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É v è n e m e n t s

Parce que la convivialité dans le voisi-
nage, c’est le garant d’une vie de quar-
tier 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 pro-
pose un rassemblement des quartiers 

le vendredi 29 mai 2015 au bassin des 
trois 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 celles 
et ceux qui partagent votre rue ou votre 
quartier !

o LA FêTe DeS VOiSinS 
  

edito du maire

Nous supportons aujourd’hui la 10ème réforme territoriale en 10 ans. Pauline Martin, 
présidente de notre communauté de communes du Val des Mauves, est devenue 
notre conseillère départementale, avec Pascal Gudin, en succession d’Eric Doligé. 

Notre territoire a beaucoup de chance d’être ainsi représenté depuis tant d’années, 
par des élus de terrain, de proximité, qui n’oublient jamais leurs communes.

Ils savent combien nous aurons besoin d’eux pour nous soutenir dans notre volonté 
de maintenir la qualité des services que nous proposons à nos concitoyens. Une 
volonté bien ancrée dans la tête de vos élus malgré la période de rigueur et de 
restrictions budgétaires.

Ainsi, le conseil municipal vient de voter le budget 2015 avec un effort important 
pour diminuer les coûts de fonctionnement. L’objectif est clair : garder suffisam-
ment d’argent pour continuer à investir au profit de tous les habitants. Les services 
que nous offrons sont exceptionnels pour une commune de 3500 habitants. Nous 
devons les maintenir et continuer de les développer, car c’est pour ça que nous 
sommes heureux de vivre à Chaingy. 

       Jean Pierre Durand

VendRedi 29 Mai,  
à paRtiR de 19 HeuRes
Bassin des trois Collines

o un peu De nOSTALgie SuR ROueS…
Si vous souhaitez voir ou revoir les 
Matford, Vedette, Comète, Versailles et 
autres Chambord, la section régionale 
Centre Ouest du Club Vedette France 
vous convie le 30 août entre 8h30 et 
10h au bassin des Trois Collines pour 
les admirer au départ d’une escapade 
beauceronne.
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o JOuRnÉe D’AniMATiOn pOuR TOuS

o DiMAnChe 21 Juin 2015 +  
FêTe De LA MuSique = guingueTTe

.Après-midi.sécurité.routière.
Le 30 mai 2015, il sera proposé aux 
Cambiens de participer aux abords du 
CAC à des ateliers de sécurité routière, 
afin de  permettre à chacun de com-
prendre et prendre connaissance des 
risques liés à la conduite d’un véhicule 
sous l’emprise de l’alcool ou de stupé-
fiants. A cet effet, seront mis en place 
des lunettes spéciales et un bar pédago-
gique, il y aura également un test choc 

pour montrer l’importance du port 
de la ceinture de sécurité. Un atelier 
constat sera animé par GROUPAMA, il 
sera l’occasion de découvrir le e-constat 
(constat électronique). 

Samedi 30 mai 2015
de 14h à 17h au CAC

Lors de cet après-midi, vous pourrez 
également participer au rendez-vous 
annuel de la jeunesse.

.inscriptions.ALsH.3-11.Ans./.
cLub.Ados.11-14Ans./.pAJ.14-18Ans.
pour.L’été.2015.Lors.de.cette.
Après-midi..

Pour la 5éme année consécutive, les struc-
tures de loisirs de Chaingy vous offrent 
une journée d’animation en famille !

L’occasion de découvrir les activités de 
l’Accueil de Loisirs (3-11ans), du Club Ados 
(11-14ans) et du Point Accueil Jeunes (14-
18ans) qui vous accueilleront sur leurs 
terrasses respectives de l’Espace Jeunesse.

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

Des jeux d’adresse et des structures gon-
flables seront là pour vous divertir.

Samedi 30 mai 2015
de 14h à 18h

à l’espace Jeunesse
(passage de la Châtonnière)

Chaingy en Musique change de for-
mule : En effet pour la Fête de la 
Musique le 21 juin à Chaingy, la commis-
sion Manifestations Municipales vous 
propose une « Guinguette » afin que 
tous les Cambiens de tous âges pro-
fitent de cette après-midi récréative, de 
détente…

L’orchestre « Cédric Boizard  et ses mu-
siciens » assurera la prestation musicale 

dansante, avec des extraits de musette 
et de variétés.

Vous seront proposés une buvette et 
des encas sur place.

Rendez-vous dimanche 21 juin
de 15h à 19h

dans la cour de la Mairie

o en quêTe  
De bÉnÉVOLeS :

Le marché du 21 juin sera agrémenté par l’aubade Musicale de l’école de 
musique et la présence de diverses associations. Elles présenteront leurs 
activités et accueilleront les nouveaux bénévoles qui souhaitent se faire 
connaître.
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i n f o s  m a i r i e

Vous les avez peut-être vus dans votre 
jardin, en promenade ou dans la rue à 
Chaingy. Leurs larves digèrent le bois-
mort, les adultes mangent les cadavres 
d’insectes... Ce sont des maillons de la 
biodiversité et de notre environnement ! 

.menez.L’enquête.et.enricHis-
sez.Les.connAissAnces.sur.ces.
insectes.fAciLes.à.repérer.!.

L’Office Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE), association fondée 
par des spécialistes de l’INRA et agréée 
par plusieurs ministères, a lancé plusieurs 
enquêtes auxquelles chacun peut s’asso-
cier par ses observations (photos, dates, 
lieu, identification... ).

pour tout savoir, connectez-vous sur le 
site www.insectes.org , rubrique « en 
quête d’insectes ». Vous disposez d’une 
fiche  descriptive et d’une fiche d’enquête 
à remplir en ligne, enquête « Lucane » ou 
« Rosalie », mais il y en a d’autres.

Le Lucane Cerf-volant adulte, de 2 à 8 cm 
se remarque par un vol lourd et quasi en 
position verticale de mai à juillet. 

La Rosalie des Alpes quant à elle, 2 à 4 cm, 
se rencontre de juin à août, sa couleur est 
remarquable dans la nature.

donc si vous vous sentez une âme 
d’entomologiste, apportez une petite 
pierre à la connaissance de notre 
environnement !

> Femelle

> Mâle lucane     
   cerf-volant

o eT Si nOuS pARLiOnS De biODiVeRSiTÉ ?

o un pOinT SuR 
L’uRbAniSMe  
COMMunAL

L’urbanisme modèle notre cadre de vie en 
organisant les relations entre les hommes,  
leur habitat, leurs lieux de vie et de travail 
ainsi que leur environnement géogra-
phique et climatique. Comme les femmes 
et les hommes, l’urbanisme est vivant et 
évolue sans cesse. Au début des années 
2000 des réformes importantes ont eu 
lieu concernant les autorisations d’urba-
nisme,   confortant la nécessité de densifier 
l’habitat à l’intérieur des zones urbaines et 
la prise en compte de l’environnement, 
confirmé par le « Grenelle 1 ».

Notre premier Plan Local d’Urbanisme de 
2010 a intégré une partie de ces écono-
mies d’énergie, mais par exemple la norme 
RT2012 qui en est directement issue, n’est 
devenue effective qu’en 2012.

Les lois « Grenelle 2 » de mars 2012 et 
« ALUR » de mars 2014 intensifient encore 
la perspective : elles confortent la néces-
sité de densifier les zones urbaines et de 
lutter contre l’étalement urbain en préser-
vant  les zones agricoles et naturelles ; c’est 
aussi la rupture technologique dans les 
matériaux et les techniques des construc-
tions neuves assurant la transition écolo-
gique, comme la rénovation  thermique de 
l’habitat ancien.

C’est pour prendre en compte toutes ces 
évolutions que la commune de Chaingy a 
ouvert le chantier de la révision du plan 
local d’urbanisme.

Cette révision s’appuiera notamment sur le 
SCOT (Schéma de Cohérence et d’Organi-
sation Territoriale), en cours d’élaboration 
par le Pays Loire Beauce, qui intègre les 
notions de plan climatique, trame verte 
(continuité des couloirs écologiques 
favorisant la biodiversité) et trame bleue 
concernant les eaux, schéma des trans-
ports, gestion des déchets, pour ne citer 
que quelques obligations issues de ces lois 

plus respectueuses de l’environnement.

Par ailleurs, en raison du désengagement 
de l’Etat au profit des collectivités un 
« service d’instruction du droit des sols » 
géré par la CCVM, sera opérationnel au 1er 
juillet 2015. Ce dernier instruira désormais 
les autorisations d’urbanisme déposées 
dans les mairies (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire, d’aménager et de démolir). Il se 
substituera aux services de l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires) qui gar-
dera un rôle de contrôle juridique et de 
vérification sur le terrain.

Extrait du zonage du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
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o Le CenTRe D’inFORMATiOn eT De ReCRuTeMenT  
des forces armées d’Orléans bureau Marine nationale,  
vous informe du recrutement des postes suivants :

.éCole de MaistRanCe.
(contrat.initial.de.10.ans.-.bAc.à.
bAc.+2).:

• Opérations navales : 67 postes
• électrotechnicien : 78 postes
• Mécanician naval ou armement :  

82 postes
• Systèmes d'information et de 

télécommunication : 19 postes
• énérgie nucléaire : 30 postes
• Navigateur-timonier : 16 postes
• Technicien en maintenance aéronau-

tique : 84 postes
• Contrôleur d'aéronautique : 9 postes
• Personnel tactique de l'aéronavale : 

9 postes

.QuaRtieR-MaitRe de la 
Flotte.(contrat.initial.de.quatre.
ans.-.niveau.3ème.à.bAc)

• Matelot machine : 60 postes
• Matelot opérations navales/

Systèmes de combat : 28 postes
• Matelot opérations navales/

Télécommunication : 21 postes
• Matelot pompier de la flotte :  

40 postes
• Matelot fusilier marin : 59 postes
• Matelot restauration : 14 postes
• Matelot pont : 14 postes
• Matelot maintenance aéronautique : 

22 postes

.VolontaiRe..
(contrat.initial.d’un.an.-.tous.
niveaux.d’études)

• VLT opérations navales : 30 postes
• VLT vivre (Restauration) : 20 postes
• VLT sécurité logistique (pompier de 

base navale) : 45 postes
• VLT équipage (secrétaire) : 18 postes
• VLT MAPOV (Pompier de Marseille) :  

21 postes

pour tous renseignements sur les carrières de la marine : téléphone : 02 38 65 36 81
Courriel : cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr - internet : etremarin.fr

 

o DeVeniR  
SApeuR-pOMpieR  
VOLOnTAiRe

o inSCRipTiOnS 
à LA STRuCTuRe 
MuLTi-ACCueiL 
« LeS p’TiTS 
LOupS » pOuR 
LA pROChAine 
RenTRÉe :

ULYS a supprimé l’arrêt « Mairie » 
de 13h25. Suite aux  différents 
échanges de la commune de 
Chaingy et le Conseil Général,  
celui-ci a accepté la création 
d’un voyage à la demande pour 
permettre à nouveau cette des-
serte de 13h25.

Une  réservation devra se faire 
la veille avant midi, et pour le 
lundi l’appel sera à effectuer le 
vendredi, au :

0800 00 4500
Pour plus d’information vous 
pouvez nous contacter au :

02 38 46 67 10
Ce service est effectif depuis le 

23 mars 2015

o SuppReSSiOn  
De L’ARRêT MAiRie 
De 13h25

• Retrait des dossiers  
du 18 au 29 Mai 2015  
> directement à la structure

• Retour des dossiers  
du 01 au 05 juin 2015  
> directement à la structure

ADReSSe
1 sentier du Loup 
45380 Chaingy 



o ÉquipeMenT 
pOLyVALenT SpORTiF

T r a v a u x

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

Le 1er avril 2015 à 15h30 a eu lieu la 3éme 
édition de la Chasse aux Œufs au Bassin 
des Trois Collines. Au total lors de cette 
après midi environ 170 enfants étaient 
présents dont la plupart avaient entre 
4 et 7 ans. Le centre aéré étant en sor-
tie, la municipalité n’attendait pour le 
coup pas plus de 150 enfants et les lots 
de consolation (sachets de divers œufs 
en chocolat) ont alors vite disparu aux 
regrets des derniers arrivés…  

Les enfants se sont amusés à ramasser les 
nombreux œufs pendant 1h30. Le Conseil 
de Jeunes présent pour l’événement, a 
aidé à l’organisation et s’est chargé de 

cacher les œufs… même trop bien ! 

Dans la catégorie des tous petits (2-5  
ans) les trois premiers arrivés ont été : 
Marius Bourbon (5 ans), Maël Renoir (5 
ans), et Nina Julien (5 ans).

Les heureux gagnants dans la catégorie 
des plus grands (6-13 ans) ont pu repar-
tir avec des énormes lots en chocolat.

C’est Benoit Tuataam (10 ans) qui a 
remporté le premier prix, suivi d’Inès 
Hadri et de Manon Fort (8 ans).

Ce fut une excellente journée, avec des 
enfants émerveillés et toujours de plus 
en plus nombreux.

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

Contrairement à ce qui était annoncé, il 
n’y aura pas de phase intermédiaire. 

Le déploiement définitif est prévu en fin 
2015, mais l’échéancier précis n’est pas 
encore connu.

Il consistera à alimenter en fibre optique 
les deux sous-répartiteurs de  la RD 2152 
et de la place Louis rivière, ce qui entrai-
nera des travaux en tranchées. 

Le débit sera très sensiblement augmen-
té. La ZA des Pierrelets est en cours de 
branchement sur le réseau Chapellois 
déjà déployé. Ces travaux s'inscrivent 
dans le projet départemental d'accès au 
très haut débit : Lysseo.

Les travaux avancent bon train pour une 
mise en service prévue en septembre.

Le plan pour le "très haut 
débit" (fibre optique pour tous) 
est en cours de mise en place 
dans les grandes villes et est 
étendu aux zones rurales dont 
nous faisons partie.

o 3èMe ÉDiTiOn De LA ChASSe Aux œuFS

o
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o 2015, LA FibRe ARRiVe à ChAingy !

Vue d'ensemble de l'EPSVestiaires Allée d'accès aux courts de tennis



Le 19 avril 1876, le steamer Porteña dou-
blait les feux du Havre avec à son bord 
Victor et Frédéric, deux jeunes français 
qui partaient pour un monde nouveau. 
Un mois plus tard, ils débarquaient à 
Buenos Aires et découvraient ce pays 
fait de pampas et d’espaces aussi im-
menses que peut l’être l’accueil de ses 
habitants. 

Ce 14 mars, pratiquement 139 ans plus 
tard, une française allait à la rencontre 
de ses lointains cousins à Armstrong, 
ville située à 400 kms au nord de la 
capitale Argentine. Elle fut très cha-

leureusement accueillie par M. Pablo 
H. Verdecchia, maire de la ville et Mme 
Rosana G. Siri son adjointe au cours 
d’une cérémonie où elle reçu le blason 
de la ville. Par la suite, une visite au 
musée de la ville spécialement ouvert 
permit de mesurer la passion que tous 
attachent au passé de la ville et de ses 
habitants. Enfin, une photo regroupait 
cousins du vieux et du nouveau monde 
à l’entrée de la rue portant leur nom.

Une journée faite d’émotions et une 
envie, celle de maintenir des liens avec 
ces amis du bout du monde avides de 

connaitre où et comment  nous vivons. 
Gageons qu’il se trouvera des bonnes 
volontés désireuses de poursuivre 
l’aventure et d’échanger avec eux.

D’Allemagne, des Etats-Unis, 
du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’associa-
tion  CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et dé-
couvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles. Paula, jeune colom-
bienne âgée de 15 ans, recherche une 
famille à partir du mois de Septembre 
2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux 
et joue de la guitare basse. Elle pra-
tique le volley-ball, le basket-ball et le 
football.

Tharek est allemand et étudie le fran-
çais depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique 
le violon et le piano. Il attend une 
famille avec impatience pour l’année 
scolaire 2015-2016 !

Ce séjour permet une réelle ouverture 

sur le monde de l'autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi ». " à la ville comme à la cam-
pagne, les familles peuvent accueillir ".  
Si l’expérience vous intéresse, appelez 
vite !

Renseignements :
Cei-Centre

echanges internationaux 
Françoise privas-puiseaux

02 38 33 54 67
bureau Coordinateur  Cei    

02 99 20 06 14

o un DíA en ARMSTROng

o JeuneS LyCÉenS ÉTRAngeRS 
COLOMbienS eT ALLeMAnDS, 
CheRChenT une FAMiLLe D’ACCueiL

ooChAingy, MA ViLLe................ ..Relations internationales
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R e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s

paRlez-Vous….
… une  langue étrangère ? 

(même débutant)  Avez-vous une 
connexion ou un intérêt pour un 

pays en particulier ?
Cela intéresse la toute nouvelle 

commission « Relations 
internationale » créée par 

délibération du Conseil municipal le 
6 janvier 2015. 

Dans ce cas, merci de nous envoyer 
un mail à cette adresse :

intl@chaingy.fr
Cela nous permettra de vous 

associer à d’éventuels évènements 
futurs de la commune.

 ¿ Donde esta la calle Berthillod ? (où est la rue 
Berthillod ?)
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R a p p o r t  f i n a n c i e r

o COMpTe  
ADMiniSTRATiF 2014

o ORienTATiOnS  
buDgÉTAiReS 2015

.dépenses.de.fonctionnement
> 3 540 903.€

.dépenses.de.fonctionnement
> 4 313 100.€

.recettes.de.fonctionnement
> 4 052 128.€

.recettes.de.fonctionnement
> 4 313 100.€

.dépenses.d'investissement.> 2 945 461.€

.dépenses.d'investissement.> 3 010 200.€

.recettes.d'investissement.> 2 430 909.€

.recettes.d'investissement> 3 010 200.€

 

 

Charges de personnel 43,4 % > 1 871 300 € 

Charges à caractère général 28,7 % > 1 239 760 €

Autres dépenses 18,1 % > 782 650 €

Opération d'ordre entre section 6,4 % > 275 000 €

Virement à la section investissement 3,4 % > 144 390 €

Opérations déquipement > 2 748 697 €
Dont :  Equipement polyvalent sportif + vrd : 1 927 494 €
    Travaux rue des cigales : 320 743 €
    Extension réseau Erdf (Z.A.) : 99 302 €
    City Stade : 68 803 € 
    Piste cyclable collège St-Ay : 67 581 € 

Remboursement du capital des emprunts > 184 915 €
Opération d'ordre entre section > 11 849 €

Opérations déquipement > 2 725 000 €
Dont :  Equipement polyvalent sportif + vrd : 1 520 646 €
    Entretien voiries : 240 710 €
    Aménagement divers bâtiments : 175 009 €
    Chaudière/éclairage salle des fêtes : 84 000 € 
    Etude bâtiment école maternelle : 60 000 € 

Remboursement du capital des emprunts > 244 000 € 
Opération d'ordre entre section > 41 200 €

Emprunts et dettes diverses > 1 200 600 €
Dotations, fonds divers, réserves > 910 639 €
Opérations d'ordre entre sections > 246 724 €
Autres diverses recettes > 50 864 €
Subventions d'équipement > 22 082 €

Emprunts et dettes diverses > 1 265 719 €
Dotations, fonds divers, réserves > 611 225 €
Opérations d'ordre entre sections > 275 000 €
Autres diverses recettes > 10 000 €
Subventions d'équipement > 318 055 €
Résultat d’excédent reporté  > 229 811 €
Virement de la section fonctionnement > 144 390 €
Produit de cession > 156 000 €

Impôts et taxes 69,8 % > 3 009 700 €

Dotations et subventions 10 % > 432 110 € 

Produits des services 12,6 % > 544 040 €

Autres recettes 7,6 % > 327 250 €

résuLtAt.de.fonctionnement.:..
+ 511 225.€

seCtion de FonCtionneMent seCtion de FonCtionneMent

seCtion d'inVestisseMent

seCtion d'inVestisseMent

résuLtAt.d'investissement.:
- 514 552.€

> Les orientations budgétaires 2015 : http://www.chaingy.fr/files/
documents/orientations-budgetaires-2015.pdf

Adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 31 
mars 2015, le budget primitif est un document comptable 
qui indique les prévisions de dépenses à effectuer pour 
2015. Cet ensemble de dépenses est équilibré par un en-
semble de recettes. Les membres du Conseil Municipal ont 
décidé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes directes.

Adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 31 mars 
2015, le compte administratif est un document comptable 
qui indique les réalisations effectives de l’année budgétaire 
2014. L’excédent de fonctionnement s’élève à 511 225 € et cor-
respond à la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement.

L'Etat envisage, dans le cadre de sa politique de 
restriction budgétaire, de diminuer de façon dras-
tique la Dotation Globale de Fonctionnement 
(D.G.F) pour les années 2015 à 2017. Au niveau de 
notre commune, la DGF devrait diminuer d'environ  
70 000 € par année. Cette baisse historique aura 
pour conséquence une amputation de ces recettes 
qui passeront de 349 000 € en 2014, à environ  
139 000 € en 2017.

iMpoRtant



noM :  ..............................................................................................................................

adResse :  .......................................................................................................................  
..............................................................................................................................................

pRatiQues RespeCtueuses de l’enViRonneMent  
(description succincte) :  ................................................................................................

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

> à remettre en mairie avant le 15 juin 2015.

 pharmacie du Centre  ........................................................... > ouverture de l’après-midi décalée à 14h30

 Boulangerie-pâtisserie Colomy ......................................... > Fermeture du 13 juillet au 2 août

 le Fournil des Mauves  ......................................................... > Fermeture du 10 août au 1er septembre

 Boucherie Cambienne  ......................................................... > Fermeture du  10 août au 3 septembre

 presse-tabac  ........................................................................... > Fermeture du 2 août au 23 août

 Café-Restaurant de la place  .............................................. > Fermeture du 2 août au 23 août 

o COMMeRçAnTS De ChAingy  
FeRMeTuReS pOuR COngÉS D’ÉTÉ 2015

o
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nouveau
 

Quinta da 
Churrasqueira : 
> grillades, barbecue au feu de bois, vente à emporter

HoRaiRes d’ouVeRtuRe :
Mardi au Jeudi : 11h30 - 14h30
Vendredi & Samedi : 11h30 - 14h30 & 17h30 - 20h30
Dimanche : 11h - 14h

02 38 66 06 55
adresse : 

za des pierrelets

FiChe D'inSCRipTiOn

Vous aimez les fleurs, vous êtes acteurs 
du fleurissement ! En 2015 comme an-
noncé dans le dernier Chaingy-Echos, le 
concours s’effectue désormais sur inscrip-
tion préalable.

Vous trouverez en mairie et sur le site 
internet de la ville (chaingy.fr) le nouveau 
règlement applicable dès 2015.

Vous n’oublierez pas d’indiquer sur votre 
fiche vos bonnes pratiques de préserva-
tion de l’environnement.

o Le COnCOuRS COMMunAL DeS MAiSOnS FLeuRieS ÉVOLue !



MARDi 26
ATeLieR CuiSine ORgAniSÉ pAR LeS JARDinS De ChAingy

Cuisine salle polyvalente - 19h
MeRCReDi 27

AniMATiOn « LeCTuRe pOuR TOuS »
Bibliothèque municipale - 16h30

VenDReDi 29
FêTeS De VOiSinS

Bassin des trois collines - 19h
SAMeDi 30

pORTeS OuVeRTeS enFAnCe JeuneSSe
BLJ - 14h - 18h

pORTeS OuVeRTeS Du CLiC
CAC (salles 3,4 et 5) - 10h - 17h

ApRèS MiDi SÉCuRiTÉ ROuTièRe 
CAC - 14h - 17h
DiMAnChe 31

LOTO Du CLub ORgAniSÉ pAR L’eSCAF
Saint Ay (Salle F. Villon) - 8h30 - 18h30

FêTeS DeS MèReS ORgAniSÉe pAR ChAingy AniMATiOn
Salle des réunions (place du bourg) - 9h - 12h

MeRCReDi 24
AniMATiOn « LeCTuRe pOuR TOuS »

Bibliothèque municipale - 16h30
ASSeMbLÉe gÉnÉRALe De ChAingy bASkeT

CAC (salles 3 et 4) - 19h
VenDReDi 26

ApÉRiTiF gyM AVeC Le CLub 3 
CAC (salles 3 et 4) - 9h - 13h

SAMeDi 27
DÉMOnSTRATiOn AnnueLLe De L’AS JuDO

Complexe sportif L.Grignoux - 15h
DiMAnChe 28

gOûTeR De Fin D’AnnÉe AVeC LA COMpAgnie Du gingkO
CAC (salle 4) – 15h
DiMAnChe 28

DOn Du SAng MÉChOui
Bassin des trois collines - 12h

SAMeDi 6
 gALA De DAnSe

Salle Béraire à la Chapelle - 20h30
TOuRnOi inTeR CLub, ChAingy bASkeT

Gymnase + salle polyvalente
VenDReDi 12

ASSeMbLÉe gÉnÉRALe Du CLiC
CAC (salles 3 et 4) - 18h

SAMeDi 13
bRADeRie D'ÉTÉ SeCOuRS pOpuLAiRe

10h - 17h30
DiMAnChe 14

TenniS CLub : JOuRnÉe TenniS en FêTe
Cours de tennis ext Chaingy - 10h - 17h

RAnDOnnÉe pÉDeSTRe 
Bassins des trois Collines avec l'association Tom-Pousse

SAMeDi 20
SpeCTACLe AVeC LA COMpAgnie Du gingkO

Salle polyvalente - 20h30
FêTe Du SpORT AVeC L’eSCAF

Stade de St-Ay - 10h - 12h
FêTe Du CLub AVeC L’eSCAF

Complexe sportif de Chaingy - à partir de 12h
DiMAnChe 21

AubADe MuSiCALe
Place du Bourg- 11h - Présence des associations

LA ViLLe De ChAingy ORgAniSe ChAingy en MuSique
Cour de la Mairie - 15h - 20h

MARDi 23
ASSeMbLÉe gÉnÉRALe Du CpeC

CAC (salles 3 et 4) - 20h30
ATeLieR CuiSine ORgAniSÉ pAR LeS JARDinS De ChAingy

Orléans - 19h

VenDReDi 3
 ASSeMbLÉe gÉnÉRALe De ChAingy SpORT nATuRe

CAC (salles 3 et 4) - 18h
SAMeDi 4

 ASSeMbLÉe gÉnÉRALe AS JuDO
CAC- 10h

SAMeDi 11
 DOn Du SAng

Salle polyvalente - 8h30 - 12h30
LunDi 13

Fête nationale
Complexe sportif - 19h - 02h
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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 fleurs. Toutes les 
mamans se verront offrir une rose. Un 
verre de l’amitié sera proposé, vers 
11h30,  pour fêter l’évènement.

. .mArcHés.des.mAmAns.
à cette occasion le marché domi-
nical s’étoffera de commerçants de 
Chaingy et d’ailleurs qui vous propo-
seront leurs produits du terroir !

Comme chaque année, l’association 
Chaingy Animation vous propose un 
repas champêtre à l’occasion de la fête 
nationale, le lundi 13 juillet.

Au programme, un apéritif servi, à par-
tir de 18h30,  suivi du repas traditionnel 
sous les tentes. 

Le feu d’artifice, attendu de tous, sera 
tiré à 23h, suivi d’une soirée dansante 
sur l’esplanade sportive.

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

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

.LA.pHiLAtéLie.c’est.quoi.?
Contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas seulement se procurer des timbres 
sur le courrier famillial, ou d’entreprise, 
ou sur les colis.

C’est un très vaste domaine, source iné-
puisable de connaissances.

Qui n’a pas chez lui quelques timbres 
qui dorment dans une boîte ou dans un 
classeur, récupérés ça et là, ou prove-
nant de la famille ? Et dans les années 
60, combien de vocations sont nées en 
achetant des pochettes de timbres au 
bureau de tabac, ou en collectant celles 
trouvées dans certaines tablettes de cho-
colat ou dans des paquets de chicorée ?

. pourquoi. AdHérer. à. un.
cLub.?

Pour bien commencer une collection 
en évitant d’acheter tout et n’importe 
quoi ; Pour y trouver tous les moyens 
d’apprendre à travers les conseils et les 

ouvrages de l’association ; Pour disposer 
du matériel de base à tout collection-
neur : pince, loupe…

Philatélistes en herbe, ou confirmés, 
le CPNC vous attend. Il se réunit au 
CAC les 4ème mercredi à 15 h, et les 2èmes 
vendredi à 20h30 de chaque mois.

.Les.mAnifestAtions..
du.cLub.:

Après le succès de l’année dernière 
nous avons reconduit le 26 avril dernier, 
en partenariat avec le Club Philatélique 
Balgencien, à la salle des Hauts de Lutz à 
Beaugency, une bourse multi collection, 
ou chacun a pû dénicher la perle rare !

Le 20 septembre prochain, jour de la 
fête du village et du vide grenier, se 
tiendra à la salle polyvalente une expo-
sition, avec marché-échange de timbres, 
cartes postales et monnaies.

Amis Cambiens retenez cette date !

Par ailleurs le club  continue la promo-

tion de L’Art Postal. N’hésitez pas à nous 
adresser vos œuvres ! (enveloppes, ou 
tout autre support illustré).

pOuR nOuS COnTACTeR :
Mr Claude Larue 

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

o pOuR nOS MAMAnS

o FêTe nATiOnALe  
2015

o Le CLub phiLATÉLique eT nuMiSMATique De ChAingy

oVie ASSOCiATiVe
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13 juillet 2015,  
à partir de 18h30  

au complexe sportif 
lucien Grignoux 

L o i s i r s



La compagnie du Ginkgo vous a proposé 
au printemps deux séances de Théâtre à 
la Carte, le 21 mars et le 18 avril  Un après-
midi de théâtre ouvert à tous, petits et 
grands, seul et en famille. De très bons 
moments ! La nouvelle création profes-
sionnelle suit son chemin et se promène 
dans la région.

Avec l’été, les comédiens de la Compagnie 
auront l'immense plaisir,  comme chaque 
année depuis bientôt 10 ans, de vous pré-
senter le fruit de leur travail de l'année 
2014-2015, au cours d'un spectacle : à la 
salle des fêtes de Chaingy, le samedi 20 
juin 2015 à 20h30. Douceurs et rafraîchis-
sements vous y attendent également.

Au plaisir de vous y accueillir !

06 83 46 31 73
Cieduginkgo@aol.com 

http://compagnieduginkgo.free.fr/
et notre page Facebook 

le 30 Mai 2015 de 14h à 16h - au 1er Etage - 
Bureau n°3. en Juin - Date restant à définir.

Les enfants approchent diverses tech-
niques (modelage, peinture, gravure, 
techniques mixtes….) guidés par Rudy 
- Art-Thérapeute  -  qui leur apporte 
conseils et ouverture créative.

L’Association LES ARTISTES de BERAIRE 
organise, sur 1 ou 2  jours :

Le week-end du 25 et 26 Juillet 2015 
(dernier W.E. de Juillet)

Un Stage découverte de l'art abstrait 
avec le Peintre Denis TREMAULT de for-
mation Beaux-Arts.

Vous pouvez vous inscrire auprès du 
Secrétariat de l’Association.

06 41 39 09 42
artistesdeberaire45@gmail.com  

oVie ASSOCiATiVe........................... . L o i s i r s  . C u l t u r e
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Nous vous proposons de venir 
découvrir nos ateliers tout au 
long du mois de juin :

. .Les.AteLiers.cuLinAires.:
•  9 juin à 19h - papillote et risotto à 

Chaingy, cuisine de la salle des fêtes

• 23 juin 19h30 - apéro dinatoire 
gourmand improvisé avec les ali-
ments de chez vous (trucs et as-
tuces), L’Ecole de la Table à Orléans

. .L'AteLier.fLorAL.:
24-25  juin - le thème n’est pas encore 
défini au moment où l’article est écrit, 
il varie en fonction des fleurs de sai-
son, des envies des participantes et de 
Charline Pritscaloff notre animatrice.

Vous trouverez ci-dessous les coor-
données des personnes à contacter si 

vous voulez venir faire un essai. Aucun 
engagement de votre part, seuls les frais 
engendrés par l’atelier lui-même seront 
dus (26 € pour l’atelier floral et 35 € 
pour l’atelier culinaire).

Nous profitons de cet article pour dire 
un grand MERCI à toutes les personnes 
qui ont composé notre jury, le jour 
de la Foire Horticole, à ceux qui ont 
donné des lots (Chantal Detry, Pierre 
Paris, Christine Framboisier, Le golf de 
Marcilly, Super U et Flunch) et bien sur à 
tous ceux qui se sont prêtés au jeu et qui 
ont voté pour départager les enfants.

Nous espérons à très bientôt.

COnTACTS :
 Catherine 06 81 80 35 38

lesjardinsdechaingy@gmail.com    

o LeS JARDinS De ChAingy : 
pOuR Se DOnneR un iDÉe, Rien De Mieux que D’eSSAyeR 

CHAINGY ECHOS n° 89 / Mai 2015

o LeS beAux JOuRS ARRiVenT !

o L’ASSOCiATiOn LeS ARTiSTeS De beRAiRe ORgAniSe un atelier  
enfants au Centre Associatif et Culturel (CAC) Chaingy :



L'heure est bientôt aux bilans et aux 
finales, puisque les matchs en compéti-
tion se terminent pour laisser place aux 
tournois et aux journées de découvertes.

Et la fin de la saison sera sportive et 
festive à Chaingy Basket puisque le  
6 juin, les licenciés, petits et grands 
auront l'occasion de participer à une 
journée entièrement placée sous le signe 
du ballon orange au gymnase de Chaingy. 

Cette journée sera aussi l'occasion pour 
les non-licenciés de découvrir le basket 
à Chaingy et d'encourager les différentes 
équipes. 

à l'issue de cette journée une grande 
soirée Américaine aura lieu à la salle 
des fêtes de Chaingy : décoration 
western, repas de circonstance, ani-
mation musicale et ambiance USA. 
Venez vivre une soirée totalement 
inédite ! 

Cette soirée sera ouverte à tous, 
licenciés ou non ( inscription par mail  
chaingybasket@laposte.net ou télé-
phone 06 72 48 62 72). 

Bien sur, n'oubliez pas d'apporter votre 
détail américain. Déjà il faut penser 
à la saison prochaine et nous avons 
besoin de vous ! Si vous êtes attirés 
par le basket et que vous  vous sentez 
l'âme d'un joueur, d'un entraîneur, d'un 
arbitre , que vous soyez débutant ou 
non ou si vous souhaitez vous investir 
au sein du club, contactez dès mainte-
nant Chantal Pué.

Le club de Chaingy Basket 

Depuis Septembre,  joueurs, 
entraîneurs, arbitres et 
supporters se succèdent 
chaque semaine au gymnase 
de Chaingy. Les équipes 
progressent et les résultats sont 
là puisque deux équipes du 
club disputent actuellement le 
podium départemental. 

oVie ASSOCiATiVe...........................................................
..... . S p o r t
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o Le CLub De ChAingy bASkeT pRÉpARe LA Fin De LA SAiSOn ... 

o Le FOOT…eT pOuRquOi pAS VOuS Ou VOTRe enFAnT ?
Dans le cadre de son Ecole de 
foot labellisée par la FFF, tou-
jours 3 entraînements gratuits 
pour les nouveaux enfants. 
Donc n’hésitez pas à venir pour 
essayer sans engagement !

.sAmedi.20.Juin.:.
C’est la grande journée de clôture de la 
saison du club !

nouveau programme cette année :

A partir de 12h, on se retrouve tous au 
stade pour passer la journée dans la 
bonne humeur ! L’occasion de tous se 
réunir autour de notre sport, Parents, 
Enfants, Grands Parents, voisins, voisines, 
cousins, cousines... avec des activités va-
riées (matchs parents-enfants, pétanque, 
cartes…), restauration sur place possible.

Venez en famille, avec vos voisins… enfin 
venez tous !

. nos. u11. cHAmpions. coupe.
du.Loiret.futsAL.2014-2015.!.

Nous avons inscrit 3 équipes dans cette 
compétition hivernale se jouant sur 
plusieurs week end. 

130 équipes engagées dans le Loiret 
cette année. 2 de nos équipes arrivent 
en finale dans les 2 niveaux proposés.

L’équipe 1 gagne sa finale contre le CJF 
et est donc sacrée Championne Coupe 
du Loiret Futsal U11, l’équipe 2 perd 
de peu en finale niveau 2… bravo aux 
enfants !

JeAn MiCheL JOuSSOn 
06 03 56 73 04 

553261@lcfoot.fr - ww.ecsaf.fr      

Equipe 1 : championne niveau 1  
- Ligue des Champions

Vous ne faites pas de foot,  
mais vous voulez essayer...  

n’hésitez plus et venez nous 
voir lors de cette journée !

Equipe 2 : Finaliste niveau 2 -  
 Ligue Europa



Au sein de notre école de tennis, nos 
36 élèves de moins de 12 ans ont mis 
en œuvre les nouvelles pratiques de la 
réforme avec des terrains, des balles 
et des raquettes adaptées. Les samedi 
20-12-2014 et 21-03-2015, les enfants 
ont d’abord effectués les passages d’un 
niveau à l’autre et se sont vu remettre 
leur 1er poignet de couleur symbole des 
progrès effectués puis ils ont partagés 
le temps d’une matinée leur 1ère anima-
tion « Jeux et matchs ». Les sourires des 
enfants et des parents auront été la plus 
belle récompense pour toute l’équipe 
du Tennis Club

. .AdHésion.été.:.30.€,.de.mAi.
à.septembre

Les beaux jours arrivent et vous sou-
haitez pratiquer le tennis. Le club pro-
pose une cotisation été à 30 € pour la 
période de mai à septembre, autorisant 

l’accès au gymnase et aux courts exté-
rieurs, ainsi qu’aux animations du club. 
Dans le cadre de la convention établie 
entre la mairie et le club pour la mise 
à disposition des installations dédiées 
à la pratique du tennis, les accès aux 
courts extérieurs seront sécurisés à par-
tir du mois de mai. Les prochaines dates 
du TC Chaingy. 

.pour.LA.sAison.2015-2016,.
Le.cLub.tournerA.une.pAge.
de.son.Histoire.et.débuterA.
une.nouveLLe.Aventure.en.
s’AppuyAnt.sur.son.nouveAu.
«.poLe.tennis.»,.composé.de.:

• la nouvelle salle avec deux terrains 
disposant d’une surface de sol adap-
tée à la pratique du tennis. Nous 
pourrons alors ouvrir de nouveaux 
créneaux le soir et le mercredi 
après-midi et proposer ainsi plus 
d’heures de cours et des séances de 
perfectionnement.

• un club house, point de rencontre 
et lieu d’échanges pour les adhérents 
tout au long de l’année. Nous utili-
serons ce point d’accueil agréable 
pour organiser de façon régulière 
des échanges pour les adhérents, les 
membres du bureau et les professeurs.

• deux courts extérieurs remis en état 
par les services techniques de la ville 
et des bénévoles du club (journée 
du 11 avril). Les terrains seront sécu-
risés et accessibles après réservation 
depuis l’application du club. 

Nous aurons alors la possibilité de 
développer les activités tennis loisir.

 www.facebook.com/tcchaingy 
  http://www.club.fft.fr/chaingy.tennis.club

oVie ASSOCiATiVe....................... . S p o r t  . S o l i d a r i t é
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o iniTiALiSÉe en 2014, LA TRAnSFORMATiOn Du TenniS 
CLub De ChAingy s’affichera totalement à la rentrée de 
septembre avec le nouveau  « pôle Tennis »

les dates à ne pas manquer 
pour la rentrée de septembre : 

samedi 05-09-15 : animation 
« Viens avec un ami »  

& inscriptions
samedi 11-09-15 : Forum des 
associations & inscriptions 

dimanche 14 juin : tennis en fête

Le dimanche 14 juin sera la 
journée « Tennis en Fête »,  
avec au programme :  

• 10h00 : 2ème session Jeux et 
Matchs pour les moins de 12 
ans et remise des poignets 
de niveaux de fin d’année et 
animation pour les 12 - 16 ans

• 11h30 : Présentation et 
dégustation de boissons 
artisanales locales

• 12h00 : Barbecue de fin d’année

• 14h30 : Finales du tournoi 
interne sénior



Le Café des aidants est un temps convivial 
d’échanges et d’information en libre accès.  
Ce lieu de rencontre neutre est ouvert aux 
personnes non professionnelles accompa-
gnant un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l’âge.

Le Café des aidants permet un échange 
d’expérience, mais est également un lieu 
d’expression et d’écoute.

Ces rencontres ont lieu un lundi par mois 
de 14h à 15h30 au Centre Associatif et 
Culturel de Chaingy. Elles sont animées 
par un psychologue et un travailleur social 
du CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination). 

pour plus de renseignements, contacter le 
02.38.74.62.40 ou le 02.38.65.48.77.

Le Café des aidants Loire Beauce est 
organisé par le CLIC Entraide-Union et 
la Fédération départementale Familles 
Rurales, avec le soutien de l’Association 
Française des Aidants.

Ses partenaires 2015 sont la MSA, l’AG2R et 
la commune de Chaingy.

Familles Rurales
02 38 65 48 80

CLiC entraide union
02 38 74 62 40

Lundi 18 mai 2015
il/elle est tellement 

différent(e)……  
Comment faire le deuil ?

Lundi 15 juin 2015
Aider sans s’épuiser,  

savoir penser à soi……

programme 2015

oVie ASSOCiATiVe.................................................. . S o l i d a r i t é
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o Le « CAFÉ DeS AiDAnTS LOiRe beAuCe »   

o bRADeRie D’eTe  
du Secours 
populaire Français -  
Antenne de Chaingy  
   

saMedi 13 Juin de 10h à 17h30
Devant le local du S.P.F. (près de l’école)  

11 rue de la Groue - 45380 Chaingy
Vêtements, chaussures, linge de maison, livres, 

jouets, etc. (occasion = petit prix)
> ouvert à tout public <

o AppeL Au DOn
DE L’ASSOCIAtIOn POuR LE DOn 
Du SAnG BénéVOLE : ChAInGy 
huISSEAu

 coLLecte.de.sAng
samedi 11 juillet 2015 
> de 8h30 à 12h30
> salle polyvalente

 mécHoui.
Si vous désirez passer une agréable 
journée, venez nous rejoindre au 
bassin des trois collines à Chaingy 
le dimanche 28 juin à 12h30. Les 
bulletins d’inscription seront dis-
tribués dans votre boite aux lettres.

don de sanG, un Geste 
CitoYen : C'est toute l’année 

qu’il  faut y penser ! 

S o l i d a r i t é

Sébastien GUILLAUME et son fils Tom 
ont fait un joli score au Marathon de 
Paris le 12 avril 2015.

54 000 inscrits...

Partis avec la dernière vague de compé-
titeurs car les organisateur ne voulaient 
pas les faire partir avec les handisports 
qui partent en premier, ils ont doublé 
environ 40000 coureurs !!!

Encore un bel exploit de « Babass » la 
locomotive des coureurs Cambiens.

Une vidéo sera prochainement sur le site 
de l'asso : http://tom-pousse.fr/ 

« Notre association a déjà un an et vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous 
soutenir. Grâce à vous tous je serai bien-
tôt dans ma chambre toute neuve ».

Vous avez aimé notre randonnée pé-
destre l’an dernier alors soyez nombreux 
à nous retrouver cette année  pour la 
deuxième Randonnée pédestre le 14 juin 
au bassin des 3 collines , deux parcours  
(5 km et 10 km) pour tous , une chasse 
aux trésors pour les plus petits et pleins 
de surprises...

Le 31 octobre, soirée Cabaret à la salle 
des fêtes de Chaingy.

Tom Pousse l’aventure continue !

o 4546ème en 3h23'59"

Toute l'équipe Tom pousse est 
heureuse de vous présenter nos 

deux prochains événements :
à vos tablettes retenez deux dates 

le 14 juin et le 31 octobre
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(1) Modern Jazz : Les groupes sont très difficiles à constituer car les enfants ont des âges et des niveaux différents, 
et les parents ont aussi des contraintes horaires.  Nous vous conseillons donc de préinscrire les enfants dès juin.
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Pendant deux semaines, vous pourrez 
essayer l’une des nombreuses activités 
de Familles Rurales Chaingy.  Il suffit de 
prendre contact avec le responsable de 
la section.  Toutes les coordonnées se 
trouvent dans le tableau ci-dessous.  Les 
coordinateurs et coordinatrices sont 
joignables sur le site internet : chaingy.fr

.Activités
• danse Country > Mercredi > 20h - 22h

• danse en couple > Lundi > 20h30 - 22h

• tai Chi Chuan & Chi Qong  
> Mardi > 10h - 11h 
> Mercredi > 19h15 - 20h15

• Yoga   
> Lundi > 9h30 - 10h30 & 10h45 - 11h45 
> Jeudi > 17h45 - 18h45 & 19h - 20h

• stretching > Mercredi > 19h - 20h

• zumba step  
> Lundi > 18h15 - 19h10 & 19h15 - 20 h10

• Renfo musculaire > Lundi > 18h30 - 19h15

• t.a.F.  (taille abdos Fessiers) 
> Jeudi > 19h - 20h & 20h - 21h

• zumba Fitness > Jeudi > 20h45 - 21h45

• sophrologie > Vendredi > 18h20 - 19h20

• zumba Kids  
> 7-9 ans > Vendredi  > 16h45 - 17h30 
> 10-12 ans > Vendredi  > 17h35 - 18h20

• arts du cirque 
> 7-9 ans > Lundi  > 19h - 20h

• Modern Jazz (1) 
> Maternelles > Mercredi  > 13h30 - 14h15 
> CP > Mercredi  > 14h15 - 15h15 
> CE1 - CE2 > Mercredi  > 15h15 - 16h15 
> CM1 - CM2 > Mardi  > 17h - 18h 
> 6ème > Mardi  > 18h - 19h 
> Collège-lycée > Mardi  > 19h - 20h

Il sera également possible de faire les 
préinscriptions pour toutes les sections à 
l’aide d’un formulaire qui sera mis en ligne 
sur le site web de la Mairie de Chaingy.

Les inscriptions auront lieu le sa-
medi 5 septembre au CAC dans le 
cadre du Forum des associations. 

o Le CLiC

o LA quinzAine De L’eSSAyAge ! Du 15 Au 26 Juin 2015 

o nOuVeAu  
à ChAingy :  
ATeLieRS De  
COuTuRe !

nouveauté - Pour cette prochaine sai-
son nous vous proposons des ateliers 
l'après midi, en semaine

nouveauté - Cette année, optez pour 
le forfait annuel, plus de liberté, plus 
de choix, plus de souplesse… 

Continuité - Et toujours nos ateliers 
courts, nos séances thématiques à la 
carte, vous permettant de découvrir 
ou de revoir de nouvelles fonctions sur 
vos outils numériques.

.Au.progrAmme.:
• prise en main des outils 

informatiques.
• Bureautique : ateliers pratiques 

pour la mise en forme d’un texte 

et initiation à la PAO (publication 
assistée par ordinateur)

• photo, vidéo, son : naviguer sur 
internet, se déplacer sur un itinéraire 
et plan et messagerie

à partir de septembre 
prochain, l’association 
Familles Rurales de 
Chaingy inaugure une 
section couture, au 
rythme de 2 mercredis 
par mois. 

pour celles ou ceux 
qui hésitent :

Ateliers d’essai le 
mercredi 17 juin 2015 à 
20h30 au CAC 

Renseignements  
et inscriptions au  
06 37 36 57 11 (liliane)  
ou 06 38 57 53 08 
(Marie)

SAMeDi 16 MAi
ATeLieR SAuVegARDe

SAMeDi  30 MAi
pORTeS OuVeRTeS 

> Présentation de la saison 
prochaine

VenDReDi 12 Juin
ASSeMbLÉe gÉnÉRALe

.

Agenda
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o C.p.e.C. - COLLeCTiF DeS pARenTS D’eLèVeS De ChAingy 

o VOTRe ASSOCiATiOn De pARenTS D’eLèVeS, 
L’APE FCPE DE ChAInGy, POuRSuIt SES ACtIOnS AVEC 
POuR PRéOCCuPAtIOn PRInCIPALE VOS EnFAntS.

L'année 2014-2015 est une année assez riche 
pour le collectif. Pour sa deuxième année 
d'existence, l'association a su aller à la ren-
contre des cambiens lors du téléthon et du 
marché de Noël, et plus particulièrement à 
la rencontre des parents des écoles mater-
nelle et élémentaire lors de ses café-parents. 
Ces moments sont pour notre association 
riches en échanges qui nous permettent 
notamment de mieux vous représenter lors 
des conseils d'école où nous sommes tou-
jours présents.
Le thème initialement prévu pour notre 
second café-parents, « violence verbale 
ou physique, comment agir en tant que 
parents ? », aura lieu à la rentrée 2015-2016 
faute d'intervenant. Le collectif des parents 
d'élèves a également commencé à travailler 

avec les équipes de la mairie pour mener 
des actions sur la parentalité et le lien 
parents - enfants.
Nous avons aussi travaillé en collaboration 
avec l'Association des Parents d'Elèves (APE) 
sur les rythmes scolaires en élémentaire.  
à cette occasion, nous avons pu constater 
que les enfants bénéciaient d'intervenants 
et d'activités de qualité et qu'ils s'y épa-
nouissaient pleinement.
La rénovation de l'école maternelle reste 
un projet important pour le collectif qui en 
suivra avec attention l'évolution.
Cette année encore, nous vous retrouverons 
lors de la fête des écoles où la mobilisation 
des parents est indipensable pour que les 
enfants puissent s'amuser à un maximum 
d'ateliers.

parents.chaingy@free.fr
collectifparentschaingy.fr

Les membres du Collectif des Parents 
d’Elèves de Chaingy restent à votre écoute !

Comme indiqué dans notre 
précédent article, nous 
avons été à la rencontre des 
Directeurs d’école afin de 
leur proposer de financer, 
avec les bénéfices du Loto 

2014 de l’APE, une sortie scolaire pour tous 
les enfants des deux écoles. Nous leur avons 
présenté deux projets : une sortie à l’arbore-
tum des Barres et une course d’orientation, 
tout en restant ouverts à tout autre projet 
des équipes pédagogiques. Les enfants de 
l’école maternelle participeront donc, fin 
mai, à une course d’orientation, organisée 
par l’ASCO, adaptée à chaque tranche d’âge, 
dans l’enceinte de l’école et au bassin des 3 
collines. Nous tenons à remercier les maî-
tresses et ATSEM de l’école maternelle pour 
l’aboutissement de ce projet.
Les maîtres de l’école élémentaire préfèrent 
s’orienter vers un spectacle. à l’heure où 
nous écrivons cet article, nous attendons 
leurs propositions.
La boum des écoliers cambiens, organisée le 
21 mars dernier, a réuni 162 enfants de la PS 
au CM2 en 2 groupes. Déguisés, maquillés 
par nos bénévoles (pour les plus jeunes), ils 
s’en sont donnés à cœur joie en dansant sur 
les musiques proposées par les DJ et avec les 
danseurs de la Danse Country de Chaingy et 

Aurélie. Les enfants se sont également 
bien régalés des « gâteaux faits maison », 
par nos bénévoles, et des bonbons. Un 
grand merci à tous nos bénévoles, aux 
DJ et aux danseurs sans qui tout cela ne 
serait pas réalisable.
Bravo à nos deux gagnantes de la tombola, 
Lina et Ophélie, qui sont reparties avec un 
pass patinoire ! 
Merci à Rachel pour son beau dessin de 
remerciement à l’équipe de l’APE.
Le spectacle de magie que nous proje-
tions d’organiser, en début d’année, s’est 
concrétisé le 11 avril 2015 dans la salle 
des fêtes de Chaingy. Le magicien David 
SANTINI a fait le plaisir des plus petits 
comme des plus grands avec ses diffé-
rents tours. Ce spectacle, offert en partie 
par l’APE, a réuni un grand nombre de 
familles d’écoliers cambiens autour d’une 
animation tout public de qualité. Nous 
espérons pouvoir de nouveau proposer 
prochainement ce type de spectacle aux 
enfants et à leur famille.
Nous restons à votre écoute. Vos repré-
sentants de parents d’élèves APE FCPE de 
Chaingy.

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

o LA pAROiSSe
Responsable : 
Père Sylvestre Ndagijimana qui assure 
une permanence tous les mercredi 
de 18h à 19h30 au 25 rue du Parc à la 
Chapelle-Saint-Mesmin.

secrétariat du groupement paroissial : 
02 38 43 80 43 - Tous les matins de 9h à 
12h - doyenne@ml.free.fr

Accueil tous les samedi matin de 10h30 
à 11h30 au 4 Place du Bourg à Chaingy 02 
38 80 66 25

attention changement de jour et 
d’horaire :
• la Messe tous les 1er et 3ème dimanche à 

10h30 à l’église de Chaingy à compter 
du mois de mai 2015 

•  samedi 27 juin de 10h30 
à 12h visite guidée de 
l’église 

•  dimanche 5 juillet 
Messe à 10h30 suivie 
d’une rencontre convi-
viale, avec un “ au revoir “ 
au Père François-Marie 
appelé vers un autre pôle 

oCuLTe

Le travail de vos associations de parents d’élèves au sein du comité de pilotage pour la réforme des rythmes scolaires s’est maintenu 
au second trimestre. Deux représentants de parents d’élèves du CPEC et de l’APE FCPE, accompagnés d’une conseillère municipale 
et d’un représentant de la Mairie, ont passé plusieurs heures au sein des TAP. Ainsi, avec un regard différent de celui de vos enfants, 
nous vous informons et établissons un bilan des TAP, travaillons sur des axes d’amélioration pour la prochaine année scolaire.

Quelques dates  
à retenir :

> 19 juin 2015 :  
fête des écoles.

> 23 juin 2015 :  
assemblée générale  
du collectif

> 15 septembre 2015 :  
réunion d'information
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o LiSTe MinORiTAiRe

Rigueur et responsabilité.

Les trois premiers mois ont permis de 
clôturer les comptes de l’année précé-
dente et de lancer ceux de 2015. 

Une rigueur au niveau des dépenses et 
des recettes en augmentation grâce à 
une gestion exemplaire des services 
municipaux ont permis de dégager des 
excédents conformes à ceux attendus 
et ce, malgré l’amorçage de la baisse 
des dotations de l’Etat. Ces excédents, 
éléments moteurs pour financer les 
investissements, seront plus difficiles à 
dégager dans les années à venir. 

Dans ce contexte global très contraint 
notre commune dispose de trois atouts 
majeurs : 
• des finances saines
• une gestion mesurée et responsable
• une capacité d’autofinancement 

rassurante

L’équipe, consciente des enjeux à venir, 
s’est également engagée à réduire les 
charges de fonctionnement en baissant 
les indemnités des élus et en adhérant à 
des centrales d’achats départementales 

et régionales spécialisées dans la dis-
tribution de produits aux collectivités. 
De plus, elle étudie d’autres pistes de 
réduction des dépenses. 

Un dernier point concerne la renégocia-
tion des taux bancaires. Malgré ce que 
d’aucuns ont pu écrire, nous avons saisi 
l’opportunité de taux historiquement 
bas, chose qui ne s’était jamais présen-
tée jusqu’alors.

Savoir attendre le moment propice est 
une vertu salutaire. 

Le maitre-mot dans le suivi des finances 
reste : faire en fonction des moyens afin 
de garantir le bien-vivre à Chaingy.

Finances encore et toujours diront 
certains. 

Notons que notre obstination à respecter 
à la lettre la règlementation en relançant 
un appel d’offre pour le sol de l’EPS a été 
salutaire. Au final, la commune, la Région, 
les sportifs ont obtenu satisfaction et des 
économies substantielles ont été réali-
sées. Encore un exemple de notre volon-
té à maitriser les dépenses. Enfin, l’amé-
nagement de cette structure se termine 

tant au niveau des finitions que des équi-
pements intérieurs et de ses abords.

D’autres sujets plus légers ont égale-
ment retenus notre attention :

Malgré une météo relativement fraiche, 
la foire horticole s’est bien déroulée 
même si certains ont pu penser à une 
certaine désaffection des exposants. Il 
n’en fut rien pour le plaisir de celles et 
ceux qui nous ont rendu visite.

Enfin, la « Chasse aux œufs » a été vic-
time de son succès vu le nombre d’en-
fants partis à la recherche des trésors 
déposés par les cloches et le Lapin de 
Pâques.  Pour l’année prochaine il faudra 
que sa brouette soit " beaucoup plus 
grande, nous y veilleront ".

Notre souhait est que Chaingy reste le 
village où il fait bon vivre et nous pro-
fitons de cet encart pour faire appel à 
toutes les bonnes volontés. Les associa-
tions dont nous saluons encore ici les 
actions ont besoin de votre aide, amis 
bénévoles faites-vous connaitre. 

                 
   L’équipe « Chaingy, village d’avenir »

Madame, Monsieur,
Le premier trimestre de l’année est la période 
où le conseil municipal élabore le budget. En 
février se fut d’abord le DOB (débat d’orienta-
tions budgétaires). Le document qui nous a été 
soumis par la majorité est trop généraliste et 
manque de directions claires permettant de 
fixer un cap pour répondre aux exigences bud-
gétaires qui nous impactent. Pour maintenir 
une capacité d’investissement, il faut contenir 
sérieusement les dépenses de fonctionne-
ment. à aucun moment la majorité n’a été en 
position de prendre des engagements précis, 
notamment sur la fiscalité. C’est cette ligne de 
conduite que nous aurions aimé nous voir être 
proposée. La municipalité a depuis mandaté 
un cabinet conseil pour établir un diagnostic 
financier et fiscal, auquel nous nous associons.
nous avons fait valoir nos prospectives 
comme la mutualisation d’actions et d’achats, 
la mise en concurrence et renégociation de 

contrats, l’amélioration de la maitrise des 
énergies… des leviers qui peuvent générer des 
économies. 
notre satisfaction c’est la municipalisation de 
la restauration scolaire pour septembre pour 
laquelle le conseil était unanimement favorable. 
Les conditions restent à préciser pour que cette 
prise de compétence soit optimale.
En mars, la commission des finances s’est réunie 
à trois reprises pour étudier et arbitrer le bud-
get 2015. Celui-ci, voté au conseil municipal du 
31 mars, malgré des charges nouvelles, aurait 
pu faire apparaître une maîtrise plus ciblée 
pour anticiper les prochaines années et la 
diminution des dotations de l’etat. Ce mandat 
doit être pour nous, élus, une nouvelle prise 
de conscience sur la gestion et l’utilisation des 
deniers publiques. Nous devons nous engager 
à préparer l’avenir avec un nouveau regard 
sans altérer, si possible, les services rendus à la 
population.

Gérer, rationaliser, contrôler c’est contenir la 
fiscalité locale pour éviter qu’elle n’explose, 
tout en étudiant des perspectives de déve-
loppement ambitieuses et utiles. nous serons 
particulièrement attentifs à l’application de 
cette démarche et du suivi de la pression 
fiscale. 

les collectivités territoriales doivent être 
exemplaires et l’emploi des personnes han-
dicapés fait partie des obligations légales. 
Malheureusement la commune ne respecte 
pas actuellement ce principe et paye chaque 
année une taxe de 10 000 €. Nous demandons 
la prise en compte et l’application de cette di-
rective, pour ainsi accompagner l’accessibilité à 
l’emploi pour tous.

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

Orlando LOUREIRO, Christine FRAMBOISIER

o LiSTe MAJORiTAiRe



.conseiL.du.29.JAnvier.2015

•  avenant au marché des travaux de 
l’equipement polyvalent sportif

Le Conseil Municipal décide de conclure 
un avenant d’augmentation avec l’entre-
prise CERA CENTRE pour des travaux 
supplémentaires en plus-value relatifs 
à la fourniture, et pose de carrelage 
toute hauteur dans les vestiaires de 
l’équipement sportif pour un montant 
de 5 854,00 € HT.

•  participation communale pour  
le séjour en classe de mer,  
de découverte, de neige

Le Conseil Municipal donne son accord 
pour qu’une classe de l’école parte  en 
« classe de découverte » en 2015. C’est 
la classe de : Madame PODEVIN - CE1 - 
(26 enfants) à CROCQ du mardi 7 avril 
2015 au samedi 11 avril 2015 au soir 
« Découverte du Milieu - Equitation ». 

Le coût à charge de la commune est de 
2 095,00 € (dont les 15 € d’adhésion à 
l’œuvre Universitaire du Loiret) hors 
indemnisation de l’institutrice. De plus, 
l’institutrice accompagnatrice sera 
indemnisée selon l’arrêté du 6 mai 1985 
de 26,67 € par jour.

Enfin, les enfants habitant la commune, 
non scolarisés à Chaingy pourront bé-
néficier pour un séjour en classe de mer, 
de découverte, de neige, d’une partici-
pation communale de 80 € du montant 
restant à la charge de la commune et 
des familles, sous réserve de ne pas être 
déjà partis durant leur scolarité.

•  signature du contrat enfance 
et jeunesse du territoire de la 
Communauté de Communes du 
Val des Mauves 2014-2017 avec 
la Caisse d’allocations Familiales 
(CaF)

Le dernier Contrat Enfance signé avec la 
CAF est venu à expiration.

Afin de maintenir une politique d’action 
familiale en faveur de la Petite Enfance, 
l’Enfance et la Jeunesse et de bénéfi-
cier d’une aide financière de la CAF, le 
Conseil Municipal, après délibération, a 
décidé d’approuver ce nouveau contrat 
et d’autoriser Monsieur Le Maire à le 
signer.

.conseiL.du.24.février.2015

•  autorisation de dépôt d’un 
permis de démolir concernant la 
démolition d’un appentis situé 20 
place du Bourg

La commune a déposé un permis de 
démolir pour le bâtiment situé 20 place 
du bourg cadastré AI 64. La démolition 
concerne l’appentis situé en fond de 
parcelle et qui menace de s’écrouler.

.conseiLs.du.31.mArs.2015

• Marché de travaux « equipement 
polyvalent sportif » : signature du 
lot sols sportif 

Par délibération du 06 janvier 2015, M. 
Le Maire était autorisé à résilier le mar-
ché signé avec ST Groupe et à relancer 
le lot sol sportif du marché de travaux 
relatif à l’opération « Equipement poly-
valent sportif ».

Considérant les termes de la nouvelle 
consultation et le rapport d’analyse des 
offres, le Conseil Municipal a décidé :  
- d’attribuer le marché de travaux aux 
conditions techniques et financières sui-
vantes : Taraflex tennis en lés de chez ST 
Groupe pour un montant 105 279.84 € 
TTC qui se décompose comme suit :

Revêtement : 78 369.00 €TTC

Protection : 26 910.84 € TTC

- d’autoriser M. le Maire à signer 
les pièces du marché Equipement 
Polyvalent Sportif lot sols sportif.

• Modification du projet éducatif 
des services petite enfance, 
enfance et Jeunesse

La commune, en tant qu’organisateur 
d’activités de loisirs pour les enfants 
de 3 mois à 18 ans, propose un projet 
éducatif, afin de définir les orientations 
éducatives que la commune souhaite 
voir développer. Ce projet vise à :

- Prendre en compte les besoins phy-
siologiques et psychologiques des 
mineurs, tant dans l’organisation de la 
vie collective que lors de la pratique 
des diverses activités socioéducatives, 
culturelles ou sportives.

- Définir des objectifs de l’action éduca-
tive de l’équipe d’animation par les élus 
de la collectivité.

- Prévenir du mode d’information de 
l’organisateur sur le déroulement du 
séjour.

• Modification des horaires  
de l’ecole Maternelle -  
Rentrée 2015 - 2016

Après avoir expérimenté les nouveaux 
rythmes scolaires pendant quelques 
mois, l’équipe enseignante de l’école 
maternelle dresse un premier bilan qui 
ne donne pas entière satisfaction.

Les matinées sont trop longues pour de 
jeunes enfants (3h30 d’enseignement). 
Malgré la mise en place d’une collation, 
la prise de repas à 13h (2ème service) est 
trop tardive.

Avec la mise en place des nouveaux 
horaires, les plus petits ne sont cou-
chés que vers 13h au lieu de 12h30. Les 
enfants rentrant déjeuner chez eux, ne 
sont couchés qu’à leur retour à 14h.

Le Conseil Municipal a décidé de modi-
fier à la demande du conseil d’école 
maternelle, les horaires de sortie de la 
pause méridienne, pour les élèves de 
l’école maternelle comme suit : 8 h 30 
- 11h30 le matin et 13h30 - 16h30 l’après-
midi, les lundi, mardi et jeudi.

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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