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Mardi 13 juillet

Fête du 14 juillet

Au 30 juin

L’enquête,



Associations

CHAINGY ANIMATION propose : 
18h30 :
• Apéritif suivi du repas.
22h :
• Départ de la retraite aux flambeaux accompagnée

du Poney Club de Goumat et de l’harmonie de Saint-Ay.
Vers 23h :
• Feu d’artifice.   

Suivi du bal populaire gratuit sur l’esplanade sportive.

Une buvette sera à votre disposition.

Un coupon de réservation pour le repas, avec indication
du menu, sera distribué dans les boîtes aux lettres courant
juin 2010. 

Pour marquer cet événement à Chaingy, venez
nombreux partager ces moments de détente.
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Animations

• Programme de la soirée du Mardi 13 juillet •
Au complexe sportif Lucien Grignoux

Fête du 14 j uillet 2010

animation assurée par :
• Ecole de musique de Chaingy, 
• Chorale Mélody ,
• Groupe « Yellow sound » (rock électro),

jeunes musiciens et chanteurs cambiens
• Formation « surprise » avec chanteurs et chanteuses

• Samedi 19 juin 2010 •
Place du bourg, de 20h à 24h

En prélude à la Fête de la Musique Nationale du 21 juin
,,Chaingy en Musique,,

Les Rencontres Musicales Cambiennes

Vous aimez la musique, l’écouter, vous en
jouez seul ou à plusieurs. Vous souhaitez vous

produire : cette soirée vous est ouverte.

Contacter la commission Vie culturelle et associative.
Mairie de Chaingy : 02 38 46 67 29

Un moment convivial : venez nombreux les écouter !
(En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera à la salle polyvalente).

Venez partager les « Étranges Bouffonneries » et faire
connaissance avec Raymond, Laure, Marlène, Aurélie,
Salomé, Auguste, les duos ou trios de frères et soeurs,
Clara, Emma, Ginkgo et tous les autres...

Venez rencontrer la Diva et ses divascalies.
Elle vous envoie un message :  
« Parmi les passants, elle virevolte et chantonne. Esprit,
coeur et corps pleins de l'élaboration de son spectacle.
C'est un secret de Diva à venir espionner ».

Et Félix, peut-être  l'apercevrez-vous... ?

Venez vous nourrir de rire avec nous !

Question bonus du dernier numéro : 
Le ginkgo biloba est un arbre présent à Chaingy.
L'avez-vous déjà vu ?

Avec le printemps, vous pourrez voir ses feuilles s'ouvrir
entre le Point Accueil Jeune et le gymnase... A suivre...

N'hésitez pas à nous contacter :
CieduGinkgo@aol.com ou 02 38 88 93 52

Notre site : http://compagnieduginkgo.free.fr

• Samedi 12 juin •
20h30 à la salle polyvalente

Les nouvelles de la Compagnie
du Ginkgo



Il faut bien reconnaître que depuis un certain temps
le jumelage sommeillait. Et pour cause :
en 2008, l'équipe de Chaingy avait tout
organisé et mis en œuvre pour recevoir une
importante délégation italienne.
Malheureusement, celle-ci s'est décommandée
au dernier moment, laissant alors aux
Cambiens une grande amertume.

Depuis, malgré de nombreuses relances des
membres du bureau de Chaingy, le jumelage
périclitait.

Un sursaut, suite à la démission du Président du comité italien,
semble avoir fait jaillir une étincelle. 

M. Di Rito, Maire de Rocca San Giovanni a mis en
place un bureau provisoire et celui-ci a désigné

Nadia Veri, pour nous transmettre, lors de la
foire horticole, le message suivant : « mettre un
terme à la démobilisation des Rocolani et
fêter le 10ème anniversaire ».

Les 2 villes jumelles s'activent donc pour
monter un projet de rencontre pour fêter

les 10 ans du jumelage les 13,14 et 15 juillet
2010 à Chaingy et début août à Rocca San

Giovanni.

Espérons que tout cela aboutira afin que ce jumelage perdure
et reparte d'un bon pied.

Associations
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Nouveau :
Devant le succès de la danse Country, nous
préparons une séance hebdomadaire de
Country pour les enfants qui débutera en
Septembre. Nous envisageons un cours de
19h à 19h45 le mercredi. Pour les 7/12 ans

Renseignements auprès de :
Cathy Gay au 06 75 49 50 81

reNouveau :
Familles rurales proposera à la rentrée 2010-2011
son activité « Dessin & Couleur » sous forme de stages
d’une demi-journée, tout au long de l’année.
Des thèmes différents pourront être abordés : Aquarelle,
fusain, acrylique, tempera, etc.

Renseignements auprès de :
Agnès Rzadkiewicz au 02 38 80 51 44

Sondage :
Le menu des activités de Familles rurales
Chaingy se doit d’évoluer avec les aspirations
des habitants de la commune.

Nous avons ainsi récemment créé avec succès
le Taichi & Chi Qong, la Danse Country, et
étoffé le cours de yoga.
Nous sommes dans l’attente de vos
propositions de nouveaux cours :
Pilates, Nia, Lia, Couture, etc.

Merci de nous faire part de vos idées sur
clarisse.carl@sfr.fr ou au 06 81 79 17 46

Agenda :
Les inscriptions 2010/2011 : 
• samedi 4 septembre au forum des associations
• mardi 7 septembre de 15h à 19h au CAC.

Renseignements au 02 38 80 60 72

Bonnes vacances...

le comité de jumelage
jumelage : 10 ans
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Association des donneurs de sang
Chaingy / Huisseau-sur-Mauves

• Dimanche 27 juin : Méchoui •
12h30 au bassin des 3 collines

Nous vous invitons à nous rejoindre autour d’un méchoui organisé par les donneurs de sang de Chaingy-Huisseau,
sous un soleil radieux (nous l’espérons !)

Les bulletins d’inscription seront distribués dans les boîtes aux lettres.

Ton sang peut sauver ma vie, le mien peut sauver la tienne, don du sang, grande cause nationale 2010.

• Samedi 24 juillet : Collecte de sang •
12h30 - 18h30 Salle polyvalente de Chaingy

Aujourd’hui je peux décider de sauver des vies, donner son sang est un acte généreux.

• Samedi 28 août : Fête de la pétanque •
A partir de 13h30 Complexe sportif Lucien Grignoux

En doublette à la mêlée à  chaque partie inscription à partir de 13h30

Sport
judo

Envie de découvrir le judo pour
vos enfants ou pour vous-même !

Alors rendez vous le mardi 8 Juin 2010 à partir de 19h
au gymnase de Chaingy où votre club cambien, l’AS Judo
Chaingy, vous accueillera pour sa traditionnelle démonstration
de fin de saison.

Pour ce moment privilégié, des plus jeunes judokas aux plus
chevronnés présenteront quelques unes des facettes de ce
sport martial japonais devant leurs familles et amis.

A cette occasion, les remises de grades et des nouvelles
ceintures récompenseront le travail accompli dans un esprit
ludique, de sérieux et de convivialité.

Un pot convivial clôturera cette soirée.

Le  judo vous intéresse, ou intéresse vos enfants, n'hésitez pas
à venir nous voir et nous rencontrer pour toutes demandes
d’informations !
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La mairie de Chaingy a souhaité réorganiser le classement de
ses archives.

Stéphanie Provost, archiviste diplômée, après une mission de
14 mois, a classé et trié les 286 mètres d’archives communales. 

Elle nous retrace son travail : « Le travail est aussi physique
qu’intellectuel ; face à chaque dossier, il faut savoir s’il faut le
conserver, l’éliminer, mais aussi réfléchir à une possible exploi-
tation historique dans 50 ou 100 ans…essayer de se projeter
dans le futur. Ensuite il faut classer, faire des centaines de
boîtes, parfois déplacer des travées entières !
Le métier d’archiviste, que l’on pensait voir disparaître avec
l’informatisation, est au contraire promis à un bel avenir, avec
l’explosion des tâches effectuées par les agents administratifs et
les nombreux dossiers qui en découlent.

• Le fond communal est vaste. Les plus anciens documents
datent de 1789 et sont dans un parfait état de conservation. 

Je n’ai aucun doute quant au fait que la si attachante équipe
du CHAD saura les exploiter pour en faire de superbes
expositions !

• Il est à présent possible de reconstituer l’arrivée de
l’électricité, de l’eau courante, du gaz, du téléphone et
du chemin de fer dans la commune.

• Ma mission terminée, je pars en laissant un fond d’archives
riche de 822 boîtes, ce qui représente 84 mètres linéaires ».

Infos mairie

La Mémoire de Chaingy

Dans le cadre de l’entretien des voiries, et suite à l’usure et aux
intempéries, des travaux d’entretiens ont été réalisés en mars et
avril 2010 pour un montant total de 195 913.54 €, par la
société EIFFAGE.

Travaux

Réf. Désignation Prix unit TTC
1 Rue des Déportés 8 096.00
2 Rue des Sablons 2 248.48
3 Rue du Cas Rouge 4 085.18
4 Rue du château d’eau 6 013.01
5 Rue de l’Epine 52 585.16
6 Rue de la Picornière 6 788.97
7 Impasse des Violettes 9 410.58
8 Parking des écoles 36 521.61
9 Rue des Cigales 8 525.81
10 Clos de l’Echelle 39 065.90
11 Passage mairie 8995.98
12 Chemin de l’Eviers 13 576.86

Les pompiers modifient les règles et les tarifs.

Depuis 2009, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Loiret (SDIS 45) n’assure plus la totalité des
destructions des hyménoptères (nids de guêpes, frelons…).

Celles présentant un caractère manifeste de danger, d’urgence
ou se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public sont
réalisées gratuitement et sans délai par les pompiers du Loiret.

Dans tous les autres cas, l’opérateur du « 18 » ou du « 112 »
oriente les particuliers vers les pages jaunes de l’annuaire,
à la rubrique « Désinsectisation », listant les entreprises privées
spécialisées.

Les insectes

Le 1er mars 2010, Michel Guillou,
brigadier de police municipale a rejoint
Pierre Angosto, chef de service de la
police municipale de Chaingy.

Entré en 2005 à la police municipale
d’Olivet, il a créé et dirigé la brigade
de police de proximité.

Il est également moniteur de prévention routière et est intervenu
à de nombreuses reprises dans les établissements scolaires,
mais également auprès des personnes âgées afin de leur
proposer des remises à niveau pour le code de la route.

Il souhaite pouvoir faire profiter à tous les Cambiens et
Cambiennes de son expérience de prévention en matière
de sécurité routière.

Michel Guillou
Les tilleuls de la place ont vieilli et suite aux agressions
du temps et au piètinement, une grande partie d'entre
eux sont devenus dangereux. 
Confortée par une expertise, la municipalité est contrainte
d'éliminer les plus dangereux pour des raisons de sécurité pour
le public. Le mobilier urbain de la place sera renouvelé.

Les tilleuls de la  place
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Infos mairie

HYGIèNE CANINE 
L'éducation du chien passe aussi par l'éducation de l'homme

Distributeurs de sachets :
Les déjections canines sur la voie publique peuvent provoquer
des glissades et des chutes aux conséquences parfois graves.

En ces temps où l'on parle d'environnement, elles représentent un
véritable problème de dégradation du cadre de vie, de propreté
urbaine, d'environnement et de salubrité publique.

La police municipale a la possibilité de réprimer par procès
verbal les propriétaires d’animaux inciviques et non respectueux
des arrêtes municipaux liés aux :
• chiens errants ou divagants sur la voie publique,
• chiens non tenus en laisse et non muselés pour les chiens

de type molossoïdes,
• aboiements intempestifs.
• ramassage des excréments de leurs animaux  

Pensez à prendre contact avec les services municipaux si votre
chien s’est échappé ou si vous en apercevez un égaré.
Sans contact de votre part, il sera pris en charge par la SPA
et transporté à Chilleurs aux bois. Les frais de garde seront à la
charge du propriétaire.

"J'aime mon chien, j'en suis responsable, j'en prends
soin, je ramasse !"

Rappel de la législation concernant
les animaux de 1ère et 2ème catégorie :
La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux a introduit une formation des propriétaires de chiens
visant à les sensibiliser aux risques et de les informer des bonnes
pratiques en matière de prévention des accidents.

Cette formation est obligatoire pour :
• tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et

de 2ème catégorie,
• les propriétaires ou détenteurs de chiens désignés par le maire

ou le Préfet parce que leur chien est susceptible de présenter un
danger, ou a mordu une personne.

L’animal devra passer une évaluation comportementale chez un
vétérinaire agréé.

Cette formation ainsi que l’évaluation comportementale
permettent d’obtenir le permis de détention pour les chiens de
1ère et 2ème catégorie.

En cas de défaut de ce permis, la loi prévoit une amende de
3 750 € et de 3 mois de prison à l’article R.215-2(II-3°) du code
Rural. 

La police municipale a pris contact par courrier avec tous les
propriétaires de ce type de chien afin de les informer des
démarches administratives dont ils ont l’obligation.

Par contre, si vous êtes détenteur d’un animal de 1ère ou de
2ème catégorie, non enregistré en mairie, veuillez faire
rapidement le nécessaire auprès du service de la police
municipale sous peine de lourdes sanctions loi n° 99-5 du
6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux. 

La Mairie de CHAINGY a décidé d’installer sur
8 emplacements du territoire communal la distribution
gratuite de sachets d'hygiène canine individuel.

• Place du Bourg,
coté mairie

• Salle Polyvalente 
• S M A, côté parking 
• Bibliothèque 
• Aire de jeux enfants,

côté gymnase 
• Centre Associatif

et Culturel 
• Place du Clos de l’Echelle,

nord et sud 



RAID HORIZONS 2010
(challenge d’épreuves sportives)

Ouvert à tous les jeunes de Chaingy âgés de 12 à 17 ans

Enfance - Jeunesse

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

A la rentrée d’août 2010 : 23 places d’accueil en contrats
réguliers, 3 places d’accueil occasionnel et 1 place d’accueil
d’urgence.

Nouveau : mise en place d’une commission d’admission.

Les demandes d’inscription seront étudiées en commission
d’admission chaque année, selon des critères hiérarchisés :
• Mono parentalité
• Les deux parents travaillent
• Contrats les plus longs en jours/semaine et horaires/jour
• Enfants déjà inscrits
• Ressources

Pour tout renseignement sur les contrats réguliers ou accueil
occasionnel vous pouvez contacter la directrice.

Contact :
Tél. : 02 38 88 55 81 - Sentier du Loup

Structure Multi-Accueil Les P’tits Loups

Destinée aux enfants de 3 mois à 3 ans

Après la 3ème place décrochée par l’équipe
du Point Accueil Jeunes de Chaingy lors de
la dernière édition du Raid Horizons,
la commune propose d’engager 2 équipes
ouvertes à tous les jeunes de Chaingy pour
cette nouvelle édition 2010.

Les équipes : 
• 3 jeunes + 1 encadrant par équipe qui sera

associée à un groupe d’une autre structure
pour former une équipe de 8 personnes.

2 catégories mixtes :
• 12 - 14 ans et 15 - 17 ans.

Déroulement du RAID :
Samedi 26 juin :
• jeu de cohésion,
• départ en kayak de Saint-Ay jusqu’à

Meung-sur-Loire (5 km),

• course d’orientation dans Meung-sur-Loire,
• départ en kayak de Meung-sur-Loire jusqu’à

Beaugency (8 km),
• départ en VTT de Beaugency jusqu’à

Saint-Ay (35 km),
• Dîner spectacle et nuit au camping de

Saint-Ay.

Dimanche 27 juin :
• épreuves bonus non chronométrées (adresse,

habileté, réflexion, orientation).
• Cocktail et remise des récompenses.

Tarif : 18 € par personne
Coût réel par personne : 60 € dont 42 €
de participation communale.

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume Raimbert au Point Accueil Jeunes
le mercredi de 15h à 19h ou par téléphone au 02 38 46 65 29.

• 26 & 27 juin 2010 •
Accueilli par la ville de Saint-Ay

,

,
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Enfance - Jeunesse

L’ALSH 3-11 ans fonctionne les mercredis (inscription à la journée
ou ½ journée), durant les périodes des vacances scolaires
(inscription à la semaine), en Juillet et en Août (inscription à la
semaine), dans les locaux, sis Passage de la Châtonière et l’été
dans les locaux scolaires.

Cette année l’accueil de loisirs d’été sera ouvert du
5 au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre.

Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le site
internet de la commune www.chaingy.fr à partir du 15 juin pour
la rentrée scolaire 2010.

Tarifs : sur la base du quotient familial

La date limite d’inscription est fixée au 15 de chaque mois pour le
mois suivant.

Toute inscription arrivant après cette date sera sous réserve de la
capacité d’accueil et d’encadrement (40 places).

L’accueil de loisirs ne fonctionnera qu’avec un effectif journalier de
base de 8 enfants. Si l’effectif journalier n’était pas atteint,
l’Accueil de loisirs sera annulé (période de petites vacances).

Heures d’ouverture :
de 9h à 17h (accueil de 7h30 à 9h et de 17h à
18h30).

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

3 -11 ans

Horaires : Toute la semaine
de 14h à 18h, plus une activité à
la journée suivant planning.

Les Inscriptions se font à la semaine
dès aujourd’hui en mairie.

Lieu d’accueil : Centre de Loisirs
(Passage de la Châtonière).

Tarifs : en fonction du quotient familial
+ supplément forfaitaire pour certaines
activités.

* Inscription prise en compte
quand le dossier est complet.

Club Ados

• Vacances d’été - du 5 au 30 Juillet•
30 Places disponibles *

• Mercredi et vacances scolaires•

11-14 ans
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Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h à 8h35 et de 16h30 à 18h30.

Inscriptions : à partir du 15 juin à la mairie, aux heures
d’ouverture.

Le règlement intérieur de l’accueil (comprenant les tarifs, les
modalités d’inscriptions, les renseignements à fournir lors de
l’inscription) et l’accusé réception sont disponibles en mairie.

Les paiements s’effectueront, à réception de la facture, en mairie
aux jours et heures suivants : le lundi et le mercredi (9h - 12h),
le jeudi (16h - 19h).

Contact : Mairie : 02 38 46 67 10

Accueil Périscolaire Maternelle et élémentaire
Destiné aux enfants des écoles maternelle et élémentaire

• le samedi 19 juin 2010 de 14h à 17h•
Portes ouvertes

Accueil Périscolaire Maternelle et élémentaire  -  Accueil de Loisirs
(3-11 ans)  -  Club Ados (11-14 ans)  -  Point Accueil Jeunes (14-18 ans)

dans les locaux du Centre de Loisirs et du PAJ, passage de la Châtonière.

Présentation des 4 structures d’animation (fonctionnement, activités et sorties proposées).
Projets à venir.

Renseignements & Inscriptions.

Pendant les vacances d’été 2010, le PAJ sera ouvert du
lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet, de 15h à 19h
horaires parfois différents en fonctions des sorties).

Le Point Accueil Jeunes est ouvert par la commune pour tous les
jeunes de Chaingy âgés de 14 à 18 ans. Durant ces vacances,
des activités sur place et des sorties seront proposées : le planning
est disponible au PAJ et en mairie à partir de juin.

Les inscriptions aux activités et sorties se font directement au PAJ
(les mercredis après-midi de 15h à 19h en période
scolaire) ou en mairie à partir de juin.

L’animateur est à la disposition des parents et des jeunes aux
horaires d’ouverture pour les rencontrer et leur apporter des
précisions sur le fonctionnement général, les modalités
d’inscription et les activités proposées.

Pour toutes ces activités le règlement intérieur, fiche d’inscription et
tarifs sont consultables et téléchargeables sur le site Internet de la
commune (www.chaingy.fr).

Contact :
Tél. : 02 38 80 69 19
Passage de la Châtonnière
paj.chaingy@wanadoo.fr

Point Accueil Jeunes

‘,
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Enfance - Jeunesse



• Jeudi de l'Ascension 13 mai à 10h30 à l'église de Chaingy : Première des Communions et Baptêmes.
• Dimanche 30 mai à 10h30 : Profession de Foi à l'église Saint-Dominique

rue Félix Maulien de Saint-Jean-de-la Ruelle.
• Mercredi 2 Juin : journée de pèlerinage à Cléry-Saint-André pour les 3 années

de catéchisme du Doyenné-Ouest.
• Mercredi 23 Juin : visite de l'église Saint-Symphorien de Chaingy.

Responsable : Père Olivier de Scitivaux : 02 38 43 80 43
Messe le 3ème dimanche de chaque mois à 9h30 à l'église de Chaingy .

La Paroisse
Doyenné d’Orléans-Ouest

Culte

Conseil de Jeunes

Le conseil de jeunes s’est réuni 4 fois et s’organise en rédigeant
un règlement de fonctionnement et en définissant
3 commissions dans lesquelles les jeunes élus siègeront : 

• Environnement - vie quotidienne
• Solidarité - santé
• Sports - loisirs - culture

Chaque mois, les 15 jeunes élus se réunissent pour débattre
et mettre en œuvre les projets en préparation dans les
commissions. 

La première sortie officielle s’est déroulée le dimanche
7 mars à l’occasion de la foire horticole et florale. Les jeunes
accompagnés des élus adultes sont allés saluer les exposants et
ont participé à la remise des lots du concours des maisons
fleuries. 

Courant juin, le conseil de jeunes découvrira l’ensemble des
services de la mairie et les actions qu’ils mènent au quotidien.

Cette visite permettra aux jeunes élus de mieux comprendre les
missions de notre institution locale et de connaître le personnel
qui contribue à son fonctionnement. 

En septembre, ils iront à la découverte de l’échelon
départemental en participant à une visite du Conseil Général du
Loiret. 

Afin de nous aider au développement de ce conseil de jeunes,
nous sommes désormais adhérent à l’ANACEJ (réseau national
des conseils de jeunes) qui accompagne et conseille,
l’animatrice, les élus, les jeunes pour une meilleure animation.

En attendant toutes ces rencontres, bon travail. 

Tous les jeunes qui souhaitent faire des propositions au Conseil
de Jeunes peuvent le faire en utilisant le site internet de
la commune : www.chaingy.fr
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Opérationnels
(Enquête judiciaire, technicien d’identification criminelle, motocycliste, maître chien, maintien de l’ordre)

Administratifs
(Secrétariat, comptabilité, ressources humaines)

De soutien
(Mécanique, hôtellerie, armurerie, métiers du bâtiment)

Dans la réserve
(Missions ponctuelles à effectuer selon vos disponibilités)

Venez vous renseigner auprès de professionnels :

A la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile

Au centre d’information et de recrutement 
42, boulevard Alexandre Martin - 45000 Orléans - Tel : 02 38 53 90 95

Cir.orleans@orange.fr
En prenant contact avec le correspondant défense de votre mairie

recrutement gendarmerie
La Gendarmerie Nationale propose de nombreux postes

L'Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec la Direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques (Dares), l'Éducation
nationale et des organismes de recherche, réalise d'avril à
juin 2010 une étude sur l'utilisation de l'information par les
adultes résidant en France métropolitaine. 29 autres pays
réalisent simultanément cette opération internationale
coordonnée par l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE). 

L'objectif est de recueillir des informations précises sur les
activités quotidiennes des adultes, telles que la lecture, la
recherche d'information, l'utilisation des ordinateurs et des

technologies, ainsi que sur leur formation et leur expérience
professionnelle. 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées.
Un enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions
par avance du bon
accueil que vous lui
réserverez. 

• Avril à Juin 2010 •
Étude sur l'utilisation de l'information

par les adultes
résidant en France métropolitaine

Communiqué
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Infos mairie

ENQUêTE : Que pensez-vous de « Chaingy Echos » ?

Merci de retourner le questionnaire avant le 30 juin 2010,
à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

Donnez nous
votre avis !

1 Lisez-vous « Chaingy Echos » ?
❒  A chaque parution ❒  De temps en temps

2 Comment le lisez-vous ?
❒  En totalité ❒  Quelques articles seulement
❒  Vous le feuilletez

3 Vous sentez-vous bien informé de la vie
de la commune par « Chaingy Echos » ?

❒  Oui, suffisamment ❒  Trop peu ❒  Pas du tout

4 « Chaingy Echos » vous donne-t-il des
informations que vous ne trouvez pas ailleurs ?

❒  Oui ❒  Parfois ❒  Non 

Si oui ou parfois, précisez quels types :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

5 Que pensez-vous des articles ?
● Ils sont informatifs
❒  Oui ❒  Non

● Ils sont proches de vos attentes
❒  Oui ❒  Non

● Les sujets sont suffisamment diversifiés
❒  Oui ❒  Non

6 Les trouvez-vous :
❒  Trop courts ❒  Corrects ❒  Trop longs

7 « Chaingy Echos » comporte-t-il assez de
photographies et d’illustrations ?

❒  Oui ❒  Non

8 Que pensez-vous de « Chaingy Echos » dans
sa présentation ?

● Il est attractif
❒  Oui ❒  Non

● Il est agréable
❒  Oui ❒  Non

● Il est trop dense
❒  Oui ❒  Non

● Il est dépassé
❒  Oui ❒  Non

Remarques :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

9 Il paraît actuellement tous les 3 mois
La fréquence vous convient-elle ?

❒  Oui ❒  Non

10 Quelles sont les rubriques qui vous intéressent
le plus ?

❒  Infos mairie ❒  Associations
❒  Infos pratiques pour mieux vivre ❒  Et la planète
❒  Enfance-Jeunesse ❒  Sports
❒  Animation ❒  Culture
❒  Culte ❒  Communiqué
❒  Conseil de jeunes

11 Globalement, diriez-vous que vous êtes :
❒  Satisfait ❒  Moyennement satisfait
❒  Pas satisfait

12 Quels principaux défauts ou qualités
trouvez-vous à « Chaingy Echos » ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

13 Quels types d’informations aimeriez-vous
voir apparaître ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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