
 
 

 

 
 

 

Sous le girouet de Chécy 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Mars /Avril 2016  

 

Elle incarnera la Pucelle lors des festivités médiévales 

 Les 23 et 24 avril  

Morgane Charnois, qui fêtera ses 16 ans le 4 mai, a été choisie pour incarner  Jeanne d’Arc  

 

La jeune fille  a été désignée par les Ateliers de Jehanne pour représenter la Jeanne 

d’Arc.  

Elle s'appelle Morgane Charnois. Cette jeune fille passionnée d’équitation  de 16 ans, elle 

fait la fierté de Nadia, sa maman, qui estime « que ça lui servira de leçon, car la vie est un 

combat de tous les jours. » Elle  a été choisie par les ateliers de Jehanne pour incarner 

Jeanne d'Arc lors de la fête johannique médiévale de Chécy, les 23 et 24 avril prochains. 

Des études hippiques 

Elle portera lors du défilé l’armure de Jeanne  et devra porter l’étendard qui pèse quelques 

10 kilos et plus de 2 mètres, monter un  cheval  ne lui fait pas peur. Normal, elle  est en se-

conde professionnelle hippique à Châtellerault et  rêve d'une carrière dans la police montée.  

 Morgane s'est tout de suite reconnue dans la description du rôle. « Jeanne monte à cheval, 

tout comme moi. Elle est aussi courageuse comme je le suis » dit-elle, convaincue. 



 
 

                 

 

 

Rencontre avec l’héroïne sur le premier marché étendu 

L'adjoint Luc Tafforeau voit le marché hebdomadaire cacien comme un « vecteur de contribution 

à l'animation du centre-bourg. » Et la proposition de l'étendre une fois par mois a, selon ses mots, 

l'héroïne des prochaines fêtes johanniques, ouvriront la voie, reçu l'accord d'une « majorité ». 

Aujourd'hui, pour la première fois, un bouquiniste, un vendeur de CD, un marchand (thé, café, 

olives, etc.) et l'association Chécy les amis de la vigne se joignent aux points de vente habituels.  

Rapaces et fripons s'invitent à la fête johannique médiévale 



 
 

 

 
Les animations 

Pendant ces deux jours, remonter le temps, laissez-vous bercer aux rythmes des 

troubadours et ménestrels. Respirer ces odeurs d’épices, de miel, d’Hypocras. Dé-

couvrez et initiez-vous à ces métiers d’antan tel le maître vitrier, le forgeron, la fi-

leuse, l’herboriste, le calligraphe, l’haubergier ... 

                                       



 
 

 
              Chécy compte déjà 284 logements sociaux, soit un taux de 8,4 % contre les 20 % obligatoires.  

 

 

L’objectif annuel de 33 logements sociaux est confirmé 

Les élus viennent d’adopter le contrat de mixité sociale demandé par l’État. Il précise « la na-

ture des engagements et des actions » pour s’accorder avec la loi. 

Conséquence de sa carence en matière de logement social, Chécy (8.933 habitants) vient de voter le contrat 

de mixité sociale demandé par l'État. Il courra jusqu'en 2021. 

Au 1 er janvier 2015, 393 logements sociaux manquaient (taux de 8,4 % en 2014 contre les 20 % exigés par 

la loi). « Sur la durée du contrat de mixité sociale, l'objectif de construction est de 194 logements sociaux 

sur un total de 314 nouveaux logements », soit « 62 % du potentiel de développement » et un « objectif an-

nuel de rattrapage de 33 logements ». 

Conférence en 2016 

Chécy s'engage notamment à repérer les terrains constructibles et le foncier bâti pouvant faire l'objet d'opé-

rations, ou à localiser, dans son Plan local d'urbanisme en cours de modification, des emplacements réser-

vés. Elle identifiera encore les secteurs où un pourcentage de 30 % de logements sociaux sera imposé et 



 
 

participera à la mise en place de la conférence intercommunale du logement prévue par l'AgglO, d'ici fin 

2016. 

Chécy a souligné qu'elle espérait négocier les pénalités liées à sa carence, promettant aussi d'être vigilante à 

la « mixité et la proximité des services publics et des commerces ». « Un rattrapage plus qu'urgent », estime 

l'opposition Chécy Durablement, pointant un manque de constructions sous les mandatures Valliès. Au 

maire de noter plus de 80 demandes de salariés déjà enregistrées pour rejoindre Chécy, dans le cadre du 1 

% logement. 

Fiscalité. La part communale dans la taxe d'habitation maintenue à 25 % ; foncier bâti, de 42 à 41 % ; fon-

cier non bâti stable à 75 %. Chécy Durablement a voté contre, souhaitant une baisse plus conséquente, pas 

seulement sur le bâti. Ensemble pour Chécy aurait aimé une baisse plus forte, plutôt sur la taxe d'habita-

tion. 

 

Un salon du travail temporaire qui a tenu ses promesses 

 

L'événement qui se tenait à l'espace George-Sand, a une nouvelle fois obtenu un grand succès, 

tant auprès des personnes désireuses de trouver un emploi, que des trente-trois sociétés de tra-

vail temporaire qui avaient bien voulu y participer. Avec, pour ces dernières, la volonté de recru-

ter des candidats pour les postes qu'elles avaient à pourvoir. 

Ceux-ci étaient clairement affichés de manière à faciliter les recherches aux centaines de per-

sonnes présentes tout au long de l'après-midi. Le nom et le lieu des stands avaient aux aussi fait 

l'objet d'une présentation compréhensible dans l'espace George-Sand, afin de faciliter la fluidité 

des contacts. 

 

 



 
 

 Tournoi de Basket : Toujours aussi passionnant  

            

 

     La onzième édition du TIAM  s’est achevée lundi au terme d’une magnifique finale 
remportée, après prolongations, par le club du CJF Les AUBRAIS face au KK ZENICA. 

Une fois de plus ce fut une grande réussite, tant au niveau sportif, que sur le plan des 
échanges entre les joueurs des différents pays représentés. 

Grace aux bénévoles, des familles un tournoi de grande qualité. 

Un état d’esprit irréprochable et une finale très disputée  



 
 

 

 

 

Une trentaine de familles accueillies par la commune 

 

Samedi matin dans la salle Rosa-Parks, le maire Jean-Vincent Valliès, entouré de membres de 

l'équipe municipale, a accueilli une trentaine de familles nouvellement installées sur la commune. 



 
 

Après avoir fait connaissance avec les élus présents, les familles ont pu découvrir le fonctionne-

ment des différents services de la mairie, les infrastructures et les atouts de la commune. Les 

événements culturels, le tissu associatif, ainsi que les grands projets à venir avec « Chécy pou-

mon vert », l'éco quartier, ou encore la sortie de la tangentielle ont ainsi été détaillés. 

Tous informés 

À l'issue de cette présentation, chaque famille s'est vue offrir une mallette avec les documents 

d'informations relatifs à la vie de la commune. 

Ce moment d'échanges et de découverte s'est achevé par un « pot de la convivialité », le but 

étant que les nouveaux caciens se sentent totalement intégrés à leur nouvelle commune. 

Des hausses de tarifs municipaux ont été votées en 
conseil 

  
 

 

 

Révision de tarifs dans plusieurs domaines municipaux à compter de la rentrée 

: face à quelques oppositions, la majorité rappelle que les prix demeurent très 

faibles. 

Tarifs de l'espace jeunesse. Une hausse d'environ 5 % des tarifs a été votée à compter du 

1 er septembre. Observant que « la seule chose qui n'augmente pas tous les ans, ce sont 

les revenus des familles […] », Valérie Lamarque a exprimé le désaccord de l'opposition 

Chécy Durablement. 

Quant à Catherine Perrot, ancienne de la majorité, elle s'abstient au motif que l'inscription 

annuelle « ne soit pas calculée sur le quotient familial ». 

« Excessivement bas » 



 
 

Réaction du maire Jean-Vincent Valliès, se basant sur une inscription à 13,50 € l'année pour 

les Caciens : « Un service public a un coût. Il y a des jeux, des sorties, des locaux, un ani-

mateur … Je ne veux pas faire de polémique mais quand on regarde de près les tarifs, on 

frise parfois le ridicule. » 

Et l'adjointe Marie-Odile Pellé Printanier de souligner « des tarifs excessivement bas » au re-

gard de ce qui est proposé. 

Tarifs municipaux scolaires, extrascolaires et périscolaires 2016. Plus 2 % à la rentrée 

sur l'ensemble des tarifs, à l'exception de l'étude surveillée avec goûter. L'augmentation est 

là, mais l'adjoint Frédéric Gachet relève « un véritable effort sur la commune ». Pour Chécy 

Durablement, Valérie Lamarque annonce un autre vote défavorable à cette hausse « insi-

dieuse et répétée », critiquant au passage certaines dépenses municipales. 

Nouvelle intervention du premier magistrat priant ses collègues de « faire le tour des com-

munes, pour qu'on puisse avoir des débats éclairés et motivés ». Une invitation qui fait suite 

à des remarques sur l'absence de quotient familial concernant le transport scolaire mensuel. 

« Regardez les communes de l'agglomération, de 8.000 à 10.000 habitants : qui a un service 

de transport ? Il n'y en a pas une seule. À un moment donné, il faut voir la réalité des 

choses. » Et Frédéric Gachet de rappeler la faiblesse des coûts de la restauration scolaire 

cacienne. 
 

 

Les congés de printemps 

       

 

Comme à chaque fin de période scolaire précédents les vacances, l'équipe d'animateurs du 
temps périscolaire, propose aux parents de venir assister à une petite fête. Une façon de 
leur faire découvrir les différentes activités auxquelles les enfants ont participé.  



 
 

Les  parents et enfants, soit près de deux cents personnes, ont en effet participé à ce moment 
de convivialité où, grâce aux différents spectacles, la danse, le chant et le théâtre ont été mis à 
l'honneur par tous ces jeunes pour la plus grande joie de leurs parents… et également de leurs 
animateurs. 

 

Ensuite au centre de Beauregard, Les enfants peuvent choisir leurs activités 

 

Le centre de loisirs Beauregard ouvre ses portes pour deux semaines à l'occasion des vacances 

de Pâques. 

Les  enfants de trois à treize ans sont accueillis par les seize animateurs de l'équipe avec leur di-

recteur Vincent Lombard, assisté de Marine Robert, son adjointe. Les thèmes retenus sont issus 

des propositions faites par l'encadrement et choisis par les enfants lors des deux réunions heb-

domadaires. 

« Ce sont leurs vacances, donc ils choisissent les activités qui leur plaisent », précise Marine Ro-

bert. Parmi elles,  des sorties au bowling, la bibliothèque municipale ou bien encore la ferme pé-

dagogique Santé-Moutons de Tigy. En cas de soleil, les activités extérieures sont privilégiées. 

 

Le festival « Hey Gamins ! » 

Le 18 et 19 juin, Les enfants pourront profiter de ce festival qui leur est dédié 

«J'ai 5 ans » annonce le festival « Hey Gamins ! » sur le site de la ville de Chécy, qui accueille 

une nouvelle fois l'événement. Une « édition anniversaire » qui prévoit des animations, des con-

certs, des stands, etc. 



 
 

                       

1 « Hey Gamins ! », version 2016, est programmé les samedi 18 et dimanche 19 juin, sur la base 

de loisirs de Chécy (gratuit). « Le programme du festival est en cours de finalisation », confirme 

l'Astrolabe. Et les horaires restent à définir.  Le festival recherche des bénévoles. « Pour la 

5 e année du festival, l'Astrolabe souhaite proposer aux habitants de participer activement à l'or-

ganisation du festival », est-il annoncé. La ville de Chécy et l'Astrolabe envisagent une réunion 

d'information le mercredi 20 avril, à 20 heures, à l'espace George-Sand. 

Les Caciens devraient aussi être invités à accueillir des artistes chez eux. Autant d'options de bé-

névolat qui seront développées lors de la réunion. 

 

 

Le Potager d’Antan procède à ses premières plantations 

Après tout le processus administratif pour installer son entreprise Le potager d'antan sur la com-

mune de Chécy, place aux opérations sur le terrain pour Benjamin Trouslard. 

Dernièrement, il a implanté ses différentes serres tunnels en plastique, dont trois grosses de 372 

mètres carré chacune, plus une d'occasion de 900. 



 
 

 

Jeudi, c'est un moment très particulier qu'a vécu le tout nouveau maraîcher cacien, puisqu'il a 

procédé à ses toutes premières plantations : 70 kg d'oignons et 40 kg d'échalotes sur l'une de 

ses parcelles. 

Les opérations d'installation vont se poursuivre la semaine prochaine avec le montage de la pre-

mière de ses sept serres. À la mi-avril débutera la construction du bâtiment d'exploitation en bois 

d'une superficie de 180 mâ. Cette opération devrait se poursuivre sur un à deux mois. « J'espère 

pouvoir ouvrir au mois de juin », précise Benjamin. 

  

L'Eco-pâturage se développe en milieu urbain 

L'éco-pâturage commence à grignoter du terrain sur les vieilles habitudes d'entretien des es-

paces verts requérant parfois des produits plus ou moins toxiques. Plusieurs entreprises du can-

ton ont fait le choix, elles, d'une tondeuse écologique et économique.... 

 
Des chèvres, des moutons, employés par des collectivités et des entreprises pour entretenir les 

espaces verts. L'éco pâturage fait son chemin aussi en milieu urbain. Comme à Chécy dans le 

Loiret, où des ovins ont remplacé les tondeuses dans le parc de l'entreprise ID Logistics.  

 

https://twitter.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html&text=L'Eco-p%C3%A2turage se d%C3%A9veloppe en milieu urbain - France 3 Centre-Val de Loire


 
 

                           

 

 

 

A Chécy, les 28 000 m2 d'espaces verts de l'entreprise ID Logistics sont désormais entretenus 

par des moutons de race Ouessant.  Les petits ovins proviennent des élevages d'Eco mouton. 

Leader français de l’éco-pâturage, il fournit, moyennant finances, un kit d'installation (abris, 

abreuvoir, visite d'un berger...) aux entreprises désireuses de passer au vert. 

 

Le groupe ID Logistics n'en est pas à son coup d'essai. Quatre de ces sites sont déjà équipés de 

ces tondeuses écolo et économiques rapporte la République du Centre.  Les machines et les 

désherbants sont désormais remisés au garage.  

 

 

Le vide-greniers a encore fait le plein 

C’est sous un soleil radieux que 800 exposants et brocanteurs amateur ont participé 

au  traditionnel vide grenier .Ambiance chaleureuse et joyeuse, chacun essayant de 

trouver, le vêtement, l’ustensile ou l’objet insolite qui manque à sa collection  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouessant_(race_ovine)
http://www.ecomouton.fr/
http://www.larep.fr/accueil.html
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://twitter.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html&text=L'Eco-p%C3%A2turage se d%C3%A9veloppe en milieu urbain - France 3 Centre-Val de Loire
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://twitter.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html&text=L'Eco-p%C3%A2turage se d%C3%A9veloppe en milieu urbain - France 3 Centre-Val de Loire
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://twitter.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html&text=L'Eco-p%C3%A2turage se d%C3%A9veloppe en milieu urbain - France 3 Centre-Val de Loire
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
https://plus.google.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html
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https://twitter.com/share?url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/l-eco-paturage-se-developpe-en-milieu-urbain-839341.html&text=L'Eco-p%C3%A2turage se d%C3%A9veloppe en milieu urbain - France 3 Centre-Val de Loire
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