges de jeunes, initiés principalement par 
le comité de jumelage de Chécy, sont une nécessité 
pour la découverte par notre jeunesse de nos deux 
pays amis.
Et la Municipalité recevra le week-end de l'Ascen-
sion les amis allemands dans le cadre des échanges 
annuels. Ces échanges ont repris en 2022 avec le 
déplacement des membres du comité de jumelage 
à Ilvesheim en mai et la rencontre en Bourgogne 
le 11 novembre avec les membres du PIC (Partner-
schaft Ilvesheim Chécy).

L'invasion de l'Ukraine a remis sous les feux de l’actualité le besoin de garder et de renforcer les 
liens de solidarité avec la ville jumelle Ilvesheim en Allemagne en s’appuyant sur les comités de 
jumelage respectifs.

À Chécy À Ilvesheim À Broshniv-Ossada 
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Budget participatif

À VOS MARQUES ? PRÊT ?… 
PROPOSEZ !

Calendrier 2023

15 MARS/ 
31 MAI 

1ER JUIN/  
15 SEPTEMBRE 15 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE/  

30 OCTOBRE
15 

NOVEMBRE

Appel  
à projets

Analyse 
des projets
& ateliers

Jury de sélection Vote des habitants 
Proclamation  

des projets retenus

Fort des deux premières éditions, le budget 
participatif est de nouveau proposé aux Ca-
ciens pour améliorer le cadre de vie et le quo-
tidien dans la commune.

La municipalité vous invite une nouvelle fois à pré-
senter vos projets dans la limite du budget participa-
tif de 50 000 €. Des ateliers de travail collaboratif se-
ront mis en place avec les porteurs de projets à l’issue 
de la phase d’instruction par les services. 
Pour participer et consulter le règlement, ren-
dez-vous sur le site de la ville www.checy.fr ou 
remplissez le bordereau disponible à l’accueil de la 
mairie. 

Avis aux porteurs  
de projets ! 

Les projets, pour être éligibles, doivent 

respecter les conditions suivantes :

> répondre à l’intérêt général,

> être à but non lucratif,

> ne pas produire de conflits privés,

>  s’inscrire dans le budget alloué  

par la ville : 50 000 euros,

>  relever d’une dépense  

d’investissement dans un  

domaine de compétences  

de la ville.

Qui peut participer ?
Tous les Caciens peuvent y 
participer à titre individuel,  
ou en groupes (de riverains, 
d’amis…), associations, enfants, 
jeunes…

?
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TO
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E
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QUEL A ÉTÉ VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL ?
J'ai exercé la profession d’expert-comp-
table pendant 30 ans. Directeur général 
d'un groupe d’expertise, audit et conseil à 
Orléans, j’ai travaillé pour de nombreuses 
entreprises de toutes tailles tant sur la région 
orléanaise que dans toute la France et même 
un peu à l’étranger.

Ce métier nous confronte chaque jour à la 
pratique du droit, le droit comptable bien 
sûr, mais également le fiscal, social, pa-
trimonial, des sociétés, des associations… 
Dans cette activité, le contact humain et la 
psychologie sont essentielles puisqu’il faut 
apporter à chacun des conseils tant adaptés 
à sa situation qu’à ses capacités à les mettre 
en œuvre. 

QU'EST-CE QUI VOUS 
A MOTIVÉ À ÊTRE 
CONCILIATEUR DE JUSTICE ?
J’avais envie d’être utile aux autres. En re-
traite, je recherchais une activité intellec-
tuelle, indépendante et qui me laisse assez 
de temps pour me consacrer à mes autres 
passions.
Suite à une campagne de recrutement du 
ministère de la Justice, les responsables de la 
cour d’appel d’Orléans ont retenu ma can-
didature. Apporter de l’aide bénévolement à 
mes concitoyens entre parfaitement dans le 
sens que je veux donner à ma vie de retraité.
J’ai ensuite suivi un cursus de formation 
dirigé par l’école nationale de la magistra-
ture et l’association des conciliateurs. Après 
avoir assisté à des conciliations aux côtés  
de conciliateurs expérimentés, j’ai prêté  
serment et j’ai été nommé sur le secteur de 
Chécy (Chécy, Boigny, Mardié, Bou, Boigny 
et Marigny et Fay-aux-Loges) pour tenir 
une permanence. 
La mairie de Chécy m’a réservé un très bon 
accueil et mis à ma disposition immédiate-
ment tous les moyens matériels nécessaires 
pour exercer mon activité dans les meil-
leures conditions en toute indépendance.

QUELLES SONT VOS 
MISSIONS ?
Les dossiers conciliés se rapportent princi-
palement aux litiges avec des commerçants 
ou prestataires et aux troubles de voisinage 
et leur délai de traitement est extrêmement 
rapide puisqu’ils sont généralement fina-
lisés dans un délai de deux mois. Quelques 

exemples  : traitement de terminaison de 
travaux, produits reçus non conformes, mé-
sentente entre voisins liés à des nuisances ou 
des constructions.

Si la conciliation n’est pas possible pour 
les litiges avec l’Administration, l’état de la 
personne et le droit de la famille elle est pos-
sible dans tous les autres domaines tels que 
les litiges entre propriétaires et locataires, 
entre professionnels, avec les assurances, 
et tous les différends entre personnes (fa-
miliaux, ventes entre particuliers, dettes 
et créances…), quel que soit le montant du 
litige. 

QUEL PREMIER BILAN 
TIREZ-VOUS DE CETTE 
EXPÉRIENCE ? 
Après plus d’une année d’exercice, il est 
possible de tirer un premier bilan. Sur l’an-
née 2022, j’ai été saisi de 43 dossiers. Sur 
les 36  dossiers sur lesquels une confronta-
tion a pu être organisée, 28 dossiers se sont 
conclus par un accord. C’est donc plus de 
75 % des dossiers traités qui ont trouvé une 
issue favorable démontrant que la concilia-
tion de justice a sa place dans la gestion de 
conflits de tous domaines.

Ainsi pour gérer la conciliation il faut des 
qualités d’écoute et de psychologie pour 
permettre aux parties de trouver un accord 
dans la sérénité. Bien souvent, c’est le retour 
à une situation de dialogue apaisé qui per-
met de trouver une solution acceptable qui 
met fin à une difficulté qui perturbe la vie 
quotidienne.

La conciliation est totalement 

gratuite et permet ainsi très 

souvent d’éviter le passage par 

le tribunal qui engendre des frais et des 

délais de traitement plus longs. »

Conciliateur de justice
Améliorer  
le dialogue

Depuis novembre 2021, 
Serge Aubailly, conciliateur 
de justice, tient des 
permanences à la mairie 
de Chécy destinées aux 
administrés de Chécy, 
Marigny-les-Usages, 
Boigny-sur-Bionne, Fay-
aux-Loges, Bou, Mardié 
et Donnery. Zoom sur un 
métier méconnu.
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 JEUDI 23 MARS  
& JEUDI 12 AVRIL I 
9H-12 H EN MAIRIE

Prochaines 
permanences du 
conciliateur
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DE NOMBREUX ESPACES  
DE JEUX
JEUX DE SOCIÉTÉ Animation d'un 
Loup-Garou en continu, "smart game", 
jeux vidéos, jeux traditionnels du monde 
(Awalé, Carum, osselets...) en partenariat 
avec l'association d'échec de Chécy (MJC 
Échec).
Salle Rosa Parks, Cour de l'espace jeunesse 
et espace jeunesse.

CHASSE AU TRÉSOR / COURSE 
D'ORIENTATION Plusieurs chasses au 
trésor seront proposées à destination des 

petits comme des grands. L'occasion de dé-
couvrir la manifestation en jouant.
Salle Saint Germain/rue du Port

JEUX EN BOIS/JEUX GÉANTS Des jeux 
en bois et des jeux taille XXL (certains fa-
briqués par les enfants des accueils de loi-
sirs) seront mis à la disposition du public 
pour venir se défier en famille ou entre 
amis.
Place Pierre Onésime Pinault

JEUX TÉLÉVISÉS Les animateurs et ani-
matrices de la ville proposeront leur ver-
sion de quelques célèbres jeux télévisés 
(Money Drop, Burger Quizz, Vendredi tout 
est permis). À venir jouer en famille.
Esplanade Aubrac

ESPACE DE JEUX ET DÉFIS SPORTIFS 
Molky, Kubs, Super morpion, combat de 
pouce, tennis de table, baby-foot, tchouk-
ball. Au programme, jeux en autonomie et 
défis en équipe.
Cour de l'école Jean Beaudoin

ET DE LA RESTAURATION
BAR À SIROPS Les enfants auront le droit 
de venir se restaurer grâce au bar à sirops 
prévu pour eux, et rien que pour eux  !
Esplanade Aubrac

Place aux défis !
Semaine olympique et paralympique

DÉFIS
SPORT

SAMEDI 25 MARS I  
14H/18H I  
CENTRE-VILLE

Fête vos jeux
Ouvert à tous, pour petits et grands,  
et toute la famille

Le 25 mars prochain, rendez-vous en 

centre-ville pour des rigolades, défis, 

de la détente, que de bons moments 

à partager en famille ou entre amis 

autour de différents jeux, adaptés aux 

petits comme aux grands.

Durant la semaine du 3 au 7 avril, les 
accueils périscolaires Jean Beaudoin, 
Albert Camus et l'accueil de loisirs du 
domaine de Beauregard proposeront 
tous les soirs des défis sportifs pour 
les enfants et parents.
Alors, entrainez-vous pour ce choc de 
titans avec vos enfants ! 
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La rue du maréchal Leclerc fait sa mue 
CENTRE-VILLE

Les travaux en centre-ville se poursuivent pour la 
requalification de la rue Maréchal Leclerc. L’ensemble 
de nos commerçants reste ouvert durant cette 
période. N'hésitez pas à venir faire vos courses chez 
eux !

Ces travaux, réalisés en respect des règles d'urbanisme, induisent 
la suppression de quelques places de parking afin de créer de nou-
velles places de stationnement pour les personnes à mobilité ré-
duite. Le nouvel aménagement créé permettra de profiter d'un 
espace partagé entre les véhicules, les vélos et les piétons afin 
que chacun puisse apprécier sereinement de se rendre dans notre 
centre-ville. 

Le planning des travaux est respecté et devrait voir l'achèvement 
des travaux de cette rue à la fin du mois de mars. S'en suivront les 
requalifications des rues des Courtils, du Tambourinet et de l'Avé 
par périodes jusqu' à la fin de l'été. 

En savoir plus sur le stationnement et le planning 
www.checy.fr

Yoann Boulogne a repris, depuis novembre 
2022, la licence du taxi Denis Marché, taxi 
bien connu à Chécy depuis 1990.

Originaire de la région parisienne, Yoann a toujours eu 
une passion pour le monde automobile. « Commercial 
puis transporteur de véhicules, je souhaitais concilier les 
échanges humains et mon goût pour les voitures. J'ai donc 
décidé de devenir chauffeur de taxi. » Yoann a ainsi réussi 
avec succès les examens pratiques et théoriques de carte 
de taxi. « Puis j'ai rencontré M. Marché qui souhaitait laisser 
la main et transmettre sa licence avec pour seule condition…
rester sur la zone de Chécy. »

Taxi Yoann propose donc du transport médicalisé 
(conventionné CPAM et mutuelles), toutes distances 
24h/24 et 7j/7. Il intervient sur les zones de Chécy, 
Mardié, Bou, Boigny et un peu Saint-Jean-de-Braye…

« C'est un métier très intense et très flexible mais lors des 
courses, j'ai plein d'échanges sympas et je fais de belles 
rencontres. Ce sont toujours des moments agréables ! Lors 
de mes quelques moments de libre, le taxi n'est pas loin pour 
l'entretien et le nettoyage réguliers de la voiture. »

TAXI YOANN
& 06 50 88 51 15
 taxi.yoann.checy@gmail.com

ALLÔ, TAXI YOANN ?
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Les assistants maternels 

sont le premier mode 

d’accueil en France.  

En effet, ils représentent 

plus de la moitié des 

600 000 professionnels  

de la petite enfance.

Cependant, leur nombre ne 

cesse de reculer en France 

depuis 2014, et cela ne 

facilite pas les démarches 

des parents pour trouver 

un mode d’accueil pour leur 

bébé ou jeune enfant…

Alors, découvrez ce 

métier passionnant et 

multifacettes.

Assistant maternel, 

pourquoi pas vous ?
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ASSISTANT MATERNEL
POURQUOI PAS VOUS ?

7h – 9h  
L’arrivée des 

enfants
1re étape de la journée

Agréé par le service de protection maternelle et 
infantile (PMI) du conseil départemental, l’as-
sistant maternel est une personne référente 

qui accueille l'enfant pendant ses premières années de 
vie et jusqu'à son entrée à l'école (ou encore en périsco-
laire), et en accompagnant les parents dans un travail 
de coéducation.
Il accueille avec bienveillance l’enfant dans un espace 
aménagé et adapté, en respectant ses besoins et son 
rythme. Il communique avec lui, l’observe, est à son 
écoute et est disponible pour lui afin de garantir son 
bien-être. Ce mode d’accueil permet une réponse indi-
vidualisée.
Les parents sont ses employeurs. Conjointement ils 
établissent un contrat de travail et organisent le cadre 
éducatif. Chaque jour, l’assistant maternel dialogue et 
transmet les informations concernant l’enfant.
L'assistant maternel a également la possibilité d'exercer 
en maison d'assistants maternels (MAM). Le fait de tra-
vailler seul chez soi peut être un frein pour certains, la 
MAM permet de ne pas se sentir isolé et de travailler 
en équipe..

Ce métier d’assistant maternel vous intéresse ?
Il possède de nombreux avantages :

  Le professionnel choisit 
ses employeurs, ses ho-
raires, son emploi du 
temps, les activités qu’il 
propose, le nombre d’ac-
cueil, le salaire.

 Il n’a pas de supérieurs 
hiérarchiques et peut 
concilier vie familiale et 
professionnelle en res-
tant présent au domicile,

 Il bénéficie d’abattement 
fiscal et n'a pas de frais 
de transport,

 C’est un métier dyna-
mique, fait d’échanges 
humains extrêmement 
gratifiants.

 Il bénéficie de 58 h de for-
mation continue (rému-
nérée) par an et travaille 
en partenariat avec le 
CAF et la PMI,

 Il bénéficie de l’accompa-
gnement et du soutien du 
relais petite enfance 
(RPE).

 Il peut travailler seul à 
son domicile ou à plu-
sieurs dans une maison 
d’assistants maternels 
(Mam).

Tout en respectant le rythme des enfants 
accueillis, l’assistant maternel a la 
possibilité d’organiser la journée comme il 
le souhaite. Le vrai avantage de ce métier, 
c’est qu’une journée ne ressemblera pas à 
une autre !

En voici malgré tout les grandes lignes…
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UN MÉTIER MULTIFACETTES
Comme en témoigne le renommé Jean Epstein,  
psychosociologue spécialiste de la petite enfance, être 
assistant maternel n’est pas un simple métier, en effet il 
se compose de 100 professions :

ANIMATRICE / AVOCAT/ COMPTABLE / CONFIDENTE / CONSEIL-
LÈRE PARENTALE / CUISINIÈRE / DIÉTÉTICIENNE / DIPLOMATE/ 
ÉDUCATRICE / ENSEIGNANTE / FEMME DE MÉNAGE / GESTION-
NAIRE/ HERBORISTE / HÔTESSE D’ACCUEIL/ INFIRMIÈRE / JUGE/ 
JURISTE / LINGÈRE / LUDOTHÉCAIRE/ MONITRICE DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE / PROFESSEUR DE CUISINE/ PSYCHOLOGUE…

Après 17h  Arrivée des parents
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ASSISTANT MATERNEL
POURQUOI PAS VOUS ?

« Beaucoup d'activités, beaucoup 
de sorties quotidiennes et c'est 
un vrai bonheur de retrouver 

chaque soir un enfant heureux 
de sa journée. Le dialogue avec 

les parents mais surtout avec 
les enfants est permanent et 

adapté. De la douceur, du rire, de 
la découverte et de la tendresse, 

mon fils y était vraiment bien !
Maman de Sorën

« Nous apprécions beaucoup 
les balades que propose 
l'assistante maternelle, 
les activités au RPE 
qui semblent beaucoup 
intéresser notre fille et les 
jeux extérieurs dans son 
jardin. »
Maman de Léna

« Malgré la difficulté de confier 
son tout petit au départ, une 

fois la confiance accordée à 
son assistante maternelle, elle 

devient véritablement un relais 
de l’éducation et un acteur à part 

entière du bien-être et de l’éveil 
de l’enfant ! »

Parents de Lia

« Une assistante maternelle 
est une personne de 

confiance à qui l’on confie 
son enfant, parfois plus 
de 10h par jour. Elle est 

toujours à l’écoute  
et de bons conseils. »

Parents de Maïwenn

9h – 12h  Période d'activités la plus dense

13h – 15h  

 Temps de sieste : 

place aux rêves !

15h – 17h  Goûter et jouer

12h – 13h  
déjeuner

QUELQUES
CHIFFRES

59
personnes agréées en 2023 
à Chécy, dont 4 assistantes 

maternelles travaillant 
dans 2 maisons d’assistants 

maternels (Mam) :  
« La Cabane des petits » et 

 « Frisouille et Patatouille ».

5 ans 
Durée de l’agrément 

(renouvelable)

13

« La petite enfance 
constitue aujourd’hui 
un réel enjeu politique. 
Aider les parents à 
mieux concilier vie 
professionnelle et 

vie familiale s'inscrit dans cette 
perspective. Nous avons à cœur 
d’offrir et de maintenir des modes 
de garde diversifiés, afin que 
chaque famille puisse choisir celui 
qui répond le mieux à ses besoins.  
À l’image du constat sur le 
territoire national, nous faisons 
face depuis quelques années à une 
diminution significative du nombre 
d’assistants maternels sur notre 
commune.
Et pourtant, il reste le mode 
d’accueil privilégié des parents.

Dans la dynamique de la 
campagne départementale qui va 
débuter, ce dossier spécial vise à 
mettre en lumière ce métier qui s’est 
professionnalisé.
Si nous arrivons à attirer 
des vocations et rendre cette 
profession plus attractive, notre 
objectif sera largement atteint. »

Suzie GAUCHET
Conseillère déléguée à Petite Enfance
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En savoir plus sur les démarches 
pour obtenir l'agrément et la 
formation  
devenir-assmat.loiret.fr

Aude Lesage
Responsable du relais petite enfance (RPE)

De formation "éducatrice de jeunes en-
fants", Aude Lesage a travaillé pendant 
plus de 10 ans à l’aide sociale à l’enfance, 
au sein de la Maison de l’enfance d’Or-
léans, en accompagnant de jeunes en-
fants placés par décision judiciaire. Riche 
de cette expérience professionnelle, elle 
a souhaité travailler différemment et 
avec un autre public. Et elle a pris la di-
rection du RPE de Chécy en 2014.

UN RPE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
En 2021, dans le cadre de la réforme des 
modes d’accueil, les « Relais assistants 
maternels » (Ram) sont devenus les « Re-
lais petite enfance » (RPE) dont les mis-
sions ont été enrichies par la CNAF qui 
les soutient et les finance en partie.
Le projet de fonctionnement du RPE de 
Chécy a été renouvelé en 2022 par la Caf 
du Loiret pour 5 années. Le RPE de Chécy 
travaille également pour les communes 
de Combleux et Marigny-les-Usages.

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
J’informe les familles sur l’offre d’ac-
cueil existante sur la commune, facilite 
leur mise en relation avec les assistants 
maternels et enfin les accompagne dans 
l’appropriation de leur rôle de particu-
lier employeur.
Concernant les professionnels, je les in-
forme sur le cadre d’exercice du métier 
d’assistant maternel, propose des temps 
d’échange et organise des ateliers d’éveil. 
J’accompagne le parcours de formation 

des professionnels et lutte contre la sous 
activité subie des assistants maternels, 
tout en promouvant le métier. Enfin, 
j’assiste les assistants maternels dans 
leurs démarches obligatoires sur le site 
Monenfant.fr.
En fait, je suis là pour donner des outils, 
relayer l’information et orienter.

ET À CHÉCY,  
QUE SE PASSE-T-IL ?
Le RPE de Chécy est spécifique car il 
offre une multitude de propositions aux 
assistants maternels de la ville. En effet, 
ils peuvent s’inscrire et participer avec 
les enfants qu’ils accueillent à des ma-
tinées d’éveil que j’anime, à des ateliers 
de motricité animés par Corinne Auger 
(éducatrice sportive à Chécy), à des temps 
de lecture contée à la bibliothèque ani-
més par Virginie Labanvoie (bibliothé-
caire à Chécy), à de l’éveil musical ani-
mé par Camille Vermorel (intervenante 
extérieure), à des sorties dans des parcs, 
forêts, fermes pédagogiques, musées, etc. 
ainsi qu’à des manifestations évènemen-
tielles comme le carnaval, la chasse aux 
œufs, "La Grande lessive"®, la semaine 
nationale de la petite enfance, le spec-
tacle de fin d’année…
Enfin, le RPE organise également des 
réunions en soirée à destination des 
assistants maternels uniquement, afin 
d’échanger sur les pratiques profession-
nelles, de créer du lien et de s’informer.

Relais petite enfance 
Aude Lesage, responsable
alesage@checy.fr  
& 02 38 86 86 86
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www.loiret.fr
02 38 25 45 45

Horaires, 
employeurs, 
organisation, 
projet d'éveil... 
c'est vous 
qui gérez !

Devenez
assistant  
maternel 
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Animation et vie scolaire

MÉDIATHÈQUE/MAISON DES ASSOCIATIONS

ET LE LAURÉAT EST…

Projet collectif porté par plusieurs élus, le Val des 
Pâtures va commencer sa transformation pour 
devenir un lieu de vie, de rencontres, et de détente. 

Cette mutation sera confortée par d'autres aménagements qui 
verront le jour progressivement à l'avenir permettant 
d'apprécier notre environnement naturel entre Loire et canal. »

 Jean-Vincent Vallies - maire de Chécy

Le projet du Val des Pâtures, pour le secteur 
« sport et loisirs », va évoluer avec l’installa-
tion d’un skatepark, à proximité du terrain 

annexe de football et une aire de loisirs le long du 
camping, intégrant la tyrolienne du projet partici-
patif et une aire de fitness accessible.

Le skatepark, d’une surface de 750 m², sera ouvert 
au public dès l’automne 2023. Il sera composé de 
trois zones de pratique  : une zone pour les débu-
tants, une zone « street » pour faire des figures et 
une partie plus inclinée. Ce projet est travaillé avec 
l’association Skate Chécy.

L’aire de loisirs doit faire l’objet d’une étude globale 
et d’un phasage pour l’ensemble des aménage-
ments qui y seront installés. Cette réflexion en-
globe également les services d’accueil, le station-
nement, la mobilité douce et l’accessibilité.

Après de nombreux 
échanges avec les élus, 
les associations et les 

services, le projet commun « Mé-
diathèque - Maison des associa-
tions » est entré dans la phase 
opérationnelle.

CHOIX DE L’ARCHITECTE

Le 19 janvier 2023, le choix de 
l’architecte a été validé par le 
jury et s’est porté sur un archi-
tecte de la région  : l’Atelier Car-

ré d’Arche à Bourges. Son projet est un 
bâtiment qui offre le confort et la fonc-
tionnalité d’un équipement neuf tout 
en s’intégrant dans son environnement 
et privilégiant une place importante à 
la nature.

DÉSIGNATION D’UN 
RÉFÉRENT DES 
ASSOCIATIONS

Lors de précédentes réunions concer-
nant la "Maison des associations". Mon-
sieur Gaubert, président de l’association 

« Chécy les amis de la vigne » (CAVE) a 
été désigné comme représentant des 
associations.

 FINALISATION DU PROJET 
ARCHITECTURAL

Trois étapes de réflexion sont prévues 
pour valider le projet  : début avril, dé-
but juin et début septembre. De nom-
breuses réunions seront organisées par 
les services « Vie locale et associative » 
(VLA) et « Action culturelle » en amont 
de chaque grande étape. 

les étapes du projet
2023

Avril/juin/
septembre 2023 2024 > 2025 FIN 2025

Choix du maître 
d’œuvre, lancement 

du concours 
d’architecte 

Finalisation du 
projet

Appels d’offres, 
choix des 

entreprises, 
travaux 

Inauguration

Si vous avez  
envie de découvrir  
le skate board,  
contacter l'association 
"Skate Chécy" qui recherche 
des bénévoles et adhérents :  
& 02 38 91 34 27

LE VAL DES PÂTURES
DU SPORT ET DES LOISIRS 
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SORTIE SENIORS

 Journée à Chambord
Le centre communal d’action sociale de 
Chécy (CCAS) propose aux Caciens de 
plus 65 ans une sortie le jeudi 15 juin 
2023. 
Au programme, spectacle de chevaux et 
rapaces, déjeuner dans une salle du châ-
teau, visite du château de Chambord avec 
histopad (tablette numérique avec casque) 
et temps libre dans les jardins. Le départ 
est prévu à 10h avec un retour sur Chécy 
vers 18h45. 
Le coût de la sortie varie selon vos res-
sources et la date limite des inscriptions 
est fixée au 5 mai
Renseignements :  
Service des solidarités locales
11, rue du Maréchal Leclerc à Chécy 
& 02 38 46 60 87 

Le Centre communal d'action sociale 
(CCAS) de Chécy et l’œuvre universitaire  
du Loiret (Oul) se mobilisent pour faire 
partir de jeunes Caciens en été. 
Le CCAS participe à l’opération « Décade 
des non-partants » portée par l’œuvre uni-
versitaire du Loiret pour faire partir les en-
fants de 7 à 15 ans en séjour de 6 à 12 jours. 
Ces séjours sont destinés aux familles  
caciennes ayant un QF inférieur à 710 et 
bénéficiaires de bons CAF (aide aux va-
cances enfants). Une petite participation 
financière allant de 25 € à 60 € en fonction 
de la durée du séjour reste tout de même à 
la charge de la famille.
Pour toutes informations, contactez le CCAS  
& 02 38 46 60 87 

SENSIBILISATION, 
INFORMATION
ET ACTION… NUMÉRIQUE

Plusieurs ateliers sont organisés par le 
conseiller numérique pour sensibili-
ser les participants aux risques liés à 
l'utilisation d'internet et leur appor-

ter les bonnes pratiques à adopter.

DES ATELIERS À DÉCOUVRIR
Le premier atelier sur la cybermalveillance 
s'est tenu le 4 mars et sera suivi d'une mati-
née découverte sur le thème « Quand le nu-
mérique s’invite ou invite à la lecture » à la bi-
bliothèque le 8 avril, d’un escape game pour 
les jeunes le 6 mai et d’un Fab Lab ouvert à 
tous le 3 juin. Ces ateliers feront découvrir et 
manipuler différents outils numériques tout 
en s'amusant et en apprenant à utiliser les 
nouvelles technologies de manière respon-
sable et sécurisée.

UN STAGE CRÉATIF POUR LES 
AMATEURS DE LECTURE ET DE 
NUMÉRIQUE
Les nouvelles technologies ont bouleversé le 
monde de la lecture en offrant de nouvelles 
possibilités pour les amateurs de livres. C’est 
pourquoi un stage créativité « Quand le nu-
mérique s'invite ou invite à la lecture » aura 
lieu du 24 au 28 avril à Chécy. Ouvert à tous, 
dès 6  ans, vous pourrez créer vos propres 
contenus numériques en lien avec un livre 
en utilisant des outils numériques. 
L'objectif est de développer votre créativité 
et de vous offrir les moyens de donner vie 
à votre ima-
gination tout 
en partageant 
votre passion 
pour la lecture. 

COUP DE POUCE 
POUR LES VACANCES

Corentin Mendez
conseiller numérique
cmendez@checy.fr  
& 06 99 60 77 70

Jeunesse
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Le dimanche 14 mai prochain aura lieu la seconde édition de la 
course « La Cacienne ».

Cet évènement organisé par l’asso-
ciation Chécy Running 45 propose 

2 formats pour satisfaire tous les cou-
reurs : un parcours de 8 km et un autre 
de 15 km.
Des courses de 1 et 2 km seront aussi 
proposées aux enfants.

UNE COURSE NATURE 
Les parcours empruntent essentiel-
lement les bords de Loire et bords du 
canal et permettront aux participants 
de profiter pleinement de la beauté de 
l’environnement et de la nature de la 
commune.

Le parcours empruntera aussi les com-
munes de Mardié et Combleux.
Chaque participant se verra remettre 
le nouveau maillot de la course ainsi 
qu’un cadeau surprise pour les fini-
shers du 15 km. Alors prêt à relever le 
défi de la course « La Cacienne » ? N’hé-
sitez plus !
Des animations sont aussi prévues 
avec des structures gonflables pour les 
enfants.
Vous trouverez sur 
place des consignes et 
vestiaires mais égale-
ment de quoi vous res-
taurer.

E n partenariat avec la ville , l'asso-
ciation les ateliers de Jehanne re-

noue avec la tradition pour notre plus 
grand plaisir lors de la fête johannique 
médiévale les 21, 22 et 23 avril.
Emma Bonneau, qui devait incarner 
Jeanne d’Arc en 2020, va pouvoir 
exaucer son vœu 3 ans après  : « Je 
suis ravie de représenter Jeanne d’Arc. 
C’était une jeune fille courageuse et dé-
terminée. Elle a tout mis en œuvre pour 
aller au bout de ses convictions, jusqu’à 
y laisser sa vie. Je vais donner de mon 
mieux pour lui faire honneur ! »
La présentation de Jeanne, le vendre-

di 21 à 20h à l’église, sera suivie d’un 
concert du groupe de musique médié-
vale Les Derniers trouvères.
La fête battra son plein les samedi 22 
(de 16h à 23h30) et dimanche 23 (de 
10h à 18h) dans le centre-ville de Ché-
cy, avec de nombreuses animations  : 
musique, chants, spectacles de rue, 
arts du feu et du cirque, marché mé-
diéval, métiers d’antan, démonstra-
tions, jeux, campements, fauconnerie, 
ferme, banquet médiéval et taverne. 
Tout ceci autour du château "Grimpe », 
imposante muraille de la place du 
Cloître (inédit dans la région) que le 

public tentera d’escalader !
Le Musée de la Tonnellerie proposera 
une exposition Autour de Jeanne et la 
cuisson du pain dans son four à bois.
Soyez simple visiteur ou devenez ac-
teur en vous costumant ! Vous accom-
pagnerez ainsi Jeanne lors du défilé le 
dimanche à 17h.
Location de costumes et réservations 
pour le banquet auprès des Ateliers de 
Jehanne (02 38 63 62 18 ou lesateliers-
dejehanne@orange.fr)

Jeanne  
l'audacieuse
de retour 

COURSE « LA CACIENNE » 
SAISON 2

TEMPS FORTS

Chécy Running 45
                   @LaCacienne

www.checyrunning45.fr

et inscriptions sur protiming.fr

course.lacacienne@gmail.com

VENDREDI 21, SAMEDI 22  
ET DIMANCHE 23 AVRIL 
CENTRE VILLE

Fête médiévale 
Musiques, chants, arts du feu et 
du cirque, marché, banquet…
GRATUIT

Programme complet sur

  
lesateliersdejehanne.fr

Corentin Mendez
conseiller numérique
cmendez@checy.fr  
& 06 99 60 77 70

DIMANCHE 14 MAI 
DÈS 10H 
DÉPART/ARRIVÉE VAL 
SPORTIF

LA CACIENNE 
Départ du 8 km à 10h00
Départ du 15 km – 10h20 
Courses enfants à partir de 11h30
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SAMEDI 18 MARS I 
13H30 - 17H30 I 
ESPACE GEORGE SAND

CONCOURS ROBOTIQUE 

Lego League
par l'association Décanum

DU JEUDI 23 AU  
SAMEDI 25 MARS I  
ESPLANADE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC

EXPOSITION

La Grande lessive

SAMEDI 25 MARS I 
14H - 18H I 
ESPLANADE AUBRAC ET CENTRE VILLE

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Fête vos jeux

DU SAMEDI 25 MARS  
AU DIMANCHE 2 AVRIL I  
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITION

Libre expression
par l'association "Chécy Libre expression" (Clé) en partenariat 
avec la ville de Chécy

Exposition artistique éclectique. Ateliers CLE, enfants, 
ados et adultes. Gratuit

VENDREDI 31 MARS I 
20H I 
ESPACE GEORGE SAND

APÉRO CONCERT

Concert impromptu
avec « Kaleîodoscope » (répertoire lyrique & chansons françaises)

Gratuit, sur réservation 
Ouverture de Chez George à partir de 19h30.  
Pensez à réserver votre assiette 
Buvette "Chez George" : réservations 
& 02 38 46 88 60 ou chezgeorge@checy.fr

SAMEDI 1er AVRIL I 
9H - 12H I 
ÉCOLE NOTRE DAME DE LA BRETAUCHE

Marché du printemps
par l'association des parents d’élèves de l’enseignement libre

DIMANCHE 2 AVRIL I 
8H - 18H I 
CENTRE-VILLE

POUR CHINER

Vide-greniers

 

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

SAMEDI 18 MARS I 
11H I 
DÉPART PARKING DE L'AQUACIENNE

MARCHE ÉCOCITOYENNE

Cleanwalk
par l'association "Orléans zéro plastique"

18
À noter !

Le spectacle Lola Dubini 

prévu le 13 avril est annulé 

suite à un empêchement de 

l'artiste
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Animations seniors

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

• LUNDI 3 AVRIL I 14H30  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPLOITATION  
« LE POTAGER D’ANTAN », MARAÎCHER BIO 
28, avenue Nationale

• MARDI 4 AVRIL I 14H30  
CONFÉRENCE SUR LES NOUVELLES APPROCHES 
AGRICOLES ET LES SIGNES DE QUALITÉ 
salle Rosa Parks

• JEUDI 6 AVRIL I 13H30  
GYM SENIOR  
Complexe sportif des Plantes

• VENDREDI 14 AVRIL I 14H30  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPLOITATION  
« LE POTAGER D’ANTAN », MARAÎCHER BIO 
28, avenue Nationale

• MARDI 18 AVRIL I 9H30  
ATELIER INFORMATIQUE : VIVEZ LOCAL ! RESTEZ EN 
LIEN AVEC LES ACTEURS LOCAUX GRÂCE À INTERNET  
Héron Cendré (34, rue de la Herpinière)

• JEUDI 4 MAI I 9H30  
PROMENADE/DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DES 
BORDS DE LOIRE  
devant le camping municipal

• MARDI 9 MAI I 14H 
ATELIER MÉMOIRE  
EHPAD « le jardin des Sablons

• LUNDI 15 MAI I 10H 
SÉANCE DE SOPHROLOGIE : RELÂCHER LES TENSIONS 
ET APAISER LE MENTAL . De 10h à 11h30 Héron 
Cendré (34, rue de la Herpinière)

• VENDREDI 2 JUIN I 19H 
PARTAGEZ UN REPAS AVEC LES JEUNES DE L’ESPACE 
JEUNESSE. Espace jeunesse (5, rue du Port)

• ATELIERS & STAGES

• DU 6 AVRIL AU 4 MAI I 14H-16H  
ATELIER INFORMATIQUE : J'APPRENDS À STOCKER ET 
À GÉRER MES DONNÉES Salle Rosa Parks

• 7 AVRIL, 22 MAI, 5 ET 19 JUIN I 15H30-16H30  
ATELIERS CHAUFFE CITRON Salle Rosa Parks

• LES VENDREDIS DU 5 AU 26 MAI I 14H-16 H 
CYCLE PRÉVENTION : C’EST BON POUR LE MORAL 
Héron Cendré

DU VENDREDI 8 AVRIL  
AU DIMANCHE 10 AVRIL I  
COMPLEXE SPORTIF DES PLANTES

BASKET U15 MASCULIN

Tournoi international A. Massif
par la JSC basketball

DU VENDREDI 7 AVRIL  
AU MARDI 2 MAI I  
ESPACE GEORGE SAND

EXPOSITION DE PEINTURES ET SURPRISES

« ExpLosition » par Buz

  MERCREDIS 12 AVRIL, 17 MAI ET 14 JUIN 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 15  
ET DIMANCHE 16 AVRIL I  
ESPACE GEORGE SAND

POUR CHINER

Bourse aux vêtements
par l'Association familiale de Chécy

VENDREDI 21, SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 AVRIL I 
CENTRE VILLE

FÊTE MÉDIÉVALE

Jeanne l'Audacieuse
par l'association "Les Ateliers de Jehanne" et la ville de Chécy

MERCREDI 19 AVRIL 
15H30 & 17H I 
ESPACE GEORGE SAND

MARIONNETTES ET 
MANIPULATIONS GRAPHIQUES

MONSIEUR BLANC
Cie La Générale des Mômes

Une plongée inédite dans un univers visuel 
original et plein de magie, une journée de 
la vie de M. Blanc et sa découverte surpre-
nante des couleurs !

 Dès 3 ans - Tarifs : 5 €, 2 € Billetterie : checy.fr et réseaux 
Ticket master et France Billet 
gculture@checy.fr & 02 38 46 88 60 
Goûter "Chez George" entre les 2 séances offert par la 
bibliothèque

  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



SAMEDI
25 MARS
14H > 18H

VENEZ JOUER 
EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS ! 

 GRATUIT
ESPLANADE

AUBRAC
CENTRE VILLE


