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La mairie de Chaingy a choisi d’imprimer ce document 
sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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Structure Multi accueil
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É v è n e m e n t s

edito du 
maire

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

• Arbres, arbustes, plants, plantes, 
fleurs

• Exposition / vente par les artisans
• Démonstration de métiers divers
• Eco-artisans (économies nouvelles, 

économie d’énergies)
• Dégustation / vente de produits 

régionaux  

Charline Pritscaloff, Chantal Detry et 
Pierre le Jardinier seront parmi nous, ils 
répondront aux questions des visiteurs 
et apporteront à chacun les précieux 
conseils pour l’embellissement et l’en-
tretien de nos jardins.

• office religieux avec exposition  
" éternelle irlande " à 9h30 à l’église

• inauguration officielle à 10h30
• remise des prix des maisons 

fleuries 2014  à 11h30

o DimanCHe 15 mars 2015, De 8H30 à 18H30,  
  29ème Foire HorTiCoLe eT FLoraLe à   
  CHaingy sur le thème « L’irLanDe » 

animations

• Groupe celtique
« Orléans Dihun Pipe Band »  
dans les rues de Chaingy. 

•  Manèges pour les enfants 
• les associations de chaingy 

vous proposent : 
• Club 3 : Vente de gâteaux, lainages 

et objets divers
• Relations Internationales : 

Dégustation-vente de produits 
régionaux de nos amis Italiens

• Chaingy : Animation Resto-Foire 
(plat Irlandais)

• Jardins de Chaingy : Concours Floral 
Enfants " l'Irlande en Symboles ". 
Réglement : lesjardinsdechaingy@
gmail.com (remise des prix à 17h30)  
- Ateliers pour enfants (fabrication 
de décorations) - Conférence sur 
l’art floral

• Familles Rurales : Démonstration de 
danses Irlandaises sur le podium 

• Société de Chasse : Fabrication et 
vente de boudin et Resto-Foire

• Artistes de Béraire :  
Exposition de Peintures

• Maison Familiale Rurale : 
Décoration de la scène de la salle 
polyvalente par des élèves

reSto-Foire  
et buvette aSSuréS.

boNNe Foire à touS !

Du 7 au 9 janvier, nous avons tous été saisis par l’horreur des crimes ter-
roristes. Depuis le drugstore Saint Germain il y a 40 ans et le métro Saint 
Michel il y a 19 ans, nous avions oublié que certains continuent de croire 
qu’ils peuvent imposer leurs idées aux autres par l’élimination de leurs 
opposants. Bien sûr, tout ceci continuait, mais si loin de chez nous.

Au nom de la liberté, nous avons tous, pendant quelques heures, été  
« Charlie ». Il y aura toujours dans notre société des gens dont les idées 
ne sont pas les nôtres, réfugiés dans des groupuscules extrémistes, qu’ils 
soient de droite ou de gauche, au-delà des limites de l’hémicycle qui 
représente la France.

Je suis fier de vivre dans un pays où chacun peut exprimer ses idées. Je suis 
heureux que, chez nous, les débordements soient sanctionnés par la seule 
Justice, en application de la loi votée par la représentation nationale. Dans 
combien de pays, chaque citoyen dispose-t-il du même pouvoir que son 
frère pour désigner son représentant ?

Dans l’esprit des millions de personnes qui ont défilé pour dénoncer les 
crimes, il n’y avait qu’une seule maxime qui pouvait les réunir : 

«  Liberté, Egalité, Fraternité »

                   Jean Pierre Durand
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CHaingy, ma viLLe ...........   Évènements, infos mairie

o La FêTe Des voisins - venDreDi 29 mai, à partir de 19h  
  bassin des Trois Collines

o J’aime La Loire propre

Parce que la convivialité dans le voi-
sinage, c’est la garantie d’une vie de 
quartier agréable, la Fête des Voisins 
permet à tous de se retrouver dans une 
cour d’immeuble, un jardin, ou même 
sur un bout de trottoir pour partager un 
moment entre habitants.

Pour la première fois, la commune 
propose un rassemblement des 

quartiers le vendredi 29 mai 2015 au 
bassin des 3 collines et les talents 
culinaires de chacun(e) sont appelés 
à s’exprimer : Laissez parler vos envies 
(tartes, quiches, gâteaux, boissons, …).

N’hésitez pas à profiter de cette occa-
sion pour aller à la rencontre de ceux 
qui partagent votre rue ou quartier !

Venez participer à cette action éco-citoyenne, que vous soyez chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs, vététistes, mariniers... naturalistes ou encore amoureux de la Loire. Il 
y a 12 points de ramassage dans le Loiret, cependant, nous avons, à Chaingy, un site 
particulièrement remarquable : Fourneaux-Plage.

i n f o s  m a i r i e

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux-Bassin Loire Bretagne (SDAGE). 
Une enquête sur son programme est ouverte au public du 19 décembre 2014 au 18 juin 
2015 sur le site : www.prenons-soin-de-leau.fr

Suite à l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15 décembre 2014, le 
comité de Jumelage de Chaingy a été 
dissous. Les échanges avec Rocca San 
Giovanni étant considérablement réduits 

depuis 2010, les membres présents n'ont 
pas souhaité reconstituer un bureau. 

Cependant, le serment du jumelage 
n'étant pas rompu, le Conseil Municipal 
à créé une nouvelle commission   

« Relations Internationales »  qui permet-
tra de poursuivre les liens avec Rocca San 
Giovanni et d'encadrer de nouvelles rela-
tions avec d'autres pays.

o eaux-bassin  
  Loire breTagne

SaMeDi 7 MarS 2015 : rendez-vous à Fourneaux-Plage  
pour un ramassage des détritus de 9h à 11h30. Prévoir des bottes  

et des gants - les sacs poubelles sont fournis 

Le concours se renouvelle, il se déroulera désormais sur inscription durant le mois de mai. 
Le nouveau règlement et la fiche d’inscription seront dans le prochain Chaingy-Echos.

Alison Husband est partie brusquement un matin alors qu’elle était au travail. 
Son sourire nous manque.
Nous souhaitons à son mari et ses enfants beaucoup de courage pour supporter 
son absence.

Jean Pierre Durand

o ConCours Des   
  maisons FLeuries 

o in memoriam 

o nouveLLe Commission ConsuLTaTive  
  " reLaTions inTernaTionaLes"
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CHaingy, ma viLLe ..............................................  infos mairie

- Vous venez d’avoir 18 ans ?
- Vous venez d’emménager à 
Chaingy ou vous avez changé 
d’adresse ?
- Vous vous êtes inscrits sur 
les listes électorales au mois 
de décembre 2014 ?
Vous pouvez donc voter pour les élec-
tions départementales qui auront lieu le 
22 mars 2015 pour le premier tour et le 
dimanche 29 mars pour le second tour.

Pour voter rien de plus simple : 
Déplacez vous à l’un des trois bureaux 
de vote de la ville de Chaingy et munis-
sez vous de votre pièce d’identité ainsi 
que de votre carte d’électeur.

comment savoir où se trouve mon 
bureau de vote ? 

Vous pouvez regarder sur votre carte 
d’électeur dans la case située tout 
en haut ou prendre contact avec le 
service élection de la mairie qui vous 
renseignera au 02 38 46 67 10.

 Protégez-vous,  
ayez le bon réflexe !

Suite à une recrudescence des cambrio-
lages sur notre canton, notamment à la 
période des fêtes de fin d’année, voici 
quelques conseils pour lutter contre ces 
derniers :
• Protégez votre domicile/site, fortifiez 

les ouvertures : serrures de sureté, 
blindage, rideau métallique…

• Sachez qu’un éclairage approprié du site 
est dissuasif.

• Vous pouvez installer de la vidéo pro-
tection et consulter/diriger les images 
sur un smartphone.

• Ne laissez pas vos clés sous le paillas-
son, dans la boite à lettres, dans le pot 
de fleurs... Confiez les plutôt à une 
personne de confiance.

• Si vous possédez une alarme, assurez-
vous de son bon fonctionnement, 
même pour une absence de courte 
durée.

• Dans le cadre des opérations 
"Tranquillité vacances" organisées 
durant toute l'année, signalez votre 
absence à la brigade de gendarmerie ; 
 des patrouilles pour surveiller votre 
domicile seront organisées.

 cePendant, voici également 
quelques conseils si vous êtes 
victimes d’un cambriolage :

• Prévenez immédiatement la brigade de 
gendarmerie.

• Si les cambrioleurs sont encore sur 
place, ne prenez pas de risques inconsi-
dérés ; privilégiez le recueil d'éléments 
d'identification (type de véhicule, 
langage, stature, vêtements...).

• Avant l'arrivée de la gendarmerie : pro-
tégez les traces et indices à l'intérieur.

• Déposez plainte à la brigade ou au 
commissariat de police de votre choix 
(article 5 de la Charte d'accueil du 
public). Munissez-vous d'une pièce 
d'identité.

• Faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes de 
crédit dérobés.

• Déclarez le vol à votre assureur.

o prevenTion CambrioLage
vouS êteS victiMe 

D'uN caMbriolaGe :

composez le 17  
ou le 112

• Opposition carte bancaire :  
0 892 705 705

• Opposition chéquier :  
0 892 68 32 08

• Téléphones portables volés :
SFR : 10 23 

Orange : 0 800 100 740 
Bouygues Telecom :  

0 800 29 10 00
Free : 3244

Pour plus de précisions, vous pouvez 
télécharger nos fiches pratiques 

sur le site de la Mairie :  
http://www.chaingy.fr/1-73-

Police-municipale.php 

o eLeCTions 
  DeparTemenTaLes, 
  Je voTe !

raPPel :
la pièce d’identité est 

obligatoire, en cas de perte ou de 
vol vous pouvez vous présenter 

avec votre permis de conduire ou 
votre passeport. 

o La mairie De CHaingy esT sur FaCebook !

Depuis le 27 octobre 2014 la Mairie 
de Chaingy est sur Facebook. Vous 
pouvez donc l’ajouter en ami afin de 

connaître toute l’actualité. Il y a de 
nouveaux amis chaque semaine. 

L’agenda, l’actualité, les recommanda-
tions à adopter par exemple en terme 
de cambriolages, les différentes ma-
nifestations à venir mais également 
les photos des évènements passés 
sont mis en ligne très régulièrement.

Aujourd’hui Facebook devient un ca-
nal très apprécié et cela nous permet 
de toucher directement les cambiens. 
Cela nous permet d’être présent au 
cœur de l’actualité et de diffuser les 
informations plus vite en temps réel.

reTrouvez nous sur :
www.facebook.com/mairieCHaingy



Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, la 
ville de Chaingy a mis en place des temps 
d’activités périscolaires à destination 
des enfants en classe de maternelle et 
élémentaire. Ces TAP se déroulent tous 
les vendredis après-midi sur deux plages 
horaires : de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30.

Les TAP permettent de garantir la conti-
nuité éducative entre d’une part, les 
projets des écoles, et d’autre part, les 
activités proposées aux enfants en dehors 
du temps scolaire. Ces TAP sont un com-
plément au service public d’éducation. La 
participation des enfants à ces activités 
est facultative et laissée à l’appréciation 
des parents en concertation avec l’enfant. 
Le choix de l’activité ou des activités se 
fait par l’enfant de manière libre au sein 
de l’établissement avec le soutien des ani-
mateurs. Les activités privilégient la sim-
plicité, le confort et évitent les surcharges 
cognitives et physiques.

Il faut savoir que les activités changent, 
elles sont praticables jusqu’aux vacances 
scolaires de chaque période (exemple : de 
septembre jusqu’aux vacances d’automne, 
de janvier jusqu’aux vacances d’hiver …)

 le Premier jour des taP à 
l’école élémentaire 

C’était le 5 septembre 2014, 146 enfants 
étaient présents. Chacun à choisi les ac-
tivités qu’il souhaitait pratiquer jusqu’au 
vendredi 17 octobre. Niveau par niveau, 

d’abord les CP, puis les CE1… ils ont choi-
sis les activités dans le forum à l’aide de 
leur PASS’TAP. Chacune des activités a 
été présentée par les animateurs. Les 
enfants étaient ravis de pouvoir choisir 
ce qu’ils voulaient. 

 1er trimestre Pour les taP à 
l’école maternelle 

L’équipe d’animation a mis en place le 
libre choix des activités pour tous les 
enfants à partir de 15h (de 13h30 à 15h, 
au sein de chaque classe, il est organisé 
un temps calme avec des petits jeux, 
contes, coloriages pour les enfants de 
maternelle…) et sieste pour les petites 
sections.

Les enfants ont bien compris le fonc-
tionnement des TAP et ont le droit de 
ne pas finir leur activité s’ils préfèrent 
se défouler. L’équipe des ATSEM et des 
animateurs est très complémentaire, ce 
qui va permettre aux enfants d’avoir des 
activités variées.

 1er trimestre Pour les taP à 
l’école élémentaire 

Chacune des activités proposées est 
encadrée par un ou plusieurs anima-
teurs diplômés et est élaborée avec des 
objectifs éducatifs précis répondant 
aux attentes et besoins des enfants.

En fonction des activités les enfants 
sont répartis avec des animateurs dans 

des lieux différents, tels que la biblio-
thèque, le préau, la salle de jeux, la salle 
de peinture et la structure de motricité, 
l’espace jeunesse, la cuisine, le dortoir, 
le dojo, le club ado…

 les dernières nouvelles 
sur les mois de janvier et 
février 2015 

Il y a aujourd’hui 60% (90 enfants sur 
152) de l’école maternelle présents sur 
les TAP des vendredis après-midi et 
70% (160 enfants sur 226) de l’école 
élémentaire. 

En janvier-février 2015, les enfants de 
maternelles ont participé aux activités 
suivantes : création de bracelet, déco-
ration des dortoirs, contes, parcours 
sportifs, initiation à la ZUMBA, trampo-
line, patins à roulettes, perles à repas-
ser, création de cadres photos, ateliers 
masques, jeux de ballons, initiation 
raquettes…

Les enfants de l’école élémentaire ont 
participé à des ateliers cuisine, théâtre, 
livre en jeux, activités manuelles, jeux 
en musique, création du journal des TAP, 
tennis…

ooCHaingy, ma viLLe ........................   i n f o s  m a i r i e
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o renTree sCoLaire 2015

o Les Tap (teMPs D’ACtivite PeRisCOLAiRe),  
  parLons-en !

L’école maternelle prendra ses inscriptions 
pour tout enfant entrant en maternelle ou 
arrivant d’une autre commune, les :
• Lundi 16 mars de 16h45 à 18h30 
• Vendredi 20 mars de 13h30 à 17h

eCoLe maTerneLLe
7, rue De La groue

02 38 80 65 69 
eCm-CHaingy@aC-orLeans-Tours.Fr

L’école élémentaire ouvrira ses inscrip-
tions pour tout enfant intégrant le CP, 
ou arrivant d’une autre commune, les :
• Mardi 19 mai de 16h30 à 18h00
• Jeudi 21 mai de 15h00 à 18h00

Les familles pourront obtenir la fiche 
d'inscription sur demande par courriel.

eCoLe eLemenTaire
7, rue De La groue

02 38 80 65 79 
eC-CHaingy@aC-orLeans-Tours.Fr

 

DocuMeNtS à FourNir quel 
que Soit l’établiSSeMeNt :

• Livret de famille
• Carnet de santé ou de 

vaccination
• Certificat de domiciliation 

(délivré par la mairie)
• Certificat de radiation de l’école 

actuelle de votre enfant  
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T r a v a u x

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

Nous vous invitons à la 3éme édition de 
la Chasse aux Œufs qui a remporté un 
franc succès lors des deux premières 
éditions. Rendez-vous donc au bassin 
des trois collines, le mercredi 1er avril 
à 15h30.

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

o 3eme eDiTion De La CHasse aux œuFs

 marché de travaux : 
« équiPement Polyvalent 
sPortif »

Par délibération du 17 décembre 2013, 
M. le Maire était autorisé à signer les 
marchés de travaux et notamment 
celui du sol sportif pour un montant 
de 89 274.82 € à l’entreprise ST Groupe 
pour un revêtement polyuréthanne 
ALSAGYM. Des subventions sont géné-

ralement accordées de la part de la 
Région, des fédérations sportives… lors 
de la construction de ce type de bâti-
ment. Cependant, la subvention n’est à 
l’heure actuelle pas possible, les fédéra-
tions sportives n’étant pas satisfaites de 
ce choix de sol retenu. Deux solutions se 
sont donc offertes à ce projet :

La signature d’un avenant au marché si-
gné avec ST Groupe, c'est-à-dire un chan-
gement de sol. Lors de ce changement, le 

prix devient plus cher de 15 à 20 %.

La résiliation du marché signé avec ST 
Groupe pour motif d’intérêt général.

Considérant les enjeux juridiques 
et financiers des deux solutions, les 
commissions « enfance/jeunesse » et  
« équipement nouveaux » proposent de 
résilier le marché en faveur d’un nouvel 
appel d’offre, basé sur un sol sportif plus 
adapté à la pratique du tennis.

o
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Nouveauté cette aNNée :
il y aura deux jeux, 

un pour les grands, et un pour les petits. 

o Travaux  
  voirie

 réfection de trottoirs
Début février, réfection des trot-
toirs, routes, et amélioration d'ac-
cessibilité par l'entreprise Eiffage.
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agenDa

sameDi 7
THÉaTre

salle polyvalente - 20h
venDreDi 13

ConFÉrenCe rÉserve naTureLLe
avec le CHAD - CAC (salle 3 et 4) - 20h30

sameDi 14
boum Des ÉCoLiers

organisée par l’APE/FCPE - salle polyvalente - 14h
DimanCHe 15

Foire HorTiCoLe eT FLoraLe
centre bourg - 8h30 - 18h30

merCreDi 18
venTe pubLiCiTaire organisÉe par Le CLub 3

salle polyvalente - 8h30 - 18h
sameDi 21

THÉâTre à La CarTe  
prÉsenTÉ par La Compagnie Du gingko

salle n°1 - 14h30 18h
soirÉe Du CLub De L’esCaF
Saint-Ay (salle F.Villon) - 20h

DimanCHe 22 eT 29
eLeCTions DÉparTemenTaLes

salles du Conseil Municipal, Ecole, CAC - 8h - 18h
marDi 24

aTeLier Cuisine
organisé par les Jardins de Chaingy 

cuisine salle polyvalente - 19h
merCreDi 25

animaTion « LeCTure pour Tous »
bibliothèque municipale - 16h30

venDreDi 27
repas mi-Carême

organisé par le club 3 - salle polyvalente - 12h

merCreDi 1er

 CHasse aux œuFs
organisé par le CDJ - Bassin des Trois Collines - 15h30

DimanCHe 5
messes De La première Communion

église de Chaingy - 10h30
Les FouLÉes De CHaingy

organisées par Chaingy Sport Nature - salle de réunion 
(départ) + CAC - 8h-12h

DimanCHe 12
CarnavaL « La beLLe Époque »

centre bourg + salle polyvalente + n°1 - 15h
merCreDi 15

animaTion « LeCTure pour Tous »
bibliothèque municipale - 16h30

sameDi 18
venTe soLiDaire (Livres, Jeux…)

organisée par le Secours Populaire - salle polyvalente - 9h - 13h
DimanCHe 19

LoTo
organisé par le Club 3 - Salle polyvalente - 19h

ConCerT De prinTemps
organisé par l’Ecole de Musique - Eglise - 15h30

marDi 21
aTeLier Cuisine

organisé par les Jardins de Chaingy - cuisine salle polyvalente - 19h
sameDi 25

beLoTe à Tous
organisé par le Club 3 - salle polyvalente - 13h

DimanCHe 26
baL Danse CounTry

organisé par les Familles Rurales - salle polyvalente - 19h

sameDi 2
 CoLLeCTe De sang – Don Du sang

salle polyvalente - 8h30 - 12h30
venDreDi 8

 CÉrÉmonie Du 8 mai
salle polyvalente - 11h30

DimanCHe 17
 Course CyCLisTe

organisée par St Jean de la Ruelle - centre bourg - 13h30
marDi 26

atelier cuiSiNe
organisé par les Jardins de Chaingy - cuisine salle polyvalente - 19h

merCreDi 27
aNiMatioN « lecture Pour touS »

bibliothèque municipale - 16h30
sameDi 30

PorteS ouverteS eNFaNce JeuNeSSe
BLJ - 14h - 18h

PorteS ouverteS Du clic
CAC (salles 3,4 et 5) - 10h - 17h

DimanCHe 31
loto Du club orGaNiSé Par l’eScaF

Saint Ay (salle F.Villon) - 13h
FêteS DeS MèreS

organisée par Chaingy Animation - salle des réunions  
(place du bourg) - 9h -12h

m
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oCaLenDrier smirTom
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oCaLenDrier smirTom



rendez-vous le dimanche 12 avril, à partir 
de 14h30  au parking des écoles, rue de la 
Groue, pour le départ à 15h précises.

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’Echelle suivant le temps, rue du Genevret, 
rue du Cas Rouge, rue des Déportés, Place 
du Bourg où sera brûlée sa majesté carnaval.  

Comme chaque année, la municipalité 
offrira le verre de l’amitié à la salle polyva-
lente, à toutes les personnes costumées ou 
ayant participé à la bataille de confettis, en 
remerciement de leur contribution et pour 
terminer joyeusement la journée.

Nous espérons une participation nom-
breuse d’adultes et d’enfants déguisés et 
que la foule soit présente pour les admirer 
et les encourager.

L’année 2014 s’est achevée, sur la base 
d’une coopération fructueuse avec le 
Club Philatélique Balgentien, par une 
exposition à la salle polyvalente le 16 
novembre dernier.

Cette exposition, qui a connu un vif 
succès, proposait aux visiteurs, des col-

lections de timbres aux thèmes variés : 
Papillons ; Avions ; Champignons ; ma-
chines à oblitérer ; l’Europe ; etc. ainsi 
que des billets de banque et des cartes 
postales ayant comme fil conducteur la 
guerre 14/18.

Ce fut également l’occasion de décou-
vrir l’Art Postal, ou un vote du public 
désigna la meilleure œuvre exposée.

le gagnant : Elouan, 9ans, avec une 
enveloppe illustrée « Le Petit Prince ».

l’année 2015, le cPNc vous donne deux 
rendez-vous : 
• Le dimanche 26 avril prochain à la 

salle des Hauts de Lutz à Beaugency 
pour une bourse multi-collection.

• Et les 11 et 12 octobre à la salle polyva-
lente de Chaingy pour une exposition 
et un marché/échange de timbres, 
monnaies, et cartes postales.

Le club se réunit  le 2ème vendredi de 
chaque mois au CAC à 20h30, 2ème étage, 
salle 5.

Amis collectionneurs, ou simples curieux, 
venez nombreux nous rendre visite.

pour nous ConTaCTer : 
mr CLauDe Larue

c.p.n.c.association@gmail.com 
06 65 50 51 41

11

o Les annees 1900 a L’Honneur  
  pour La granDe CavaLCaDe ! 

o Le CLub pHiLaTeLique  
  eT numismaTique De CHaingy

L o i s i r s

Organisée par l’association CHAINGY ANIMATION, avec la 
participation des écoles de musiques de la Chapelle St-Mesmin et St-Ay.

CHAINGY ECHOS n° 88 / Mars 2015

ovie assoCiaTive

Chaingy Animation rendra hommage 
aux mamans à l’occasion de la fête des 
mères, le dimanche 31 mai 2015 à partir 
de 10h30, place du bourg. Les enfants 
pourront faire un dessin, dans la salle de 

réunion, pour gagner un petit bouquet 
de roses. Toutes les mamans se verront 
offrir une rose. Un verre de l’amitié 
sera proposé, vers 11h30,  pour fêter 
l’évènement.

o pour nos mamans

thèMe : " la belle éPoque "
aNNée 1900

 

les informations présentées dans la rubrique " vie associative "  
sont de la seule responsabilité des associations.
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Plus que des mots, c’est avec des 
photos que nous voulons vous faire 
découvrir notre association. Les ate-
liers culinaires et floraux animés par 
des professionnels qui se mettent à 
notre niveau pour que ces activités 
nous soient accessibles tout en nous 
apprenant un peu de leurs savoir-faire.

J’espère que ces images vous donne-
rons envie de nous rejoindre et pour 
que vous puissiez vous faire une idée, 
nous vous proposons de venir essayer 
l’un de nos ateliers ou les deux sur les 
mois de mai et juin sans engagement 
de votre part (seuls les frais engen-
drés par l’atelier lui-même seront dus, 
pas de cotisation). Vous trouverez, j’en 
suis sûr, dans le planning des thèmes 
proposés, une création florale ou une 
recette qui vous donnera envie de 
tenter l’aventure.

pour nous ConTaCTer : 
 lesjardinsdechaingy@gmail.com

CaTHerine : 06 81 80 35 38

o Les JarDins De CHaingy :  
  DeCouverTe en images 

25 ou 26 mars 
Les buLbes

15 ou 16 avriL

6 ou 7 mai

24 ou 25 Juin

31 mars 
mme LauTru -  

CaFÉ gourmanD
Financier aux framboises, fondant au choco-

lat et crème brûlée à l'orange

24 avriL
bouCHe eT oreiLLes

thème : Brochettes d'agneau au romarin à la 
crème d'ail, tian de légumes

26 mai
bouCHe eT oreiLLes

thème : le Fraisier

23 Juin
ÉCoLe De La TabLe

thème : Apéritif dînatoire gourmand 
improvisé à base de produits simples de 

vos placards (trucs et astuces)

agenda atelier 
floral avec 

Charline

agenda atelier culinaire (divers intervenants)

Les thèmes sont donnés au fur 
et à mesure des invitations selon 
les propositions des adhérentes 
et la floraison.



" L’année 2014 s’est terminée avec la 
présentation de la nouvelle création de 
la Compagnie "Benoîte". Un spectacle 
pour chacune et chacun. Les premières 
représentations à Chaingy ont été ac-
cueillies à l’école maternelle juste avant 
les vacances de Noël. "

L’année 2015 a commencé avec la pre-
mière séance de Théâtre à la Carte en 
janvier.

La prochaine séance du Théâtre à la 
Carte aura lieu le samedi 21 mars de  
14h30 à 18h00 à la salle numéro 1 (au 
bout du bâtiment de la salle des fêtes).

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

à très bientôt !

L'équipe de la Compagnie du Ginkgo

06 83 46 31 73
http://compagnieduginkgo.free.fr/ 

Cieduginkgo@aol.com 

En 2016, nous vous proposerons une 
exposition dont le thème portera sur 
l'étude des métiers, des artisans et des 
commerçants à Chaingy du 19ème siècle 
à nos jours.

En 2015, le vendredi 13 mars à 20h30, au 
CAC, nous organiserons une conférence 
pour vous faire découvrir la Réserve 
Naturelle Nationale Saint-Mesmin. 

Dans le cadre de nos statuts (valorisa-
tion du patrimoine de notre commune), 

nous allons nous intéresser à la Loire, 
ce si beau fleuve qui traverse notre 
commune.

Qu'est-il entrepris, aujourd'hui pour que 
ce fleuve soit entretenu et protégé ?

Une réserve naturelle a été créée en 
2006. Michel Chantereau, gestionnaire 
de cette réserve, vous parlera, lors de 
cette conférence, de son histoire, de sa 
flore, de sa faune et de sa gestion.

L’année 2014 a été riche en évènements 
pour la chorale Melody.

Grace à nos deux chefs de chœurs, 
Camille Vermorel et Emilie Legroux, 
nous avons eu le plaisir de donner un 
concert, en l’église de Chaingy, organisé 
avec l’Ecole de Musique de Chaingy.

Suite à notre rencontre « enchantée » 
avec la Chorale Les Dryons, nous avons 
partagé un week-end, musical et enjoué, 
courant novembre 2014, afin d’affiner 
notre programme commun.

En effet, nous nous associons à nouveau 
pour deux concerts, autour du thème 
des musiques de film,  les 6 et 7 juin 2015.

Enfin, nous avons clôturé 2014 en beauté 
grâce à notre 1er loto, qui a rencontré un 
franc succès.

Nous profitons de cet article pour 
remercier la municipalité de Chaingy et 
M. Pascal LECONTE qui ont rendu pos-
sible nos manifestations.

Votre bonne résolution, pour la nou-
velle année, est de chanter ? 

Nous sommes heureux de vous ac-
cueillir le jeudi, à la salle paroissiale de 
Chaingy, de 20h30 à 22h30.

ovie assoCiaTive .........................................................
 C u l t u r e
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o une beLLe annee 2015 pétillante et pleine de vie !

o Le CHaD (CHAiNGY, HieR,  
  AUJOURD'HUi, DeMAiN)  
  étend ses activités.

o une annee riCHe en evenemenT    
 pour La CHoraLe meLoDy

uNe Date à reteNir :
13 mars 2015 

Pour tout renseignement, 
notre présidente chantal 

chabriais est à votre 
disposition au 
06 13 55 78 98 



Au moment où nous écrivons ces lignes, la France vit un moment difficile après les attentats de 
Charlie Hebdo et des portes de Chatillon et Vincennes. A l’occasion de cet article, nous avons  
souhaité adapter notre logo afin d’avoir une pensée pour les victimes de ces crimes horribles.

Depuis ce début d’année, nous avons 
ouvert notre page Facebook afin de 
vous informer des animations à venir et 
de vous faire partager  les actualités du 
club : 

www.facebook.com/tcchaingy
Bien évidemment, le site internet du 
club demeure et reprend les informa-
tions institutionnelles du club : 

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

la réforme FFt des « moins de 12 
ans » : Le club met en place cette 
année la nouvelle réforme des joueurs 
âgés de moins de 12 ans et organise 
des animations ludiques, motivantes et 
formatrices et propose des compéti-
tions adaptées dans d'autres clubs. Vous 
pouvez découvrir sur la page Facebook, 
les photos de la journée de Noël « Jeux 
et match des -12 ans », lors de laquelle 
les enfants ont réalisé des exercices et 
des jeux devant leurs parents et se sont 
vu remettre leur 1er poignet de couleur 
symbole des progrès effectués. Les sou-
rires des enfants et des parents auront 

été la plus belle récompense pour toute 
l’équipe du Tennis Club.

résultats sportifs : « La Une termine 
1ère » : Sept équipes dont une équipe 
Dames ont défendu les couleurs de 
Chaingy lors des compétitions par 
équipe d’hiver. Un grand bravo à la 
trentaine de compétiteurs et plus 
particulièrement à l’équipe 1 Hommes 
Seniors qui termine 1ère de son cham-
pionnat et accède ainsi à la Division 
Départementale 3.

Le futur Pôle Tennis pour « Proposer 
aux adhérents la convivialité d’un sport 
de loisir,  la vocation d’un club éducatif 
et la dynamique de la compétition » : 
Le club prépare le nouvel élan du club 
prévu dès la rentrée de septembre 2015, 
autour de son projet « Pôle Tennis » qui 
s’articulera autour de la future salle EPS 
(avec deux terrains couverts), son club 
house et l’accès aux courts extérieurs 
sur réservation, à compter du prin-
temps 2015. Nous vous reparlerons de 
ce développement lors d’un prochain 
Chaingy Echos.

ovie assoCiaTive ..........................................................
.....  s p o r t
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25 ou 26 mars 
- animaTion De pâques : 

CHasse aux œuFs
- Tournoi inTerne Jeunes 

12-14 ans
- JournÉe De remise en ÉTaT 
Des CourTs exTÉrieurs où 
La parTiCipaTion De CHa-

Cun sera La bienvenue

mai - Juin
- CHampionnaTs par 

Équipes ÉTÉ  
Hommes eT Dames

- Tournoi inTerne senior 
Du CLub

Juin
2ème session « Jeu eT maTCH » 

pour Les moins De 12 ans 
Du CLub

14 Juin
JournÉe « Tennis en FêTe » 

aveC :
- Animation jeunes

- Remise des poignets de niveaux de fin 
d’année pour les moins des 12 ans

- Barbecue du club
- Finales du tournoi interne

agenda

CHAINGY ECHOS n° 88 / Mars 2015

s p o r t

o aCTuaLiTes Du Tennis CLub De CHaingy 



Dans le cadre de son école de 
foot labellisée par la FFF, tou-
jours 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 entrainements, les éducateurs pré-
sents vous prendront en charge.

Toutes les infos sur notre site :

www.ecsaf.fr

Les modalités d’inscription, les entrai-
nements,  les actus du club, l’agenda 
et les résultats en live, les prochains 
évènements…

Il n’est pas trop tard pour vous ins-
crire ! Possibilité d’obtenir une licence 
jusqu’au 1er avril.

Nous accueillons en permanence de 
nouveaux joueurs ou dirigeants, dans 
toutes les catégories ! 

   evènements à venir
• Samedi 21 Mars : Salle François Villon 

de St-AY - 19h : Soirée année 80-90 et 
repas Créole organisés par le restau-
rant Le Paille en Queue (Beaugency) 
Réservation 06 07 09 10 04 / 70 

Rue de l’Epine 45380 CHAINGY /  
courriel : 553261@lcfoot.fr 

• Dimanche 31 Mai - 13h : Super Loto 
– Plus de 3000 € de lots !  Enormes 
bons d’achats, électroménager…300 
participants attendus ! Une belle 
réussite de 2013 et 2014 que le club 
veut renouveler - salle François Villon 
de St Ay (à côté de la bibliothèque) - 
infos sur notre site www.ecsaf.fr

• Samedi 20 juin 10h-12h : Fête du sport 
au stade de St AY – Plateau U6 à U9  

• Samedi 20 juin à partir de 12h : 
Fête du club au stade de Chaingy. 
Restauration sur place, nombreuses 
animations, mini jeux, mini matchs 
mélangés parents-enfants, venez 
nombreux, en Famille, découvrir 
notre passion dans la bonne humeur 
pour bien fêter la fin de la saison !

• Samedi 12 Septembre 16h30 : 
Assemblée générale du club au Centre 
Associatif et Culturel de Chaingy.

o Le FooT…eT pourquoi pas vous ?

Le mois de Décembre a été l'occasion 
d'évaluer les judokas débutants sur les 
progrès réalisés depuis le début de la 
saison. Leurs efforts ont été récom-
pensés par le passage à la ceinture 
supérieure.

  d'ailleurs, c'est quoi le 
jujitsu ?

Le jujitsu est une méthode de défense 
qui regroupe plusieurs types de tech-
niques apparentées au judo, karaté, 
aïkijitsu.

Le jujitsu peut se pratiquer en compé-
tition ou en loisirs sous deux formes : 
le duo-system : self-défense sur des 
attaques à main-nue ou armées et le 

fighting : assaut en trois parties (pieds-
poings, projection, contrôle au sol). Il se 
pratique à partir de 13 ans.

Cela vous tente ? Venez vous joindre à 
nous chaque mardi et jeudi de 19h45 à 
21h10 !

ovie assoCiaTive ..........................................................
.....  s p o r t
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mars 
renConTre inTer-CLubs  
De boigny-sur-bionne / 

sTage JuJiTsu

avriL
Tournoi Des peTiTs Tigres

Juin 
renConTre inTer-CLub  

De saran

agenda

Secrétaire / inscription /
informations

Jean Michel 
JOUSSON 06 03 56 73 04 553261@lcfoot.fr

Président Joël  
MULARD

02 38 88 84 43
06 80 95 19 48

Joel.mulard@orange.fr

vice-Président Philippe 
MOREAU 06 74 47 34 17 moreauphilippe202@

neuf.fr
Site internet : http://www.ecsaf.fr

o L’as JuDo De CHaingy, aCTuaLiTes :

PluS De PréciSioN  
Sur leS DateS et horaireS  

Sur le Site Du club : 
http://judo-chaingy.blogspot.fr/

 



Afin de permettre le fonctionnement et 
le financement de l’association, le Secours 
Populaire organise une vente de livres, 
puzzles et jeux éducatifs d’occasion. Cette 
vente est ouverte à tous, « petits et grands ».

seCours popuLaire Français
anTenne De CHaingy

11 rue De La groue
45380 CHaingy
02 38 62 78 36

Cela fait plus de 2 ans que « Familles 
Rurales » du Loiret et le Clic Entraide 
Union d’Epieds-en-Beauce ont mis 
en place le « Café des aidants Loire 
Beauce » et que sont organisées des 
rencontres mensuelles à Chaingy entre 
personnes accompagnant des han-
dicapés ou des personnes âgées. Les 
rencontres (libres et gratuites) sont 
co-animées par un psychologue et une 
coordinatrice du CLIC.

Avec souvent 8 participants, l’initiative 
a atteint ses objectifs : permettre les 
échanges et répondre aux questions 
posées par chacun des participants. 
Les participants : des conjoints princi-
palement, mais aussi des parents, des 

enfants et même des voisins, venant des 
communes du canton de Meung-sur-
Loire et de l’agglomération orléanaise. 
Tous ayant à vivre pour un proche une 
situation de handicap, de dépression, 
de longue maladie, de déficience intel-
lectuelle. Les thèmes choisis, différents 
chaque mois, répondent au besoin 
des aidants de trouver des solutions 
concrètes et d’échanger avec d’autre 
aidants et avec des professionnels. 
Au « Café des aidants », ce sont eux 
dont on parle.

Le projet est soutenu par la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail, la Mutualité Sociale Agricole 
et l’action sociale AGIRC-ARRCO.  

Le « Café des aidants Loire Beauce » a 
besoin de consolider son financement 
pour pérenniser son action. Cette pre-
mière expérience réussie dans le Loiret 
s’adresse à toutes catégories d’aidants, 
les enfants de parents en perte d’auto-
nomie comme les parents d’enfants 
handicapés qui ressentent le même 
désir d’échanger, de partager, de s’infor-
mer et de rompre leur isolement.

ConTaCT : « FamiLLes ruraLes »
02 38 65 48 80

CLiC enTraiDe union
02 38 74 62 40

ovie assoCiaTive .................................................  s o l i d a r i t é
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o Le « CaFe Des aiDanTs Loire beauCe »  
  a atteint ses objectifs !

16 mars 2015
Les inTervenanTs  

à DomiCiLe : enTre aiDe  
eT inTrusion
20 avriL 2015

aveC moi,  
son ComporTemenT esT 
DiFFÉrenT, pourquoi ?

18 mai 2015
CommenT Faire Le DeuiL ? 

iL-eLLe esT TeLLemenT  
DiFFÉrenT(e)

agenda

CHAINGY ECHOS n° 88 / Mars 2015

o L’eqUiPe BeNevOLe DU seCOURs POPULAiRe  
  ANteNNe De CHAiNGY ORGANise  
  La Journee Du Livre, puzzLes  
  eT Jeux eDuCaTiFs D’oCCasion  
   

rendez-vous  
le 18 avril 2015
De 9h à 16h30

à la salle polyvalente



Grâce à votre soutien, l’association a pu 
contribuer au financement du nouveau 
siège auto de Tom et va participer à l’amé-
nagement de sa nouvelle chambre, dont 
les travaux devraient débuter courant 
janvier. 

En 2014, l’association vous a proposé : un 
colloque sur l’entrainement à la course à 
pied, une randonnée/zumba et une pièce 
de théâtre.

En 2015, l’association vous propose-
ra (dates à préciser) : une pièce de théâtre, 
une journée américaine et une soirée ca-
baret. Nous comptons sur votre présence.

D i v e r s

ovie assoCiaTive ....................  s o l i d a r i t é   D i v e r s
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o L’assoCiaTion Tom-pousse  
  remercie tous les donateurs. 

La MFR (Maison Familiale Rurales) de 
Chaingy est une association de parents 
et de professionnels dispensant des 
formations dans les domaines de 
l’environnement et de l’aménagement 
paysager. Elle a pour mission de former 
des jeunes de la 4ème à la Terminale 
Bac Professionnel Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune ainsi que des 
CAPA Travaux Paysagers ; une filière ap-
prentissage Maintenance des Bâtiments 
de Collectivités accueille également 
des jeunes et adultes en formation.  
C’est au total plus de 130 élèves et ap-
prentis qui sont inscrits dans ce centre 
de formation professionnelle par alter-
nance et apprentissage. D’autre part, en 
collaboration avec la Municipalité, les 
élèves participent à la Foire Horticole 
de Chaingy en travaillant tout au long 
de l’année un décor sur le thème de 
l’Irlande.

o La mFr De CHaingy, acteur dynamique du territoire  
  par ses actions et relations partenariales

21 mars eT 18 avriL
porTes ouverTes De La mFr 

De CHaingy De 9H à 17H
se renseigner, visiter, partager, chacun 
est le bienvenu lors de ces journées.

11 avriL 
ouverTure De La mFr à Tous 
Les Cambiens eT Cambiennes
pour une journée autour de l’environne-
ment où nous vous espérons nombreux ; 
l’occasion de redécouvrir la MFR ancien-

nement « Le Bézy ». 

agenda

Vous êtes parent d’un jeune qui souhaite 
construire son projet professionnel 
grâce à une formation par alternance, 
n’hésitez pas à nous contacter ; vous 
êtes un professionnel de l’aménagement 
paysager ou de l’environnement, partici-
pez avec nous à la formation profession-
nelle des jeunes en les accueillant dans 
votre entreprise pour leur faire décou-
vrir votre métier, ou simplement vous 

avez envie de vous investir dans une 
association au service de l’éducation 
des jeunes, alors rejoignez-nous pour 
partager vos compétences (soutien sco-
laire, animation, veillées découvertes…).

23 rouTe De bLois 
45380 CHaingy

02 38 88 86 29

o permanenCes :  
  FamiLLes ruraLes

naTHaLie HounTonDJi 
responsabLe De seCTeur 
TienT une permanenCe

Les venDreDis De 9H à 12H
à CHaingy 21 pLaCe Du bourg

06 86 56 79 11

o appeL au Don
 collecte de sang

sameDi 2 mai
De 8H30 à 12H30
salle polyvalente

Don du sang, c’est toute l’année  
qu’il faut y penser ! 

ConTaCT :
geneviève peLLe

pellegenevieve45@gmail.com 



Je suis océanographe de formation, spé-
cialisé dans la mesure des paramètres phy-
siques (profondeur, température et salinité 
pour ne citer que les plus classiques).
Un concours de circonstances m'a fait 
entrer chez Odyssey Marine Exploration 
en 2010. J'y suis encore aujourd'hui et j'y 
occupe le poste de Data Manager à bord 
du bateau de recherche Odyssey Explorer.
Mon véritable rôle commence lors de 
l'acquisition ; il est de m'assurer que 
l'ensemble des éléments qui doivent l'être 
sont enregistrés (photos, vidéos et numé-
riques) et stockés de manière appropriée 
et sécurisée.
Viennent ensuite les phases de trai-
tement et d’analyse des données 
collectées. Les données numériques 
doivent être transformées pour être uti-
lisables (création de carte typiquement).   

Les images servent dans certains cas à la 
production de photomosaïques (de grands 
puzzles du fond marin; le plus gros que j'ai 
fait comportait 8000 pièces !)
Outre ces 2 parties, je suis également en 
charge du parc informatique (hardware et 
software) sur le bateau. Autant dire que je 
ne manque pas d'occupation.
Alors que depuis octobre 2010 mon bateau 
naviguait dans les eaux mouvementées et 
froides de la Manche et de la mer du Nord, 
en 2014, nous avons traversé l'atlantique 
pour travailler sur l'épave du SS Central 
America à 300 miles nautiques des côtes de 
la Caroline du Sud.  Ce bateau à coulé dans 
une tempête en 1857 alors qu'il ramenait de 
grosses quantités d'or de la Californie vers 
New York.
L'épave est déjà connue et localisée : elle a 
été découverte il y a 23 ans et 2 campagnes 

ont été menées mais des batailles juri-
diques ont depuis empêché de poursuivre 
son exploration.
Notre première plongée sur ce site 
situé à 2700 m de profondeur (notre 
robot met plus de 2h pour descendre ! )  
consiste simplement à confirmer la pré-
sence de l'épave (et qu'il s'agit bien d'elle). 
Après avoir passé quelque temps à cher-
cher un objet qui confirme son identité à 
100%, nous avons fini par remonter 5 lingots 
d'or (ceux-ci étant marqués, ils identifient 
l'épave sans laisser de doute).
Une fois le robot revenu à bord, nous avons 
eu le plaisir de découvrir ces lingots... et 
l'autorisation de faire quelques photos avec.   
Au moment d'en attraper un pour faire ma 
photo, je me suis demandé si l'or n'était pas 
magnétique et collé sur le pont du bateau :  
je venais de découvrir que l'or est très dense !

bastian as-tu trouvé notre trésor dans notre 
numéro précédent via "Geocaching intro" ?
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o

o
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CHaingy CaCHe Des TrÉsors

o une annee 2015 riCHe De nombreux    
  evènemenTs pour voTre assoCiaTion  
  De parenTs D’eLeves FCpe 

o basTian, chercheur de trésor

Votre association va poursuivre son tra-
vail autour des réunions du comité de 
suivi de la réforme des rythmes scolaires 
organisées par la mairie. A l’heure où nous 
rédigeons cet article, nous travaillons sur 
le bilan de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires mais il est trop tôt pour 
en parler d’avantage. 

Nous défendrons également dès le 1er 
trimestre le maintien de la 6ème classe en 
maternelle. Des informations vous seront 
communiquées ultérieurement sur ces 
différents sujets. 

Notre traditionnelle boum, tant attendue 
des enfants, sera organisée le 21/03/2015. 
Nous participerons à la Cavalcade le 
12/04/15 et invitons les enfants et leurs 
parents à nous y rejoindre déguisés !

Grâce aux bénéfices du loto, que nous 
avons organisé en novembre dernier, nous 

proposerons aux directeurs des écoles, 
pour tous les enfants des deux écoles, une 
sortie scolaire que nous financerons. 

Comme chaque année et pour le plus 
grand plaisir des enfants, nous louerons les 
structures gonflables et la machine à barbe 
à papa pour la fête de fin d’année.

Nous projetons de proposer de nouveaux 
rendez-vous aux enfants et à leur famille 
en 2015 : un spectacle de magie au second 
trimestre, un « vide ta chambre » au prin-
temps ou avant les fêtes, un repas à thème 
sur la prochaine année scolaire. Nous sou-
haitons offrir des services différents aux 
familles et les réunir autour d’évènements 
nouveaux. Nous restons ouverts à toutes 
nouvelles idées que vous aurez à nous pro-
poser. Faites nous part de vos souhaits !

http://apechaingy.unblog.fr 
apechaingy@gmail.com

o La paroisse

 Permanences
• Tous les mercredis de 18h à 19h30 au 25  

rue du Parc à la Chapelle-Saint-Mesmin.

responsabLe
père syLvesTre nDagiJimana

seCrÉTariaT Du DoyennÉ ouesT
02 38 43 80 43

doyenne@ml.free.fr
Tous les matins de 9h à 12h

 agenda
• la messe : Tous les 1er et 3ème  samedi 

18h30 à l’église de Chaingy
• Dimanche 15 mars : Messe pour la Foire 

Horticole - 9h30 église de Chaingy
• Dimanche 28 mars : Messe anticipée 

des Rameaux - 18h30 église de Chaingy
• Jeudi 2 avril : Messe du Jeudi-Saint - 

18h30 église de Chaingy
• Dimanche de Pâques, 5 avril : Messe de 

la 1ére des Communions - 10h30 église de 
Chaingy

 accueil
• Tous les samedis matins  

de 10h30 à 11h30 au presbytère  
4 place du Bourg à Chaingy

02 38 80 66 25

oCuLTe



oTribunes Libres
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o LisTe minoriTaire

En ce début d’année, la France a été 
victime d’un double attentat. Passé le 
temps de la sidération, est venu celui 
du recueillement puis de la mobilisation 
pour dire « non » et agir face au terro-
risme. La cérémonie des vœux de la 
municipalité en a été affectée et s’est 
voulue sobre. 

Elle a cependant été l’occasion de 
dresser un rapide bilan des principales 
réalisations de l’année 2014 telles que 
la piste cyclable du collège qui d’ailleurs 
mériterait d’être plus utilisée pour la 
sécurité des petits comme des grands. 

Elle a également permis d’annoncer le 
lancement tant attendu de l’agrandisse-
ment de l’école maternelle.

Le monde a connu ses traditionnelles 
festivités autour de Noël et de la 
Saint-Sylvestre et Chaingy a été touché 
au même moment par une vague de 
cambriolages. Nous espérons que leurs 
auteurs seront retrouvés et punis. 

Encore une fois la sécurité est l’affaire 
de tous et nous vous encourageons à 
suivre les consignes de vigilance dans ce 
bulletin.

La crise économique que la France subit 
a des répercussions importantes sur les 
finances communales, car l’Etat réduit 
nos moyens. 

L’équipe municipale se doit de gérer 
avec encore plus de vigilance les deniers 
publics, votre argent, celui de nos entre-
prises, tout en poursuivant raisonnable-
ment les investissements nécessaires.

Chaingy accueille depuis peu des pro-
fessionnels tels qu’un brasseur, bientôt 
une fleuriste, ainsi que de nouvelles 
entreprises dans la zone d’activité des 
Pierrelets. C’est un gage de dynamisme 
qui démontre encore une fois qu’il fait 
bon vivre et travailler chez nous.

Enfin, les jours rallongent. Le printemps 
est à notre porte. Nos rues, places, mai-
sons, jardins, balcons, massifs, vont s’em-
bellir une nouvelle fois et le concours 
des maisons fleuries récompensera les 
mains vertes.

Alors, à chacun de semer à son niveau 
des graines qui feront lever des mois-
sons de paix, de prospérité et de joie de 
vivre !

                 
   L’équipe « Chaingy, village d’avenir »

Madame, Monsieur,
Pendant les fêtes de fin d’année, 14 foyers 
cambiens ont été cambriolés  ce qui a 
perturbé l’esprit de ces vacances.  Cette 
vague de délits a été importante mais 
heureusement, quelque fois, les voleurs 
n’ont pas pu atteindre leurs objectifs.
La commune, équipée de vidéo pro-
tection, n’est pas à l’abri de bandes 
qui opèrent et dépouillent les habita-
tions. Ce dispositif très développé sur 
Chaingy apporte un sentiment de sécu-
rité mais n’empêche pas les auteurs de 
délits de passer à l’acte. 
Nous pensons, que le déploiement de la 
vidéo protection ne doit plus s’accroitre 
car il coûte cher au contribuable et il ne 
limite pas suffisamment la délinquance. 
Utilisons prioritairement l’existant, dont 
le nombre est tenu discret.
Evidemment, la sécurité, la protection,  
des personnes et des biens doivent res-
ter une priorité :

• Avant tout, ce sont des compétences 
de l’Etat, qui doit les assurer en renfor-
çant les forces de police et de gendar-
merie. La preuve que cela est possible, 
suite aux délits, les patrouilles ont été 
multipliées sur notre territoire. Nous 
demandons, à monsieur le maire, 
d’interpeller dans ce sens le préfet.

• Elles passent également par un 
changement de nos habitudes quoti-
diennes pour réduire les risques. Une 
sensibilisation et des rencontres de 
préventions sont assurées par les ser-
vices d’ordre.

• La création d’une police municipale 
communautaire, qui viendrait com-
pléter le maillage local, consolider 
la solidarité entre les communes et 
améliorer, renforcer, le partenariat du 
conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance, de 
notre territoire.

• La mise en place d’une expérimenta-
tion encadrée et structurée, dévelop-
pant une participation citoyenne, qui 
peut être un moyen de veille pour la 
gendarmerie.

• Enfin, une évaluation des dispositifs 
est nécessaire pour apporter, en toute 
transparence, des constats, des résul-
tats, de manière à cibler les actions.

La première sécurité, c’est de vous pro-
téger et d’alerter les forces de l’ordre  
qui sont formées et préparées pour 
intervenir.
Dans un tout autre contexte,  nous avons 
une pensée profonde pour toutes les 
victimes, de ce début d’année, qui ont 
succombé au massacre de fanatiques.

Franck BOULAY, Françoise BESANCON, 
Orlando LOUREIRO,  

Christine FRAMBOISIER
    Avec vous, un Elan pour Chaingy

o LisTe maJoriTaire



 conseil du 25 novembre 2014
Les services d’assainissement et d’eau 
potable sont intégralement organisés par 
la commune. La société VEOLIA EAU à 
la responsabilité du fonctionnement des 
ouvrages, de leur entretien et de la per-
manence du service. La commune garde la 
maîtrise des investissements et la propriété 
des ouvrages. 

•  Service public d’assainisse-
ment : les chiffres clés du 
rapport annuel 2013

Voici les chiffres clés du rapport annuel 
2013, sur le prix et la qualité de ce service 
public :
Le réseau collecte les eaux usées provenant 
de 1 365 habitations et 4 industriels (+ 2.55% 
pour les abonnements habitations depuis 
2012). Le réseau est composé de 27 km de 
collecteurs et 9 postes de refoulement. Le 
service ne gère aucune station d’épuration.
Le prix du service comprend une partie fixe 
(abonnement) et un prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consom-
mant 120 m³ payera 152,41 € (sur la base du 
tarif du 1er janvier 2014, toutes taxes com-
prises). Soit en moyenne 1,27 €/m³, +3,49 % 
par rapport à 2013. Sur ce montant, 24 % 
reviennent à l’exploitant pour l’entretien 
et le fonctionnement, 52 % reviennent à la 
collectivité pour les investissements et les 
taxes s’élèvent à 24 %.

•  eau potable : les chiffres clés 
du rapport annuel 2013

Voici les chiffres clés du rapport annuel 
2013, sur les prix et la qualité de ce service 
public :
L’eau est distribuée à 1 540 abonnés (+2,53 % 
par rapport à 2012). En 2013 les abonnés 
domestiques ont consommé 179 923 m³ 
soit en moyenne 135 litres par habitant et 
par jour et les abonnés industriels ou gros 
consommateurs 5594 m³, soit un total de 
185 517 m³ (en baisse de 7,76 % par rapport 
à 2012). Compte tenu des fuites (pour partie 
inévitables) et des besoins en eau du service 
(purges du réseau, poteaux incendie, lavages 
des réservoirs, …), le rendement du réseau 
était de 70,2 % en 2013 (il était de 78,2 % en 
2012). 

Le prix du service comprend une partie fixe 
(abonnement) et un prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consom-
mant 120 m³ payera 164,95 € (sur la base du 
tarif du 1er janvier 2014, toutes taxes com-
prises). Soit en moyenne 1,37 €/m³, +0,40 % 
par rapport à 2013. Sur ce montant, 47 % 
reviennent à l’exploitant pour l’entretien 
et le fonctionnement, 26 % reviennent à la 
collectivité pour les investissements et les 
taxes s’élèvent à 27 %.
Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau de 
la commune est de bonne qualité.

•  approbation de la convention 
d’animation dans le cadre des 
temps d’activités Périscolaires 
avec l’association « chaingy 
tennis club »

La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires s'est accompagnée au titre de 
l'année 2014-2015 d'une réflexion pour pro-
mouvoir des activités pédagogiques en pro-
longation et en complémentarité de l'école 
publique.
Ce projet éducatif vise à associer les acteurs 
du monde associatif. 
Selon la convention qui a été approuvé par 
le Conseil Municipal voici les modalités de 
formation et les modalités financières que 
cette dernière précise :
• L’association « Chaingy Tennis Club » prend 

en charge le salaire brut du Professeur de 
Tennis Intervenant Diplômé d’Etat (DE), 
celui-ci étant déjà salarié(e) de l’associa-
tion, ainsi que les charges patronales.

• Le coût de la prestation pour la commune 
est établi à 10 € par heure d'intervention 
(la moitié du coût des prestations du pro-
fesseur) y compris les réunions de concer-
tation avec l’ensemble des acteurs locaux 
concernés par la mise en œuvre des T.A.P.

• L'association ajoutera ce coût à son bud-
get prévisionnel 2014-2015 élaboré et 
voté en Assemblée Générale, et transmis 
à la Mairie avant le 31 décembre 2014.

• La Mairie rajoutera cette somme à la sub-
vention de fonctionnement qui est votée 
et accordée par le Conseil Municipal à 
l’association dans le courant du premier 
semestre 2015.

 conseils du 25 novembre 
2014 et du 06 janvier 2015

•  extension de l’école 
maternelle

La commune a décidé la construction de 
l’extension de l’école maternelle. Suite à 
une délibération, le Conseil Municipal est 
d’accord pour solliciter une subvention au 
taux maximum pour la réalisation de ce 
projet et pour requérir l’autorisation de pré-
financer ces aménagements. L’estimation de 
ces travaux est de 1 500 000 € TTC.

 conseil du 06 janvier 2015

•  constitution de la commis-
sion et du comité consultatif 
relations internationales

Suite à la dissolution du comité de jumelage, 
il est nécessaire de créer un comité consul-
tatif Jumelage.
Madame Clarisse CARL propose de rebapti-
ser ces organes "Commission relations inter-
nationales" et "Comité consultatif relations 
internationales".
Cette proposition est validée par l’ensemble 
du Conseil Municipal.

•  Demande de subvention au cG 
pour le spectacle gratuit du 
13/02/2015

Dans le cadre des manifestations cultu-
relles organisées par la commune pour la 
saison 2015, la commission Manifestations 
Municipales souhaite donner un spectacle, 
tout public, « Retrouvailles ! » de et inter-
prété par La Compagnie du Double de Saint-
Ay, le Vendredi 13 Février 2015 à 20h30 à la 
Salle Polyvalente. L’entrée du spectacle est 
gratuite.
Le montant alloué au prestataire s’élève à 
1800 € HT.
Le Conseil Général du Loiret peut attribuer 
une subvention dans le cadre du Fonds 
d’Accompagnement Culturel aux communes 
pour l’organisation de cette prestation (65 % 
de la dépense subventionnable)…

Retrouvez à chaque parution,  
les principaux dossiers étudiés 
par les conseillers municipaux 

de votre commune.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter les procès verbaux 
de chaque conseil municipal sur : 

www.chaingy.fr dans  
l’onglet le conseil municipal  
puis comptes rendus.

au FiL Du ConseiLo
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