
 

 



 

 

Mesdames, Messieurs 

 

L’année 2017 qui s’achève aura vu plusieurs projets aboutir. 

 

Les travaux de rénovation des lavoirs se sont achevés au premier   

trimestre 2017. 

Leur inauguration, à laquelle vous étiez invités a eu lieu en juin 2017. 

Vous trouverez le détail du financement dans les pages suivantes. 

 

Les études préalables aux futurs travaux d’assainissement se sont déroulées pendant le premier 

semestre. 

 

La mise en valeur de la commune par son fleurissement s’est poursuivie, récompensée par       

l’obtention d’un prix régional. 

 

Notre équipe municipale est arrivée à mi-mandat et les projets sont nombreux mais parfois limités 

par les finances. 

 

Après les baisses de dotations successives, une nouvelle alerte survient. Le gouvernement         

envisage la suppression de la taxe d’habitation. Comment cette baisse des recettes sera-t-elle 

compensée et le sera-t-elle? 

Encore de nouvelles incertitudes qui perturbent la gestion des communes. 

 

Malgré cela, nous poursuivons notre tâche. 

 

2018 verra la réalisation d’importants travaux d’assainissement en partenariat avec la commune de 

Courtemaux. 

Vous en trouverez le descriptif dans ce bulletin. 

 

En janvier, la mise en ligne du nouveau site internet remanié vous offrira plus  de services, plus de 

fonctionnalités, plus de modernité. 

 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin d’améliorer la vie quotidienne dans notre   

commune.     

 

Le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi afin de vous souhaiter           

d’excellentes fêtes de fin d’année  et une très belle année 2018 qui verra, nous l’espérons, la      

réalisation, pour vous et votre famille, de vos vœux les plus chers. 

 

                                 Jean-Pierre LAPENE, Maire de CHANTECOQ 



 

 

        Le comte de Courtenay était haut justicier de 

Chantecoq. Il rendait la justice par un prévôt qui 

achetait sa charge et était indépendant du seigneur. 

        Ce furent: 

- en 1642, Claude Brideron 

- en 1662, Charles de la Saussaie 

- en 1673, Nicolas Delaporte 

- en 1691, Charles René Pigeon 
 

        En 1661, il y avait un notaire royal à      

Chantecoq: Maître Nicolas Pasquet. Le seigneur de 

Courtenay avait des droits sur Chantecoq, mais il y 

avait aussi dans cette paroisse d'autres seigneuries 

plus modestes. 
 

        La seigneurie du Couldroy - de haute         

justice - (aujourd'hui Couderois), était réunie à 

celle de Fréty au commencement du XVIIème 

siècle. Les différentes familles propriétaires      

séjournaient au château de Fréty. Ce château 

n'existe plus et le nom de Fréty n'est plus porté que 

par un moulin et un bois. Parmi les seigneurs, en 

1620, Nicolas Lefebure. Pour la petite histoire, 

Tabarin, de son vrai nom Jean Salomon, le        

bateleur de la place Dauphine, a été seigneur de 

Fréty. Il meurt dans un accident de chasse en 1636. 

        Au milieu du XVIIème siècle, les deux      

seigneuries des couderois et de Fréty étaient     

réunies à celle de Montalant ( sur Saint Hilaire les 

Andresis) dont elles étaient vassales. Elles furent 

possédées par les deux familles de Villechatot et 

Crossy.        

        Il y avait à Chantecoq une autre seigneurie: celle de Villiers, sur laquelle Elisabeth avait établi la rente du   

chapelain de Chantecoq. 

        Seigneurs de Villiers: 

- en 1383, Guillaume Garreau 

- en 1574, Catherine de Minogier, dont la famille possédait la seigneurie de saint Loup de Gonvis 

- en 1621, Anne de Boulainvilliers 

- en 1656, Jean Petit 
 

        Après Jean Petit, cette seigneurie fut réunie au comté de la Selle sur le Bied et possédée par Richard Petit,  

ensuite Charles Petit, divers autres et enfin par Adélaïde Charlotte Marie de Deffant, Comtesse de Bethiey. 

         

        En 1410, Villiers était encore sur Chantecoq mais au moment de la réunion au comté de la Selle sur le Bied, 

cette seigneurie faisait partie de la paroisse de Chuelles. Cette terre devait donc se trouver entre Chuelles et    

Chantecoq. 
 

        Autre seigneurie de Chantecoq: celle de la Mothe des Brouets. 
 

        Ces deux dernières seigneuries, de Villiers et de la Mothe des Brouets, n'étaient que des seigneuries           

censitaires.  

        

Dans l'église de Chantecoq, il y avait trois tombes de curés: celle de Messire Vincent Coulon, mort en 1530, de 

Jehan de la Haye et une autre. Beaucoup de chrétiens désiraient être inhumés dans l'église. Le choeur était réservé 

aux prêtres et aux seigneurs et la nef aux simples fidèles. 

                                                      A suivre......... 



 

 

 

Principales dépenses 
 

 Fonctionnement 

 

 

 

Cette année encore, pour la seconde fois, le Maire et ses 3 adjoints, ont décidé d’un commun accord de 

reverser chaque trimestre le quart des indemnités de fonction ce qui aura représenté pour 2017, une    

économie de 5 332,02 €. 

 

 

          

BUDGET 2017 

  2015 2016 2017 

Compte 60 Fournitures diverses 74 195 63 000 72 700 

Compte 61 Entretien 69 077 63 000 70 500 

Compte 62 Frais divers 44 100 49 850 48 000 

Compte 63 Impôts 1 800 1 800 2 000 

Compte 64 Frais de personnel 

Dont charges sociales : 
188 080 

58 980 

139 514 

58 260 

135 000 

56 000 
Compte 65 Charges de gestion 80 806 60 500 52 000 

Compte 66 Intérêts des emprunts 26 217 25 150 24 130 

Compte 73 Prélèvements état (FNGIR, 

FPIC) 
34 278 36 519 31 000 

Compte 022  Dépenses imprévues  12 439 2 350 

Total  518 553 449 531 493 680 

Détails des travaux Dépenses HT Subventions  Recettes 

Maçonnerie, charpente, 

couverture 
26 973,91 € Crédits parlementaires 2 759,00 € 

Menuiserie 5 519,00 € DETR 16 003,00 € 

Aménagement paysager 4 410,00 € Département 10 190,00 € 

Électricité 6 358,87 € Souscription 11 251,50 € 

Total 43 261,78 € Total 40 203,50 € 

Rénovation des lavoirs 



 

 

Le budget de l’école de Chantecoq : 

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

Fournitures scolaires 3 952,63 Achat de matériel 0,00  

Entretien du matériel 1 107,18 Produits d’entretien  1 046,64  

Entretien des bâtiments 290,40 Personnel école (ATSEM, ménage) 40 275,20  

Téléphone 395,36 Déficit cantine 15 710,85  

Eau et assainissement 849,99 Déficit ramassage transport scolaire 7 720,43  

Electricité 4 098,25 Activités périscolaires 7 345,96  

Chauffage 4 283,70 Total 87 076,59  

Zéro phyto 
 

La loi LABBÉ du 6/02/2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le         

territoire national, interdit leur utilisation par les collectivités et les particuliers depuis le 1er janvier 2017. 
 

La commune de CHANTECOQ s’est engagée dans la démarche « 0 phyto » ce qui implique un changement 

dans les habitudes de chacun. 
 

La présence de végétaux sur les trottoirs ou les voiries n’est pas le signe d’un mauvais entretien ou d’un 

manque de sérieux dans le travail des agents communaux mais la conséquence de l’absence de produits  

chimiques. 

Il faut apprendre à tolérer la « végétation spontanée ». 
 

Assainissement 
 

Au cours de l’année 2108, vont se réaliser d’importants travaux d’assainissement. 
 

Ces travaux comporteront plusieurs étapes : 

1) La séparation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales afin d’assurer  la conformité des           

installations collectives. 

La règlementation exige cette mise en séparatif afin de ne pas surcharger la station d’épuration et 

d’assurer son fonctionnement optimum. 

Les sites concernés sont les rues de l’Alleaume et Blanche de Castille. 

2) L’extension du réseau d’eaux usées route d’Ervauville et lieu-dit « la  Grand Cour ». 

Ces travaux seront réalisés en partenariat avec la commune de Courtemaux. 

3) La création d’un bassin destiné à recueillir les eaux pluviales avant rejet dans la Cléry. 

Il est en effet nécessaire d’assurer le traitement des eaux pluviales afin d’assurer des rejets de bonne 

qualité dans la Cléry. 
 

La commune de Chantecoq assurera la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux y compris ceux à        

réaliser chez les particuliers afin d’obtenir des prix compétitifs ainsi que des subventions de l’Agence de 

l’Eau. 

Une convention entre particuliers et commune fixera les modalités d’intervention et de règlement des      

participations. 



 

 

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 : Mercredi : Fermé 

Lundi, Mardi, Jeudi : 7h30 à 19h30, 

Vendredi : 7h30 à 21h30 

Samedi : 8h à 21h30 

Dimanche : 8h à 15h (avec service restaurant)

Fermé l’après-midi 

Service Restaurant : 

Lundi au Dimanche 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 
 

CERAPRO Ets Soufflet (Silo) : 02.38.87.27.85 
 

COIFFURE PASSION  (coiffure à domicile) : 

06.45.16.52.09  ou 02.38.87.29.79 
 

DEIJ (Décoration Extérieur, Intérieur Jardi-

nage) : 06.08.70.10.38 ou deijdul@hotmail.fr 
 

ÉRIC PAYSAGE : (Paysagiste, entretien, création 

espaces verts):  06.98.56.64.08 ou 

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 ou 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 
 

JKM Multi-services : (entretien espaces verts) 

07.81.91.37.90 ou jkm.multiservices@gmail.com  
 

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 
 

RCR construction & rénovation 

(maçonnerie générale, couverture & charpente) : 

06.75.05.29.21 ou sarl.rcr45@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 
 

SCHOOL’DOG (éducateur canin) : 

06.71.80.07.41 
 

COMMERCES AMBULANTS : 

POISSONNIER BINDI Richard  

(à domicile le vendredi) : 02.38.92.97.59 ou 

06.84.88.39.68 

ARTISANS-COMMERCANTS-PME 

 SERVICES D’URGENCES 
 

Urgences : 112                                         SAMU : 15 

Pompiers : 18              Gendarmerie : 17 

Gendarmerie Courtenay : 02.38.97.26.01       Hôpital Amilly : 02.38.95.91.11                           

Clinique Montargis : 02.38.28.33.33 



 

 

MEDICALES 

Médecins à Courtenay : 

Dr MILLORY: 02.38.97.46.20 

Dr JANUEL : 02.38.97.30.78 

Dr BERRUET (Ferrières) : 02.38.96.53.23 
 

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 : 02.38.85.01.01 

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 COLLET (La Selle sur le 

Bied) : 02.38.87.33.22 

SCP DELERIS et PERCUDANI (Courtenay) : 

02.38.97.40.40 
 

Maison médicale de La Selle sur le Bied :  

Infirmière :  

Mme COULON : 06.37.90.57.37 

Mme GUILLOT : 06.24.14.77.79 
 

Magnétiseur/Reiki: 

Mme CHARPENET– BOUCHARD :06.89.70.68.29 
 

Naturopathe : 

Mme GAUTHIER :06.62.01.57.95 
 

Psychologue : 

Mme GASNOT-PLAY : 06.41.39.34.29 
 

Réflexologue :  

Mme PROHOM : 06.32.98.54.80 
 

Sophrologue :  

Mme COUTO : 06.09.36.20.75 

AUTRES SERVICES 
 

Caisse d’allocations familiales du Loiret : Permanence Montargis  0810 25 45 10 

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 

Direction des Routes Départementales : 02.38.87.66.90 

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 de Pays Gâtinais : 02.38.95.64.50 

Trésor Public (Courtenay) : 02.38.97.41.13 

Adresse postale : 

569 route de Châtillon-Coligny 45220 CHÂTEAU-RENARD 

Tél : 02.38.95.25.15   Fax : 02.38.95.28.64 

courriel : accueil@3cbo.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h; Vendredi de 9h à12h et de 14h à 16h30 
 

Pour toute question ou suggestion concernant le fonctionnement des services de la 3CBO : 

Tél :02.38.95.02.72 ou courriel : relations.publiques@3cbo.fr 



 

 

 

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, les déchetteries de Courtenay, la Selle-sur-le-Bied et Château-Renard     

sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à  17h30. 

Mairie de CHANTECOQ 

52 rue de l’Alleaume 

45320 CHANTECOQ 

Tél : 02.38.87.27.33       Fax : 02.38.87.29.70 

courriel: mairie.chantecoq@orange.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 

 

ECOLES 

Ecole Maternelle (Chantecoq) : 02.38.87.25.04 

Ecole des quatre vents (St Hilaire les Andrésis) : 

02.38.97.03.73 

Tarifs des services proposés par la Mairie 

      A4   A3 

Photocopie noir et blanc :      0,20€        0,40€                   Sauvegarde sur CD : 1,50€ 

Photocopie couleur  :               1,00€        2,00€                   Envoi de Fax : 1,50€ 

Plastification :                         0,50€        0,80€                   Consultation internet : Gratuit 

  

Couverture livre :                   Mini 25 x 33 cm : 1€ 

                                            Standard 32 x 49 cm : 1€        Grand format 43 x 63 cm : 1,50€ 

Date de retrait des encombrants : 
 

Mardi 2 janvier 2018, Mardi 3 avril 2018, Lundi 2 juillet 2018, Lundi 1 octobre 2018 

L’inscription en Mairie est obligatoire 



 

 

 

 

Quelques changements sont intervenus au 1er novembre 2017. 

 

PACS : 

Les PACS se déclarent à présent en Mairie. 

 

Véhicules :  

Toutes les formalités relatives aux véhicules automobiles se font désormais par le biais 

d’internet sans déplacement en Mairie ou en Préfecture. 

 

Certificat d’immatriculation : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 

Carte d’identité :  

Vous pouvez désormais effectuer une pré-demande en ligne sur le site :  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr  

Une fois votre pré-demande effectuée, choisissez une mairie équipée de bornes            

biométriques afin de prendre rendez-vous pour y déposer les pièces justificatives et la 

prise d’empreintes digitales. 

La carte d’identité sera à retirer dans la mairie où vous avez déposé votre demande.  

LEBRUN Rose 02 mars 2017 

JUSTE D’ADAMO Louciana 24 mars 2017 

JUSTE D’ADAMO Prudence 24 mars 2017 

GROENEWEG Romain 29 mai 2017 

RENAULT Noé 07 juillet 2017 

ALMEIDA Péio 15 juillet 2017 

19 août 2017 RENAULT Julien et LE HIRESS Sabine 

03 février 2017 RECROSIO Laurence 68 ans 

17 mars 2017 BOURDIN Roger 79 ans 

19 avril 2017 JERKOVIC Ilija  66 ans 

22 avril 2017 JACQUEMIN Valentin 

22 avril 2017 JACQUEMIN Eva 

22 avril 2017 JACQUEMIN Louis 

19 août 2017 RENAULT Daphnée 

19 août 2017 RENAULT Noé 



 

 

Dimanche 07 janvier Samedi 03 février Samedi 03 mars Samedi 24 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 « Jumpy   

Billy’s et magicien   

Gilsons » 

Samedi 31 mars Mardi 1er mai Mardi 8 mai Dimanche 3 juin  

Chasse aux œufs Associations Artisans   

Commerçants Chantecoq 

(AACC) 

Cérémonie Truite de Chantecoq-

Courtemaux : Fête de la 

Pêche 

Samedi 02 juin Dimanche 17 juin Dimanche 01 juillet Samedi 14 juillet  

Concert à l’église 

« Opus 4 » 

Amis de Chantecoq :   

rallye 

Amis de Chantecoq et 

Amicale des Sapeurs 

pompiers : Vide-greniers 

Pique-nique et jeux 

Samedi 28 juillet Dimanche 9 septembre Samedi 6 octobre Dimanche 14 octobre 

Feu d’artifice  et bal des 

pompiers à Chantecoq 

Amis de Chantecoq 

« Repas de la rentée » 

Repas des Ainés Amis de Chantecoq : 

concours belote 

Dimanche 4 novembre Dimanche 11 novembre Dimanche 18 novembre Dimanche 25 no-

vembre 

Amis de Chantecoq :   

Assemblée générale 

Cérémonie Amicale des Sapeurs 

Pompiers : Bourse aux 

jouets 

Amis de Chantecoq : 

loto 

Samedi 1 décembre Mercredi 5 décembre 

Amicale des Sapeurs 

Pompiers : Ste Barbe 

Cérémonie 



 

 

 

Au fil de l’eau 

L’été 2017 s’est déroulé avec une alternance de soleil et de pluie, mais        

globalement le niveau des rivières est resté relativement bas. La sécheresse s’est accentuée à partir de        

mi-juillet et la température excessive de l’eau n’a pas favorisé le bien-être de nos poissons. 

La fête de la pêche, fixée cette année le dimanche 4 juin 2017, fût une réussite avec une vingtaine de 

petits pêcheurs ravis de leurs lots et de leur pêche miraculeuse. 

L’AAPPMA a toutefois remarqué une baisse du nombre de cartes « découverte » et de cartes 

« mineur » délivrées ; la démotivation des jeunes pour la pêche est sans doute un sujet à analyser. 

Le Bureau de pêche vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le samedi 

3 mars 2018 à midi pour son traditionnel repas annuel et le dimanche 3 juin 2018 pour sa fête de la 

pêche. 

 

 

                                                                                    

 

Serge Montagne, Président de l’AAPPMA, La Truite de Chantecoq-Courtemaux    

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

Pour tous renseignements : 02 38 92 13 72  ou  06 60 53 13 72                

Manifestations : 

 Repas du pêcheur : samedi 3 mars 2018 à 

midi 

  Fête de la pêche : dimanche 3 juin 2018 

L’association « les Amis de Chantecoq » a été créée en 1987. 

Le but principal de l’association des « Amis de Chantecoq » est d’établir 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, 170 adhésions ont été enregistrées. 
 

Les activités pratiquées sont les suivantes : repas dansants, galette, belote, tarot, loto, après-midi chant ou 

jeux, vide-greniers, sorties touristiques, voyages, pétanque, travaux d’aiguille, marche,….. 
 

En 2018, l’association organisera un voyage en Sicile du 25 mai au 1er juin 2018. 54 participants se sont 

inscrits. 
 

Rejoignez-nous et participez à toutes ces activités que nous avons voulues aussi variées que possible. 

Cotisation annuelle : 12 € 

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 



 

 

                                    Depuis le 15 Août 1949       
 

La situation de notre Association a peu évolué cette saison. Quelques 

nouveaux, issus de nos villages ou de l’extérieur nous ont rejoint et 

s’intègrent doucement au groupe existant. L’état d’esprit reste       

convivial et détendu bien qu’il soit plus compliqué aujourd’hui de 

pouvoir compter sur les uns ou les autres pour les matinées ou autres 

tâches programmées.  

     En ce qui concerne la petite faune, le lent déclin des populations de perdrix grises se perpétue,        

seulement quelques compagnies esseulées s’accrochent péniblement à nos plaines. Une diminution nette 

du nombre de lièvres inquiète beaucoup, des analyses ont même été réalisées sur certains animaux. A 

suivre, donc. Les faisans communs se portent plutôt bien cette saison. De nombreux oiseaux sont visibles 

par tous, espérons qu’il n’y ait pas trop de casse cet hiver.  

    Pour ce qui est des grands animaux, les populations de chevreuils sont stabilisées, relativement bien 

réparties sur l’ensemble du territoire. Le plan de gestion triennal remis en place par la Fédération          

Départementale des Chasseurs du Loiret et approuvé par Monsieur le Préfet reste souple et équilibré. Les 

sangliers, ont semble t’il, quitté les grandes forêts et investissent nos boqueteaux ou mardelles le jour et 

cherchent leur nourriture la nuit dans les champs. Nous avons dû intervenir plusieurs fois cet été, à la    

demande d’agriculteurs, pour décantonner les compagnies et limiter les dégâts aux cultures. 

      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 2018… 

                                                                        Le Président, 

                                                                    Philippe LECOUP 

SOCIETE DE CHASSE INTERCOMMUNALE CHANTECOQ – COURTEMAUX 

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  acheter         

différents matériels éducatifs selon 

un programme redéfini chaque année. 
 

Voici un petit résumé des  

manifestations de l'année scolaire 

2016-2017 : 

Tout d'abord, nous avons organisé la 

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, 
 

Puis, il y a eu lieu le carnaval à Chantecoq le        

18 Mars 2017. 
 

Une chasse aux trésors a ensuite été organisée le 

13 Mai 2017 sur la commune de Courtemaux, 

Enfin il y a eu la fête des écoles qui s'est déroulée à 

Saint-Hilaire.  

Grâce à celle-ci, nous avons pu reverser à chacune 

des deux écoles un chèque de 800 euros. 
 

Pour la période 2018, voilà ce qui nous 

attend  

- le carnaval qui cette année sera      

réalisé à Chantecoq le 24 Mars 2018, 

- une chasse aux trésors qui aura lieu 

le 26 Mai 2018 sur la commune de 

Courtemaux, 

- un vide-greniers qui aura lieu le       

03 juin 2018 sur la commune de  

Saint Hilaire, 

- et enfin la fête des écoles qui se     

déroulera à l'école de Saint-Hilaire le 24 juin 2018. 
 

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 : 06.81.80.09.38 ou 02.38.87.24.87 

Adjoint : RAVARD Gaël  

Les sapeurs pompiers ont besoin de vous. Rejoignez nous !  
 

 

L’amicale a pour objectif de créer une cohésion entre les sapeurs pompiers et de participer à la vie       

associative de nos deux communes.  

 

Constitution du bureau :  

 Président : Anthony GUILLET 06.89.65.35.91 

 Vice président : Stéphanie FLEURY 

 Trésorier : Laurent LEBRET 

 Secrétaire : Gaël RAVARD 

 

Les sapeurs pompiers vous sont reconnaissants de votre présence lors des manifestations  

et de votre accueil lors du passage pour les calendriers.  

 

Pour joindre l’Amicale par courriel : amicalespchantecoq@gmail.com 

 

Page Facebook du Centre de Première Intervention : CPI Chantecoq-Courtemaux 

Principaux événements de l’année 2018 : 

 

- Samedi 3 février Soirée moules-frites dansante (Amis de Chantecoq / Pompiers) 

- Mardi 1er mai Journée des Associations, Artisans et Commerçants 

- Dimanche 1er juillet Vide-Greniers / portes ouvertes Pompiers 

- Samedi 28 juillet Feu d’artifice / Bal des Pompiers 

- Dimanche 18 novembre Bourse aux jouets 

- Samedi 1er décembre Sainte Barbe (date à confirmer) 



 

 

Opération « 1 classe, 1 arbre » 
Mardi 21 novembre 2017, les enfants de l’école maternelle ont participé à la plantation  

de 2 arbres près de la salle communale 

2) Sorbier des oiseaux 

Famille : Malaceae 

Nom latin : Sorbus aucupatia 

Origine : Europe  

1)Frêne à fleurs  

Famille : Oléacae 

Nom latin : Fraxinus ornus 

Origine : Europe 

Noël à l’école 

Les enseignantes et le personnel communal de l’école ont joué le jeu  

pour le plus grand bonheur des enfants 

Le Père Noël s’est rendu  

à l’école maternelle de Chantecoq 

mercredi 20 décembre 2017. 

Chaque enfant a reçu un paquet de 

friandises et le père noël a apporté  

3 vélos pour l’école 



 

 

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 


