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 33 nouveaux  

logements sociaux

 La nouvelle  

équipe municipale

 Citystade

 Cavalcade

 Les foulées  

de Chaingy

 Espace détente

 Réfection de  
la rue des Cigales

 Concert  
« Ma Mère l’Oie »

 Une nouvelle piste cyclable 
pour aller au collège

 Halloween du Conseil des Jeunes
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Noël et la nouvelle année sont des fêtes incontournables.
Au-delà des manifestations commerciales et des cérémonies 
organisées, ces deux journées sont dédiées à l’espérance.  
Nous souhaitons à ceux que nous croisons en cette période  
tout le bonheur possible pour l’année qui vient.
Il en est ainsi à Chaingy, mais pas seulement au moment des 
fêtes. C’est une grande joie pour un maire de rencontrer des 
gens heureux de vivre dans leur commune. Tous les soucis  
du quotidien, toutes les difficultés s’effacent avec un sourire.
Je souhaite donc à chacun d’entre vous, dans ce monde si  
difficile, une très heureuse année.

Jean Pierre DurAND

L’équipe de rédaction a voulu en cette fin d’année 
vous faire partager une autre vision de Chaingy faite 
d’anecdotes, de personnalités, de marottes ou hobbies, 
autant de petits trésors qui enjolivent ce lieu où il fait si 
bon vivre ensemble.

Au fil des pages vous découvrirez ces petits trésors qui 
vous surprendront car ils sont souvent proches de 
chez vous !

Mais nous n’avons peut-être pas trouvé tous les 
trésors cachés de notre ville ! Les prochaines parutions 
pourront être l’occasion d’en dévoiler encore beaucoup 
d’autres. Aussi n’hésitez pas à nous contacter, pour 
vous aussi, lui proposer vos Petits Trésors.

Mais le premier d’entre tous n’est-il pas notre Chaingy ?

Bonne lecture à toutes et à tous.

Chaingy  
cache des trésors

 sommaire

 2014 en images .............................................................p. 02

 edito et sommaire .................................................p. 03

 Chaingy ma ville .....................................................p. 04

 vie assoCiative ...........................................................p. 11

 gUide PratiQUe 2015 ..............................................p. 13

 vie assoCiative ...........................................................p. 22

 triBUnes liBres .........................................................p. 31

 aU Fil dU Conseil ......................................................p. 32

 responsable du Bulletin municipal :  
Jean Pierre durand

 Commission information : michel Faugouin, 
Cathy gay, Brice lemaire, Julie de aquino, 
albert guiliano, Clarisse Carl, orlando loureiro, 
thierry gauthier

 rédaction, documentation et diffusion : 
Mairie de Chaingy - Revue officielle 
d’information municipale diffusée gratuitement 
- reproduction et vente interdites - 
dépôt légal novembre 2014

 Conception et réalisation :  
agence leitmotiv - tél. : 02 38 68 16 40  
www.agence-leitmotiv.fr

 la mairie de Chaingy a choisi d’imprimer ce 
document sur du papier issu de forêts gérées 
durablement.

 Crédits photos : © yuri, © Jan engel, © Unclesam

 Chaingy CaChe des tresors ....................... 
    p. 9, 12, 21, 26

éDITo

en images
10-31-1240



P.4

Chaingy  
     ville
Evènements...

24h de course solidaire  
pour le téléthon
Chaingy s’est encore engagé dans la campagne nationale du Téléthon, en proposant cette fois-ci une nou-
velle forme de mobilisation ! Avec l’aide de Chaingy Sport Nature, les Cambiens ont construit le fil rouge de la 
course solidaire du vendredi 28 novembre 18h au samedi 29 novembre même heure. Un circuit de 1 km 
a accueilli tous les marcheurs et coureurs amateurs ou aguerris pour parcourir la plus grande distance pos-
sible en 24 h. Ce n’est pas moins de 160 participants qui ont marché sur le fil et permis d’atteindre 977 km, 
avec 549,75 € de dons. Merci à tous pour votre endurance !

 ce week-end de mobilisation a aussi été 
marqué par la soirée d’ouverture, vendredi, 
dans la salle des fêtes de chaingy, où de 
nombreuses associations se sont investies 
en proposant des ateliers variés :
 les Jardins de chaingy ont mis à la vente leurs compositions florales 
et l’association des parents d’elèves (APE) a invité les participants à se 
munir des lampions pour apporter un peu de lumière à la marche soli-
daire.

 le conseil de Jeunes a pour la première fois participé à l’événement 
avec son atelier « Les macarons du Téléthon » (voir article page 10)                                                 

 le cpec (Collectif des Parents d’Elèves de Chaingy) et le service ani-
mation de la commune se sont chargés de concocter des plateaux repas 
avec chili ou lasagne au menu. Les desserts ont été réalisés par le club 3.

Toute cette soirée était gracieusement animée par familles rurales avec 
sa section country club de Chaingy.

 les animations ont  repris le samedi à 10h 
au Centre assoCiatif et Culturel : 
 L’atelier gratuit de fabrication de boules de pain avec la collaboration de 
Delphine de la boulangerie Villard (le fournil des mauves) a permis de 
réaliser un assemblage constitué de 194 boules de pains indiquant «Télé-
thon Chaingy» ! Les boules ont ensuite été revendues l’après-midi.

 Nous n’oublions pas les ballades en poneys proposées par le poney club 
de goumat, la vente d’objets de la boutique Téléthon, la découverte de 
circuits en vélos insolites, les ateliers basket/tennis/foot au gymnase par 
les clubs de sportifs de Chaingy et la marche de chaingy rando club 
avec la commune de Saint Ay.

 Par le don de fruits pour le ravitaillement de la course et la marche, 
le restaurant scolaire a apporté sa pierre à l’édifice. Et le Docteur  
Jousson s’est bénévolement mis à notre disposition en cas d’incident sur 
les circuits sportifs.

 chaingy animation a quant à elle prêté tout le nécessaire pour la soirée 
du vendredi.

 Deux animations hors dates ont également eu lieu : un bal country le 23 
novembre et un tournoi de scrabble le 6 décembre.

Cette forte mobilisation peut être saluée pour sa diversité tant dans les 
ateliers que du côté des organisateurs provenant des associations, services 
municipaux, commerçants et professionnels de santé.

Pour un total de 738 participants, ces 3 jours d’actions ont permis de 
récolter la somme 4600 € (+8,2% par rapport à 2013) annoncée le  
samedi 6 décembre à 18h30 au Centre Associatif et Culturel en pré-
sence de tout ceux qui se sont investis dans cette campagne en faveur 
de l’AFM Téléthon.

Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !
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Chaingy  
     ville

Infos Mairie...

recensement de la population en 2015 
En 2015, le recensement se déroule à Chaingy ! Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser 
est un geste civique et obligatoire, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

en 2015, je vote ! 

Chaingy MA ville

 le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent éga-
lement le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des loge-
ments ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, pro-
fession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recense-
ment aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés 
et leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y par-
ticipe !

 le reCensement, C’est simple :  
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de 
sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concer-
nant votre logement et les personnes qui y résident.
 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site  :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur «  Le recensement en 

ligne, c’est ici  ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous 
a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider.

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recen-
seur vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction 
régionale de l’InSEE.

 le reCensement, C’est sûr : vos informa-
tions personnelles sont protégées
Seul l’InSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des ques-
tionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Une aide est attribuée aux personnes âgées de 
plus de 65 ans ayant de faibles revenus pour le 
paiement des dépenses de chauffage (électrique, 
gaz, charbon, ...). Les formulaires de demande sont 
à retirer et à rapporter en mairie avant le 31 dé-
cembre 2014 avec toutes les pièces justificatives.

www.le-recensement-et-moi.fr 
+ informations //////////////////////////

passage hivernal : 
aide aux personnes âgées 
les plus démunies 

 inscrivez-vous sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2014.  
après, il sera trop tard…
 Vous avez 18 ans cette année ou vous les aurez au plus tard le  
28 février prochain ? 

 Vous venez d’emménager à Chaingy ou vous avez changé d’adresse ? 
Pour faire entendre votre voix et exercer votre droit de vote en 2015, inscri-
vez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. Pour rappel, 
en 2015, vous voterez pour les élections départementales et régionales.

Pour vous inscrire, rien de plus simple  : présentez-vous en mairie, 
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture 
EDF/GDF, quittance de loyer ou dernier avis d’imposition).
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Infos Mairie...

Chaingy MA ville

les  
actualités  
urbanisme

in memoriam

 les derniers changements à noter
le Coefficient d’occupation des sols  
(loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014) 
Le coefficient d’occupation des sols (COS) est supprimé dans les com-
munes disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour les lotissements 
autorisés avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les surfaces de plancher 
maximales constructibles fixées dans leur règlement sont maintenues. 
Cependant, le critère d’emprise au sol des constructions sur l’unité foncière 
doit être respecté.

la règlementation thermique - rt2012  
(décret 2011-544 du 18 mai 2011 et décret 2012-1530 du 
28 décembre 2012)
Une attestation de prise en compte de la RT 2012 doit être 
établie à deux étapes clés du processus de construction : 

 à la demande de permis de construire, 
 et à l’achèvement du bâtiment.

Ces attestations sont établies sur un formulaire conforme à des prescrip-
tions fixées par arrêté et disponible sur :
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation- 
thermique-2012/formulaires-dattestation.html

 les permis de construire (pc) en chiffres
dans les lotissements
De 2012 à 2014, Les lotissements des Bruères, du Clos des Bois et du Clos 
du Colombier ont accueilli 29 nouvelles habitations sur les 40 terrains mis 
en vente !

hors des lotissements
Entre 2013 et 2014, la commune Chaingy a validé 13 permis de construire 
pour 17 logements.

Ces informations sont extraites du Guide de l’Urbanisme consultable sur 
www.chaingy.fr (rubrique « Vie Pratique – Urbanisme – Documents à télé-
charger »)

gérard Charbonnel nous a quitté au mois d’octobre. discrètement comme à son habitude. Personne ne le savait 
malade, peut-être ne le savait-il pas lui-même.

il laisse un grand vide dans notre service d’urbanisme. toujours prêt à donner un conseil, à examiner un dossier, 
que ce soit pour la commune ou pour chaque Cambien, il était présent.

Arrivé avec le « Groupe 7 » en 1985, âgé d’à peine 30 ans, il s’était attaché à notre village. Il avait largement 
influencé les élus sur l’organisation de l’espace, sur les règlements indispensables, sur l’aide à apporter aux 

candidats à la construction. 
Particulièrement attaché à la conservation de l’architecture paysanne traditionnelle, il savait guider vers le choix 

des teintes et des matériaux dans les secteurs du bourg qu’il avait identifiés comme remarquables.
Notre commune lui doit beaucoup. S’il fait bon vivre à Chaingy aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui.

Pour tout ce travail, pour cette présence, nous lui devons, et je lui dois, un grand merci.
Jean Pierre Durand

Voir  
le guide de  

l’urbanisme sur :  
www.chaingy.fr + définitions

////////////////
//////
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Chaingy MA ville

de nouveaux agents à chaingy

le marché  
du dimanche 

 bienvenue à paul martins COORDOnnATEUR DES SERVICES TEChnIqUES

auto-portrait
 Après avoir travaillé treize années dans le bâtiment et les travaux publics sur le Loiret et la région Parisienne, 
j’ai intégré le secteur de la fonction publique territoriale au sein du service des eaux de la commune de 
Meung-sur-Loire.
Ces différentes expériences m’ont apporté une certaine polyvalence dans des domaines très variés, un atout 
lorsque l’on intègre les services techniques de Chaingy qui concentrent de nombreux corps de métiers. 
Les compétences que j’ai acquises me permettront d’apporter un savoir-faire dans la réalisation et la coordi-
nation des actions à mener, que ce soit dans l’entretien des bâtiments ou de la voirie ,la communication entre 
l’administratif et le technique et le suivi des chantiers qui font partie des missions qui m’ont été confiées.

 bienvenue à thierry dubois ChEf CUISInIER
Depuis la rentrée 2014, la commune de Chaingy accueille un nouvel agent à la restauration scolaire.
rencontre avec notre nouveau cuisinier !
Thierry, avant votre arrivée sur Chaingy, quel a été votre parcours professionnel ?
Il y a 27 ans, j’ai suivi un apprentissage en pâtisserie, ma formation initiale. Ma première expérience dans la 
restauration s’est faite à l’armée en tant que serveur.  Suite à cela, j’ai pu enrichir cette expérience dans une 
pizzeria, d’abord au service pour finir en cuisine en tant que commis puis cuisinier.
Vous vous êtes donc aussi formé sur le terrain ?
Oui beaucoup, c’est la meilleure des écoles ! Je ne me suis d’ailleurs pas arrêté en cuisine puisque je me suis 
investi dans la gestion de différents établissements dans lesquels j’ai travaillé. notamment à Ormes où j’ai par-
ticipé à la création et la mise en place d’un restaurant depuis ses débuts.

Aujourd’hui à Chaingy, quelles sont vos missions ?
Pour cette année scolaire, je suis en charge de la restauration les mercredis midi, et j’anime les Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) sur le thème de la cuisine. 
Je prépare le goûter avec les enfants le vendredi après-midi et ça fonctionne plutôt bien ! à ma grande surprise, je ne pensais pas être aussi pédagogue, et 
cela me permet d’exercer et anticiper mon métier différemment au contact des enfants.
Parallèlement, je suis chargé de l’entretien des locaux de l’école maternelle jusqu’à la rentrée prochaine. Une de mes principales missions sera également 
d’aider à la mise en place progressive de la municipalisation de la restauration scolaire pour septembre 2015.
Que pensez-vous pouvoir apporter à la commune ?
Mon savoir-faire, ma bonne humeur et une cuisine de qualité tout en respectant les normes et contraintes d’hygiène et de régime. J’ai également pour 
projet de mettre mon expérience au service de la commune lors des différents évènements en proposant des buffets innovants.
Premier rendez-vous au noël du personnel !

C’est toujours avec un grand plaisir que, tout 
au long de l’année, Chaingy accueille sur sa 
place du bourg vos commerçants ambulants 
de proximité sur le marché dominical, un lieu 
ou vous pourrez venir acheter ou tout sim-
plement vous promenez. L’accueil y est très 
sympathique et l’ambiance conviviale.
Pensez également en semaine aux  
pizzaïolos les mardis et jeudis en fin 
d’après-midi et au poissonnier du samedi 
matin !

+ définitions

////////////////
//////

Des produits  
frais et variés  

vous sont proposés  

chaque dimanche de  

9h à 13h
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clément boissay

20/20 : des nouvelles  
d’ emilien saugrin

 rencontre avec un futur grand champion 
international dans notre Commune ! 

Clément, quel est ton trésor ?  

 mon trésor c’est ma passion !
C’est grâce à mon père, mécanicien sur les championnats du monde 
de Karting, puis pilote en 2cv Cross en championnat de france, que 
j’ai eu envie de piloter un kart et d’en faire une passion pour espérer 
devenir un champion.
je suis monté pour la 1ère fois sur un kart en novembre 2010, au Kart 
racer de saran. au bout de la 3ème session de 10 minutes, j’ai battu 
le record du tour en kart jeune !
mon père a alors décidé de m’acheter un Kart d’occasion pour pou-
voir m’entraîner (tonykart 2005, rotax junior 2006) et participer à 
quelques courses en ufolep.
je voulais par la suite monter dans les catégories supérieures, afin 
de pouvoir progresser et essayer de passer en monoplace. 
voici quelques résultats de mes dernières courses : 
9ème au championnat tCB (2011) – 2ème au championnat tCB (2012) 
– 1er à magny-cours tcb (2013) - 1er  à saint-benoit-sur-loire tcb 
(2013) – 3ème  à mer tcb (2013) - 2ème  à spa-francorchamps, Belgique 
(2013) - Course en ville à Boussac le 9 juin (2013) – 1er   ufolep en 
loisirs et 9ème sur 40  au sens trophy, course ffsa (fédération fran-
çaise sport automobile) en 2014.
en 2015, je souhaite participer au Championnat de france et à la 
Coupe de france.

Le cambien qui a réussi l’exploit d’avoir 20/20 au baccalauréat ES en 
juin 2011, et qui, à cette occasion, a reçu la médaille de chaingy ;  
a ensuite intégré sciences Po sans avoir besoin de passer le concours !
Il a entamé parallèlement une licence d’histoire à la Sorbonne pour 
s’adonner à sa passion.  
Emilien est actuellement étudiant à la prestigieuse université de Saint 
Andrews près d’Edimbourg en Ecosse. 
Nous sommes fiers de lui et l’encourageons à porter toujours plus haut 
les couleurs cambiennes !

+ carte d’identité
//////////////////////

 clément boissay
 Né en mars 1998
 Vit rue de la Groue
 Seconde en Bac Pro 
Mécanique Automobile 
à St Jean de la Ruelle 
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Travaux...

Chaingy MA ville

une fin d’année 
solidaire

un 2ème défibrillateur sur chaingy

épisode 3 :  
à l’intérieur comme 
à l’extérieur l’eps 
prend forme

Conseil de jeunes...

Le conseil de Jeunes de Chaingy, via sa commission Solidarité/Santé, a participé cette année aux 
actions du Téléthon menées par la commune et les associations locales, en proposant une animation 
« Les macarons du Téléthon ». 

Les participants ont pu se tenter à l’estimation du poids panier de macarons en échange d’une mise de 
1 €, le gagnant Monsieur DURU est reparti avec le panier bien garni. Chacun avait la possibilité d’acheter 
un sachet de macarons pour un tarif de 1,50 €. Les macarons du panier ont été confectionnés par les 
membres du Conseil de Jeunes alors que la boulangerie colomy a préparé un assortiment coloré des 
macarons pour la composition des boîtes. La recette de cette animation, 251,50 €,  est venue compléter 
la somme globale des dons qui sera entièrement reversée à l’association de l’AfM Téléthon.

Après celui installé à l’entrée du gymnase en 2011, un 
deuxième appareil de secours a trouvé sa place sous le hall 
du Bâtiment Loisirs Jeunesse (face à la placette du CAC), 
depuis octobre.
Une session de formation à l’utilisation du défibrillateur sera programmée prochai-
nement pour les associations, ainsi que pour les responsables du centre de loisirs qui 
aura pour thème « apprentissage de la pose des électrodes et du massage car-
diaque réussi ».
Il est à noter que celui déjà installé au gymnase n’a jamais été utilisé et c’est tant 
mieux, car monsieur Le Maire souhaite que ce nouveau venu ne serve pas plus que 
l’ancien !
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chaingy scrabble  
vous aCCueille !
Si vous souhaitez jouer avec les mots, ne cherchez plus ! Il existe 
une association pour vous occuper deux journées par semaine : 
Chaingy Scrabble qui réunit actuellement  25 participants. 
Tout en faisant travailler leur mémoire et leur intellect, les membres seraient heureux 
de vous accueillir en toute convivialité. Nous participons régulièrement au Téléthon et 
organisons deux repas annuels. Sans oublier  les fêtes  anniversaires. Venez nous rendre 
visite le mardi et le mercredi au Centre Associatif et Culturel à 14 h.

 la fête des mères
Le dimanche 25 mai pour sa 3ème année, un hommage a été rendu aux 
mamans, sur la place du Bourg, en leur offrant une rose. Les enfants ont pu 
réaliser un dessin pour l’offrir à leur maman et ont reçu une rose offerte par 
l’association Chaingy Animation. Pour fêter l’évènement un pot de l’amitié 
a été servi.

 le 13 Juillet
Cette année, exceptionnellement avec la coupe du monde, nous n’avons 
pas organisé le repas. La soirée étant animée par l’ECSAf. nous avons tenu 
le bar malgré le mauvais temps !

 fête du village et vide-greniers
Une centaine d’exposants était présente lors du vide-grenier le 21 sep-
tembre. Les moules-frites ont été appréciées ainsi que les gâteaux du club 
3. La chasse vendait son traditionnel Boudin. Dans l’église, une exposition 
de croix de moisson valait bien la visite. Sur la place du bourg, parents et 

enfants se pressaient autour des manèges et du saut à l’élastique.  
à 18 h, Chaingy retrouvait son calme.

 marché de noël
L’année se termine par le marché de noël tant attendu des petits et des 
grands. Le 14 décembre, de nombreux exposants vendaient confiseries, 
bières, chapeaux, bijoux sacs et une multitude de décors pour tables et 
sapins sans oublier les santons provençaux. Le tout en musique grâce à la 
participation de l’école de musique. 
A l’extérieur, Chaingy Animation proposait vin et chocolat chauds, crêpes, 
tartiflette et de la soupe au potiron.
Un grand merci aux enfants qui se sont séparés de leurs jouets qui ont été 
remis au Secours Populaire de Chaingy.
Après ce tour d’horizon sur nos activités, Chaingy Animation vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2015 et vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 

André  
Amsellem

06 74 01 48 51 
 

+ renseignements

////////////////
//////

Vie  
     associative
Loisirs...

chaingy animation, une association 
attachée à la vie de la commune
Cette année, le carnaval a eu lieu le 6 avril sur le thème « Les années disco ». Le char du club 3 était 
particulièrement remarqué par son tourne-disque  géant, face au car discothèque de Chaingy Animation qui 
scandait « Born to be alive » pour le plus grand plaisir des amateurs du « dance floor » ! Plusieurs associations 
cambiennes formaient le cortège festif avec des coiffures jaunes, vertes ou rouges et des tenues aux 
couleurs vives et pailletées. Le défilé était animé par les harmonies de la Chapelle-St-Mesmin et de Saint-Ay.
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une famille  
et des 4l

 la famille de Jérome, sébastien, bernard, 
freddy  et  ludovic 

habite Chaingy depuis de nombreuses années.
Depuis 8 ans, ils participent avec toute une équipe aux 24h des 4L d’On-
zain. Tout est question d’organisation et de partage, les cousins prépa-
rent la voiture 6 mois avant la course, et 3 ou 4 pilotes font le relai pen-
dant la course. Il s’agit d’une épreuve d’endurance sans entrainement 
particulier à part quelques essais du véhicule. Pour la course, la voiture 
est dotée d’arceaux de sécurité homologués et l’intérieur est entière-
ment enlevé.
Lors du grand jour, l’équipe s’enrichit des supporters qui ne sont autres 
que les frères, épouses et enfants. Ils partent tous en camping dans la 
joie et la bonne humeur. Pas question de dormir pour les pilotes !
4 viCtoires à leur palmarès : 2010, 2011, 2012 et 2013 avec 72 tours 
d’avance à 10h30 le matin.
En 2014, pour les 20 ans de la manifestation, ils ont malheureusement 
rencontré des difficultés mécaniques et ont préféré stopper leur course 
pour préserver leur bolide.
L’équipe s’est constituée en association « les fous de la bielle » et sont 
sponsorisés par des entreprises et des commerçants de la commune 
qu’ils remercient !
Il y a sur notre commune d’autres équipages participant à cette course.
Bonne chance pour les futures courses dans  une autre catégorie !

 rencontre avec un passionné
la rédaCtion : François Puech, vous êtes connu pour la 
mécanique et faire revivre des voitures anciennes. Pourtant vous 
randonnez en …Solex. Comment vous est venue cette passion ?   

françois pueCh : il y a quelques années tout à fait par hasard, en 
trouvant un vieux solex 5000 de 1975 que j’ai retapé. Bien sûr comme 
beaucoup de ma génération j’ai roulé en solex dans ma jeunesse. le 
solex bleu remis à neuf, j’en ai parlé à deux de mes amis et l’idée de 
randonnées amicales en solex a germé. Quelques rencontres ami-
cales plus loin, un groupe d’une vingtaine de personnes était formé ! 

la rédaCtion : Quelles sont donc vos activités ?

françois pueCh : en fait régulièrement nous effectuons deux 
randonnées par an en forêt d’orléans et en sologne, l’une au début 
de l’été sur deux jours, la dernière à Boigny-sur-Bionne à l’occasion 
du rassemblement des voitures américaines anciennes, l’autre en 
fin d’été. en fait pour la vingtaine de participants le lien est la convi-
vialité au rythme du solex, ce qui n’exclut pas aussi la participation 
à des rassemblements plus importants et structurés comme celui 
organisé par le club solex de sandillon. 

de la randonnée en solex,  
un patrimoine préservé !
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1 place du Bourg
02 38 46 67 10mairie.chaingy@wanadoo.frwww.chaingy.fr

 secrétariat  
de la mairie 
Horaires d’ouverture de la mairie :

 Lundi .......... 9h - 12h / 15h - 17h

 Mardi .......... 9h - 12h / 14h - 17h

 Mercredi ... 9h - 12h / 14h - 17h

 Jeudi .......... 9h - 12h / 14h - 19h

 Vendredi ... 9h - 12h / 14h - 16h

 Samedi ...... 10h - 12h
Les horaires sont modifiés  
en période estivale.

à noter :  
l’ouverture du secrétariat le 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 
sur le portail de la mairie.

bien vivre a chaingy,  
toutes  les infos utiles  
pour une vie facile

la mairie de chaingy est 
aussi sur facebook :
https://www.facebook.
com/mairiechaingy

+ nouveau //////////////////////////
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Les services municipaux...

 service enfance
Coordinations administrative et technique 
   mme sophie Bauvais -  02 38 46 67 16
   m. guillaume raimbert -  02 38 46 65 30

structure multi-accueil municipale « les p’tits loups »  
(de 3 mois à 3 ans)

  1, sentier du loup -  09 61 00 15 87
  smalesptitsloups.chaingy@orange.fr

   Directrice : Mme Valérie Bracquemond
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 18h30

alsh et accueil périscolaire (de 3 à 11 ans) 
Petites vacances et juillet - mercredi loisirs

  Espace Jeunesse – 6, passage de la Châtonnière
   02 38 46 67 16 (Mme Sophie Bauvais)
  alsh.chaingy@orange.fr / periscolaire.chaingy@orange.fr

   Directrice élémentaire et périscolaire :  
Mlle Isabelle Tardits (09 62 15 64 31)
   Directrice maternelle (mercredis) :  
Mme Stéphanie Pinto (02 38 46 65 29)
Horaires de l'accueil de loisirs : de 9h à 17h.  
Accueil possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Horaires de l'accueil périscolaire : de 7h à 8h15 et de 16h30 à 18h30
dossiers d’inscription disponibles à l'espace jeunesse,  
en mairie et sur :  www.chaingy.fr

tap (temps d’accueil périscolaires)
  Coordinateur : M. Guillaume Raimbert (02 38 46 65 30)
  Directrice TAP élémentaire : Mlle Isabelle Tardits (09 62 15 64 31)
  directrice taP maternelle : mme Christel dubois 

(02 38 80 65 69)
  tap@chaingy.fr

les taP ont lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 15h et de 15h à 
16h30.
renseignements administratifs auprès de mme Bauvais  
(02 38 46 67 16) ou sur www.chaingy.fr

Club ados (de 11 à 14 ans)
  02 38 56 39 63

   Directrice : Mme Stéphanie Pinto (02 38 46 65 29)
Horaires : ouvert une semaine durant les petites vacances  
et tout le mois de juillet.
du lundi au vendredi, de 14h à 18h, ou de 10h à 18h.

point accueil jeunes (de 14 à 18 ans)
  02 38 63 75 75

   Directeur : M. Guillaume Raimbert (02 38 46 65 30)
  paj.chaingy@wanadoo.fr

Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au  
vendredi de 15h à 19h.

ram des Champs d’eau ré (relais assistantes maternelles) 
intercommunal et itinérant :

  02 38 80 70 76
  rambaccon@orange.fr 
  www.ramccvm8.webnote.fr

 le service urbanisme
 ★ Permanence du service urbanisme (sans rendez-vous) : 

 Lundi de 9h à 12h 
 Jeudi de 14h à 19h 
 Un samedi par mois de 10h à 12h.

lors de ces permanences, nous sommes à la disposition des habitants 
qui souhaitent effectuer des travaux, pour les informer sur leurs droits et 
la réglementation.

 le centre communal d’action sociale 
(ccas)
aides sociales

  1, place du Bourg
  02 38 46 67 10
  02 38 88 94 12

Horaires : horaires d’ouverture de la mairie (sauf samedi).  
Prendre rendez-vous en mairie.

 la police municipale
en mairie

  02 38 46 67 17
   M. Pierre Angosto : chef de service
   M. Michel Guillou : brigadier chef principal

 service d’eau potable et assainissement
veolia
en cas de problèmes sur le réseau d’eau

  0 811 900 400

 la bibliothèque municipale
  9, rue de la Groue
  02 38 88 94 54
  bibliothèque.chaingy@wanadoo.fr

Horaires : 
 ★ En période scolaire :

  lundi de 16h30 à 18h
  mercredi de 15h à 18h
  samedi de 11h à 12h30

 ★ Pendant les vacances scolaires : 
  mercredi de 15h à 18h
  samedi de 11h à 12h30

Guide PrATIquE 2015
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 la scolarité
école maternelle

 7, rue de la Groue
 02 38 80 65 69

  Directrice : Mme Pierrette Ruffier

école élémentaire
 7, rue de la Groue
 02 38 80 65 79

  Directeur : M. Didier Champion

la restauration scolaire
le restaurant scolaire est géré par l’association 
du restaurant scolaire en partenariat avec la 
commune.
Les fiches d’inscription sont à retirer en mairie  
ou téléchargeables sur  wwww.chaingy.fr
inscriptions et règlements auprès de mme 
sophie Bauvais en mairie.  

 02 38 46 67 16
 mairie.chaingy@wanadoo.fr

association du restaurant scolaire
  M. Olivier Pelletier (président)  

 02 38 53 81 56

collège de saint ay
 20, avenue agylus - 45130 saint-ay
 02 38 22 11 10 

lycée maurice genevoix  
 1, avenue de la grenaudière - 45140 ingré
 02 38 78 77 76

association des parents d’élèves 
(ape)  

 Présidente : Mme Cynthia Couvreur-Calvo 
 apechaingy@gmail.com

Collectif des parents d’élèves de 
chaingy (cpec)  

 02 38 88 30 13
 Présidente : Mme Jessica Gaillard
 parents.chaingy@free.fr 

Centre national pédagogique  
 23, route de Blois 
 02 38 46 67 67
  02 38 88 80 50
 m. Jean-marie landreau
 cnp@mfr.asso.fr

maison familiale rurale « le Bézy »  
 23, route de Blois 
 02 38 88 86 29
  02 38 88 93 97
 Directrice : Mme Catherine Baudouin
 mfr.chaingy@mfr.asso.fr

 les urgences
gendarmerie : 17

 44, route d’orléans 
 45130     
        meung-sur-loire

 02 38 46 91 70
  02 38 46 91 76

pompiers : 18
 02 38 88 87 89
 m. thierry Bauvais
 06 07 18 13 68

samu : 15

 la santé
clinique

 ★ Clinique neuropsychiatrique « Belle 
allée »   
 24, route d’orléans 
 02 38 46 66 64

chirurgien-dentiste
 ★ mme husband
 18, place du Bourg
 02 38 80 50 26 

Cabinet paramédical infirmière
 ★ mme florence rengeard  
 02 38 80 63 19
 06 09 92 61 94
 florence.rengeard@wanadoo.fr

Kinésithérapeute
 ★ m. antoine marinho  
 02 38 88 85 10

pédicure – podologue
 ★ mlle aurélie bauvais  
 02 38 63 76 80
 06 88 23 33 85

médecins généralistes
 ★ docteur Jean pierre durand 
 33, rue de la Picornière 
 02 38 88 81 77
 ★ docteur patrick nicolas  
 11bis, rue du Château d’Eau
 02 38 80 62 48

cabinet médical
 2, esplanade daniel Chartier
 02 38 43 84 56

secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h

 ★ médecins généralistes
Dr Bizeau, Dr Jousson, Dr Lenoir,  
dr lapenne-Creusot

 ★ diététicienne
mme marie Forge

 06 12 67 38 57
Consultation le jeudi

 ★ ostéopathe
mme Fanny Blain

 06 61 83 23 33
Consultation lundi matin et mardi après-midi
visite à domicile tous les jours

pharmacie
 ★ pharmacie de l’orme aux Chats  
 5, place louis rivière 
 02 38 80 64 40
  02 38 88 10 10

  mme Céline guérin
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Calendrier  
     fêtes 2015

DATES ASSOCIATIONS OBJET LIEU HOrAIrES

Samedi 3 Chaingy rando Club Galette CAC (salles 3 et 4) 17h
Mardi 6 APE/FCPE Galette CAC (salles 3 et 4) 20h30
Jeudi 8 Mairie Vœux au personnel et aux associations Salle polyvalente 20h30
Samedi 10 APE/FCPE repas à thème Salle polyvalente 19h
Mardi 13 Jardins Chaingy Galette CAC (salles 3 et 4) 20h30
Vendredi 16 Club 3 Assemblée Générale Salle polyvalente 14h
Samedi 17 Ginkgo Théâtre à la carte Salle n°1 14h30-18h
Dimanche 18 Don du sang Loto Salle polyvalente 13h-19h
Mardi 20 Jardins Chaingy Atelier cuisine Cuisine salle polyvalente 19h
Vendredi 23 Le CLIC Galette CAC (salles 3 et 4) 18h
Dimanche 25 école Musique Concert Nouvel An église 15h30
Dimanche 25 Familles rurales Bal Danse Country Salle polyvalente 19h
Mercredi 28 Bibliothèque Animation « lecture pour tous » Bibliothèque municipale 16h30
Samedi 31 Société Chasse Soirée Dansante Salle polyvalente 20h

Vendredi 6 CHAD Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 20h
Du 7 au 9 Artistes Béraire Stage aquarelle CAC (salle 5) 9h-18h
Vendredi 13 Mairie La Compagnie du Double Salle polyvalente 20h30
Dimanche 15 école Musique Matinale musicale cuivres église 10h30
Mardi 17 Jardins Chaingy Initiation œnologie (spéciale homme) CAC (salle 3) -
Mercredi 18 Bibliothèque Animation « lecture pour tous » Bibliothèque municipale 16h30
Vendredi 20 Club 3 belote interclubs Salle polyvalente 8h30-19h
Samedi 28 DON DU SANG collecte de sang Salle polyvalente 8h30-12h30

Samedi 7 Tom-Pousse Loto Salle polyvalente 20h
Vendredi 13 CHAD Conférence réserve Naturelle St Mesmin CAC (salles 3 et 4) 20h30
Samedi 14 APE/FCPE Boum des écoliers Salle polyvalente 14h
Dimanche 15 Mairie Foire horticole et florale Centre Bourg 8h30-18h30
Mercredi 18 Club 3 Vente publicitaire Salle polyvalente 8h30-18h
Samedi 21 Ginkgo Théâtre à la carte Salle n°1 14h30-18h
Samedi 21 ECSAF Soirée du Club Saint Ay (salle F.Villon) 20h
Dimanche 22 et 29 Mairie élections départementales Salles du Conseil Municipal, école,CAC 8h-18h
Mardi 24 Jardins Chaingy Atelier cuisine Cuisine salle polyvalente -
Mercredi 25 Bibliothèque Animation « lecture pour tous » Bibliothèque municipale 16h30
Vendredi 27 Club 3 repas mi-carême Salle polyvalente 12h

Mercredi 1er CDJ Chasse aux Œufs Bassin des Trois Collines 15h30
Dimanche 5 Chaingy Sport Nature Les Foulées de Chaingy Salle des réunions (départ)+CAC 8h-12h
Dimanche 5 La Paroisse Messes de la première des communions église de Chaingy 10h30
Dimanche 12 Chaingy Animation Carnaval   «La Belle Epoque» centre bourg + salle poly + n°1 15h
Mercredi 15 Bibliothèque Animation « lecture pour tous » Bibliothèque municipale 16h30
Samedi 18 Secours Populaire Vente solidaire (livres, jeux, etc) Salle polyvalente 9h-13h
Dimanche 19 Club 3 Loto Salle polyvalente 19h
Dimanche 19 école Musique Concert de Printemps église 15h30
Mardi 21 Jardins Chaingy Atelier cuisine Cuisine salle polyvalente 19h
Samedi 25 Club 3 belote à tous Salle polyvalente 13h
Dimanche 26 Familles rurales Bal Danse Country Salle polyvalente 19h

Samedi 2 Don du sang Collecte de sang Salle polyvalente 8h30-12h30
Vendredi 8 Mairie Cérémonie du 8 mai Salle polyvalente 11h30
Dimanche 17 St Jean de la ruelle  Course cycliste Centre Bourg 13h30
Mardi 26 Jardins Chaingy Atelier cuisine Cuisine salle polyvalente 19h
Mercredi 27 Bibliothèque Animation « lecture pour tous » Bibliothèque municipale 16h30
Samedi 30 Mairie Portes Ouvertes Enfance-Jeunesse BLJ 14h-18h
Samedi 30 Le CLIC Portes Ouvertes CAC (salles 3, 4 et 5) 10h-17h
Dimanche 31 ECSAF Loto du Club Saint Ay (salle F.Villon) 13h
Dimanche 31 Chaingy Animation Fêtes des Mères Salle des réunions (pl. du bourg) 9h-12h

Ja
n

v
m

a
rs

m
a

i
Fe

v
av

ri
l



P.17

Calendrier  
     fêtes 2015

Calendrier DEs FêTEs 2015

DATES ASSOCIATIONS OBJET LIEU HOrAIrES

Samedi 6 Familles rurales Gala de Danse Salle Béraire – La Chapelle 20h30
Samedi 6 Chaingy Basket Tournoi Inter Club Gymnase + salle polyvalente -
Vendredi 12 Le CLIC Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 18h
Dimanche 14 Tennis Club Journée Tennis en fête Cours de tennis ext. Chaingy 10h - 17h
Samedi 20 Ginkgo Spectacle Salle polyvalente 20h30
Samedi 20 Conseil des Jeunes rencontres sportives de jeunes Stade Lucien Grignoux 14h
Samedi 20 ECSAF Fête du Sport Stade de Saint Ay 10h- 12h
Samedi 20 ECSAF Fête du Club Complexe sportif Chaingy à partir de 12h
Dimanche 21 Mairie Chaingy en musique Cour de la Mairie 15h-20h 
Dimanche 21 école Musique Aubade musicale Place du bourg 11h
Mardi 23 C.PEC Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 20h30
Mardi 23 Jardins Chaingy Atelier cuisine Orléans 19h
Mercredi 24 Bibliothèque Animation «  lecture pour tous  » Bibliothèque municipale 16h30
Mercredi 24 Chaingy Basket Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 19h
Vendredi 26 Club 3 Apéritif Gym CAC (salles 3 et 4) 9h-13h
Samedi 27 Mairie Chaingy en Musique Extérieur ou Salle Polyvalente 20h-00h
Samedi 27 AS Judo Démonstration annuelle Complexe sportif  L.Grignoux 15h
Dimanche 28 Ginkgo Goûter fin d’année CAC (salle 4) 15h
Dimanche 28 Don du sang Méchoui Bassin des trois collines 12h

Vendredi 3 Chaingy Sport Nature Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 18h
Samedi 4 AS Judo Assemblée Générale CAC 10h
Samedi 11 Don du sang Collecte de sang Salle polyvalente 8h30-12h30
Lundi 13 Mairie/assos Fête Nationale Complexe Sportif 19h-02h

Samedi 5 Mairie Accueil des nouveaux arrivants  Salle du conseil 18h
Samedi 5 Mairie Forum des Associations Salle polyvalente+CAC 10H-17H
Samedi 5 LE CLIC Portes ouvertes CAC (SALLE 5) 10h-17h
Dimanche 6 rando Club randonnée Bords de Loire Fourneaux plage à partir de 7h
Mardi 8 APE/FCPE réunion d’information CAC (salles 3 et 4) 20h30
Samedi 12 ECSAF Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 16h30
Samedi 12 Tom-Pousse rassemblement Combi/Coccinelle Bassin des trois collines -
Mardi 15 C.PEC réunion de rentrée CAC (salles 3 et 4) 20h30
Vendredi 18 Le CLIC Accueil des nouveaux adhérents CAC (salles 3 et 4) 18h 
Vendredi 18 Club 3 Goûter de rentrée CAC (salles 3 et 4) 12h-18h
Samedi 19 Don du sang Collecte de sang Salle polyvalente 8h30-12h30
Dimanche 20 Mairie/assos Fête du village – vide greniers Centre bourg + salle polyvalente 8h-18h
Mardi 22 APE/FCPE Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 20h30
Vendredi 25 Société Chasse Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 20h

2-3 Mairie Octobre rose CAC (salles 3 et 4) 20 h
Dimanche 4 Mairie repas des Aînés Salle polyvalente 12h
Vendredi 9 Mairie Calendrier des fêtes 2016 CAC (salles 3 et 4) 20h30
Samedi 10 et 
Dimanche 11 CPNC CPNC Expo Salle polyvalente 9h-18h

Vendredi 16 Mairie Spectacle de divertissement Salle polyvalente 20h30
Dimanche 18 Club 3 Loto Salle polyvalente 19h
Dimanche 25 Don du sang Assemblée Générale CAC (salles 3 et 4) 10h-12h
Dimanche 25 Don du sang repas Assemblée Générale Salle polyvalente 12h-17h

Mardi 3 ns Chaingy Assemblée Générale CAC (salle 4) 20h30
Samedi 7 Club 3 Belote à tous Salle polyvalente 14h
Mercredi 11 Mairie Cérémonie salle polyvalente 11h30
Mercredi 11 Jardins Chaingy Fête d’automne Salle paroissiale (place du bourg) 9h-13h
Vendredi 13 Ginkgo 25 ans de la Compagnie Salle poly + salle n°1 + CAC 20h30
Vendredi 13 Familles rurales Assemblée Générale CAC (salle 4) 20h30
Samedi 14 APE/FCPE Loto Salle polyvalente 18h
Samedi 21 Don du sang collecte de sang Salle polyvalente 8h30-12h30
Samedi 21 Tom-Pousse Cabaret Salle polyvalente 20h  
Dimanche 22-23 CPNC Exposition Salle polyvalente 8h-18h

27-28 Mairie + assos Téléthon 2015 Salle polyvalente /CAC/Gymnase ven. 18h au 
sam.18h

Samedi 5 Sapeurs Pomp. Sainte Barbe Salle polyvalente 19h30
Vendredi 11 Club 3 repas de Noël Salle polyvalente 12h
Dimanche 13 Chaingy Anim. Marché de Noël Salle polyvalente + salle n°1 8h-18h
Vendredi 18 Ecole Musique Concert de Noël Salle polyvalente 19h
Samedi 19 rANDO CLUB repas de Noël Salle polyvalente 12h
Jeudi 31 Club 3 réveillon Club 3 Salle polyvalente 19H
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 rappels
entretien des végétaux empiétant sur 
la voie publique
Petit rappel concernant l’obligation qui est 
faite aux propriétaires ou locataires d’habita-
tions ayant des plantations, haies ou arbustes, 
attenantes à la voie publique (trottoir, venelles, 
chemins…). Celles-ci doivent être taillées régu-
lièrement afin qu’elles ne créent pas de gène au 
passage des piétons. Cette obligation est don-
née 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 com-
modité de passage dans les rues et chemins.
Nous rappelons également que le brûlage en 
plein air des résidus de jardin ou de tout autres 
matériaux sont interdits par arrêté préfectoral 
du 21 juin 2002 qui stipule également que ces 
déchets doivent être déposés en déchetterie.

offres d'emploi
La mairie met à votre disposition les offres 
d’emploi qui lui parviennent à titre d’infor-
mation. Vous pouvez les consulter sur le 
panneau administratif de la mairie.
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 informera si 
votre animal vous attend dans nos locaux.

 social
assistante sociale de secteur

 44, rue de Châteaudun, 
45130 Meung-sur-Loire

 02 38 46 57 57

beauce val service
 02 38 74 62 25 
 06 89 66 38 03

Service de soins infirmiers à domicile, service 
d’aide à domicile, équipe spécialisée Alzheimer au 
domicile, portage de repas, transport accompagné.

familles rurales départementales
 ★ aide à domicile / aide ménagère

Permanence : lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 8h à 9h  
et le mercredi de 8h à 12h et le vendredi 

 21, place du Bourg
 06 86 56 79 11 
 Responsable : Mme Nathalie Houltondji

maison départementale des personnes 
handicapées (mdph)  

 131, rue du Faubourg Bannier 
45000 Orléans

 02 38 25 40 40

centre local d’information et de 
coordination (clic)  
service d’échange, d’information, de conseil 
et d’orientation sur le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées. Rendez-
vous à domicile ou au bureau.

 02 38 74 62 40

abm services  
Services à la personne à domicile (livraison 
de courses, assistance administrative, petit 
jardinage, repassage)

 06 13 05 63 66
 Contact : Mme Anaïs Barodine Maurice

 secours populaire français  
(antenne de chaingy)  
Permanence : le mercredi de 15h à 18h au 11, 
rue de la groue

 02 38 88 82 04
 Personne à contacter : Mme Marie-France 

minaud 

 les transports
bus

 ★ transport ulys : ligne 9 / 9A / 9B
 ★ transport scolaire (collège de 
saint-ay) : (L3002/L3003)

train
snCF – ligne ter Centre - arrêt Chaingy/
Fourneaux plage (pas de vente de billets en gare)

taxi
 43, rue de l’Épine
 02 38 72 64 86
 m. Patrick Crosnier

 vos déchets
ordures ménagères  vendredi

tri sélectif  Jeudi (semaines paires)

déchetterie  Zone d’activité des 
Pierrelets

 ★ horaires : 
 lundi : 13h - 16h 
 Mercredi : 13h - 17h  
 Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

enlèvement et traitement des ordures 
ménagères

 ★ soCCoim-veolia propreté
(collecte, tri et traitement des déchets 
ménagers et industriels banals) 

 22, avenue des Pierrelets 
 02 38 46 65 65
  02 38 46 87 68
 ★ soa (société orléanaise 
d’assainissement)

Veolia Propreté (assainissement – déchets 
dangereux et maintenance industrielle) 

 27, avenue des Pierrelets 
 02 38 46 67 00
  02 38 46 67 05
 M. Olivier Denoizé

recyclage de déchets d’équipements 
électrique et électronique (deee)

 ★ veolia

 Zone d’activité des Pierrelets 
45380 Chaingy 
les déchets entrant dans ces catégories 
peuvent être déposés à la déchetterie.

 autres services
la poste

 25, place du Bourg
 02 38 80 67 63

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h

spanC (service public 
d’assainissement non collectif)
Communauté de communes du val des 
mauves

 32, rue du général de gaulle meung-
sur-loire 

 02 38 46 94 94

 paroisse
Horaires des offices : le 2ème et 4ème samedi de 
chaque mois à 18h30.
Permanence le samedi de 10h30 à 11h30  
au 4 place du Bourg

 02 38 80 66 25

Guide PrATIquE 2015
Vie Pratique...
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Documents Où s’adresser Coût Pièces à fournir Observation

Carte nationale d’identité Mairie

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

 ★ 2 photos d’identité identiques  
et récentes.

 ★ Ancienne carte d’identité
 ★ 1 justificatif de domicile de  
moins de 3 mois.

En supplément, pour une 1ère 
demande ou si non présentation  
de l’ancienne carte :

 ★ Copie intégrale de l’acte  
de naissance

 ★ Livret de famille des parents  
pour les mineurs.

La présence du bénéficiaire est 
obligatoire pour la prise d’empreinte 
et signatures.

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

Extrait d’acte de naissance 
ou copie intégrale

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 :  
11 rue de la maison blanche 
44941 NANTES Cedex 09

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)

Copie intégrale d’acte  
de décès

Mairie du lieu 
de décès Gratuit Indiquer la date du décès, nom et 

prénoms
Joindre enveloppe timbrée  
à votre adresse

Livret de famille (duplicata) Gratuit Présentation d’une pièce d’identité

Imprimé pour demande de duplicata 
disponible en mairie du domicile 
pour envoi à la mairie du lieu de 
mariage

Certificat de nationalité 
française

Greffe du Tribunal  
d’Instance du  
domicile

Gratuit 
 ★ Pièce d’identité
 ★ Justificatif de domicile
 ★ Acte de naissance

Greffe :  
44, rue de la Bretonnerie
45000 ORLéANS

Légalisation de signature
Mairie du domicile ou 
tout organisme sous 
tutelle de l’Etat

Gratuit 
 ★ Pièces d’identité
 ★ Document nécessitant la 
légalisation

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) 
Clôture le 31 décembre

Gratuit 

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

 ★ Justificatif de domicile (facture 
d’énergie ou téléphone fixe) au 
nom de l’intéressé

 ★ Avoir 18 ans
 ★ Nationalité française

Casier judiciaire

Service Central du 
Casier Judiciaire 
National : 
11 rue de la maison 
blanche 44941 NANTES 
Cedex 09
Tel : 08 26 08 06 04

Gratuit Fournir la copie du livret de famille

 ★ La demande peut aussi être 
effectuée sur le site : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr

 ★ Expédition du bulletin sous 48h

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

BP 20
78612 Le Perray en Yvelines Cedex

Fédération des Chasseurs du Loiret
11, rue Langevin

45100 ORléANS LA SOURCE

Vos démarches administratives...

Guide PrATIquE 2015
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ils nous ont  
quitté

Guide PrATIquE 2015

ils se sont  
dit oui

ils ont  
vu le Jour
 8 janvier .....................rayhan taBoUhoUt
 10 janvier ...................lucas Carvalho da Costa
 18 février ....................mathis QUint
 4 mars .........................Pedro Pinho
 25 mars ......................inès tUrPin
 11 avril...........................Julie renonCÉ
 17 avril .........................lihem ChaBane serrU
 25 avril ........................louane BailloUX 
 28 avril........................eva CaZelisse 
 28 avril........................raphaël drier 
 19 mai ..........................nathan BraCQUemond 
 8 juin  ..........................théo CorBy 
 8 juin............................Cassandre masCina 
 12 juin ..........................Enzo LAIGNEAU 
 19 juin ..........................victor daUXÈre migUel 
 6 juillet........................louna ridame 
 8 juillet  ......................lucas rÉgnier-laUrent 
 9 juillet........................adèle goUgeon 
 10 août  .......................robin ramos 
 13 août ........................Benjamin JoUsson   
 22 août .......................lucas ContU 
 29 août  ......................hugo marChal 
 4 septembre ............milan da CUnha 
 8 septembre............emma servais saCComani 
 12 septembre ..........Pacôme marCos 
 12 octobre .................Juliette sennegon 
 28 octobre ................Jamie arthUr Baralle
 30 octobre ................Loïc BERTOLINO
 03 novembre ..........nathan Boisset
 04 novembre ..........nolwenn le gUilloU
 12 novembre ............Fanny tUrPin

 14 février ....................daniel teiXeira alves & elisa lario 
 15 mars .......................Benjamin dUrand & audrey Cadoret 
 17 mai ..........................anthony teiXeira & solène le roCh 
 31 mai ..........................Clément leBrUn & aurélie segard 
 21 juin ..........................michaël BerlingUeZ & elodie ChamPenois 
 5 juillet ........................michaël Pereira & Julie Friemann 
 12 juillet ......................ludovic soreaU & ophélie maZeyrat 
 2 août ..........................anthony ramos-gonZaleZ & solène niQUin 
 13 septembre ..........maxime maUriCe & Anaïs BARODINE 
 3 octobre ...................raoul Pierson & manuella maignan 
 25 octobre ................Paul Pagnier & marine soUBiron   

 8 janvier .....................nicole Brisset née alPhonsi  
 14 janvier  ...................lahouari attaB 
 25 janvier ..................ghyslain saUgrin 
 31 janvier ....................mariette CUeille née ChanteloUP 
 19 février ....................Pierrette Berthe née taBUteaU 
 25 février ..................Clarisse dessans née reynaUd 
 23 mars ......................yolande laCaille née de sPirt 
 28 mars......................lucienne dÉZallai née CoUdUrier 
 6 avril ..........................georgette revel née BlanC 
 24 avril ........................marius lemettre
 29 mai ........................marcel dÉZallai  
 30 mai ........................evelyne emPereUr née mangeret 
 7 juin ............................micheline godard née grossier   
 18 juin ..........................germain vettier 
 20 juin .........................denise maChet née Fasse   
 8 août ..........................Jeanne antonin née etienne 
 5 septembre ............Carole simon née Chalon 
 14 septembre...........gaston renaUlt 
 21 septembre ..........Jacqueline raygot née gUardiola 
 27 septembre .........michel BoUÉ 
 09 novembre ..........alain KoUater 

Naissances, mariages et décès 2014...

 Seuls figurent les naissances et mariages pour lesquels nous avons reçu l'autorisation de publication.
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saint-ange, un cambien  
pas comme les autres

m’aviez-vous  
déjà vu ?
Vous m’apercevez à Chaingy depuis les champs  

ou la Loire ou encore dans l’axe de l’ex-nationale,  
à La Chapelle ou depuis Mareau  
ou dans le train vers Saint-Ay…..

Avec plus de 50 mètres,  
je suis peut-être l’arbre le plus haut du Loiret,  

je suis un séquoia géant…
Je suis sûr que désormais  

vous m’apercevrez !

Né au Cameroun avec le rythme dans la peau, il joue 
sur des batteries confectionnées de façon artisanale 
et à 8 ans il intègre le conservatoire de Paris où il 
pratique la trompette et le piano.
C’est le titre «  free  » de Free Nate (https://www.youtube.com/
watch?v=JgRBkjgXHro) qui lui donne l’envie d’aller plus loin dans la 
chanson.
Il accepte alors la proposition d’un producteur et chante dans des soi-
rées sur Paris.
Il rencontre alors Soma Riba qui est à l’origine du groupe Collectif  
Métissé, qui lui propose d’intégrer le groupe il y a maintenant 4 ans. Le 
succès est au rendez vous dans la France entière.
Saint-Ange a également produit 2 titres pour Keen’v.
Il habite alors à Vennecy et les trajets Paris-Orléans se font pesants.
Après le contact de milliers de personnes lors des concerts il a besoin de 
calme et cherche alors un endroit calme et paisible.
C’est une agence immobilière qui lui proposera une visite de maison 
sur Chaingy et c’est sans hésitation qu’il accepte et vient s’installer dans 
notre commune.

Cambien depuis 4 ans, Saint-Ange apprécie tout particulièrement le si-
lence et la quiétude du lotissement où il a passé de bons moments avec 
ses voisins qui tantôt lui tondent sa pelouse, lui font manger des fraises !
Il les remercie d’ailleurs tout particulièrement car cela lui a fait chaud 
au cœur de pouvoir vivre à coté de « gens sympas et de vivre norma-
lement ».
Car même si parfois quelques enfants sont venus sonner chez lui pour 
avoir des autographes, il n’a pas été dérangé trop souvent.
Il relate également les jours où il allait jouer au basket avec les jeunes de 
la commune qui lui posaient des questions sur sa vie.
Pour Saint-Ange, qui a quitté la commune il y a quelques semaines, 
il faut rester soi-même et répondre aux demandes du public même 
quand on n’a pas envie.
Nous lui souhaitons de retrouver une même ambiance dans sa nouvelle 
commune.

 14 février ....................daniel teiXeira alves & elisa lario 
 15 mars .......................Benjamin dUrand & audrey Cadoret 
 17 mai ..........................anthony teiXeira & solène le roCh 
 31 mai ..........................Clément leBrUn & aurélie segard 
 21 juin ..........................michaël BerlingUeZ & elodie ChamPenois 
 5 juillet ........................michaël Pereira & Julie Friemann 
 12 juillet ......................ludovic soreaU & ophélie maZeyrat 
 2 août ..........................anthony ramos-gonZaleZ & solène niQUin 
 13 septembre ..........maxime maUriCe & Anaïs BARODINE 
 3 octobre ...................raoul Pierson & manuella maignan 
 25 octobre ................Paul Pagnier & marine soUBiron   
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Vie  
     associative
Loisirs...

une année entre nature  
et cuisine aux Jardins de chaingy

Chante, la vie Chante !

 du renouveau  
dans les ateliers Culinaires !
Nouvelle formule testée et approuvée par les participants, enthousiasmés 
par le côté pédagogique et la bonne humeur. L’installation de la nouvelle 
cuisinière dans la cuisine de la salle des fêtes nous permet de travailler dans 
de biens meilleures conditions et nous profitons de cet article pour remer-
cier une nouvelle fois la mairie pour cet investissement.

 du côté des fleurs 
Les intervenants des autres ateliers (Charline Pristcaloff pour l’atelier flo-
ral et Adélaïde Etheve pour le home-Deco) sont toujours à l’affût de nou-
velles idées afin de d’apporter aux ateliers toujours autant d’attraits. Ces 
moments de détente et de convivialité sont proposés pour que chaque 
participant y trouve satisfaction : rencontre pour certains, créativité et/ou 
gourmandise pour d’autres.
Les Jardins de Chaingy sont également fiers et heureux  de participer ou  
d’organiser  les évènements qui viennent animer tout au long de l’année la vie 
de notre commune. Comme beaucoup d’associations, nous manquons tou-
jours de bénévoles pour la préparation et la réalisation de ces manifestations. 

Ainsi la  fête d’automne fut une vraie réussite malgré la fraicheur. Les en-
fants étaient au rendez-vous : maquillage (merci Séverine de Source de 
Beauté), bricolage et art floral. Chaingy Animation nous a fait déguster une 
délicieuse soupe de potiron et des châtaignes, et nos boulangeries nous 
ont préparé une dégustation de jus de pommes et de pain. Notre apiculteur 
local (Jonas Gaschaud) nous a permis de gouter son miel et ses produits 
dérivés. Gérald Moreau présentait des fleurs et plantes pour embellir nos 
jardins.
Une matinée bien animée et toute en bonne humeur.
Alors si vous aimez les fleurs, cuisiner, décorer et passer de bons mo-
ments entre personnes sympas (bien sûr !), il y a fort à parier que vous 
trouverez très vite votre place au sein de notre association, donc venez 
nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Bonne année à tous et à très bientôt.

 tout le loiret est envahi par la sinistrose.
tout ? non ! 
Une bande d’irréductibles Loirétains résistent encore et toujours : 
La Chorale  Melody !
quel meilleur lieu que Chaingy, venant du latin cambio, signifiant échange, 
pour mêler nos armes : nos voix !
Grace à nos deux chefs de chœurs, Camille Vermorel et Emilie Legroux, 
nous avons engagé une lutte sans merci. 
nous avons connu maintes victoires en 2014 : concert de printemps avec 
l’Ecole de musique de Chaingy, invité par la chorale de Chantemauve de 
Meung-sur-Loire, week-end rencontre et concert avec la chorale les dryons 
dans le cadre « enchanteur » du parc du château de huisseau-sur-Mauves.
notre stratégie est simple : un groupe de valeureux guerriers et guerrières 
qui vient de s’étoffer de deux nouveaux membres, un entrainement heb-
domadaire dans la joie et la bonne humeur, des hymnes tels que Michel 

fugain, Maxime Leforestier, Verdi, Mozart, Chants du monde…
En 2015, nous joignons nos efforts avec la chorale les dryons afin de 
porter bataille lors de 2 concerts, et l’été viendra !
Cependant, nous sommes convaincus que plus on est de fous, plus on 
rit. Venez nous rendre visite car vous serez les bienvenus chez nous, 
tous les jeudis de 20h30 à 22h30, à la salle paroissiale.

Chantal Chabriais   
« BoNNeMiNe »
06 13 55 78 98

 

+ renseignements

////////////////
//////

Adélaïde 07 86 00 19 45 & Catherine 06 81 80 35 38 

+ infos et renseignements //////////////////////////
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Vie  
     associative

un bol d’air avec chaingy rando club

2014 : une année riChe  
en évènements  
pour le CpnC !

Le club s’est associé avec Les 
marcheurs Agyliens (le club de St 
Ay) pour organiser la marche du 
Téléthon en décembre 2013 et une 
journée en Sologne au printemps.
Bien sûr, nous avons fait quelques 
repas tous ensemble : repas de 
noël, galette et repas champêtre 
ont régalé nos papilles. 
Cette année, nous avons passé 
le week-end de l’Ascension en 
Charente-Maritimes. Ainsi, logées 
dans un ancien moulin à eau du 
18ème siècle, 23 personnes ont 
vécu un séjour sportif, culturel et  
gourmand. 

Entre trois randonnées sur des 
chemins ensoleillés, nous avons 
pu visiter Rochefort, découvrir un 
marais salant, et admirer le châ-
teau de La Roche Courbon. Nous 
avons également passé une jour-
née inoubliable sur les sentiers de 
l’Ile d’Oléron. 
En juin, pour terminer la saison, 
nous avons passé une journée 
touristique en Eure et Loir. Les vi-
sites guidées du Château de Ville-
bon, de la ville de Chartres et de sa 
cathédrale étaient au programme. 
Alors, si vous aimez marcher 
dans une ambiance conviviale, 
rejoignez-nous !

 Le dimanche 27 avril une bourse 
multi-collection attira un nom-
breux public, où chacun pu trou-
ver son bonheur, voire dénicher 
la « perle rare ».

 Du 22 au 25 mai, notre prési-
dent Claude Larue participa au 
championnat inter-régional de 
philatélie à Murol (63) où il obtint 
la médaille bronze argentée avec 
63/100 points. félicitations !

 Le samedi 6 septembre, notre 
participation au forum des asso-
ciations nous a permis de faire 
connaître nos activités et de ré-
pondre à de nombreuses ques-
tions de collectionneurs actuels 
ou futurs !

 Le dimanche 16 novembre s’est 
tenue à la salle des fêtes une 
exposition de timbres, monnaies, 

billets, cartes postales, et a aussi 
permis de découvrir une nou-
velle activité du club : l’ART POS-
TAL (ou Mail Art). Chacun pou-
vant exprimer sa créativité en 
matière de décoration ou d’illus-
tration d’une enveloppe, ou tout 
autre support, qui, affranchi et 
acheminé par la poste surpren-
dra toujours son destinataire.

Amis collectionneurs, le club 
vous accueille, jeune ou moins 
jeune, débutant ou confirmé, 
dans un esprit ludique et convi-
vial si vous souhaitez assouvir 
votre  passion pour les timbres, 
les monnaies ou les cartes pos-
tales, à raison d’une rencontre 
mensuelle.
Bonne et heureuse année 2015 à 
tous les collectionneurs !

Vie AssoCIATIVE

Le Chaingy Rando Club compte maintenant une quarantaine d’adhérents. 
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, les champignons et les animaux. L’important est de 
prendre un bon bol d’air en agréable compagnie !

Tout d’abord, nous avons opéré un rapprochement 
avec le Groupement Philatélique Balgentien. Ceci 
afin de rendre plus riches nos connaissances et nos 
échanges en matière de philatélie, numismatique  
et cartophilie.

Murielle Charpentier
06 63 17 85 33

charpentiermu@wanadoo.fr
http://chaingyrandoclub.jimdo.com/

+ contact 
//////////////////////

Claude larUe  

06 65 50 51 41  

c.p.n.c.association@gmail.com 38 

+ contact 
//////////////////////
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Vie AssoCIATIVE
Loisirs...

les actions  
du CliC en 2014 !

les artistes  
de béraire en 2014
Le bilan 2014 de notre association s’est révélé 
dynamique et positif dans la réalisation de nos 
projets.

 le pot d’aCCueil : septemBre 2013
Après les portes ouvertes de Septembre, c’est la manifestation qui débute 
la nouvelle saison et permet de présenter le club et ses différents ateliers 
aux nouveaux adhérents.

 la galette des rois 
Nous nous retrouvons en janvier pour partager la galette, moment de 
convivialité très attendu. La 2ème partie de la saison est alors présentée aux 
adhérents.

 portes ouvertes du mois de mai
Présentation des réalisations des adhérents (diaporamas, albums photos, 
posters ou cartes). nous présentons à cette occasion la saison prochaine.

 l’assemblée générale de Juin
Aucun changement au niveau du bureau. L’AG a entériné le nouveau fonc-
tionnement des inscriptions aux ateliers en présentant 2 forfaits pour toute 
la saison.

Cette année a permis de répondre aux attentes de nos adhérents :
Suite à un franc succès sur la saison 2012-2013  les ateliers objectifs photos 
ont été étoffés en proposant des séances en extérieur sur Beaugency et 
sur le Parc floral.
Les ateliers à thème (Découverte sur 1 ou plusieurs séances) comme 
Google, Smartphones et tablettes, Skype, Dropbox ou Maintenance ont 
rencontré aussi leur public.
Trois animateurs se sont intégrés à l’équipe de bénévoles pour relever de 
nouveaux défis et en espérant qu’ils soient suivis par d’autres.
Pour poursuivre cette belle aventure le CLIC vous attend, n’hésitez 
pas, rejoignez-nous.

 nos expositions 
 à la foire horticole de Chaingy, le 
16 mars dernier, deux exposants 
ont peint en présence des visi-
teurs qui ont apprécié.

 à la Médiathèque de Saint Denis 
en Val du 18 au 23 juin avec la 
présence de 9 exposants, ainsi 
que des animateurs des cours 
et de l’atelier enfants. Cela a per-
mis de montrer aux visiteurs les 
travaux effectués par les enfants 
tout au long de l’année.

 à la Maison des Associations 
d’Orléans du 8 au 13 septembre, 
qui reste toujours un lieu d’expo-
sition privilégié, eu égard à son 
emplacement en centre ville et 
qui permet aux visiteurs qui nous 
suivent de venir chaque année 
découvrir nos nouveautés. 

 sortie culturelle
Le 14 juin, nos adhérents ont pu 
découvrir la maison Georges Sand 
«  La bonne Dame de nohant  » et 
son jardin magnifique par une 
belle journée estivale. De nom-
breuses photos vont nous per-
mettre pendant les mois d’hiver de 
raconter une histoire en peinture.

 cours 
La rentrée artistique avec la reprise 
des cours d’une journée dans les 
diverses techniques proposées  : 
huile/acrylique, aquarelle, tech-
niques mixtes, pastel. 
Grâce aux forums, nous avons 
accueilli de nouveaux adhérents. Il 
est toujours possible de venir une 
journée pour essayer  et, souvent, 
s’étonner des possibilités cachées 
que chacun possède, encouragées 
par les animateurs. Le matériel 
est alors prêté pour la première 
séance.
L’atelier enfants, toujours animé 
par Rudy, art thérapeute, ren-
contre un vif succès auprès des 
enfants qui en redemandent. Deux 
sessions sont proposées un same-
di après midi par mois au CAC.
Et, bien sûr, nous préparons le 
repas de fin d’année et aussi un 
stage de 3 jours d’aquarelle qui 
se déroulera au CAC en février 
2015 animé par  Joëlle Krupa 
Astruc, venant de Toulouse,  
sur le thème «  les fleurs façon 
Blanche Odin  ». Ce stage est 
ouvert à tous, adhérents et non 
adhérents.

Marie-Renée BOURGEOIS

06 88 71 90 12 

contact@le-clic.fr / www.le-clic.fr 

 

+ renseignements //////////////////////

Géraldine DUBUC
06 41 39 09 42 

artistesdeberaire45@gmail.com
 

+ renseignements //////////////////////
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Vie AssoCIATIVE

 des défis
Les jeunes de l’atelier enfants-ados, les adultes de l’atelier lecture vivante 
ont découvert le jeu dramatique, corporel, l’écriture et la lecture. Ils ont  
relevé avec  succès, avec leurs corps et leurs voix, les 13 défis, lancés par 
les habitants de la commune (et d’ailleurs) en 2013, le 20 juin, au cours du 
spectacle «Défis fous des fifous».  
nous remercions vivement M. Bernard Aubrin qui a contribué à l’écriture du 
texte mis en scène par notre comédienne, Anne Dubois. 
L’un des défis était de récolter 1000 piles et 3000 bouchons en un an, défi 
largement relevé !
La compagnie, par la collecte de 1233 piles et 5711 bouchons, a pu participer  
au tri collectif et a fait don des bouchons à l’Association Tom-Pousse de 
Chaingy. Et la collecte de bouchons continue…

 des animations toute l’année
La Cie du Ginkgo a célébré les « années disco» en couleurs et en musique 
au cours de la cavalcade  du 6 avril.
La ritournelle du «Théâtre à la carte» (TAC) vous a invité au jeu en mars, en 
mai et en juin. Et vous êtes invités, de 7 à 77 ans, le 17 janvier et le 21 mars 
2015, à venir (re-)jouer avec nous.

La participation au forum des associations, moment fort agréable, a permis 
la rencontre et la découverte d’univers de jeux et d’expériences variées.
De nouveaux groupes, enfants-ados pour le théâtre  et adultes pour la lec-
ture  et poésies vivantes se sont constitués en septembre, en vue de la 
présentation du nouveau spectacle de juin 2015. 
Une sortie au théâtre d’Orléans aura lieu pour les jeunes du groupe en-
fants-ados et le TAC est ouvert à tous. 

 un nouveau proJet
Présentation des réalisations des adhérents (diaporamas, albums photos, 
posters ou cartes). nous présentons à cette occasion la saison prochaine.

 l’assemblée générale de Juin
La Compagnie concocte depuis janvier sa nouvelle création professionnelle, 
un spectacle accessible à chacune et chacun. 
Ce nouveau  petit trésor a commencé son chemin en fin de cette année et 
prendra son envol en 2015.
si jouer fait partie de vos préoccupations, osez  encore jouer la comé-
die et rejoignez-vous !

 une ConférenCe sur « la ConCorde », 
ancienne  fanfare de chaingy. 
Cette conférence, animée par Michel Royer, vice-président du ChAD, a été 
suivie par un quarantaine de personnes. 
D’anciens membres de la fanfare ont enrichi la soirée d’anecdotes, appor-
tant à celle-ci un côté très vivant. Cette conférence était le 2ème élément 
du travail que le ChAD a consacré à la Concorde. 
Après l’exposition du 15 décembre 2013 et cette conférence du 3 octobre 
2014, paraîtra, au cours de l’année 2015, un livret retraçant  les diverses acti-
vités de cette fanfare qui a rythmé la vie de notre commune pendant plus 
de 70 ans.

 une exposition intitulée «itinéraires des 
enfants de chaingy morts pour la france 
pendant la 1ère guerre mondiale.» 
Cette exposition et le livret qui a été présenté à la vente ont été pour le 
ChAD l’occasion de célébrer le 100ème anniversaire du début de ce conflit, 
et de rendre hommage à ceux qui y ont laissé leur vie (Le livret est d’ailleurs 
toujours proposé à la vente). 
Les habitants de Chaingy et des communes environnantes ont pu voir ou 
revoir cette exposition les 8, 9, 10 et 11 novembre.

Culture...

dans le coffre aux 
trésors du ginkgo

les temps forts  
2014 du chad

La Cie du Ginkgo compte, elle aussi, beaucoup de 
petits trésors. L’année 2014 fut riche en émotions,  
en partages, en jeux, en communication.

Entre conférence et exposition, 
l’association a mis du cœur à 
l’ouvrage pour vous faire partager 
l’histoire de votre commune :

http://compagnieduginkgo.free.fr/ 
et notre page Facebook Cieduginkgo@aol.com 

06 83 46 31 73 

+ infos et renseignements //////////////////////////
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Bernard singeot,   
sculpteur sur bois

mystère autour de  
la Pierre Bleue   

 la rédaCtion : Bernard, qui êtes-vous ?

 Bernard singeot : à Chaingy depuis 1996, à la retraite. 
Dans ma vie professionnelle, j’ai été responsable d’un bureau 
d’Etudes, puis directeur de production d’une filiale « La Brosse & 
Dupont » à Beauvais. 

la rédaCtion : Selon vous, qu’est-ce qui a marqué votre jeunesse ? 

Bernard singeot : Le travail en priorité, le sport (judo et vélo), et 
28 mois en Algérie, ce qui laisse des traces.
D’autre part, j’ai toujours été intéressé par la nature, la photo, la 
chasse, le dessin et la peinture. Ainsi, à notre arrivée à Chaingy, nous 
avons été heureux mon épouse et moi-même de rejoindre les cours 
de dessin animés par Alain Durand. 

la rédaCtion : Quels sont vos petits trésors que les Cambiens ne 
connaissent pas ? 

Bernard singeot : Le mot « trésor » me semble bien exagéré mais 
j’aime particulièrement le bois, bien que n’ayant jamais eu de for-
mation spécifique.  Le bois est un matériau superbe, son toucher a 
quelque chose de sensuel, et les teintes, en fonction des essences, 
sont parfois surprenantes (charme, noyer, bouleau, hêtre, ébène de 
macassar, palissandre, loupe de chêne, etc.) 
La sculpture sur bois m’intéresse, mais il me manquait le tournage. 
Aussi en 2010, à l’âge de 75 ans, j’ai effectué un stage de formation-
tournage, ce qui me permet de réaliser des pièces et de faire plaisir 
aux amis.

Merci M. Singeot de votre récit

J’ai été plantée en forêt royale de Goumat en 1894.
De dimensions modestes 1.20 m de haut sur 0,35 m et 0,40 m 

de côté, je suis revêtue d’inscriptions assez énigmatiques.
Ne dit-on pas que Philippe le Bel passait à proximité lorsqu’il se 

rendait à la châtellenie de Trélandes ?
Possible également que Louis IX ait emprunté l’une des allées  

qui me bordent pour se rendre à Cléry…
Vers 1997, on me peignit en bleu et certains me prêtent  

une longue existence dans ma clairière.
Je suis la Pierre Bleue mais qui saura raconter  

toute mon histoire ?

nous vous  
lançons  
un défi !

 Pour trouver le dernier trésor,  
il faudra se mettre à sa recherche. 

 Pour cela, téléchargez l’application 
«Geocaching intro» sur votre smart-
phone et suivez les instructions. 

 Cette Géocache se trouvera à 3 km 
environ au nord de la mairie  
de Chaingy.
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Sport...

Vie AssoCIATIVE

Comme l’an passé, le forum des associations fut 
riche en nouvelles inscriptions pour le TC Chaingy. 
Ce fut également l’occasion pour tous les inscrits de 
choisir le nouveau logo du club parmi plusieurs pro-
positions. Un adhérent sera tiré au sort et gagnera 
un t-shirt de tennis brodé avec le nouveau logo. 

 le tennis club de chaingy forme ses 
Jeunes au diplôme d’amt
La saison 2014-2015 débute avec l’arrivée de Thomas Duchet comme 
initiateur aux côtés de nos deux professeurs diplômés d’état Mélanie et 
Guillaume. Thomas est le 3ème jeune, issu de notre Ecole de tennis, que le 
club forme au diplôme d’Assistant Moniteur de Tennis (AMT).

 au classement
Un grand bravo à Anne Valérie Lambour.
Encore non classée, il y a quelques saisons, Anne Valérie porte aujourd’hui 
avec brio les couleurs du Tennis Club de Chaingy et remporte quatre tour-
nois du département cette saison. Elle poursuit ainsi sa progression et se 
hisse au classement de niveau régional de 15/1 à la fin de la saison.
Le Tennis Club de Chaingy accompagne la mairie de Chaingy dans la 
réforme des rythmes scolaires en cofinançant l’achat de matériels et 
la mise à disposition d’un de ses professeurs. Les activités de TAP ten-
nis débuteront  mi-novembre et dureront  toute l’année scolaire.

Notre petit club continue sa 
route pour contribuer à pro-
mouvoir la pratique du sport 
en général et du judo-jujitsu 
en particulier. 
De nouveaux dirigeants ont pris la relève 
pour assurer la gestion du club, une sec-
tion pour les petits à partir de 4 ans a vu le 
jour et un nouveau site internet a été créé.
Plusieurs tournois et rencontres attendent 
nos judokas sur l’ensemble du Loiret. Ils et 
elles sauront, à n’en pas douter, renouve-
ler leurs excellentes performances de l’an 
dernier !
Vous n’y croiserez ni Teddy ni Automne, 
mais des Cambiens passionnés ! Les spec-
tateurs sont les bienvenus  : les cours ont 
lieu chaque mardi et jeudi à partir de 17h.
A bientôt !

les actualités  
du tennis club de chaingy 

des nouveautés  
pour les 40 ans  
de l’as Judo  

+ informations ////////////////////// http://judo-chaingy.blogspot.fr/
 

http://www.club.fft.fr/chaingy.tennis.club

+ informations //////////////////////////
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Vie AssoCIATIVE
Sport...

Le club de Chaingy s’est agrandi jusqu’à créer une équipe dans toutes les 
catégories, avec à son compteur une centaine de licenciés. Ainsi, jeunes et 
moins jeunes partagent la même passion pour le ballon orange chaque 
week-end sur le terrain et dans les tribunes. à travers la pratique du sport, 
les enfants apprennent des règles de savoir-vivre et de respect qui sont 
véhiculés par le sport.
Mais le club de Chaingy, ce n’est pas que des joueurs, c’est également de 
nombreux bénévoles : membres du bureau, entraîneurs, coachs, arbitres, 
marqueurs, chronométreurs, et tous les parents qui participent aux  
déplacements et aussi aux goûters d’après matchs. C’est grâce à eux que 
le club existe. 

De plus, des partenaires nous suivent dans notre action, ce qui nous 
permet d’offrir des meilleures conditions de jeux aux licenciés. Le 
club bénéficie également du soutien de la mairie. Le club, composé 
essentiellement de Cambiens, souhaite également s’engager auprès de 
causes caritatives. En effet, l’année dernière, une journée à été consa-
crée entièrement au téléthon avec des ateliers et un tournoi organisé le 
soir qui a rassemblé plus de 50 licenciés et non licenciés. A chaque fin 
de saison c’est également le moment pour les licenciés de se retrouver 
pour un tournoi interne où petits et grands jouent ensemble le temps 
d’une journée.
si vous souhaitez rejoindre l’aventure de Chaingy basket, nous vous 
attendons tous les samedis après-midi pour venir encourager les 

les petits trésors de chaingy,  
le BasKet en fait partie !
S’il en est d’un trésor que nous pouvons associer au sport, nous pouvons alors, sans aucun doute, parler de 
Chaingy Basket.
44 ans après sa création, le club est resté un club familial et convivial. à titre d’anecdote, le club a connu une 
équipe féminine loisirs où les joueuses étaient toutes de la même famille.

+ informations

////////////////
//////

 
chaingybasket@laposte.net
http://chaingybasket.com
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Solidarité...

Vie AssoCIATIVE

 Je tenais à remercier tous les gens qui 
m’ont aidé et partiCulièrement :
 Les marcheurs et les danseurs de Zumba lors de notre première ran-
donnée à Chaingy.

 Mes nouveaux amis du centre aéré avec qui j’ai passé un moment formi-
dable immortalisé par une superbe vidéo.

 La compagnie théâtrale qui a su rassembler un large public lors de sa 
représentation.

Nous terminons l’année par une marche nocturne au bord de la Loire qui 
sera suivie d’un diner dans le Château du Bezy, le 8 novembre.
Grâce à cet élan de solidarité et de générosité, j ai un nouveau siège auto ! 
Enfin,  vous pouvez suivre mes aventures en consultant ma page face-
book TOM-POUSSE.
à très bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci à tous.

 ces services sont gratuits et 
confidentiels
Vous pouvez solliciter ce service, si vous-même ou un membre de votre 
famille est dans la situation suivante :
 Personnes âgées de plus de 60 ans
 Personnes handicapées de plus de 20 ans

 ces services sont gratuits et 
confidentiels
 Le maintien à domicile : les services d’aide à domicile, la télé-assistance, 
le portage de repas, l’aménagement du logement…

 Les structures d’hébergement temporaire ou permanent
 L’Allocation Personnalisé pour l’Autonomie (APA), l’action sociale de vos 
caisses de retraite…

 Le dossier MDPh (Maison Départementale des Personnes handicapées), 
pour une première demande ou un renouvellement de prise en charge

 le clic a également pour mission, des 
actions de prévention, en partena-
riat avec différentes institutions. au 
programme :
 le café des aidants : Ce moment vous est destiné si vous accompa-
gnez un proche âgé ou en situation de handicap, afin d’échanger sur 
votre quotidien avec des pairs. Cette séance à thème est animée par un 
psychologue et un travailleur social du CLIC. Rendez-vous le 3ème lundi 
de chaque mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy.

 session d’information sur l’aide sociale et sur la protection des 
majeurs, le 20/11/2014 à Meung-sur-Loire.

bonJour,  
Je m’appelle tom 

le c.l.i.c  
ou centre local  
d’information et  
de coordination 

Depuis novembre 2013 une association porte mon nom.
Cette association a pour objectif d’améliorer mon quotidien et à terme venir en aide et soutenir des enfants 
comme moi. En attendant cette année 2014 a été très riche en évènements.  

est un lieu d’accueil, d’information, de conseils et 
d’orientation. 

 

le CliC entraide-Union située au 8a rue du dolmen à 

epieds-en-Beauce intervient sur les cantons d’artenay, 

meung-sur-loire et Patay.

tel : 02 38 74 62 40 

mail : clic.entraideunion@gmail.com

  
l’équipe du CliC  

(Sandrine Guérin - responsable coordinatrice, 
Céline Chauvet - coordinatrice adjointe,  

Fabienne Baudhuin - secrétaire) est à votre  
disposition, pour répondre à vos questions  

ou pour une rencontre dans ses locaux  
ou à votre domicile. 
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Vie AssoCIATIVE

Divers...

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents, venus nombreux 
nous rejoindre, et remercions tous les parents investis dans l’association 
grâce auxquels nous pouvons mener nos différentes actions tout au long 
de l’année.
Parents d’élèves, vous nous avez renouvelé votre confiance lors des élec-
tions des représentants des parents d’élèves. Grâce à vous, nous avons 4 
sièges (sur les 6) en maternelle et 6 (sur les 9) en élémentaire. Merci à 
tous, nous saurons vous représenter au mieux pour défendre les intérêts 
de chacun.
nous proposerons  aux enfants des écoles cambiennes et à leur famille de 
nouveaux rendez-vous sur 2015 : un repas à thème afin de réunir parents et 
enfants autour d’un chaleureux repas tout en profitant d’une sympathique 
animation ; nos incontournables manifestations que sont la boum des 
enfants, le loto, sans oublier notre participation à la cavalcade, la location 

de structures gonflables pour la fête des écoles et le financement d’une 
sortie scolaire pour tous les écoliers. (voir les dates dans le calendrier  
central).
Nous travaillerons toujours en étroite collaboration avec les direc-
teurs  d’écoles  et la Mairie sur les sujets  d’actualité qui préoccupent les 
parents tels que la réforme des rythmes scolaires, le maintien de la 6ème 
classe en maternelle ou encore l’extension de l’école maternelle. 
nous conseillerons et  accompagnerons les parents et leurs enfants 
lorsque les situations scolaires le nécessitent.
Acteurs de la vie associative cambienne, nous resterons centrés sur nos 
missions d’association de parents d’élèves.

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne et heureuse année 2015 à tous !
Votre association des parents d’élèves APE FCPE de Chaingy.

Dans la continuité des comités de pilotage organisés par les services de la 
mairie, nous souhaitons participer de la même façon à un comité de suivi 
où ce bilan pourra être réalisé, en collaboration, avec les associations de 
parents d’élèves, les intervenants auprès des enfants et les services de la 
mairie.
Nous sommes heureux de compter de nouveaux adhérents au sein de 
notre association pour cette nouvelle année. étant plus nombreux, nos 
projets se multiplient.
nous avons élaboré un premier « petit journal » qui avait pour thème les 
ATSEM. Ils sont aussi des « petits trésors de Chaingy » par le travail qu’ils 
effectuent tous les jours auprès de nos petits. 
Le but de ce petit journal est d’informer les parents de tout le travail 
qui est fait auprès de leurs enfants et de voir dans quelles conditions ils 
peuvent évoluer.
Au cours de l’année vous aurez l’occasion de voir d’autres parutions sur 
des thèmes précis.
Des cafés-parents auront lieu au cours de cette année. Ils ont pour but 
de rencontrer les membres de notre association et d’échanger sur divers 
thèmes développés par des intervenants. 

Les membres du Collectif des Parents d’Elèves de Chaingy vous sou-
haitent de très bonnes fêtes de fin d’année !

des parents d’élèves actifs  
à l’ape-fcpe

l’actualité du c.p.e.c
(COLLECTIF DES PARENTS D’ELèVES DE CHAINGy) 

Une nouvelle rentrée scolaire 2014-2015 pour les enfants, une nouvelle année pour l’APE-FCPE de Chaingy 
synonyme de continuité dans nos actions et de nouveautés.

à l’heure où nous écrivons cet article, il est encore un peu tôt pour faire un bilan sur la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. 

 nos dernières rencontres
 8 novembre : 1er café-parents, pour thème : 

   concilier rythmes scolaires et rythmes professionnels.
 28/29 novembre : participation active au Téléthon.

 QuelQues dates à retenir :
 Marché de Noël :  14 décembre (vente de snoods)
 Conseils d’école maternelle : - 19/02/2015 à 18h

    - 11/06/2015 à 18h
 Conseils d’école élémentaire : - 02/2015

       - 06/2015

 2ème Café-parents  :  (date que nous vous communiquerons  
ultérieurement en fonction de vos demandes)

+ informations ////////////////////// 

parents.chaingy@free.fr

www.collectifparentschaingy.fr

(site à consulter pour suivre nos articles)
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Tribunes libres
expression liste maJoritaire

expression liste minoritaire

 le temps qui passe, déJà décembre, 
l’heure d’un premier Bilan !
Les semaines et les mois ont filé depuis mars. Une équipe muni-
cipale renouvelée pratiquement de moitié avec des «  anciens  » 
pour transmettre et des nouveaux qui ont fait l’apprentissage du 
temps. Celui de l’administration avec ses codes, ses règlements, pas 
toujours celui des administrés qui peuvent trouver que le temps 
s’égrène trop lentement. Merci aux élus expérimentés, merci aux 
personnels municipaux pour leur bienveillance et leur aide si pré-
cieuse.

Le temps, encore lui, s’est écoulé dans notre bon village.

Les résidences dédiées aux séniors et aux personnes à mobilité 
réduite sont sorties de terre. L’équipement polyvalent sportif ou EPS 
est en cours de construction ; la piste cyclable est achevée pour nos 
enfants et tous les amoureux de la petite reine. D’autres travaux de 
réhabilitation ont eu lieu comme ceux de la rue des Cigales.

Mentionnons encore l’aide au maintien du commerce local pour la 
vie de la cité ou le développement de la zone artisanale.

Les projets qui avaient dû un moment être suspendus, faute de 
financement, ont été relancés comme celui de l’école maternelle ou 
de la réfection des équipements collectifs.

Le rôle des élus n’est-il pas aussi de veiller à ce que bien vivre rime 
avec une pression fiscale aussi réduite que possible ? Ce rôle n’est-il 
pas d’être avant tout « responsable » vis-à-vis de ce que les anciens 
nous ont légué et de ce que les générations à venir devront sup-
porter ?

Le temps s’est écoulé jusqu’à cette rentrée d’automne avec les très 
controversés TAP. que dire si ce n’est merci à celles et ceux qui se 
sont dévoués de façon exemplaire afin que l’intérêt des enfants 
prime, parfois au détriment de ce que voulaient les parents et mal-
gré un projet gouvernemental mal ficelé. Ce n’était pas facile et ils 
l’ont fait et bien fait.

Un premier bilan donc mais qui jette déjà les bases des années à 
venir pour peu que l’on s’accorde du temps. C’est d’ailleurs ce que 
nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, qu’il soit beau et 
calme pour que Chaingy reste le lieu où il fait bon vivre. 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
L’équipe « Chaingy, village d’avenir ».

Madame, Monsieur,
Dès la rentrée des classes, de nouveaux rythmes scolaires ont été mis 
en place. Cette nouvelle organisation a perturbé les habitudes et a 
nécessité pour chacun une adaptation. L’évaluation de ce dispositif 
devra être menée dans les mois à venir afin de faire, si besoin, des ajus-
tements pour septembre 2015.
quelques jours après, c’est avec satisfaction que nous avons appris 
l’ouverture d’une 6ème classe en maternelle, diminuant ainsi le nombre 
d’enfants par enseignant et facilitant les apprentissages. L’augmenta-
tion, du nombre de professeur des écoles dans le département, a per-
mis cette création.
Au collège, l’installation s’est déroulée dans un meilleur climat que la 
rentrée précédente. La piste cyclable communautaire a permis aux 
élèves de s’y rendre dans de bonnes conditions de sécurité.
Lors du conseil municipal du 23/10/2014, la majorité a décidé de réduire 
notre tribune qui permet de nous exprimer pour vous informer. Précé-
demment nous bénéficions d’une 1/2page, désormais, d’un 1/3 de page. 
Malgré ce choix que nous regrettons, nous poursuivrons attentivement 
nos missions, avec responsabilité et conviction. 

En ce début d’année 2015, nous serons force de propositions, vigi-
lants et responsables dans l’élaboration du budget. Nous impul-
serons le projet de construction de l’école maternelle pour que 
les démarches opérationnelles soient définitivement enclenchées. 
Nous agirons pour la création d’un portail famille afin de simplifier 
les modalités d’inscriptions et de paiements pour tous les services 
à l’enfance. nous participerons et suivrons avec le département à 
l’amélioration du haut débit sur la commune. nous veillerons à 
maintenir une qualité de travail et une disponibilité au profit de 
tous les Cambiens.
Enfin, à l’approche de cette fin d’année, nous vous souhaitons à tous 
de profiter pleinement de ces instants festifs en famille, entre amis.
Nous  vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2015.

Avec vous, un Elan pour Chaingy
Franck BOULAY, Françoise BESANCON, Orlando LOUREIRO,  

Christine FRAMBOISIER 



Au fil  Du CoNsEIL

Chaingy cache des trésors / BuLLETIN MuNICIPAL

 conseil du 8 Juillet 2014
 pré-municipalisation de la restauration scolaire

Le service de restauration scolaire était jusqu’ici géré 
par l’association du Restaurant Scolaire de Chaingy, 
liée à la commune par une convention de mise à dis-
position de moyens techniques et financiers et qui 
percevait chaque année une subvention municipale.
Du fait de la réforme des rythmes scolaires et son 
application sur la commune de Chaingy, un service 
de restauration scolaire était à prévoir à partir de la 
rentrée 2014 le mercredi midi. Toutefois, l’association 
du Restaurant Scolaire a indiqué qu’elle ne souhaitait 
pas prendre à sa charge ce jour supplémentaire.
L’association ayant évoqué des contraintes finan-
cières de plus en plus fortes, elle a émis le souhait de 
se désengager progressivement de l’activité.
Bien que s’agissant d’un service public facultatif, le 
Conseil Municipal a décidé de maintenir cette acti-
vité sur la commune afin de permettre aux usagers 
la conciliation entre vie professionnelle et vie de 
l’enfant.
Le service de restauration scolaire a donc été res-
tructuré sous la forme d’une municipalisation en  
2 temps :
• une première phase pour la rentrée 2014  : prise 

en charge par la commune de la partie facturation 
aux parents et réception et encaissement des 
paiements via sa régie de recettes

• phase 2  : rentrée 2015  : municipalisation globale 
du Restaurant Scolaire avec intégration complète 
de ses effectifs au personnel municipal.

La commune prend la charge de procéder aux 
inscriptions auprès des familles, à la facturation du 
service et à la réception des paiements selon un 
tarif fixé dans la continuité de ceux pratiqués par 
l’Association.
Pour la continuité de ce service, une nouvelle 
convention avec la société « Les Toques Régionales » 
a été signé pour la fourniture des repas des enfants 
des écoles de Chaingy le mercredi midi.

 participation communale à la carte de transport 
scolaire 2014-2015
à la rentrée 2012, le Conseil Général décidait de 
mettre fin à la gratuité du transport scolaire et met-
tait en place une nouvelle carte de transport scolaire 
payante. Cette carte nommée Pass Scolaire est un 
pass annuel, valable sur tout le réseau, utilisable 
tous les jours de la semaine sur le circuit dédié au 
trajet scolaire et illimité le week-end et les vacances 
scolaires.
Le règlement de la contrepartie financière des 
familles constitue toutefois une dépense supplé-
mentaire pour les foyers, pénalisant ainsi celles et 
ceux qui sont éloignés d’un établissement scolaire. 
Le Conseil Municipal a donc décidé de reconduire le 
dispositif mis en place par la commune les 2 années 
précédentes à savoir une participation communale 
à la carte de transport scolaire versée aux familles 
cambiennes qui constituent un dossier de demande. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de valider le pourcentage de participation à hauteur 
de 25 % de la dépense engagée par les représentants 
légaux selon les conditions posées.
Pour les fratries, la participation serait versée en un 
seul mandat qui regrouperait l’ensemble des contri-
butions de la famille. 
Les familles ont la possibilité de déposer leur dossier 
auprès de la mairie jusqu’au 30 juin 2015.

 conseil du 11 septembre 2014
 fixation des tarifs 2014 de la restauration 

scolaire
Suite à la délibération du 8 juillet 2014 concernant la 
reprise partielle de la gestion de l’association restau-
ration scolaire, le Conseil Municipal a décidé de fixer 
les tarifs du service de restauration scolaire comme 
suit : 
• enfant : tarif ”normal” :  .........................................3.63 €
• enfant : tarif réduit :  ...............................................2.80 €
• enfant : tarif “allergie lourde” :  ........................... 1.80 €
• Adulte : tarif unique :  .............................................. 4.80 €

 conseil du 23 octobre 2014
 exonération de la taxe d’aménagement pour les 

abris de jardin
La loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 
pour 2014 dans son article 90 étend les cas d’exoné-
rations facultatives de la taxe d’aménagement.
Le Conseil Municipal, suivant l’avis de la commission 
Aménagement du territoire – dossiers d’urbanisme 
du 7 octobre 2014, a décidé d’exonérer de la taxe 
d’aménagement, à hauteur de 30 %, les abris de 
jardin soumis à déclaration préalable, les abris de 
jardins développant une surface taxable (clos et 
couverts).
Ceux relevant du permis de construire ne peuvent 
pas bénéficier de cette exonération.
Cette exonération sera applicable à compter du 1er 
janvier 2015.

 obligation de dépôt d’une déclaration préalable 
pour les travaux de ravalement 
Le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif aux 
autorisations d’urbanisme apporte différentes modi-
fications au code de l’urbanisme, notamment au 
champ d’application des autorisations de construire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a dé-
cidé de soumettre les travaux de ravalement à une 
procédure de déclaration préalable sur l’ensemble 
du territoire communal.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er 

avril 2014.
 renouvellement du taux de la taxe d’aménage-

ment (ta)
Par délibération du 17 novembre 2011, il avait été 
décidé d’instituer la Taxe d’Aménagement en rem-
placement de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) 
suite à la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire le taux 
de la taxe d’aménagement de 5 % sur l’ensemble du 
territoire de la Commune.
La présente délibération est valable pour une durée 
d’un an reconductible. 

 approbation du projet éducatif territorial
Le Conseil municipal a délibéré, lors de sa séance du 
27 mai 2014, sur l’organisation des rythmes scolaires 
pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Lors de cette séance, la commune a décidé d’éla-
borer un P.e.D.T. (Projet educatif Territorial) afin de 
formaliser la démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif et de qualité, avant, pendant et 
après l’école.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a 
décidé  d’approuver le PeDT (consultable sur www.
chaingy.fr)

 motion de soutien à l’action de l’amf pour aler-
ter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations 
de l’état
Les collectivités locales, et en premier lieu les com-
munes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés finan-
cières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre 
du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui 
sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’etat sont en effet appelés à diminuer :
• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 

2017,
• soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros 

sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF (Association 
des Maires de France) a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer 
de manière objective la situation et alerter solennel-
lement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures 
annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 
entreprises. 
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a tou-
jours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est 
que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 
l’action publique locale, l’AMF prévient que les col-
lectivités ne pourront pas absorber une contraction 
aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des 
arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui 
limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie 
des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 
inflation des normes, niveau difficilement suppor-
table pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
La commune de Chaingy rappelle que les collecti-
vités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au cœur de l’action publique pour tous 
les grands enjeux de notre société :
• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habi-

tants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
• elles accompagnent les entreprises présentes sur 

leur territoire ;
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’inves-

tissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales 
pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pour-
rait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.
En outre, la commune de Chaingy estime que les 
attaques récurrentes de certains médias contre 
les collectivités sont très souvent superficielles et 
injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de 
Chaingy soutient les demandes de l’AMF :
• réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
• arrêt immédiat des transferts de charges et des me-

sures normatives, sources d’inflation de la dépense,
• réunion urgente d’une instance nationale de dia-

logue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivités locales.

retrouvez à chaque parution, les principaux dossiers étudiés par les conseillers municipaux de votre commune.
pour plus d’informations, vous pouvez consulter les procès verbaux de chaque conseil municipal sur www.chaingy.fr dans l’onglet  
« le conseil municipal » puis « comptes rendus ».


