
 

 

Toute l’équipe municipale de Chantecoq  

vous souhaite une Bonne Année 2022 



 

 

Chantecoq 
Le mot du Maire 

L’année 2021 s’est terminée marquée par un été particulièrement humide. 

Voilà bientôt deux ans que nos vies sont impactées par le virus de la covid. 

Fort heureusement, nous avons appris à vivre avec, grâce à la vaccination, aux gestes barrières et au   

pass sanitaire. 

Je ne saurais que recommander aux derniers « vaccino-sceptiques » de faire preuve de bon sens en      

accédant à la vaccination. Faisons confiance à notre service de santé qui est l’un des meilleurs du monde 

et protégeons-nous les uns les autres. 

Malgré la crise, le conseil municipal a poursuivi son travail avec détermination. 

Vous trouverez dans ce bulletin le détail des travaux passés (éclairage public, parking, école,) et futurs 

(isolation du bâtiment mairie-école, vidéo-protection, enfouissement des réseaux). 

Soyez assurés que nous veillerons à la poursuite des investissements pour le bien-être de tous, le         

bien-vivre à Chantecoq afin que notre village soit toujours de plus en plus accueillant. 

Tous vos élus ainsi que le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour 2022. 

Je vous souhaite à tous le retour à une vie normale. 

 

Jean-Pierre LAPÈNE 

Maire de Chantecoq 

Mairie de CHANTECOQ    

52 rue de l’Alleaume                                                                                 

 45320 CHANTECOQ          

Tél : 02.38.87.27.33      

 courriel: mairie.chantecoq@orange.fr 

 site internet : www.mairie-chantecoq.fr 

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

Pensez à installer l’application « Centolive » sur votre smartphone afin d’être alerté sur les événements de la vie 

courante de Chantecoq (application gratuite pour les citoyens). 



 

 

 

Une centaine d’années sépare les vues de l’église de notre village. 

Cette vieille dame, dont les premières pierres remontent à environ 

900 ans d’après les textes anciens, traverse les siècles de manière   

élégante au gré des restaurations dont elle a pu faire l’objet au cours 

du temps.
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(Situation au 31/12/2021) 

Travaux réalisés  Dépenses TTC Recettes 

Éclairage public 29 520,00 17 032,00 

Parking station épuration 37 451,52 

Demande sub-

vention en 

cours 

Installation d’une balise 

WIFI école 
951,48 0,00 

Installation panneau   

électronique 
2 794,36 0,00 

Création aire de            

stationnement bus      

scolaire 

2 134,08 0,00 

Acquisitions Dépenses TTC Recettes 

Échelle télescopique 155,50 0,00 

Panneaux  de nom de 

rue 
1 018,63 0,00 

Vidéo-projecteurs et 

tableaux école 
5 600,83 3 819,42 

Miroir  218,39 0,00 

Corbeille à déchets 834,92 0,00 

Radiateurs sanitaires 498,09 0,00 

  FONCTIONNEMENT         

  DEPENSES     RECETTES   

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges caractère général 138 717,45 002 Résultat reporté 387 327,86 

012 Charges de personnel 222 196,85 013 Atténuation de charges 37 792,67 

014 Atténuation de produits 27 218,00 70 Produits des services 21 314,00 

022 Dépenses imprévues 0,00 73 Impôts et taxes 330 983,55 

023 Virement investissement 0,00 74 Dotations, subventions 56 681,36 

65 Autres charges de gestion 31 938,11 75 Autres produits 17 459,95 

66 Charges financières 14 831,56 77 Produits exceptionnels 1 891,02 

67 Charges exceptionnelles 1 534,54       

  TOTAL 436 436,51   TOTAL 848 450,41 

  INVESTISSEMENT         

  DEPENSES     RECETTES   

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

13 Subvention investissement 5 687,40 001 Résultat reporté 13 260,89 

16 Emprunts 124 165,08 021 Virement section fonctionnement 0,00 

21 Immobilisations corporelles 79 669,91 10 Dotations 10 289,15 

23 Immobilisation en cours 2 134,08 13 Subventions 29 767,82 

27 Autres immobilisations 0,00 16 Emprunts 465,00 

  TOTAL 211 656,47   TOTAL 53 782,86 



 

 

1) Isolation thermique du bâtiment mairie/école 

Ce bâtiment municipal datant des années 1900 est un gros consommateur d’énergie. 

Le projet consiste à remplacer toutes les menuiseries extérieures et à isoler les murs intérieurement 

ainsi que les combles. 

Le coût estimé par M. CHOLET, architecte, est de 395 000€ HT. Il comprend également l’accessibilité 

des bâtiments. 

Des subventions sont sollicitées de l’Etat, de la Région et du Département.  
 

2) Vidéo-protection 

Le conseil municipal étudie actuellement, en concertation avec les services de la gendarmerie,     

l’implantation de caméras de vidéo-protection. 
 

3) Enfouissement des réseaux rue de l’Alleaume 

L’enfouissement de tous  les réseaux rue de l’Alleaume devrait intervenir en 2022/2023. 

Le montant à la charge de la commune est estimé à 50 000 € HT auxquels s’ajoutera une dépense au 

titre de l’éclairage public. 
 

4) Construction de sanitaires publics 

Pendant le 1er trimestre 2022, l’entreprise RCR (située à Chantecoq) devrait intervenir pour la     

construction de sanitaires publics proches de la station d’épuration. 

La partie électricité sera assurée par l’entreprise Kenaip également de Chantecoq et la plomberie par 

l’entreprise CARON située à Chuelles. 

C’est une occasion de faire des propositions de travaux, d’aménagements ou d’acquisition de        

matériel pour votre commune. 

Après avoir retiré un dossier en Mairie, vous pourrez communiquer vos idées. 

Le conseil municipal évaluera et présélectionnera plusieurs projets réalisables. 

La population devra ensuite voter pour n’en retenir qu’un. 

L’idée retenue sera mise en œuvre et les sommes nécessaires inscrites au budget suivant. 

Soyez nombreux à faire part de vos idées pour l’amélioration de votre vie quotidienne. 
 

Le conseil municipal envisage de participer aux frais de passage du permis de conduire des jeunes  

chantecoquoises et chantecoquois moyennant une contrepartie en travaux participatifs. 

Une convention sera signée entre la commune, le ou la jeune concerné(e), ses représentants légaux 

et son auto-école. 

La participation consistera à effectuer de petits travaux d’entretien ou de nettoyage dans la          

commune pendant les congés scolaires. 

La rétribution sera fixée en fonction du nombre d’heures effectuées et de l’âge. 

16 ans et moins : 80 % du SMIC 

17 à 18 ans : 90 % du SMIC 

Le montant de la rémunération sera versé directement à l’auto-école partenaire. 

 



 

 



 

 

Dans le bulletin précédent de Chantecoq, nous vous parlions des différentes cultures 

que nous pouvons trouver dans notre village. 

Pour ce numéro, nous allons développer l’une de ces cultures : l’Oignon. 

 

La production Française est de 321 000T cultivée sur 7 200 hectares soit environ 45T/

hectare. 

 

Sixième légume le plus consommé en France avec une moyenne de consommation 

de 5kg par an et par habitant (Américains 16kg, Libyens 30kg). Il se conserve plus de 6 

mois après sa récolte. 

 

Comment produire de l’oignon :  

 

Il s’agit d’une plante bisannuelle : elle se produit sur 2 années. 

 

La première commence par le semis de la graine (bien souvent dans des terres non 

caillouteuses et avec de bonnes réserves d’eau) entre mars et avril. La graine germe 

et une plante sort de terre, celle-ci doit atteindre le stade 6 feuilles au jour le plus 

long de l’année (juin) pour qu’elle puisse faire son bulbe et pour ne pas rester à un 

stade végétatif (genre poireau). 

Puis, en juillet, le bulbe se forme, il arrivera au stade de maturité en août/septembre. 

Quand les feuilles se couchent au sol l’oignon est mûr et la récolte peut avoir lieu. 

 

Entreposés en caisse palette pour un meilleur séchage et une bonne conservation, il 

est préférable de le laisser au frais. 

 

Comment produire de la semence d’oignon : 

 

Vient la deuxième partie, une fois récoltés puis séchés, les bulbes d’oignons sont 

plantés entre octobre et mars. Il faut environ 10  tonnes d’oignons à l’hectare pour 

une bonne reproduction. 

Le bulbe va germer, sortir de terre, faire des feuilles puis monter en fleur en août. 

Les fleurs sont ensuite fécondées avec l’aide des abeilles. La graine se forme et arrive 

à maturité mi-août. 

Puis arrive la récolte à l’aide d’une machine qui coupe les fleurs à la tige comme des 

bouquets. Auparavant, ce travail se faisait manuellement. 

Ces fleurs sont déposées sur des séchoirs pendant plusieurs semaines afin de les   

déshydrater puis d’y extraire les graines à l’aide de batteuses. 

Les graines seront vendues aux exploitants ou en graineterie pour produire des     

oignons de consommation. 

 

1 hectare de fleurs produit en moyenne 800kg de semences. 

Sur Chantecoq, 1 hectare de bulbes d’oignons est planté. L’année suivante cette     

récolte sera ressemée sur 130 hectares qui produiront environ 6 000 tonnes          

d’oignons consommables par la suite. 

 

Pour résumer, 1 hectare de fleurs produira 600 tonnes d’oignons pour la                  

consommation de nos assiettes. 

Le cycle continue en prélevant de nouveaux plants pour de futures semences. 

Les Oignons 



 

 

 

Les opérations de recensement de la population vont se dérouler du 20 janvier au 19 février 2022. 

Mmes ALMEIDA Sabrina et PERRIN Marie ont été nommées agent recenseur. 

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

meilleur accueil. 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Mme ALMEIDA Sabrina                          Mme PERRIN Marie 

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

Petites infos … 

Cantine à 1€ 
Depuis la rentrée de septembre dernier, la commune de Chantecoq a mis en place le tarif de cantine à 1 € par décision una-

nime du conseil municipal. 

C’est une mesure de justice sociale pour les familles modestes (d’après le quotient familial) et avantage supplémentaire, les 

enfants peuvent ainsi bénéficier le midi d’un repas équilibré. 

Ce dispositif est subventionné par l’Etat et n’entraîne aucun supplément pour les finances communales. 

Pour les parents, c’est une économie de 60 € environ, par  mois, et par enfant concerné.  
 

Mobilité : Transport solidaire 
C’est un service gratuit géré par la commune. Il consiste à mettre en relation des personnes âgées qui n’ont pas de moyen de 

transport avec des bénévoles de tous âges pour les emmener vers des lieux divers (visites, courses, consultations, ….). 

Tous les chauffeurs volontaires sont les bienvenus et invités à s’inscrire ou se réinscrire en Mairie au 02 38 87 27 33. 
 

Piscine 
En concertation avec les services du cadastre, nous nous sommes aperçus que certaines piscines ou extension de construction 

n’avaient fait l’objet d’aucune délivrance d’autorisation. 

Les propriétaires concernés seront invités à régulariser leur situation auprès des services de la mairie. 
 

Inscription sur les listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 
2022 pour les élections législatives. 
 

Végétation : dernière minute 
Des courriers vont être transmis aux propriétaires de parcelle dont la végétation déborde sur la voie publique. 



 

 

 

 

 

Samedi 8 janvier : Répar’café 

Dimanche 16 janvier : Galette des Rois dansante 

(Amis de Chantecoq) Annulée 

Mardi 25 janvier : Cinéma à Chantecoq 

Moules frites : reportée en raison de la crise        

sanitaire (Amis de Chantecoq et Amicale                

Sapeurs-Pompiers Valcléry) 

Mardi 22 février : Cinéma à Chantecoq 

Samedi 5 mars : Repas (Association la Truite de 

Chantecoq-Courtemaux) 

Mardi 29 mars : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 10 avril : 1er tour de l’élection  

Présidentielle 

Samedi 16 avril : Pâques 

Dimanche 24 avril : 2ème tour de l’élection  

Présidentielle 

Mardi 26 avril : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 8 mai : Cérémonie 

Mardi 24 mai : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 5 juin : Rallye pédestre  

(Amis de Chantecoq) 

Dimanche 12 juin : 1er tour de l’élection législative 

Dimanche 19 juin : 2ème tour de l’élection  

législative 

Mardi 28 juin : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 3 juillet : Vide-Greniers Amis de         

Chantecoq et Amicale Sapeurs-Pompiers Valcléry) 

Dimanche 11 septembre : Repas dansant 

(Amis de Chantecoq) 

Mardi 27 septembre : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 9 octobre : Concours de belote  

(Amis de Chantecoq) 

Dimanche 23 octobre : Certificat d’études  

(Amis de Chantecoq) 

Mardi 25 octobre : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 6 novembre : Assemblée générale  

(Amis de Chantecoq) 

Vendredi 11 novembre : Cérémonie 

Mardi 22 novembre : Cinéma à Chantecoq 

Dimanche 27 novembre : Loto (Amis de Chantecoq) 

Mariage 2021: 
12 juin 2021 BARATTE Pauline et BOUVET Damien 

19 juin 2021 CARRIERE Gwendoline et GUILLET Anthony 

03 juillet 2021 POMMIER Charlotte et GAZENGEL Régis 

Naissances 2021 :

BOURQUIN Oksana 11 mars  

NARME Talya 01 avril 

BOGARD PIMONT Rebekkah 26 juillet 

CZERWINSKI Scott 06 octobre 

SURBLET Iris 11 octobre 

MAJ Lucas 10 décembre  

                Décès 2021 : 

18 septembre DUPRÉ Jean-Paul 70 ans 

13 novembre RENAULT Jeannine 88 ans 

24 novembre BELGHOUL Christine 59 ans 

AGENDA 2022 

Attention!! Ce calendrier est susceptible de modification selon la 

situation sanitaire. 



 

 

Le 9 décembre, les enfants de l’école maternelle ont assisté 
à une représentation de « Pierre et le loup ». 

Ce spectacle, proposé par la compagnie Matulu d’Orléans, 
est offert aux enfants par la mairie de Chantecoq et     

l’association des « P’tites canailles ».  



 

 

 

Le mot du chef de Centre 
Au nom de tous les Sapeurs-Pompiers volontaires de VALCLERY, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur 
et prospérité pour cette nouvelle année 2022. 

Le centre d’incendie et de secours de VALCLERY est issu du regroupement des casernes de Chantecoq-Courtemaux et de Saint 
Hilaire Les Andrésis depuis Juillet 2020. Il a permis de mutualiser les moyens humains et matériels des deux anciennes unités 
afin de les rendre plus opérationnelles. 

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous ! 

Chef de Centre : Lieutenant Thierry GUILLET  (06.81.80.09.38) 

Adjoints : Adjudant chef Gaël RAVARD / Adjudant chef Franck PREVOST. 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de VALCLERY 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de VALCLERY , pour sa première année de fonctionnement , a vu son activité reprendre       
sereinement, notamment lors de la présentation de notre traditionnel calendrier. 

Une fois encore, votre générosité et votre gentillesse montrent la reconnaissance que vous portez à vos pompiers. Soyez-en 
remerciés. 

En retour, nous serons heureux de vous compter parmi nous lors des 
manifestations prévues pour l’année 2022 dans l’une des 3 communes 
de notre secteur (Chantecoq, Courtemaux, Saint Hilaire). 

Soirée « Moules frites » (reportée), 

Vide Grenier,  

Bal et feu d’artifice du 14 juillet, 

Vente des sapins en fin d’année.  

 

Retrouvez-nous enfin sur notre page FACEBOOK, pour suivre de près les 
activités de l’Amicale. 

         La truite de Chantecoq-Courtemaux 

Au fil de l’eau 
Bonne saison 2021 avec un effectif d’adhérents constant. 

Malgré la perte de quelques mètres de rivière chaque année, nous avons un superbe parcours de pêche nous permettant de 

belles prises de truites farios sauvages. 

L’année 2021 se termine par une Assemblée Générale élective pour une période allant de 2022 à 2026. 

Les élections ont eu lieu le samedi 13 novembre, dans la salle communale de Courtemaux, avec le respect des règles             

sanitaires.          

Résultat de ce vote :   sont élus 

           Président : Serge Montagne      Trésorière : Kristel Moreau Tost 

           Vice-Président : Raphaël Connet     Secrétaire : Martial Montagne 

 

Il y a 7 membres actifs et 2 commissaires aux comptes. 

Nous avons eu également le plaisir d’accueillir Mme le Maire de Courtemaux  Hélène Gauthier Poulet. 

Rendez-vous le 5 Mars pour notre repas annuel si les règles sanitaires le permettent. 

Excellente année 2022.   

Cordialement :  le Secrétaire                     



 

 

Association  
les Amis de Chantecoq 

 

En 2020, l’association comptait plus de 200 adhé-

rents. 

La cotisation de 12€ permet de : 

 Participer gratuitement à la galette dansante 

 Bénéficier de tarif réduit lors des sorties di-

verses  

Activités de la semaine : 

 Lundi et vendredi : pétanque 

 Mardi matin : marche 

 Mardi après-midi : activités manuelles 

 Mercredi après-midi : chant ou jeux 

 Mercredi soir : tarot 

 Jeudi après-midi : initiation anglais 

Pour tous renseignements ou inscriptions : 

06.81.93.02.32 ou  

lesamisdechantecoq@orange.fr 

 

SOCIETE DE CHASSE INTERCOMMUNALE  

CHANTECOQ – COURTEMAUX 

Depuis le 15 août 1949 

Les conditions sanitaires s’étant légèrement améliorées cette saison, nous avons pu procéder à 

quelques opérations de régulation, de décantonnement de sangliers dans les cultures. Force est 

de constater que les populations de suidés se portent bien, et même trop bien si l’on considère 

les dégâts sur les cultures. Il en va de même sur les populations de renards qui ont explosées au      

printemps dernier, suite logique de la saison avortée de 2020. Il n’est, en effet, pas rare de voir 

« goupil » rôder autour des poulaillers, traverser tranquillement vos jardins, voire vos cours         

intérieures. On peut déplorer également le nombre effarant de chats errants en forêt ou en 

plaine, conséquence directe des derniers confinements où les chats domestiques sans              

surveillance ont pu égailler leur progéniture dans la nature. Les populations de chevreuils se  

portent très bien, malgré toutes les collisions, particulièrement sur la D32 et la N60. Les           

populations de petits gibiers, lièvres, faisans, perdrix ont fort à faire face au nombre de            

prédateurs et ont bien du mal à trouver des couverts pour s’abriter et s’alimenter. 

L’Association a eu, cette saison encore, à déplorer des vols de matériels, des dégradations                      

d’installations… Allons nous devoir souscrire à la grande mode de la vidéo-surveillance? avec les  

conséquences que cela implique pour les auteurs, même si certains points sont désormais  équi-

pés. 

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 2022. 

      Le Président, 

            Philippe LECOUP 



 

 

 

Médecins 

Dr JANUEL (Courtenay) : 02.38.97.30.78 

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 

ARTISANS – COMMERCANTS – PME 

3L DÉCO (Décoratrice d’intérieur) : 06.50.59.44.05 

www.3ldeco.fr 

ATLM (Déménagement Agencement Transport Livraison 

Montage) : 02.38.87.21.94 ou 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 

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 

EUROFILETAGE (fabrication tiges filetées) : 02.38.87.28.72 

Eurofiletage2@wanadoo.fr 

SERVICES D’URGENCES 

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 

mailto:christineduloisy@outlook.fr
mailto:atlm.urso@orange.fr
mailto:denisvanwymeersch@orange.fr
mailto:deijdul@hotmail.fr
mailto:Eurofiltage2@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 

HERANAILS (prothèse ongulaire) : 07.85.00.24.21 

@heranailsgwendoline45 

JKM Multi-services (Entretien espaces verts) : 07.81.91.37.90 

Jkm.multiservices@gmail.com 

JULIEN MENUISERIE : 06.77.93.37.37 

juo945@live.fr 

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 

MACAPRINT (Imprimeur) : 410 rue de l’Abbé Berton 

06.71.44.92.73 

PLOMBERIE VINCENT WILLIAM (Plombier) : 06.10.67.77.39 ou 

02.38.87.27.23 

plomberievincentwilliam@gmail.com 

RCR Construction et Rénovation (Maçonnerie générale      

Couverture 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 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 

Halte-garderie intercommunale Les P’tites Frimousses (Courtenay) : 02.38.97.46.73 

MARPA : 02.38.87.75.50 

Micro-crèche intercommunale Rue de Bretagne (La Selle sur le Bied) : 02.38.93.52.20 

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:pierlebrun@laposte.net
mailto:francecanadadesign@gmail.com
mailto:campingmontalan@gmail.com
mailto:campingmontalan@gmail.com
mailto:Jkm.multiservices@gmail.com
mailto:Elec.kenaip@orange.fr
mailto:Elec.kenaip@orange.fr
mailto:Kens.services45@gmail.com
mailto:Singeons.gie-panier@orange.fr
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


 

 

Associations communales 

AMIS DE CHANTECOQ : 06.81.93.02.32 ou lesamisdechantecoq@orange.fr 

AMICALE DES SAPEURS-POMPERS  DE VAL CLERY : 06.75.24.69.55 ou  rue de l’Alleaume 45320 CHANTECOQ 

ARCHERS DU VAL ST JACQUES : Les Singeons 45320 CHANTECOQ 

LA TRUITE DE CHANTECOQ-COURTEMAUX : 52 rue de l’Alleaume 45320 CHANTECOQ 

LES P’TITES CANAILLES : 9 grande rue 45320 ST HILAIRE-LÈS-ANDRÉSIS 

SOCIETE DE CHASSE : rue de l’Abbé Berton 45320 CHANTECOQ 



 

 


