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Un « Chaingy échos » sur la 
santé, sujet choisi par la com-
mission de communication, 
est une gageure ! Nous vivons 

en effet une époque difficile depuis que 
certains politiques ont dit que plus il 
y avait de médecins, plus il y avait de 
malades.
Ce n’est pas dans un court éditorial que 
je pourrai exposer toutes les données du 
problème. Cependant, quelques chiffres 
sont révélateurs. En 1971, les facultés 
formaient 8 000 médecins par an, pour 
une population de 52,4 millions d’ha-
bitants. En 1998, elles n’en formaient 
plus que 3 500 pour une population de 
60,2 millions d’habitants. Si en 2000, la 
densité médicale mettait notre pays au  
15e rang des pays européens, elle était 
reléguée au 23e rang 19 ans plus tard.
Il est vrai que tout a changé depuis 
1968. Au pays des 35 heures, les méde-
cins travaillent encore en moyenne  
51 heures. Leur liberté est devenue très 
encadrée par des conventions avec  
l’Assurance Maladie qui proposent des 
compléments de revenus sous conditions 
de multiples règles administratives,  
établies par des intellectuels mathé-
maticiens, pour lesquels avec 100 per-
sonnes on calcule des moyennes alors 
que pour un médecin, 100 personnes sont  
100 patients à prendre en charge diffé-
remment selon leurs conditions de vie.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Un creux de vague est devant nous, 
prévu en 2027. Si la limitation à l’en-
trée en médecine est allégée et s’offre 
aujourd’hui à plus de 12 000 étudiants, 
ils ne seront opérationnels qu’en 2033. 
Par ailleurs, en 2018 il était constaté 

que sur 100 médecins qualifiés, 12 s’ins-
tallaient en libéral, 62 devenaient sala-
riés et 26 faisaient donc autre chose. Si 
rien ne change, en 2033, il n’y aura pour 
la France entière que 1 440 nouveaux 
médecins !
Certes, des régions favorisées sub-
sistent, parce que les conditions de vie 
y semblent plus favorables, à côté de 
déserts médicaux tels que notre région 
Centre Val de Loire où pourtant on 
est particulièrement bien. Face à ces 
déserts, chacun cherche des expédients 
en proposant des conditions d’accueil 
toujours plus généreuses en échange de 
la certitude d’avoir un médecin chez lui 
le plus vite possible. Cependant, après 
quelques années, on s’aperçoit que bon 
nombre de ces praticiens ne restent pas, 
épuisés par les contraintes et compa-
rant leur qualité de vie avec leurs amis 
qui font d’autres métiers.
C’est peut-être là qu’est le fond du pro-
blème : redonner aux médecins, en par-
ticulier aux médecins généralistes libé-
raux, leur vraie place, celle qui permet le 
« colloque singulier » entre eux et leurs 
patients. C’est-à-dire en particulier 
du temps strictement médical, facteur 
essentiel du soin efficace et adapté.

Vivre ensemble

MARS
 17 

Début d’après-midi 
Une belote  
pour tous  

organisée par le Club 3
 salle polyvalente 

 19 
DE 8H30 À 13H
Marché de 
Printemps 

  place du Bourg  
et au Centre Associatif 

et Culturel

 25 
20H

Concert Mozart, 
Soli de Solos  

par Les Amis de l’Orgue
 Eglise de Chaingy

 27 & 31 
Semaine « bien 
dans son âge » 

 Centre Associatif  
et Culturel 

AVRIL
 01 

13H30 - 18H  
Compétitions 
organisées par l’ASTTC 

 au Polyèdre

 02 
8H - 18H 

Vide grenier  
de printemps 

organisé par Chaingy animation 
 sur l’esplanade 

Daniel Chartier et à 
la salle venelle de la 

salle des fêtes

 12 
15H - 17H  

Chasse aux œufs 
 Bassin des 3 collines

MAI

 06&07  
le 06 : après-midi 
anniversaire 

le 07 : 15h  
concert

de l’Ecole de Musique 
 Polyèdre

 08  
10H  

Cérémonie 
du 8 Mai  

 Place Louis Rivière

 09  
15H À 19H  

Collecte de Sang 
 Centre Associatif  

et Culturel

 12  
14H À 18H  
Belote  

pour tous  
par le Club 3 

 salle des fêtes

 13  
8h30 à 12h 

Opération 
Commune 

propre  
par la mairie 

 Place du Bourg
20H30  

Concert du Saran 
Jazz Big Band

 salle des fêtes

 14  
8H30 À 13H

Dimanche  
ô jardin  
par la mairie

 Place du Bourg

JUIN

 03  
10H  

Inauguration 
du Centre  
de secours  

par les Sapeurs pompiers 
de Chaingy/Saint-Ay 
 Centre de Secours

 17   
12H 

Repas 
champêtre  

par les Donneurs de Sang 
 Bassin des 3 collines

22h30  
Cinéma :  

Top Gun Maverick
en plein air par la Mairie
 Bassin des 3 collines

 24  
20H 

 Spectacle  
par la Compagnie du Ginkgo

 salle des fêtes

 25  
8H30 À 13H  

Marché d’été 
 Place du Bourg

9H À 18H 
Randonnée  

par Tom-Pousse
 Bassin des 3 collines

Agenda Agenda

La Bibliothèque municipale de Chaingy  
organise un concours de dessin du 3 avril  
au 31 mai 2023 sur le thème « A quoi tu rêves ?  
A quoi tu penses ? » ! Plusieurs tranches d’âge 
peuvent participer, de 6 à 8 ans, de 9 à 11 ans  
et de 12 à 15 ans. Les trois premiers de chaque 
catégorie recevront un prix sous forme de 
cartes-cadeaux « Cultura » à la fin du concours.  
A vos crayons !

CONCOURS BIBLIOTHÈQUE 

A quoi tu rêves ?  
A quoi tu penses ? 

qui pourraient aider à l’organisation de cette manifestation, avec 
le soutien de la mairie et la coordinatrice en poste. Des idées,  
des envies ou seulement contribuer au bon déroulement de la mani-
festation 2023 ? Alors n’hésitez pas ! Adressez votre candidature  
à communication @chaingy.fr

Un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué au succès de ce  
36e TÉLÉTHON des Lumières 
(associations, bénévoles, agents 
de la commune, commerçants, 
conseil de jeunes, etc.) et aux 
généreux donateurs. 7 manifes-

tations ont été réalisées, avec la 
participation de 5 associations, et 
500 participants, nous sommes 
fiers d’annoncer la somme collec-
tée pour l’année 2022 : 2 615 €,  
intégralement reversée à l’Asso-
ciation Française contre les Myo-
pathies. Le TÉLÉTHON c’est une 
journée, un week-end. La maladie, 
c’est tous les jours et personne 
n’est à l’abri. La prochaine édition 
2023 du TÉLÉTHON va arriver à 
grands pas et il nous faut commen-
cer à y réfléchir dès aujourd’hui.

Un grand merci à tous…

RECHERCHE bénévole(s)  
ou association(s) 

État civil 
Publications autorisées uniquement

NAISSANCE
Lélina RUFO  
19/11/2022

Julia BERTON  
24/11/2022

Mahé LAMBERT  
05/12/2022

Éloïse DANET   
08/12/2022

Enès GACHI  
19/12/2022

Mathis LE GOFF 
21/12/2022

DÉCÈS
Yvette MONDAMERT 
08/12/2022

Davis BORNET  
25/12/2022

Gisèle CARL  
27/12/2022

Jean-Michel HIEST  
03/01/2023

Françoise VILLEMAIN 
10/01/2023

Elie MALFRAY 
12/01/2023

Martine LEYDIER 
20/01/2023

Huguette, PERTHUY 
23/01/2023

Roger RENAULT 
13/02/2023

Dominique PINSARD 
18/02/2023 

Marceau HENAULT 
03/03/2023,
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Vivre ensemble chaingyJeunesse

Exceptionnellement, pour les familles n’ayant 
pas la possibilité d’accéder à leur « Espace 
Famille » via internet, vous pouvez contac-
ter directement le service Enfance-Jeunesse 
de la Mairie au 02 38 46 67 16 avant les dates 
limites d’inscriptions.
Les inscriptions hors délais pourront être prises 
en compte en fonction des places encore dispo-
nibles et seront majorées de 10 € par enfant, 
pour la semaine.
Toute annulation d’inscription, à la semaine, 
sera possible au plus tard 1 semaine après 
la date limite d’inscription pour les petites 

vacances et 2 semaines pour les vacances d’été. 
Faute de quoi la présence de l’enfant sera fac-
turée.
ATTENTION : toutes les demandes d’inscrip-
tion ou d’annulation effectuées sur le Portail 
Famille sont systématiquement confirmées 
par mail une fois validées par nos services. Si 
vous ne recevez pas de mail de confirmation 
concernant vos demandes, c’est que celles-ci 
restent dans votre « panier » et ne nous par-
viennent pas pour validation (attention à bien 
valider les demandes « ajoutées au panier » 
lors de la 4e étape « Résumé »).

pour les prochaines vacances scolaires : Les inscriptions se font à la semaine dans la limite 
des places disponibles et sont à effectuer directement sur le « Portail Famille » avant les 
dates limites d’inscriptions mentionnées ci-dessous :

l’Accueil de Loisirs 3-11 ans 

CENTRE DE LOISIRS

Durée Inscription Date limite d’inscription 

PRINTEMPS 1RE SEMAINE
 17 au 21 avril 5 jours Lundi 13 mars Vendredi 31 mars 

PRINTEMPS 2E SEMAINE
 du 24 au 28 avril 5 jours Lundi 13 mars Vendredi 31 mars

ÉTÉ
du 10 au 13 juillet 4 jours

Lundi 3 avril Vendredi 2 juin
du 17 au 21 juillet 5 jours
du 24 au 28 juillet 5 jours
du 31 au 04 août 5 jours
07 au 18 août 2 semaines FERMÉ FERMÉ
du 21 au 25 août 5 jours

Lundi 3 avril Vendredi 2 juin
du 28 août au 1 septembre 5 jours

SÉJOUR ÉTÉ À L'ACCUEIL DE LOISIRS (8-11 ANS)
 Du 24 au 28 juillet 5 jours A l'espace Jeunesse le samedi 13 mai  

de 14h à 18h

Dates d’ouverture du Club Ados 11-14 ans (collégiens)  
et du Point Accueil Jeunes 14-17 ans pour les prochaines vacances scolaires :

CLUB ADOS 11-14 ans et POINT ACCUEIL JEUNES 14-17 ans 

PRINTEMPS  
OUVERTURE LA 2E SEMAINE 

(DU 24 AU 28 AVRIL)

ÉTÉ OUVERTURE LES  
4 PREMIÈRES SEMAINES 

 (DU 10 JUILLET AU 4 AOÛT)

CLUB ADOS  
(COLLÉGIENS  
DE 11 À 14 ANS) 

Inscription (à la semaine :  
journée ou ½ journée)  

en Mairie jusqu’au  
vendredi 31 mars.

Inscription (à la semaine :  
journée ou ½ journée) en Mairie 

jusqu’au vendredi 16 juin  
ou le samedi 13 mai  
à l’Espace Jeunesse  

de 14h à 18h.

POINT ACCUEIL 
JEUNES (14-17 ANS) : 

Accueil libre à  
l’Espace Jeunesse  

de 15h à 19h.

Accueil libre à l’Espace  
Jeunesse de 15h à 19h. 

INFORMATION et 
INSCRIPTION le samedi 13 mai 
à l’Espace Jeunesse de 14h à 18h.

MINI-CAMP POUR LES 11-17 ANS DU 24 AU 28 JUILLET

CLUB ADOS ET POINT 
ACCUEIL JEUNES

Les informations et inscriptions pour le MINI-CAMP  
(du 24 au 28 juillet) pour les 11-17 ans se feront le  

SAMEDI 13 MAI 2023 à l’Espace Jeunesse de 14h à 18h.

RENSEIGNEMENTS & TARIFS : 
Renseignements complémentaires et tarifs : voir règlements intérieurs téléchargeables 

sur www.chaingy.fr - rubrique « Enfance-Jeunesse » puis « Club Ados 11-14 ans » et « Point 
Accueil Jeunes 14-17 ans ». 

RENTRÉE 2023

Inscriptions aux  Inscriptions aux  
écoles des enfants  écoles des enfants  

pour la rentrée  pour la rentrée  
de septembre 2023 de septembre 2023 

Dossiers à télécharger sur la page 
d’accueil du site chaingy.fr et à renvoyer 
à l’école concernée par courriel ou lors de 

votre venue à l’école :

ÉCOLE MATERNELLE

INSCRIPTIONS  
DES PETITES SECTIONS 

(enfants nés en 2020)  
et les enfants arrivant sur la commune et 

n'étant pas encore inscrits : 
•  Dans un premier temps :  

inscription par mail :  
dossier à retourner complété, accompa-
gné des documents à fournir*,  
par mail, en UN SEUL ENVOI, à :  
ecm-chaingy@ac-orleans-tours.fr 

•  Dans un second temps, pour les parents 
qui le souhaitent, vous pourrez appeler  
à l’école au & 02 38 80 65 69  
les mardis 7 et 14 mars afin de convenir 
d’un rendez-vous le jeudi 6 et le mardi 
11 avril de 15 h à 18 h pour échanger sur 
une situation particulière.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

INSCRIPTIONS DES CP 
(enfants nés en 2017) 

les mardis 4 avril et 11 avril de 15h à 
18h30 en présentiel pour les parents qui 

le souhaitent. Les documents pourront 
également être transmis à l'école par mail 

à l’adresse ci-dessous pour les CP  
et les enfants arrivant sur la commune  

et n'étant pas encore inscrits :

Dossier à retourner complété,  
accompagné des documents à fournir*,  
par mail à : ec-chaingy@ac-orleans-tours.fr 

*  Documents à fournir pour toute inscrip-
tion (école maternelle ou élémentaire) :
•  Fiche d’inscription téléchargeable sur 

chaingy.fr lisiblement complétée.
•  Livret de famille (pages « Père »,  

« Mère » et « Enfant »).
•  Carnet de santé de l’enfant (pages  

« Vaccinations »).
•  Certificat de radiation pour les enfants 

arrivant d’une école d’une autre commune.
•  Attestation de domiciliation :  

demande à effectuer à la Mairie  
accompagnée du livret de famille  
et d’un justificatif de domicile  
(facture d’eau, d’électricité,  
de gaz, de téléphone) par mail à : 
sophie.bauvais@chaingy.fr  
(l’attestation de domiciliation vous 
sera ensuite renvoyée par mail).

4e opération 
citoyenne

« Commune propre »
SAMEDI 13 MAI À 8H30  

 à la Mairie
En marchant, en courant ou à vélo, nous 
vous attendons nombreux pour notre 
demi-journée citoyenne de la propreté. 
Le but de cette marche : arpenter les rues 
de la commune en ramassant le plus 
de déchets possible.

Munissez-vous de vos gants, 
outils de ramassage… des sacs 
poubelles seront fournis par la 
commune

Cette pratique se passe généralement 
dans une zone de chasse identifiée sur 
une parcelle agricole où sont répartis 
des chasseurs, chacun d’entre eux à 
un poste qui lui est propre. Certains 
ont pour mission de poursuivre et 
débusquer le gibier, dans la zone de 
chasse identifiée pour que les chas-
seurs postés à la droite de cette par-
celle tirent le gibier ainsi rabattu. 
Des panneaux d’information sont 
positionnés au niveau des chemins 
concernés par cette action de chasse. 
Il est important de les respecter et de 
ne pas les déplacer.

Concernant les battues du bord de 
Loire, deux situations pourront être 
observées :
La première concerne les animaux 
sortant du bois situé le long de la 
Loire 
•  Lors de cette opération, deux posi-

tionnements peuvent être observés. 
Des chasseurs « ventre au bois » et 
d’autres « dos au bois ». Une fois le 
gibier rabattu hors du bois pour aller 
dans la parcelle agricole identifiée, 
ceux « ventre au bois  » se 
retournent en direction de 
l’animal, pour procéder à 
l’action de chasse.

La deuxième concerne les 
animaux rabattus provenant 
de la Chapelle-St-Mesmin
•  Les chasseurs sont alignés 

sur le chemin de Meung « 
ventre au bois » une fois que 
le gibier rabattu est entré 
dans la parcelle agricole 
identifiée, les chasseurs en 
poste sur le chemin pro-

gressent pour repousser le gibier 
dans le bois, pour ensuite procéder 
à l’action de chasse à l’identique de 
la première situation évoquée plus 
haut.

Les tirs sont en conséquence toujours 
en direction du chemin de Meung-sur-
Loire tout en respectant les angles de 
tirs. 
La mairie rédigera un arrêté muni-
cipal autorisant la chasse aux dates 
demandées par l’association de 
chasse. Celui-ci précisera que la cir-
culation des piétons, des cyclistes et 
de tous les véhicules sera interdite 
sur le chemin rural de MEUNG-SUR-
LOIRE à ORLÉANS, dit « Chemin de 
Meung », dans les créneaux horaires 
prévus.
Cette information sera largement dif-
fusée sur les différents réseaux com-
munaux, comme Facebook, Panneau 
Pocket, et le site internet.
Enfin, la société de chasse devra 
matérialiser le secteur concerné 
par l’interdiction de façon nettement 
visible,  confirmée par l’affichage de 
l’arrêté municipal.

La chasse en battue 

« Il est temps de semer 
les graines au pied  
de vos murs, là où  

se trouvent quelques 
mauvaises herbes, ou  

dans vos jardins, 
 pots de fleurs ! »

bienvenue à : 

Un nouvel animateur 
Guillaume

•  Pensez à remplacer votre vignette 
d’assurance cela pourrait vous coûter 
35 €

•  Vérifiez la validité de votre contrôle 
technique cela pourrait vous coûter 
135 €

•  STATIONNEMENTS :  
parents d’élèves, lors de vos station-
nements aux abords des écoles et de 

la structure multi accueil (SMA), merci 
de respecter les trottoirs, les empla-
cements handicapés et les autres 
lieux non prévus à cet effet, sinon il 
vous en coûtera 135 €.  
Sachez que nous apportons une 
vigilance particulière sur ce secteur 
de la commune et que le temps de la 
prévention est passé.

Pour rappel, un véhicule sur le domaine communal ne doit pas excéder 
plus de 7 jours, ce délai passé vous risquez une verbalisation et un enlè-
vement fourrière. Si toutefois une situation impérieuse vous obligeait à 
laisser celui-ci plus longtemps que la règle ne l’autorise, prenez contact 
avec nous afin de trouver ensemble une solution.

Depuis le début du 
mois de décembre, 
de nombreux 
enfants sont venus 
déposer leur lettre 

au Père Noël. Bilan 
sur une action mise en 

place par la commune. 
Tout au long du mois de décembre 
dernier, une boîte aux lettres a été 
installée devant le sapin entre la  
Mairie et l’Eglise. Pas question d'y 
déposer n'importe quel courrier, 
seules les lettres à destination du 
Père-Noël étaient autorisées. " Il a 
reçu 89 lettres "
Tous les deux jours et malgré son 
emploi du temps chargé, le Père-Noël 
a relevé son courrier et il a répondu 
à 63 lettres seulement, car 26 enfants 
n’avaient malheureusement pas laissé 
leur nom et leur adresse.

Pour le Noël 2023, « parents,  
n’oubliez pas de contrôler la  

lettre avec l’adresse ».

Près de 100 lettres 
déposées dans la boîte 

aux lettres du Père Noël

 >  LES CONSEILS DE LA POLICE MUNICIPALE 
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D’Italie, du Brésil, d’Allemagne 
ou d’ailleurs, de jeunes étran-
gers viennent étudier en France 
grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils 
viennent passer une année sco-
laire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et 
découvrir 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 démarches 
et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle 
ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience lin-
guistique pour tous. « Pas besoin 
d'une grande maison, juste l'en-
vie de faire partager ce que l'on 
vit chez soi ». A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Conditions de prêt
Inscription annuelle :
7 € par famille.
La lecture sur place est gratuite.
Chaque membre de la famille peut 
emprunter 3 livres pour une durée 
de 3 semaines maximum.
Le prêt de DVD vidéo et de CD 
audio est limité à 2 de chaque 
par famille pour une durée d’une 
semaine maximum pour les DVD 
et de 3 semaines maximum pour 
les CD.

Horaires d’ouverture
En période scolaire : 
LUNDI  16H30 - 18H00
MERCREDI 15H - 18H00
SAMEDI 11H00 - 12H30
1 samedi sur 2 : ouverture les 
samedis des semaines impaires
Pendant les vacances scolaires : 
ouverture uniquement certains 
mercredis et samedis

& 02 19 13 04 25  
bibliotheque.chaingy@wanadoo.fr

Jeunesse

ARMÉE DE L'AIR

Jeunes édutiant(e)s étrangères 
Italien(ne)s, Brésilien(ne)s et 

Allemand(e)s recherchent  
une famille d’accueil 

BIBLIOTHÈQUE

Depuis le début de l'année 2023, Marie-Odile PINSARD (retraitée) 
et Clarisse GUERVIN-LECOADOU (étudiante), passionnées de livres, 
ont rejoint l'équipe de la bibliothèque municipale en tant que béné-
voles, pour le plus grand plaisir de Carole BOUTONNET (déjà béné-
vole depuis plus de 8 ans) et de Cécile TERRAT, agent municipal, qui 
les remercient de donner de leur temps et de partager leur goût de 
la lecture avec les habitants de Chaingy. 

Inscriptions à la Structure 
Multi Accueil « Les P’tits Loups » 

pour la rentrée de septembre 2023 

LES P’TITS LOUPS

•  Retrait des dossiers à la SMA  
du 27 au 31 mars 2023

•  Retour des dossiers à la SMA 
(sur rendez-vous) du  
3 au 14 avril 2023

Retrait et retour des dossiers aux 
horaires d'ouverture à la structure 
multi-accueil "Les P'tits Loups"
1, sentier du Loup 
& 09 61 00 15 87  
smalesptitsloups.chaingy@orange.fr
 (Accès par le lotissement du Clos  
de la Haire, rue de la Génetraille,  
en face du cimetière)

Avec plus de 170 recrutements 
directs offerts en 2023, la base 
aérienne 123 d’Orléans- Bricy est 
la base de l’armée de l’Air et de 
l’Espace qui recrute le plus en 
2023. Parmi les postes les plus 
recherchés, près de 70 comman-
dos parachutistes de l’air des 
Forces Spéciales sont atten-
dus sur la base, une vingtaine de 
pompiers de l’air, 10 agents de res-
tauration, autant d’agents d’escale 
aérienne, d’assistants adminis-
tratif/secrétariat ou encore d’ar-
muriers... Ces derniers pourront 
peut-être travailler dans l’armu-
rerie qui compte la plus grande 
diversité d’armes militaires en 
France. 

En 2022, 134 jeunes entre 17 et 
30 ans ont rejoint les rangs de 
l’armée de l’air et de l’Espace 
à Orléans, faisant de la base 
aérienne la 3e « recruteuse » de 
France (après Istres et Avord). 

4 000 postes dans l’armée de l’Air 
et de l’Espace !

Au-delà de ce recrutement local 
de militaires techniciens de l’air 
directement sur la BA 123, en 
2023, l’armée de l’air et de l’Es-
pace recrute 4000 jeunes entre 
16 et 30 ans du niveau 3e à BAC+5. 
Ce sont des formations gra-

tuites et rémunérées dans plus 
de 50 métiers qui sont offertes, 
pour la majeure partie après 
un BAC (pro, technologique ou 
général). 

Même si l’armée de l’Air et de 
l’Espace recrute tous les profils 
tout au long de l’année, de nom-
breuses places sont disponibles 
en mécanique aéronautique, en 
RH, secrétariat ou comptabilité, 
en contrôleur aérien ou encore 
en technicien des systèmes numé-
riques pour le domaine de l’in-
formatique. Pour cette dernière 
spécialité, des bourses d’études 
sont proposées aux étudiants 
(BTS, L3 ou Master) en contrepar-
tie d’un premier contrat de 3 ans 
dans l’armée.

ENVIE D'ESPACE ?
BESOIN D'AIR ?

ON TE FORME DANS 
50 MÉTIERS TOUS NIVEAUX
SCOLAIRES DE 17 À 30 ANS 
À RETROUVER ICI

Contacte le CIRFA le + proche de chez
toi ou inscris-toi sur notre site !

La base aérienne 123 d’Orléans :  
1re « recruteuse » de France en 2023 !

RDV du lundi au vendredi au CIRFA d’Orléans  
au & 02 38 65 36 20 pour rencontrer  
un conseiller en recrutement ou  @cirfa.orleans 

Dossier

Bureau Coordinateur  
CEI Saint-Malo
Vanessa Simon 
 & 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable Locale :
Line SMEYERS
18570 La Chapelle St Ursin
 & 06 74 57 80 83 
line.smeyers@gmail.com

RENSEIGNEMENTS 

L'offre  
médicale
Une offre de soins 
diversifiée, mais 
en tension,  
sur le territoire
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OFFRE MÉDICALE 
ET PARAMÉDICALE  

À CHAINGY
CABINET MÉDICAL  
de l'esplanade
4 MÉDECINS :
Docteur Stéphanie JOUSSON 
Docteur Myriam LAPENNE-CREUSOT
Docteur Véronique ARCHAMBAULT
Docteur Aurélie NIVAULT
2 esplanade Daniel Chartier
& 02 38 43 84 56
Horaires du secrétariat :  
du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 
15h00 - 17h00

MÉDECINS
Docteur Patrick NICOLAS
11bis rue du Château d'Eau
& 02 38 80 62 48
Retraité : Docteur Jean Pierre DURAND
33 rue de la Picornière
& 02 38 88 81 77

CHIRURGIEN-DENTISTE
Docteur Charlène JUGÉ
3 esplanade Daniel Chartier
& 06 60 52 83 51 
cabinetdentairechaingy@gmail.com

OSTÉOPATHE D.O.
Fanny BLAIN
Cabinet médical de l'esplanade 
2 esplanade Daniel Chartier
& 06 61 83 23 33

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE
Marie BOURGEOIS 
Cabinet médical de l'esplanade 
2 esplanade Daniel Chartier
& 06 12 67 38 57 
marie_forge@yahoo.fr

MASSEUR 
KINÉSITHÉRAPEUTE
Charline BAUBANT
Antoine MARINHO
Benjamin POUSSET
Espace paramédical 
2 place Louis Rivière
& 02 38 88 85 10

INFIRMIÈRES
Laurie HATTON & Élodie MELY
Espace paramédical  
2 place Louis Rivière
& 02 38 80 63 19
Coline SCHWAB 
11 rue de la Groue
& 06 62 39 48 28 
schwabcoline@gmail.com

PÉDICURE PODOLOGUE
Aurélie BAUVAIS
Espace paramédical  
2 place Louis Rivière
& 02 38 63 76 80 ou 06 88 23 33 85

PHARMACIE  
DE L'ORME AUX CHATS
Docteur Céline GUÉRIN
5 place Louis Rivière
& 02 38 80 64 40 
celineguerin45@offisecure.com

MATÉRIEL MÉDICAL
Distri Club Médical 45
Catherine LALLIER
48 route d'Orléans
& 02 38 80 01 28 
magasin@districlubmedical45.fr

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE 
Belle Allée
Directeur : Jean-Philippe BADIN
Adresse : 24 route d'Orléans
& 02 38 46 66 64

NEUROPSYCHOLOGUE
Marie CHATELLIER
& 06 87 58 75 29 
mchatellier.neuropsy@gmail.com

KINÉSIOLOGUE
Nicolas TRAON 
25 rue des Sablons
& 07 69 93 75 35  
nicolastraonkinesiologue@gmail.com

HYPNO-ÉNERGÉTICIENNE  
Céline LUCIDOR 
6 rue des Bruères
& 06 80 57 53 02

PSYCHOMOTRICIEN
Guillaume BOUYSSOU  
Espace paramédical  
2 place Louis Rivière 
& 06 82 37 57 54 

CONCEPT ENFANCE
(voir article en pages économiques) 
Maison médicale 
2 esplanade Daniel Chartier 
& 07 71 20 08 46 
conceptenfance45@gmail.com

PSYCHO-BIO ACUPRESSURE
(voir article en pages économiques) 
Camille ROULLET 
3 rue des Tournesols 
& 06 76 10 37 00 
camille.roullet.pba@gmail.com

Le diagnostic précoce des cancers permet d’op-
timiser la prise en charge et d’améliorer son  
efficacité. Trois programmes nationaux de dépis-
tage organisé sont mis en œuvre en France et 
dans la région : celui du cancer du sein, du cancer 
colorectal et du cancer du col de l’utérus. 

POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER ? 
Pour beaucoup de cancers, plus le  
diagnostic est fait tôt, moins les 
 traitements sont lourds et meilleures 
sont les chances de guérison. L’intérêt  
du diagnostic précoce est ainsi de 
mieux soigner, mais aussi de limiter  
les séquelles liées à certains 
traitements. 

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Chaque année en France, le cancer du col de l'uté-
rus touche près de 3 000 femmes et cause environ 
1 100 décès.
On considère que 90 % des cancers du col de l’uté-
rus pourraient être évités grâce au dépistage.
Quelle que soit la situation de la femme (enceinte, 
ménopausée ou vaccinée contre les papillomavirus 
humain), le test de dépistage est recommandé à 
intervalles réguliers :
•  Tous les trois ans chez les femmes de 25 à 30 ans, 

(après deux tests normaux réalisés à un an d’in-
tervalle) ;

•  Tous les cinq ans chez les femmes âgées de 30 à 
65 ans.

La vaccination contre les infections liées aux HPV 
est un moyen complémentaire au dépistage pour 
éradiquer le cancer du col de l’utérus. Toutefois, 
cela ne dispense pas de la surveillance régulière 
par frottis !

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez 
la femme en France.
Le dépistage du cancer du sein est proposé à toutes 
les femmes âgées de 50 à 74 ans. Une mammogra-
phie est recommandée tous les deux ans, à toute 
femme qui :
• Ne présente aucun symptôme ;
•  N’a aucun facteur de risque autre que l'âge 

(absence de cancer du sein dans la famille ou dans 
son passé).

Cet examen est complété, si nécessaire, par une 
échographie.

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Le dépistage du cancer colorectal s'adresse à 
toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans et qui 
ne présentent ni symptômes, ni facteur de risque 
particulier.
Il repose sur un test immunologique qui vise à 
déceler la présence de sang humain dans les selles. 
Il peut être réalisé à domicile, et doit être fait tous 
les deux ans.
Pour les personnes présentant des facteurs de 
risque particuliers (maladie du colon ou du rectum 
personnel ou dans la famille), une surveillance spé-
cifique est proposée.
S'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 
dans 9 cas sur 10.

Réalisé par un réseau de 85 centres 
d'examens de santé (CES), l'examen 
de prévention en santé (EPS) est 
adapté à l'âge, au sexe, aux risques 
ainsi qu'au suivi médical habituel 
des assurés. Il prend en compte les 
difficultés d'accès aux soins et à la 
prévention. 
Pour qui ? 
Il est destiné en priorité aux per-
sonnes de plus de 16 ans éloignées 
du système de santé et en situation 
de précarité, qui ne bénéficient 
pas d'un suivi médical régulier réa-
lisé par le médecin traitant, ni des 
dispositifs d'offre de prévention 
organisée comme les dépistages 
des cancers par exemple. L’EPS per-
met de s’inscrire ou de se réinscrire 
dans un parcours de santé.
En quoi consiste l'examen ? L'EPS 
comprend une information sur 
les droits en santé, le parcours de 
soins, les dispositifs d’aide à l’ac-
quisition d’une complémentaire 

santé. Il comprend également des 
temps d’échanges avec les pro-
fessionnels du centre : personnel 
administratif, infirmier, dentiste 
et médecin ainsi que la réalisation 
d’examens et d’actions de dépis-
tage.
De nombreuses thématiques 
peuvent être abordées en fonction 
de l’âge et des facteurs de risque de 
l’assuré ainsi que de ses préoccu-
pations. Les thèmes « addictions », 
« bien-être », « vie affective et 
sexuelle », « activité physique », 
etc. font notamment partie de l’EPS 
pour les jeunes de 16 à 25 ans. La 
prévention des troubles cardio-
vasculaires, la prévention des 
risques de chutes et la participa-
tion aux dépistages organisés du 
cancer font notamment partie des 
thématiques de l’EPS sénior. Cer-
tains thèmes enfin, sont communs 
à tous comme le tabac et le dépis-
tage du surpoids et de l’obésité par 
exemple.
Dans tous les cas, l’EPS est l’oc-
casion de faire un point sur sa 
santé, de poser des questions 
à une équipe médicale en toute 
confidentialité, d’être informé 
et orienté, en lien avec le méde-
cin traitant, vers les structures de 
prises en charge, notamment édu-
catives.

Dépistage  
des cancers

Po
in
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s 1Faites-vous vacciner, 
pour éviter des 

symptômes sévères voire 
une hospitalisation. 

2Lavez-vous les mains 
régulièrement, 

surtout après vous être 
mouché, et utilisez une 
solution hydroalcoolique, 
si besoin.

3Mouchez-vous dans 
des mouchoirs en 

papier et jetez-les après 
utilisation.

4Évitez les contacts 
rapprochés et/ou 

portez un masque avec 
d’autres personnes si 
vous êtes malade.

POUR SOIGNER NATURELLEMENT  
LA GRIPPE, LE MEILLEUR  
TRAITEMENT RESTE LA  
PRÉVENTION. ALORS,  POUR  
ÉVITER DE CONTAMINER LES 
AUTRES, OU BIEN D’ATTRAPER  
LA GRIPPE, RESPECTEZ  
CES QUELQUES CONSIGNES :

EXAMEN DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ GRATUIT

Prévention 
contre 

la grippe

  ??DANS LE CADRE DE 
SES COMPÉTENCES, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES TERRES DU VAL DE LOIRE  
GÈRE SUR SON TERRITOIRE  
PLUSIEURS STRUCTURES 
MÉDICALES : 
•  3 Maisons de Santé Pluridisciplinaire  

(Meung-sur-Loire, Cléry-Saint-André 
et Tavers)

•  1 Centre de santé régional 
(Beauce la Romaine)

•  1 Pôle de santé et bien-être 
(Beauce la Romaine)

•  1 Pôle de santé  
(Beaugency)

Ces 6 établissements permettent aux administrés 
de recevoir des soins des praticiens suivants :

• Médecin généraliste
• Infirmier (ère)
•  Infirmier(ère) ASALEE 

(Action de Santé Libérale en Équipe)
• Infirmier(ère) en pratique avancée
• Hypnothérapeute
• Sophrologue
• Pédicure- Podologue
• Ostéopathe
• Kinésithérapeute
• Dentiste
• Orthophoniste
• Nutritionniste - Diététicien(ne)
• Psychologue

La Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire est activement impliquée dans la 
recherche de médecins généralistes. Elle tra-
vaille conjointement avec ses partenaires (les 
Maisons de Santé Pluridisciplinaire, la CPTS* 
Ouest Loiret, la CPTS La Salamandre, l’hôpital 
Lour Picou et les communes) contre la désertifi-
cation médicale afin de permettre aux adminis-
trés de disposer d’un médecin traitant. 
Des projets sur le territoire sont actuellement 
en réflexion, notamment la création d’un centre 
de soins non programmés ou encore la mise en 
place d’un centre d’ophtalmologie au sein de 
l’hôpital Lour Picou de Beaugency. 

* Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
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Voyager en toute 
sécurité !
En cas de voyage à 
l’étranger, il est vivement 
conseillé d’être à jour  
des vaccins recommandés 
en France et d’être protégé 
contre les maladies 
infectieuses qui circulent 
fortement dans la zone de 
destination. Les vaccins 
recommandés en France 
peuvent être encore plus 
nécessaires dans d’autres 
pays. Par exemple, contre la 
diphtérie, qui a disparu en 
France mais circule encore 
dans certains pays d’Europe 
de l’Est ou d’Asie, ou contre 
la poliomyélite dont des 
épidémies sévissent dans 
certains pays d’Afrique.

Des vaccins 
spécifiques 
à votre destination  
et votre activité
Certains vaccins comme 
ceux contre la typhoïde, 
la rage, la leptospirose, 
l’encéphalite à tiques sont 
recommandés dans certains 
pays, en particulier lorsque 
les conditions de séjour 
sont « aventureuses », 
dans des zones rurales ou 
forestières, dans des régions 
isolées ou dont l’hygiène est 
précaire, etc.

D’une manière générale, 
la vaccination contre 
l’hépatite A est fortement 
recommandée pour tout 
séjour dans un pays à bas 
niveau sanitaire.

Vaccins 
recommandés 
ou obligatoires
Des vaccins sont exigibles 
pour l’entrée dans certains 
pays, comme par exemple, 
le vaccin contre la fièvre 
jaune pour un voyage dans 
une zone intertropicale 
d’Afrique ou d’Amérique du 
Sud, ou le vaccin contre la 
méningite à méningocoque 
pour les pèlerins se rendant 
à la Mecque.

Présentation 
du Café des 
Aidants 
LoireBeauce,  
à Chaingy 

Toutes les activités proposées à L'Association 
Familles Rurales de Chaingy, accessibles 
à tout âge, ont pour objectif le maintien en 
forme, procurent un épanouissement corporel 
et un lien social entretenu par la convivialité 
lors des cours. 

Les activités dites de bien-être (yoga, yoga 
flow, taï chi, chi gong) associent des mou-
vements lents, des postures, à un travail sur 
la respiration; et conjuguent la relaxation, 
la concentration dans la détente, l'équilibre, 
la mémorisation et la maîtrise de soi. Selon 
les médecins chinois, elles seraient gage de 
santé et de longévité.

La sophrologie aide à mieux gérer ses émo-
tions, notamment le stress et l'anxiété, mais 
aussi à lutter contre la douleur.

Le stretching, le Pilates et le renforcement 
musculaire permettent, par des exercices de 
musculation, d'étirements, de concentration 
et de respiration, d'améliorer l'équilibre, de 
gagner en souplesse et de renforcer le mental.

La marche nordique au contact de la nature, 
en forêt (Pierre Bleue, Canaudière...) en bords 
de Loire (Fourneaux Plage, La Chapelle...) sol-
licite une grande partie des muscles du corps 
(sans oublier la langue) et renforce les arti-
culations et les os. Cette activité encadrée 

permet une bonne oxygénation par tous les 
temps, et, boostée par le groupe, elle lutte 
contre l'isolement.

Madame Roullet s’est installée à Chaingy depuis peu et nous 
propose une thérapie nouvelle dans notre commune. 

Platon disait : « On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. 
On ne doit pas soigner le corps séparé de l’âme, et pour que 
l’esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par 
soigner l’âme ». La Psycho-Bio-Acupressure est une réponse 
aux maux de l’âme.
La P.B.A est une méthode douce qui permet aux adultes, enfants 
et bébés de gérer leurs états émotionnels, en venant effacer 
des blocages hérités du passé.
Qui n’a jamais souhaité ne plus être victime de ce manque 
de confiance qui gâche notre potentiel, de cette peur d’être 
abandonné qui détruit notre vie affective, de cette crainte 
d’être agressé qui perturbe notre système relationnel… avec la 
P.B.A, c’est maintenant possible !

Comment ça marche ? 
Après un entretien, la personne s’installe sur la table (allongée 
et habillée).
Dans un 1er temps, la praticienne rééquilibre le système 
énergétique en appliquant les circuits d’acupressure sur le 
corps (légères pressions). L’état de détente est immédiat. 
Dans un 2e temps, elle va libérer les blocages émotionnels 
identifiés à l’aide du pouls du consultant afin qu’il soit à 
nouveau en accord avec lui-même.

LES PRATIQUES DOUCES

Le 3 avril : je ne sais si je l’aide par devoir ou par amour ?
Le 15 mai : prendre soin de soi, quelques outils.
Le 26 juin : la tendresse et la sexualité.

TUBERBERCULOSE (BCG) 
La vaccination contre la tuberculose 
est le plus souvent recommandée à 
partir de 1 mois et jusqu’à l’âge de 
15 ans chez les enfants exposés à 
un risque élevé de tuberculose.

DIPHTÉRIE-TÉTANOS-
POLIOMYÉLITE (DTP)
Les rappels de l’adulte sont recom-
mandés à âges fixes soit 25, 45,  
65 ans et ensuite tous les dix ans.

COQUELUCHE
Le rappel de l’adulte contre la 
coqueluche se fait à 25 ans avec 
rattrapage possible jusqu’à 39 ans. 
La vaccination contre la coqueluche 
de la femme enceinte dès le 2e tri-
mestre de grossesse est recom-
mandée pour protéger son nour-
risson.

HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE DE TYPE B
(HIB)
Pour les enfants n’ayant pas été 
vaccinés avant 6 mois, un rattra-
page vaccinal peut être effectué 
jusqu’à l’âge de 5 ans avec le vac-
cin monovalent (1 à 3 doses selon 
l’âge).

HÉPATITE BHÉPATITE B
Si la vaccination n’a pas été effec-
tuée au cours de la 1re année de 
vie, elle peut être réalisée jusqu’à  
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle 
est recommandée uniquement chez 
les personnes exposées. 

PNEUMOCOQUE
Au-delà de 24 mois, cette vaccina-
tion est recommandée chez l’enfant 
et l’adulte à risque.

MÉNINGOCOQUE B
Un rattrapage est possible jusqu’à 
l’âge de 2 ans pour les nourrissons 
n’ayant pas reçu les trois doses de 
vaccins recommandées à 3, 5 et 12 
mois.

MÉNINGOCOQUE C
À partir de l’âge de 12 mois et 
jusqu’à l’âge de 24 ans inclus, une 
dose unique est recommandée pour 
ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

ROUGEOLE-OREILLONS-
RUBÉOLE (ROR))
Pour les personnes nées à partir 
de 1980, être à jour signifie avoir eu 
deux doses de vaccin.

PAPILLOMAVIRUS 
HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée 
chez les filles et les garçons âgées 
de 11 à 14 ans avec un rattrapage 
jusqu’à 19 ans inclus. De plus, 
la vaccination est recommandée 
aux hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH) 
jusqu’à l’âge de 26 ans.

GRIPPEGRIPPE
La vaccination est recommandée, 
chaque année, notamment pour 
les personnes à risque de compli-
cations : les personnes âgées de 
65 ans et plus, celles atteintes de 
certaines maladies chroniques dont 
les enfants à partir de 6 mois, les 
femmes enceintes et les personnes 
obèses (IMC>40 kg/m2).

ZONAZONA
La vaccination est recommandée 
chez les personnes âgées de 65 à  
74 ans inclus.

Psycho Bio  
Acupressure 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES  
POUR LES NOURRISSONS

ÂGE APPROPRIÉ 1  
mois

2  
mois

3  
mois

 4  
mois

 5 
mois 

11 
 mois

 12  
mois 

16-18 
mois 

6  
ans

11-13 
ans 

14 
ans

25  
ans

45  
ans

65 
ans 
et+

BCG
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Tous 
les 10 

ans

Coqueluche

Hib

Hépatite B

Pneumocoque 

ROR

Méningocoque C

Méningocoque B

HPV

Grippe
Tous  
les 
ans

Zona

Depuis le 1er janvier 2018,  
huit vaccinations sont devenues 
obligatoires : la coqueluche,  
les infections invasives à  
Haemophilus influenzae de type b, 
l’hépatite B, les infections  
à pneumocoque, les infections 
invasives à méningocoque de 
sérogroupe C, la rougeole, les 
oreillons, la rubéole, la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite, soit  
un total de 11 vaccinations  
obligatoires au cours de notre vie.

Vaccins conseillés

VACCINATION COVID 
La vaccination est recom- 
mandée à tous à partir de 5 ans. 
Le schéma vaccinal complet 
comprend le plus souvent 2 
injections suivies de rappel(s).

CES RENCONTRES SONT LIBRES ET GRATUITES.  
Plus de renseignements au & 02 38 74 62 40.

Depuis 2012, Familles Rurales et 
le Clic Entraide-Union organisent 
chaque mois un Café des Aidants. 
Il a lieu le lundi au Centre Asso-
ciatif et Culturel, de 14h à 15h30.

Ces Cafés accueillent les per-
sonnes aidant un proche souf-
frant de la maladie, du handicap 
ou des effets du vieillissement, 
quel que soit l’âge. Ils sont ani-
més par deux professionnels, se 
complétant dans les domaines 
du social et de la relation d’aide. 
Partage, bienveillance et confi-
dentialité sont les maîtres mots 

de ces rencontres, permettant à 
chacun de s’exprimer librement 
et dans un profond respect.

Chaque rencontre est organisée 
autour d’un thème, occasion d’ap-
profondir les différents aspects 
des difficultés que vivent les 
aidants, tout en laissant libre la 
suite des échanges entre aidants. 
En effet, bien que chaque situa-
tion soit singulière, les aidants se 
comprennent très bien entre eux 
et savent s’épauler et se soutenir 
mutuellement, aidés par les ani-
mateurs.
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L’association « Chaingy Anima-
tion » organise son vide grenier de 
printemps. Cette journée sera pour 
vous, l’occasion de vous séparer de 
vos objets inutiles. Vous en profite-
rez également pour trouver la perle 
rare parmi les produits de nos expo-
sants. Sur place, la restauration et 
la buvette seront assurées par nos 
soins.
Si vous souhaitez participer au vide 
grenier, les emplacements ne seront 
pas réservés, mais vous aurez la pos-
sibilité de télécharger la fiche d’ins-
cription et le règlement sur le site de 
la « mairie de Chaingy ».
L’inscription se fera sur place, sur 
présentation de la carte d’identité. 

Votre inscription sera remplie impé-
rativement au moment du règlement.
Forfait : 10 € pour une voiture soit  
4 mètres, 20 € pour une camionnette 
soit 8 mètres. (Pour les cambiens et 
hors commune). 
Contact : 
Dany Legroux & 06 20 03 92 37

L’association des Donneurs de Sang de Chaingy/
Huisseau et l’Etablissement Français du Sang ont 
organisé une collecte le 27 décembre et le 28 février, 
à la salle des Fêtes. Les bénévoles donneurs se sont 
mobilisés ces deux dernières fois avec 109 présentés, 
98 prélevés et 3 nouveaux dons, dont un résultat don 
inexploitable.

Mobilisation importante 
des Donneurs de Sang

Cette année, l’école de musique fête ses 40 ans et vous 
invite à venir participer à cet évènement.
Le samedi 6 mai après-midi, l'école et ses élèves vous propo-
seront un parcours et quizz musical en passant par des lieux 
connus de tous et emblématiques de la commune.
Le parcours se terminera au polyèdre avec un concert 
dédié aux jeunes. Les anciens jeunes seront bien sûr invités 
à y participer. 
Le dimanche 7 mai, à 15h, l'orchestre donnera un concert 
dans le polyèdre, en compagnie de l’orchestre d’harmonie 
de Saint Ay.
Des expositions sur les 40 dernières années de l’école 
et autres activités vous seront également offertes dans le 
polyèdre sur ces deux jours.
Ancien élève ou membre de l'école : Tous les anciens élèves 
sont conviés à participer au morceau final du Samedi 06 
mai avec l'Orchestre Cambinote et à porter un toast à 
cette magnifique expérience débutée il y a 40 ans.

L'école fête ses 40 ans

CLUB 3

Jean-Michel Hiest prési-
dait le Club 3 depuis 5 ans. 
Sa disparition brutale le  
3 janvier a laissé un vide 
et obligé l’association à 
élire un nouveau président.

Nous souhaitons la bien-
venue à Daniel BADAN qui 
présidera désormais le Club 
3 avec le soutien de son 
bureau.

CHAINGY ANIMATION

CIM 45

Assemblée générale

VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS 
Dimanche 2 avril de 8h à 18h  

(Parking de l’esplanade Daniel Chartier) 

Le froid, le vent, la pluie voire la 
neige n’entament pas le « moral des 
troupes » au CIM45 !
Les ateliers fonctionnent « à plein 
régime » à la grande satisfaction des 
adhérents et des animateurs !
La décontraction est toujours de mise 
dans les ateliers, mais la détente  
« hors les murs » est aussi appréciée 
de tous.
Pour cette raison, le club CIM45 a 
organisé une sortie d’automne au 
Parc floral et à la Serre aux Papillons 
le 5 novembre 2022, suivie d’un repas 
au restaurant.
Le 20 janvier dernier, une réunion 
de présentation pour la fin de sai-
son a été suivie de la dégustation de 

la traditionnelle « galette des rois » 
(de retour après une absence de deux 
ans) pour le plus grand plaisir de tous !
Des projets d’ateliers divers y ont été 
proposés.
Une journée printanière, program-
mée le 6 mai, visant à maintenir les 
liens de convivialité et à satisfaire 
les amateurs de photos, d’histoire, de 
nature… a été présentée.
Enfin, le club rappelle que les 
adhérents... et futurs adhérents 
sont invités à tout moment à 
formuler leurs souhaits. Alors, 
n’hésitez pas, exprimez vos  
« vœux informatiques »… 
ET A BIENTOT !

Si vous êtes intéressés pour revenir à l'école et vous 
joindre au morceau final et/ou pour le toast, vous pouvez 
nous contacter: 40ansmusiquechaingy@gmail.com ou 

& 02 38 88 94 74. De plus amples informations sur 
l'organisation de l'évènement seront communiquées d'ici peu.

ÉCOLE DE MUSIQUE

La prochaine collecte à Chaingy, aura lieu mardi 9 mai, 
de 15h à 19h

Rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FIN DE LA MÉTÉO HIVERNALE

Le dimanche 28 août 2022, les amis 
de l’orgue de Chaingy organisaient 
en partenariat avec la municipalité 
un concert franco-japonais dans 
l’église. Le public venu nombreux en 
cette fin d’été a ovationné au violon 
solo Kanon MURASE, jeune prodige  
japonaise de 13 ans dans le concerto 
de Mendelssohn qui exige virtuosité 
et fraîcheur. Des qualités parfaite-
ment mises en valeur par l’ensemble 
instrumental Ephémère dirigé par  
Pascal LECONTE. Ce fut également 
l’occasion d’apprécier le talentueux 
organiste Olivier SALANDINI, titu-
laire des grandes orgues de Bourges 
et de la cathédrale Sainte-Croix 
d’Orléans.

Les Amis de l’orgue vous convient 
à un nouveau concert,  le samedi 
25 mars à 20h, intitulé : MOZART,  
Soli de Solos. 
Au programme : des œuvres du com-
positeur dont le concerto pour flûte 
et harpe, le concerto pour clarinette, 
le concerto pour cor… des solistes 
accompagnés par l’ensemble instru-
mental Ephémère, et de l’orgue.
Entrée : 12 €, adhérents : 10 € 
- 10 ans : gratuit
Réservations : samedi 11 mars de 
10h à 12h salle de réunion - 21, place 
du bourg. Dimanche 19 mars de 10h 
à 12h sur le marché de Chaingy

www.les-amis-de-l-orgue-de-
chaingy.s2.yapla.com/fr/
event-36389

LES AMIS DE L’ORGUE DE CHAINGY

Associations

L’établissement, créé en 1956, 
était auparavant une gentil-
hommière dont la construction 
remonte au 17e siècle. A son 
ouverture, la clinique ne dispo-
sait que de 23 lits pour accueil-
lir les patients. Progressive-
ment, Belle Allée s'est agrandie 
au fil du temps pour accueillir 
actuellement 95 patients. Elle 
appartient au groupe Ramsay 
Santé depuis 2013.
Aujourd’hui, le cours d’eau qui 
borde la clinique, le Rollin, a 
gardé son allure champêtre et 
l’établissement a su conserver 
quelques marques du passé. 
A commencer par le grand 
parc aux arbres centenaires 
et cette allée bordée de til-
leuls qui, tout naturellement, a 
donné naissance au nom de la 
clinique. Et si l’architecture a 
bien changé, ici et là, on peut 
encore découvrir, avec étonne-
ment, l’impressionnante épais-
seur des murs d’autrefois.
C’est dans ce cadre verdoyant 
que la Clinique prend en 
charge des patients adultes 
(environ 700 par an), atteints 
de pathologies psychiatriques 
et principalement les états 
dépressifs pour des soins 
librement consentis. Deux Uni-
tés de Courte Durée (UCD) sont 

destinées aux patients dont 
la pathologie aiguë est sus-
ceptible de réagir rapidement 
aux soins grâce à une prise en 
charge renforcée. Le projet de 
soins est individualisé et s’ar-
ticule autour des entretiens 
(psychiatriques, psycholo-
giques, infirmiers, sociaux…), 
des activités thérapeutiques 
(sophrologie, sport, théâtre, 
art-thérapie…) et de la mise 
en place de traitement médi-
camenteux et/ou de la Stimu-
lation Magnétique Transcrâ-
nienne Répétitive. Ce dernier 
traitement fonctionnel pré-
conisé dans la dépression et 
d’autres indications, consiste 
à stimuler ou inhiber à l’aide 
d’une bobine magnétique cer-
taines zones du cortex céré-
bral, sièges des dysfonctionne-
ments liés à la dépression.
En avril 2021, la Clinique Belle 
Allée a été l’un des premiers 
établissements de santé en 
France à être audité avec le 
nouveau référentiel pour la 
certification des établisse-
ments de santé par la Haute 
Autorité de santé (HAS). Cette 
certification est un dispo-
sitif d’évaluation du niveau 
de qualité et de sécurité des 
soins dans les établissements 
publics comme privés. Elle 

est réalisée tous les quatre 
ans par des experts-visiteurs 
mandatés par la HAS. Le nou-
veau dispositif se concentre 
davantage sur le soin et son 
résultat pour le patient. La cer-
tification a ainsi été largement 
remaniée pour être davantage 
ancrée dans les pratiques pro-
fessionnelles quotidiennes au 
bénéfice du patient. Suite à 
son audit, la Haute Autorité de 
santé a décerné à la Clinique 
Belle Allée la mention « Haute 
Qualité des soins » – son plus 
haut niveau de certification.
L’année 2023 marquera l’ou-
verture d’un Hôpital de Jour 
situé à la Chapelle Saint Mes-
min dont les objectifs seront 
d’éviter ou d’écourter l’hos-
pitalisation à temps complet, 
d’éduquer à la pathologie et à 
l’observance du traitement, ou 
de faciliter le retour à la vie 
socioprofessionnelle. Cette 
structure, ouverte en journée 
du lundi au vendredi, offrira un 
cadre de soins précis, par une 
grille d’activités, permettant 
de s'adapter à la variété des 
états, des personnalités et des 
étapes évolutives de la mala-
die et par la coordination des 
interventions.

LA CLINIQUE

Belle Allée
NUMÉROS  
UTILES
MEDECINS GÉNÉRALISTE  
DE GARDE 

& 116 117  
Il est possible de contacter un 
médecin généraliste de garde, en 
dehors des horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux (après 
20h00, les week-ends et jours 
fériés), et hors urgence vitale.

SOS MÉDECINS 

& 36 24

& 114  
pour les personnes ayant 
des difficultés à parler ou à 
entendre (sourds malentendants, 
aphasiques, dysphasiques).

SAMU  

& 15
pour une situation de détresse 
vitale.

PHARMACIE DE GARDE  

& 32 37
proche de chez vous

CENTRE ANTIPOISON  
DE PARIS  

& 01 40 05 48 48

URGENCES DENTAIRES 
& 09 705 00 205

En cas de doute, le 15 
apporte une réponse 
médicale, allant du conseil  
à la gestion d’urgence :

>  Donner un conseil médical, 
rassurer, orienter.

>  Faire patienter jusqu'à 
l'ouverture du cabinet de son 
médecin traitant.

>  L’orienter, vers une consultation 
par un médecin libéral, en 
cabinet, au sein d’une Maison 
Médicale de Garde ou au 
domicile du patient, dans le 
cas de gardes mobiles, vers 
une téléconsultation ou vers un 
service d’urgences

>  Le faire transporter vers l'unité 
d'accueil la plus adaptée à son 
état, Envoyer une unité SMUR

Située à 8 kilomètres à l’ouest d’Orléans, sur la commune de 
Chaingy, la clinique Belle Allée est à la croisée de la Sologne et 
de la Beauce.
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Économie

Ce service comprend :
•  La collecte du don chez 

le particulier ou auprès 
des entreprises, avec une 
équipe dédiée.

•  La gestion de l’appareil dans 
les locaux de l’association.

2 possibilités à la suite :
•  Le Reconditionnement du 

matériel assuré par des 
salariés en insertion.

•  La mise en filière de dépol-
lution pour une destruction 
écologique de vos appareils.

Comment ça marche ? 
Rien de plus simple !
•  Prendre contact au :  

& 02 38 43 60 24 ou par 
mail envie.orleans@envie.org 
en laissant des coordon-
nées téléphoniques.

•  Envie Orléans aura besoin 
de connaître la nature du 
don : quel objet, quelle 
quantité.

•  Un RDV sera fixé pour venir 
collecter directement le don 
chez le particulier ou auprès 
des entreprises. Une per-
sonne devra être disponible 
pour la prise en charge du 
don.

Quels appareils Envie 
Orléans peut récupérer ?
Tous les appareils de la 
famille des Gros électro-
ménagers four, lave-linge, 
lave-vaisselle, cuisinière, 
frigo, congélateurs etc.

Connaissez vous le cinéma Le Dunois ? C’est un équipement 
de proximité qui propose à Beaugency une programmation 
tout public diversifiée. Il dispose d’installations techniques 
dignes des grands complexes mais à un tarif beaucoup plus 
accessible et dans une ambiance familiale !
Dernière salle de cinéma entre Orléans et Blois, le cinéma Le 
Dunois de Beaugency continue de tirer son épingle du jeu. 
Avec une programmation diversifiée et 11 à 15 séances par 
semaine en moyenne, le cinéma accueillait avant la crise sani-
taire environ 30 000 spectateurs par an provenant du Loiret 
et du Loir-et-Cher. Le public apprécie l’accueil personnalisé 
et familial.
Le prix du billet (8 € en plein tarif, 6,70 € en tarif réduit, 4 € 
pour les moins de 14 ans) est beaucoup plus accessible que 
dans les grands complexes. Mais le plaisir y est équivalent. 
La salle climatisée de 200 places est équipée en projection 
numérique et son Dolby® 7.1 et elle offre une véritable qualité 
de son et de confort. Un système d'audiodescription rend le 
cinéma accessible au public malvoyant.

•  Vous avez un enfant, un petit 
enfant et vous vous posez des 
questions sur son développe-
ment, son éveil, la gestion de ses 
émotions, sa relation aux autres.
Educatrice de jeunes enfants, j’ai 
créé Concept Enfance pour vous 
accompagner dans votre rôle de 
parents, grands-parents. Je mets 
à votre service mes compétences 
pour comprendre votre enfant, 
rendre votre quotidien plus har-
monieux. 

•  Pour vous jeunes parents, mes 
interventions sont axées sur l’ac-
cueil de bébé : l’aménagement de 

son espace, son rythme, sa motri-
cité. Je me déplace à votre domi-
cile ou je vous reçois au cabinet 
médical de Chaingy -2 esplanade 
Daniel Chartier. Je m’adapte à vos 
besoins et à ceux de votre enfant. 
Concept enfance accompagne 
tous les enfants de 0 à 10 ans. Je 
propose des temps jeux avec votre 
enfant. Je vous guide dans l’éveil 
et la motricité de votre tout petit.

•  Si vous êtes un professionnel de la 
petite enfance, Concept enfance 
vous accompagne dans la mise en 
place d’un projet ou/et d’analyse 
de pratique professionnelle.

Cette journée est organisée 
grâce à la participation active de 
nos élèves de Terminale Bac. Pro. 
Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune. Le Bac. Pro. GMNF 
est proposé à la MFR depuis 
2014. Il permet aux élèves de 
trouver des débouchés profes-
sionnels dans le secteur de l’en-
vironnement ou de poursuivre 
en études supérieures. Il se pré-
pare en alternance, la pédago-
gie étant axée sur l’expérience. 
Grâce à son réseau de maîtres de 
stage et d’apprentissage, la MFR 
offre aux jeunes la possibilité 
de se confronter aux réalités du 
monde du travail durant environ 
60 semaines sur 3 ans. Les pro-
fessionnels sont le maillon indis-
pensable à cette pédagogie de 
formation.
Lors de cette journée thématique 
autour de la Nature, accompa-
gnés de leurs formateurs, les 
jeunes tiendront des stands 
pour faire découvrir au public la 
nature sous tous ses angles, avec 
la participation de partenaires 
professionnels avec qui la MFR 
organise des chantiers pédago-
giques ou des interventions.

FORMATIONS INITIALES 
•  4e et 3e de l’Enseignement Agri-

cole (scolaire),

•  CAPa Jardinier Paysagiste (sco-
laire et par apprentissage),

•  Seconde Professionnelle Nature 
Jardin Paysage Forêt (scolaire),

•  BAC PRO Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune 
(scolaire et par apprentissage).

FORMATIONS ADULTES 
•  BP JEPS « Pêche de loisir » 

Moniteur-guide de pêche de 
loisirs – Niveau IV – Code NSF : 
335 (apprentissage et formation 
continue) - Action de forma-
tion de septembre à août (Sous 
réserve de l’accord de reconduction 
de l’habilitation de la DRAJES)

La MFR accueille les familles 
qui souhaitent se renseigner 
pour l’orientation de leur 
enfant (sur rendez-vous au 
& 02 38 88 86 29), ainsi qu’un 
public intéressé par toute cette 
diversité environnementale.

PROJET BÂTIMENT :
La MFR de Chaingy devrait ouvrir 
un nouveau bâtiment pédago-
gique avec 3 salles de cours à la 
rentrée de septembre.

Pendant cette année 2023, nos 
activités seront principalement :
•  des recherches pour compléter 

notre documentation sur l’his-
toire de la compagnie de pom-
piers à Chaingy. Nous espérons 
que l’exposition prévue depuis 
plusieurs années pourra se 
concrétiser au 2e trimestre. Elle 
se tiendra sur le site du Centre 
de secours et en collaboration 
avec les pompiers, ainsi que l’as-
sociation numismatique et phi-
latélique de Chaingy (CPNC), la 
bibliothèque, etc.

•  vous avez des souvenirs, anec-
dotes, partagez-les avec nous ; 

des objets, photos, n’hésitez pas 
à nous les confier.

•  une manifestation les 7 et 8 
octobre, pour fêter enfin les 20 
ans du CHAD (22 ans en 2023). 
Réservez dès à présent cette 
date, vous retrouverez à cette 
occasion les meilleurs moments 
des 20 ans écoulés au service du 
projet à l’origine de la création 
du CHAD : « Rechercher, sauve-
garder, valoriser et transmettre 
le patrimoine de Chaingy entre 
Loire et Beauce ».

•  l’édition du livret sur les bou-
langers, meuniers et moulins de 
Chaingy.

Des expositions en perspective

CHAD

En mars 2020, au moment où la 
pandémie a contraint l’associa-
tion « Racines du Pays Loire 
Beauce » (RPLB) à suspendre 
ses activités, nombre de ses 
adhérents ont souhaité entre-
prendre des actions de 
recherches patrimoniales 
visant à inventorier tout le 
patrimoine de chacune de nos 
communes.
Ce projet s’est concrétisé par 
l’ouverture du site « patrimos-
copia.fr ». Elle a été aidée en 
cela par l’attribution d’un cré-
dit LEADER (LEADER étant 
un soutien européen au déve-
loppement rural). A ce titre le 
travail réalisé dans le cadre de 
ce projet place l’association au 
service du patrimoine et des 
actions mémorielles des com-
munes. 
Concomitamment à cet inven-
taire, les échanges que nous 
avons eus avec le Souvenir 
Français ont conduit à proposer 
un accès simple sur « patri-
moscopia » aux documents 
tant militaires que mémoriels 
des soldats « Morts pour la 
France de la guerre 14/18 ». 
Pour ce faire, plusieurs béné-
voles de l’association se sont 
mobilisés pour rechercher les 
documents retraçant l’épopée 
des 1962 morts pour la France 
de la Grande Guerre du Pays 
Loire Beauce. En créant, en 
2005, l’association « Racines 
du Pays Loire Beauce », ses ini-
tiateurs voulaient sensibiliser 
et partager avec le plus grand 
nombre les éléments de l’his-
toire de notre territoire connus 
ou moins connus. 
En vous inscrivant gratuite-
ment sur le site vous serez 
informé des nouvelles mise en 
ligne d’annonces d’évènements 
à venir ou d'articles nouveaux. 
Le dynamisme de cette asso-
ciation repose sur ses adhé-
rents, n’hésitez pas à venir 
les rejoindre si vous souhaitez 
nous rejoindre : 

contact@loirebeauce- 
encyclopedia.fr  
& 09 72 39 01 21

7e journée des Métiers 
de l’Environnement  

« The Future is Nature » 

MFR CHAINGYConseils 
nature

Conseil n°1
JE LAISSE UN PETIT (OU UN GRAND !) 

CARRÉ NON TONDU DANS MON 
JARDIN. Nos jardins sont de formidables 
lieux d’accueil de biodiversité… à condition 

de laisser de la place à la nature !  
De très nombreuses espèces d’insectes 
dépendent des plantes sauvages à un 

moment de leur cycle de vie. Un secteur 
du jardin non tondu, même 1 m², servira 

de refuge aux criquets, sauterelles, 
et permettra aux papillons et autres 

pollinisateurs de venir butiner les fleurs 
qui s’y développeront spontanément. C’est 

moins de travail pour le jardinier et un 
petit coup de pouce pour la biodiversité !

Conseil n°2
J’INSTALLE UN TAS DE BOIS OU 

UN TAS DE PIERRES AU FOND DU 
JARDIN. Un vieux tas de bois (même 
de petite taille), fera le bonheur d’une 
foule de locataires ! Il servira d’abri au 
hérisson, discret mais précieux allié 
du jardinier. En effet, chaque nuit, le 

hérisson parcourt de grandes distances 
pour se régaler de limaces, escargots et 
autres larves d’insectes. Le tas de bois 
sera aussi un refuge pour le ver luisant, 
ce curieux insecte qui a la faculté, chez 

les femelles, de produire de la lumière à 
l’extrémité de son abdomen ! Le tas de 

pierres, quant à lui, accueillera lézards et 
crapauds, qui chasseront respectivement 

insectes et limaces.

Conseil n°3
JE NE TAILLE PAS MA HAIE ENTRE 
LES MOIS DE MARS ET DE JUILLET 
La haie champêtre fournit le gîte et le 
couvert à quantité d’animaux : oiseaux 

(mésanges, fauvette à tête noire, 
merle noir, trogolodyte mignon…), 

insectes (coccinelles, syrphes, abeilles 
sauvages…) ou petits mammifères 

(hérisson ou musaraigne). Dès le mois 
de mars et jusqu’à la fin juin, la haie 

foisonne de vie à tous les étages : 
c’est un incessant va-et-vient chez les 

butineurs, chez les oiseaux ayant installé 
leur nid à l’abri des regards et venant 

nourrir leurs petits... Alors, même si les 
arbustes prennent des allures un peu 
hirsutes, attendez la fin de l’été pour 

sortir le taille-haie !
Vous aimez rechercher (archives, photos, objets),  
rencontrer les gens, les faire se raconter, 
rejoignez-nous !

PATRIMOINE

Une nouvelle professionnelle 
de l'enfance est arrivée !

UN ATELIER 
DE CRÉATION  

DE BOUGIES  
ARTISANALES

ENVIE ORLÉANS

Collecte de gros électroménager !

Cinéma Le Dunois  
 11 Rue de la Maille d'Or,  
45190 Beaugency  
& 02 38 44 81 01
cinema@ville-beaugency.fr 
Programme disponible  
sur le site de la ville de Beaugency  
www.beaugency.fr, sur Allociné,  
à l’accueil du cinéma ou dans les 
commerces et mairies du territoire.

Associations

Notre histoire 
s’enracine dans 

notre patrimoine 

NOS FORMATIONS ET NOTRE JOURNÉE  
PORTES-OUVERTES DU 18 MARS

Depuis le 1er février, Envie Orléans propose  
un service de collecte de gros électroménager chez  
les particuliers, mais aussi pour les entreprises à 25 km 
autour d' Ingré qui souhaitent faire don de leur appareil 
en état de marche ou hors d’usage. Vous avez jusqu’au 
mercredi 31 mai 2023 !

FALSANOR est un atelier de création de bougies 
artisanales, entièrement fabriquées à la main, dans 
l’atelier de Chaingy, avec des cires végétales, des 
parfums français non toxiques, des mèches sans 
traitement chimique et tout un environnement basé 
sur le maximum de produits recyclés/recyclables.

Falsanor est une marque déposée.

La gamme des bougies Falsanor se compose de bou-
gies classiques, parfumées avec plusieurs tailles de 
contenants dont une gamme de contenants recyclés 
et recyclables, des bougies avec des décors, des bou-
gies personnalisables et des bougies sur mesure. 
Personnalisable car vous choisissez vos couleurs 
et sur mesure, en y apposant vos logos, vos photos 
et vos messages. Ces dernières sont à la fois pour 
les particuliers pour des évènements tels que les 
mariages, baptêmes, anniversaire… et les profes-
sionnels pour utiliser la bougie comme support de 
communication pour les collaborateurs, les clients, 
les partenaires.

Les bougies Falsanor sont disponibles  
sur le site internet avec livraison en point relais, à 

domicile ou en click & collect,  
35 rue de Fourneaux le mercredi de 17h à 19h,  

mais aussi sur les marchés de Noël,  
artisanaux, les réunions à domicile, 

dans les comités d’entreprise, des boutiques 
de revente sur la région.

& 06 14 80 54 74 - contact@falsanor.fr

Vous pouvez me contacter par & 07 71 20 08 46 
via le site internet Concept-enfance.fr ou par 

conceptenfance45@gmail.com

CINEMA

>  Commerce  
ambulant du 
samedi matin : 

Le Filet Gourmand 
(D Barbereau) et Les 
Délices Terres-Mer 
(Ch Barbereau) ont 
décidé sans prévenir 
de ne plus venir le 
samedi matin, en 
raison d’une baisse 
de Chiffres d’Affaires 
depuis septembre. 

La Municipalité et la 
CCI se sont attachées 
à retrouver rapide-
ment un remplaçant. 

>  Commerce 
ambulant du 
dimanche  matin :

Les Fruits & légumes 
(Kona XIONG) ne 
viennent plus le 
dimanche matin 
depuis le 1er janvier 
2023, en raison d’une 
cessation d’activité, 
suite à des problèmes 
de santé. 

La Municipalité et 
la CCI s’attachent à 
retrouver rapidement 
un remplaçant, en 
souhaitant un délai 
très court, car tous 
les Cambiens sou-
haitent la pérenni-
sation du marché du 
dimanche  matin.

Marchés

A Beaugency,  
un cinéma de qualité  

et la proximité !

CONCEPT ENFANCE

falsanor.fr   falsanor   

Contact : Loiret Nature Environnement  
www.loiret-nature-environnement.org  

asso@lne45.org



CONSEIL DES JEUNES

C’est dans la salle du conseil municipal que s’est 
déroulé le samedi 28 Janvier, de 10h à 12h, l’élec-
tion du nouveau conseil des jeunes. 
Au total, 17 candidats, âgés de 10 à 16 ans, se 
sont présentés pour ce nouveau mandat de 2 ans, 
et tous ont été élus !
Nous sommes très heureux de voir que ce jeune 
conseil grandit au fil des années. Avec une parité 
presque parfaite, puisque ce conseil est com-
posé de 9 filles et 8 garçons, ces jeunes Cam-
biens souhaitent s’investir dans leur commune 
dans laquelle ils se sentent si bien.
Des projets ou des idées, ils en ont plein la 
tête. Entre l’amélioration du skate Park, la 
création de nouvelles pistes cyclables, de 
pistes d’athlétisme, l’amélioration des 3 col-
lines, l’aide aux personnes âgées, l’organisa-
tion d'événements sportifs ou culturels.. Tout 
un programme !
Il ne reste donc plus qu’à travailler tous 
ensemble, les encourager et les soutenir, car 
rappelons-le, ce seront les futurs acteurs de 
notre commune de demain.
A peine élus et déjà au travail !
En effet, dès la semaine suivante, le samedi 
4 février, le nouveau conseil de jeunes s’est 
installé et a pris place dans la salle du conseil 
municipal pour sa première séance de travail. 

Au programme, tour de table avec présentation 
de chaque conseiller, présentation du mode de 
fonctionnement, des outils de communication, 
mise en place du planning des réunions, 
présentations des projets à venir pendant le 
mandat (on les garde encore un peu au chaud 
avant de vous en parler...).
Cette matinée fut également l’occasion de ren-
contrer, de présenter et d’échanger avec le 
conseil municipal adulte avec qui, ils auront l’oc-
casion de travailler.
Mme Caroline Janvier, députée de notre circons-
cription est également venue féliciter cette nou-
velle équipe !
Nous aurons l’occasion de l’accueillir prochaine-
ment lors d’une session de travail, pour échanger 
sur ses fonctions et ses missions, en qualité de 
députée de la 2e circonscription.
Comme vous l’avez compris, une nouvelle page 
s’ouvre pour ces jeunes.
C’est également l’occasion de remercier nos 
anciens jeunes conseillers qui nous quittent 
à savoir, Selma, Morgane, Lola, Anaé, Enoa et 
Mathieu pour leur investissement, leur énergie 
et leur bonne humeur pendant ce dernier mandat 
! Chacun d’entre eux est reparti avec un diplôme, 
symbolisant son engagement et implication 
dans cette mission.

Et encore pleins d’autres 
surprises à venir.

 
Le conseil des jeunes 

A vos 
agendas !

Une nouvelle équipe pour le conseil  
de jeunes de Chaingy !

12 avril

17 juin

9 sept

Chasse aux œufs
Mercredi au bassin  
des 3 collines 

Le cinéma en plein-air 
Samedi au bassin  
des 3 collines

Chouette,  
c'est la rentrée  
Samedi, Placette du Cac 
  


