
 

 

Toute l’équipe municipale de Chantecoq  

vous souhaite  une  



 

 

Au cours de l’année 2018, le travail s’est poursuivi. 

 

Plusieurs dossiers ont abouti. 

La rénovation d’une partie de l’éclairage public s’est achevée courant juin.  

La consommation pour la partie rénovée diminuera de plus de 50%. 

Une aire de service pour camping-car vient tout juste d’être installée. 

Les travaux d’assainissement devaient débuter fin 2018, ils se dérouleront en 

2019.  

Tous ces projets ont pu bénéficier de subventions importantes. 

Vous trouverez le détail chiffré de l’ensemble de ces travaux dans les pages    

suivantes. 

 

La commune a mis en place l’application « Panneau Pocket ». Après l’avoir      

téléchargée gratuitement, vous pourrez recevoir des informations et alertes en 

temps réel. 

 

L’installation d’une antenne FREE va permettre, après sa mise en service courant 

2019, une amélioration sensible de la téléphonie mobile à CHANTECOQ. 

 

Croyez bien que nous mettons tout en œuvre afin d’améliorer la vie de notre   

village. 

 

Le Conseil Municipal, le personnel communal et moi-même vous souhaitons de 

très bonnes fêtes de fin d’année ainsi que le meilleur pour votre famille et     

vous-même. Que cette année 2019 vous soit propice. 

 

Jean-Pierre LAPENE,  

Maire de CHANTECOQ 

 



 

 

XVIIIème et XIXème siècle : 

                                                                        
                     

Avant la révolution, la paroisse et la communauté de Chante-

coq s’administraient directement sous la direction d’un    syndic nommé annuellement sous le porche de l’église. 

Ces assemblées étaient convoquées par la cloche. Un notaire assistait et dressait procès-verbal. 

          La rivière Clairis qui passe dans la vallée a été souvent la source de graves ennuis par ses débordements. En 

1767 et en 1791, les inondations firent beaucoup de dégâts. 

          L’instruction primaire était assez peu répandue autrefois. Les premières moitiés du XVIIème et XVIIIème 

siècles furent des périodes d’ignorance… les secondes moitiés, des périodes d’instruction. En 1789, le Curé ROCHER 

bâtit une école près du    château. 

          La révolution a eu du mal à pénétrer à Chantecoq. L’église a été fermée seulement en Décembre 1794 ( Ni-

vose an III ), et le culte rétabli en 1795. Les habitants ont refusé de payer leurs impôts, ce qui leur valut quelques 

ennuis. 

          Monsieur DAMBLENE, Curé de Courtemaux, desservit Chantecoq jusqu’au Concordat de 1801. Après la réu-

nion de    Courtemaux à Chantecoq, il fut chargé du service religieux des deux communes. 

          Mais, les habitants n’étaient pas au bout de leurs peines : 1814, l’invasion des cosaques, 1815 celle des Bava-

rois ; et en 1871 l’occupation prussienne et les réquisitions qui s’en suivirent. Après ces périodes troublées, la cons-

truction de l’école et de la Mairie, avec, d’ailleurs, bien des difficultés, a été la réalisation principale en cette fin de 

siècle. 

          Courtemaux a été de nouveau séparé de Chantecoq et érigé en succursale par ordonnance du Roi du 18 Août 

1845 et de Monseigneur FAYET du 09 Mai 1846. 

          Philippe le Bel était à Chantecoq le 04 Janvier 1309. 

          Chantecoq, après avoir été une résidence de Rois de France et des Empereurs de Constantinople, tomba dans 

l’oubli après la destruction commise par les anglais. 

                                                                                                                                A suivre……… 

          Avant la révolution, le patrimoine de 

l’église de Chantecoq s’élevait à 706 livres de 

revenus. En 1884, elle n’avait plus rien. La cure 

avait quelques immeubles : une maison et une 

terre aux nourris. 

          A chantecoq, la propriété était morcelée. Il 

y avait 85 propriétaires qui demeuraient dans la 

paroisse de Chantecoq et 191 propriétaires 

étrangers.  

Madame de LIGNY, dernière Comtesse de Cour-

tenay, possédait un revenu de 2467 livres, tant 

privé que féodal. Après elle, venait Monsieur de 

CROISSY, Seigneur de Montalant, Frety et Coude-

rois. 

Chantecoq était de l’élection de Nemours et de 

la province d’île de France, comme Courtenay et 

la moitié du canton.  

Cependant, la province dépendait du Duché 

d’Orléans. 



 

 

 

Principales dépenses 
 

 

 

 Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant des prévisions budgétaires est toujours supérieur aux montants réalisés. 

 

Éclairage public  
 

La rénovation d’une partie de l’éclairage public a vu le remplacement de 52 lampes au mercure par des lampes LED de 

faible puissance. 

Des lampes 100 W ont été remplacées par des lampes 30 W, des lampes 150 W par des 40 W, des lampes 250 W par 

des 40 W ou 90 W selon les voies de circulation. 

Le montant des travaux s’est élevé à 18 958 € HT. 

Nous avons perçu une subvention DETR de 9 479 € et en 2019, nous percevrons un remboursement de TVA de 3 730 

€. Nous espérons également percevoir une subvention de 30 % au titre du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte). 

L’opération n’aura coûté que 3 850 € pour  le remplacement des 52 lampadaires et la rénovation de 3 armoires. 

 

Zéro phyto 
 

Le samedi 29 septembre a eu lieu « la balade des herbes folles » au cours de laquelle nous avons pu découvrir dans le 

village de « bonnes mauvaises herbes ». 

Une animation aura lieu en janvier ou février à destination de tous mais plus particulièrement des jardiniers. Les jardi-

niers intéressés peuvent déjà s’inscrire en Mairie. Vous serez avertis en temps utile. 

 

 

 

         

BUDGET 2018 

    2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 
Prévu 

Compte 60 Fournitures diverses 65 000 69 000 69 000 

Compte 61 Entretien 47 000 76 000 95 000 

Compte 62 Frais divers 42 000 38 000 44 000 

Compte 63 Impôts 1 700 1 800 2 000 

Compte 64 Frais de personnel 
Charges sociales : 

135 000 
56 000 

134 000 
57 000 

132 000 
57 000 

Compte 65 Charges de gestion 48 000 59 000 59 000 

Compte 66 Intérêts des emprunts 24 000 22 000 20 000 

Compte 73 Prélèvements état (FNGIR, 
FPIC) 

36 000 28 000 28 000 

  TOTAL 454 700 456 700 506 000 



 

 

Assainissement 
 

Le budget des travaux d’assainissement est maintenant connu. 

 

 

 

Tous les particuliers concernés ayant signé une convention avec la commune pourront bénéficier d’une subvention 

pour les travaux en domaine privé. 

Le montant de cette subvention leur sera communiqué individuellement. 

1 classe 1 arbre 
 

Cette année encore les 2 classes de l’école maternelle vont chacune planter un arbre près de la salle communale. 

NATURE DEPENSES SUBVENTIONS 

Aménagement pluvial 137 000 € 109 000 € 

Mise en séparatif 279 000 € 222 000 € 

Extension la Grand Cour 175 000 € 142 000 € 

Bruit 

Tous les travaux pouvant engendrer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués qu’aux heures et jours suivants : 

 Semaine : de 9h à 20h ; 

 Le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 19h ; 

 Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. 

 

Animaux 

Nous rappelons une fois de plus que la divagation des animaux est interdite. 

En 2018, plusieurs infractions ont été signalées. La gendarmerie a été prévenue. 

Une vigilance particulière sera apportée en cas de nouveau signalement. 

 

Déjections 

Il est rappelé, en vertu de l’article 541-76 du code de l’environnement et l’article 632-1 du code pénal que les propriétaires 

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

Des sacs sont mis gratuitement à votre disposition en Mairie. N’hésitez pas à passer aux heures d’ouverture. 

 

Végétaux 

De nombreux propriétaires laissent encore leurs végétaux déborder sur le domaine public ou sur  les propriétés voisines. 

Nous vous rappelons que ces pratiques sont interdites. Pensez  à élaguer, n’attendez pas de recevoir un courrier. 

Les déchèteries de Courtenay, La Selle sur le Bied et Château-Renard sont ouvertes au public du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 (20 passages gratuit aux porteurs d’une carte délivrée par la 3CBO). 

Date de retrait des encombrants : 

 Lundi 7 janvier 2019 

 Lundi 1er avril 2019 

 Lundi 1er juillet 2019 

 Lundi 7 octobre 2019  

L’inscription en Mairie est obligatoire. 



 

 

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, Vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h;  

Mercredi ou Samedi en alternance de 9h à 12h 

 

 

 

Modalités d’inscription sur les listes électorales : 

 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 

réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire unique et 

permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Institut National de la statistique et des études éco-

nomiques (INSEE). Cette réforme, conduite par le ministère de l’intérieur, entrera en vigueur le 1er 

janvier 2019. 
 

Cette réforme facilite l’inscription sur les listes électorales en permettant leur inscription jusqu’à 

quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1. 
 

Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription 

sur les listes électorales est fixée au samedi 30 mars 2019. 

WIRON Lyana 02 mai 2018 

GUILLET LOUKA 13 novembre 2018 

VIOLET Hayden 26 novembre 2018 

BIZET Lucie  22 décembre 2018 

28 juillet 2018 KESKAS Jeffrey et SIMONNET Audrey 

28 juillet 2018 SAUPIC Grégory et BROCAIL Élodie 

12 janvier 2018 MOURLON Virginie 35 ans 

08 septembre 2018 BUCHMAYR Marie 92 ans 

ECOLES 
Ecole Maternelle (Chantecoq) : 02.38.87.25.04 

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

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 



 

 

Dimanche 20 janvier Samedi 02 février Samedi 02 mars Samedi 30 mars 

Amis de Chantecoq :   

galette des rois 

Amis de Chantecoq et     

Amicale des Sapeurs   

pompiers : repas dansant 

Truite de Chantecoq-

Courtemaux : repas de la 

pêche 

Spectacle « Country » 

Samedi 20 avril Mercredi 1er mai Mercredi 8 mai Dimanche 26 mai  

Chasse aux œufs Associations Artisans   

Commerçants Chantecoq 

Cérémonie Elections européennes 

Samedi 01 juin Dimanche 02 juin Dimanche 09 juin Dimanche 07 juillet 

Concert à l’église Truite de Chantecoq-

Courtemaux : Fête de la 

Pêche 

Amis de Chantecoq :   

rallye 

Amis de Chantecoq et 

Amicale des Sapeurs 

pompiers : Vide-greniers 

Dimanche 14 juillet  Samedi 27 juillet Dimanche 8 septembre Samedi 5 octobre 

Pique-nique et jeux Feu d’artifice  et bal des 

pompiers à Courtemaux 

Amis de Chantecoq 

« Repas de la rentée » 

Repas des Ainés 

Dimanche 13 octobre Dimanche 27 octobre Dimanche 3 novembre Lundi 11 novembre 

Amis de Chantecoq : 

concours belote 

Amis de Chantecoq :  

certificat d’études   

Amis de Chantecoq :   

Assemblée générale 

Cérémonie 

Dimanche 24 novembre Samedi 7 décembre   

Amis de Chantecoq : loto Amicale des Sapeurs 

Pompiers : Ste Barbe 

  

 

La commune de Chantecoq organise samedi 30 mars 2019  

 

une soirée spectacle « Country » à la salle communale. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de la Mairie de Chantecoq. 

Tarif  :  

 18€ par personne (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 Gratuit (moins de 12 ans) 



 

 

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 (Dessinateur) : 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 

 

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 

 

Ken’s Services : 07.81.34.88.07 

 

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 
 

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 

 

Infirmières à domicile :  

Mme HODEAU et Mlle COULON Chantecoq 

02.38.87.25.83 ou 06.63.47.27.10 

 

Aides 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 :  

Infirmières:  

Mme COULON : 06.37.90.57.37 

Mme GUILLOT : 06.24.14.77.79 

 

Magnétiseur/Reiki: 

Mme CHARPENET– BOU-

CHARD :06.89.70.68.29 

 

Naturopathe : 

Mme GAUTHIER :06.62.01.57.95 

  

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 



 

 

 

                                                     Au fil de l’eau  
 2019 sera une année décisive pour notre AAPPMA : déjà depuis de nombreuses années, le milieu    

aquatique est en régression, la densité de vairons et de plusieurs espèces de porte bois, éphémères et  

gammares, ainsi que la flore,  se sont appauvris,  voire ont  disparu. 

La présence de perches de petite taille témoigne d’un dysfonctionnement et le plan départemental de 

gestion imposé par la Fédération et soumis au préfet va nous obliger à diminuer fortement nos               

ré-empoissonnements  ce qui va compromettre le maintien de nos effectifs. 

L’Association de Pêche vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le      

samedi 2 mars pour notre repas de pêche et le dimanche 2 juin 

pour la 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  

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 2017-2018 : 

Tout d'abord, nous avons participé à une animation sur la commune de Saint-Hilaire.  

Puis a eu lieu le carnaval sur la commune de Chantecoq le 24 mars 2018 et une chasse au    

trésor le 26 mai 2018 sur la commune de Courtemaux. 

Le vide-greniers que nous avons organisé le 3 juin fut un succès.  

Il y a eu la fête des écoles qui s'est déroulée à Saint-Hilaire dont les bénéfices ont été reversés 

aux 2 écoles.  

Enfin nous avons participé au marché de Noël de Saint-Hilaire les 1er et 2 décembre 2018. 

  

Pour la période 2019, voilà ce qui nous attend : 

- le carnaval qui cette année sera réalisé à Chantecoq le 23 mars 2019, 

- une chasse au trésor qui aura lieu le 05 mai 2019 sur la commune de Courtemaux, 

- un vide-greniers qui aura lieu le 26 mai 2019 sur la commune de Saint-Hilaire, 

- la fête des écoles qui se déroulera à l'école de Saint-Hilaire le 23 juin 2019. 

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 : Emilie DELOBEL  06 13 79 31 95  



 

 

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 2017, 190 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 2019, l’association organisera un voyage en Irlande du 19 mai au 26 mai 2019. 54 participants se sont 

inscrits. 
 

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

Cotisation annuelle : 12 € 
 

Depuis octobre 2018, une matinée « certificat d’études » a été organisée. 

Cette manifestation gratuite sera reconduite en 2019. 
 

Contacts :  

LAPENE Jean-Pierre, Président, 06 81 93 02 32      BEAUDENON Monique, Trésorière, 06 44 98 83 04 

 

 
       La situation de notre Association a quelque peu évolué cette saison. Quelques adhérents nous ont 
quittés, en désaccord avec les nouvelles restrictions de tir imposées par le Bureau. De nouvelles têtes 
sont apparues, gageons qu’elles sauront s’intégrer au mieux au groupe. L’ambiance reste conviviale et 
détendue lors de nos matinées de chasse, plus confidentielle lors des matinées de travail programmés…  
     En ce qui concerne la petite faune, les conditions climatiques très sèches de cet été ont laissé les 

champs après moisson sans repousses des nouveaux semis et donc sans couverts pour les oiseaux et trop 

peu d’insectes pour les oisillons. La population de lièvres arrive à se maintenir, malgré des cas de fièvre 

hémorragique, signalés et suivis par les réseaux sanitaires, et comme tous les animaux en général, 

souffrent du manque d’eau et de l’absence de rosée. La population de faisans communs évolue           

difficilement, malgré nos efforts de régulation des prédateurs et autres déprédateurs. De nouvelles     

possibilités de repeuplement sont à l’étude avec les services fédéraux et préfectoraux.  

    Pour ce qui est des grands animaux, les populations de chevreuils sont stables, bien réparties sur le  

territoire. Le plan de gestion imposé nous permet de gérer au plus près les prélèvements, prenant en 

compte les différents secteurs, les classes d’âge, le sexe. Les sangliers sont nombreux à traverser nos 

communes, sans forcément s’y arrêter, les premières et dernières 

heures du jour étant les périodes les plus propices aux rencontres   

inopinées le long de nos petites routes.  

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 2019… 

                               Le Président, 

                              Philippe Lecoup 

SOCIETE DE CHASSE INTERCOMMUNALE CHANTECOQ – COURTEMAUX 

Depuis le  15 Août 1949 



 

 

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 asso-

ciative de nos deux communes.  
 

Constitution du bureau :  

 Président : Anthony GUILLET 06.89.65.35.91 

 Vice président : Stéphane 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 2019 : 

- Samedi 2 février Soirée moules-frites dansante (Amis de Chantecoq / Pompiers) 

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

- Dimanche 7 juillet Vide-Greniers / portes ouvertes Pompiers 

- Samedi 27 juillet Feu d’artifice / Bal des Pompiers à Courtemaux 

- Samedi 7 décembre Sainte Barbe (date à confirmer) 

 
Un an déjà  que les Archers du Val Saint-Jacques existent, nous sommes installés dans votre commune au 

lieudit « Les Singeons ». Nous sommes 16 licenciés dont trois personnes de Chantecoq. Nous nous       

entrainons tous les samedis de 14h30 à 17h.  Nous organisons deux à trois concours par ans ou nous     

accueillons une centaine d’archers par concours qui viennent de loin. 

Lors de l’année passée, nous avons représenté Chantecoq au Championnat de France Nature par équipe 

ou nous avons fini 16ème.  Deux archers  ont participé en individuel, un jeune a fini 20ème et un adulte a 

fini 4ème.  

Nous serons présents le 1er mai à la journée des associations. 

Vous pouvez consulter notre site internet sur : 

https://avstjacqueschantecoq.wixsite.com/archerschantecoq 

        Le Président 



 

 

 

Au mois d’octobre, les élèves de l’école maternelle sont al-
lés récolter les citrouilles qu’ils avaient plantées à la 

ferme des Boyers. 

 

 



 

 

L’année 2018 a été riche en réalisations, concrétisant de        

nombreux projets. Les plus significatifs concernent : 

Action sociale : 

L’ouverture aux professions libérales médicales de la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire à Saint Germain-des-Près où sont       

maintenant installés médecins généralistes, sage-femme,        

infirmières, diététicienne et ostéopathe.  

La 3CBO a pris en charge la gestion de l’ensemble des centres de loisirs du territoire depuis le 1er janvier 2018 :                     

Château-Renard, Courtenay, La Selle-Sur-le-Bied pour les centres à l’année, Saint-Germain-des-Prés et Chuelles pour les 

centres estivaux. Elle gère également depuis cette même date la Médiathèque de Château-Renard.  

Un appel à projets va être lancé auprès des communes de notre territoire pour augmenter la capacité d’accueil actuellement 

saturée des ALSH. La Communauté de Communes a repris la gestion de la Maison d’Accueil des Personnes Agées de 20 

chambres située à Ervauville. Les travaux de construction d’une micro-crèche à Bazoches vont débuter pour une ouverture 

prévue en septembre 2019. 

Développement économique : 

Une convention de partenariat a été signée avec la Région pour l’accompagnement financier des entreprises dans leurs      

projets immobiliers et d’équipements. Des aides financières ont été apportées aux Stés Green Liquides, BMA, Les Guillemards 

au titre de la politique de soutien aux entreprises de notre secteur. Des réflexions sont en cours pour réaliser l’extension de la 

viabilisation de la Zone d’Activités du Luteau à Courtenay. L’homogénéisation et la mise à jour de la signalétique des zones 

d’activités vont être entreprises dans les mois qui viennent.  

Tourisme : 

Dans le cadre de sa mission de promotion du tourisme, activité qui contribue fortement au développement économique du 

territoire, l’on peut citer parmi les nombreuses actions menées les réalisations et les projets suivants : La gestion des offices 

de tourisme à Château-Renard et celui prévu l’an prochain à Courtenay, la création d’un site internet Tourisme qui permettra, 

par une ergonomie adaptée, non seulement de promouvoir nos villages mais aussi pour les internautes de réserver en ligne 

logements, restaurants, visites, concerts. L’appel d’offres pour la valorisation de la Cléry, dont l’un des éléments sera       

l’aménagement d’une piste cyclable, va être lancé prochainement et le dossier de réhabilitation à des fins touristiques de la 

voie ferrée Montargis-Charny-Orée-de-Puisaye le long de l’Ouanne va être adressé à la SNCF dans le mois qui vient. 

Urbanisme : 

Les travaux nécessaires, en relation avec les services de l’Etat, à l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour    

l’ensemble de nos communes se sont poursuivis tout au long de l’année. Ce plan d’aménagement du territoire devrait être 

finalisé fin 2019. 

Traitement des ordures ménagères : 

Une amélioration de la gestion des ordures ménagères a pu être réalisée par la mise en place de cartes d’accès rechargeables 

aux déchèteries de Château-Renard, Courtenay et la Selle-sur-le-Bied, et par l’acquisition d’un camion de ramassage des      

déchets plus performant permettant une rotation plus rapide des véhicules. Un test sur la commune de Chuelles se déroulera 

l’an prochain sur la collecte du tri sélectif en porte à porte. L’objectif recherché est de réduire le montant des taxes à payer 

sur le brûlage des déchets par une meilleure sélection en amont.    

Voirie : 

Le parking inférieur de la piscine de Château-Renard a été rénové et permet d’accueillir les élèves dans les meilleures          

conditions de sécurité. Dans le cadre de ces travaux, la route communautaire entre Ervauville et le hameau de la roche a    

également fait l’objet d’une réfection sur 2,5 kilomètres. Ce programme se poursuivra en 2019. 

 

 



 

 

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 

Piscines 

La piscine estivale de Courtenay et celle de Château-Renard ont pu ouvrir leurs portes en même temps aux mois de juillet et 

d’août avec une affluence record pour la saison 2018. La billetterie a été harmonisée et les cartes sont désormais valables pour 

les deux équipements sans distinction. 

Mutualisation 

Une scène mobile de 45 m2 et un broyeur de branches vont être acquis par la communauté de communes et mis à disposition 

à titre gratuit des communes membres. Pour un prix symbolique, la 3CBO organisait déjà le prêt de barnums aux communes 

pour leurs manifestations, prêt qui deviendra entièrement gratuit en 2019. 

Gestion générale : 

Le nombre d’agents permanents est passé à 70 auxquels il convient d’ajouter les 6 collaborateurs de la MARPA.  

L’augmentation de l’effectif en 2018 s’explique par la reprise de l’Office du tourisme, la Médiathèque et les Centres de Loisirs 

ainsi que le recrutement d’un agent chargé du développement touristique et de la directrice de la crèche de Courtenay. 

Le budget financier est maîtrisé. Les dépenses et les recettes de fonctionnement devraient être à fin 2018 conformes aux  

perspectives établies en début d’année et permettront de dégager un excédent de l’ordre de 500.000 €. Les dépenses    

d’investissement (environ 2.000.000 €) ont porté principalement sur le règlement des travaux de la Maison de Santé            

Pluridisciplinaire, du solde de ceux de la piscine de Château-Renard et du remboursement en capital de la dette.  

Pour suivre, tout au long de l’année, les décisions du Conseil Communautaire et la mise en œuvre des projets, une seule 
adresse : www.3cbo.fr 

http://www.3cbo.fr


 

 

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 

www.les-singeons.fr 


