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É v è n e m e n t s

 Avec des AnimAtions 
toute lA journée

Vous pourrez y découvrir la richesse des 
activités proposées par les différentes 
associations de notre commune, pour 
cette nouvelle saison qui commence.

Ces dernières vous proposeront des ani- 
mations tout au long de la journée.

Les associations vous accueilleront sur 
la placette et dans la cour du Centre 
Asso-ciatif et Culturel pour une journée 
où chacun pourra trouver une activité à 
son goût !

Des animations musicales vous seront 
proposées le matin, et vous profiterez 
des diverses animations et balades en 
poney tout au long de la journée.

 et un Accueil pour les 
nouveAux ArrivAnts

Afin de faciliter vos démarches admi-
nistratives et vous donner toutes les 
informations pratiques, la commune de 
Chaingy organise chaque année un 
accueil spécifique pour les Cambiens 
nouvellement arrivés, l’occasion de ren- 
contrer les membres du Conseil Muni-
cipal et de découvrir un peu plus votre 
nouvelle commune.

Nous vous donnons donc rendez-vous 
ce même jour, à 14 h, à la salle du conseil 
municipal.

Vous aurez ensuite l’occasion de ren-
contrer les différentes associations 
présentes sur le Forum.

SaMEDi 6 SEPTEMbRE
DE 10 h à 17 h

PLaCETTE ET COuR Du CENTRE 
aSSOCiaTiF ET CuLTuREL

Deux « Desperate Mamies » prêtes à 
tout pour s’évader de leur maison de 
retraite !

à la suite d’un incroyable gain au loto, 
Yolande, 80 ans, annonce à sa fille 
qu’elle va tout donner à la Croix Rouge. 
C’est alors qu’elle se retrouve bizar-
rement incarcérée dans une maison 
de retraite, enfermée dans la chambre 
haute sécurité surnommée « Alcatraz »...

Entraînée par sa complice Frieda, elle 
prépare minutieusement son évasion… 

vENDREDi 17 OCTObRE
20h30

SaLLE POLyvaLENTE

o NOuvELLE FORMuLE POuR LE FORuM DES aSSOCiaTiONS 
  SPORTivES ET CuLTuRELLES !

o SPECTaCLE huMORiSTiquE

o OCTObRE ROSE
1 femme sur 8 

risque de développer  
un cancer du sein.

chaque année, le dépistage 
précoce permet de sauver 

des milliers de vies.
alors vous aussi,  

parlez-en autour de vous.

La municipalité a décidé de s’inscrire 
chaque année dans une démarche 
de sensibilisation des Cambiens aux 
grandes causes nationales.

Cette année, parce qu’il est important 
de se faire dépister au plus tôt, une 
action de prévention autour du cancer 
du sein sera menée place du Bourg au 
mois d’Octobre.

entrée gratuite
spectacle tout public 

haut en couleur, comédie 
hilarante avec du rythme, 

de l’humour, un bon 
moment où le rire est  

au rendez-vous !
Création et mise en scène de Fred Vastair
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ChaiNgy, Ma viLLE ........................   i n f o s  m a i r i e

i n f o s  m a i r i e
Mémo pratique

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013  
prévoit en particulier un retour à la semaine 
scolaire de 4,5 jours répartis en 9 demi- 
journées. L’objectif poursuivi étant de fa- 
voriser les apprentissages et la réussite 
scolaire de tous en assurant un meilleur 
respect des rythmes naturels de l'enfant.

 comment lA commune 
A-t-elle construit son projet ?

Dès sa publication, la commission char-
gée des affaires scolaires a débuté un 
travail de réflexion sur le contenu de 
ces décisions et dans un premier temps 
proposé au conseil municipal de reporter 
son application à la rentrée scolaire 2014 
afin d’examiner dans le détail les consé-
quences de l’application de ce texte.

Ainsi, le 26 mars 2013, le Conseil Muni-
cipal a décidé de constituer un groupe 
de travail associant les représentants des 
écoles élémentaire et maternelle, des 
deux associations de parents d’élèves, 
des services municipaux chargés de l’en- 
fance, et du Conseil Municipal.

Depuis cette date, ce groupe de travail, 
intitulé « comité de pilotage », s’est réuni 
à sept reprises et a examiné les consé-
quences de cette réforme tant sur le plan 
de la vie de l’enfant, que sur la faisabilité 
technique et financière.

Un nouveau décret 2014-457 du 7 mai 2014 
a autorisé des expérimentations relatives 
à l’organisation des rythmes scolaires 

dans les écoles maternelles et élémen-
taires, pour une durée de trois ans, et sur 
proposition conjointe de la commune 
et d'un ou plusieurs conseils d'école, des 
adaptations à l'organisation de la semaine 
scolaire dérogeant à certaines disposi-
tions du code de l'éducation.

Cette ouverture permettait de revenir 
sur le compromis initialement retenu et 
de tenter d’effacer les difficultés prévi-
sibles d’application des horaires retenus.

 Quel emploi du temps  
pour vos enfAnts ?

Après débat, nous avons décidé de modi-
fier l'organisation du temps scolaire, en 
privilégiant le regroupement du temps 
imparti au Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sur une 1/2 journée, le vendredi 
après-midi (voir planning ci-contre).

C’est donc, conformément aux disposi-
tions du décret, à la majorité des parties 
consultées que cette proposition a été 
présentée au Conseil Municipal le 27 mai 
2014, et adoptée à la majorité des votants.

 pourQuoi ce choix ?
Cette organisation du temps scolaire a été 
retenue pour faciliter la vie des familles 
en instaurant des horaires communs aux 
deux écoles, pour garantir le respect de la 
sieste des plus petits, et permettre à nos 
services d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

o La RENTRÉE SCOLaiRE 2014

o CaLENDRiER DE La bibLiOThèquE

• Quand se dérouleront les taP ?
Les TAP seront proposés tous les ven-
dredis après-midi de 13h30 à 16h30, sur 
deux tranches horaires de 13h30 à 15h 
et de 15h à 16h30.

• où auront-ils lieu?
Pour les élèves de l’école maternelle, ces 
activités auront lieu au sein de l’école 
afin de respecter le rythme et les repères 
des enfants.

Pour les élèves de l’école élémentaire,  
les activités auront lieu à l’école, à l’Es-
pace Jeunesse et au complexe sportif en 
fonction de ce qui sera proposé.

• où et quand puis-je récupérer 
mon enfant ?

Les Temps d’Activités Périscolaires n’étant 
pas obligatoires, vous pourrez récupérer 
votre enfant soit :
• à 11h30 avant le déjeuner
• à 13h30 après le déjeuner
• à 15h après la première séance de TAP
• à 16h30 après la seconde séance de TAP

à 15h et 16h30, les enfants seront raccom-
pagnés à l’école afin que leurs parents 
puissent les récupérer. 

à 16h30, les enfants inscrits à l’accueil 
périscolaire seront ramenés directement 
à l’Espace Jeunesse pour être pris en 
charge par l’équipe d’animation.

• Les taP sont-ils payants ?
La municipalité, dans sa délibération du 
8 juillet 2014, a fait le choix d’un accueil 
gratuit de 13h30 à 15h et d’un accueil 
payant de 15h à 16h30 basé sur les tarifs 
de l’accueil périscolaire.

• Quel sera le contenu de ces 
activités ?

La commune proposera aux élèves cam-
biens des activités à la fois sportives et 
culturelles, toujours dans le cadre de la 
découverte et de l’initiation. Les détails 
sont encore à l’étude avec les différents 
partenaires et vous sera communiqué 
dès la rentrée.

Les enfants pourront s’inscrire à ces acti-
vités sur un cycle d’environ 7 semaines  
(5 cycles sur l’année scolaire 2014-2015 
sur les périodes entre deux vacances).

MERCREDi 17 SEPTEMbRE
La RENTRÉE EN ROSE

MERCREDi 15 OCTObRE
POM 2 REiNETTE ET POM D'aPi

Du 13 au 19 OCTObRE
SEMaiNE Du gOûT

MERCREDi 19 NOvEMbRE
D'aRT, D'aRT

MERCREDi 17 DÉCEMbRE
NOëL

Les animations Lecture pour tous
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ChaiNgy, Ma viLLE .......  Conseil de jeunes  Travaux

T r a v a u x

C o n s e i l  d e  j e u n e s

L’association du Restaurant Scolaire de 
Chaingy gère, conjointement avec la 
municipalité, les services de la pause 
méridienne (temps du midi : repas et 
activités).

à partir de la rentrée 2014/2015, pour 
harmoniser la semaine d'école mise en 
place suite à la réforme des rythmes 
scolaires, la facturation et le règle-
ment des repas seront à effectuer en 
mairie selon les modalités communi-
quées par la commune.

Les repas payés d'avance en 2013/2014 
vous seront remboursés par l'associa-
tion lors de notre permanence du mardi 
2 septembre de 16h30 à 18h30, les repas 
dus seront à régler le plus rapidement 
possible.

L'association du Restaurant Scolaire 
reste quant à elle gestionnaire du ser- 
vice de fourniture du repas qu’elle 
compte bien assurer avec le même 
sérieux et avec une équipe toujours à 
votre écoute. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 
réactions ou suggestions au :

02 38 88 85 20
Vous pouvez trouver les menus sur 
le site de la mairie www.chaingy.fr  
(Cliquez sur « Enfance » puis « Restaurant 
Scolaire »).

o La RESTauRaTiON SCOLaiRE

La commission Santé Solidarité du Con-
seil de Jeunes de Chaingy a organisé en 
juin dernier, une collecte de vêtements 
et de nombreux jouets auprès des 
cambiens afin de soutenir les actions 
du Secours Populaire de Chaingy et 
d’Emmaüs Ormes.

Merci à vous tous pour vos dons ! Une 
trentaine de sacs de vêtements et de 
nombreux jouets et jeux de société ont 
été collectés. Merci aux commerçants 

qui ont participé à cette action en  
étant point de collecte : la boulangerie 
Colomy, Le Fournil des Mauves et La 
Boucherie Cambienne ; mais aussi au 
centre de loisirs.

Les jeunes conseillers ont pu remettre 
en mains propres le résultat de leur  
collecte aux 2 associations, l’occasion 
pour eux de découvrir le fonctionne-
ment et les enjeux de chacune d’entre 
elles.

o uNE COLLECTE SOLiDaiRE RÉuSSiE

Les  travaux des pistes cyclables re- 
liant Chaingy au collège de Saint-Ay 
ont commencé le lundi 23 juin, pour 
une livraison mi-août prochain.

Si vous souhaitez découvrir l'ensemble 
de ce trajet, un plan est consultable 
en mairie de Chaingy auprès du ser-
vice de la police municipale.

o uNE PiSTE CyCLabLE ChAinGy/SAint-Ay

Les chiffres cLés
40 740 repas servis 

en 2013/2014
soit une moyenne de  

291 repas par jour

o L’ÉquiPEMENT 
  POLyvaLENT 
  SPORTiF éPiSODe 3

Pose de l'ossature métallique pour le soutien  
de la charpente



o

6 CHAINGY ECHOS n° 87 / Septembre 2014

agENDa

SaMEDi 6
FORuM DES aSSOCiaTiONS

10 h / 17 h - Place du Centre Associatif et Culturel 
Rencontre avec les associations Animations pour tous - Inscription catéchisme

DiMaNChE 7
RaNDONNÉE bORDS DE LOiRE

Organisée par Chaingy Rando Club - à partir de 7 h - Fourneaux plage 
Circuits de 7-11-18 et 25 km - Tarifs : 7 km : 3 € - 11 km : 3,5 € - 18 et 25 km : 4 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans - Renseignements : 06 63 17 85 33 ou 09 79 73 68 65

La RENTRÉE EN ROSE
Les animations Lecture pour tous - Bibliothèque

MERCREDi 10
FabRiCaTiON DES CROix DE MOiSSON ET D’uN TabLEau DE gRaiNES
Organisée par la Paroisse - De 14 h à 17 h - Grange de M. et Mme Rousseau

MaRDi 16
aSSEMbLÉE gÉNÉRaLE aPE-FCPE

20 h 30 - Centre Associatif et Culturel

MERCREDi 17
PORTES OuvERTES DE L’ÉCOLE DE MuSiquE

9 h / 12 h - école de Musique

SaMEDi 20
COLLECTE DE SaNg

Organisée par les Donneurs de Sang Chaingy-sur-Huisseau 
8 h 30 / 12 h 30 - Salle polyvalente

DiMaNChE 21
FêTE Du viLLagE

Organisée par Chaingy Animation - 8 h / 18 h - Centre bourg 
Vide grenier et animations foraines - Ouvert à tous - Inscriptions le jour même  

à 2 € le mètre linéaire - Renseignements : 06 20 03 92 37

MESSE DES CROix DE MOiSSON
10 h 30 - église de Chaingy

DiMaNChE 28
MaRChÉ DE ChaiNgy

Place du Bourg - de 9 h à 12 h - Fête de la Gastronomie 2014 
Animation « 1 marché, 1 chef, 1 recette » en partenariat avec la CCI du Loiret

vENDREDi 3
 CONFÉRENCE « La CONCORDE »

Organisée par Chaingy Hier Aujourd’hui Demain - Animée par Michel Royer 
20 h 30 - Centre Associatif et Culturel - Entrée gratuite

vENDREDi 10
ÉLECTiONS DES REPRÉSENTaNTS DES PaRENTS D’ÉLèvES

DiMaNChE 12
FêTE D’auTOMNE

Organisée par les Jardins de Chaingy - 9 h / 12 h Place du bourg
Ouvert à tous (voir article p. 15)

Du 13 au 19
SEMaiNE Du gOûT

Les animations Lecture pour tous - Bibliothèque

MERCREDi 15
POM 2 REiNETTE ET POM D'aPi

Les animations Lecture pour tous - Bibliothèque

Se
pt

em
br

e 
20

14
O

ct
ob

re
 2

01
4

1

2

3

3

1 forum des associations

fête du village

2 chaingy rando club



o

7CHAINGY ECHOS n° 87 / Septembre 2014

agENDa

Du 8 au 11
ExPOSiTiON « LES CaMbiENS MORTS POuR La FRaNCE 

DuRaNT La 1èRE guERRE MONDiaLE »
Réalisée par Chaingy Hier Aujourd’hui Demain 

Samedi 8 : de 14 h à 18 h 
Dimanche 9 : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Lundi 10 : de 14 h à 18 h
Mardi 11 : de 10 h à 17 h

Centre Associatif et Culturel
Entrée gratuite - Vente de livrets exposition

DiMaNChE 16
ExPOSiTiON PhiLaTÉLiquE ET NuMiSMaTiquE

Réalisée par le Club Philatélique et Numismatique de Chaingy 
et le Groupement Philatélique Balgentien

9 h / 18 h - Salle polyvalente de Chaingy (voir détails p.16)

MERCREDi 19
D'aRT, D'aRT

Les animations Lecture pour tous - Bibliothèque

SaMEDi 22
COLLECTE DE SaNg

Organisée par les Donneurs de Sang Chaingy / Huisseau
8 h 30 / 12 h 30 - Salle polyvalente

LOTO DE L’aSSOCiaTiON DES PaRENTS D’ÉLèvES
18 h - Salle polyvalente (voir article p. 17)

vENDREDi 28 ET SaMEDi 29
TÉLÉThON (1èRE PaRTiE)

Vendredi : à partir de 19 h - Salle polyvalente
Samedi : 13 h 30 / 17 h - Centre Associatif et Culturel

Salle des réunions (place du bourg)

DiMaNChE 14
 MaRChÉ DE NOëL

Organisé par Chaingy Animation
9 h / 18 h - Salle polyvalente

Petit train du Père Noël à 11 h et 15 h
Décorations et cadeaux de Noël

Gourmandises sur place (crêpes, chocolat chaud, vin chaud, truffade)
Collecte de jouets pour une œuvre caritative

MERCREDi 17
 NOëL

Les animations Lecture pour tous - Bibliothèque

vENDREDi 19
CONCERT DE NOëL DE L’ÉCOLE DE MuSiquE

19 h 30 - église de Chaingy
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i n f o s  a s s o c i a t i o n s

DOSSiER ...............  L a  r e n t r é e  a s s o c i a t i v eo

NouveAu

NouveAu

o FaMiLLES RuRaLES
 o Présidente :  Liliane Daude ........................Tél. 02 38 88 98 01
 o inscriptions pour toutes les sections de l’association :
 Samedi 6 septembre au Forum des Associations 
 o L’adhésion préalable à Familles Rurales pour les années 2014 
 et 2015 est indispensable pour toute inscription à une activité : 
 Carte 2015 : 25,50 €

Enfants-ados

arts du cirque et zumba Kids
 o Responsable :  nadège Potherat .................Tél. 06 50 98 55 31 
 o Tarifs : 108 € cambiens et 113 € hors commune
 o Lieu : Salle plurivalente (Zumba Kids) - Dojo (Arts du cirque)

Modern Jazz (Enfants à partir de 4 ans révolus)
 o Responsable :  Maryline Penverne ..............Tél. 02 38 88 05 57 
 o Tarifs : 45 min : 135 € cambiens, 140 € hors commune 
  1 h : 150 € cambiens, 155 € hors commune
 o Lieu : Salle plurivalente

adultes

Renforcement musculaire et zumba Step
 o Responsable :  nadège Potherat .................Tél. 06 50 98 55 31 
 o Tarifs : 108 € cambiens, 113 € hors commune
 o Lieu : Salle plurivalente

Sophrologie
 o Responsable :  Patrick Foucault ...................Tél. 02 36 99 67 38 
 o Tarifs : 150 € cambiens, 155 € hors commune  
 o Lieu : Salle n°1 (derrière Salle polyvalente)

Modern Jazz
 o Responsable :  Maryline Penverne ..............Tél. 02 38 88 05 57 
 o Tarifs : 165 € cambiens, 170 € hors commune 
 o Lieu : Salle plurivalente

Stretching
 o Responsables : Moïsette Bezé.......................Tél. 02 38 88 80 40 
   Colette Boucheron .............Tél. 02 38 88 93 01 
 o Tarifs : 108 € cambiens, 113 € hors commune 
 o Lieu : Salle plurivalente

Taille abdominaux Fessiers (TaF)
 o Responsable :  Delphine Dugué ...................Tél. 06 78 20 45 72 
 o Tarifs : 108 € cambiens, 113 € hors commune 
 o Lieu : Salle plurivalente

Danse en couple
 o Responsable : eric Lecuyer ...........................Tél. 02 38 51 38 65
 o Tarifs : 81 € cambiens, 86 € hors commune 
	 o Lieu : salle polyvalente

yoga et Tai Chi Chuan & Chi qong
 o Responsable :  Liliane Daude ........................Tél. 02 38 88 98 01
 o Tarifs : 120 € cambiens, 125 € hors commune (yoga)  
  135 € cambiens, 140 € hors commune (tai Chi)  
  180 € cambiens, 185 € hors commune (tai Chi - 2 cours) 
	 o Lieu : Salle n° 1 (Yoga) - Salle polyvalente et salle n°1 (Tai Chi)

Danse Country
 o Responsable :  nathalie Vampouche .........Tél. 06 88 50 55 85
 o Tarifs : 81 € cambiens, 86 € hors commune 
 o Lieu : Salle polyvalente 

zumba Fitness
 o Responsable :  nadège Potherat .................Tél. 06 50 98 55 31
 o Tarifs : 120 €
	 o Lieu : Salle plurivalente

o FÉDÉRaTiON DÉPaRTEMENTaLE FaMiLLES 
 RuRaLES (Maintien à domicile)
 o Responsable : nathalie houltondji ...........Tél. 06 86 56 79 11
 Permanence tous les vendredis de 12h à 13h30
 accueil du public - accueil des salariés du Service à la personne

o RESTauRaNT SCOLaiRE .........................Tél. 02 38 88 85 20
 o Président : Olivier PeLLetieR ................Tél. 02 38 53 81 56
    ....................................................Tél. 06 08 58 00 12
 o assemblée générale : Le lundi 13 octobre 2014
    ....................................................Tél. 02 38 88 84 43 
 Permanence le mardi 2 septembre pour les derniers règlements et 
 remboursements des avances, au restaurant scolaire de 16h30 à 18h30.

o ECSaF (Entente Chaingy Saint-ay Football)
 o Président :  Joël Mulard ............................Tél. 06 80 95 19 48
 o vice Président :  Philippe Moreau ..................Tél. 06 74 47 34 17
 o informations :  Jean-Michel Jousson ..........Tél. 06 03 56 73 04
  Courriel : jeanmichel.jousson@free.fr
 o inscriptions : Samedi 6 septembre au Forum des Associations 
 Et les mercredis durant les entraînements
 o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux 
 ou au Stade de Saint-Ay (selon calendrier défini)

o aSSOCiaTiON SPORTivE JuDO ChaiNgy
 o Président :  Franck Labarre ......................Tél. 06 67 30 95 15
   Courriel : chaingy.assjudo@wanadoo.fr
 o inscriptions : Jeudi 4 septembre, à partir de 18h30 au Dojo,  
 et au Forum des Associations le 6 septembre
 o Lieu : Dojo S. Delvingt (Complexe sportif Lucien Grignoux)

o ChaiNgy baSKET
 o Présidente :  Chantal Pué............................Tél. 06 72 48 62 72
   Courriel : chaingybasket@laposte.net
 o inscriptions : Samedi 6 septembre au Forum des Associations
 o Lieu : Gymnase

o i.a.M. (initiation aux art Martiaux)
 o Président :  Jacky Bastide .........................Tél. 02 38 88 94 05
   Courriel : jackybastid@yahoo.fr 
 o inscriptions : Lundi 22 septembre aux heures de cours 
 o Lieu : Dojo S. Delvingt 
 Dimanche matin cours d’armes de 10h à 12h

o TENNiS CLub ChaiNgy 
 o Président :  Vincent Le thuaut ...............Tél. 06 79 10 10 71
 o inscriptions : Samedi 6 septembre au Forum des Associations. 
 Les groupes et horaires seront affinés en fonction des inscriptions. 
 o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux
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oDOSSiER ....................................  L a  r e n t r é e  a s s o c i a t i v e

P l a n n i n g s  d ' a c t i v i t é s

aCTiviTÉS 
Enfants & Juniors

REPRiSE LuNDi MaRDi MERCREDi JEuDi vENDREDi SaMEDi

MODERN Jazz
(4 ans révolus) Mardi 9 septembre à venir 

(45 mins - soir)
à venir 

(1h - après-midi)

aRTS Du 
CiRquE (7 / 9 ans)

Lundi 8 septembre 17h à 18h 10h à 11h
11h à 11h45

zuMba KiDS 
(7 / 9 ans et 10 / 12 ans) vendredi 12 septembre 16h45 à 17h30

17h35 à 18h20

FOOTbaLL JEuNES Mardi 2 septembre 
(à Saint-ay) Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

LES FRiPOuiLLES 
Réservé aux assistantes 
maternelles de Chaingy 

adhérentes à l'association

Toute l’année 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30 8h30 à 11h30

JuDO
4 / 5 ans

Mardi 9 septembre

17h à 17h45 17h à 17h45

6 / 7 ans 17h45 à 18h30 17h45 à 18h30

8 / 14 ans 18h30 à 19h30 18h30 à 19h30

TENNiS
5 / 7 ans

Lundi 22 septembre

entre 17h 
et 22h30
(créneaux à 

affiner lors de 
l’inscription)

19h30 à 22h30
(créneaux à 

affiner lors de 
l’inscription)

17h à 22h30 
(créneaux à 

affiner lors de 
l’inscription)

9h à 13h
(créneaux à  

affiner lors de  
l’inscription)

8 / 12 ans
13 / 16 ans

KaRaTÉ (enfants / ados) Samedi 27 septembre 17h à 20h

baSKET (enfants / ados)
(répartition des cours

à l’inscription)
Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

ChaiNgy SPORT 
NaTuRE (de 6 à 9 ans)

Toute l’année 17h à 18h

JaRDiN MuSiCaL
(5 et 6 ans) Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

ÉCOLE de MuSiquE
(à partir de 6 ans) Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

aRTiSTES 
DE bÉRaiRE 
(ateliers dessin 

enfants)

6 / 8 ans 13h30 à 15h

Samedi 13 septembre8 / 12 ans 15h15 à 17h

RESTauRaNT 
SCOLaiRE Mardi 2 septembre 11h30 à 13h30 11h30 à 13h30 11h30 à 13h30 11h30 à 13h30

bibLiOThèquE Toute l’année 16h30 à 18h30 15h à 18h 11h à 12h30

COMPagNiE 
du giNKgO

Mardi 23 septembrePrimaire : 7 / 11 ans 17h à 18h30 17h à 18h30

Collège : 12 / 16 ans 18h30 à 20h 18h30 à 20h

NouveAu

NouveAu
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aCTiviTÉS 
adultes & Séniors

REPRiSE LuNDi MaRDi MERCREDi JEuDi vENDREDi SaMEDi

SOPhROLOgiE vendredi 12 septembre 18h à 19h
19h à 20h

zuMba FiTNESS Jeudi 11 septembre 20h45 à 21h45

zuMba STEP Lundi 8 septembre 18h15 à 19h10
19h15 à 20h10

RENFORCEMENT 
MuSCuLaiRE vendredi 12 septembre 18h30 à 19h15

DaNSE COuNTRy Mercredi 10 septembre 20h à 22h

DaNSE EN COuPLE Lundi 8 septembre 20h30 à 22h

MODERN Jazz Mardi 9 septembre 20h à 21h15

Tai Chi ChuaN
& Chi qONg

Mardi 9 septembre 
Cours du mardi

Mercredi 10 septembre 
Cours du mercredi

10h à 11h 19h15 à 20h15

STRETChiNg Mercredi 10 septembre 19h à 20h

T.a.F. (2 cours) Jeudi 11 septembre 19h à 20h
20h à 21h

yOga
Lundi 8 septembre 

Cours du lundi
Jeudi 11 septembre 

Cours du jeudi

9h30 à 10h30

10h45 à 11h45

17h45 à 18h45

19h à 20h

KaRaTÉ (Adultes) Lundi 22 septembre 19h à 21h 17h à 20h

baSKET (Adultes) Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

FOOTbaLL Mercredi 26 août Les jours et horaires seront communiqués lors de l’inscription

JuDO & Jiu-JiTSu Mardi 9 septembre 19h40 à 21h10 19h40 à 21h10 20h15 à 21h45 
(Saint-Ay)

10h à 12h 
(passage de grade)

TENNiS Lundi 22 septembre
entre  

17h et 22h30
(à affiner lors de 

l’inscription)

19h30 à 22h30
(à affiner lors de 

l’inscription)

17h à 22h30
(à affiner lors de 

l’inscription)

9h à 13h
(à affiner lors de 

l’inscription)

ChaiNgy SPORT 
NaTuRE (14 ans et +)

Toute l’année 19h à 20h30 
(course)

18h à 19h 
(Marche nordique)

8h à 9h (Marche)
9h à 10h30 

(course)

CPNC vendredi 12 septembre
à partir de 20h30

2ème vendredi de 
chaque mois

CLub 3

gyMNaSTiquE
Toute l’année 14h30 à 17h30

Tricot

à 15h 
de mai à septembre :

Pétanque 
à la Loire
14h à 18h 

Belote les 1ers 
mardis du mois

14h à 18h
belote

9h à 10h30
gymnastique 

au Dojo

JaRDiNS 
DE 

ChaiNgy

atelier 
Floral Mercredi 17 septembre 20h30 à 22h

(1 fois par mois)
20h30 à 22h
(1 fois par mois)

home Déco Samedi 20 septembre 9h à 12h 
(1 samedi par mois)

atelier 
Cuisine Mardi 23 septembre 19h à 22h 

(1 fois par mois)

bibLiOThèquE Toute l’année 16h30 à 18h30 15h à 18h 11h à 12h30

COMPagNiE du 
giNKgO Mardi 23 septembre 20h30 à 22h 20h30 à 22h

ChORaLE MELODy Jeudi 4 septembre 20h30 à 22h30

ChaiNgy SCRabbLE 14h à 19h 14h à 19h

C.L.i.C. 
(Club Ligérien Informatique 

et Communication)
Samedi 6 Septembre

15h à 17h 
(objectifs photos 1)

18h à 20h  
(atelier alternance)

18h30 à 20h 
(découverte 
multimédia)

18h à 19h30 
(création)

20h à 21h30  
(smartphones)

9h à 12h 
ou 14h à 17h 

(ateliers à thème)
14h à 17h 

(objectifs photos 
1-2)

NouveAu
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i n f o s  a s s o c i a t i o n s  ( s u i t e )

o ChaiNgy SPORT NaTuRE
 o Président :  Sébastien Guillaume ..........Tél. 06 71 59 37 30
  Courriel : teambabass@gmail.com
 o inscriptions : Samedi 6 septembre au Forum des Associations, 
 et tout au long de l'année
 o Lieu : Salle plurivalente
 > Deux séances gratuites pour découvrir le club

o PaROiSSE DE ChaiNgy DOyENNÉ ORLÉaNS-OuEST
 o Responsable : Brigitte Boubault .................Tél. 02 38 88 80 60
   ....................................................ou : 06 03 99 92 36
 o inscriptions :  
 Catéchisme pour les enfants à partir du CE2 et les nouveaux arrivants. 
 Samedi 6 septembre au Forum des Associations

o ÉCOLE DE MuSiquE - JaRDiN MuSiCaL
 o Président :  thierry Baeza ........................Tél. 02 38 88 97 50
 o Directeur :  Pascal Leconte ......................Tél. 02 38 88 94 74
 o inscriptions : Portes ouvertes dimanche 7 septembre de 9h à 12h
 o Lieu : 6 bis, Place Louis Rivière

o ChORaLE MÉLODy
 o Président :  Dominique touchard .........Tél. 06 67 48 06 51
  Courriel : toucharddominique@neuf.fr
 o inscriptions : Toute l’année 
 o Lieu : Salle paroissiale

o LES JaRDiNS DE ChaiNgy
 o Présidente :  Adélaïde ethève...................Tél. 07 86 00 19 45
  Courriel : adelaide.etheve@orange.fr 
 o inscriptions : lors du Forum des Associations
 o assemblée générale : mardi 4 novembre 2014

atelier Floral
 o Lieu : Centre Associatif et Culturel (mercredi et jeudi)
 Salle Créaflo (vendredi)

home déco
 o Lieu : Salle Créaflo (anciennement Familles Rurales) 
 (samedi de 9h à 12h - 1 fois par mois) 

atelier cuisine 
 o Lieu : Cuisine de la salle polyvalente - 1 mardi par mois

o aSSiSTaNTES MaTERNELLES « Les Fripouilles » 
 o Présidente :  Stéphanie Da Cunha ..........Tél. 02 38 88 85 07
  Courriel : lesfripouilles@sfr.fr  
 o Lieu : Ancienne garderie, 20 place du bourg
 De 8h30 à 11h30 tous les jours 
 Rencontres/activités/échanges entre les assistantes maternelles 
 de Chaingy, avec les enfants de 3 mois à 3 ans. 
 o assemblée générale : octobre 2014

o CPNC (Club philatélique et numismatique 
 de Chaingy)
 o Président :  Claude Larue .........................Tél. 06 65 50 51 41
  Courriel : claude.larue2@sfr.fr 
 o inscriptions : à partir de Septembre 2014
 o Lieu : Centre Associatif et Culturel - Bureau n° 5 et Salle N° 5 
 o assemblée générale : vendredi 12 septembre 2014

o CLiC (Club ligérien informatique  
 et communication)
 o Présidente :  Marie-Renée Bourgeois ....Tél. 06 88 71 90 12
  Courriel : leclic.mrb@gmail.com 
 o inscriptions : Forum des Associations - Samedi 6 septembre 
 o Lieu : Centre Associatif et Culturel
 o assemblée générale : juin 2015

o CLub 3
 o Présidente :  Françoise Deparday ............Tél. 02 38 88 94 45 
 o Lieu : Centre Associatif et Culturel - Dojo (gymnastique)

o ChaD (Chaingy hier aujourd’hui Demain)
 o Président :  Jacques Willemez ................Tél. 02 38 80 61 12
 L’association propose 3 activités :
 Généalogie (permanence en mairie 2 jeudis par mois), histoire locale 
 et entretien d’une vigne. Ces activités sont accessibles à tous.

o ChaiNgy SCRabbLE
 o Président :  André Amsellem ..................Tél. 06 74 01 48 51  
 o inscriptions : Mercredi 3 septembre, à 13h30 
 o Lieu : Centre Associatif et Culturel

o ChaiNgy RaNDO CLub
 o Présidente :  Muriel Charpentier.............Tél. 06 63 17 85 33
 o inscriptions : Lors de l’Assemblée Générale du 24 octobre 2014
 Randonnées le samedi après-midi toutes les 3 semaines. 
 Départ du parking des écoles à 13h45.  
 Reprise le 13 septembre 2014.

o COMPagNiE Du giNKgO
 o Présidente :  Anne Schwartz .....................Tél. 06 83 46 31 73
  Courriel : cieduginkgo@aol.com 
 o Renseignements :  ................................................Tél. 06 83 46 31 73 
 o inscriptions : Samedi 6 septembre au Forum des Associations  
 o Lieu : Salle Polyvalente/Salle n° 1
 Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction  
 des inscriptions et/ou de l’emploi du temps des collégiens.
 > Amateurs de théâtre de tous âges, venez vous amuser sur scène,
 improviser, rire, jouer et partager des textes.

o aPE (association des parents d’élèves)
 o Présidente :  Anaïs Barodine .....................Tél. 02 38 88 85 40
   ....................................................ou : 06 13 05 63 66

o aPEC (association des parents d’élèves de Chaingy)
 o Présidente :  Jessica GAiLLARD ................Tél. 06 87 56 93 51

o aRTiSTES DE bÉRaiRE
 o Présidente :  Marie-Josée CAtARD .........Tél. 06 41 39 09 42
  Courriel : artistesdeberaire45@gmail.com 
 o assemblée générale : février 2015



Lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 
dernier un nouveau bureau à été mis en 
place. Merci à Maxence Boué et Sylvie 
Plard qui nous quittent pour raisons 
professionnelles, nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite dans tous leurs 
nouveaux projets. 

Après 2 mois de vacances, il est temps 
de rechausser les baskets ! Nous serons 
présents lors du Forum des Associations 

le samedi 6 septembre, pour les inscrip-
tions et 2 animations basket.

Les informations sur les horaires d’en-
traînements et les entraîneurs vous 
seront également communiquées lors 
de cette journée.

Pour partager notre esprit basket et le 
fair play que nous privilégions, venez 
nous rejoindre pour jouer, encadrer ou 
simplement encourager !

iNFORMaTiONS
SiTE iNTERNET :

www.chaingybasket.com 
CONTaCT :

chaingybasket@laposte.net

Ce mois de septembre  
sera encore une fois riche  
en rencontres et activités  
autour du lancement  
de la saison 2014/2015  
de tennis !

 forum des AssociAtions :

• animation mini-filet et 
inscriptions

Le Chaingy Tennis Club y assurera une 
animation autour du mini-filet et pren-
dra ses inscriptions pour les adhésions 
et les cours de l’école de Tennis. 

Comme l’an passé, chaque adhérent se 
verra offrir par le club une place pour 
assister au 10ème Open d’Orléans, qui se 
déroulera au Palais des Sports du 22 au 
28 septembre.

 sAmedi 13 septembre : 

• organisation des groupes pour 
l’école de tennis -  
tennis découverte ouvert à 
tous « viens avec ton pote »

La nouveauté de cette saison sera 
basée sur une adaptation du jeu pour 
les moins de 12 ans avec des compéti-
tions adaptées, un dispositif de niveaux 
assortis de récompenses pour tous, et 

un jeu facilité par la taille des courts, 
des balles spéciales et des raquettes. 

Pour permettre la mise en place de 
cette réforme, le Chaingy Tennis Club 
organise le samedi 13 septembre de 
14 h 30 à 17 h, une demi-journée pour 
organiser par niveau les groupes et ho-
raires des élèves de l’école de Tennis. Ce 
sera également l’occasion d’un tennis 
découverte ouvert à tous, sur le thème 
« Viens avec ton pote ».

iNFORMaTiONS
lethuaut.vincent@neuf.fr

www.club.fft.fr/chaingy.tennis.club
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o Du CôTÉ DE ChaiNgy baSKET

o ChaiNgy TENNiS CLub FaiT Sa RENTRÉE



Nous n’allons pas faire une 
fois de plus l'historique des 
arts martiaux, mais raconter 
pourquoi un jour on franchit 
la porte d'un dojo.

Certains parce qu'ils ont vu un film ou 
rêvé de pouvoir posséder une certaine 
force, juste en franchissant cette porte ; 
pas de miracle s’ils ne font que passer.

D'autres parce qu'ils ressentent quelque 
chose d'indéfinissable, une envie, ceux-
là ont des chances de rester. à ces 
personnes nous disons : si vous avez  
ressenti un petit quelque chose, mais 
pas vraiment ce que vous attendiez, 
alors continuez de chercher, peut-être 
n’est-ce pas le bon dojo.

Enfin les curieux, en entrant dans le 
dojo vous pouvez trouver l'inattendu, 
un changement dans votre relationnel 
avec la vie.

Mais qui que vous soyez, il ne faut pas 
hésiter, entrez dans un dojo.

RENSEigNEMENTS 
JaCKy baSTiDE
02 38 88 94 05

 Au pAssé
Le club fondé en 1974 sous l'impulsion 
de passionnés a fêté le 21 juin dernier 
ses 40 ans.

Nous avons donc réuni une grande 
partie des membres passionnés de 
cette époque, avec naturellement la 
présence du professeur Serge Delvingt. 
Avec lui, la passion est toujours là et la 
technique sur le tatami reste intacte. 
Ce fut une vraie satisfaction de revoir 
des membres qui ne pratiquent plus 
forcement le judo, revêtir le kimono et 
combattre une nouvelle fois avec les 
membres actuels.

La soirée a d'ailleurs largement confir-
mé, que l'esprit judo ne s'efface pas à 
l'usure du temps qui passe.

 Au présent
Le 21 juin a été aussi l'occasion, de ma-
nière traditionnelle, d'une démonstra-
tion annuelle de nos membres actuels, 
avec pour les plus jeunes la remise de 
récompenses suite à une saison bien 
remplie. On notera toujours le plaisir et 
l'émotion, quel que soit l'âge, lors de la 
remise de grade avec l'obtention d'une 
nouvelle ceinture de couleur.

Le club étant plus ouvert actuellement 
à d'autres disciplines connexes au judo, 
le 22 mai, Jean-Pierre Haté, a initié les 
adultes à la boxe. Cela a permis au cours 
adulte de comprendre l'importance de 
« la forme de corps » dans cette dis-
cipline que l'on retrouve aussi en judo 
dans les prises habituelles.

 Au futur
L'Assemblée Générale du 5 juillet a dési-
gné une nouvelle équipe qui maintiendra 
l'esprit de notre discipline et de notre 
club, tout en s'adaptant à l'évolution de 
notre société.

oviE aSSOCiaTivE
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o vOTRE CLub DE JuDO SE CONJuguE... 

o ENTREz DaNS uN DOJO, avEC iaM KaRaTÉ
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Dans le cadre de son école 
de Foot labellisée par la FFF, 
toujours 3 entraînements 
gratuits pour les nouveaux 
enfants en début de saison. 
Donc n’hésitez pas à venir pour 
essayer sans engagement !
Présentez vous simplement pendant les 
entraînements, sur Saint-Ay le mercredi 
à 17h pour les plus jeunes, les éducateurs 
présents vous prendront en charge.

Un stand sera à votre disposition toute 
la journée au Forum des Associations le 
samedi 6 septembre.

Vous y trouverez toutes les infos néces-
saires (inscriptions, actus, agenda, résul-
tats et entraînements) sur notre site 
internet : www.ecsaf.fr

Le club est ravi de vous 
ouvrir ses portes pour vous 
faire découvrir la plus belle 
conquête de l’enfant : le 
poney, et le grand ami de 
l’homme : le cheval !

 Au progrAmme cette Année : 
• Baptême poney gratuit : initiation 

poney grâce à un parcours décou-
verte "poney nature".

• Présentation des poneys déguisés
• Démonstrations équestres : carrousel 

en musique, equifun, voltige, saut 
d'obstacles.

• Visite des installations : écuries, 
grand manège, carrières, « maison 
des poneys ».

Mais avant ça, rendez-vous la semaine 
du 1er au 7 septembre. Nous vous atten-
dons pour vous présenter nos activités 
pour l'année scolaire 2014-2015 et enre-
gistrer vos inscriptions.

Les séances hebdomadaires reprendront 
à partir du lundi 8 septembre.

  retour sur un été à goumAt
Des stages sont organisés durant l'été 
pour permettre à chacun de vivre des 
moments exceptionnels avec les poneys 
et chevaux : certains viennent entre 
amis pour découvrir la vie des poneys 
au sein d'un environnement privilégié, 
d'autres préparent une échéance spor-
tive (championnat de France) ou un exa-
men fédéral, d'autres encore profiteront 
d'un séjour exceptionnel en Normandie 
pour assister au Jeux équestres mon-
diaux et profiter de la mer toute proche 
pour galoper sur la plage et se baigner 
avec les poneys !

iNFORMaTiONS
www.goumat.ffe.com

o avEz-vOuS DÉJà PENSÉ au FOOTbaLL ?

o 30èME PORTES 
  OuvERTES Du  
  PONEy-CLub ET 
  CENTRE ÉquESTRE 
  DE gOuMaT

o ThÉâTRE 
  EN 2014 !

Dimanche 21 septembre
14h30 - 17h30

centre equestre 
de goumat Longuevault

La compagnie du Ginkgo propose de 
nouveau un groupe enfants/ados ainsi 
qu'un groupe adultes et un groupe de 
Lecture Vivante (sous réserve du nom-
bre de participants). 

Ces ateliers sont encadrés par une pro-
fessionnelle et présentés sous forme 
de spectacle à la fin de l'année.

Le théâtre est ouvert à toutes et tous, 
de 7 à 77 ans et plus !

Le Théâtre à la Carte reprendra aussi 
son activité à l’automne.

Venez partager ou découvrir vos talents 
d'acteur avec nous et jouer, jouer, jouer 
encore !

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

iNFORMaTiONS
JEaN-MiChEL JOuSSON

06 03 56 73 04
jeanmichel.jousson@free.fr



 des nouveAutés côté cuisine
Teddy n’étant plus disponible cette 
année pour l’atelier cuisine, nous avons 
trouvé de nouveaux intervenants et 
avons modifié légèrement le fonction-
nement en tenant compte des retours 
de notre enquête (merci de votre 
participation !) 

Il y aura entre autres, Anne Bernier 
d’Entre Bouche et Oreilles à Ingré 
http://entreboucheetoreilles.fr  
et l’école de la table à Orléans  
www.ecoledelatable.fr qui proposeront 
des ateliers variés et conviviaux tout en 
apprenant un maximum de choses. Les 
participants pourront ramener ce qu’ils 
ont préparé chez eux pour le partager 
en famille. 

Le programme sera disponible pour le 
forum des associations.

  les incontournAbles
L’Atelier Floral et le Home Déco sont 
toujours au programme et les per-
sonnes qui  souhaitent découvrir les 
ateliers sont invitées à venir participer 
à un « atelier découverte » pour faire 
connaissance avec l’association et ses 
animateurs.

Tous les renseignements seront dispo-
nibles au forum : thèmes et dates des 
premiers ateliers pour que vous puissiez 
au mieux profiter de toutes les activités 
que nous proposons.

C’est avec joie et toute notre bonne 
humeur que nous vous accueillerons 
tout au long de cette journée pour faire 
connaître notre association qui, comme 
toutes les associations, ne fonctionne 
que grâce au bénévolat de ses membres 
qui donnent de leur temps et de leur 

énergie pour que Chaingy reste un vil-
lage dynamique.

Nous avons aussi besoin de vous pour 
que les Jardins de Chaingy puissent 
continuer à participer à tous les mo-
ments forts de l’année : la Fête d’Au-
tomne, le Téléthon, la Foire Horticole 
et Florale. 

L’arrivée de Camille Vermorel 
en septembre 2013, notre 
seconde chef de chœur, en 
binôme avec Emilie Legroux 
a apporté de nouvelles 
ressources et une grande 
richesse au groupe. 

La Chorale Melody a participé à de 
nombreuses manifestations au cours  
de cette saison, très variées, comme 
notre répertoire : Forum des Associa-
tions, concerts au profit d’associations 
(VMEH, France Bénévolat, Téléthon), 
week-end où s’allient travail et convi-

vialité, concerts en partenariat avec des 
chorales (Art of Voice, Voxoï, Chante-
mauves, Saranade, La Vilanelle) mais 
aussi avec des groupes de musiciens 
(Le Rondinella, Association AZLKO, 
Orchestre de l’école de Musique de 
Chaingy, Ensemble de cordes de Saint 
Jean de la Ruelle).

Chorale Melody a terminé sa saison 
« en beauté » avec un apéro-concert le 
dimanche 22 juin, dans la cour du châ-
teau de Huisseau sur Mauves, avec la 
chorale « Le chant des Dryons ». 

Si vous voulez, vous aussi, bénéficier 
de ces moments privilégiés autour du 
chant choral, nous vous invitons à par-
ticiper à une ou plusieurs répétitions-
portes-ouvertes les jeudis 11 - 18 et 25 
septembre ainsi que le jeudi 2 octobre 
2014, salle paroissiale de Chaingy, Place 
du Bourg, à partir de 20 h 30.

Les répétitions ont lieu tous les jeudis, 
de 20h30 à 22h30 avec nos talentueuses 
chefs : Emilie et Camille. 

iNFORMaTiONS
www.choralemelody.fr
choralemelody@sfr.fr 

06 67 48 06 51

o La RENTRÉE DES JaRDiNS DE ChaiNgy 

o uNE SaiSON 2013/2014 biEN REMPLiE 
  POuR La ChORaLE MELODy 

oviE aSSOCiaTivE

15CHAINGY ECHOS n° 87 / Septembre 2014



Les expositions ont pour but de pro-
mouvoir la collection et favoriser les 
échanges entre collectionneurs mais 
également de réaliser une large dif-
fusion des valeurs culturelles et édu-
catives de la philatélie, la cartophilie, 
numismatique et toutes autres collec-
tions, particulièrement parmi la jeunesse 
et le grand public. 

Mais c'est surtout une occasion par-
ticulière pour partager sa passion ou 
découvrir l'attrait qu'elle représente en 
termes de loisirs.

Le Club Philatélique et Numismatique  
de Chaingy et le Groupement Philaté- 
lique Balgentien organisent une expo-
sition à laquelle plusieurs autres asso-
ciations pourront s'associer par leur 
présence afin de présenter aux visiteurs 
des collections de leurs adhérents.

Cette journée, en plus de nos habi-
tuelles collections, aura comme point 
fort  le concours d'ART POSTAL ouvert 
à toute personne jeune ou adulte 
d'une association ou autre souhaitant 
concourir.

DiMaNChE 16 NOvEMbRE
9 h – 18 h

SaLLE POLyvaLENTE

 les Ateliers enfAnts
Ces Ateliers sont animés par Rudy, Art 
Thérapeute. Ils rencontrent  un franc 
succès auprès des enfants et les parents 
apprécient.

Reprise le samedi 13 septembre de 
13 h 30 à 15 h (7 / 8 ans), de 15 h 15 à 17 h 
(jusque 12 ans). Les cours auront ensuite 
lieu les samedis 4 octobre, 15 novembre, 
6 décembre 2014.

 une exposition                                              
Les Artistes de Béraire exposeront leurs 
œuvres (aquarelles, huiles, acrylique, 
pastel, crayon) du 8 au 13 septembre 
à la Maison des Associations d’Orléans.

Nos ateliers s'adressent à un public de 
tout âge, qui veut découvrir les possibi-
lités de l'Informatique (par curiosité, par 
utilité, pour ne pas se sentir dépassé).

En septembre des groupes sont consti-
tués entre un niveau Découverte et un 
niveau Avancé pour des ateliers hebdo-
madaires ou mensuels.

 pour le niveAu découverte 
Le programme traite de la plupart des 
sujets utiles à une bonne connaissance de 
l'outil informatique personnel : matériel 
informatique, environnement "Windows", 
gestion des fichiers, sécurité, applications 
bureautiques, messagerie et navigation 
sur Internet : Atelier Multimédia, Atelier 
Objectif Photos 1, Atelier Smartphones, 
Atelier Alternance.

 pour le niveAu AvAncé 
Les formations proposées s'adaptent 
aux demandes formulées par les partici-
pants et correspondent à un approfon-
dissement des connaissances et à la dé-
couverte de nouveaux horizons : Atelier 
Création, Atelier Objectif Photos 2.

 les Ateliers à thèmes
Accessibles à tous les adhérents le 1er 

samedi du mois de 9 h à 12 h ou 14 h à 17 h.

Ces ateliers permettent l'étude de su-
jets particuliers : Skype, Google et Cie, 
Stockage en ligne, Logiciels gratuits, 
Création cartes de vœux, Livres albums, 
Sauvegarde...

Tous les détails seront exposés au Forum 
des Associations le samedi 6 septembre 
avec possibilité de préinscriptions.

iNFORMaTiONS
www.le-clic.fr

contact@le-clic.fr 
06 88 71 90 12

o uNE ExPO DE COLLECTiONNEuRS
  AVeC Le CLuB PhiLAtéLique et nuMiSMAtique De ChAinGy

o ChEz LES aRTiSTES DE bÉRaiRE

o vOuS SOuhaiTEz DÉCOuvRiR L’iNFORMaTiquE ? 
  vENEz au CLiC !

oviE aSSOCiaTivE
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Chers parents Cambiens, 
riche de plus de 25 années 
d’expérience, l’A.P.E., 
Association des Parents 
d’élèves de Chaingy 
vous représente et vous 
accompagne dans la vie 
scolaire cambienne.

L’A.P.E. est une équipe soudée, à votre 
écoute, pour le bien-être de vos enfants 
à l’école. 

Notre force est d’utiliser les compé-
tences de chacun de ses adhérents et de 
déployer son énergie sur des questions 
d’actualité essentielles telles que la 
réforme du rythme scolaire, l’ouverture 
d’une sixième classe en maternelle, la 
municipalisation de la restauration sco-
laire ou encore la construction des nou-
veaux bâtiments de l’école maternelle. 

iNFORMaTiONS
blog http://apechaingy.unblog.fr
PagE FaCEbOOK : aPE ChaiNgy

nos missions et projets sont 
nombreux et complémentaires :
• Vous représenter aux conseils d’école 

et à travers toutes nos actions
• Travailler avec les instituteurs et la 

municipalité sur les différents sujets 
d'actualités 

• Accompagner parents et enfants 
lorsque les situations scolaires le 
nécessitent 

• Proposer des actions lucratives pour 
financer des actions pédagogiques 

• Organiser des activités pédagogiques 
• Participer activement à l’organisation 

et au bon déroulement de la fête des 
écoles

• Participer activement à la vie asso-
ciative de Chaingy.

Toutes ces actions ne peuvent se réali-
ser sans la collaboration des directeurs 
d’école, des instituteurs et ATSEM, de 
la mairie de Chaingy avec qui nous tra-
vaillons étroitement et, votre soutien.

Pour l’année scolaire 2014-2015, nous 
réservons de nombreuses surprises à 
tous nos écoliers cambiens.

Adhérez à l’A.P.E/FCPE de Chaingy afin 
de partager nos valeurs et prendre part 
à nos nombreux projets et missions. 
Toutes les bonnes volontés et les idées 
nouvelles sont les bienvenues ! 

Bonne rentrée à tous !

Le Père Sylvestre Ndagijimana assure 
une permanence tous les mercredis 
de 18 h à 19 h 30 au 25 rue du Parc à la 
Chapelle-Saint-Mesmin.

SECRÉTaRiaT :
TOuS LES MaTiNS DE 9 h à 12 h

doyenneouest@orange.fr
TÉL. : 02 38 43 80 43

 

 cAlendrier

• Messe : Tous les 1er et 3ème samedi 
du mois à 18 h 30.

• Permanence : tous les samedis 
matins de 10 h 30 à 11 h 30 au presby-
tère, 4 Place du Bourg à Chaingy.

• reprise des répétitions de la 
chorale paroissiale : à 20 h 30,  
les mardis 9 et 16 septembre.

• samedi 6 : Inscription catéchisme 
La Paroisse - 10 h / 16 h au Forum des 
Associations.

• Mercredi 10 : Fabrication des 
croix de moisson et d’un tableau 
de graines dans la grange de M. et 
Mme Rousseau (rue du 11 nov) -  
De 14 h à 17 h. 

•  Dimanche 21 : Messe des Croix de 
moisson - 10 h 30 - église de Chaingy.

Après la marche organisée par notre 
association le 15 juin, de nouvelles 
manifestations auront lieu dès le mois 
de septembre :

• une représentation théâtrale le 12 
septembre à la salle de fêtes à partir 
de 20h30

• une marche nocturne au mois de 
novembre 2014.

Merci à tous ceux qui nous ont rejoint  
et bienvenue à ceux qui nous rejoin- 
dront.

o L’a.P.E. DE ChaiNgy, VOtRe ASSOCiAtiOn  
  Au SeRViCe et à L’éCOute DeS éCOLieRS CAMBienS 

o La PaROiSSE

o DES aCTiONS POuR TOM-POuSSE

SaMEDi 6 SEPTEMbRE
FORuM DES aSSOCiaTiONS

10 h / 17 h 
Nous vous réservons quelques 

gourmandises

MaRDi 16 SEPTEMbRE
aSSEMbLÉE gÉNÉRaLE

aPE-FCPE
20 h 30 au Centre Associatif et 

Culturel

vENDREDi 10 OCTObRE
ÉLECTiONS DES 

REPRÉSENTaNTS 
DES PaRENTS D’ÉLèvES

SaMEDi 22 NOvEMbRE
LOTO DE L’aPE-FCPE
Salle polyvalente - 18h

Ca
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LE SaviEz-vOuS ?

La nouvelle gestion des bords de Loire 
mise en place par les services com-
munaux permet à la flore locale de 
s’exprimer pleinement, ce qui a permis 
de faire une belle découverte en 2013. 
Une quinzaine de pieds de Rorippe des 
Pyrénées, petite fleur jaune rare dans le 
département, a ainsi été observée pour 
la première fois à Fourneaux-Plage.

Pour permettre à cette plante d’accom-
plir l’ensemble de son cycle biologique, 
de la floraison à la production de 
graines, et favoriser la biodiversité en 
bords de Loire, des secteurs fauchés 
plus tardivement ont été définis avec 
les services communaux et les salariés 
de la réserve naturelle de Saint-Mesmin. 

Le maintien de bandes d’herbes sau-
vages joue en effet un rôle important 
pour de nombreuses espèces. Saviez-
vous que la chenille du beau Paon-du-
jour ne peut vivre sans l’ortie, plante 

dont elle se nourrit exclusivement ? 
C’est également un lieu privilégié 
pour l’accueil des insectes butineurs, 
qui viennent se délecter de nectar et 
assurent aussi la pollinisation des fleurs 
qu’ils visitent. Blanches ombelles, clo-
chettes mauves, pétales jaune d’or… les 
fleurs sauvages égayent aussi le bord 
du chemin de mille et une nuances de 
couleurs.

Pour sensibiliser les promeneurs et 
identifier ces zones de fauche tardive, 
des panneaux d'information ont été 
installés.

iNFORMaTiONS
RÉSERvE NaTuRELLE

DE SaiNT-MESMiN 
www.loiret-nature-environnement.org
rn.saintmesmin@espaces-naturels.fr

02 38 56 90 63 

Cette année encore, vous avez 
pu constater l’importance 
du rôle des associations de 
parents d’élèves dans la vie 
scolaire de la commune.

 les rythmes scolAires
Tout au long de cette année, nous avons 
été présents à toutes les réunions et 
comités de pilotage en apportant notre 
volonté et notre engagement pour une 
réforme des rythmes scolaires privilé-
giant avant tout le bien-être des enfants.

Le but de la réforme : assouplir les 
temps de travail pour diminuer la fa-
tigue et ainsi, favoriser la concentration 
en augmentant les chances de réussites 
scolaire.

La concertation avec tous les acteurs de 
Chaingy a, tout d’abord, pris le chemin 
de l'intérêt de l'enfant en proposant 
un rythme régulier tout au long de la 
semaine et a abouti à l’élaboration d’un 
projet présenté et avalisé par le recto-
rat en Décembre dernier. 

Suite à la publication du décret du 7 mai 
2014, et à la demande de la municipalité, 
le planning validé au mois de décembre a 
été revu dans son intégralité.

Les TAP sont désormais regroupés sur le 
vendredi après-midi en deux séances, 
l’une gratuite et la seconde payante.

En tant qu’association d’élus représentants 
des parents d’élèves, nous regrettons 
amèrement la décision unilatérale de la 
commune d’impacter financièrement les 
parents d’élèves exclusivement, au lieu de 
répartir le coût sur l’ensemble des adminis-
trés comme cela était prévu à l’origine.

 nos engAgements  
pour lA rentrée

Nous serons présents pour faire un bilan 
sur la mise en œuvre de cette réforme et 
sur l'application des TAP.

Nous participerons aux conseils des 
écoles afin de porter la parole de l’en-
semble des parents d'élèves, de soulever 
les améliorations à apporter, d'un point 
de vue technique, organisationnel ou 
fonctionnel.

Comme beaucoup de parents volon-
taires, nous avons participé et partici-
perons encore, à aider les enseignants 
lors des différentes manifestations ainsi 
qu'à la fête des écoles.

égal à nous-mêmes, nous serons tou-
jours présents, pour porter de nou-
veaux projets à la question, restauration 
scolaire, travaux dans les écoles.

Décider de s’investir ou tout simple-
ment de voter lors des élections de 
représentants de parents d’élèves, c’est 
choisir et agir pour ses enfants.

N'hésitez pas à venir nous voir lors du 
forum des associations et à nous rejoindre 
lors de notre réunion d'information le  
16 septembre 2014 à 20h30 au CAC ou  
à nous contacter à l'adresse suivante : 

parents.chaingy@free.fr
Vous pouvez dès maintenant, si vous le 
désirez suivre nos actions et nos enga-
gements sur notre site.

o uNE FauChE TaRDivE POuR PRÉSERvER La FauNE
  ET La FLORE

o aSSOCiaTiON COLLECTiF P E C, NOS aCTiONS MENÉES  
  EN 2013-2014 ET ENgagEMENTS POuR L'aNNÉE à vENiR

Hoplie bleue sur une ortie - photo de D. Hémeray
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oLE SaviEz-vOuS ?

La Zone d’Activités des Pierrelets, 
aujourd’hui sous la compétence de la 
Communauté de Communes du Val des 
Mauves, est entrée dans une phase de 
travaux importante puisqu’elle se voit 
dotée d’une extension de voirie reliant 
la rue de Montalaise à l’extrémité de 
l’avenue des Pierrelets.

Ce projet a non seulement pour but 
d’attirer de nouvelles entreprises, une 
dizaine à ce jour, répartie entre activités 
artisanales ou de services, mais s’arti-
cule également autour d’une démarche 
de qualité environnementale.

Une démarche qui se traduit par la 
limitation des consommations d’éner-
gie, l’optimisation des sols occupés, un 
chantier respectueux de l’environne-
ment, la limitation des nuisances aux 
riverains, la gestion des eaux pluviales, 
l’économie dans l’utilisation de l’eau, 
la qualité paysagère du site, ainsi qu’un 
travail sur la signalétique du site et les 
modes de déplacements.

L’extension de la ZA des Pierrelets sup-
porte un coût total de 1 713 134,04 € TTC 
qui inclut la réalisation de la nouvelle 
voirie, les réseaux d’eau potable, l’éclai-
rage public et la réalisation des espaces 
verts.

Le Conseil Général du Loiret et le 
Conseil Régional du Centre ont été 
sollicités pour aider au financement du 
projet par le biais de subvention.

Les travaux ont débuté le 18 mars der-
nier et devraient se terminer à la mi- 
octobre 2014.

o ExTENSiON DE La z.a.

Madame, Monsieur,

Les électeurs à 28% sur notre commune ont, le 25 mai, comme dans beaucoup de villes de France, choisi de mettre 
en majorité les candidats issus de listes Front National. Comme élus républicains, nous nous sommes étonnés que ce choix soit si 
prononcé à Chaingy. 

Le  contexte national n’est évidemment pas le meilleur actuellement. Justifie-t-il la nécessité de se tourner, dans cette élection 
Européenne, vers une politique qui ne pense qu’à détruire cette institution, quand celle-ci demande d’être rénovée ? 

Le repli sur soi, l’intolérance, l’obscurantisme ne sont pas les solutions pour régler les problèmes de chacun et plus largement des 
sociétés.

Notre commune, notre territoire n’est pas confronté à ce discours. Ne nous faisons pas entraîner dans ce tourbillon qui oppose au lieu 
de rassembler. Ce contexte d’élection Européenne, bien loin des préoccupations de tous les jours, ne doit pas gangrener les élections 
locales à venir. Nous devons tous, élus et citoyens, veiller à maintenir un équilibre pour une construction du « vivre ensemble » de 
qualité et solidaire.   

Vu le cafouillage des services de l’état, de la difficulté de la mise en œuvre des rythmes scolaires et du positionnement de la 
municipalité, nous avons précisé, en juin, notre volonté de soutenir la proposition actée en décembre 2013 (répartition des TAP sur 
tous les jours de la semaine). Celle-ci avait obtenu le plus large consensus.

Nous avons confirmé notre choix de proposer des Temps d’Activité Péri-éducatifs (TAP) gratuits comme nous l’avions indiqué lors de 
notre campagne. La majorité quant à elle n’a pas souhaité suivre ses engagements de campagne, les TAP vous seront facturés.

Ce dispositif, en raison des charges induites, va entraîner un besoin d’arbitrage budgétaire. Nous défendrons une position pour que 
celle-ci n’impacte pas l’impôt mais pour qu’elle s’équilibre, s’ajuste avec une maîtrise de l’existant. 

Nous souhaitons, malgré une élaboration délicate, confuse, que cette nouvelle organisation scolaire et extra-scolaire soit progressive 
afin qu’elle soit bien vécue  par les enfants, les familles et tous les acteurs qui vont l’animer.

Quand vous lirez cette tribune, nous espérons que la piste de circulation douce partagée, reliant la commune au collège de Saint-Ay 
soit terminée. Le projet proposé par la Communauté de Communes et promis pour la rentrée scolaire 2014 devrait apporter une 
plus grande sécurité pour les élèves. La qualité de son revêtement et de ses abords en dépend. Nous veillerons que cette 
réalisation soit conforme à ces engagements. 

Nous encourageons les jeunes à utiliser ce nouvel aménagement pour leurs trajets.

Franck bOuLay, Françoise bESaNÇON, Orlando LOuREiRO, Christine FRaMbOiSiER, 
avec vous, un élan pour Chaingy 

o LiSTE  
  MiNORiTaiRE
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TRibuNES LibRES ..........................................................
.............................

Chers Cambiens,

La nouvelle équipe est au travail depuis le renouvellement des conseils municipaux. C’est avec un grand plaisir que 
j’ai pu constater l’engagement des uns et des autres à votre service.

Et le travail ne manque pas ! Le début du mandat a surtout été marqué par l’incohérence de la réforme des rythmes scolaires. 
Le projet de monsieur Peillon était impossible à mettre en place correctement et son successeur, monsieur Hamon a immédia-
tement lancé l’idée que ceci pouvait être, expérimentalement, modifié (il ne fallait pas, évidemment, désavouer son prédéces-
seur). Bien qu’ils soient concernés au premier chef, je constate que les enfants ont été rapidement oubliés dans ces réformes.

Nous avons donc remis l’ouvrage sur le métier pour trouver une solution qui respecte au mieux les enfants, les familles, et la 
possibilité de trouver les équipes d’encadrement. Ceci a été voté le 8 juillet à une large majorité.

Le coût prévisionnel de cette opération a été évalué à 110 000 € ! Cette somme est difficilement supportable pour nos finances 
et si, pour la première année, l’état devrait nous verser un dédommagement de 74 000 €, il n’a rien prévu pour les années 
suivantes. Un célèbre proverbe dit que « gouverner, c’est prévoir ». En conséquence, afin de réduire cette charge, le conseil 
municipal a opté pour une solution équilibrée : la première tranche d’1h30 sera gratuite. Organisée comme la garderie péris-
colaire, elle permettra aux parents de récupérer leurs enfants en fonction de l’organisation de chacun. La seconde tranche, de 
15h à 16h30, sera payante pour les familles qui souhaitent confier leurs enfants à nos équipes d’animation. Elle sera facturée au 
même tarif que l’accueil périscolaire.

L’association « restaurant scolaire » nous a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure d’assurer la restauration du mercredi. Le 
conseil municipal a donc décidé d’assumer cette organisation, premier pas évident d’une prise en charge complète qui a été 
sollicitée par le conseil d’administration de ladite association. Ceci sera examiné dans les prochains mois.

Simultanément, nous avons décidé de simplifier les démarches pour les familles. Ainsi, désormais, toutes les facturations seront 
faites en mairie, que ce soit pour la garderie, les Temps d’Activités Périscolaires (les fameux TAP), les centres de loisirs et même 
la restauration scolaire.

Permettez-moi de remercier tous les agents de la commune qui ont énormément travaillé et continueront tout l’été pour que 
la rentrée de nos enfants se déroule dans les meilleures conditions.

J’évoquais au début de ce texte le cafouillage du ministère de l’éducation Nationale. Hélas la désorganisation semble exister 
dans tous les rouages de l’état et apporte son lot de difficultés. Nous venons à peine de mettre sur pieds une communauté 
de commune que déjà on envisage de retirer Baccon, sans demander aux habitants leur avis. On nous proposait de regrouper 
départements et régions par mesure de simplification administrative et on commence par décider d’immenses régions sans 
aucune assise historique, géographique ou économique. Au nom de l’égalité entre les sexes, après l’avoir imposée aux muni-
cipalités, on décide de remplacer un seul élu départemental ou communal par un tandem homme-femme obligatoire. Après 
avoir surchargé nos entreprises d’exigences administratives et de charges financières on s’étonne de la récession économique 
et du chômage qui l’accompagne et on multiplie les artifices et les emplois précaires. Je suis très inquiet de cette politique de 
gribouille dont nous serons tous les victimes.

Le retentissement sur notre commune est évident. Le désengagement progressif des services de l’état augmente les charges 
sur nos propres services. Les communes les mieux gérées payent leur tribut à celles qui ne le sont pas. Ce fonds de péréquation 
intercommunal pèse très lourd : cette année, nous devrons verser plus de 53 000 € contre un peu moins de 28 000 € l’an dernier, 
et ce sera encore plus chaque année jusqu’en 2016. La mauvaise gestion de la nation s’accompagne d’une ponction de plus en 
plus lourde sur le contribuable. Nous subissons tous cette pression difficilement supportable.

Cependant, nous avons, et nous aurons toujours, besoin d’investir. Les routes, les cheminements doux, les bâtiments à restaurer, 
les espaces à créer pour la vie de tous, l’école maternelle à agrandir aux dépens des bâtiments préfabriqués trop anciens, les 
terrains à réserver pour l’avenir, la zone d’activités à entretenir pour y garder les entreprises, les aménagements de sécurité, … 
J’en oublie évidemment.

Tout ceci reste indispensable. Indispensable pour nous certes, mais surtout pour nos enfants auxquels nous transmettrons ce 
patrimoine.

Devant ces difficultés, vos élus se battent sur tous les fronts avec la volonté qui anime les Cambiens depuis tant d’années : tout 
faire pour que notre village conserve la qualité de vie qu’on lui connaît au profit de chacun d’entre vous.

Avec les élus que vous avez choisis, je vous souhaite une excellente rentrée.

Jean Pierre Durand, 
Chaingy, village d’avenir

o LiSTE MaJORiTaiRE


