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DimanCHe 18 maRS 2012
De 8H30 à 18H30

SuR le THème « le PayS BaSque »
aveC la PaRTiCiPaTiOn

De CHaRline PRiTSCalOFF,
« meilleuR OuvRieR De FRanCe 2011

(SeCTiOn aRT FlORal) »

 Pour le début du 
PrintemPs, vous trouverez 
sur votre Parcours : 

l Arbres, arbustes, plants, plantes, fleurs
l Exposition / vente par les artisans
l Démonstration de métiers divers
l Éco-artisans (économies nouvelles,  
 économies d’énergie)
l Dégustation / vente de produits 
 régionaux. 

 chantal detry et Pierre le 
Jardinier seront Parmi nous

Ils répondront aux questions des visi-
teurs et apporteront à chacun les pré-
cieux conseils pour l’embellissement et 
l’entretien de nos jardins.

 inauguration officielle 
Remise des prix des maisons fleuries 2011.

 animations
l Animateur dans les rues de Chaingy 
l Animation par l 'Union Musicale 
 d'Epieds en Beauce
l Manège pour les enfants
l Resto-foire et buvette assurés.

 les associations de 
chaingy vous ProPosent : 

l club 3 : Vente de gâteaux, lainages et 
 objets divers
l comité de Jumelage : Dégustation - 
 vente de produits régionaux de nos 
 amis de Rocca San Giovanni
l Jardins de chaingy : Concours d’arro- 
 soirs fleuris adulte/enfant (remise des 
 prix à 17h30) - Vente de décorations  
 florales
l Maisons Familiales rurales :
 Décorations de la scène de la salle 
 polyvalente sur le thème : le Pays 
 Basque
l artistes de Béraire : Exposition de  
 tableaux
l Société de chasse : Resto foire. 
 
Bonne Foire à Tous…

Cette jeune cambienne de 29 ans a 
été couronnée au titre de « Meilleur 
Ouvrier de France 2011 » dans sa disci-
pline : l’art floral.

Passionnée par le goût du beau, elle a 
débuté son parcours par une médaille 
d’argent des Olympiades des métiers. 
Par la suite elle a remporté l’oscar des 
jeunes fleuristes et la coupe espoir 

nationale, avant d’obtenir le titre su-
prême. Elle vient d’ouvrir son magasin 
rue Bannier à Orléans.

Charline sera parmi nous à la Foire 
Horticole et Florale, et remettra les 
prix des maisons fleuries 2011. Elle sera 
également membre du jury à l’occasion 
du concours des arrosoirs fleuris sur le 
thème du pays Basque. 

o Chaingy est fière 
 de Charline Pritscaloff

o 26ème Foire 
 Horticole 
 et Florale 
  dimanche 
 18 mars

oCHaingy, ma ville
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Venez admirer le décor 
réalisé par les deux ateliers 
de l’association (home déco 
et atelier floral) et vous voilà 
partis au Pays Basque !

 concours d’arrosoirs 
fleuris

Cette année, Les Jardins 
de Chaingy invitent les 
enfants et les adultes 
à cultiver leur imagi-
nation en participant 
au concours d’arrosoirs 
fleuris sur le thème du 

pays Basque. Les 3 couleurs des orne-
ments et fleurs sont : le vert, le rouge 
et le blanc.

Les arrosoirs seront à déposer décorés 
de fleurs, feuillages, etc. le dimanche 
matin de 9h30 à 10h30. Un jury élira le 
plus bel arrosoir. Le public sera égale-
ment invité à voter tout au long de la 
journée jusqu’à 17h. La remise des prix 
aura lieu à 17h30.

(Inscriptions avant le 2 mars 2012 et 
informations auprès d’Adélaïde Ethève : 
07 86 00 19 45) 

 des comPositions florales
Et comme tous les ans, n’hésitez pas 
à venir admirer et acheter les compo-
sitions florales réalisées par les adhé-
rentes des Jardins de Chaingy.

Cette vente est ouverte à tous « petits 
et grands » et permettra de financer 
les actions d’accès à la culture aux per-
sonnes les plus défavorisées.

Lors de cette journée seront vendus des 
billets de tombola « Don'Actions 2012 » 
au profit du financement du fonction-
nement de l’association.

Le tirage national aura lieu le 30 mars 
2012 – le premier prix est une Citroën 
C2 et il y a aussi beaucoup d’autres lots.

SeCOuRS POPulaiRe FRançaiS
anTenne De CHaingy

11 Rue De la gROue
45380 CHaingy

TÉl. : 02 38 62 78 36

o Foire Horticole dimanche 18 mars 
  Les Jardins de Chaingy vous emmènent au Pays Basque 
 au Centre Associatif et Culturel

o Secours Populaire

venDReDi 30 maRS 2012
au CenTRe aSSOCiaTiF eT CulTuRel

    De CHaingy à 20H30

Le CPNC (Club Philatélique 
Numismatique de Chaingy) 
organise une conférence sur 

le thème : deux siècles d’histoire 
du billet de banque. Elle se déroulera le 
vendredi 30 mars. L’entrée est gratuite. 
Nous vous convions donc à cette soirée 
qui permettra de mieux connaître nos bil-
lets de banque. Cette conférence sera faite 
par Monsieur Janick Potier, collectionneur 
et spécialiste des billets non seulement 
français mais aussi de nos anciennes 
colonies. Cette présentation sera agré-
mentée d’images en vidéo-projection.

DimanCHe 1eR avRil 2012
Salle POlyvalenTe eT CenTRe 

aSSOCiaTiF eT CulTuRel
De 9H à 18H

Comme tous les ans maintenant, le Club 
Philatélique et Numismatique de Chaingy 
organise une bourse multicollection. 
L’édition 2012 se tiendra le dimanche  
1er avril de 9h à 18h sans interruption.  
L’entrée est gratuite et permettra aux 
visiteurs de rechercher et probablement 
de trouver certains objets de collection 
tels timbres, cartes postales, pièces de 
monnaie, pin’s, flacons de parfums, jouets, 
livres, vieux papiers, voiturettes, fèves 
et bien d’autres choses encore.

venez donc nombreux.

o Conférence « le 
 billet de banque »
 deux siècles d’histoire

o Bourse 
 multicollection

JOurNée Du Livre et 
Du PuzzLe D’OccaSiON

adultes et enfants 
le samedi 10 mars 2012 

de 9h à 17h30
à la salle polyvalente

Les bénévoles du Secours Populaire Français - 
antenne de Chaingy

o
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Pour la 2ème année, les portes 
ouvertes des structures de 
loisirs se transforment  
en journée d’animation !

L’occasion de découvrir les activités de 
l’Accueil de Loisirs (3-11 ans), du Club 
Ados (11-14 ans) et du Point Accueil 
Jeunes (14-18 ans), mais également de 
l’Accueil Périscolaire et de la Pause 
Méridienne.

En préparation de l’été, chaque struc-
ture présentera son programme d’acti-
vités afin de lancer les inscriptions, et 
animera des ateliers ludiques, avec la 
participation du Conseil de Jeunes !

Les jeunes Cambiens et leurs familles 
pourront également se divertir aux jeux 
d’adresse et dans les structures gon-
flables ouvertes à tous !

À bientôt pour cette journée haute en 
couleur !

o Structures d'accueil de loisirs en fête 12 mai

la Plaine DeRRièRe leS ÉCOleS
accès par le portillon rue Francine Fontaine

De 14H à 18H

Rendez-vous à partir de 14h30 au par-
king des écoles, rue de la Groue, pour le 
départ à 15h précise.

 itinéraire
Parking des écoles, rue F. Fontaine, rue 
de la Génétraille (à partir du n° 28), rue 
du 11 Novembre, Place du Bourg, rue du 

Château d’eau, avenue de la Mandrille, 
rue Neuve, 1 ou 2 tours de la Place du 
Clos de l’Échelle suivant le temps, rue 
du Genevret, rue du Cas Rouge, rue des 
Déportés, Place du Bourg où sera brûlée 
Madame Cavalcade.

Comme chaque année, la municipa-
lité offrira le verre de l’amitié à la salle 
polyvalente, à toutes les personnes cos-
tumées ou ayant participé à la bataille 
de confettis, en remerciement de leur 
contribution et pour terminer joyeuse-
ment la journée.

Nous espérons une nombreuse partici-
pation d’adultes et d’enfants déguisés 
et que la foule soit présente pour les 
admirer et les encourager.

legROux Dany
TÉl. : 06 20 03 92 37

o grande Cavalcade 15 avril

DiMaNche 15 avriL 2012   
à Partir De 15h

Organisée par l’association chaingy 
animation, avec la participation 
des musiques de Saint-ay et de 

La chapelle-Saint-Mesmin.

thèMe : « Le cirque »

o
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L’accueil périscolaire de la commune 
est organisé au sein de l’école mater-

nelle. Or, depuis septembre dernier, une 
nouvelle classe est ouverte et occupe 
la salle jusqu’à présent réservée aux 
services municipaux. Ainsi pour conser-
ver l’espace nécessaire à l’accueil des 
enfants le matin et le soir et répondre 
aux besoins de fonctionnement des 
animateurs, la municipalité a décidé 
l’implantation d’un bâtiment modulaire 

d’une surface de 80 m2. Ce procédé était 
rapide et plus souple qu’une construc-
tion traditionnelle tout en respectant 
les normes d’accessibilité, de sécurité 
et d’isolation.
Cette extension est située à l’arrière de 
l’école maternelle et reliée par un sas à 
la salle de motricité.
Son coût s’élève à 78 000 € TTC.

La Ville de CHAINGY a signé 
un contrat de gestion globale 
de l’éclairage public qui 
comprend principalement la 
maintenance des lampadaires, 
la signalisation verticale 
(les feux tricolores) et les 
illuminations festives. 

L’objectif de ce marché est triple :  
assurer la maintenance de l’intégralité du 
parc, soit sur la commune 821 points  
lumineux, assurer la mise aux normes 

des 34 armoires électriques de com-
mandes et rénover par secteur les points 
lumineux.

La commune a opté pour une rénovation 
de son réseau d’éclairage public pour 
lutter contre la pollution lumineuse et 
réaliser des économies d’énergie.

Ainsi, ce contrat signé pour une durée 
de 5 ans avec la société SPIE, s’inscrit 
dans une logique forte de développe-
ment durable.

Parmi les actions développées figurent 
notamment : le remplacement du maté-
riel vétuste par des équipements plus 
économes en énergie et recyclables, la 
mise en œuvre de ballasts électroniques 
permettant de moduler l’intensité de 
l’éclairage en fonction de l’heure. 

À terme c’est en moyenne 30 % d’éco-
nomie d’énergie qui sera réalisée.

En outre, le programme d’investisse-
ment repose sur le changement du 
matériel pour améliorer le cadre de vie. 
Celui-ci a été établi selon l’état du 
patrimoine et dans les quartiers les plus 
anciens.

Ainsi, depuis la fin 2011 certaines 
« lampes boules », génératrices de pol- 
lution lumineuse sont supprimées et 
remplacées par des luminaires plus 
performants et plus esthétiques. 

Enfin, les illuminations de Noël seront 
chaque année renouvelées et actuali- 
sées pour embellir davantage la com- 
mune.

Le restaurant scolaire accueille chaque 
jour plus de 290 élèves des écoles élé-
mentaire et maternelle de la commune. 
Conçu il y a plusieurs années, le bâti-
ment devenait étroit et nécessitait des 
travaux d’aménagement intérieur afin 
de le rendre plus fonctionnel. Ainsi, à la 
demande de l’association du restaurant 
scolaire, gestionnaire pour la municipa-
lité de ce service, il a été décidé d’agran-
dir le local de la laverie, dont la surface 
et les équipements ne suffisaient plus 
à l’activité du site. En complément, la 
construction d’un préau couvert a été 

réalisée pour permettre aux enfants 
d’attendre leur passage au self à l’abri 
des intempéries.

De plus, divers travaux de maintenance 
ont été réalisés comme la réfection 
des débords de toiture ou la reprise de 
carrelages et de plinthes à l’intérieur du 
bâtiment.   

Le montant de la rénovation s’élève à 
142 000 € TTC, comprenant les travaux, 
les honoraires de l’architecte, l’étude 
sol et les divers bureaux de contrôle 
obligatoires.

Ces travaux sont livrés depuis la rentrée 
de janvier 2012.

o Construction d’une salle d’activités 
 pour l’accueil périscolaire

o 5 ans d’éclairage public sous le signe 
 du développement durable

o  extension de la laverie du restaurant scolaire et création d’un préau

o
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Depuis le début du mandat,  
le conseil municipal  
a concentré une partie 
de ses efforts sur un  
de ses objectifs, celui de 
reprendre en gestion directe 
l’ensemble des services 
destinés aux enfants  
et aux jeunes. 

Une étape nouvelle va compléter cette 
initiative par la construction d’un bâti-
ment comportant 3 pôles bien distincts, 
le premier destiné aux enfants qui  
fréquentent l’accueil de loisirs sans 
hébergement de 3 à 12 ans (ALSH), le 
second adapté aux jeunes adolescents 
(Club Ados) de 12 à 14 ans et le dernier 
un espace réservé au public du point 
accueil jeunes de 14 à 18 ans (PAJ).

Cette structure va permettre aux en-
fants, aux jeunes, aux familles et aux 
équipes d’animateurs de bénéficier  
d’espaces adaptés et modernes conçus 
spécifiquement pour l’animation.

Ce projet a été préalablement mené par 
l’équipe municipale, le service enfance 
jeunesse, en appui du cabinet d’archi-
tecte d’Archi, maître d’œuvre.

Cette nouvelle construction d’une 
forme innovante et attrayante sera aussi 
aux normes BBC (Bâtiment Basse Con-
sommation) pour répondre à une qua-
lité environnementale et énergétique, 
tout en s’intégrant dans le paysage 
urbain local. 

Son implantation proche du Centre 
Associatif et Culturel et du complexe 
sportif va compléter l’aménagement de 
cette zone dans laquelle sont dévelop-
pées les activités de loisirs. 

Les travaux de terrassement débuteront 
dans le courant du premier trimestre 
2012 pour une livraison prévue début 
2013. 

Ce projet d’un montant global de 
1 882 000 € TTC, bénéficiera d’aides 
financières de la CAF (Caisse d’Alloca-
tions Familiales), du fond d’aide parle-
mentaire et d’autres institutions. Cet 
investissement contribuera à maintenir 
et développer un service de proximité 
de qualité pour les jeunes générations.

o Bâtiment loisirs jeunesse

La deuxième phase d’installation de la 
vidéo protection sur la commune de 
Chaingy s’est achevée.

Elle est constituée de 7 nouvelles 
caméras, ce qui porte notre système à 
14 caméras.

Ce projet est composé de 3 phases. La 
dernière phase devrait être réalisée en 

2012, l’implantation de ces nouvelles 
caméras concernant plus particuliè-
rement les entrées et les sorties de 
notre commune.

La police municipale de Chaingy, qui 
en a la gestion, reste à votre disposi-
tion pour d’éventuelles questions.

o Chaingy : une année placée 
 sous le signe de la protection !

oCHaingy, ma ville ...........................................   T r a v a u x
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Ouverte en 2007, la  
Structure Multi-accueil  
« Les P’tits Loups »  
accueille en permanence une 
trentaine d’enfants cambiens 
dans un environnement 
privilégié. Confortablement 
installés et encadrés avec 
bienveillance par une équipe 
de professionnels de la petite 
enfance, les bambins, âgés de 
3 mois à 3 ans, n’ont guère le 
temps de s’ennuyer !

« Clémence, Antonin, Sacha ! 
Dépêchez-vous, c’est l’heure de l’his-
toire ! » Peut-être bien une histoire 
de loup... Mais pas de quoi faire peur 
aux jeunes enfants qui accourent et 
s’assoient en rond dans un espace 
douillet, traversé par le soleil du matin. 
Eux, les loups, du haut de leurs deux 
ou trois ans, ils connaissent. Il est vrai 
que nous sommes dans les locaux de 
la Structure Multi-accueil (SMA) « Les 
P’tits Loups ». Qui plus est au n°1 du 
sentier du Loup.

« Tous les jours, vers 9h30, lorsque 
tout le monde est arrivé, nous orga-
nisons un temps calme avec chan-
sons ou histoires », explique Valérie 
Bracquemond, la directrice de la SMA,  
également éducatrice de jeunes 
enfants et aussi « décoratrice » de 
ce lieu lumineux et haut en couleur. 
« Nous sommes installés ici depuis 
2007, poursuit-elle. Et, avec l’aval de 
la municipalité, j’ai pu suivre avec l’é-

quipe les travaux de construction de 
A à Z en choisissant tout, des couleurs 
aux aménagements et équipements, 
et en utilisant ma formation initiale 
d’architecte d’intérieur. »

o Dans les pas 
 des « P’tits loups » !

en chiffres
o 2007 : année d’inauguration de  
 la Structure Multi-Accueil (SMA)  
 « Les P’tits Loups »

o 27 places disponibles 
 pour les enfants cambiens 
 (sur une capacité totale de 30 places)

 23 pour l’accueil régulier, 
 3 pour l’accueil occasionnel 
     et 1 pour l’accueil d’urgence
o 7 professionnels  
 pour accueillir les enfants
o 1 directrice-éducatrice
o 4 auxiliaires de puériculture
o 1 caP Petite enfance
o et 1 agent d’entretien
o 10h30 d’amplitude : ouverture  
 à 8h et fermeture à 18h30 sur 5 jours

o 3 mois pour l’âge minimum 
 et 3 ans pour l’âge maximum

Faim de loup. Entourées des enfants au moment du repas :  
Valérie (directrice), Stéphanie, Mireille, Christelle, Laurence (auxiliaires de puériculture), Audrey (CAP Petite enfance).

Douillet. Le repaire des « P’tits Loups », 
un cocon confortable et coloré.

o
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 le confort d’abord
Résultat : un lieu sur-mesure, fonction-
nel et confortable - une entrée - coin 
calme, une salle de jeux, une salle 
d’exercices, un coin repas, une salle 
de change et de sanitaires, des dor-
toirs, des patios et espaces extérieurs, 
etc. - qu’apprécient le personnel, les 
enfants, mais aussi les parents cam-
biens, qui bénéficient désormais d’une 
capacité d’accueil plus importante : 23 
places d’accueil régulier de 8h à 18h30 
au lieu de 14 places aux horaires sco-
laires auparavant.

Sans compter 3 places d’accueil occa-
sionnel et 1 d’accueil d’urgence avec 
lesquelles la directrice jongle afin 
d’offrir le meilleur service possible 
aux parents : « Nous sommes dans une 
structure rurale, de proximité, dans la-
quelle nous faisons tout notre possible 
en fonction des besoins de chacun », 
un plus quand la demande ne connaît 
pas de temps morts. 

10 heures : Comme chaque jour, c’est 
parti pour une heure d’activités, avec 
un programme qui varie quotidienne-
ment : psychomotricité à l’intérieur 
ou à l’extérieur (gym poutres, dalles 
tactiles, roulades, vélo, etc.), musique 
(reconnaissance des sons, maniement 
des instruments, etc.), travaux manuels 
(peinture, modelage, gommettes, etc.), 
voire ateliers pâtisserie ou même 
jeux d’eau, jardinage et plantations... 
L’équipe semble ne pas manquer de 
ressources.

« Venez vous couvrir les enfants ! Nous 
allons faire du vélo au soleil, dans le 
patio ! », préviennent les auxiliaires 
de puériculture. Manteaux, écharpes 
et bonnets sont à peine enfilés que, 
déjà, les premiers tours de roue se 
font entendre. « Nous marquons éga-
lement les temps forts, précise Valérie 
Bracquemond, qu’il s’agisse de Noël, 
de Pâques, de la fête des mères et des 
pères. Et nous essayons de sortir aussi, 
à proximité, pour aller à la biblio-
thèque municipale ou faire un pique-
nique l’été par exemple. »

 contes et musiques
Mais « Les P’tits Loups » se veulent 
également accueillants vis-à-vis de 
l’extérieur. Ils ouvrent d’ailleurs leurs 
portes à plusieurs intervenants. Tous 
les lundis ou mardis, la Compagnie 
Artempo propose ainsi aux enfants 
une initiation musicale avec chansons 
et instruments ; et une fois par mois, 
Bruno Walerski, de la Compagnie 
« Dis Raconte », leur fait découvrir les 
nouveaux contes dont il a le secret. 
De quoi organiser des matinées bien 
remplies, avant que ne survienne la 
fameuse faim de loup ! Heureusement, 
les parents ont pensé à tout et ont 
confectionné le repas de leur(s) 
petit(s), attablés jusqu’aux alentours 
de 12h30...

S’ensuit la préparation au coucher, 
un temps musical et l’incontournable 
sieste qui, vers 15h30, laisse la place 
au goûter et aux premiers départs. 
« Le goûter, lui, est fourni par la SMA, 
explique Valérie Bracquemond. Il est 
aussi l’occasion de faire découvrir aux 
enfants de nouvelles saveurs en misant 
sur des fromages ou des fruits secs, par 
exemple, aux côtés des biscuits et pro-
duits laitiers plus traditionnels. »

 

Les jeunes pensionnaires des « P’tits 
Loups » peuvent ensuite s’adonner, 
encore un peu, à un temps de jeu 
libre et à des activités calmes du type 
gommettes ou dessin... Avant de ren-
trer chez eux, un peu fatigués certai-
nement, mais la tête pleine de bons 
souvenirs partagés !

Un goûter bien mérité.

POuR en SavOiR PluS
Sma leS P’TiTS lOuPS

1 SenTieR Du lOuP
45380 CHaingy

TÉl. : 09 61 00 15 87
smalesptitsloups.chaingy@orange.fr

iNScriPtiONS Structure 
MuLti-accueiL :

retrait DeS DOSSierS Sur PLace 
Du 21 au 25 Mai 2012.

retOur DeS DOSSierS 
Du 29 Mai au 1er JuiN 2012.

oDOSSieR ................................................   P e t i t e  e n f a n c e
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Cette année 2012 voit la 
naissance de la communauté 
de communes du Val des 
Mauves. Celle-ci regroupe 
8 communes du canton : 
Baccon, Le Bardon,  
Chaingy, Coulmiers,  
Huisseau sur Mauves,  
Meung-sur-Loire,  
Rozière en Beauce, Saint-Ay.

Ce nouvel échelon de gouvernance ter-
ritoriale, sera géré par une assemblée 
délibérante composée de conseillers 
communautaires, préalablement élus et 
issus des conseils municipaux.
Le conseil communautaire est représen-
té par Madame Martin, maire de Meung-
sur-Loire. Monsieur Durand, maire de 
Chaingy a été élu 1er vice-président et 
Monsieur Gudin, maire de Baccon,  
2ème vice-président.

Les membres qui siègent sont répartis 
par commune :
l Baccon (2 titulaires, 1 suppléant)
l Le Bardon (2 titulaires, 1 suppléant)
l coulmiers (2 titulaires, 1 suppléant)
l huisseau sur Mauves (3 titulaires, 
 2 suppléants)
l Meung-sur-Loire (6 titulaires, 
 5 suppléants)
l rozière en Beauce (2 titulaires,  
 1 suppléant)
l Saint-ay (4 titulaires, 3 suppléants)
l Pour chaingy :
 4 délégués titulaires ont été élus : 
 Jean Pierre Durand, Laurent Laubret, 
 Brice Lemaire, Jean François Bouland 
 et 3 suppléants, Olivier Rousseau,  
 Bruno Chesneau, Michel Faugouin.

La communauté de communes du Val 
des Mauves prendra à sa charge des 
compétences actuellement maîtrisées 
par les communes et en développera 
d’autres dans le but de consolider et dé-
velopper le territoire défini, d’associer 
les forces existantes tout en préservant 
l’intérêt collectif.

Les actions principales de cet établisse-
ment public de coopération intercom-
munale portent sur la gestion, l’aména-
gement, le développement des zones 
et parcs d’activités économiques, le 
contrôle et l’entretien des installations 
de service public d’assainissement non 
collectif, le relais d’assistantes mater-
nelles (RAM), la promotion et l’anima-
tion touristique du territoire.

Ce transfert de compétence entraîne 
pour chacune des communes une pas-
sation de charges financières liées aux 
activités reprises par la nouvelle ins-
tance territoriale.

Pour son fonctionnement, une fiscalité 
professionnelle unique sera instaurée. 
C'est-à-dire que le taux de cet impôt 
sera le même sur tout le territoire de la 
communauté et que les recettes seront 
affectées à son budget, à charge pour la-
dite communauté de reverser à chaque 
commune la part de cette fiscalité qui 
lui revient. À ces recettes s'ajouteront 
les diverses dotations complémentaires 
versées par l'État.

Le siège administratif est fixé à la mairie 
de Meung-sur-Loire et les séances de 
conseil communautaire sont publiques 
et chaque concitoyen peut y assister.

Ce début d’année est pour les élus de 
cette nouvelle communauté de com-
munes, un vrai challenge pour créer le 
socle fondateur de cette structure et 
qu’elle prenne son plein essor dans les 
prochains mois et années.

o Communauté de Communes 

 val des mauves

en chiffres
o 8 communes
o 25 titulaires
o 18 suppléants
o 17 000 habitants

o
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o inscription rentrée scolaire 2012-2013

En raison de la forte baisse de fréquen-
tation des jeunes les mercredis après-
midi et de la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné aux différentes struc-
tures de loisirs, le PAJ est, depuis janvier 
2012, fermé le mercredi en période 

scolaire. Il est donc ouvert unique-
ment pendant les vacances scolaires 
(voir dates ci-dessus) dans la salle 
n° 5, au 1er étage du Centre Associatif 
& Culturel.

POinT aCCueil JeuneS
PaSSage De la CHâTOnièRe

CenTRe aSSOCiaTiF & CulTuRel
Salle n° 5

02 38 22 22 19
paj.chaingy@wanadoo.fr

  dates à retenir
VACANCES DE PRINTEMPS VACANCES D’ÉTÉ

Dates d’ouverture lieu Dates d’ouverture lieu

ACCUEIL DE LOISIRS 
3-11 ANS du 23 avril au 4 mai École Maternelle 

(salles de la Périscolaire)

du 9 juillet au 3 août 
(camps du 09/07 au 13/07 

et du 30/07 au 03/08)

École Maternelle et 
École Élémentaire

du 27 au 31 août École Maternelle 
(salles de la Périscolaire)

CLUB ADOS 11-14 ANS du 23 au 27 avril Salle n° 1 (derrière 
la salle polyvalente)

du 9 juillet au 3 août 
(camp du 16/07 au 20/07) École Élémentaire

POINT ACCUEIL JEUNES 
14-18 ANS du 30 avril au 4 mai Salle n° 5 (1er étage du 

Centre Associatif & Culturel)
du 9 juillet au 3 août 

(camp du 16/07 au 20/07)
Salle n° 5 (1er étage du 

Centre Associatif & Culturel)

o Ouverture des structures de loisirs

  école maternelle
Les inscriptions pour les enfants nés 
en 2009 pour la rentrée de septembre 
auront lieu à l’école le :

l Jeudi 22 mars 2012 de 14h à 18h30
l vendredi 23 mars 2012 de 17h à 18h30

Veuillez vous munir des pièces suivantes :
l Attestation de domiciliation qui vous 
 sera délivrée en mairie (sur présenta- 
 tion d’une facture EDF, de téléphone  
 et de votre livret de famille)

l Carnet de santé de votre enfant
l Livret de famille
Pour les enfants nés en 2007 et 2008 
ayant déjà été scolarisés dans une autre 
école, un certificat de radiation devra 
être fourni.

  école élémentaire
Les inscriptions pour la rentrée de sep-
tembre auront lieu à l’école le :

l Lundi 19 mars 2012 de 14h à 18h
l vendredi 23 mars 2012 de 17h à 19h

Veuillez vous munir des pièces suivantes :
l Attestation de domiciliation qui vous 
 sera délivrée en mairie (sur présenta- 
 tion d’une facture EDF, de téléphone  
 et de votre livret de famille)
l Carnet de santé de votre enfant
l Livret de famille

Pour les enfants ayant déjà été scolari-
sés dans une autre école, un certificat 
de radiation devra être fourni.

Depuis la rentrée de 
septembre 2010, la 
bibliothèque muni-
cipale propose, un 
mercredi par mois 
à 16h30, des ateliers 

de lecture pour tous : découverte du 
livre, lecture d’histoires et comptines 
aux enfants, activités autour du livre, de 
l’écriture, des illustrations, discussions 
sur des documentaires.

En raison du succès de ces activités, 
l’équipe de la bibliothèque poursuit le 
projet et vous invite à de nouvelles 
animations à thème :

o animations lecture pour tous

BiBliOTHèque muniCiPale
9 Rue De la gROue

02 38 88 94 54
bibliotheque.chaingy@wanadoo.fr

l Mercredi 28 mars :  
« Concours de dessin »
l Mercredi 18 avril : 
« Poisson d’avril »
l Mercredi 25 mai : 
« Fête de la nature »
l Mercredi 20 juin : 
« Fête de la musique »

nous vous attendons nombreux !

o Point accueil Jeunes

o
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Improviser, rire, jouer seul et avec 
d’autres, faire ses premiers pas sur les 
planches ou continuer son parcours, 
essayer, tester, s’amuser et rire encore ! 
Ou pleurer… (de rire ?), accompagnés 
par une comédienne professionnelle. 

Cela s’appelle Théâtre à la Carte !

C’est ouvert à tous,  
réservation indispensable !

Une question ? Une réservation ? 
Des précisions sur les horaires et le lieu ? 

cieduginkgo@aol.com
TÉl. : 06 83 46 31 73

http://compagnieduginkgo.free.fr

c’est le samedi après-midi, le 
18 février et le 31 mars. 

ovie aSSOCiaTive ........................  lois irs
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  interview de marie Josée 
catard vice-Présidente :

« Depuis le 7 janvier 2012, nous avons le 
plaisir de proposer aux Cambiens, des 
cours d’aquarelle, huile/acrylique, pas-
tel et dessin. L’association « Les Artistes 
de Béraire » dont le siège est situé 
8, rue du Louvre à Chaingy, propose une 
journée par mois dans ces différentes 
techniques. L’idée plaît beaucoup de 
consacrer une journée à son passe-
temps favori et elle a déjà fait ses 
preuves sur La Chapelle-Saint-Mesmin. 
De 10h à 17h30, les passionnés partagent 
ce temps entre technique et réalisation, 
guidés par les animateurs.

« Une journée entre parenthèses » qui 
permet d’oublier le quotidien et, par-
tagée dans la convivialité, elle amène 
la satisfaction de voir son travail bien 
avancé en fin de journée et de se sentir 
détendu. Chacun amène son repas pris 

ensemble lors d’une courte pause avant 
de se remettre à l’ouvrage.

Pour certains, qui ne peuvent se libérer 
la journée, le choix est fait de ne venir 
que la demi-journée. Il n’y a pas d’enga-
gement et la plus grande liberté est 
donnée à l’expression de sa créativité. 
Seuls sont dus les cours pratiqués (30 € 
la journée !).

Nous proposons aussi des expositions, 
tout au long de l’année, afin que soient 
découvertes les réalisations de chaque 
adhérent.

Avec l’ouverture de la salle sur Chaingy 
le samedi, cela nous permet de proposer 
2 journées par mois dans chaque tech-
nique (le mercredi sur La Chapelle-Saint-
Mesmin et/ou le samedi sur Chaingy). 
Un atelier enfants, à raison d’une demi-
journée par mois, a vu le jour en 2010 et, 
animé par un art thérapeute, rencontre 
un vif succès.

Nous espérons ainsi répondre à l’attente 
des habitants de la commune et serons 
heureux de les accueillir. »

  les animateurs :
l aquarelle : Marie-Josée Catard - 
 Formée par Maryse de May 
l Pastel : Alain Gandon - 
 Carrière aéronautique             
l huile/acrylique : Jean Louis Pelé - 
 Peintre orléanais

o  Nouveau à Chaingy : reprise des cours 
 d’arts plastiques

o la Compagnie du ginkgo 
 présente son menu d’hiver !

RenSeignemenTS :
06 76 57 63 43 

lesartistesdeberaire@hotmail.fr  

Cette année encore, le Père Noël nous 
a fait la surprise de passer voir tous les 
enfants pour leur apporter un cadeau 
commun, une grande maison pour jouer 
tous ensemble, bricoler et cuisiner com- 
me les grands.

Ce fut une grande journée même si 
beaucoup ont eu peur de ce gros bon- 

homme tout rouge. Merci à lui pour 
nous avoir consacré un peu de son 
temps en cette période où nous le 
savons très occupé.

Nous nous remettons très vite à l’ou-
vrage en cette nouvelle année car entre 
la galette, le carnaval, la foire horticole 
et les fêtes des papas-mamans, nous 
sommes toujours en pleine action. En 
effet, nous essayons de participer et 
de faire participer les enfants aux évè-
nements organisés par la commune (à 

hauteur de nos moyens car les enfants 
sont petits, mais pleins d’envie) et de 
ponctuer notre quotidien de petites 
animations (danse, musique, instru-
ments...) pour que les enfants s’amusent 
et passent de bons moments.

Nous rappelons que l’association est 
ouverte à toutes les assistantes mater-
nelles qui souhaitent faire des activités 
en groupe et permettre aux enfants de 
rencontrer des copains et copines. Il n’y 
a pas de contrainte, la salle est ouverte 
le matin de 9h à 11h30 et chacune y 
reste le temps voulu.

o les Fripouilles
POuR TOuS RenSeignemenTS

COnTaCTez mme Da CunHa au
02 38 88 85 07 Ou PaR mail à

lesfripouilles@sfr.fr



Soirée du club - dîner dansant
Samedi 12 mai - 20h

Salle des fêtes de chaingy

assemblée Générale du club 
vendredi 29 juin

Beaucoup d’évènements 
importants depuis la dernière 
fois, avec entre autre le Téléthon, 
et bien sûr l’incontournable 
venue du Père Noël !

  retour sur le téléthon
samedi 3 décembre dernier :

L’ECSAF a participé à cet évènement 
dans le gymnase avec des jeux ludiques 
pour tous afin de nous sensibiliser au 
handicap. Une grande participation des 
habitants que nous remercions vivement !

  retour sur noël :
L’ECSAF a organisé les tournois de Noël 
dans les catégories U7 (5 & 6 ans) et 
U9 (7 & 8 ans), rassemblant près de 140 
enfants venus des villages du canton sur 
2 samedis.

C’est aussi avec beaucoup de joie que 
le club a accueilli ses jeunes joueurs 
entre 4 et 10 ans pour le traditionnel 
goûter de Noël samedi dernier à la salle 
François Villon de Saint-Ay.

Comme chaque année le Père Noël n’est 
pas venu les mains vides et a beaucoup 
gâté les enfants qui le méritent bien !

Le club remercie les parents et éduca-
teurs qui sont venus nombreux partager 
ce chaleureux rendez-vous.

  Prochaines dates :
l Journée du club : L’occasion pour tous 
 de se réunir autour de notre sport, 
 parents, enfants, grands-parents, …  
 avec des activités toute la journée 
 (matchs, pétanque, cartes…), restau- 
 ration sur place possible, tout ça dans 
 la bonne humeur ! Venez en famille,  
 avec vos voisins… enfin venez tous !

Vous cherchez un club, vous voulez chan-
ger de club, vous épanouir, transmettre 
votre passion du football aux jeunes, 
alors n’hésitez pas à nous contacter !

o eCSaF 
 Entente Chaingy 
 Saint-Ay Football

Journée du club 
Jeudi de l’ascension 17 mai 

toute la journée 
Stade de chaingy

70 ans du club 
8 septembre - chaingy

l Messe tous les 2ème et 4ème samedi du 
 mois à 18h30 à l’église de Chaingy.
l Dimanche 25 mars : Messe des pre- 
 mières communions à 10h30.
l Permanence le samedi matin de 
 10h30 à 11h30 au presbytère, 4 place 
 du Bourg, Chaingy : 02 38 80 66 25.

SeCRÉTaRiaT Du DOyennÉ OueST : 
02 38 43 80 43

TOuS leS maTinS De 9H à 12H

ReSPOnSaBle :
PèRe OlivieR De SCiTivaux

ovie aSSOCiaTive .....  Sol idar ité   Spor ts   Culte

Offrez votre sang : le sang c’est la vie.
Les malades ont besoin de vous, merci 
de penser à eux et d’en parler autour 
de vous.

Donner son sang, c’est essentiel.
Chacun de nous peut avoir besoin de 
sang demain.

cOLLecte De SaNG 
le samedi 25 février de 8h30 à 12h30 

Salle Polyvalente.

cOLLecte De SaNG
le samedi 05 mai de 8h30 à 12h30

Salle Polyvalente.

o l’association pour le Don du Sang bénévole Chaingy Huisseau

S o l i d a r i t é

S p o r t s

o La Paroisse

C u l t e
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Les 2 et 3 décembre ont été marqués une 
nouvelle fois par un grand élan de 
solidarité pour les manifestations du 
Téléthon 2011, puisque les promesses de 

dons ont permis de verser à l’AFM Télé-
thon la somme de 4 500 € (+ 40,60 %), 
grâce à la participation de plus de 923 
donateurs (+ 32,99 %).

Grâce à votre générosité et à la contri-
bution des associations : Comité de 
Jumelage, Parents d’Élèves, Jardins de 
Chaingy, Familles Rurales (section danse 
Country), Sections sportives (Basket, 

Football, Tennis, Chaingy Sport Nature), 
Chaingy Scrabble, Chaingy Rando Club, 
ainsi que l’Amicale des Sapeurs Pom- 
piers.

La commission Vie Culturelle et Asso-
ciative vous remercie de votre par-
ticipation à ce succès et vous donne 
rendez-vous en décembre 2012.

« uN GraND Merci 
aux DONateurS »

o Téléthon 2011 « Un nouvel exploit à Chaingy »

La fin de l’année 2011 a vu la commune 
se parer de mille étincelles de lumière. 

La municipalité pour sa part a poursuivi 
le changement des illuminations tradi-
tionnelles à ampoules incandescentes 
par des diodes électroluminescentes 
(LED) à très basse consommation dans 
les rues principales de la commune.

N’oublions pas la boîte aux lettres qui 
a rempli son rôle auprès du Père Noël. 
Plus de 46 lettres lui ont été adressées 
en espérant qu’il a exaucé tous les vœux 
de nos petits Cambiens (l’année pro-
chaine, n’oubliez pas de mettre votre 
adresse).

o Décorations 
 des fêtes de fin d’année à Chaingy

ovie aSSOCiaTive ................   R e t o u r  s u r  i m a g e s
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Pour la 10ème édition, la commission « Vie 
Culturelle et Associative » a parcouru 
les rues de Chaingy pour découvrir plus 
de 120 maisons, jardins, et ornements 
extérieurs décorés. 

3 gagnants ont été récompensés dans la 
seule catégorie : 

Prix de décoration de nuit - (façade de 
maison + sapins extérieurs + décoration 
extérieure).

l M. & Mme Pué Jean - 25, rue de la  
 ribaudière : pour son originalité.
l M. & Mme Leroy christian - 8, rue des 
 ratys : pour son grand sapin lumineux.
l M. & Mme Poincloux Jean-Luc - 9, rue 
 des coudras : pour une décoration 
 sobre et équilibrée.

Les membres de la commission remer-
cient tous les Cambiennes et Cambiens 
pour avoir mis Chaingy en lumière dans 
le respect de l’environnement.

o Concours de maisons illuminées des fêtes de fin d’année



Grand projet culturel participatif 
pour tous ceux qui vivent ou tra-
vaillent dans le Pays Loire-Beauce 
à l’initiative des fous de bassan ! 

Entre Lion-en-Beauce et Lailly-en-Val, 
aux confins ouest du Loiret, au cœur de 
la région Centre : le Pays Loire-Beauce. 
Qu’est-ce que le Pays Loire-Beauce ? 

L’ambition de LETTRES DU PAYS est 
de mettre à jour les multiples façons 
dont les gens du Pays Loire-Beauce (les 
cantons d’Artenay, de Beaugency, de 
Meung-sur-Loire et de Patay) voient 
leur pays, leur permettre de dire les 
émotions, les bonheurs, les craintes 
qu’ils y ressentent. Tous les gens qui le 
souhaitent, y compris ceux qui n’ont pas 
l’habitude d’écrire. 

  comment ? 
Pour dire, écrire, partager... une remar- 
que, un sentiment, un avis sur le 
quotidien, le paysage, sur le passé- 
présent-avenir, ou bien « causer du 
pays », faites votre Lettre du Pays 
manuscrite, électronique, griffonnée, 
dictée ou enregistrée... 

Pour cela, choisissez un élément signi-
ficatif pour vous (toute chose sauf un 
humain). Choisissez de lui écrire (l’élé-
ment devient alors le destinataire), 
vous signez de votre nom ou d’un pseu-
donyme ou bien vous signez à la place 
de l’élément (il devient donc l‘expédi-
teur) et vous vous adressez à quelqu’un 
d’inconnu, ne connaissant pas ou mal le 
Pays.

Envoyez votre LETTRE DU PAYS (en indi-
quant vos coordonnées) par Internet, 
par La Poste ou déposez-la dans une 
boîte aux Lettres du PAYS, à partir de 
maintenant jusqu’au 21 juin 2012.

COnSulTez la Règle Du Jeu
SuR le SiTe : www.lettresdupays.com 
 Ou PaR TÉl : leS FOuS De BaSSan !

02 38 44 95 95
lettres@lettresdupays.com 

aDReSSe POSTale :
leTTReS Du PayS - C/O leS FOuS
De BaSSan ! 18 Rue Julie lOuR

BP 113 - 45190 BeaugenCy

Pour mieux répondre aux 
voyageurs en attente 
d’une meilleure qualité 
de service, RFF et SNCF 
mettent progressivement 
en place, entre 2011 et 2016, 
une meilleure circulation 
ferroviaire.

L’objectif est de parvenir à une logique 
de répétitivité des dessertes avec un 
rythme régulier dans lequel les trains 
partent à heures fixes tout au long de la 
journée avec des arrêts identiques.

Ce projet d’envergure nationale conduit 
à modifier les horaires de la plupart des 
trains circulant sur le réseau, dans le but 
d’apporter aux voyageurs :  
l Une meilleure lisibilité des horaires,
l Des horaires plus fiables,
l Des correspondances améliorées.

En région Centre, dès décembre 2011, 
une première étape sera franchie avec 
ces nouveaux horaires.

Depuis fin septembre et jusqu’à dé-
cembre,  des stands d’information sont 
installés dans les gares de la région. Des 
agents se tiennent à la disposition des 
voyageurs pour leur donner tous les 
renseignements utiles à leurs déplace-
ments. Des « flyers » horaires sont dis-
tribués en avant-première.

leS HORaiReS SOnT COnSulTaBleS
SuR leS SiTeS :
www.sncf.com

www.ter-sncf.com/centre
www.intercites.com

www.voyages-sncf.com
www.infolignes.com

Le mot de la 
municipalité

cette information de la SNcF mérite 
un commentaire. Si les voyageurs at-
tendent effectivement une meilleure 
qualité de service, celle-ci ne passe 
cependant pas par la suppression de 
près de 50 % des trains s’arrêtant à 
chaingy.

Soyez certains que nous ne baissons 
pas les bras devant cette mise en 
œuvre des nouveaux horaires et que 
nous maintenons la pression, tant sur 
la SNcF, exploitant du réseau que sur 
le conseil régional, principal finan-
ceur de ces transports régionaux.

Le 11 DéceMBre 2011, 
nouveaux horaires de trains en région centre

aviS à tOute 
La POPuLatiON !

o Communiqué de la SnCF

o lettres du Pays

oinFOS PRaTiqueS
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L’établissement géré par 
une association de parents 
d’élèves et de professionnels 
propose des formations 
scolaires par Alternance 
(stages/école) de la  
Quatrième au Bac Pro et un 
CAP par apprentissage.

Les familles pourront se 
renseigner des différentes 
formations proposées par  
la MFR, rencontrer l’équipe 
des formateurs et découvrir  
la méthode pédagogique  
de l’Alternance. 

Partant du principe que le savoir-faire 
et le savoir-être s’acquièrent aussi bien 
à l’école qu’en milieu professionnel, cet 
établissement a toujours adapté ses 
formations aux évolutions du monde 
professionnel et des besoins des ter-
ritoires. Les élèves, sortent ainsi de 
la MFR avec diplômes et expérience 
professionnelle en poche ; 2 précieux 
sésames afin d’accéder à la vie active 
surtout en cette période difficile. 

La spécificité de l’établissement est 
aussi la mise en place et l’organisation 
d’activités éducatives le soir, en particu-
lier pour les internes. Sorties culturelles, 
veillées thématiques, rythment ainsi, 
avec l’accompagnement aux devoirs, la 
vie « familiale » de l’établissement.

Le public pourra se rendre compte de 
l’organisation de l’établissement avec 
ses nouveaux locaux et ses nouveaux 
outils pédagogiques. 

 les formations 
Présentées seront diverses :

l La classe de 4ème 3ème par alternance 
 permet aux jeunes de se construire  
 une véritable orientation profes- 
 sionnelle. Les périodes de stages sont 
 organisées au sein de différentes  
 entreprises et activités profession- 
 nelles (Métiers de la nature, liés aux  
 animaux, aux services aux personnes  
 et aux bâtiments).
l La Seconde Professionnelle Nature 
 Jardin, Paysage Forêt est une forma- 
 tion verte par Nature dans la mesure 
 où cette section est rythmée par de 
 nombreuses sorties terrains en forêts  
 ou domaines naturels. Elle prépare les 
 jeunes aux différents métiers liés à 
 la nature. Les jeunes peuvent ensuite 
 s’orienter sur les deux années de BAC  
 PRO.
l La section caPa travaux Paysagers 
 prépare les jeunes aux métiers des  
 espaces verts et de la conception  
 en aménagement paysager.

l Enfin, une section caP Maintenance 
 des Bâtiments de collectivités  
 s’est ouverte en apprentissage. Par  
 la pratique des principaux corps de  
 métiers du bâtiment, ce CAP prépare  
 les jeunes apprentis à des fonctions  
 à la fois polyvalentes et complètes  
 nécessaires à l’entretien et à la main- 
 tenance de tout type de bâtiments.  
 D’ailleurs, comme de nombreuses  
 collectivités (publiques ou privées) la  
 commune de Chaingy a décidé de  
 former un jeune dans cette section,  
 cette année, en lui proposant un  
 contrat d’apprentissage. 

RenSeignemenTS eT inSCRiPTiOnS :
02 38 88 86 29

ÉTaBliSSemenT SCOlaiRe
eT CFa De la mFR De CHaingy

23 ROuTe De BlOiS - 45 380 CHaingy
PluS D’inFORmaTiOnS SuR
http://www.mfr-chaingy.fr

o la maison Familiale Rurale 
 de Chaingy ouvrira ses portes 
 les samedis 17 mars et 12 mai.
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