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Mesdames, Messieurs, 

 

L’année 2016 s’achève. Dans le précédent bulletin, j’avais espéré ne 

plus revivre les tragiques évènements de 2015. Malheureusement, en 

2016, notre pays a connu son lot de malheurs. 

Ayons une pensée pour toutes les victimes des attentats. 

 

Localement, nous avons subi les caprices du temps (inondations,    

sècheresse, …) occasionnant des dégâts aux biens mais aussi des 

pertes d’exploitation pour les agriculteurs. 

 

La baisse des dotations de l’Etat s’est de nouveau poursuivie. 

 

Malgré cela, l’équipe municipale a continué son travail par les actions suivantes dont vous         

trouverez le détail chiffré dans les pages qui suivent : 

 

 Etudes d’assainissement préalables aux travaux d’extension de la « Grand Cour » et « route 

d’Ervauville »; 

 Études préalables pour la mise en conformité du réseau existant (séparatif rue Blanche de 

Castille et rue de l’alleaume, traitement des eaux pluviales avant rejet dans la Cléry); 

 Diagnostic de l’éclairage public ; 

 Travaux de voirie des « Philippots » ; 

 Rénovation des lavoirs ; 

 Création d’un éclairage LED aux « Boyers » suite à l’enfouissement des réseaux ; 

 Création d’un mur de soutènement au carrefour des RD32 et 816 ; 

 Agrandissement du terrain de boules de la salle communale effectué par les conseillers     

municipaux ainsi que des boulistes. 

 

Quelles seront les principales orientations du budget 2017 ? 

 

Elles porteront sur plusieurs points : 

 Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 

 Amélioration de la capacité d’autofinancement ; 

 Poursuite du désendettement de la commune. 

 Optimisation des recettes par l’obtention d’un maximum de 

subventions 

 

Le développement de la commune se poursuivra par un programme d’investissement réfléchi et 

mesuré. 

 Travaux d’assainissement (suite du programme commencé en 2016) ; 

 Travaux de voirie ; 

 Création d’une aire de camping-car (sous réserve d’un accord de subvention). 

 

Nous poursuivrons le fleurissement pour le plaisir de tous. 

 

En ce début 2017, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons ainsi qu’à tous vos proches 

nos vœux les meilleurs. 

Jean-Pierre LAPENE, Maire de CHANTECOQ 



 

 

Plusieurs rois et reines sont venus à Chantecoq et 

certains y ont séjournés; différents actes en        

attestent. Le château de Chantecoq aurait été habité 

par la Reine Blanche de Castille, mère du Roi Saint 

Louis, selon toute vraisemblance, même si rien ne le 

prouve formellement. Les caveaux qui subsistaient 

sous les ruines du château ont porté le nom de 

« Caves de la Reine Blanche ». La commune de 

Chantecoq lui a dédié une rue. 

En 1256, le château de Courtenay appartenait au 

neveu de Robert de Champignelles, l’Empereur  

Beaudoin de Courtenay, souverain de l’empire latin 

agonisant. 

Le remise du château de Chantecoq à Saint Denis 

fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, ne fut 

pas une réunion définitive à la couronne. 

Jusqu’en 1256, Chantecoq appartenait à Beaudoin 

de Courtenay, Empereur de Constantinople. 

Beaudoin fut obligé d’engager ses biens et en     

particulier Chantecoq au Roi pour payer les dettes 

de sa femme, l’Impératrice Marie de Brienne au 

prieur de saint Pierre de Courtenay. 

Occupée à plusieurs reprises par les Anglais,    

Chantecoq a subi lourdement les conséquences de la 

guerre de Cent ans. Les troupes Anglaises furent 

logées au château de Chantecoq et elles finirent par 

le détruire. En 1358, le château et les maisons de la 

ville ont été incendiés. 

Le 5 juin 1404, le Roi Charles VII donna à son frère Louis, Duc d’Orléans, la terre de Courtenay et de        

Chantecoq. Mais il les reprit le 15 novembre 1407, huit jours avant son assassinat par Jean Sans Peur. 

Chantecoq passa successivement avec Courtenay au Duc de Nemours, Charles III Roi de Navarre, puis à Jean 

VI, Duc de Bretagne, à Richard de Bretagne, Comte d’Etampes. 

En 1428, les Anglais brûlèrent pour la seconde fois Courtenay et le monastère de Rosey le Vieil. 

L’ennemi était logé au château de Montalant à deux kilomètres de Chantecoq. On peut supposer que         

Chantecoq a eu à nouveau sa part de malheur. 

DIFFERENTS SEIGNEURS DE COURTENAY ont ensuite possédé Chantecoq. Cependant, d’autres seigneuries 

existaient sur la paroisse. 

En 1438, Chantecoq passait avec Courtenay à Marguerite d’Orléans, veuve de Richard, puis François II, Duc de 

Bretagne et à Jean de Chalons, Prince d’Orange. 

Il passa enfin à Jacques Atier qui le revendit en 1485 à Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin. A partir 

de ce moment, Chantecoq resta dans la dépendance de ce seigneur, du moins par les femmes et appartint   

successivement aux Chabannes, Boulainvilliers, Rambures (1548) et la Roche Fontenelle. 

Pendant ces derniers siècles, le château de Chantecoq était délaissé et désert. C’est à cette époque que    

Chantecoq perdit toute son importance. 

Du château, il reste aujourd’hui un mur qui laisse supposer qu’il y avait deux étages, la courtine du midi assise 

sur cinq arches demi cintrées et les souterrains dont les galeries avec arcs doubleaux en ogives sont d’un 

grand intérêt. La datation n’est pas aisée (fin du XIIème début du XIVème). 

           

                À suivre…  



 

 

Principales dépenses 
 

 Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La baisse des dotations 

 

 

 

 

 

 

                

     FPIC : Fonds de Péréquation InterCommunale 

               FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel des Ressources 

               DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

 

              Entre 2011 et 2016 on peut constater : 

 Une augmentation des contributions (FPIC et FNGIR) qui sont passées de 27 435 € à 36 519€ 

 Une diminution des contributions de l’Etat de 76 301€ à  38 324€ 

 

Le budget communal a donc une perte de 47 061€ de 2011 à 2016. 

 

Dans un second temps, conscients des difficultés budgétaires croissantes, j’ai considéré qu’il était de mon devoir de 

Maire de participer aux efforts en matière d’économie. Mes 3 adjoints, Nicole COMBE, Fabien HARAULT et 

Agostinho ALMEIDA ont décidé d’un commun accord de suivre  ma proposition et de reverser chaque trimestre le 

quart des indemnités de fonction ce qui aura représenté pour 2016, une économie de 4 875,65€. 

BUDGET 2016 

  2015 2016 

Compte 60 Fournitures diverses 74 195 63 000 

Compte 61 Entretien 69 077 63 000 

Compte 62 Frais divers 44 100 49 850 

Compte 63 Impôts 1 800 1 800 

Compte 64 Frais de personnel 
Dont charges sociales : 

188 080 
58 980 

139 514 
58 260 

Compte 65 Charges de gestion 80 806 60 500 

Compte 66 Intérêts des emprunts 26 217 25 150 

Compte 73 Prélèvements état (FNGIR, FPIC) 34 278 36 519 

Compte 022  Dépenses imprévues  12 439 

Total  518 553 449 531 

  2015 2016 

Compte 16 Remboursements des emprunts 41 427 44 156 

Compte 20 Frais d’études 2 000 5 260 

Compte 21 Acquisitions 55 034 13 900 

Compte 23 Travaux 0 78 695 

Compte 27 Autres immobilisations (café) 39 000 23 300 

Total  137 461 165 311 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépense : FPIC   1 223  2 907 5 499 6 577 10 241 

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

Recette : DGF 76 301 66 848 65 695 60 868 49 390 38 324 



 

 

Rénovation des lavoirs 42 842,78 

Etudes assainissement 51 352,68 

Diagnostic de l’éclairage public 1 599,65 

Travaux de voirie des « Philippots » 6 114,00 

Création d’un éclairage LED aux « Boyers » 7 436,16 

Création d’un mur de soutènement au carrefour des RD32 et 816 11 539,69 

Agrandissement du terrain de boules à la salle communale effectué par les conseillers municipaux, 

les employés municipaux ainsi que des boulistes  

Quelques m3 de sable 

et un peu d’huile de coude... 

 Le prix de l’éducation de vos enfants : 
L’école c’est la vie du village.  

Nous soutenons notre école et le bien-être de nos enfants par nos choix budgétaires. 

Les frais engendrés par notre école représentent une bonne part du budget de la commune. 

 

Fournitures scolaires 2 921,62 

Entretien du matériel 681,45 

Entretien des bâtiments 802,38 

Téléphone 262,63 

Eau et assainissement 849,99 

Electricité 3 497,76 

Chauffage 3 399,31 

Achat de matériel 1 359,60 

Produits d’entretien  1 166,44 

Personnel école (ATSEM, ménage) 37 063,34 

Déficit cantine 4 319,21 

Déficit ramassage transport scolaire 5 971.49 

Activités périscolaires 8 127,50 

TOTAL 77 639,87 

Les investissements 2016 : 

Les subventions obtenues 2016 : 

Rénovation des lavoirs : Département du Loiret 10 190 

Rénovation des lavoirs :  crédits parlementaires 3 000 

Rénovation des lavoirs : dotation d’équipement des territoires ruraux 2016 17 375 

Rénovation des lavoirs : subvention Fondation du Patrimoine  13 051 

Rénovation des lavoirs : Souscription Fondation du Patrimoine 11 118 

Étude assainissement : Agence de l’Eau Seine Normandie 21 397 

Étude assainissement : Département du Loiret 1 644                                                                                                                        

Travaux de voirie des « Philippots » (en cours) 

Un grand merci à M. Marc GROENEWEG, Conseiller municipal qui met régulièrement à la disposition de la commune son 

temps et son matériel tout à fait gratuitement. 

De substantielles économies sont ainsi réalisées. 



 

 

 DOROTTE Lucas 22 février 2016 

 ANSELME POMMIER Abby 04 mars 2016 

 CARIOU Elya 16 mars 2016 

 SAUPIC Lélia 02 juillet 2016 

 JACQUEMIN Eva 24 juillet 2016 

 JACQUEMIN Louis 24 juillet 2016 

 CZERWINSKI Matt 21 août 2016 

 GUILLET Ethan 12 septembre 2016 

 TAJAN Nelson 15 septembre 2016 

 LECANU Robin 09 novembre 2016 

12 janvier 2016 CHAREUN épouse COMELLI Elisa  93 ans 

11 mars 2016 GRASSET Jean-Philippe 54 ans 

06 juin 2016 COCHET Philippe  48 ans 

30 juillet 2016 LAMANT Lucien  63 ans 

29 août 2016 SAWIKOWSKI Zénon  87 ans 

10 novembre 2016 COMELLI Bruno  61 ans 

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. 

 

DÉJECTIONS CANINES 

Il est rappelé, en vertu de l’article 541-76 du code de l’environnement et l’article n°632-1 du code 

pénal que les propriétaires sont tenus de ramasser les déjections de leur animal sur la voie publique. 

 

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. 



 

 

LES MATERNELLES DE CHANTECOQ 

EN VISITE AU CHÂTEAU DE 

CHAMEROLLES 

 

Visite des jardins du château... 

Jeux sur  

les 5 sens …. 

A la découverte 

 du labyrinthe… 

Visite des  

appartements… 



 

 

Dimanche 08 janvier Samedi 04 février Samedi 04 mars Samedi 25 mars 

Amis de Chantecoq :   

galette des rois 

Amis de Chantecoq et     

Amicale des Sapeurs   

pompiers : repas dansant 

(moules frites) 

Truite de Chantecoq-

Courtemaux : repas de la 

pêche 

Spectacle « ambiance 

cabaret » 

Samedi 15 Avril Dimanche 23 Avril Lundi  1er mai Dimanche 7 mai 

Chasse aux œufs Élection Présidentielle 1er 

tour 

Associations Artisans   

Commerçants Chantecoq 

(AACC) 

Élection Présidentielle 

2ème tour 

Lundi 8 mai Dimanche 21 mai  Dimanche 4 juin  Dimanche 11 juin 

Cérémonie Amis de Chantecoq :   

rallye 

Truite de Chantecoq-

Courtemaux : Fête de la 

Pêche 

Élection Législative      

1er tour 

Dimanche 18 juin  Samedi 24 juin  Dimanche 02 juillet Vendredi 14 juillet  

Élection Législative 2ème 

tour 

Inauguration Lavoir :       

spectacle : « Paroles de   

Lavandières » 

Amis de Chantecoq et 

Amicale des Sapeurs 

pompiers : Vide-greniers 

Pique-nique et jeux 

Samedi 29 juillet Dimanche 17 septembre Samedi 7 octobre Dimanche 15 octobre 

Feu d’artifice  et bal des 

pompiers à Courtemaux 

Amis de Chantecoq 

« Repas de la rentée » 

Repas des Ainés Amis de Chantecoq : 

concours belote 

Dimanche 5 novembre Samedi 11 novembre Dimanche 19 novembre Dimanche 26 no-

vembre 

Amis de Chantecoq :   

Assemblée générale 

Cérémonie Amicale des Sapeurs Pom-

piers : Bourse aux jouets 

Amis de Chantecoq : 

loto 

Samedi 2 décembre Mardi 5 décembre 

Amicale des Sapeurs 

Pompiers : Ste Barbe 

Cérémonie 



 

 

      Notre Association évolue quelque peu. En effet, nous avons moins de membres issus de nos deux 

communes, les Anciens raccrochant au fil des années et force est de constater que, autant chez les 

jeunes du pays que chez les nouveaux arrivants, la gestion de la Faune Sauvage n’interpelle plus 

grand monde. Malgré tout, nous comptons encore une quarantaine de membres, les nouveaux     

adhérents s’intégrant facilement au sein du groupe. 

      Au vu du printemps humide et froid que nous avons connu encore cette année, nous ne nous 

faisions pas beaucoup d’illusions sur les taux de survie des levrauts, des perdreaux et faisandeaux. 

Nos craintes étaient fondées puisque les populations de lièvres sont en baisse, les perdrix grises se 

comptent sur les doigts d’une main sur une surface de référence de 100 hectares et le pire est arrivé 

avec les inondations qui ont « rincé » la vallée de la Cléry, emportant avec elles faisandeaux et   

chevrillards. Nous avons même retrouvé des poules faisanes mortes de froid et de faim sur leur nid 

détrempé, tentant de garder un peu de chaleur à leur couvée. Pour ce qui est du grand gibier, les 

populations de chevreuils sont équivalentes à la saison passée, d’où un nombre certain de collisions 

avec les véhicules. Quelques compagnies de sangliers traversent régulièrement nos deux           

communes, à la recherche de nourriture et se déplacent      

énormément, donc prudence au volant encore une fois. 

      Le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 

proches, de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 

celle qui arrive… 

                                                      Le Président, 

                                                    Philippe LECOUP 

SOCIETE DE CHASSE INTERCOMMUNALE CHANTECOQ – COURTEMAUX 

Depuis le  15 Août 1949 

Inondation  

31 mai 2016 



 

 

 

                         Au fil de l’eau 

Au  printemps 2016, notre parcours de pêche a 

quelque peu été modifié, le lit   de la rivière et 

ses berges ayant subi une crue sans précédent. 

Il en résulte également que de nombreux poissons blancs (brèmes, 

carpes, tanches, gardons, brochets) acheminés par le débordement 

des étangs avoisinants sont venus grossir la faune aquatique de la 

Cléry. 

Malgré cet épisode pluvieux, la saison a été très satisfaisante et de 

belles truites sauvages ont été prélevées. 

Des travaux d’entretien sont en cours de réalisation sur notre parcours 

afin de redynamiser le lit de la rivière (travaux réalisé par le SIVLO).   

La fête de la pêche 2016 n’a donc pas pu se dérouler suite à ces inon-

dations, mais les truites seront bien présentes en quantité le 4 juin 

2017 pour la 16e édition. 

Le bureau de pêche vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 

vous donne rendez-vous le 4 mars 2017 à midi pour son traditionnel 

repas annuel.                              Le Président : Serge Montagne 

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 est 

reversé aux écoles afin d’organiser des sorties, des fêtes scolaires et d’acheter différents matériels 

éducatifs selon un programme redéfini chaque année. 

Voici un petit résumé des manifestations de l'année 2016. Tout d'abord nous avons organisé le     

carnaval qui s'est déroulé le 02 avril à Saint-Hilaire-les-Andrésis, puis il y a eu la fête des écoles qui 

s'est aussi déroulée à Saint-Hilaire. Grâce à celle-ci, nous avons pu reverser à chacune des deux 

écoles un chèque de 500 euros. 

Pour la période 2016-2017 nous avons prévu : 

une vente de divers petits objets qui s’est déroulée le 28 novembre 2016 à l’école de Saint-Hilaire 

et le 29 novembre 2016  à l'école de Chantecoq, 

une autre vente de petits objets qui aura lieu le 06 mars 2017 à l'école de Chantecoq et le         

07 mars 2017 à l’école de Saint-Hilaire, 

le carnaval qui cette année sera réalisé à Chantecoq le 18 Mars 2017, 

une chasse aux trésors qui aura lieu le 13 Mai 2017 sur la commune de Courtemaux, 

et enfin la fête des écoles qui se déroulera à l'école de Saint-Hilaire le 18 juin 2017. 

Voilà ce qui nous attend.  

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 



 

 

  
 

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.  

Notre association a fêté ses 30 ans en 2015. 

Le but principal de l’association des « Amis de Chantecoq » est de créer du 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 de novembre 2016, 146 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 2017, l’association organise un voyage au Portugal du 23 au 30 mai. 54 participants se sont      

inscrits. 

Le 21 mai prochain, le désormais traditionnel rallye pédestre aura lieu dans les rues de Chantecoq. 

Une nouveauté pour l’année à venir : création d’une activité tarot tous les mercredis soir de 20h à 

23h à la salle communale. 

Au nom de notre association, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2017. 

Le Président 

Jean-Pierre LAPENE 

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 

Liste des événements de l’année 2017: 

- Samedi 4 FEVRIER  Repas (moules frites) dansant Les Amis de Chantecoq / Pompiers 

- Lundi 1er MAI   Journée des Associations, Artisans et Commerçants 

- Dimanche 2 JUILLET  Vide Grenier / portes ouvertes Pompiers 

- Samedi 29 JUILLET  Feu d’artifice / Bal des Pompiers à Courtemaux 

- Dimanche 19 NOVEMBRE Bourse aux jouets 

- Samedi 2 DECEMBRE  Sainte Barbe des Pompiers 



 

 

Médecins à Courtenay : 

Dr MILLORY: 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 :  

Portage 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 COL-

LET (La Selle sur le Bied) : 

02.38.87.33.22 

SCP DELERIS et PERCUDANI 

(Courtenay) : 02.38.97.40.40 
 

Maison médicale  

La Selle sur le Bied :  

Infirmière :  

Mme GUILLOT : 06.24.14.77.79 

Mme COULON : 06.37.90.57.37 
 

Magnétiseur/Reiki: 

Mme CHARPENET– BOU-

CHARD :06.89.70.68.29 
 

Psychologue : 

Mme GASNOT-PLAY : 

06.41.39.34.29 
 

Réflexologue :  

Mme PROHOM : 06.32.98.54.80 

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 

https://www.facebook.com/commune-de-chantecoq 

 

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 

 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 

Date de retrait  

des encombrants : 

Lundi 2 janvier 2017, Lundi 3 avril 2017, 

Lundi 3 juillet 2017, Lundi 2  octobre 2017 

L’inscription en Mairie est obligatoire 

ECOLES 

Ecole Maternelle (Chantecoq) : 02.38.87.25.04 

 

Ecole des quatre vents (St Hilaire les Andrésis) : 

02.38.97.03.73 

 

Collège Aristide Bruand (Courtenay) : 

02.38.97.41.23 

MEDICALES 



 

 

ATLM (Agencement-Transport-

Livraison-Montage-

Déménagements): 

06.19.56.23.83  

atlm.urso@orange.fr 
 

B.L.C Le Chantecoq : 

02.38.96.15.09  

denix45@orange.fr 

Horaire : 

Lundi, Mardi, Jeudi : 7h30 à 

19h30, 

Mercredi : Fermé 

Vendredi : 7h30 à 21h30 

Samedi : 8h à 21h30 

Dimanche : 8h à 13h Fermé 

l’après-midi 

Service Restaurant : 

Lundi au Samedi midi : 12h à 

13h30 

Vendredi et samedi soir : 19h à 

20h30 
 

BAROLO Pierre (Architecte) : 

02.38.87.22.47 
 

CAPROGA La Meunière (Silo) : 

02.38.94.24.32 
 

CARRELEC : 06.84.02.08.02 

(électricité générale)

carrelec45@gmail.com 
 

CERAPRO Ets Soufflet (Silo) :  

02.38.87.27.85 
 

COIFFURE PASSION  

BOUVEAU Marlène  

(coiffure à domicile) 

06.45.16.52.09  

02.38.87.29.79 
 

DEIJ (Décoration Extérieur,  

Intérieur Jardinage) : 

06.08.70.10.38  

deijdul@hotmail.fr 
 

DÉPÔT VENTE (vêtements) :  

06.71.37.81.24 
 

ÉRIC PAYSAGE : (Paysagiste, 

entretien, création espaces 

verts):  06.98.56.64.08  

eric.paysage@yahoo.fr 
 

EUROFILETAGE : (fabrication 

tiges filetées) 02.38.87.28.72 
 

EXTREMDEPAN : (électricité 

générale et dépannage              

informatique) : 06.20.96.33.92 
 

FORGE DE PIERRE 

(Couteaux et Outils forgés) : 

06.34.75.93.81  

pierlebrun@laposte.net 
 

FRANCE CANADA DESIGN 

(Menuiserie Technique,         

Enseignes bois) : 

02.38.87.24.57 

 

Camping « à l’orée de           

Montalan »: 02.38.97.36.57  
 

Imprimerie EMPI : 

09.67.27.13.50 

empi80@orange.fr 
 

KENAIP (Electricité générale) : 

02.38.97.09.37 
 

LE PANIER DES SINGEONS 

(produits de la ferme) : 

02.38.94.20.70 
 

PLOMBERIE VINCENT      

WILLIAM : 06.10.67.77.39  

02.38.87.27.23 

plomberievincentwiliam@gmail.com 
 

RENOVE FONTE : (Rénovation 

radiateur) : 06.84.08.49.68 
 

RIGLER BEAUDENON        

Vincent (Editions RIVAL) : 

06.42.50.47.44 
 

REVES D’ENFANTS (Cadeaux 

personnalisés) : 02.38.87.23.26 
 

SACQUEMEUNIERE :  

(maroquinerie) 07.63.18.96.62 

www.la-sacquemeuniere.fr 
 

COMMERCES AMBULANTS : 

POISSONNIER BINDI Richard  

(à domicile le vendredi) : 

02.38.92.97.59 ou 06.84.88.39.68 

ARTISANS-COMMERCANTS-PME 

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 



 

 

 

 

Vous passez peut-être et sûrement devant cette entreprise depuis 1987 en vous demandant       

qu’est-ce? 

Et bien si vous n’êtes jamais rentré dans cet atelier, osez! 

Votre curiosité sera récompensée par la surprise que vous aurez en voyant la diversité des choses qui 

s’y passent. C’est à la fois un côté créatif, une caverne d’Ali baba avec les accessoires de décors, des 

machines à bois traditionnelles et d’autres High Tech; France Canada Design ayant commencé en   

faisant des jouets en bois haut de gamme, a doucement évolué sur la menuiserie technique, les     

enseignes, la sous-traitance spéciale et les décors de salons et de spectacles. Il ne se passe jamais 

une semaine comme les autres tant les clients sont différents et pour cela, curieux de la vie de votre 

village, rentrez dans cet atelier spécial. 



 

 

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 

 

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 



 

 


