
 

 

Toute l’équipe municipale de Chantecoq  

vous souhaite une Bonne Année 2021 



 

 

Depuis plusieurs mois, nous vivons au rythme de la Covid-19. 

 

L’avenir nous dira si nous devons prendre en compte cet élément perturbateur 

dans toutes nos décisions individuelles ou collectives et si nos vies continueront 

d’être impactées. 

 

Ce virus court toujours. Le confinement du mois de mars avait calmé ses       

velléités destructrices. 

 

Malheureusement le déconfinement et les vacances d’été vécus de façon           

insouciante ont amené la seconde vague de l’épidémie ainsi qu’un second      

confinement. 

 

Nous nous souviendrons de l’année 2020 au cours de laquelle de nombreux   

événements ont dû être annulés ou reportés. 

 

Tout d’abord l’installation des nouveaux conseils municipaux et la mise en place 

des nouvelles commissions ont été retardées de plusieurs mois. 

 

Différentes manifestations n’ont pas pu se dérouler comme à l’habitude. 

 

Cela a été le cas pour la fête nationale, le feu d’artifice, la cérémonie de          

dénomination de la salle communale. 

 

De nombreux mariages ont également été reportés. 

 

Malgré toutes ces difficultés quelques projets ont vu le jour tel que la           

construction d’un préau à l’école ou l’acquisition de notre nouveau car scolaire. 

 

2020 se termine en espérant que vous n’aurez pas été frappés par ce virus       

insidieux.  

 

Je souhaite que 2021 apporte une embellie dans votre vie et que nos           

commerces, artisans et entreprises retrouvent leur plein essor.  

 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à tous vos 

proches une excellente année 2021. 

 

 

 

Jean-Pierre LAPENE,  

Maire de CHANTECOQ 
 



 

 

Jean-Pierre LAPÈNE Fabien HARAULT 

Coralie SOKAL Claude SIMONNET Laurent LEBRET 

Marc GROENEWEG 
Josiane LAMANT 

Monique BEAUDENON Jacques CHALAUX 

Gilles BARATTE 



 

 

XXème SIECLE: 

 

     

      

 Tout s’arrête à nouveau pendant la seconde guerre mondiale : l’occupation, le nombre important de        

prisonniers, la résistance. Le 9 juillet 1943, Chantecoq s’est réveillée encerclée par les troupes d’occupation, un 

noyau de résistance démantelé, deux résistants déportés. 

     C’est après la guerre que des travaux importants ont été entrepris : fin de l’électrification, (en 1954, 4 fermes et 

12 maisons étaient encore sans électricité dans les hameaux), distribution d’eau, assainissement, voirie,             

remembrement avec création d’un lotissement et d’une zone artisanale, salle communale. 

EVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L’ACTIVITE : 

     Au cours des siècles, la population a sensiblement varié. 1709, 96 feux ; 1789, 79 feux ; 1866, point culminant 

avec 704 habitants, pour redescendre régulièrement jusqu’à 322 en 1975 et remonter à 405 en 1999. Depuis, 

quelques constructions laissent espérer une légère augmentation de la population. 

     L’activité reste cependant modeste. On dénombre aujourd’hui 14 artisans et commerçants en comparaison aux 

27 artisans et 6 commerçants de 1939 dont les activités étaient essentiellement liées à l’agriculture. Aujourd’hui, 

l’agriculture reste l’activité dominante et s’étend sur la plus grande partie des 1550 hectares de la commune. 

XIXème SIECLE: 

     Le défi à relever, pour Chantecoq comme pour d’autres communes : faire revivre une commune rurale. 

Le futur poursuivra l’écriture de l’Histoire de notre Commune  

     Il a fallu attendre 1905 pour voir la     

création du bureau de Poste, et 1912 pour 

l’installation du télégraphe. 

     La guerre de 1914/1918 arrêta à nouveau 

le développement de la commune qui eut à 

déplorer 21 tués (pour une population de 

580 habitants). Leurs noms figurent sur le 

monument érigé en 1922, monument      

également commémoratif de la guerre 

1870/1871, bien que la commune n’y ait 

perdu aucun de ses enfants. A l’issue du    

conflit de 1939/1945, deux noms ont dû être 

ajoutés. 

     Une accalmie de vingt ans entre les deux 

guerres a permis de commencer            

l’électrification de la commune. Ce fut la 

réalisation la plus importante avec la mise 

en place de lignes régulières de transports 

en commun routier. 



 

 

Principales dépenses 
 

 Fonctionnement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation restaurant scolaire 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Le budget de l’école maternelle de Chantecoq : 

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

BUDGET 2020 

    2018 
Réalisé 

2019 
Réalisé 

2020 
Prévu 

Compte 60 Fournitures diverses 64 586 66 257 97 500 

Compte 61 Entretien 47 437 34 870 95 000 

Compte 62 Frais divers 41 024 27 934 88 989 

Compte 63 Impôts 1 942 1 989 2 200 

Compte 64 Frais de personnel 
Charges sociales : 

138 237 
63 696 

141 872 
64 114 

162 500 
66 754 

Compte 65 Charges de gestion 46 171 30 053 58 790 

Compte 66 Intérêts des emprunts 19 436 18 786 23 245 

Compte 73 Prélèvements état (FNGIR, 
FPIC) 

27 984 28 969 29 478 

  TOTAL 450 513 414 844 624 456 

Détails des travaux Dépenses HT Subventions Montant 

Charpente couverture 32 057,53 DETR 25 075 

Menuiseries extérieures 31 131,76 Département 18 140 

Volets roulants 8 401,56 FCTVA 17 104 

Chauffage et luminaires 1 954,10   

Peinture 1 749,49   

Panneaux solaires 28 975,20   

Total 104 269,64 Total 60 319 

Fournitures scolaires 5 306 Achat de matériel 1 260  

Entretien du matériel 2 465 Produits d’entretien  2 500  

Entretien des bâtiments 2 754 
Personnel école (ATSEM, ménage)  

charges comprises 
88 832  

Téléphone 941 Déficit cantine 21 133  

Eau et assainissement 849    

Electricité 2 684    

Chauffage 2 290 Total 131 011  



 

 

CHANTECOQ PAYS AGRICOLE  
 

Chantecoq c’est aussi un village aux paysages changeants par ses terres agricoles. 

Sur notre commune, il y a 10 exploitations agricoles. Nos agriculteurs cultivent une grande partie des terres sur         
Chantecoq et sur les communes voisines. D’autres agriculteurs voisins ou plus éloignés ont également des parcelles sur 
Chantecoq. 

  

D’Août à Décembre, c’est la période des semis d’automne (Colza, Blé, Orge…) soit par semis direct, c’est à dire une                
implantation des semences sans travail du sol, soit par semis simplifié avec un travail du sol superficiel ou alors par le 
labour. 

Une rotation de culture est mise en place afin de ne pas appauvrir les sols et obtenir de bons résultats et une meilleure  

résistance aux maladies. 

Les mois suivants, les cultures sont surveillées, des analyses sont effectuées, afin de réaliser si besoin des apports orga-
niques et phytosanitaires pour nourrir et protéger les plantes. 

  

De février à Avril, les cultures de printemps sont implantées. 

  

A partir de juin, la moisson débute, il faut que les céréales soient mures mais pas trop humides pour que la récolte 
garde sa qualité, il faut que la météo soit ensoleillée. 

La récolte peut être stockée dans des cellules chez l’agriculteur ou être livrée à une coopérative agricole, notre         
commune en compte deux. 

  

Beaucoup de nos agriculteurs qui produisent des céréales se sont diversifiés (élevages, maraichage et même du safran) 
permettant une meilleure rentabilité. 

  

Sur notre commune l'âge moyen des exploitants est de 46 ans. 
 

Les 10 exploitations cultivent 1613 hectares repartis comme ceci pour la campagne 2020/2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plupart de ces récoltes seront destinées à l’alimentation animale, pour, par la suite, produire : œufs viande, lait,     
fromage … 

Elles pourront également avoir d’autres destinations : 

- le blé pourra être utilisé pour la fabrication de farine et pâtes, 

- l’orge pour produire de la bière, 

- le maïs pourra être transformé pour fabriquer des sacs plastiques bio dégradables, 

- le colza pourra produire de l’huile et du bio carburant, 

- le tournesol servira à produire de l'huile de friture. 

- les oignons porte graine produiront des semences pour la production d’oignons de consommation, 

- le safran, épice que l’on utilisera en cuisine pour assaisonnement ou comme agent colorant. 
 

L’agriculture est toujours en pleine évolution, les technologies sont de plus en plus développées et les systèmes           
permettent déjà aujourd’hui de diminuer l'épandage de produits phytosanitaires. Il faudra s'adapter à de futures          
évolutions. 



 

 

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. 

 

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 

11h 50 et de 13h30 à 17h20 (20 passages gratuit aux porteurs d’une carte délivrée par la 3CBO). 

Date de retrait des encombrants : 

Lundi 4 janvier 2021    Lundi 5 juillet 2021 

Lundi 5 avril 2021     Lundi 4 octobre 2021 

L’inscription en Mairie est obligatoire. 

 

Elagage en limite du domaine public 

L’article D161-24 du code rural précise :  

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent 

être coupés, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui            

sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 

Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. 

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, 

les travaux d’élagage peuvent être effectuées d’office par la commune, à leurs frais, après 

une mise en demeure restée sans résultat.  

 

Règlementation des brûlages à l’air libre des déchets verts et des feux de plein air 

L’arrêté préfectoral et ses annexes du 9 juin 2017 réglemente le brûlage à l’air libre des  

déchets verts et les feux de plein air dans le département du Loiret.  

Le principe est l’interdiction du brûlage des déchets verts ménagers en vertu du Règlement 

Sanitaire Départemental (RSD). L’apport en déchetterie, le broyage et le compostage sont 

privilégiés. Seul le préfet peut déroger, de manière exceptionnelle, à cette interdiction.  

L’arrêté comporte des dispositions et préconisations plus détaillées applicables aux :  

 travaux par point chauds  

 feux pour barbecue - déchets professionnels de chantier  

 travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques  

 feux d’artifice, feux de St-Jean, feux de camp, feux de joie et feux festifs. Pour cette         

dernière catégorie, des préconisations de sécurité sont détaillées en annexe de l’arrêté.  

Attention : en cas de non-respect du « Règlement Sanitaire Départemental », une             

contravention de 450€ peut-être appliquée pour un particulier (article 131-13 du code    

pénal). 

 



 

 

SERVICES D’URGENCES 

Médecins 

Dr JANUEL (Courtenay) : 02.38.97.30.78 

Dr GALMICHE (pôle santé Courtenay) : 09.72.20.02.97 

HEALPHI Téléconsultation (La Selle sur le Bied) : 

02.38.92.70.98 

Pharmacies 

Pharmacie du centre (Courtenay) : 02.38.97.40.51 

Pharmacie Nouvelle (Courtenay) : 02.38.97.40.53 

Dentistes 

Dr SAMAMA : 02.38.85.01.01 

Laboratoire d’analyses médicales 

Courtenay : 02.38.97.02.30 

Infirmières à domicile 

Mme COULON : 06.37.90.57.37 

Mme VIVIER : 02.38.07.00.38. 

Aides à domicile Portage des repas 

A.D.A.P.A. : 02.38.97.41.14 

Mme JULLY Véronique : 06.13.91.66.45 

Kinésithérapeutes 

SCM FOURNIER-LAMBLIN : 02.38.97.42.21 

Naturopathe 

Mme GAUTHIER : 06.62.01.57.95. 

Sophrologie 

Mme DULOISY Christine : 06.75.41.63.64 

christineduloisy@outlook.fr 
Vétérinaires 

SCP DELERIS et PERCUDANI (Courtenay) : 02.38.97.40.40 

CLINIQUE Vétérinaire de la Selle sur le Bied : 02.38.87.33.22 

SERVICES MEDICAUX 

Urgences : 12       SAMU : 15 

Gendarmerie : 17      Pompiers : 18 

Gendarmerie Courtenay : 02.38.97.26.01 

Clinique Montargis : 02.38.28.33.33   Hôpital Amilly : 02.38.95.91.11 

ARTISANS – COMMERCANTS – PME 

ATLM (Déménagement Agencement Transport Livraison 

Montage) : 02.38.87.21.94 

06.19.56.23.83 

atlm.urso@orange.fr 

BLC Bar Le Chantecoq (Bar Restaurant Multiservices, Epicerie 

Presse FDJ Relais poste Dépôt de pain) : 02.38.96.15.09 

denisvanwymeersch@orange.fr 

BAROLO Pierre (Architecte Dessinateur) : 02.38.87.22.47 

CAPROGA La Meunière (Silo) : 02.38.94.24.32 

CERAPRO Ets Soufflet (Silo) : 02.38.87.27.85 

DEIJ (Décoration Extérieure, Jardinage) : 06.08.70.10.38 

deijdul@hotmail.fr 

mailto:christineduloisy@outlook.fr
mailto:atlm.urso@orange.fr
mailto:denisvanwymeersch@orange.fr
mailto:deijdul@hotmail.fr


 

 

EUROFILETAGE (fabrication tiges filetées) : 02.38.87.28.72 

Eurofiletage2@wanadoo.fr 

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 

francecanadadesign@gmail.com 

CAMPING « à l’orée de Montalan » : 02.38.97.36.57 

campingmontalan@gmail.com 

Halte-garderie Intercommunale 

Les P’tites Frimousses (Courtenay) : 02.38.97.46.73 

HERANAILS (prothèse ongulaire) : 07.85.00.24.21 

@heranailsgwendoline45 

JKM Multi-services (Entretien espaces verts) : 07.81.91.37.90 

Jkm.multiservices@gmail.com 

KENAIP (Electricité générale) : 02.38.97.09.37 

Elec.kenaip@orange.fr 

KEN’S SERVICES (Paysagiste) : 07.81.34.88.07 

Kens.services45@gmail.com 

L’Institut d’Audrey (Onglerie) : 09.67.44.15.09 

 

 

LE PANIER DES SINGEONS (Produits de la ferme et Jardin libre 

cueillette) : 02.38.94.20.70 

Singeons.gie-panier@orange.fr 

Mireille PLASSARD Conseils (Imprimeur) : 09.67.27.13.50 

mireilleplassardconseils@gmail.com 

PLOMBERIE VINCENT WILLIAM (Plombier) : 06.10.67.77.39 ou 

02.38.87.27.23 

plomberievincentwilliam@gmail.com 

RCR Construction et Rénovation (Maçonnerie générale Cou-

verture et Charpente) : 06.75.05.29.21 

Sarl.rcr45@gmail.com 

RENOVE FONTE (Rénovation radiateur) : 02.38.97.00.64 ou 

06.84.08.49.68 

pabouveau@wanadoo.fr 

RIVAL (Agence de communication et imprimeur) : 

06.42.50.47.44 

rivalstudio@me.com 

REVES D’ENFANTS (boutique cadeaux personnalisés) : 

02.18.12.14.11 ou 06.15.40.74.47 

rd.revesdenfants@gmail.com 

VALLEES GATINAISES (Développement Touristique Location 

vélos Paddle canoë) : 06.42.50.47.44 

contact@valleesgatinaises.fr 

AUTRES SERVICES 

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

Caisse Primaire d’assurance maladie : 36 46 

Conciliateur de justice (pour les litiges entre particuliers) : Permanence Mairie de Courtenay le 4m 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 Clé et du Betz : 02.38.87.30.59 

Pole technique 3 CBO (administration locale Chuelles) : 02.38.95.27.65. 

mailto:Eurofiltage2@wanadoo.fr
mailto:pierlebrun@laposte.net
mailto:francecanadadesign@gmail.com
mailto:campingmontalan@gmail.com
mailto:campingmontalan@gmail.com
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mailto:Kens.services45@gmail.com
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mailto:mireilleplassardconseils@gmail.com
mailto:plomberievincentwilliam@gmail.com
mailto:Sarl.rcr45@gmail.com
mailto:pabouveau@wanadoo.fr
mailto:rivalstudio@me.com
mailto:rd.revesdenfants@gmail.com
mailto:contact@valleesgatinaises.fr


 

 

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 

Horaires de la mairie semaine paire : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h 
Horaires de la mairie semaine impaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur la page « https://www.facebook.com/commune-de-chantecoq » ou sur 

le site internet « www.mairie-chantecoq.fr » pour trouver les actualités ou les animations prévues sur la 

commune ainsi que pour effectuer vos démarches  administratives , l’icone « Démarches24/7 » vous  

permet d’accéder à divers formulaires de demande en lignes. 

Pensez à installer l’application « Panneau Pocket » sur votre 

smartphone afin d’être alerté sur les événements de la vie      

courante de Chantecoq (application gratuite pour les citoyens). 

Naissances :
GROENEWEG Tiphaine 15 mars 2020 
CAÏLA Louna 29 mars 2020 
FORT William 15 avril 2020 
SAUPIC Mia 24 juillet 2020 
ALMEIDA Fantine 08 septembre 2020 

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 : accueil@3cbo.fr 

Mariage : 
25 juillet 2020 MARTIN Gauthier et DEBRUYNE Marlène 
26 septembre 2020 ROVEDAKIS Alexandre et MARCIGNY 

Décès : 
04 janvier 2020 VARRIN Guy 82 ans 
21 janvier 2020 BETY Françoise 62 ans 
10 avril 2020 NICAISE Monique 90 ans 
14 mai 2020 TEIXEIRA DA SILVA Manuel 81 ans 
19 juin 2020 BROMET Thierry 
17 août 2020 GAILLARD Nicole 86 ans 
16 septembre 2020 DOROTTE Monique 82 ans 
23 décembre 2020 COLLUMEAU Roland 88 ans 

 

 



 

 

Plantations d’automne à l’école de Chantecoq 

 
 



 

 

Chef de centre : GUILLET Thierry : 06.81.80.09.38 ou 02.38.87.24.87 

Adjoints : M. PREVOST Franck & M. RAVARD Gaël 

Le projet de regroupement entre les centres de Chantecoq-Courtemaux et Saint-Hilaire-les-Andrésis a eu 

lieu le 1er juillet 2020 sous le nom du CPI VALCLÉRY. 

 

Venez nous rejoindre! 

Nous avons besoin de vous! 

 

 

Suite au regroupement des deux CPI, les deux amicales vont également fusionner dans les mois à venir. 

Une nouvelle amicale verra donc le jour sous le nom de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Valcléry. 

Nous vous tiendrons informés de tout changement, et aussi des manifestations si nous pouvons ou non 

les organiser.  

Pour cela rendez-vous sur notre page Facebook = CPI Valcléry 

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers vous remercie pour votre accueil lors de notre passage pour les         

calendriers. 

Anthony GUILLET,  

Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chantecoq-Courtemaux 

AU FIL DE L’EAU 
L’ouverture de la pêche le 14 mars a bien eu lieu et elle a subi le confinement jusqu'à la reprise le 17 mai. 

Le 19 juin 2020, la truite de Chantecoq-Courtemaux a effectué un inventaire sur une portion de sa       

réserve sur ( 150m). 

Les résultats de cette pêche électrique sont très mauvais pour ne pas dire désastreux. 

Surtout qu’elle a été effectuée sur une zone considérée comme favorable. 

C’est très décevant surtout que nous avons mis un en place un règlement censé protéger cette truite 

sauvage en mettant la maille à 32 cm. 

La situation de la Cléry se dégrade, il nous faut comprendre les raisons de cette dégradation. 

       

 Cordialement, Serge Montagne  

 

 Le repas de Pêche n’aura pas lieu vu les conditions sanitaires.          



 

 

Créée en 1987, cette association a permis d’établir du lien entre les habitants de Chantecoq et ceux des 

villages voisins. 

L’assemblée générale 2020 n’a pu se dérouler en raison de la crise sanitaire. 

A l’heure actuelle, l’association compte 216 adhérents. 

Les activités pratiquées sont les suivantes : repas dansants, belote, tarot, loto, chant, jeux de société, 

vide-greniers, certificat d’études, sorties touristiques (en 2020 : Vulcania), voyages (en 2021 : Madère, 

en 2022 croisière sur le Rhône).  

Contacts : LAPÈNE Jean-Pierre, Président 06.81.93.02.32 

                   BEAUDENON Monique, Trésorière 06.44.98.83.04 

                   SIMONNET Jocelyne, Secrétaire 06.89.66.97.25 

 

SOCIETE DE CHASSE INTECOMMUNALE CHANTECOQ-COURTEMAUX 

 
Depuis le 15 Août 1949 

 
    Les conditions sanitaires particulières de cette année 2020 ont évidemment impacté notre gestion. La 
saison écourtée en Mars ne nous a pas permis de procéder à la régulation des populations de              
sangliers et de renards. Ces deux espèces sont donc plus nombreuses que l’an passé et il est fréquent 
d’apercevoir des compagnies ou des individus seuls, même en pleine journée, aux bords des routes, en 
plaine ou même au ras des clôtures. 
 

     Il n’a pas été simple, par exemple, de trouver des volontaires au sortir du premier confinement pour 

organiser un décantonnement de sangliers dans les champs de maïs, au mois d’Août, à la demande des 

agriculteurs. Pas simple non plus de trouver du monde pour la protection des cultures à la période des 

semis de printemps. Les opérations de repeuplement Perdrix  et Faisans ont elles aussi été bouleversées, 

d’une part par le plus grand nombre de prédateurs, par la bêtise de quelques uns qui se permettent de 

dégrader nos installations de prélâcher, mais aussi par la quarantaine imposée par les autorités vis-à-vis 

de la grippe aviaire.  

 

     Si nous pouvons désormais reprendre nos activités, par exemple pour la régulation du grand gibier, il 

nous faut dorénavant avoir un porte document sur soi, tant la déclaration de battue imposant des règles 

strictes, tant la confirmation de celle-ci de la part de la Fédération, que l’obligation de  résultats imposés 

par la Préfecture. Rien n’est simple pour personne en ces temps troublés… 

 

       Le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes de fin              

d ’année et tous nos vœux pour l’année 2021, sous de meilleurs auspices. 

                                                                                                               Le Président, 

                                                                                                               Philippe Lecoup 



 

 



 

 



 

 


