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Journée  
du jeu

Démonstration 
de judo 

Salle multimédias

Cavalcade

Cinéma 
de plein air
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Vendanges

Feu d’artifice 
du 14 juillet
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é d i t o  /  l i s t e s  é l e C t o r a l e s

“ Cet éditorial reprend habituellement les grands travaux communaux 
et présente les projets. Cependant, il s’agit souvent d’évènements déjà 
signalés dans les « Chaingy échos » qui paraissent tout au long de l’année. 
Je laisse donc à l’équipe de rédaction le plaisir de vous en tenir informés.

Ceci me permet de regarder avec vous un peu plus loin que les frontières 
de notre commune. Cette fin 2011 fut pour beaucoup compliquée, à la fois 
perturbée par la crise économique de nos pays développés et porteuse d’un 
extraordinaire espoir pour les peuples du sud de la Méditerranée.

2012 sera, je l’espère, le début d’une nouvelle ère de prospérité pour tous, 
avec, pour notre pays, des choix essentiels qui nous appartiennent. En avril et 
mai, nous élirons le Président de la République ; en juin, nous désignerons nos 
députés. La majorité qui sortira des urnes fera la politique de demain. Pensez 
donc dès maintenant à vous inscrire sur la liste électorale de votre commune : 
le 31 décembre à minuit il sera trop tard. 

Par votre participation quotidienne, vous faites vivre Chaingy ; mais demain 
il vous appartiendra de décider du sort de la France. Je compte sur votre élan 
civique.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2012. ”

Jean Pierre Durand

> pour mémoire :

> vous venez d’arriver à Chaingy ou avez 
 Changé de quartier dans Chaingy ?
Pour vous faire entendre et exercer votre droit de vote,  
inscrivez-vous sur les l istes électorales  avant le  
31 déCembre 2011. 

Muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, présentez-vous en mairie afin d’effectuer cette 
formalité. 

> vous avez 18 ans ou vous allez les avoir  
 en 2012 ? 
Vous pouvez peut-être voter pour l’un des deux scrutins 
de 2012. Suivez le guide :

J’aurai 18 ans : Je procède à mon 
inscription en mairie :

Je pourrai voter 
pour :

avant le 29 février 
2012

avant le 29 février 
2012

Les élections  
présidentielles et 
législatives de 2012

entre le 1er mars  
et le 21 avril 2012

entre le 1er janvier  
et le 12 avril 2012

Les élections  
présidentielles et 
législatives de 2012

entre le 22 avril  
et le 09 juin 2012

entre le 22 avril  
et le 31 mai 2012

Les élections  
législatives de 2012

entre le 10 juin et  
le 31 décembre 2012

à partir du 18 juin 
2012 Les scrutins de 2013

Toutefois, dans certains cas, si vous avez omis de vous  
inscrire volontairement, vous pouvez être inscrit d’office  
sur les listes de votre commune ou bénéficier d’une  
inscription judiciaire ce qui vous permettrait de voter  
pour les scrutins de 2012. Tous les renseignements sont  
disponibles en mairie auprès du service élection.

> vous avez 18 ans  
 et vous habitez Chez vos parents. 
Quels justificatifs fournir à votre demande d’inscription ?
l Une pièce d’identité en cours de validité
l Un justificatif de domicile de vos parents
l Une attestation d’hébergement signée 
 par vos parents.

le 22 avril et le 6 mai 2012,  

élections présidentielles,

les 10 et 17 juin,  

élections législatives.

listes électorales :  
plus que quelques jours 

pour vous inscrire et voter  
en 2012 !
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v o t r e  v o i s i n  :  u n  a t h l è t e

Maryvonne 
JOFFIN

Elle ne fait pas la une des journaux mais vous 
distribue Chaingy échos. 

Maryvonne Joffin, 60 ans, Cambienne depuis 1982 
est une grande sportive de haut niveau dans la caté-

gorie vétérans.
Licenciée au club de tennis de table de Fleury-Les-

Aubrais en 1974, Maryvonne Joffin s’est orientée vers la 
course à pied puis vers la marche qu’elle a toujours aimée.

Maryvonne a eu l’occasion de participer à des randonnées 
de 100 et 120 km et prend une licence de marche 

athlétique au club ASFAS de Saran en 1997. 
1ère compétition en 2002 sur un 3 km, sollicitée 

en 2003 pour s’engager sur un 20 km à Saran 
qu’elle réalise en 1h59’.
Cette performance la qualifie aux champion-
nats de France toute catégorie sur 20 km.

Maryvonne Joffin persévère dans la marche et se distingue 
en 2007 sur 20 km aux championnats de France en 1h55’11’’ 
et 10 jours après au niveau élite en 1h59’ catégorie vété-
rans 2.
Désormais en catégorie vétérans 3, elle prend part régu-
lièrement à des 3, 5, 10 et 20 km.
Ses résultats sont la récompense de ses efforts : elle s’en-
traîne 7h par semaine. Elle affiche de nouveaux records.
Plusieurs titres de championne départementaux, régio-
naux, européens et mondiaux :

2003 : > Championnat d’Europe 
  > San Sébastien Espagne aux 3 km médaille argent
2007 : > Championnat du monde
  > Médaille d’argent aux 3 km
            > Médaille de bronze aux 10 km
            > Médaille d’or par équipe 
            > Championne de France à Tourlaville aux 20 km
   en 1h55’11’’
2010 : > 1ère à une compétition à Montreuil sous Bois
   aux 20 km en 2h01’15’’
2011 : > Championnat d’Europe
  > Médaille d’or aux 3 km
  > Médaille d’or aux 5 km
  > Médaille d’or par équipe
  > Championne de France aux 20 km
  > 1ère à une compétition à St Renan en 1h57’50’’

En complément de la marche, elle continue la course à pied 
et prend une licence au club Chaingy Sport Nature en 2008.
Elle participe à des marathons, La Rochelle, Lyon, Orléans et 
obtient le titre de championne du Loiret aux 10 km en 2011.

Ses objectifs : battre le record du monde Vétérans 3 aux 
20 km de 1h57’38’’, son meilleur temps est de 1h57’50’’ et 
éventuellement participer au marathon de New York.

Nous lui souhaitons bonne chance.

Nous avons voulu aborder dans ce bulletin 
le thème du sport sous l’angle des Cambiens. 
Hormis les Zidane, Chabal, Tsonga et autres 
Lemaitre, nous avons à l’échelon local nombre 
de sportifs accomplis qui s’illustrent dans des 
disciplines aussi diverses que variées. Passion, 
défi, challenge tels sont les maîtres-mots de 
leurs discours.

Parce que ce sont de véritables exemples de 
persévérance et de réussite, qu’ils transmettent 
des valeurs exemplaires pour nous-mêmes 
et nos enfants et qu’ils peuvent générer des 
vocations, retour sur six de nos sportifs 
cambiens. Alors, votre voisin, un athlète ? 

  ses objectifs : battre le record  
du monde vétérans 3 aux 20 km  
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Sébastien 
GuIllauMe

dit « Babass »  
36 ans,  
Policier Municipal  
à Orléans.

v o t r e  v o i s i n  :  u n  a t h l è t e

“ Suite à ma rencontre avec une Cambienne, 
Karine, c’est tout naturellement que nous 

nous sommes installés à Chaingy en 2004, et 
aujourd’hui nous sommes les heureux parents de 

2 enfants Tom et Lily.

J’ai débuté le sport à l’âge de 6 ans. J’ai joué au foot-
ball jusqu’à 21 ans, pour ensuite me consacrer pendant 

6 ans au VTT en compétition. Après avoir été Champion 
Régional FFC, Champion de France Police et 7ème au 

championnat du Monde des métiers de la Sécurité, 
j’ai été élu sportif de l’année à Chaingy en 2005. 

Pour obtenir ces résultats, je devais alors 
m’entraîner 3 à 4 heures par jour. J’ai dé-
cidé d’arrêter le VTT après la naissance 
de mon fils, les heures passées à l’entraî-
nement devenaient à mon avis difficiles 
à concilier avec une vie familiale. Je me 
suis donc tourné vers la course à pied.

Lors de ma première course (le marathon 
d’Orléans), j’ai fait un temps encourageant, 

mais malgré une formation d’éducateur spor-
tif cyclisme et self défense, la préparation phy-

sique de la course à pied était nouvelle pour moi et 
une surcharge d’entraînement a eu raison de ma volonté : 

une blessure aux tendons m’a obligé à un arrêt de plus de 
18 mois.
C’est pendant cette période que j’ai créé le Club Chaingy 
Sport Nature. Afin d’éviter toutes les erreurs passées, je me 
suis documenté et formé sur la préparation sportive dans 
cette discipline. En 2008, c’est donc un « Babass » tout neuf 
et motivé qui court de nouveau. Après 4 marathons et un 
temps descendu à 2h49, je me lance sur la préparation des 
100 km. Je participe en août 2010 aux 100 km de Theillay 
(41), un chrono de 8h54 m’offre la 8ème place. Puis Chavagnes 
(85) en 8h06 et une 6ème place. En octobre dernier je réalise 
la course parfaite et gagne les 100 km de Royan (17) après 
7h39 mn de course. Ce résultat me permet d’être classé 
National 3.

Bien sûr pour cela, il faut respecter quelques règles de vie 
et d’entraînement. En période de préparation d’un 100 km, 
je cours jusqu’à 210 km par semaine soit environ 14h. Je fais 
également à côté des sorties de 4h en vélo ou de marche 
nordique et de la musculation. 
Après ma compétition, je ne fais pas de sport pendant  
1 semaine, puis pendant 1 semaine j’alterne le vélo, la nata-
tion et la marche nordique, puis je reprends un cycle normal,  
100 km de course par semaine (10h par semaine). 
En ce qui concerne l’hygiène de vie, je fais attention toute 
l’année et plus particulièrement 4 mois avant la compéti-
tion : alcool, fromage, sucreries, charcuterie sont bannis, 
mais après le jour J et pendant 1 semaine, à moi les bon-
bons, charcuteries, raclettes... Dans tous les cas, je fais des 
contrôles sanguins réguliers ce qui me permet de rééquili-
brer mon alimentation.

Mes objectifs personnels à court terme sont d’obtenir un 
podium lors des championnats de France des 100 km, en 
avril 2012 à Belves (24) et à long terme obtenir une sélection 
en équipe de France afin de participer au championnat du 
Monde. 
Je trouve encore du temps pour m’occuper bénévolement 
des licenciés de mon club. également président et entraî-
neur, j’essaie de préparer physiquement mes coureurs en 
fonction de leur niveau : se remettre au sport, faire un 
10 km, un marathon et bientôt peut-être un ultra…

Nous sommes aujourd’hui 100 licenciés et depuis 2010 
j’ai créé une section marche nordique. J’accompagne et 
conseille, mes « ouailles » un mercredi sur 2 à la course, et le 
samedi dès 8h j’arpente les routes de Chaingy avec le groupe 
de marche nordique, pour ensuite retrouver mes coureurs 
de 9h à 10h30. Mon seul regret actuellement est de ne pas 
trouver assez de temps pour créer une école Chaingy Sport 
Nature, afin que l’on puisse faire découvrir aux plus jeunes 
les bienfaits des sports d’endurance.
J’essaye de m’impliquer un maximum dans la 
vie communale, par le biais de mon club, en 
participant au Téléthon, Caravane de Loire, 
Forum des associations…

Si vous vous levez tôt, ne soyez pas surpris 
de me voir dans les rues de Chaingy vers 5h 
du matin, c’est tout simplement pour pou-
voir concilier ma vie de sportif et ma vie de 
famille qui elle, est la plus importante à mes 
yeux. ”

  ... créer une école Chaingy sport 
nature, afin que l’on puisse faire 
découvrir aux plus jeunes les bienfaits 
des sports d’endurance 
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>  le dimanChe 3 avril,
le carnaval avait pour thème « les mé- 
tiers d’hier et d’aujourd’hui ». L’ani- 
mation était assurée par les harmonies 
de La-Chapelle-Saint-Mesmin et de 
Saint-Ay. Les associations ont été 
nombreuses cette année à participer.

>  le samedi 2 juillet,
pour le cinéma en plein air, nous avons 
tenu la buvette. 

>  le merCredi 13 juillet,
le dîner champêtre a rassemblé envi-
ron 240 convives, satisfaits du repas et 
de la démonstration de danse country. 
Le feu d’artifice, offert par la municipa-
lité, était très réussi et attire toujours 
un public très nombreux. Il est suivi 
du traditionnel bal. Un grand merci au 
Poney-Club de Goumat qui, chaque 
année, participe activement à la soi-
rée, en accompagnant dans les rues de 
Chaingy la retraite aux flambeaux ani-
mée par la fanfare de Saint-Ay.

>  le dimanChe 18 septembre, 
place à la fête du village. Malgré la 
fraîcheur, les matinaux étaient pré-
sents dès 4h30. En tout, 64 exposants 
ont déballé leurs marchandises sur les 
trottoirs malgré les vide-greniers de 
La-Chapelle-Saint-Mesmin, Huisseau-
sur-Mauves et Baccon. Le Club 3 ex-
posait le produit de leur travail (tri-
cots faits main et gâteaux faits maison) 
à l’abri dans la salle paroissiale.

À l’extérieur, l’association des chas-
seurs a fabriqué des kilomètres de  
boudin au grand plaisir des gour-
mands. Les artisans commerçants 
Cambiens vendaient du jambon cuit à 
la broche sur place et Chaingy Rando 
Club proposait des crêpes et des bois-
sons chaudes.

Dans l’église, de nombreux jeunes et 
des bénévoles ont fabriqué des croix 
de moisson qui ont été très appré-
ciées. Sur la place du bourg, parents 
et jeunes enfants se pressaient autour 
des manèges et du saut à l’élastique. 
À 18h, Chaingy retrouvait son calme 
sous une pluie battante.

> le dimanChe 11 déCembre,
marché de Noël. Organisé dans la salle 
polyvalente, de nombreux artisans  
décorateurs et vendeurs de bibelots 
vous ont proposé leurs spécialités 
sans oublier les santons provençaux. 
Le père Noël avec son petit train 
promène les enfants. Les animations 
extérieures proposaient vin et choco-
lat chaud, crêpes, tartiflette et vente 
de miel et confitures.

Cette année encore, nous avons eu 
le plaisir d’avoir la participation de 
l’école de musique.

Un grand merci aux enfants qui se 
sont séparés d’un jouet, ils ont été 
remis aux enfants malades de l’hô-
pital d’Orléans.

Après un tour d’horizon, sur nos activi-
tés, Chaingy Animation vous présente  
ses meilleurs vœux pour 2012 et vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Plusieurs festivités ont rythmé 2011. retour sur une année 
bien remPlie Pour l’association chaingy animation.

Chaingy 
Animation

pour l’année 2012,  

le carnaval qui aura lieu  

le dimanche 15 avril sera 

sur le thème du cirque.  

vous êtes dynamique ?  

vous souhaitez participer 

à la vie du village ? vous 

pouvez nous rejoindre. 

Contactez-nous !  

renseignements  

en mairie.

Ca
va

lc
ad

e

v i e  a s s o C i a t i v e
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v i e  C u l t u r e l l e

>  Connaissez-vous  
 la ginkgo team ?
Sa première sortie fut rocambolesque, 
quelques images du départ…
Elle a fait sa deuxième sortie, à vélo 
toujours, le 15 août.
Chaingy/Meung-sur-Loire 
Par les bords de Loire 
Avec tours 
Et détours par les yourtes du camping 
de Saint-Ay que nous vous recomman-
dons (il faudra attendre le printemps).
Pas de pneu crevé 
Ni de chaîne déraillée
Mais que de mollets gonflés !
Au conservatoire d’Ilex (que nous re-
commandons aux enfants)
Pas de tour de magie
Rencontre avec des moustiques 
aguerris
Cinq cyclistes,
Cinq moustiques,
25 piqûres.

Résultat des courses  :
Moustiques = 25 - Ginkgo Team = 0 !
Mais pas de K.O.
Nous ressortirons bientôt !

>  Chers amis sportifs,
Que diriez-vous d’une séance d’endu-
rance en improvisation ?
Après un bref échauffement de la voix, 
du cou et des poignets,
Laissez-vous guider par Anne
Pour un parcours de théâtre
Mais non semé d’embûches
Cela s’appelle théâtre à la carte
C’est ouvert à tous,
Sur réservation.
C’est en 2012 !

>  reCherChe pilote dynamique
Un grand projet de création.
Un sportif qui n’a pas hésité à traverser  
l’océan pour apprendre à voler et tra-
verser le ciel… 
Il est même passé à Chaingy pour les 
20 ans de la Compagnie.
Et il nous a confié la mise en espace de 
son dernier rêve…
Nous vous tiendrons informés prochai- 
nement de tous ces événements.

La Compagnie du Ginkgo 
a l’esprit sportif !
  

n’hésitez pas  

à visiter notre site  

http://compagnieduginkgo.free.fr 

ou nous contacter :  

Cieduginkgo@aol.com 

tél. : 06 83 46 31 73
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l’école de football de l’ecsaf a Pour but 
l’initiation à la Pratique du football.

Les bases de notre projet éducatif et 
sportif sont résumées en 3 objectifs :
l accueillir sans discrimination et  
 sans esprit sélectif dans la limite de 
 l’encadrement disponible, dès l’âge 
 de 4 ans, tous les jeunes joueurs  
 désirant découvrir puis s’initier à la  
 pratique du football.
l transmettre, dès le plus jeune âge,  
 une éducation physique, sportive  
 et morale sur la base des valeurs de  
 respect, de politesse et de fair-play.
l développer un état d’esprit fondé  
 sur la volonté de progresser, pour  
 favoriser l’épanouissement de ses  
 jeunes joueurs.

C’est ainsi que le terrain de football 
demeure un lieu de jeu, de convivialité 
et d’éducation. Le football est, à notre 
niveau, un loisir avant tout.

Le « but » premier est l’amusement  
dans le cadre de l’épanouissement  
physique et intellectuel de l’enfant. Les  
éducateurs et responsables d’équipes  
du club sont des personnes qui avant  
tout donnent de leur temps, pour  
transmettre leur passion aux jeunes 
licenciés.

Les terrains de sports sont des lieux 
d’éducation où l’on doit respecter le 
partenaire, l’adversaire, l’arbitre, l’édu-
cateur, les dirigeants. Aussi, les parents 
passent « le relais éducatif » aux éduca-
teurs sur le terrain les mercredis et sa-
medis et deviennent alors spectateurs. 
Le club associe également les parents 
au projet éducatif de l’enfant par des 
réunions, des goûters, des sorties cultu- 
relles, des stages ou séjours sportifs, 
l’organisation de manifestations…

Aussi, les adultes qui le souhaitent 
peuvent demander à intégrer l’équipe 
d’encadrement.

>  quelques règles de fair-play 
demandées à nos joueurs et 
éduCateurs :
l Respecter ses camarades et son équipe
l Respecter les joueurs, éducateurs, 
 dirigeants de son club et du club 
 adverse
l Respecter tous les arbitres,  
 bénévoles ou non
l Respecter les  
 consignes de 
 l’éducateur
l Respecter les 
 règles du jeu
l Serrer la main de  
 l’arbitre et des 
 adversaires à 
 chaque match.

v i e  s p o r t i v e

l’eCsaf en chiffres :  

114 jeunes joueurs, 114 adultes 

et 40 personnes dans l’équipe 

d’encadrement. 

questions à…  
lise tourlet, 8 ans, 2ème année de foot

pourquoi as-tu voulu jouer au foot ?
« Quand j’ai regardé un match, ça m’a plu. »

Ce que tu préfères faire dans le foot ?
« Les exercices de pas chassé, de saut, de jonglage, etc… »

tu es la seule fille dans l’équipe, est-ce-que cela te gène ?
« Pas du tout car j’aime bien jouer et m’amuser avec mes copains. »

voudrais-tu continuer l’année prochaine ?
« Oh oui, j’adore ça, et j’adore aussi jouer au foot  
avec ma maman ! »

L
,
e
,
cole de football de l’eCsaf :  

un lieu de convivialité et d’échange

le saviez-vous ?

l’eCsaf accueille depuis 

peu un nouvel entraîneur 

auprès de l’équipe 1 seniors 

qui évolue en 1ère division : 

jorge lopes qui a joué de 

1977 à 1984 à l’aj auxerre 

avec pour entraîneur un 

certain guy roux !
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Contact :  
murielle Charpentier 

tél. : 06 63 17 85 33   

 charpentiermu@wanadoo.fr

v i e  s p o r t i v e

Plus de 100 licenciés, répartis en 10 
équipes dont 8 équipes jeunes, pour 
cette nouvelle saison 2011-2012.

Baby basket, mini-poussins mixtes, 
poussins,  poussines, benjamines, 
minimes filles, minimes garçons et 
cadettes sont encadrés par des 
bénévoles. 

Cette année nous avons le plaisir  
d’accueillir Alicia (16 ans), Juliette 
(16 ans), Marion (18 ans) et Maxence, 
de jeunes entraîneurs qui jonglent 
entre leurs études et une passion 
pour le basket. 

Bien sûr, le club est fier d’avoir son 
équipe de baby basket encadrée 
par Christel, l’avenir du basket à 
Chaingy, sans oublier nos « piliers » 
Valentine, Chanchan, Olivier, Yanick, 
Michel et notre arbitre Alcino.

Toute l ’équipe de Chaingy Basket 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012 et vous attend le 
samedi après-midi pour encourager 
nos jeunes licenciés.

Avec le club, nous marchons le samedi 
après-midi, toutes les trois semaines, 
sur des circuits de 8 à 12 km. 

Nous parcourons la campagne et les 
forêts, la Sologne et les bords de Loire. 
Nous prenons le temps de regarder les 
fleurs et les animaux. Un champignon 
par-ci, du muguet par-là et un bon bol 
d’air frais. Quoi de mieux pour passer 
une bonne journée ?

Cette année, nous avons passé quatre 
jours ensoleillés dans le Nord. Entre 
trois randonnées sur des chemins  
vallonnés et dans les dunes du bord 
de mer, nous avons pu visiter Bergues 
(Nord) et goûter des spécialités régio-
nales. Rien que de bons souvenirs...

Alors, si vous aimez marcher dans une 
ambiance conviviale, rejoignez-nous !

Chaingy Rando Club :  
nous ne sommes pas des athlètes 
de haut niveau mais l’ambiance  
est au top niveau !

Chaingy Basket :  
une première pour notre club
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v o t r e  v o i s i n  :  u n  a t h l è t e

  la pratique de ce sport développe 
chez le tireur une envie de dépassement 
de soi.  

Cyrielle Guiliano a 24 ans ; elle habite Chaingy  
depuis 13 ans ; elle débute le tir en 2000 à  
La Chapelle-Saint-Mesmin, intègre le pôle 
Espoir de Nantes en 2003 et rejoint le pôle 
France à Bordeaux en 2007 ; elle est licenciée 
au club du CT Montgeron depuis septembre 
2009.

avez-vous d’autres activités sportives ?
« J’ai pratiqué différents sports : plusieurs années de na-
tation, de gymnastique et de volley-ball. Aujourd’hui, je 
place le tir au centre de mon activité sportive et pour ma 
préparation physique, je pratique la natation et la course 
chaque semaine. »

pourquoi le choix de ce sport ?
« Mes parents étaient tireurs à ma naissance. Les déména-
gements pour le travail de mon père ont fait qu’ils n’ont 
pas retrouvé de club de tir à l’ambiance plaisante avant 
notre arrivée à Chaingy et le stand de tir de La Chapelle-
Saint-Mesmin. Mon père a repris une licence et j’ai essayé 
ce sport pour la première fois. Cela m’a tout de suite plu. »

quelles sont vos motivations ?
« La pratique de ce sport développe chez le tireur une 
envie de dépassement de soi. Je suis motivée par mon 
envie de bien faire les choses. J’apprécie ce sport par le 
besoin de rigueur et de concentration. Un match de tir à 
10 m pendant 1h15 épuise physiquement et mentalement. 
Les batteries sont complètement à plat. Cette sensation 
est magique, le moment où l’on sait que l’on a tout donné 
pour faire plus que son mieux… Et si en plus cela aboutit  
à une médaille, c’est la concrétisation d’une journée. Le 
lendemain, je ne souhaite qu’une chose, recommencer 
pour faire mieux. C’est tout cela qui me motive. »

dans quel club vous entraînez-vous ?
« Je m’entraîne sur la structure du CREPS de Talence, à 
côté de Bordeaux. Ce pôle accueille une grande partie de 
l’élite du pistolet français. Mon club se situe aujourd’hui 
dans le 91 au Club de Tir de Montgeron. »

quels sont vos résultats sportifs ?
« J’ai réalisé de nombreuses compétitions internationales, 
ainsi qu’un championnat du monde, des championnats 
d’Europe et des coupes du Monde. Ma meilleure place 
internationale en individuelle a été 4ème aux champion-
nats d’Europe 25 m en Junior en 2005 ; par équipe nous 
avons été 3èmes aux championnats d’Europe 10 m dame en 
2011. J’ai participé aux coupes du monde de Munich, de 
Pékin (2 fois), et de Sydney cette année. Mes compétitions 
internationales m’ont donc fait voyager en Italie, en 
Espagne, Serbie, Allemagne, Autriche, Chine, Australie, 
Pays-Bas, Russie… »

et vos objectifs ?
« La pratique de la compétition  
à très haut niveau permet de 
me confronter aux meilleures mon- 
diales et me donne envie de  
m’améliorer dans ma technique  
et ma maîtrise de moi-même.  
Je souhaite pouvoir un jour par-
ticiper aux Jeux Olympiques.  
Cet événement est pour moi  
la concrétisation de beaucoup 
d’investissement et représente 
LA COMPéTITION de référence 
que ce soit pour un sportif ou un 
non sportif. »

Cyrielle 
GuIlIaNO
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aurélien 
leMaIRe

Aurélien Lemaire, 22 ans, 
a une passion : le vol relatif. 

À son actif : 700 sauts.

Vous l’avez compris, on a  
un amateur de sensation forte ! 

À l’âge de 15 ans, suite à un cadeau de sa famille, il fait son 
1er saut, celui qui va l’entraîner vers cette discipline et qui 
va prendre une place importante dans son quotidien. C’est 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel en 2006 qu’Aurélien participe à 
sa première compétition de VR3, comprenez vol relatif à 
3 parachutistes, plus un caméraman. En 2007, il décide de 
monter une équipe de VR4 pour se présenter en Coupe 
de France. Malheureusement au cours de leur préparation, 
deux de ses coéquipiers se blessent et le projet doit être 
annulé.

Malgré ce contretemps mais toujours aussi passionné, en 
2009, dans le cadre de ses études en école d’aéronautique 
à Toulouse, il intègre le club de parachutisme de celle-ci. 
La même année, il devient champion de VR3 au club de 
ses débuts. L’entrée dans ce club lui permet de s’adon-
ner de plus en plus à ce sport et en 2010, il crée une nou-
velle équipe de VR4 et participe à la Coupe de France de  
nationale 2 à Pamiers où son équipe se classe 7ème sur 18, 
une belle récompense pour les efforts accomplis. Au cours 
de cette même année, Aurélien décide de se former afin 
de transmettre sa passion, il devient ainsi initiateur de vol 
relatif. 

En 2011, après avoir reformé une équipe, il devient vice-
champion de France de VR4 en soufflerie et prend la 5ème 

place en sauts d’avion sur 15 équipes engagées.

Son projet pour 2012 est de composer une équipe pour 
prendre place dans la catégorie ultime de nationale 1 et, à 
plus long terme, d’intégrer l’équipe de France espoir.

Au cours de notre entretien, Aurélien nous a confié que lors 
de sa saison 2010, il avait été coaché par Sophie Deremaux, 
championne du monde de VR4. Sa voix a trahi l’émotion 
forte qu’il avait eu de partager cette expérience au côté 
d’une athlète de haute voltige. Nous lui souhaitons le même 
parcours et la volonté de garder cette passion intacte.  

Quelques chiffres, de quoi donner le vertige :
Altitude de largage 4000 m, chute de 3000 m en 1 minute, 
réalisation de 12 figures en 1 mn avant ouverture du 
parachute, 200 sauts par an depuis 2009 pour parfaire 
sa technique.

Et si vous voulez l’apercevoir, vous n’avez qu’à lever la tête !
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un séjour 100 % 
sport au camp de 

lathus-saint-rémy !

Cet été, les jeunes du Club Ados 
(11-14 ans) et du Point Accueil Jeunes 
(14-18 ans) ont pu profiter d’un séjour 
(un peu pluvieux !) 100 % sport au 
camp de Lathus-Saint-Rémy dans la 
Vienne.

La première partie du camp a été 
consacrée à l’initiation à la spéléolo-
gie, descente dans les entrailles de la 
Terre pour découvrir ce qui s’y passe, 
et pour certains, dépasser ses limites 
et ses craintes. Découverte également 
de l’escalade où l’on teste sa capacité à 
aller toujours plus haut, et la confiance 
que l’on peut porter en celui qui nous 
assure !

La seconde partie a permis aux jeunes 
de développer leur esprit d’aventure : 
nous avons dévalé les parcours em-
bourbés en VTT. Entre flaques, pentes 
et cailloux, le tout était de tenir sur 
ses 2 roues ! Nous avons descendu 
la Gartempe en kayak en tentant 
quelques figures de style : descendre 
des rapides en avant et en arrière, 

faire des pirouettes, se tenir debout 
sur l’embarcation ou encore entrer 
dans l’eau en glissant du haut de la rive 
n’étaient pas chose facile ! 

Pendant ce temps, d’autres se sont es-
sayés au tir à l’arc dans un parcours en 
forêt : des cibles hautes, basses, par-
fois cachées par les branches… de quoi 
mettre chaque équipe à l’épreuve et 
développer une certaine précision !

L’initiation à l’équitation a aussi per-
mis à certains de se dépasser : vaincre 
sa crainte de l’animal, mais aussi tester 
son équilibre en s’essayant à la voltige.

Espérons que toutes ces disciplines 
auront inspiré nos jeunes Cambiens et 
les auront encouragés à se dépasser et 
à partager leur goût du sport !
Rendez-vous l’année prochaine pour 
un nouveau camp !

chaingy ProPose aujourd’hui de nombreuses activités 
sPortives Par le biais des associations et des structures 
de loisirs municiPales. le succès du camP sPortif de cette 
année n’a donc rien d’étonnant !

v i e  m u n i C i p a l e

Les Jeunes Cambiens 
sont prometteurs !
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Outre la préparation de cérémonies 
officielles et leur participation aux 
inaugurations, nos jeunes élus ont 
mené plusieurs projets sur la com-
mune de Chaingy, le plus marquant 
étant le renouvellement des abris-bus 
dans une optique de développement 
durable. Choix des prestataires, sé-
lection des matériaux, lieux d’implan-
tation… tout a été passé en revue 

pour que les Cambiens bénéficient 
d’un cadre de vie plus agréable. 

N’oublions pas non plus la contribu-
tion des jeunes élus à l’organisation 
d’une séance de cinéma qui a rassem-
blé 130 personnes à la salle des fêtes 
ou encore à la préparation d’une ac-
tion de solidarité le 1er avril permet-
tant ainsi aux Cambiens de se réunir 

le temps d’une soirée dans un esprit 
d’entraide.

Merci à David, Léa, Fanny, Benjamin, 
Morgane, Lucie, Clarisse, Kimberley, 
Chloé, Bertille, Léo, Salomé, Léna, 
Florinda et Charles pour s’être investis 
pleinement dans leurs missions. 

En plus des 10 candidats, un 11ème 

membre a été désigné lors des votes. 
Le Conseil de Jeunes de Chaingy est 
donc composé de Louise Brocard, 
Lucile Chesneau, Lucie Chabridon, 
Maëlle Colladant, Pauline Cuirot, 
Fanny Duchet, Lylia Kribèche, Kévin 
Krour, Alix Pichard, Marion Tessier 
et Charles Têtu.

Le samedi 22 octobre, ces 11 nouveaux 
élus se sont donc réunis pour la pre-

mière fois, lors de la journée d’instal-
lation du nouveau conseil. Les élus du 
précédent mandat leur ont remis leur 
écharpe, et les jeunes se sont immé-
diatement mis au travail.

Lors de cette première réunion, le 
Conseil de Jeunes a revu le règlement 
intérieur de leurs prédécesseurs, la 
principale modification apportée à 
celui-ci étant l’ouverture des plénières 
au public mineur de la commune.

Après le règlement, les jeunes ont 
commencé à préparer la cérémonie 
du 11 novembre, avec les premières 
ébauches d’un discours et l’élaboration 
d’une affiche.

De nombreuses questions ont été 
traitées par Franck Boulay, conseil-
ler délégué aux actions civiques des 
jeunes. Ces interventions font espé-
rer une nouvelle équipe dynamique 
et curieuse.

c’est le jeudi 13 octobre 2011 qu’a eu lieu le dernier conseil 
de jeunes, en Présence de mr le maire, mettant ainsi fin  
à un mandat de Près de deux ans Pour nos jeunes conseillers. 

le samedi 15 octobre, le nouveau conseil de jeunes de chaingy 
a été élu Pour une durée de deux ans.

v i e  m u n i C i p a l e

fin de mandat pour 
le 1er Conseil de Jeunes 
de Chaingy…

… et bienvenue 
à nos nouveaux élus !
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La fréquentation du Restaurant Sco-
laire est soumise à une inscription 
préalable obligatoire.

Les fiches d’inscription mensuelles 
sont gérées par la municipalité et sont 
disponibles en mairie, à la périscolaire, 
au Restaurant Scolaire ainsi que sur le 
site de la commune de Chaingy.

Celles-ci une fois complétées sont à 
déposer en mairie ou au Restaurant  
Scolaire une semaine à l’avance sous 
peine de majoration du prix du repas.

Toutes les inscriptions et annulations 
se font auprès de la Mairie :
Service Enfance - Jeunesse  
au 02 38 46 67 16 (messagerie vocale).

rappel sur le fonctionnement 
du Restaurant Scolaire

le mot de 
l’assoCiation…  
nous aurions aimé avoir  
un peu plus de parents  
lors de notre assemblée 
générale afin d’échanger  
sur le fonctionnement  
du restaurant scolaire. 
nous restons à votre 
disposition pour toute 
suggestion au : 
02 38 88 85 20.

internet :
la bibliothèque municipale 

dispose d’une connexion 

internet sans fil (Wifi) 

accessible à tout usager muni 

d’un ordinateur portable.

Après le succès des 4 animations pour 
enfants depuis la dernière rentrée 
scolaire (“fête de la gastronomie”, 
“l’automne”…), la bibliothèque vous 
attend nombreux en 2012.
Les animations se dérouleront les 
mercredis :
l 18 janvier l 15 février 
l 28 mars l 18 avril  
l 23 mai  l 20 juin 
à 16h30 sur des thèmes variés en 
fonction de l’actualité.

insCription :
L’inscription à la bibliothèque : 
7 € par année civile et par famille ;  
ce qui permet d’emprunter : 
l 3 livres par personne  
pour une durée de 3 semaines et, 
l 2 DVD vidéo par famille  
pour 1 semaine, et (nouveau) : 
l 2 CD audio par famille  
pour 3 semaines.

Bibliotheque : 
animation lecture pour tous
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C u l t e

« Nous sommes deux jeunes de 
Chaingy de l’aumônerie de Képhas 
à avoir participé du 10 au 22 août 
2011 aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Madrid. Cet évènement 
rassemble près d’un million et demi de 
personnes à l’invitation du Pape.

Avec 240 jeunes du Loiret, nous avons 
vécu des moments forts et uniques.

D’abord accueillis pendant quelques 
jours à Tarragone, nous avons été 
marqués par la gentillesse et le dé-
vouement des habitants. Nous avons 
joué les touristes à Barcelone avec 
la visite de la basilique de la Sagrada 
Familia très atypique.

Puis à Madrid :

l Que de monde dans le métro, 
dans les différents lieux de concerts, 
théâtre, danses, conférences... et  
pourtant, nous osons un bonjour, 
chacun rend votre sourire. Nous 
n’avons pas peur d’engager la 
conversation. On n’est pas toujours 
entre Français ! Alors on se lance en 
anglais ou en espagnol.

l Que de monde dans le gymnase où 
nous dormons (+ de 800 personnes) 
avec le manque de confort et pour-
tant nous ne retenons que le sens 
du partage (de l’espace) et l’amitié 
renforcée. 

l Que de monde à Cuatro Vientos 
(près d’1 million et demi) lors de la 
veillée papale et pourtant nous avons 
vécu un moment fort de silence. Et 
l’orage de la veillée n’a rien gâché de 
tout cela... et ne nous a pas empêché 
de dormir à la belle étoile.

Ce que l’on peut retenir des JMJ, c’est 
l’enthousiasme des jeunes issus de 
toutes les nationalités et de cultures 
différentes. » 

Les JMJ’istes

Les JMJ : il y a tant de monde 
de toutes les nationalités !!! 
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brice mercier, parlons un peu de vous :
« J’ai 24 ans, je suis né à Orléans et j’habite à Chaingy. Je 
pratique le BMX depuis l’âge de 6 ans. Je suis entraîneur du 
bicross chapellois, et je roule dans la plus haute catégorie 
« élite » depuis 2008. »

avez-vous d’autres activités sportives ? 
« Je pratique le golf, le VTT en parallèle avec les stages 
au bicross chapellois, j’ai également la possibilité de faire 
d’autres sports avec les jeunes. » 

pourquoi le choix de ce sport ?
« Pour la vitesse, le saut et les sensations fortes que ce sport 
procure, c’est un sport très complet : explosivité, souplesse, 
force, et ténacité. » 

quelles sont vos motivations ? 
« Les compétitions, malgré le fait que ce soit un sport indi-
viduel, cela demande un esprit d’équipe, à l’entraînement on 
est obligé de compter les uns sur les autres, pour se surpasser 
en compétition. » 

quels sont vos résultats sportifs ? 
« 8 fois champion régional, 3 fois finaliste au championnat 
de France catégorie élite en 2008, 11ème en 2011 de la coupe 
de France, 3ème en 2007 au championnat d’Europe à Romans 
catégorie 19/24 ans, et 4 participations au championnat du 
monde. »

quels sont vos objectifs ? 
« Entrer dans le top 5 français dans la catégorie élite et 
continuer à progresser dans le travail d’éducateur sportif. 
Mon souhait est de transmettre ma passion et mon savoir-
faire aux plus jeunes pour la pratique de ce sport, qu’ils 
n’hésitent pas à venir essayer le BMX ! »

Brice 
MeRCIeR

  c’est un sport  
très complet : explosivité, 
souplesse, force, et ténacité.  
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Benoît 
DuRaND

benoît, peux-tu te présenter rapidement ?
« J’ai 27 ans, j’ai vécu à Chaingy jusqu’à 
20 ans ; parti étudier en école d’ingénieur 
à Marseille, je reviens à Chaingy suivre un 
Master gestion/finance.
Je pars en Australie en 2009 pour amé-
liorer mon Anglais, découvrir un nouveau 
pays, et en profiter pour faire du triathlon. 

J’y suis resté 18 mois. De retour à Chaingy 
depuis mai 2011, j’ai décidé de créer mon 

entreprise dans l’importation de matériel de 
sport (tenues de compétition, combinaisons de 

triathlon, nutrition…). »
 
depuis combien de temps pratiques-tu le sport ?
« J’ai découvert le monde du sport par la gymnastique 
à 5 ans, 4 années de judo, ensuite 2 ans de tennis et 2 ans 
de volley. En 1998, je me mets au VTT (X-Country) et com-
mence la compétition. Je deviens vice-champion départe-
mental cadet et 5ème au championnat régional. En parallèle, 
je découvre la course à pied du 10 km jusqu’au marathon. En 
2006, avec Jonas Gaschaud, nous relions Chaingy et Rocca 
San Giovanni en Tandem (1700 km en 10 jours). La même 
année, nous créons le club « Chaingy Sport Nature » avec  
Sébastien Guillaume et 4 autres amis. C’est également en 
2006 que je débute le triathlon et petit à petit l’idée 
de participer à un « Ironman » a fait son chemin. (3,8 km 
de natation / 180 km de vélo / 42 km de course à pied).  
Depuis je pratique cette discipline intensément sur toutes  
les distances, du « Sprint » (750 m natation / 20 km vélo / 
5 km course à pied) à l’Ironman, ma distance favorite. »

pourquoi ce sport ?
« Le triathlon est un sport complet comprenant la natation, 
le vélo et la course sans prendre de pause. Il faut être à la 
fois endurant et performant dans chacune des disciplines.

Un triathlon « Sprint » va se 
dérouler « À Fond ! » alors que 
sur un « Ironman » il faudra 
gérer l’effort tout en cherchant 
à aller le plus vite possible. Il 
y a toujours une bonne am-

biance sur les courses. »

as-tu une alimentation particulière hors compétition et 
spécifique dans une course ?
« Je mange normalement hors compétition. Pour les compé-
titions de type Ironman et marathon, je suis un régime dis-
socié scandinave la semaine précédant la course pour faire 
le plein de glycogène (le carburant). Et j’utilise des produits 
énergétiques sur toutes les courses, différents en fonction 
du type de course (Gels, barres énergétiques, boissons iso-
toniques…). »

Comment s’organise ta saison sportive ?
« Ma saison s’organise en 3 phases : 
l Entraînement de janvier à avril avec quelques courses 
« test ».
l Compétition de mai à octobre : 1 course toutes les 2 
semaines avec généralement un mois calme entre juillet/
août.
l Transition de novembre et décembre : fin de saison souvent 
ciblée uniquement course à pied (préparation d’un marathon 
par exemple) puis repos. »

quel est ton entraînement type et la répartition du temps 
passé entre les 3 disciplines ? 
« Je m’entraîne environ 15h par semaine, 2 fois en natation 
(3h), 4 fois en vélo (7h) et 4 fois en course à pied (5h). Je m’en- 
traîne à l’ASFAS Triathlon, et en course à pied à Chaingy 
Sport Nature avec Sébastien Guillaume. En moyenne dans 
l’année, je fais 250 km de natation, 7000 km de vélo et 
2000 km de course à pied. » 

prinCipaux résultats :
Course à pied :  

5 marathons (42,195 km) de 2005 à 2008 :  
Orléans, Cheverny, 3 fois La Rochelle 

Meilleur temps : 3h05 à La Rochelle en 2008
10 km de Tours 2011 : 35’02’’ – 41ème /7000
triathlon :

8 ironmans (2006/2011) : Port-Macquarie & Busselton  
en Australie, 3 fois Nice, 3 fois Embrun (dans les Alpes) 

Meilleur temps : 10h20 à Port-Macquarie (190ème/1800)
Championnat Régional 2011 Distance Olympique  
(1500 m/40 km/10 km) : 5ème/200
12ème au Grand Prix de Duathlon 2ème division  
(5 km course/20 km vélo/2,5 km course)
prochains objectifs :

marathon orléans : 13 novembre 2011
ironman roth (Allemagne) : 08 Juillet 2012
Championnat du monde ironman à hawaï : un jour…
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C’est le 20 octobre que Monsieur  
le Maire, Jean-Pierre Durand accom- 
pagné de Jocelyne Gaschaud et de 
Bruno Chesneau, adjoints, sont venus 
féliciter avec fleurs et friandises 
Germaine Letrône.

Madame Letrône, née Germaine 
Chartier le 19 octobre 1911, vient en 
effet de fêter ses cent ans dans sa  
commune de Chaingy lors d’une  
réunion familiale. 

De son union avec Gabriel Letrône 
en 1931, sont nés 2 enfants, 5 petits- 
enfants et 12 arrière petits-enfants. 

Ils ont été agriculteurs durant toute 
leur vie. Leurs enfants et petits-enfants 
ont repris l’exploitation à Chaingy.

Aujourd’hui, elle lit toujours son  
journal et aide encore à la cuisine avec 
bonne humeur.

é t a t  C i v i l

Germaine : une 
centenaire épanouie !

2011 : naissances, mariages et décès

Leïna ajouaou
Théo aléonard
Nathan bonnenfant
Chloé boyer 
Nino briard  
Loan brinas thyssen
Fiolla bytyçy
Maëly Carré
Tergel Chimba 
Alexandre Choquet
Ilian Claisse
Axel Communeau
Léa Corby
Dolan da silva
Laura de sousa
Inès desbrée

Lylas durand
Maëva faugouin jatrino
Ewan foisnon
Ethan fouCard
Lily fouCard
Leandro freitas
Antoine gaillard
Rafaël gauthier
Louka grosshans 
Joss kouater
Sarah kribeChe
Maëline lasne
Juliana le ber
Laura le menteC
Louise le menteC
Romain lefevre  
Esteban leroy  
Paloma marCos  
éthan mayeux  

Marie melkonyan  
Amine mouChrif  
Maël niaf  
Augustin niColas  
Solange nzuzi  
Maëlyz pereira friemann  
Alena pierson  
Evan pouet  
Arthur ramos  
Swanne rivierre  
Lana rousseau  
Ayub sadoulaev  
Mathis segura  
Timéo simian  
Thaïs sin fromentin  
Dany tomé garCia  
Sasha torreCillas  
Tom vaCCara

Roland lamblin
Muguette sapin née GONDAL
Roger piednoir
Gérard prud’homme
émile royer
Lucienne godard née MERLIN
Lucien godard
Antonio lopez
Pierre edru
Charles saiz
Paulette savary née BERNARD
Joseph duCrettet
Clovis ronCeray
Monique pinsard née BAUDET
Guy simon
Roger piCard
Henriette ruet née BOURDON
Raymond de nardi
Michel hoorelbeke
Jean-Marc leroy
Marcel hurault
Lysiane lanoue
Eliane Couronne née CAULT

Carnet 
rose :

Carnet 
     blanc :

décès
07/05/2011 : Laurent vranken & Lydie thauvin
28/05/2011 : Sébastien Choux & Céline Chesneau 
11/06/2011 : Mimoun taybi & Sabrina Chebila
25/06/201 : Thibault julien & Clémence rouillé
02/07/2011 : Sébastien ottmann & Corinne thivrier
09/07/2011 : Philippe belhomme & Martine tisseau
09/07/2011 : Florian herold & Julie degoux
16/07/2011 : Frédéric Chesneau & émilie revel
20/08/2011 : Xavier meCkler & Marie-Laurence leluC
10/09/2011 : Florent gombart & Sonia roze
24/09/2011 : Patrice favre & Aurore leChoWiCz
28/10/2011 : Nicolas Chauveau & Julie-Marine paul
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i n f o s  p r a t i q u e s

documents où s’adresser Coût pièces à fournir observation

Carte 
nationale 
d’identité

mairie

l 1ère demande 
gratuite
l Renouvellement :  
- gratuit sur  
présentation  
de la précédente
- 25€ en timbres 
fiscaux (sans  
présentation  
de la précédente)

l 2 photos d’identité  
identiques et récentes
l ancienne carte d’identité 
ou passeport
l 1 justificatif de domicile 
récent
Pour une 1ère demande ou si 
non présentation de 
l’ancienne carte :
l copie intégrale d’acte de 
naissance
l livret de famille des 
parents (pour les mineurs)

La présence du bénéficiaire  
est obligatoire pour la prise 
d’empreinte et signatures
l Pour les mineurs :  
autorisation de la personne  
exerçant l’autorité parentale  
ou ayant la garde de l’enfant

passeport liste des communes retenues pour l’établissement des passeports et liste des documents disponibles  
en mairie

Copie intégrale 
d’acte de naissance

mairie du lieu 
de naissance Gratuit

Indiquer la date de naissance, 
nom et prénoms (nom de 
jeune fille pour les femmes 
mariées) + nom et prénom 
usuels des parents

Imprimé pour demande à retirer 
en mairie (joindre enveloppe 
timbrée à votre adresse)
Les personnes nées à l’étranger, 
de nationalité française, doivent 
s’adresser au Service Central de 
l’état Civil, 44941 NANTES Cedex

extrait d’acte 
de mariage ou 

copie intégrale

mairie du lieu 
de mariage Gratuit 

Indiquer la date du mariage, 
noms et prénoms + nom et 
prénom usuels des parents

Imprimé pour demande à retirer 
en mairie (joindre enveloppe 
timbrée à votre adresse)

extrait d’acte 
de décès ou copie 

intégrale

mairie du lieu 
de décès Gratuit Indiquer la date du décès, 

nom et prénoms
Joindre enveloppe timbrée  
à votre adresse

livret de famille 
(duplicata)

la demande peut 
être déposée à la 
mairie du lieu de 
domicile

Gratuit Présentation d’une pièce 
d’identité

Imprimé pour demande  
de duplicata disponible en mairie 
du domicile

Certificat  
de nationalité 

française

greffe du tribunal  
d’instance du  
domicile

Gratuit Pièce d’identité Greffe : 44, rue de la Bretonnerie
45000 ORLéANS

Certificat 
d’autorisation 

de sortie de  
territoire délivré 

aux mineurs de 
nationalité 

française

justificatif  
de domicile Gratuit 

l Livret de famille
l Carte nationale  
d’identité du parent  
qui fait la demande et la 
carte d’identité de l’enfant 
(en cours de validité)

l Demande à faire par le  
représentant légal ou par la  
personne qui a la garde de l’enfant 
(en cas de divorce, présentation 
du jugement obligatoire)
l Signature des 2 parents  
obligatoire

légalisation 
de signature greffe Gratuit Pièces d’identité

Documents à caractère  
administratif à signer  
obligatoirement en mairie  
par le signataire

Certificat 
d’hérédité

s’adresser  
au notaire Gratuit selon le cas La liste des pièces à fournir 

dépend du notaire

Carte d’électeur
mairie du domicile  
(inscription toute 
l’année) 

Gratuit 

l Carte d’identité en cours 
de validité
l Justificatif de domicile 
(facture d’énergie ou  
téléphone fixe) au nom  
de l’intéressé

Avoir 18 ans
Nationalité française

extrait de 
casier judiciaire

Casier judiciaire 
national 
44317 nantes 
Cedex 3   

Gratuit 
Pièce d’identité (carte  
d’identité ou passeport)  
en cours de validité

La demande de casier judiciaire 
national (bulletin n°3) peut aussi 
être faite sur le site : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr
Expédition du bulletin sous 48h

demande 
d’inscription 

à l’examen du 
permis de chasser

mairie Mentionnées sur l’imprimé Imprimé disponible en mairie

délivrance du  
permis de chasser 

original ou duplicata 
et autorisations de 
chasser accompagné

office national de la chasse et de la faune sauvage 
 direction des actions territoriales - division du permis de chasser

85bis avenue de Wagram - bp 236
75822 paris Cedex 17
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Mairie
Adresse : 1 place du Bourg
Tél. : 02 38 46 67 10 - Mail : mairie.chaingy@wanadoo.fr 
site internet : www.chaingy.fr 
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

horaires d’ouverture de la mairie
l Lundi ...........................9h - 12h / 15h - 17h
l Mardi ..........................9h - 12h / 14h - 17h
l Mercredi ...................9h - 12h / 14h - 17h
l Jeudi  ...........................9h - 12h / 14h - 19h
l Vendredi ....................9h - 12h / 14h - 16h
l Samedi .......................9h - 12h 

Attention : 
L’ouverture du secrétariat du samedi matin n’est qu’une 
permanence. Les demandes de renseignements ou de 
services qui ne peuvent pas être satisfaites ce jour-là,  
seront transmises au service compétent, qui vous  
renseignera dans la semaine. Une boîte à lettres est à 
votre disposition au portail sur le côté de la mairie.

Bibliothèque
horaires :
En période scolaire :

l Lundi : .........................de 16h30 à 18h30
l Mercredi : .................de 15h à 18h
l Samedi : .....................de 11h à 12h30

Pendant les vacances scolaires :
l Mercredi : .................de 15h à 18h
l Samedi : .....................de 11h à 12h30

Urbanisme
Pour tout dépôt de permis de construire, certificat d’urbanisme,  
déclaration préalable, et tous renseignements concernant le  
cadastre ou le plan local d’urbanisme (PLU), le service urba-
nisme reçoit le :

l Lundi : .........................de 9h à 12h
l Mercredi : .................de 14h à 17h
l Jeudi : ..........................de 16h à 19h

Vous pouvez également solliciter un rendez-vous en mairie  
auprès de notre architecte-urbaniste conseil, Monsieur  
CHARBONNEL. Il assure une permanence gratuite un samedi 
par mois. Rendez-vous à prendre en mairie.

Offres d’emploi
La mairie met à votre disposition les offres d’emploi qui lui  
parviennent à titre d’information. Vous pouvez les consulter sur 
le panneau administratif de la mairie.

i n f o s  m a i r i e

numéros 
d’urgenCe :

gendarmerie .................... 17
gendarmerie 
de meung-sur-loire 
fax : 02 38 46 91 76

02 38 46 91 70 

pompiers ............................ 18
samu..................................... 15
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i n f o s  m a i r i e

Collecte sélective
Pour un tri sélectif et responsable, vous avez à votre dis-
position :

l Le ramassage des ordures ménagères (mercredi) et 
celui des bacs jaunes (vendredi). En cas de jour férié 
dans la semaine, le ramassage est décalé au jour suivant
l Un container à verres, à plastiques et à papiers en 
permanence : rue de Fourneaux, à l’angle de la 
rue des Cigales et de la route de la Chapelle, rue 
Latérale, au Cimetière, Place du Clos de l’échelle.  
Nous vous remercions de ne pas laisser sacs et cartons 
à côté des containers.
l La déchetterie ZA Les Pierrelets.
Se munir pour cela de la carte d’accès délivrée en 
mairie (fournir un justificatif de domicile)

horaires d’ouverture de la déchetterie :
l Lundi ...........................13h - 16h
l Mercredi ...................13h - 17h
l Samedi .......................9h - 12h / 14h - 17h

Taille des haies et arbustes 
empiétant sur la voie publique

Petit rappel concernant l’obligation qui est faite aux proprié-
taires ou locataires d’habitations ayant des plantations, haies 
ou arbustes, attenantes à la voie publique (trottoirs, venelles, 
chemins…). 
Celles-ci doivent être taillées régulièrement afin qu’elles ne 
créent pas de gène au passage des piétons.
Cette obligation est donnée par le Code Rural dans son article 
D161-24 et par le Code Général des Collectivités Territoriales 
dans son article L2212-2- 1° concernant la commodité de  
passage dans les rues et chemins.
Nous rappelons également que le brûlage en plein air des  
résidus de jardin ou de tout autre matériau est interdit par  
arrêté préfectoral du 21 juin 2002 qui stipule également que  
ces déchets doivent être déposés en déchetterie.

Objets trouvés
De nombreux objets ont été trouvés sur la commune (clés, 
vêtements, bijoux, montres, etc…). Vous pouvez les réclamer 
auprès de la police municipale en mairie.

Animaux errants
Votre animal de compagnie vous a échappé ? Vous l’avez  
perdu ? Il a peut-être été récupéré par les agents municipaux. 
Prenez contact avec l’accueil de votre mairie qui vous dira si 
votre animal vous attend dans nos locaux.

La poste
Tél. : 02 38 80 67 63

horaires : 
l du lundi au samedi de 9h à 12h

Commerçants ambulants 
de la Place du Bourg

l Le marché : ...............le dimanche de 9h à 12h 
l Le poissonnier : ......le samedi de 9h à 12h 
l Les pizzaïoli : ...........le lundi de 17h à 21h 
   ......................................le jeudi de 16h à 21h 

Solidarité
secours populaire français (antenne de Chaingy)

permanence :
l Le mercredi : ............de 15h à 18h
  au 11, rue de la Groue

personne à contacter :
Mme Marie-France Minaud 
Tél. : 02 38 88 82 04

Paroisse
horaires des offices

l Le 2ème et 4ème samedi de chaque mois à 18h30.
l Permanence le samedi de 10h à 12h,  
au 4 place du bourg.

Tél. : 02 38 80 66 25

Assistance sociale
Permanence Unité Territoriale de Solidarité Ouest de Meung-
sur-Loire
Tél. : 02 38 46 57 57 ou 02 38 46 57 79
Adresse : 44, rue de Châteaudun à Meung-sur-Loire

Numéros utiles

mairie :  ......................................02 38 46 67 10

fax mairie : ................................02 38 88 94 12

gymnase : .................................02 38 88 95 77

bibliothèque : ..........................02 38 88 94 54

école maternelle : ...................02 38 80 65 69

école élémentaire : ................02 38 80 65 79

accueil périscolaire : ...............09 62 15 64 31

point accueil jeunes : ............ 02 38 80 69 19

restaurant scolaire : ..............02 38 88 85 20

Centre de loisirs + ram : ..... 02 38 80 68 60

structure multi-accueil  
« les p’tis loups » :..................09 61 00 15 87

école de musique : ..................02 38 88 94 74 

police municipale : ..................02 38 46 67 17
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C a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 2

dates assoCiations objet lieu horaires

janvier

5 janvier mairie
Vœux au personnel et 
associations

Salle polyvalente 20h30

22 janvier école de musique Concert du nouvel an église 15h

28 janvier société de Chasse Soirée dansante Salle polyvalente 20h30

février
10 février Club 3 Belote à tous Salle polyvalente 13h30

12 février association jumeaux et plus Journée des jumeaux Salle polyvalente 15h

19 février Club 3 Loto Salle polyvalente 13h30

25 février
association des donneurs 
de sang

Don du sang Salle polyvalente 8h - 13h

mars
10 mars secours populaire Vente de livres Salle polyvalente 9h - 18h

18 mars mairie + associations Foire horticole et florale 
Place du Bourg, Salle polyvalente, CAC, 
Salle paroissiale

8h30 - 18h30

31 mars CpnC Exposition Salle polyvalente, CAC 9h - 17h30

avril
11 avril Club 3 Vente publicitaire Salle polyvalente 9h30

13 avril mairie Spectacle pour enfants CAC (salle 3 et 4) 20h30

15 avril Chaingy animation
Carnaval sur le thème du 
cirque

Extérieur, Salle polyvalente 15h

21 avril Club 3 Belote à tous Salle polyvalente 14h

22 avril mairie
élections présidentielles - 
1er tour

Salle du Conseil, école, CAC -

mai

5 mai
association des donneurs 
de sang

Don du sang Salle polyvalente 8h - 13h

6 mai mairie
élections présidentielles - 
2nd tour

Salle du Conseil, école, CAC -

8 mai mairie Cérémonie du 8 mai Place Louis Rivière 11h30

12 mai mairie
Portes ouvertes service 
Enfance / Jeunesse

Groupe scolaire -

17 mai association eCsaf Tournoi de Jeunes Complexe Sportif L. Grignoux -

27 mai Chaingy sport nature Course Chaingy No Limits Fourneaux, CAC 10h
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C a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 2

dates assoCiations objet lieu horaires

juin
1er  et 2 juin familles rurales Démonstration de danse Salle polyvalente 20h30

10 juin mairie élections législatives - 1er tour Salle du Conseil, école, CAC -

16 juin Compagnie du ginkgo Spectacle Salle polyvalente 20h30

17 juin mairie élections législatives - 2nd tour Salle du Conseil, école, CAC -

24 juin
association des donneurs 
de sang

Méchoui Bassin des trois collines 12h

29 juin mairie Chaingy en musique Bassin des 3 Collines ou salle polyvalente 20h à 00h

30 juin école de musique Concert de fin d’année Cour extérieure -

30 juin
association des donneurs 
de sang

Don du sang Salle polyvalente 8h - 13h

juillet

13 juillet mairie + Chaingy animation
Fête nationale + repas  
+ feu d’artifice

Salle polyvalente, Complexe Sportif L. 
Grignoux

19h - 2h

septembre

1er septembre
association des donneurs 
de sang

Fête de la pétanque Complexe Sportif L. Grignoux 13h

8 septembre mairie Forum des associations Salle polyvalente, CAC 9h - 17h30

8 septembre eCsaf
70ème anniversaire du Club 
de Football

Complexe Sportif L. Grignoux -

9 septembre société de Chasse Ball-trap Route de Haute-Levée 9h - 19h

16 septembre associations Fête du village - Vide-grenier Centre Bourg, Salle polyvalente 8h - 18h

22 septembre
association des donneurs 
de sang

Don du sang Salle polyvalente 8h - 13h

oCtobre
7 octobre mairie Repas des aînés Salle Polyvalente 12h

12 octobre mairie Calendrier des fêtes 2013 CAC 20h30

13 octobre mairie
Accueil des nouveaux 
arrivants

CAC 18h

14 octobre jardins de Chaingy Fête d’Automne Salle paroissiale, Place du Bourg 10h - 13h

20 octobre Club 3 Belote à tous Salle polyvalente 14h

20 octobre mairie Octobre Rose Bassin des 3 Collines ou Place du Bourg   -

novembre
11 novembre mairie Cérémonie du 11 novembre Place Louis Rivière 11h30

16 novembre mairie Spectacle Salle Polyvalente 20h30

17 novembre aCeCa
Soirée des artisans et  
commerçants

Salle polyvalente 20h

21 novembre Club 3 Vente publicitaire Salle polyvalente 9h30

24 novembre
association des donneurs 
de sang

Don du sang Salle polyvalente 8h - 13h

24 novembre
association des parents 
d’élèves

Loto Salle polyvalente 19h

déCembre
30 novembre - 1er décembre mairie Téléthon Salle polyvalente, CAC et gymnase

1er décembre
amicale des sapeurs  
pompiers

Sainte Barbe Salle polyvalente 19h30

9 décembre Chaingy animation Marché de Noël Salle polyvalente 9h - 18h

9 décembre Chaingy sport nature Les Foulées de la Pierre Bleue Salle de réunion, CAC

14 décembre école de musique Concert de Noël Salle polyvalente 19h30

31 décembre Club 3 Réveillon Salle polyvalente 20h
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