
 

 

 



 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La baisse des dotations de l’Etat se poursuit           

inexorablement malgré les protestations de l’ensemble 

des élus toutes étiquettes confondues. 

Cette baisse est aggravée par les mesures de récession 

engagées par l’Etat afin de sortir de la crise économique. 

 

En 2015, nous avons subi une perte de 11 478€  par rapport à l’année          

précédente. 

Pour autant, nous ne cédons pas au pessimisme ambiant et poursuivons notre 

mission au service de la population de CHANTECOQ. 

L’équipe municipale a travaillé sur de nombreux dossiers dont vous pourrez    

découvrir le détail dans les pages qui suivent. 

Différents projets verront le jour en 2016: 

Travaux d’assainissement (extension vers « la Grand Cour » et séparatif 

rues de l’Alleaume et Blanche de Castille) ; 

Diagnostic éclairage public (pour la modernisation et la réalisation    

d’économies futures); 

Travaux de voirie (lieu-dit « les Philippots » et entretien courant); 

Rénovation des lavoirs en partie grâce aux dons effectués à la Fondation 

du Patrimoine; 
 

Nous poursuivrons nos réflexions sur les problèmes de vitesse dans le bourg et 

les hameaux. 
 

Depuis 2013, la mise en place des TAP a été effective avec le succès que nous 

lui connaissons. 

Malgré la faible participation de l’Etat (50 € par enfant), nous assumons le coût 

de ce service (250 € par enfant) dans l’intérêt de nos chères têtes blondes. 

Cette année trois nouveaux ateliers ont été créés animés par 3 personnes      

bénévoles (travaux manuel avec Marie-France, découverte ludique de l’anglais 

avec Caroline et informatique avec votre serviteur). 

Pour le plaisir des yeux, l’embellissement du village sera poursuivi. 
 

A l’aube de l’année 2016, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos 

vœux les meilleurs en espérant que nous ne revivrons plus jamais les tragiques 

événements de 2015. 
 

Que cette année à venir vienne combler vos souhaits les plus chers. 

 

Jean-Pierre LAPENE, Maire de CHANTECOQ 



 

 

XIème ET XIIème SIECLE  

On ne sait pas sous quel vocable elle a été placée à l’origine. Devenue église paroissiale, sans que l'on sache à 
quelle époque la translation s'est faite, elle est, selon les historiens, placée sous le vocable de Saint Fiacre ou/et 
de Saint Denis (La fête patronale est la Saint Fiacre). Elle a une nef sans transept et un seul collatéral séparé de la 
nef par trois grosses colonnes supportant quatre archivoltes en plein cintre. Le collatéral, partie la plus ancienne, 
date de la fin du XIIème. 
 

Il a été affirmé que Chantecoq devait autrefois s'appeler Courtainville et n'a pris ce nom de Chantecoq que     
depuis un assaut donné au chant du coq pendant les guerres de religions. C’est une erreur, on le voit.            
Courtainville, Curtennis villa, fut, d’après le Liber Sacramentorum, le nom de Courtenay sous les Carlovingiens, 
mais non celui de Chantecoq. Le nom antérieur de Chantecoq aurait plutôt été celui de Fréty. 
 

Par acte fait à Paris en 1189, Elisabeth a donné aux chanoines de Notre Dame de Paris soixante sous de rente à 
prendre sur les revenus de sa terre de Chantecoq. 
 

Elisabeth dut mourir le 18ème jour des calandes d'octobre 1210. 
Elisabeth et Pierre de France eurent 13 enfants. L'aîné des fils fut Pierre II de Courtenay, Comte d'Auxerre, il    
devint empereur de Constantinople. Leur second fils fut Robert, chef de la branche de Champignelles. Il hérita de 
sa mère Champignelles, Châteaurenard, Charny, Chelles, Vermenton, Chantecoq,..... 
 

Robert de Courtenay remit entre les mains de Philippe Auguste son château et sa terre de Chantecoq  en 1218. 
 

                                                      A suivre......... 

Dès cette époque, la cure de Chantecoq était dès 
lors réunie au chapitre de Sens. La seigneurie 
temporelle de Chantecoq  appartenait à la     
puissante famille de Courtenay, rameau des 
comtes primitifs de Sens. Ces barons firent      
édifier, dans la seconde moitié du XIème siècle, à 
l'extrémité occidentale de la paroisse, une ferté 
sous le nom de firmatas de Gallicantu, une      
forteresse redoutable au sommet d'un côteau 
escarpé qui domine la vallée de la cléry et     
commande le chemin de Courtenay à Ferrières à 
l'abri de laquelle les habitants dispersés de la 
paroisse vinrent chercher aide et protection.   
Gallicantu, (peut-être par référence à la          
zoolâtrie) est sans doute l'origine du château de 
Chantecoq. 
 

Elisabeth de Courtenay, fille aînée et héritière de 
Renaud de Courtenay, épousa en 1150 Pierre de 
France qui avait 22 ans. Il était l'un des fils de 
Louis VI le Gros et porta ainsi Courtenay dans 
une branche de la race capétienne. 
 

Devenue veuve en 1183, elle habite plus           
volontiers le château de Chantecoq, vivant en 
solitaire dans le souvenir de son mari mort en 
Terre Sainte. Elle fit construire une chapelle au 
pied de la forteresse et établi une dotation pour         
l’entretien d’un chapelain selon un acte de     
fondation retrouvé aux archives de Sens (daté de 
1186). Cette chapelle serait probablement 
l'église actuelle. 



 

 

Principales dépenses 
 

Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement 
 

 

 

 

 

 

 

Réalisations 2015 

 Diagnostic accessibilité bâtiments communaux : 1 584 € 

 Fourniture et pose d’une citerne incendie aux « Brouets » : 7 335 € (règlement effectué sur budget 2015) 

 Travaux de voirie «les Reverdis », « les Couderois », « les Marteaux » : 20 666,50€ 

 Fossés rue de « l’Abbé Berton »,et lieudit « les Meuniers » : 6 096 € ; rue de la Cléry : 2 364 € 

 Acquisition de matériel pour l’école : 

  Ordinateurs portables : 3 900 € 

  Matériel de couchage : 1021 € 

 Autres matériel divers : 1 039€ 
 

La baisse des dotations 
 

Depuis quelques années, les dotations de l’Etat sont en diminution. 

L’Etat économise, donc la DGF attribuée aux communes diminue. 

Cette baisse a été aggravée par la création de nouvelles charges : 

Le FPIC, créé en 2012, nous impose des dépenses qui progressent sans cesse. De 1 223 € en 2012, nous sommes passés à 

5 499 € en 2014 et 6 577 € en 2015. 

Le FNGIR, créé en 2011 voit également son montant progresser chaque année. 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, imposée par l’Etat, a occasionné une dépense de  250 € par élève. 

 

 

 

 

 

 

FPIC : Fonds de Péréquation InterCommunale 

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel des Ressources 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

BUDGET 2015 

Compte 60 Fournitures diverses 74 195 

Compte 61 Entretien 69 077 

Compte 62 Frais divers 44 100 

Compte 63 Impôts 1 800 

Compte 64 Frais de personnel 
Dont charges sociales : 

188 080 
58 980 

Compte 65 Charges de gestion 80 806 

Compte 66 Intérêts des emprunts 26 217 

Compte 73 Prélèvements état (FNGIR, FPIC) 34 278 

Compte 16 Remboursements des emprunts 41 427 

Compte 20 Frais d’études 2 000 

Compte 21 Acquisitions 55 034 

Compte 23 Travaux 0 

Compte 27 Autres immobilisations (café) 39 000 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Dépense : FPIC   1 223  2 907 5 499 6 577 

Dépense : FNGIR 26 045  26 212 26 278 26 278 26 278 

Recette : DGF 76 301 66 848 65 695 60 868 49 390 



 

 

MARIAUZOULS Mya 4 janvier 2015 

MATUCHET DUMONT Kyara Lyse 03 août 2015 

RIGLER BEAUDENON Ainhoa Monique Christiane 7 septembre 2015 

DEWAME Maxime Patrice Pascal 12 septembre 2015 

CASSE Molly Denise Marie 16 septembre 2015 

27 juin 2015 DULOISY Jonathan et WEBER VEY Angélique 

5 septembre 2015 CARGILL Barnabé et BOURCY Magali 

12 septembre 2015 MARIAUZOULS Kathleen et LOUIS Caroline 

03 octobre 2015 RÉTHORÉ Nicolas et SONTAG Sara 

21 février 2015 REVERCHON Sébastien  

07 mars 2015 TOURANCHEAU Alphonse 

31 mars 2015 DE MAGALHAES CARVALHO Antonio 

08 juillet 2015 MAYASSIAN Jean 

10 juillet 2015 LIGERON épouse GAUTHIER Gilberte 

22 juillet 2015 COLLUMEAU Raoul 

31 août 2015 PICARDET épouse AUTENZIO Lucienne  

10 septembre 2015 ZAMARRENO José 

LE BRUIT 

Les travaux de jardinage, bricolage ou toutes autres activités susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies, ….) ne peuvent être effectués qu’aux heures et jours 

suivants : 

en semaine : de 9 h à 20 h ; le samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19h ; le dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h 
 

LA DIVAGATION DES ANIMAUX 

Il est rappelé à chacun que la divagation des animaux (chiens, chats,…) est interdite. 
 

LES VEGETAUX 

Nous vous rappelons que les végétaux poussant sur vos propriétés doivent être taillés en limite du domaine public et ne doivent 

en aucun cas déborder sur celui-ci. 

Le brûlage est interdit, la déchetterie de Courtenay est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à  17h30. 



 

 

 SERVICES D’URGENCES 
 

Urgences : 112    

Pompiers : 18   

Hôpital Amilly : 02.38.95.91.11 

Gendarmerie : 17   

SAMU : 15   

Clinique Montargis : 02.38.28.33.33 

Médecins à Courtenay : 

Dr MILLORY-JARRY Anne et 

Dr MILLORY Thierry : 

02.38.97.46.20 

Dr JANUEL : 02.38.97.30.78 

Dr LEVY : 02.38.98.11.79 
 

Pharmacies :  

Nouvelle (Courtenay) : 

 02.38.97.40.83 

Du Centre (Courtenay) : 

02.38.97.40.51 

De la Cléry (La Selle sur le 

Bied) : 02.38.87.34.99 
 

 

 

Dentistes à Courtenay: 

Dr SAMAMA : 02.38.97.02.30 

Dr GAUTIER : 02.38.97.41.93 
 

Laboratoire d’analyses          

médicales : 

Courtenay : 02.38.97.02.30 

Infirmière à domicile :  

Mme HODEAU et                  

Mlle COULON Chantecoq 

02.38.87.25.83 ou 06.63.47.27.10 
 

Aide à domicile : Por tage des 

repas 

Courtenay :  02..38.97.41.14 

Ferrières :  02.38.96.52.81 
 

Assistante de vie :  

Mme BOULAL (Chantecoq) : 

02.38.87.28.75 ou 06.59.33.16.60 
 

Kinésithérapeutes :  

SCM FOURNIER-LAMBLIN : 

02.38.97.42.21 

M. COURCIER Olivier : 

02.38.97.40.01 
 

Vétérinaires :  

Drs DESMET WOLGUST et 

COLLET (La Selle sur le Bied) : 

02.38.87.33.22 

SCP DELERIS et PERCUDANI 

(Courtenay) : 02.38.97.40.40 

ECOLES 

Ecole Maternelle (Chantecoq) : 02.38.87.25.04 
 

Ecole des quatre vents (St Hilaire les Andrésis) : 02.38.97.03.73 
 

Collège Aristide Briand (Courtenay) : 02.38.97.41.23 

INFOS PRATIQUES 

Mairie de CHANTECOQ 

52 rue de l’Alleaume 

45320 CHANTECOQ 

Tél : 02.38.87.27.33       Fax : 02.38.87.29.70 

mail : mairie.chantecoq@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-chantecoq.fr 

 

Horaires d’ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h;  

Mercredi ou Samedi en alternance de 9h à 12h 

MEDICALES 

Date de retrait des encombrants : 
Lundi 4 janvier 2016, Lundi 4 avril 2016, Lundi 4 juillet 2016, Lundi 3  octobre 2016 



 

 

ATLM (Agencement-Transport-

Livraison-Montage-

Déménagements): 06.19.56.23.83 

ou mail : atlm.urso@aliceadsl.fr 
 

B.L.C Le Chantecoq : 

02.38.96.15.09 ou mail :          

denix45@orange.fr 

Relais poste, dépôt de pain, Bar 

Restaurant Epicerie, Presse, Gaz. 
 

BAROLO Pierre (Architecte) : 

02.38.87.22.47 
 

CAPROGA La Meunière 

(Silo) : 02.38.94.24.32 
 

CERAPRO Ets Soufflet (Silo) :  

02.38.87.27.85 
 

COIFFEUSE A DOMICILE  

06.45.16.52.09  
 

DEIJ (Décoration Extér ieur , 

Intérieur Jardinage) : 

06.08.70.10.38 ou mail : 

deijdul@hotmail.fr 

DÉPÔT VENTE vêtements :  

06.71.37.81.24 
 

ÉRIC PAYSAGE : Paysagiste, 

entretien, création espaces verts:  

06.98.56.64.08 ou mail : 

eric.paysage@yahoo.fr 
 

EUROFILETAGE : 

02.38.87.28.72 
 

EXTREMDEPAN : électr icité 

générale et dépannage              

informatique : 06.20.96.33.92 
 

FORGE DE PIERRE 

(Couteaux et Outils forgés) : 

06.34.75.93.81  

ou mail : pierlebrun@laposte.net 
 

FRANCE CANADA DESIGN 

(Menuiserie Technique, En-

seignes bois) : 02.38.87.24.57 

Camping « à l’orée de           

Montalan »: 02.38.97.36.57  
 

 

Imprimerie EMPI : 

09.67.27.13.50 
 

KENAIP (Electr icité générale) : 

02.38.97.09.37 
 

LE PANIER DES SINGEONS 

(produits de la ferme) : 

02.38.94.20.70 
 

RENOVE FONTE : Rénovation 

radiateur : 06.84.08.49.68 
 

RIGLER BEAUDENON      

Vincent (Editions RIVAL) : 

06.89.65.60.12 
 

REVES D’ENFANTS Cadeaux 

personnalisés : 02.38.87.23.26 
 

SACQUEMEUNIERE :  

07.63.18.96.62 ou  

www.la-sacquemeuniere.fr 
 

COMMERCES AMBULANTS : 

POISSONNIER BINDI         

Richard (à domicile le vendredi 

fin de matinée) : 02.38.92.97.59 

ou 06.84.88.39.68 

Caisse d’allocations familiales du Loiret  

Permanence Montargis : 02.38.07.12.30 
 

Caisse Primaire d’assurance maladie : 

36.46 
 

Conciliateur de justice (pour des litiges 

entre particuliers) : 

 Permanence Mairie de Courtenay le 4ème 

vendredi de chaque mois à partir de 14h. 
 

Direction Départementale du Territoire 

(Montargis) : 02.38.28.30.40 
 

EDF Montargis : 

Dépannage 24h/24 :  

Electricité : 0 810 333 045 

Gaz : 0 810 43 30 45 

 

MARPA : 02.38.87.75.50 

Presbytère (Courtenay) : 02.38.97.40.63 
 

Syndicat des Eaux de la Vallée de la Cléry 

et du Betz : 02.38.87.30.59 
 

Syndicat d’Aménagement Rural (SAR) et 

SPANC : 02.38.95.27.65 

Horaires des déchèteries : lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Syndicat de Pays Gâtinais : 02.38.95.64.50 
 

Trésor Public (Courtenay) : 02.38.97.41.13 
 

TAXIS TONY :  

02.38.07.04.74 ou 06.75.70.72.90 

AUTRES SERVICES 

ARTISANS-COMMERCANTS-PME 



 

 

Chers Amis Chantecoquois et Chantecoquoise, 

 

Le 11 février 2016, nous permettra de célébrer déjà notre deuxième année parmi vous au 

B.L.C (BAR LE CHANTECOQ). 

Nous sommes très heureux de partager votre quotidien en donnant le maximum de nous 

même. 

Un remerciement particulier à M. LAPÈNE et son équipe municipale actuelle avec une    

pensée pour l’ancien conseil municipal présent lors de notre arrivée. 

Notre joie et notre bonne humeur sont les ingrédients principaux pour la réussite de cette 

entreprise. 

Nous vous accueillons tous les jours (sauf le mardi) de 7h30 à 19h30, le vendredi de 7h30 

à 21h30, le samedi de 8h à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h. 

Service restaurant tous les midis et le vendredi soir (avec bientôt des nouveautés à ne pas 

manquer). 

Le B.L.C (BAR LE CHANTECOQ) 

2 rue de l’Alleaume 

45320 CHANTECOQ 

Tél : 02.38.96.15.09 

 

Nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette année 2016! 

Vos commerçants Sandrine et Denis 

Le Panier des Singeons 
A CHANTECOQ lieu-dit Les Singeons RD2060 

 

 

 

 

 

 

 

              02 38 94 20 70 

Sa boutique de produits du terroir : 

Volailles, Foie Gras, Vins de Bourgogne, Liqueurs, 

Fromages, Miels etc… 

 

          En fin d’année : dinde, oie, chapon  

                        sur commande 

 

Son Jardin libre-cueillette :  

Salades, Fraises, Tomates, Petits Fruits Rouges, 

Aubergines, Poivrons etc… selon la saison. 

 

 

Ouvert toute l’année 

Du mardi matin au dimanche midi 

Fermé le lundi 

Connaissez-vous la Bulle des Singeons ? 

C’est une boisson rafraîchissante sans alcool, élaborée à partir de jus de 

fraises des Singeons et de jus de pommes, puis gazéifiée. Uniquement du jus 

de fruits et des bulles. Vous pouvez la boire sans modération, à l’apéritif, au 

goûter, avec un dessert ainsi qu’à l’occasion d’un vin d’honneur ou d’un pot 

en entreprise. La promesse d’un moment de convivialité pour petits et grands 

sans les inconvénients de l’alcool. Disponible au Panier des Singeons. 



 

 

JANVIER : 

 10 Amis de Chantecoq : galette des Rois  
 

FEVRIER : 

 07 Amis de Chantecoq   

              et Amicale des Sapeurs pompiers :  

                   repas dansant 

MARS : 

 05 Truite de Chantecoq-Courtemaux :       

                  Repas de la pêche 

         26 Chasse aux œufs 
 

AVRIL: 

 03 Repas spectacle « Cabaret de Paris » 
 

MAI :  

 08 Cérémonie 
 

JUIN : 

 05 Truite de Chantecoq-Courtemaux :       

                  Fête de la pêche 

 11 Concert église de Chantecoq : Jazz  

 12 Amis de Chantecoq : Rallye 

         19 Fête des écoles 
 

 

 

 

 

 

 

JUILLET : 

 03 Amis de Chantecoq  

              et Amicale des Sapeurs pompiers :  

                   Vide-greniers 

 14 Pique-nique et jeux 

 30 Amicale des Sapeurs pompiers :  

                     Feu d’artifice et bal à Chantecoq 
 

SEPTEMBRE :  

 06 Amis de Chantecoq :  

                    repas de la rentrée 
  

OCTOBRE : 

 01 CCAS Repas des Ainés 

 16 Amis de Chantecoq :  

                    concours de belote 
 

NOVEMBRE : 

 06 Amis de Chantecoq :  

                    Assemblée générale 

 11 Cérémonie  

 20 Amicale des Sapeurs pompiers :                    

                    Bourse aux jouets 

         27 Amis de Chantecoq :  

                  Loto 
 

DECEMBRE : 

  10 Amicale des Sapeurs pompiers :  

                    Ste Barbe   

Les opérations de recensement de la population vont se dérouler du 21 Janvier au 20 Février 2016. 

Mmes LOURDEL Aurélie et PALLU Liliane ont été nommées agent recenseur. 

Elles seront amenées à prendre contact avec vous. Je vous remercie par avance de leur réserver le 

meilleur accueil. 

Afin de vous familiariser avec ces personnes, vous trouverez ci-dessous leur photo. 

 

                          

                                                                                     

              Aurélie LOURDEL                                                                                  Liliane PALLU 

 

 

 

Aucune autre personne n’est habilitée à se présenter pour les opérations de recensement.  



 

 

La principale mission de notre association est de gérer notre parcours aquatique et participer à 

la protection de son milieu et de son patrimoine piscicole, lutter contre le braconnage, la          

pollution et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, favoriser l’information et 

réaliser des actions d’éducation au milieu aquatique. 

Le mandat du Conseil d’Administration de l’A.A.P.P.M.A a été renouvelé en cette fin d’année 

2015 pour une durée de cinq ans. 

La saison de pêche 2015 étant achevée, nous avons constaté un manque d’adhérents dû à la 

pollution de janvier qui a généré beaucoup  

d’interrogations non élucidées. Malgré celle-ci, 

beaucoup de truites fario ont été prélevées ce 

qui nous laisse de bons espoirs pour la saison 

prochaine. 

La fête de la pêche a comme d’habitude eu un 

fort succès et nous espérons vous retrouver 

nombreux à nos prochaines festivités. 

 Le Président,  

 Serge Montagne 

  
 

Chef de centre : GUILLET Thierry : 02.38.87.24.87 ou 06.81.80.09.38  

Adjoint : LEBRET Laurent  
 

Les sapeurs pompiers ont besoin de vous. Rejoignez nous !  
 

L’amicale a pour objectif de créer une cohésion entre les sapeurs pompiers, mais également de 

participer à la vie associative de la commune.  
 

Constitution du bureau :  

 Président : Grégory MULLER 06.89.43.26.65 

 Vice président : Julien RENAULT 

 Trésorier : Laurent LEBRET 

 Secrétaire : Gaël RAVARD 
 

 

Les sapeurs pompiers vous remercient de votre présence lors des manifestations ainsi que de 

votre accueil lors de la présentation des calendriers.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Excursion à Bourges devant le palais Jacques Cœur  
 

 

Notre association a fêté ses 30 ans en 2015. 
 

Le but principal de l’association des « Amis de Chantecoq » est de créer un lien entre 

les habitants de notre village et ceux des villages voisins par le biais de différentes 

manifestations ou activités. 
 

Depuis la dernière assemblée générale, 130 adhésions ont été enregistrées. 
 

 Les activités pratiquées sont les suivantes : repas dansants, galette, belote, loto, 

après-midi chant ou jeux, vide-greniers, sorties touristiques, voyages, pétanque,  

travaux d’aiguille, marche,….. 
 

En 2016, l’association organise un voyage en Pologne du 20 au 27 juin.  

31 participants sont déjà inscrits. Il reste des places disponibles. 
 

Le 12 juin prochain, pour la seconde fois, un rallye pédestre aura lieu dans les rues 

de Chantecoq. 
 

Au nom de notre association, je vous souhaite, à tous, une excellente année 2016. 
 

Le Président 

Jean-Pierre LAPÈNE 
 

Contacts : LAPENE Jean-Pierre, Président, 06 81 93 02 32 

BEAUDENON Monique, Trésorière, 06 44 98 83 04 

PALLU Liliane, Secrétaire, 06  77 16 57 45 

V I E    A S S O C I A T I V E (3) 



 

 

Quelques nouvelles de l’Association pour commencer : le nombre de nos adhérents a 

quelque peu diminué cette saison en raison de plusieurs désistements « sans            

préavis », cela malgré l’arrivée d’un Jeune Permis et de deux nouveaux « extérieurs ». 

Ceci ne change rien à l’esprit de convivialité qui perdure et à l’éthique que nous         

recherchons encore et toujours. 

 En ce qui concerne la Faune, nous déplorons encore cette année la stagnation des   

populations de Faisans Naturels. Les naissances du printemps n’ont fait que remplacer 

les pertes dues à la prédation et aux collisions sur nos routes. Les populations de    

Perdrix Grises sont toujours au plus bas, sans pour autant qu’il soit déterminé une 

cause bien spécifique. Les lièvres se sont avérés un peu moins nombreux que l’on  

pouvait l’espérer, sans doute à cause des températures basses au moment de la mise 

bas. Je rappelle que les Perdrix et les Faisans ne sont pas prélevés par nos chasseurs 

et que les restrictions de tir sur l’espèce Lièvre sont des plus contraignantes. Le Petit 

Gibier semble réellement souffrir des changements climatiques que nous offre la na-

ture depuis quelques temps. Le Grand Gibier, quant à lui se porte bien : les chevreuils 

sont en nombre et semblent en bonne santé, les sangliers traversent toujours plus nos 

deux communes.    

  J’en terminerai avec les vœux d’usage pour cette fin 

d’année troublée et l’espoir d’un futur marqué 

par l’esprit de  respect mutuel et de convivia-

lité qui règne au sein de notre                                                    

Association ; puisse-t-il faire tâche 

d’huile…. 

                                  Le Président,                      

          Philippe Lecoup 



 

 

 

Créée en 1997, l’association « Les P’tites Canailles » œuvre à la récolte de fonds à 

l’intention des enfants du regroupement scolaire de Saint-Hilaire-les-Andrésis,        

Chantecoq et Courtemaux. L’argent récolté permet aux écoles d’organiser des sorties, 

des fêtes scolaires et d’acheter différents matériels éducatifs selon un programme      

redéfini chaque année. 

L’association est composée de trois membres qui forment le bureau et qui œuvrent                

bénévolement pour les écoliers, avec le soutien des professeurs, des mairies et des   

parents qui sont sollicités tout au long de l’année et notamment lors des manifestations. 

Nous les en remercions tous. 

Voici un petit récapitulatif de ce que l'association a eu l'occasion d'organiser pour      

l'année    2014-2015 pour les enfants de notre regroupement scolaire :  

 - pour les élèves de l’école primaire, un voyage à la Fabuloserie, située à Dicy dans 

l’Yonne, où les enfants ont pu s’émerveiller devant les œuvres exposées dans la 

« maison-musée » et le « jardin habité ». 

 - pour tous les élèves du regroupement scolaire, la toujours attendue fête des écoles. 

Nous restons à l’écoute de tous et vous pouvez nous contacter pour proposer votre aide 

ainsi que des lots et des dons pour les manifestations. 

Contacts : 

La Présidente  Céline Ferron  06.27.81.88.48 

La Trésorière  Sophie Pardé  06.07.33.49.03 

La Secrétaire  Jennifer Zelghin 

La commune de Chantecoq a mis en place pour ses habitants une solution de complémentaire 

santé dans le cadre du dispositif « Ma Commune, Ma Santé » par l’intermédiaire de l’association 

ACTIOM. 

Plusieurs offres vous sont proposées. 

Vous trouverez tous les renseignements utiles en Mairie aux heures d’ouvertures. 

M. BAUME, responsable pour le Loiret, pourra vous recevoir en Mairie le jeudi 8 octobre 2016   

de 16h à 18h30.  



 

 

Les ateliers périscolaires 



 

 

La Communauté de Communes du Betz et de la Cléry (CCBC) a pris la place de l’ancien SIVOM du canton de Courtenay depuis 
le 1er janvier 2012. Quinze communes, dont la commune de Saint-Loup-d’Ordon depuis le 1er janvier 2015, en sont membres 
pour un total de 10 217 habitants (population légale 2015). 

 

Les élus communautaires, ou Conseillers Communautaires, composent le Conseil Communautaire. Ces Conseillers sont élus par 
la population ou désignés dans l’ordre du tableau suivant que le nombre d’habitants de leurs communes d’appartenance est 
supérieur ou inférieur au seuil de 1.000 habitants, pour une durée égale à celle de leur mandat de conseiller municipal. Ces 
derniers élisent à leur tour, en début de mandat, le Président de la Communauté et les Vice-présidents. Le Conseil se réunit au 
moins une fois par trimestre et se charge de régler les affaires de la Communauté par ses délibérations. Le Président, assisté 
par les agents communautaires, est chargé d’appliquer et d’exécuter les décisions prises par le Conseil et matérialisées par ses 
délibérations. Le Président élu de la CCBC est M. Lionel de RAFELIS, Maire de la commune de Saint-Hilaire-Les-Andrésis. Les 5 
Vice-présidents sont Jean-Pierre LAPENE (Maire de Chantecoq), Francis TISSERAND (Maire de Courtenay), Denis PETRINI-POLI 
(Maire de la Chapelle Saint Sépulcre), Daniel DUFAY (Conseiller Municipal de Courtenay)  et Alain MARTINEZ (Maire de        
Saint-Loup-de-Gonois). Ils ont chacun en charge des délégations bien précises. 
 

Pour se financer, la CCBC n’a levé, depuis sa création, aucun nouvel impôt. La structure reçoit le produit de la fiscalité des    
entreprises et en reverse une partie fixe aux communes, correspondant à ce que ces dernières percevaient avant la CCBC,   
diminué des charges transférées. L’évolution positive de la fiscalité professionnelle permettra à la CCBC de financer de         
nouveaux projets sur le territoire. Il y a donc un grand intérêt à accueillir de nouvelles entreprises pour financer la création ou 
l’extension de nouveaux services. C’est la raison pour laquelle, à l’issue d’un diagnostic approprié, les élus ont décidé de      
recruter un agent de développement économique, qui débutera ses fonctions le 1er janvier 2016, et dont la mission consistera 
à dynamiser le tissu économique local, à créer les conditions d’accueil de nouvelles entreprises, et à renforcer l’attractivité  
touristique du territoire. C’est donc un nouveau service à destination des différents acteurs de la vie économique qui va      
s’ouvrir le 1er janvier 2016. 
 

Tant que cette démarche volontariste n’aura pas produit ses effets, le recours modéré à la fiscalité des ménages pourra être 
exercé, pour financer des projets structurants à fort impact financier. 
 

En matière d’urbanisme, la CCBC a inauguré également la mise en place de l’instruction des demandes d’autorisations du droit 
des sols (permis de construire, déclaration préalable de travaux, certificats d’urbanisme…). Mme Carole NOUE est en charge de 
cette mission pour les Communes membres, hors Courtenay. Mme NOUE doit également superviser le programme d’actions de 
la CCBC dans le domaine de l’habitat et du logement. Pour ce faire, une étude pré-opérationnelle doit être menée pour définir 
un dispositif de financement d’amélioration de l’habitat. Une communication dédiée sur ces aides sera diffusée le moment 
venu auprès des habitants. 
 

En 2015, les électeurs ont pu se prononcer sur le devenir de la piscine communautaire lors d’une consultation locale organisée 
le samedi 7 mars. Le projet d’un équipement couvert, accessible toute l’année, a été écarté par une majorité significative de 
votants. Le Conseil Communautaire a pris acte du choix des électeurs et décidé d’entreprendre un socle minimal de travaux de 
remise aux normes de l’équipement. En effet, sans ces travaux, la piscine devrait fermer définitivement ses portes en           
septembre 2016, après la saison estivale. 
 

Les travaux de la micro crèche basée sur la Commune de La Selle-sur-le-Bied ont débuté le 27 novembre. Cet établissement 
doit, rappelons-le, fournir aux familles une solution de garde collective pour une dizaine d’enfants de moins de 4 ans. Une   
partie du bâtiment sera consacrée au relais assistantes maternelles et accueillera une salle d’activités dédiée. La micro crèche 
devrait ouvrir ses portes dans le dernier quart de l’année 2016. Il faut signaler aussi l’évolution des horaires de la                  
halte-garderie de Courtenay depuis le 1er janvier 2015 : quotidiennement, les enfants sont accueillis à partir de 8 h pour une 
fermeture à 18 h 30.  
 

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a adopté un seuil minimal de 15 000 
habitants pour la constitution des intercommunalités. Le respect de cette disposition oblige donc un certain nombre          
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à se regrouper. La Communauté de Communes de               
Château-Renard et la CCBC avaient largement anticipé cette évolution en menant en commun une étude de rapprochement. 
Depuis, tel que le prévoit la loi NOTRe, les deux EPCI ont adopté le projet de schéma départemental de coopération              
intercommunale au sein duquel est envisagée la fusion de leurs deux établissements. Le nouvel EPCI intégrerait également le 
Syndicat d’Aménagement Rural des cantons de Courtenay et de Château-Renard, simplifiant ainsi la carte syndicale locale (1 
seule structure en remplacement de 3 structures exisantes). Le nouveau périmètre créé (à partir de janvier 2017) permettra 
enfin d’optimiser la mutualisation des services entre l’EPCI nouvellement créé et ses 25 Communes membres. 



 

 

Pour l’hébergement de vos convives lors de vos réu-

nions, fêtes de famille (mariages, baptêmes…) les  

mobil homes sont à votre disposition toute l’année 


