AS Chaingy Judo
La démonstration annuelle de Judo aura
lieu au gymnase le mardi 16 juin 2009 à
partir de 19h.

Chaingy Hier Aujourd’hui Demain
Si vous aimez la généalogie, l’histoire locale ou
entretenir une vigne, venez nous rejoindre :

Assemblée générale

Le dernier cours de Serge Delvingt entraîneur depuis
1974 (avant son départ à la retraite) aura lieu le
dimanche 28/06/09 au gymnase entre 9h et 11h. Les
anciens du club voulant y participer sont invités à
revêtir une dernière fois le kimono avec Serge.

Présentation des activités des années passées.

Ce dernier entraînement sera suivi d'un repas à la salle
polyvalente. Les familles des licenciés sont conviées
et naturellement les anciens du club.

Nous remercions les cambiens qui ont témoigné sur
l’exode, l’exposition à la bibliothèque a attirée beaucoup
de lecteurs.

Inscription et règlement du repas à l'avance.
Courriel : chaingy.assjudo@wanadoo.fr

Vendredi 20 mars
à 20h30 au centre associatif et culturel

**************

Reprise de l’entretien de la
Vigne de Bel Air
le 21 mars à 9h30

Association des Donneurs de Sang

Rendez-vous à la vigne avec un sécateur

Collecte de sang

**************

Samedi 7 mars
de 8h30 à 12h30
à la salle polyvalente
Le don de soi, le don gratuit, avec la seule volonté d’aider
l’autre dans la vie à retrouver le sourire

Le 23 janvier 2009 l’équipe du CLIC
a présenté ses voeux à ses nombreux
adhérents, et le nouveau site Internet
de l’association. Ce site new look,
plus dynamique, plus fonctionnel,
représente un bon vecteur de
communication et d’information.
A consulter sans modération sur : http://www.le-clic.fr

La guerre de 14/18
Fin 2009, nous vous proposerons une exposition sur les
cambiens morts pour la France pendant la guerre de
1914/1918 et inscrits sur le monument aux morts. Si vous
êtes descendants de ces hommes, si vous possédez des
documents et que vous voulez bien nous les prêter,
joindre : Elisabeth Vigier au 02.38.88.85.14,
Philippe Piednoir, Michel Royer au 02.38.80.51.84.
**************

Edition du 4ème livret
Le 4ème livret de l’association sur les prisonniers de
guerre 39-45 est paru.
Il est en vente lors des manifestations du village et auprès
des membres du conseil d’administration (5 €).

L’équipe du CLIC propose :
Des ateliers informatifs : Création blog, Connexion Wifi,
Inter action téléphone et PC, Paramétrer sa messagerie.
Des ateliers pratiques : Création d’un diaporama pour
envoi par courriel, Création d’un album photos,
Communiquer en direct, Mettre ses photos sur Internet.

Manifestations :

Opération partage et
communication
Les samedis 28 février et 21 mars

Rendez-vous au centre associatif et culturel de
Chaingy de 9h à 17h.
Entrée libre aux ateliers informatifs pour les Cambiens,
dans la limite des places disponibles.
Pour tout renseignement contacter le.clic@free.fr ou
tél : 06.65.18.42.19

La Compagnie du Ginkgo est enfin
majeure ! Elle a atteint ses dix-huit ans le
13 novembre 2008.
Quelques événements du dernier semestre 2008 : le
spectacle professionnel Envolée de mots, créé en 2007 à
la bibliothèque de Chaingy, a voyagé depuis. Il était en
août dernier à la maison de retraite de Jargeau en
octobre, il a été joué à Orléans lors de la semaine VilleSanté sur le thème du sommeil.
En novembre 2008, les enfants et adolescents de la
Compagnie, sur proposition de la municipalité, ont
préparé et présenté un court spectacle pour la journée des
droits de l’enfant.
L’an neuf a commencé avec l’assemblée générale le
15 janvier, l’occasion d’échanger sur l’année écoulée et
sur les projets à venir. Puis l’élection du conseil des
enfants pour la deuxième année.
En 2009, une nouvelle formule est proposée aux
adultes :
Théâtre à la carte le week-end : créer son personnage,
improviser, jouer de courtes scènes et partager des
émotions et du rire…
Beau départ de l’aventure le dernier samedi de janvier !
Prochains rendez-vous de Théâtre à la carte à la salle
polyvalente de Chaingy :

Dimanche 22 mars et
Samedi 4 avril,
de 14h30 à 19h
Venez nous rejoindre si vous avez envie de vous amuser,
de jouer avec d’autres…
Renseignements : CieduGinkgo@aol.com
Et notre site : http://compagnieduginkgo.free.fr

Comité de Jumelage

Assemblée générale
Vendredi 27 mars

Chaingy Animation

Dimanche 29 mars

Cavalcade
Rendez-vous à 14h30, parking des écoles, pour
un départ à 15h précise
Thème chois par l’association « Chaingy Sport
Nature » :
« L’ENVIRONNEMENT »
Choix qui permet les réalisations les plus inventives
et les plus amusantes car cette animation n’a-t-elle
pas comme but principal d’être joyeuse !!!
Avant le départ du cortège, une équipe de vendeurs
de confettis passera le long du circuit pour en
vendre, afin que la bataille soit plus animée.
Nouvel itinéraire
Parking des écoles, rue F. Fontaine, rue de la
Génetraille (à partir du n° 28), rue du 11 Novembre,
Place du Bourg, rue du Château d’Eau, Avenue de
la Mandrille, rue Neuve, 1 ou 2 tours de la Place du
Clos de l’Echelle, suivant le temps, rue du Genevret,
rue du Cas Rouge, rue des Déportés, Place du Bourg
où sera brûlée Mme Cavalcade.
Comme chaque année, la municipalité offrira le
verre de l’amitié à la salle polyvalente, à toutes les
personnes costumées ou ayant participé à la bataille
de confettis.

Chaingy Animation profite de ce flash pour faire
connaître la date de son assemblée générale.
Elle aura lieu le vendredi 20 mars à 18 h 45, dans
une salle du centre associatif et culturel, à l’étage.
Nous invitons le plus grand nombre de cambiens à y
participer car un renouvellement des membres du
bureau s’impose cette année, ainsi que l’objectif de
notre association qui est peut-être à revoir pour
trouver de nouvelles idées d’animations.
En effet, le carnaval, le 14 juillet, la fête du village
et le marché de noël ont tendance à s’essouffler et
demandent qu’un sang neuf soit injecté pour les
redynamiser ou pour en créer d’autres.

à 20h30
au centre associatif et culturel

Il serait utile et nécessaire qu’une nombreuse
assistance vienne donner son avis afin qu’il soit
toujours possible de dire « à Chaingy, il se passe
toujours quelque chose ».

Calendrier du Club 3

Club Philatélique et Numismatique de
Chaingy

Bourse multicollection de
Chaingy et Mini-Expo
Dimanche 5 avril
de 9h à 18h à la salle polyvalente
Comme chaque année, le Club
Philatélique et Numismatique de Chaingy
organise une manifestation qui rassemble
de nombreux visiteurs. Afin de satisfaire
notre public, nous avons voulu réunir notre bourse et
notre exposition dans une même journée.
Cette nouvelle formule vous permettra de rencontrer
des collectionneurs aussi bien amateurs que
professionnels et admirer des collections d’adhérents
de notre association.

Toutes les réunions et jeux du Club 3 ont lieu au
centre associatif et culturel
Tous les lundis à 14h30 rencontre et activités pour
tous.
Tous les mardis à 15h pétanque de mai à fin
septembre
Tous les jeudis à 9h30 marche et à 14h jeux de
belote, scrabble, tarot, etc….
Mars :
Mardi 3 mars : Belote mensuelle à 14h au centre
associatif et culturel.
Mercredi
Expo vente seniors + repas à 9h30
11 mars :
à la salle polyvalente.
Samedi
28 mars :

Belote ouverte à Tous à 14h à la
salle polyvalente.

Avril :

La Bourse qui fut à chaque fois un succès, présentera
pour ceux qui s’adonnent à la passion de la collection
un peu de tout : les timbres bien évidemment, la
monnaie (pièces et billets) qui marche fort bien depuis
que certains collectionnent les euros, les cartes
postales anciennes et même nouvelles qui passionnent
beaucoup de monde et dont les prix augmentent sans
cesse, les parfums, les fèves, les jouets, les vieux
papiers, etc…

Mardi 7 avril : Belote mensuelle à 14h au centre
associatif et culturel.

Cette manifestation sera complétée par une exposition.
Les sujets présentés seront très variés et vous
permettront de découvrir des thèmes intéressants.

Vendredi
12 juin :

Réunion d’informations
(2ème semestre) à 14h30 à la salle
polyvalente

Vendredi
26 juin :

Marche suivie du repas de la Gym
à 12h à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement :
Michel Gorny - tél : 02.38.88.94.96

VOUS VOUS MARIEZ…

Samedi
18 avril :

Belote ouverte à Tous à 14h à la
salle polyvalente.

Mai :
Mardi 5 mai : Belote mensuelle à 14h au centre
associatif et culturel.
Juin :

Vous propose l'animation de votre cérémonie
religieuse

A votre convenance une large gamme de chants

« la chorale MELODY »
de Chaingy-Huisseau sur Mauves

RELIGIEUX

CLASSIQUES

VARIETES

GOSPELS

Pour tout renseignement contactez
Tél. : 06.13.55.78.98
(animation payante selon programme)

Association des Parents d’Elèves
Inscriptions Scolaire
Rentrée Septembre 2009

« Fête du livre en musique »
Mardi 31 mars, Vendredi 3 et
Samedi 4 avril
L’association des parents d’élèves organise cette
manifestation en partenariat avec l’école de musique.
Nous prévoyons des interventions dans les classes de
maternelle et élémentaire, les journées du mardi 31 mars
et du vendredi 3 avril.
Programme :
Ecoles :
Exposition d’instruments
Conteuse : Céline Rocher et « Contes Emoi »
Atelier : Auteur Loupy
Calligraphe Salih

Ecole maternelle :
Les inscriptions des enfants nés en 2006 pour la
prochaine rentrée scolaire auront lieu le :




Jeudi 26 mars
de 16h45 à 18h
Vendredi 27 mars de 16h45 à 18h
Lundi 30 mars
de 16h45 à 18h

Ces inscriptions concernent également les enfants nés
en 2005 et en 2004 n’étant pas encore inscrits à l’école
maternelle.
Se munir des documents suivants :
 Le livret de famille
 Le carnet de santé de votre enfant,
 L’attestation de domicile qui vous sera délivrée en

Bibliothèque :
Exposition d’imprimerie à l’ancienne « Comment
sont faits les livres ? » mise à disposition par la
Bibliothèque Départementale du Loiret
Conteuse : Céline Rocher et « Contes Emoi »

mairie
 Pour les enfants nés en 2006 d’un certificat médical
attestant de la capacité de votre enfant à vivre en
collectivité.

Centre Associatif et Culturel :
Atelier : Auteur Loupy
Atelier d’écriture à la plume
Exposition de livres

Ecole élémentaire :

Salle Polyvalente :
Exposition d’instruments
Vente de livres - Librairie les « Temps
Modernes »
et le :

Spectacle des conteuses « Contes Emoi »
Vendredi 3 Avril - de 20h30 à 22h30
Ouvert au public
Entrée gratuite à toutes les activités

La directrice
Les inscriptions à l’école élémentaire pour tous les
enfants intégrant la classe de CP (nés en 2003) ou
arrivant d’une autre commune, auront lieu :




Vendredi 27 mars de 16h45 à 18h30
Lundi 30 mars
de 16h45 à 18h30
Vendredi 10 avril de 16h45 à 18h30

Se munir des documents suivants :
 Le livret de famille
 Le carnet de santé ou de vaccination,
 L’attestation de domicile qui vous sera délivrée en

mairie,
 Un certificat de radiation de l’école actuelle de votre

enfant.

Calendrier du Culte
5 avril :

Messe des Rameaux à 10h30

12 avril :

Messe de Pâques à 10h30

24 mai :

Messe de la 1ère communion à 10h30

14 juin :

Confirmation en doyenné
Messe à 10h30 à Saint-Dominique à
Saint-Jean-de-la-Ruelle

27 juin :

à 18h30 à Ingré
* 20 ans de sacerdoce du Père Olivier
de Scitivaux
* 60 ans de sacerdoce du Père Louis
Basseville
* Départ du Père Richard Mention

Le directeur

Modification des horaires
d’ouverture de la
déchetterie
Lundi :

de 13h à 16 h

Mercredi :

de 13h à 17h

Samedi :

de 09h à 12 h
et de 14h à 17h

Le livre autour de la Musique
r
03 a v
i
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L’Ecole de Musique accueillera les enfants du
2ème cycle de l’école maternelle et élémentaire pour une
démonstration d’instruments de musique le
vendredi 03 avril dans ses locaux.
Organisé conjointement avec la bibliothèque de
Chaingy et l’association des Parents d’Elèves, ce projet
pédagogique sera articulé autour du thème « le livre et
la musique ».
Découverte d’instruments, exposition, intervention de
conteurs, cette journée sera clôturée par un spectacle
tout public en soirée dans la salle polyvalente.

Concert de prix
avril
8
1
i
d
Same
Julien Lambert, Professeur de tuba et de trombone à
l’école de musique de Chaingy est élève au
conservatoire national supérieur de musique de Lyon en
classe de tuba, et tentera le 1er prix en mai prochain.
L’école de musique aura le plaisir de l’accueillir pour
un concert de prix en duo avec Caroline Marty au
piano, le :

Samedi 18 avril 2009 à 20h
au centre associatif et culturel
Entrée libre

Concert Eglise de Chaingy

L’art s’expose
mai
6
1
i
d
Same

L’orchestre de l’Ecole de
Musique donnera son traditionnel
concert de printemps le samedi 16 mai à 19h,
dans l’église de Chaingy.
A cette occasion, il accueillera la Musique Municipale de
Romorantin dirigée par Christian Monne, qui avait invité
notre orchestre lors d’un concert à la Pyramide de
Romorantin en 2007.
Dans son programme, l’orchestre de l’école de Musique aura
le plaisir de recevoir et d’accompagner la Mezzo-Soprano
Argentine Amalia Guaragna, notamment dans un extrait de
la musique du film « EVITA »
Entrée :

3 €uros,
gratuit pour les élèves de l’Ecole de Musique

du 17 au 24 mai 2009
Bellou Jaillet (Peintre Aquarelliste)
(administrateur de la Société Nationale des Beaux Arts
médaille d’or de l’Académie Européenne des Arts-France)

et de Claire Boris (Sculptures en
ciment)
(médaille d’or de l’Académie Européenne
des Arts-France)

dans la salle du conseil et dans la cour
de la mairie
dimanche 17 mai de 10h30 à 12h
et de 14h à 19h
du lundi 18 au dimanche 24 mai de 14h à 19h

Réservations :
Samedi 4 avril de 10h à 12h
puis tous les jours du lundi au vendredi : Tél. 02.38.88.94.74
Ecole de musique de Chaingy - 6bis Place Louis Rivière

A l’occasion de cette manifestation, la section
Dessin-couleur de l’association Familles Rurales
participera également à une exposition-vente des
tableaux réalisés par des adolescents et adultes de
Chaingy.

Pour le début du printemps, vous trouverez
sur votre parcours :

Club 3 :

Vente de gâteaux, tricots et
objets divers

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

Comité de Jumelage :

Vente de Produits régionaux de
nos amis de Rocca San Giovanni

Jardins de Chaingy :

Concours de brouettes fleuries
pour les enfants (remise des prix à
17h30)
Ateliers pour enfants (fabrication
de petites décorations)

La Paroisse :

Office
religieux
à
9h30,
et
exposition
à
l’église
« Les Calvaires bretons »

Maison Familiale
Rurale « Le Bézy »:

Décoration et exposition par les
élèves

Chaingy Animation :

Buvette






Pierre Le Jardinier, sera de nouveau parmi
nous, répondra aux questions des visiteurs et
apportera à chacun ses précieux conseils pour
l’embellissement et l’entretien de nos jardins.
Car podium de la République du Centre

Chaingy Rando Club : Fabrication et vente de crêpes

Manège pour les enfants
Le Groupe folklorique breton « Slolig Louarn »
animera les rues de Chaingy l’après-midi

Société de Chasse :

Fabrication et vente de boudin, à
déguster sur place ou à emporter,
resto-foire.

RESTO FOIRE et BUVETTE
assurés toute la journée...
Les Jardins de Chaingy
CONCOURS DE BROUETTES
FLEURIES
Cette année, nous vous invitons, enfants et adultes,
à participer au concours de brouettes fleuries. .
Les brouettes seront à déposer décorées au centre associatif
et culturel, le dimanche matin de 9h30 à 10h30.
Chaque brouette sera décorée (plantes d’extérieur, fleurs,
branchages, légumes, etc..) sur le thème de la Bretagne.

ATELIERS ENFANTS
Dans un décor plein de surprises, des ateliers
seront proposés aux enfants…
Accompagnés de leurs parents, ils pourront pêcher des
plantes en mer ou rechercher des fleurs dans la forêt de
Brocéliande pour réaliser une composition florale.

Un jury élira la plus belle brouette.
Le public sera également invité à voter tout au long de la
journée jusqu’à 17h.
Nous aurons le plaisir de remettre les prix à 17h30.
(inscriptions avant le 10 mars 2009 et information auprès de
Anne BABIN 06.88.35.18.62)

BONNE FOIRE A TOUS …..

Plan Local d’Urbanisme
En application du code de l’urbanisme, Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) va remplacer le Plan
d'Occupation des Sols (POS) et devenir le nouveau
document d’urbanisme de Chaingy.
Le PLU est un document fondamental pour la
commune car il a des incidences directes sur la vie
quotidienne des habitants : autorisations
d'urbanisme, déclarations préalables, permis de
construire…
La municipalité a engagé cette démarche en l’associant
à une approche environnementale de l'urbanisme,
subventionnée par l'ADEME. Ceci a permis d'étudier
spécifiquement les thèmes de l'eau, des énergies, du
cadre de vie et de la biodiversité, des déchets, des
déplacements, et de l'environnement climatique.
Le PLU est constitué de 5 documents :

1.

Le rapport de présentation : diagnostic, explication de la démarche et des choix pris en termes
d’orientations, analyse des incidences du PLU sur l’environnement.

2.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit le projet communal
d’urbanisme et d’aménagement pour les 10 à 15 années à venir.

3.

Les orientations particulières d’aménagement viennent en complément du PADD pour préciser
des projets sur un secteur ou un quartier donné pour les 10 à 15 ans à venir.

4.

Le règlement. Il fixe, comme le POS actuellement en vigueur, la vocation dominante des
différentes zones de la commune (habitat, activités, agriculture…) et les règles de construction qui
s’appliquent à l’intérieur de celles-ci. Ces zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, sont
délimitées dans des documents graphiques.

5.

Les annexes, qui comprennent notamment les servitudes d’utilité publique et les plans des réseaux.

Le dossier du PLU est le fruit d’une longue réflexion engagée par le Conseil Municipal.
Vous avez été invité à faire vos commentaires :


au cours d’une réunion publique le 27 Septembre 2007.



sur le registre de l’exposition permanente ouverte en mairie depuis cette date.

Avant l’ouverture officielle de l’enquête publique, vous êtes conviés à participer à une soirée de présentation du
projet :

jeudi 26 mars 2009
à 20h30 au centre associatif et culturel

Le Recensement et la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils
résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de
citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de
Préparation à la Défense (JAPD). Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les
concours et examens organisés par les autorités
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription
en faculté…).

Point Accueil Jeunes
Passage de la Châtonière
45380 CHAINGY
Tél : 02.38.80.69.19
Dans le cadre d’une réorganisation du service “EnfanceJeunesse” concernant le mode d’accueil des jeunes au
Point Accueil Jeunes, le fonctionnement de cette
structure a été modifié.
Le Point Accueil Jeunes est ouvert pour les jeunes de
Chaingy âgés de 14 à 18 ans.
Nouveaux horaires :
 en périodes scolaires :

mercredi :
de 15h à 18h (de septembre à mars)
de 15h à 19h (d’avril à juillet)

Pour tout renseignement veuillez contacter :



l’accueil de la mairie
ou le Centre du Service National de Tours
Tél. : (02.47.77.21.71)
ou par courriel : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.

 pendant les vacances scolaires :

du lundi au vendredi :
de 15h à 19h*
* Fermetures durant certaines vacances scolaires modulables en fonction des
congés de l’animateur,
Horaires parfois différents en fonction des sorties.

 sur toute l’année :
- Un samedi par mois : après-midi ou journée à thème
(activité sur place ou sortie) avec inscription préalable
(les samedis 7 mars, 16 mai et 13 juin).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la
fréquentation du PAJ par nos jeunes et l’analyse d’une
enquête actuellement en cours.
L’animateur est à la disposition des parents et des
jeunes aux horaires d’ouverture pour les rencontrer et
leur apporter des précisions sur le fonctionnement
général, les modalités d’inscription et les activités
proposées.

Accueil de Loisirs 11-13 ans
Début janvier, la commission Enfance-Jeunesse a
adressé un questionnaire destiné aux jeunes et à leur
famille afin de recenser leurs besoins concernant
l’ouverture d’une structure adaptée pour les 11 à 13 ans.
Cette enquête a montré l’intérêt de mettre en place une
structure d’accueil.
Par conséquent, la municipalité a décidé la mise en place
d’un accueil de loisirs. Une première ouverture aura lieu
pendant les vacances de Printemps (du 20 au 24 avril).

Cet accueil de loisirs dédié aux jeunes de 11 à 13 ans
offrira de nombreuses activités sportives, culturelles, de
découvertes, de loisirs, etc...
L’équipe d’animation espère accueillir un grand nombre
de jeunes et souhaite que cette initiative devienne
pérenne.

Téléthon 2008
« Chaingy a une nouvelle
fois répondu présent »
Les 5 et 6 décembre ont été marqués une nouvelle fois, d’un
grand élan de solidarité pour la manifestation du Téléthon 2008.
Grâce à la participation de 567 donneurs-participants, Chaingy
a collecté la somme de 4 288 €.

« Merci aux généreux donateurs »
Cette réussite est due à la diversité des activités : Scrabble du
Téléthon, Fil rouge (Fabrication et vente de 1789 grues en
origami), Pizz‘téléthon avec vente de 195 pizzas, pâtes, desserts,
décorations florales, fabrication de bougeoirs, ainsi que les
animations sportives, marche de 6 et 12 km, et la récolte de plus
15 téléphones mobiles inutilisés (geste pour l’environnement).
La commission « Vie Culturelle et Associative » remercie les
associations participantes : Chaingy Scrabble, Chaingy Rando
Club, Sections sportives (basket, football, tennis), Comité de
Jumelage, Parents d’Elèves, Jardins de Chaingy, les enfants de
la Paroisse, ainsi que l’Amicale des Sapeurs Pompiers, qui ont
contribué à ce succès par leur motivation et dynamisme.

Concours de décorations de Noël
Pour la 7ème édition, la commission « Vie Culturelle et
Associative » a parcouru les rues de Chaingy, pour découvrir,
plus de 130 maisons, jardins, et ornements extérieurs.
La remise des récompenses a eu lieu au cours de la cérémonie
des Vœux des Associations le jeudi 8 janvier 2009.
1ère catégorie – Prix d’illumination de nuit - (façade de
maison + décoration extérieure + vitrine) :
M. & Mme Alain Poisson, 4, rue de la Galanière
M. & Mme J-Pierre Thauvin, 69, Rue de la Groue
2ème catégorie – Prix de décoration de jour - (façade de
maison + sapin et décoration extérieure) :
M. & Mme Jean Vallée, 35, Avenue de la Cerisaie
M. & Mme Claude Simon, 40, Rue de L’Epine
La commission remercie tous les cambiennes et les cambiens
pour
l’embellissement
des maisons et des
vitrines dans le respect de
l’environnement
du
développement durable
qui s’impose à tous.

Comite local d’animation et de
développement de la ligne
TER Orléans-Tours
La région Centre a créé un Comité Local
d’Animation et de Développement (CLAD) de la
ligne TER Orléans-Tours. Ce CLAD est constitué,
d’une part, de représentants de la Région et de la
SNCF et, d’autre part, d’un délégué pour chaque
commune concernée et de représentants des
associations d’usagers.
La première réunion s’est tenue le 3 novembre
dernier. Deux informations concernant les Cambiens
ont été évoquées :
 les lignes TER de la région Centre passeront à un

horaire cadencé en 2010 ou 2011. On peut espérer,
sans certitude, que le cadencement apportera une
augmentation des dessertes de la halte de Chaingy.
D’ici là, il est très probable que l’offre TER
restera inchangée,
 le système de signalisation, par SMS à destination

des abonnés des retards importants et suppressions
de train, est amélioré.
Consulter le site Internet :
www.ter-sncf.com/centre/informations voya geurs/
alerte_trafic.asp.

Le CLAD se réunira probablement deux fois par an.
La prochaine réunion devrait avoir lieu vers la fin du
premier semestre 2009. Les Cambiens qui souhaitent
qu’un sujet soit abordé lors de la prochaine réunion
du CLAD, doivent prendre contact auprès de
Jean-Claude Dumort, Conseiller municipal.

Elections
Européennes
Dimanche 7 juin
Les conditions pour voter :
Pour voter en France, les citoyens de l’Union européenne
doivent :
 s’inscrire sur une liste électorale complémentaire,
 ne pas être privé du droit de vote dans leur pays
d’origine, ni en France,
 remplir les conditions légales autres que la nationalité
pour être électeur et être inscrit sur une liste électorale
en France.
Les citoyens de l’Union européenne installés en France
doivent choisir le pays dans lequel ils souhaitent exercer
leur droit de vote. Un électeur ne peut voter plus d’une fois
pour un même scrutin pour l’élection au Parlement
européen.
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