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Le Flash devient Chaingy Echos.
Cette nouvelle version est destinée à présenter de façon encore plus vivante l’incessante
activité cambienne. Les photographies seront plus nombreuses et d’ailleurs, l’équipe de
rédaction attend vos images.
Ce numéro est particulièrement consacré à la vie associative. En effet, à sa date de parution,
les vacances se termineront pour la plupart d’entre vous et ce sera l’heure de vous inscrire
pour toutes les activités physiques ou culturelles mises à votre disposition souvent par vos voisins.
Animations garanties toute l’année, même les manifestations communales sont souvent
soutenues par les associations.
Le travail du Conseil municipal continue et la gestion du quotidien occupent de plus en plus
de temps. Cependant les commissions communales ont préparé de nombreux dossiers qui vont
produire leurs fruits dans les prochains mois.
Le premier vient d’être voté : la révision du Plan Local d’Urbanisme. Travail de
deux années, reposant sur un ambitieux Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
il est désormais soumis à l’appréciation des services de l’Etat et des collectivités voisines.
Sitôt ces avis rendus il vous sera soumis lors d’une enquête publique au cours de laquelle
chacun pourra faire ses remarques.
Le second sera pour la rentrée : la gestion de l’enfance et de la jeunesse.
Jusque-là confiées à des prestataires extérieurs, les activités de nos jeunes, de 3 mois
à 18 ans, sont désormais gérées par des équipes communales. A chaque âge ses activités et son
encadrement.
La commune de Chaingy ne cesse de se développer avec le souci constant de préserver son
âme. Tout ceci peut se faire grâce au travail important des conseillers et du personnel.
Permettez-moi de profiter de ce petit mot pour les en remercier.
Bonne rentrée.
Jean-Pierre DURAND

Fête du Village

•

Le dimanche 20 septembre 2009

Vide grenier
de 8h à 18h organisé par Chaingy Animation.
Pas de réservation d’emplacement pour le vide-grenier, mais
inscription obligatoire le jour même, sur présentation
d’une pièce d’identité, à partir de 7h à la Salle
des réunions - Place du Bourg.
Tarif :
5€ les 2 mètres linéaires.
Les 4 premiers mètres sont gratuits
pour les habitants de Chaingy.

fete foraine
Samedi - Dimanche
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Messe des croix
de moisson
à 9h30 à l’Eglise.
Mercredi 16 septembre
de 13h30 à 16h Fabrication
des Croix de moisson et
d’un tableau réalisé avec
des graines dans la grange de
Mr et Mme Rousseau au début
de la rue du 11 Novembre
(en partant du bourg).

Sport
IAM karaté
La saison 2008/2009 se termine. Nombre d’adhérents
identique.
Toujours le même déroulement, bonne fréquentation des
cours en début de saison, pour se finir par un petit noyau
de pur et dur.
Cette saison a vu une innovation : un stage
de self défense féminine qui a trouvé ses
participantes. Nous envisageons d’instaurer
un cours régulier de self défense féminine,
la saison prochaine.
Tristesse, un de nos anciens a quitté le club
pour des raisons professionnelles.
Bonne chance à toi Stéphane sous le soleil,
et trouves toi un aussi bon club que celui que tu viens
de quitter (humour).

Les cours reprennent début septembre.
• Lundi 19h/21h
• Mercredi 17h30/19h30
• Samedi 16h30/18h30
Contact : Jacky : 02 38 88 94 05

AS j udo
Une page de l’histoire de notre club vient de se tourner : le
départ à la retraite de Serge Delvingt. Après 35 ans passés
au club, il va pouvoir profiter d’un repos bien mérité. Bon
vent à lui et merci encore Serge.
Stéphane Lebas, 3ème dan, vous attend dès septembre pour
vivre ensemble une nouvelle saison sportive.

e

u

La présence d’un responsable
parental est obligatoire pour
la signature de la licence.
Les tickets loisirs de la C.A.F. ne sont pas acceptés.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : AS Judo Chaingy.
HORAIRES

N

MARDI

4-5 ans : initiation au judo le mercredi de 14h15 à 15h.
Le club c’est aussi deux nouvelles ceintures noires cette
année, Lucie et Joffrey : Félicitations !
Les horaires et l’offre ayant été modifiés, rendez-vous sur
notre site : http://judo-chaingy.monsite.wanadoo.fr/
Contact : 06 81 86 64 76

4 - 5 ans
6 - 8 ans
9 - 14 ans
Adultes
Entretien physique

MERCREDI

JEUDI

14h15 - 15h
13h30 - 14h15
18h - 19h15

18h - 19h15

19h30 - 21h

19h30 - 21h

19h30 - 20h

19h30 - 20h

Une bourse d’échange de kimonos est possible
L’AS Judo Chaingy vous souhaite une bonne rentrée.

Inscriptions : mardi 1er septembre 2009 de 18h à 19h30
dojo Serge Delvingt, début des cours le mercredi 2 septembre.
Saison 2009-2010
TARIFS :
LICENCE FÉDÉRALE :………………………………. 32€
COTISATION CLUB : ………………………………. 10€
COURS à l’année :

4 - 8 ans
9 - 77 ans
Entretien physique

1 pers. / famille
96€
144€
60€

Plusieurs / famille
84€
135€

IMPORTANT ! ! ! !
La licence fédérale, la cotisation club et les cours
devront être réglés impérativement au moment de
l’inscription, sous la forme d’un seul chèque.
(Possibilité de règlement en trois fois).
Un certificat médical devra être fourni le jour de l’inscription,
au plus tard le 30 septembre. Le passeport sportif devra
être validé par le médecin pour les judokas qui en possèdent
un (pour les compétiteurs, demander l’inscription « apte à
la compétition »). Au-delà de la date limite, le judoka ne
sera plus admis sur le tatami.
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Sport
ECSAF
,

Tout va bien pour l ECSAF !
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 26 juin 2009 et
a conforté le bon fonctionnement de la fusion Chaingy - Saint Ay.
Cette soirée a mobilisé un grand nombre de personnes,
elle a été l’occasion des remises de récompenses et la
présentation des nouveaux éducateurs :
• Pour l’équipe Première Séniors, M. El-Ouaroudi Rachid qui
vient renforcer notre équipe, va succéder à M. Perrotin Alban,
permettant à ce dernier d’intégrer la préformation du football
à 11 de nos équipes de jeunes aux niveaux techniques.
L’école de foot est toujours en progression et est dirigé
par M Bertrannet J.Yves.
• M. Dangerard Laurent va seconder M. Tondu Stéphane
au niveau de l’équipe féminine, équipe qui est en réelle
progression et très motivée, toujours à la recherche de
jeunes femmes souhaitant intégrer une équipe où la
convivialité est le mot d’ordre.

forum le samedi 5 septembre à
partir de 14h30 à la salle des fêtes de
Saint Ay et reprise de la saison 2009 – 2010 pour les débutants,
poussins et benjamins le mercredi 2 septembre à partir de 15h
à Saint-Ay.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le Président M. Joël Mulard au 06 80 95 19 48 ou
M. Moreau Philippe au 06 74 47 34 17
Et aussi sur notre site internet :
http://monclub.net/E.C.S.A.F
N’hésitez pas, venez nous rejoindre...
joueurs, joueuses, éducateurs, arbitres,
dirigeants, bénévoles, partenaires.
UNE EQUIPE QUI AVANCE …..
LA PASSION DU FOOTBALL EST EN NOUS….

Les cotisations par catégorie restent inchangées par rapport
à la saison dernière. Les inscriptions pourront s’effectuer au

A BIENTOT

planification des entraînements - Saison 2009 / 2010
Catégories
U6/U7
U8/U9

Horaires
le mercredi
15h30 à 17h
le mercredi
15h30 à 17h

sep-09
Saint-Ay

oct-09
Chaingy

nov-09
Saint-Ay

Saint-Ay

Chaingy

Saint-Ay

LUNDI
CHAINGY
U10/U11
U12/U13
U14/U15
U16/U17
U18/U19
SENIORS
Feminines
Loisirs

ST AY
18h30 / 19h45
18h30 / 19h45
18h30 / 20h

dec 09
jan-10
fev 10
Gymnase
Gymnase
Gymnase
de Chaingy de Chaingy de Chaingy
Gymnase
Gymnase
Gymnase
de Saint-Ay de Saint-Ay de Saint-Ay

MARDI
CHAINGY

ST AY

19h / 20h30

MERCREDI
CHAINGY
ST AY
18h / 19h30
18h / 19h30
18h30 / 20h
19h / 20h30

avr-10
Chaingy

mai-10
Saint-Ay

juin-10
Chaingy

Saint-Ay

Chaingy

Saint-Ay

Chaingy

JEUDI
CHAINGY

19h / 20h30

ST AY

19h15 / 21h

19h15 / 21h

19h15 / 21h
19h / 20h30

,

Mesdemoiselles, mesdames, sachez que le foot
ce n’est pas que pour les garçons !
Le football féminin se développe petit à petit dans notre
département. A Chaingy – Saint-Ay nous ne sommes pas en
reste. Depuis déjà 3 ans une équipe Séniors féminines évolue
sur nos stades et des jeunes filles de 5 à 15 ans participent
aux différents championnats en mixité garçons-filles.
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VENDREDI
CHAINGY
ST AY

19h / 20h30

19h15 / 21h

Les filles de l ECSAF

04

mars-10
Saint-Ay

19h15 / 21h
20h / 23h

Notre objectif pour la saison à venir est de recruter des filles
de tous âges, débutantes ou confirmées, afin de créer au
sein de notre association des équipes spécifiques filles.
Si ce sport vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous
au forum des associations de Saint-Ay le 5 septembre 2009
à partir de 14h30.
Vous pouvez aussi contacter :
Stéphane Tondu au 06 11 22 96 13 ou
Martine Carrara au 06 84 77 36 78

Sport
Amicale Sportive

CHAINGY tennis club
Un mois de juin riche en activités au TC CHAINGY.
14 juin – Journée Tennis en fête – Ouverte à tous
Cette année encore, la journée Tennis en fête a rencontré un
vif succès avec plus de 50 personnes, adhérentes ou non du
TC Chaingy, au buffet-barbecue. Toute la journée, 24 équipes
de double mixte ou parents-enfants ont échangé des balles
sur 3 ateliers ; Tennis, Mini-tennis et Beach-tennis et se sont
vues distribuer de nombreux lots.
28 juin – Finales du tournoi interne
Notre tournoi interne, homologué FFT s’est déroulé tout
le mois de juin et, comme l’année dernière, nous avons
eu le plaisir d’y accueillir nos amis du TC Saint-Ay et du
TC Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Les finales qui ont eu lieu le
dimanche 28 juin ont vu la victoire de deux Cambiens dans
les catégories Jeunes et Senior Hommes et d’une Hilairoise
dans la catégorie Senior Dames.

La rentrée 2009/2010
Les inscriptions pour la prochaine saison se dérouleront sur
deux samedis au mois de septembre. Les dates d’inscriptions
ne sont pas arrêtées à ce jour et seront communiquées via
notre site internet : http://www.club.fft.fr/chaingy.tennis.club
Pour toute information complémentaire :
Vincent Le Thuaut
06 76 45 51 94

Chaingy Sport Nature
Vous aimez courir, vous êtes un joggeur débutant
ou confirmé de 13 à 85 ans ?
le groupe jogging de Chaingy Sport Nature
est fait pour vous !
Des cours pour tous les niveaux : de la course tranquille à la
préparation de compétition individualisée.

Chaingy BASKET

Une ambiance conviviale pour partager des moments sympas.
Venez rejoindre notre club et notre entraîneur « Babass » les
mercredis de 19h à 20h30 et
les samedis matins de 9h à 10h30.
Sans oublier la sortie vélo du
dimanche matin, si vous vous
sentez d’attaque. Nous
n’attendons plus que vous !

Après deux mois de vacances, il faut penser à
chausser de nouveau les baskets pour préparer
cette nouvelle saison 2009-2010 autour du
ballon orange.

Vous présenter pour
les inscriptions munis
d’un certificat
médical « Aucune
contre indication à
la pratique de la
course à pieds en compétition » ainsi qu’une photocopie
recto/verso de votre pièce d’identité à la salle plurivalente
(salle de danse à côté des écoles) les 12 et 19 septembre
de 10h30 à 12h.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
le Président : Christophe Pué au 02 38 43 59 28.

La reprise des entraînements débutera le mardi 8 et le
mercredi 9 septembre 2009, avec des inscriptions de
18h30 à 19h30 au gymnase.

Mini-poussins mixtes, poussins mixtes, benjamins, benjamines,
minimes, cadettes, seniors filles et seniors garçons seront
encadrés par des bénévoles, des « fans » de basket.
Joueurs, futurs joueurs, arbitres…
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Chaingy Basket vous souhaite une excellente rentrée.

Chaingy Echos • Septembre 2009 • N°67 05

Associations
Association
des Donneurs de Sang
Chaingy Huisseau
Organise la Fête de la Pétanque le samedi 29 août
à partir de 13h30 au complexe sportif Lucien Grignoux.
Coup d’envoi à 14h. Nous vous attendons nombreux.
Assemblée générale des Donneurs de Sang
Chaingy Huisseau
Dimanche 18 octobre au centre associatif et culturel
à 10h30.
Lors de cette assemblée, la présence des donneurs de sang et
des adhérents de Chaingy Huisseau est fortement souhaitée.

Association
’,
des Parents d eleves
Samedi 14 novembre à la salle polyvalente – Ouverture
des portes à 19h.

• SUPER LOTO
• Super Bingo – parties enfants
• Buvette – sandwichs – pâtisseries

Collecte de Sang
Samedi 14 novembre de 8h30 à 12h30 Salle polyvalente.
Songer à ne pas perdre son temps et donner son sang.

Restaurant Scolaire
L’Association a servi pour la saison 2008/2009,
37262 repas. Ceci représente une moyenne
journalière de 268 repas. En 2007/2008,
35162 repas ont été servis, soit une moyenne
de 251 par jour.
Notre souci majeur est le nombre croissant d’enfants en
maternelle ; nous maintiendrons les deux services de
restauration selon autorisation du rectorat. Tout le personnel
continuera à faire le maximum pour que les enfants soient
accueillis dans de bonnes conditions.
La vente des tickets reprendra le samedi 29 août 2009
de 9h à 12h et le lundi 31 août 2009 de 16h30 à 18h.
Tout au long de l’année, la vente se fera : les lundis d’école
de 16h30 à 18h et 1 samedi par mois de 10h à 12h soit
en 2009 les 05/09, 03/10, 07/11 et 05/12, soit en
2010 les 09/01, 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 05/06.
Les nouveaux tarifs pour l’année 2009/2010 sont :
• 3,50€ tarif normal
• 2,69€ tarif réduit.
Tarif réduit pour les familles non imposables notifié comme
suit sur l’avis de non-imposition de l’année 2008 :
« Vous n’êtes pas imposable sur le revenu ».
Merci de venir avec la photocopie de l’avis de non-imposition
lors de la vente de tickets. Les familles imposables, qui ont
trois enfants déjeunant au restaurant scolaire, bénéficient du
tarif réduit pour le 3ème enfant avec achat obligatoire de
3 carnets (2 à plein tarif et 1 à tarif réduit).
06
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Les parents en difficulté pour régler des repas, peuvent
s’adresser à la mairie.
Pour le règlement des repas, n’attendez pas de recevoir
plusieurs courriers de rappel, la gestion du restaurant
scolaire ne peut se permettre, pour la bonne gérance de
cette association, d’avoir des repas dus.
Vous trouverez les menus sur le site de la mairie :
http://www.chaingy.fr
(cliquer sur enfance puis restaurant scolaire).
Pour les enfants qui ont un régime particulier et les enfants
allergiques à certains aliments, vous devez nous fournir un
certificat en début d’année scolaire.
Une fiche sanitaire et de renseignements est fournie en
début d’année. Celle-ci doit être complétée et retournée au
restaurant scolaire.
Nous vous en remercions.

Le bureau compte sur votre présence
indispensable à notre assemblée générale.
Elle est prévue le lundi 19 octobre 2009 au centre
associatif et culturel à 20h30.
Chaque parent dont l’enfant sera inscrit au restaurant scolaire,
recevra une convocation.
L’ensemble du personnel de notre association vous remercie
de votre confiance et est à votre écoute pour toutes vos
remarques.

Associations
Familles rurales Chaingy
prépare sa rentrée 2009-2010
L’année scolaire se termine sur un nouveau succès du gala
de Modern jazz offert en mai par nos 77 danseuses devant
un public de 530 personnes, et déjà, nous préparons
la rentrée.
Nous avons inscrit 360 personnes à nos 10 activités réparties
en 27 cours : Dessin & Couleurs, Danse de salon, Tonic
Gym, TAF, STEP, Stretching, Yoga, Taichi et Chi Qong, Gym
enfants et modern jazz.

Alors que nous avons créé en 2008-2009 une nouvelle
section « Tai Chi Chuan et Chi Qong », c’est une section
« Danse country » qui verra le jour en septembre 2009.
Nous espérons vous voir nombreux le 8 septembre
après-midi au Centre Associatif et Culturel, c’est la façon
la plus sûre de réserver votre place car certains cours sont
complets dès le jour des inscriptions.
Bonne rentrée.

Chaingy Rando Club

C.H.A.D.

,

Chaingy Hier Auj ourd hui Demain
Randonnée Pédestre des Bords de Loire
Dimanche 6 septembre
Inscriptions :
Plage de Fourneaux - à partir de 7h
Distances proposées :
7, 11, 18 et 25 km
Droits d’inscription :
• 2,5€ pour les 7 km
• 3€ pour les 11 km
• 4€ pour les 18 et 25 km
• Gratuit pour les moins de 12 ans
Ravitaillement à mi parcours.
Vin d’honneur offert à l’arrivée aux randonneurs
(parcours fléchés - parking gratuit)
Renseignements :
Chaingy Rando Club au : 06 63 17 85 33
ou : 02 38 80 50 00

Société de Chasse
de Chaingy
La Société de Chasse de Chaingy
organise son traditionnel « BALL TRAP »
Dimanche 13 septembre
• de 9h à 19h
• route de Haute Levée
Ouvert à tous : loisir, chasseur, sportif
Sandwichs et boissons assurés.

Date à retenir :
16 octobre 2009
à 20h30 au Centre
Associatif et Culturel
conférence sur
« Le vignoble de
l’Orléanais » par
Monsieur Christian
Poitou, historien et
auteur de deux livres
sur le sujet.
Une exposition sur les
vignes à Chaingy
sera visible ensuite
pendant 15 jours à la
bibliothèque municipale à ses horaires
d’ouverture.
La vendange de la vigne de Bel Air aura lieu suivant
le mûrissement du raisin fin septembre début octobre.
Vous serez prévenu par voie d’affichage.
Venez nous rejoindre pour son entretien et la vendange.
Pressage du raisin le jour de la Fête d’Automne.
Contact : Messieurs Gérald Moreau et Dany Legroux.
Dans le cadre de l’exposition « Itinéraires des enfants de
Chaingy morts pour la France pendant la guerre de
1914/18 » nous sommes à la recherche d’objets fabriqués
dans les tranchées, ainsi que des renseignements sur
Emile Fleury inscrit sur le monument aux morts.
Cette exposition aura lieu du 11 au 15 novembre 2009.
Contact :
Elisabeth Vigier au 06 79 03 50 20
Michel Royer : michelroyer2026@neuf.fr
Philippe Piednoir : philippe.piednoir@laposte.net

Venez nombreux …..
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Associations
Les j ardins de Chaingy
Une réunion d’information vous est proposée le mercredi
9 septembre à 20h30 au Centre Associatif et Culturel.
Contact :
Adélaide Ethève au 02 38 22 28 31

,
fêTE D AUTOMNE

Atelier floral :
L’atelier reprendra le mercredi 30 septembre et
le jeudi 1er octobre au Centre Associatif et Culturel et le
vendredi 2 octobre salle Créaflo (anciennement Familles
Rurales). L’atelier a lieu une fois par mois : le mercredi et le
jeudi à 20h30 et le vendredi après-midi à 14h.
Contact :
Anne Babin au 02 38 80 63 52
à partir du mardi 1er septembre.

C’est avec plaisir que les membres de l’association
« Les Jardins de Chaingy » vous accueilleront,
place du bourg, le dimanche 11 octobre 2009
de 10 h à 13 h, pour leur traditionnelle Fête
d’Automne.
Au programme :
• Vente de compositions florales
• Ateliers et maquillages enfants.
Le CHAD « l’association Chaingy Hier Aujourd’hui Demain »
viendra presser le raisin et nous faire goûter la bernache.

Loisirs créatifs :
Les séances reprendront
les lundi 14 et
mardi 15 septembre à la salle Créaflo.
Premier thème abordé pour
4 séances : l’encadrement
Les ateliers fonctionneront le lundi de13h45 à 16h et le
mardi de 20h30 à 22h30 tous les 15 jours.

Sera également présent notre pépiniériste local Gérald Moreau
qui vous proposera à la vente des fruitiers et arbustes d’automne.

Contact : Antoinette Méquignon au : 02 38 66 41 05
(encadrement- mosaïque- cartonnage)

Association
des Assistantes
Maternelles de Chaingy

Home déco :
L’atelier de home déco débutera le samedi 26 septembre
à la salle Créaflo.
Les ateliers de home déco fonctionneront 1 samedi par mois
de 9h à 12h.
Pour toutes les activités, une convocation est envoyée dans
les 15 jours précédant l’atelier, il vous indique le matériel à
apporter.
Une date limite d’inscription est à respecter pour permettre à
l’animatrice de commander le matériel.
Le matériel fourni est à régler à la fin de la séance.
Cotisation :
Une cotisation annuelle de 18€ vous sera demandée à la
rentrée.
Cette adhésion vous permettra de participer à toutes les
activités proposée par l’association : atelier floral - loisirs
créatifs - home déco - etc… (d’autres activités sont
envisagées : stage poterie - meuble en carton - vannerie).
08

Chaingy Echos • Septembre 2009 • N°67

Comme à son habitude, l’association « Chaingy Animation »
sera également de la partie.
Un verre de l’amitié terminera cette matinée.

L’Association est ouverte à toutes les « nounous » qui ne
veulent pas rester seules à leur domicile et permet aux
enfants de participer à des activités différentes.
Ces rencontres ont lieu au 20 place du Bourg
« Les Fripouilles » le mardi et le vendredi de 9h à 12h.
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM), service
intercommunal sous couvert du SIVOM du canton de
Meung-sur-Loire, est à la disposition des familles et des
assistantes maternelles qui désirent une information ou des
documents administratifs relatifs à l’emploi d’une assistante
maternelle agréée. Il est géré par une animatrice
Edwige Lloret (02 38 80 70 76 / 06 25 02 58 99).
Le RAM tient une permanence à Chaingy le jeudi de 9h à
11h (tous les 15 jours) 20 place du Bourg « Les Fripouilles ».

Associations
’,

Planning d activités
Nous vous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire
au moment de l’inscription pour toute activité sportive.

Familles Rurales
Présidente :

Clarisse Carl

☎ 06 81 79 17 46

Inscriptions pour toutes les sections de l’Association :
Mardi 8 septembre de 15h à 19h
Centre associatif et culturel

L’adhésion préalable à Familles rurales pour les années
2009 et 2010 est indispensable
pour toute inscription à une activité :
prix sept/déc. 2009 : 19€ / prix 2010 : 24€
• Moderne Jazz
(Enfants à partir de 4 ans révolus et nouvelle section adultes)
Responsable :
Marylène Lepaumier ☎ 02 38 43 40 92
Tarifs :
(45 min : 135€ - 1h : 150€ - 1h15 : 165€)
Lieu :
Salle plurivalente
• Stretching
Responsable :
Tarifs :
Lieu :

Moïsette Bezé
108€
Salle plurivalente

• Taille. Abdominaux. Fessiers
Responsable :
Nathalie Lacroix
Tarifs :
108€
Lieu :
Salle plurivalente
• Step
Responsable :
Tarifs :
Lieu :

• Gymnastique enfants
Responsable :
Liliane Daude
Tarifs :
108€
Lieu :
Dojo S. Delvingt

• Tai Chi Chuan & Chi Qong
Responsables : Liliane Daude
☎ 02 38 88 98 01
Tarifs :
135€ / 180€ 2 cours
Lieu :
Salle polyvalente
• Danse Country
Responsable :
Annick Bernitzki
Tarifs :
75€
Lieu :
Salle polyvalente

☎ 02 38 88 85 83

e
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Fédération départementale Familles
rurales - Maintien à domicile
Responsable :

Présidente :
Vente tickets :
☎ 02 38 88 31 99

Lieu :

Séverine Martin

☎ 06 86 56 79 11

☎ 02 38 88 85 20
Thérèse Faugouin
☎ 02 38 80 63 81
Samedi 29 août de 9h à 12h
et Lundi 31 août de 16h30 à 18h
Restaurant Scolaire

Entente Chaingy Saint-Ay Football (ECSAF)
Président :
Inscriptions :
Lieu :

Joël Mulard
☎ 06 80 95 19 48
Début septembre
Complexe sportif Lucien Grignoux ou
au Stade de Saint-Ay (selon calendrier défini)

Association Sportive Judo Chaingy
☎ 02 38 88 93 01
☎ 02 38 88 77 93

☎ 02 38 88 98 01

Jean-Eric Richard
☎ 06 81 86 64 76
chaingy.assjudo@wanadoo.fr
Mardi 1 septembre
de 18h à 19h30 au dojo Serge Delvingt
Lieu :
Dojo S. Delvingt
(Complexe sportif Lucien Grignoux)
La licence fédérale, la cotisation club et les cours
devront être réglés impérativement au moment
de l’inscription, sous la forme d’un seul chèque.

Président :
Courriel :
Inscriptions :

Chaingy Basket
Jean-Pierre Dubois
☎ 02 38 88 92 23
108€
Jeudi - Salle polyvalente
Vendredi - Salle plurivalente

Président :
Inscriptions :
Lieu :

• Yoga
Responsable :
Tarifs :
Lieu :

☎ 02 38 80 51 44
☎ 06 81 79 17 46

Restaurant scolaire

Christine Framboisier ☎ 02 38 80 24 97
108€
Salle plurivalente

• Danse de salon
Responsables : Colette Boucheron
Jean-Pierre Lachaud
Tarifs :
110€
Lieu :
Salle polyvalente

• Tonic Gym
Responsable :
Tarifs :
Lieu :

☎ 02 38 88 80 40

• Dessin et couleur
Responsables :
. Adultes :
Agnès Rzadkiewicz
. Adolescents : Clarisse Carl
Tarifs :
115€ et 135€
Lieu :
Salle n° 3

Liliane Daude
☎ 02 38 88 98 01
120€
Salle n° 1 (derrière Salle polyvalente)

☎ 02 38 43 59 28
☎ 02 38 88 90 13
Mardi 8 et Mercredi 9 septembre
de 18h à 19h30
Gymnase
Christophe Pué

Chorale Mélody
Présidente :
Lieu :

Chantal Chabriais
☎ 02 38 80 72 32
Jeudi 10 septembre - 20, Place du Bourg
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Mercredi 16 septembre

Mercredi 30 septembre

Début septembre

Mercredi 2 septembre

GYMNASTIQUE ENFANTS
2 cours (Grans/Petits)

DESSIN et COULEUR
Adolescent

FOOTBALL - JEUNES

JUDO – 4 - 5 ans
JUDO - 6 - 8 ans
JUDO – 9 - 14 ans
JUDO – + de 14 ans

11h45 à 13h20

18h à 19h15
19h30 à 21h

19h à 20h30

17h à 21h30

14h à 20h30

17h30 à 18h30

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de votre INSCRIPTION

18h à 19h15
19h30 à 21h

14h15 à 15h00
13h30 à 14h15

Mercredi 9 septembre

Mardi 29 septembre

COMPAGNIE du GINKGO
Primaire : (7-10 ans)
Collège : (11-15 ans)

Toute l’année

POINT ACCUEIL JEUNES

BIBLIOTHEQUE

RESTAURANT SCOLAIRE
16h30 à 18h30

17h à 18h30
18h45 à 20h15

11h45 à 13h20

15h à 18h (sept. à mars)
de 15h à 19h (avril à juil.)

15h à 18h

17h à 18h30

11h45 à 13h20

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

Jeudi 3 septembre

JEUDI

ECOLE de MUSIQUE
(à partir de 6 ans)

Samedi 12 septembre

Chaingy Sport Nature
(à partir de 13 ans)

18h15 à 19h45

9h15 à 10h
11h à 11h45

13h30 à 17h30
selon inscriptions

MERCREDI

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

17h à 21h
selon inscriptions

MARDI

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

Mardi 8 septembre

BASKET (enfant/ado)
(répartition des cours à l’inscription)

LUNDI

JARDIN MUSICAL (5 et 6 ans)

Mercredi 9 septembre

KARATÉ (enfant/ado)

TENNIS

Mardi 15 septembre

REPRISE

MODERN JAZZ

ACTIVITES

11h45 à 13h20

VENDREDI

1 samedi par mois :
après-midi ou journée à thème

11h à 12h30

9h à 10h30

Matchs

16h30 à 17h30

SAMEDI

Associations
Planning d activités

’,

Enfants et Juniors

lundi 14 septembre
Lundi 28 septembre
Lundi 28 septembre
Lundi 5 octobre
Mercredi 30 septembre
Mercredi 9 septembre
Mardi 8 septembre
Début septembre
Mercredi 2 septembre

STEP (Initiés et débutants)
YOGA (4 cours)
DANSE DE SALON - Débutants
- Initiés
DESSIN ET COULEUR
KARATE (adultes)
BASKET (adultes)
FOOTBALL
JUDO
TENNIS
CHAINGY SPORT NATURE

• Home Déco
BIBLIOTHEQUE
COMPAGNIE DU GINKGO
CHORALE MELODY
CHAINGY SCRABBLE
C.L.I.C. (Club Ligérien
(Informatique et Communication)

Toute l’année
Mardi 29 septembre
Jeudi 10 septembre
Lundi 7 septembre
Lundi 21 septembre

Vendredi 11 septembre

CPNC

JARDINS DE CHAINGY
• Atelier Floral
• Loisirs créatifs

Vendredi 18 septembre

Toute l’année

GYMNASTIQUE

CLUB 3

Mardi 29 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Jeudi 1er octobre

TAI CHI CHUAN & CHI QONG
STRETCHING
T.A.F. (2 cours)
TONIC GYM

Samedi 12 septembre

Mercredi 16 septembre
Mardi 15 septembre

REPRISE

DANSE COUNTRY (Nouveau)
MODERN JAZZ (Nouveau)

ACTIVITES

13h30 à 18h30
14h à 17h30

16h30 à 18h30

13h45 à 16h
(Tous les 15 jours)

20h45 à 22h45
13h30 à 17h30
selon inscriptions

MERCREDI

17h45 à 20h

18h30 à 20h30

19h15 à 20h15

JEUDI

14h à 21h30

20h30 à 22h

20h30 à 22h30
(Tous les 15 jours)

13h30 à 18h30
14h à 15h30
18h à 21h30

15h à 18h

20h30

18h à 19h30

20h30 à 22h
20h30 à 22h15

20h30

14h à 18h - Jeux divers

18h30 à 19h30
20h30 à 22h
20h à 22h
Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUES lors de l’INSCRIPTION
19h30 à 21h
19h30 à 21h
Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUES lors de l’INSCRIPTION
19h à 20h30

19h à 20h
(Tonic 1 salle plury.)

17h à 21h
selon inscriptions
10h à 11h

MARDI

14h30 à 17h30 - Tricot à 15h - Pétanque à la Loire

9h à 10h
(Tonic 1 salle poly.)
19h à 21h
9h30 à 11h45
20h30 à 22h
Tous les 15 jours
20h à 22h
19h à 21h

19h15 à 20h15

LUNDI

18h à 21h30

14h
chaque mois

à partir de 20h30
2ème vendredi de chaque mois

9h à 10h30
Gymnastique au Dojo

VENDREDI

9h à 12h
14h à 17h

9h à 12h (1 samedi/mois)ı
11h à 12h30
11h à 12h30
11h à 12h30

9h à 10h30

17h30 à 18h

SAMEDI

Associations
Planning d activités

’,

Seniors et adultes

Chaingy Echos • Septembre 2009 • N°67

11

Associations
Initiation aux Art Martiaux (I.A.M)
Président :
Inscriptions :
Lieu :
Dimanche matin

Jacky Bastide
☎ 02 38 88 94 05
Mercredi 9 septembre (aux heures de cours)
Dojo S. Delvingt
cours d’armes de 10h à 12h

Amicale Sportive
Président :
• Tennis
Responsable :
Lieu :

Christian Juston

☎ 02 38 80 68 26

Vincent Le Thuaut
☎ 06 76 45 51 94
Complexe sportif Lucien Grignoux

• Chaingy Sport Nature
Responsable : Sébastien Guillaume ☎ 06 71 59 37 30
ou teambabass@free.fr
Inscriptions :
Samedi 12 et 19 septembre
de 10h30 à 12h
Lieu :
Salle plurivalente

Paroisse de Chaingy
Doyenné Orléans-Ouest
Abbé O. de Scitivaux ☎ 06 80 02 96 45
Catéchisme pour les enfants entrant en CE2
ou nés en 2001 et les nouveaux arrivants.
Samedi 5 septembre de 9h à 12h15 à la
Salle paroissiale, 4, Place du Bourg
Réunion des parents :
Jeudi 24 septembre à la Salle paroissiale, 4 Place du Bourg,
à 20h30 pour les 3 années de catéchèse avec le prêtre en
responsabilité du Doyenné-Ouest.
Journée de rassemblement intergénérationnel le dimanche
18 octobre au Campo Santo à côté de la Cathédrale à
Orléans « Ecclésia 45 ».

Responsable :
Inscriptions :

Ecole de musique - Jardin musical
Président :
Thierry Baeza
☎ 02 38 88 97 50
Responsable : Pascal Leconte
☎ 02 38 88 94 74
Lieu :
6bis, Place Louis Rivière
Inscriptions :
Mardi 8 septembre de 16h à 18h
Plannings, horaires et renseignements à compter du lundi
24 août 2009

Les Jardins de Chaingy
• Atelier Floral
Présidente :
Anne Babin
☎ 02 38 80 63 52
Inscriptions :
Contacter Anne Babin à partir
du mardi 1er septembre
Lieu :
Centre associatif et culturel (Mercredi et Jeudi)
Salle Créaflo (anciennement Familles rurales)
(vendredi)
• Loisirs Créatifs (encadrement-mosaïque-cartonnage)
Responsable : Antoinette Méquignon  ☎ 02 38 66 41 05
Lieu :
Salle Créaflo (anciennement Familles rurales)
(lundi de 13h45 à 16h et le mardi de
20h30 à 22h30) tous les 15 jours
• Home déco
Présidente :
Adélaïde Ethève
☎ 02 38 22 28 31
Lieu :
Salle Créaflo (anciennement Familles rurales)
(samedi de 9h à 12h - 1 fois par mois)
12
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Réunion d’informations le mercredi 9 septembre à 20h30
au Centre associatif et culturel

CPNC (Club philatélique et numismatique de Chaingy)

☎ 02 38 88 94 96
☎ 06 84 50 08 40
E-mail :
Michel.Gorny@wanadoo.fr
Inscriptions :
Toute l’année
Lieu :
Centre associatif et culturel - Bureau n° 5
et Salle N° 5
Assemblée générale le Vendredi 25 septembre à 20h30

Président :

Michel Gornt

Club ligérien informatique
et communication
Président :
Inscriptions :
Lieu :

Jean-Paul Martin 
☎ 06 65 18 42 19
Samedi 12 septembre de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Centre associatif et culturel

Club 3

Présidente :
Josette Legroux
☎ 02 38 80 60 52
Inscriptions :
Toute l’année
Lieu :
Centre associatif et culturel
Assemblée générale le Vendredi 15 janvier 2010 à 14h

CHAD

(Chaingy Hier Aujourd’hui Demain)

Présidente :
Elisabeth Vigier
☎ 06 79 03 50 20
L’Association propose 3 activités : Généalogie (permanence
en mairie un jeudi par mois), histoire locale et entretien
d’une vigne. Ces activités sont accessibles à tous.

CHAINGY Scrabble
Présidente :
Inscriptions :
Lieu :

Louisette Rémy-Rogée ☎ 02 38 56 11 60
Lundi 7 et Mercredi 9 septembre
à 13h30 au Centre associatif et culturel
Centre associatif et culturel

CHAINGY Rando Club

Présidente :
Muriel Charpentier
☎ 06 63 17 85 33
Randonnées le Samedi après-midi toutes les 3 semaines.
Départ du parking des écoles à 13h45.

Compagnie du Ginkgo

Florence Uso
☎ 02 38 88 93 52
Mardi 15 septembre de 17h à 20h
Salle des réunions - Place du bourg
Lieu :
Salle Polyvalente/Salle n° 1
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
inscriptions et/ou de l’emploi du temps des collégiens.
Laissez libre cours à votre imagination. Osez monter
sur scène avec nous et Anne Dubois notre comédienne
professionnelle pour la saison 2009-2010.
http://compagnieduginkgo.free.fr
CieduGinkgo@aol.com

Présidente :
Inscriptions :

Association des parents d’élèves
Président :

Sébastien Ottmann

☎ 02 38 88 92 08

Réunion d’informations suivie de l’Assemblée générale
le Jeudi 24 septembre à 20h30 au Centre associatif
et culturel

Comité de Jumelage
Présidente :

Evelyne Godard

☎ 02 38 80 60 72

Associations
cLUB 3
Projet du 2ème semestre 2009

NOVEMBRE
• Mardi 3 novembre : 14h concours de belote mensuel au
centre associatif et culturel
• Mercredi 4 novembre : 9h30 vente publicitaire avec
repas et loto
• Samedi 7 novembre : 13h30 concours de belote pour
tous, salle polyvalente
• Dimanche 22 novembre : 13h30 loto du club 3
salle polyvalente

• 31 août : reprise des activités Tricot, Couture, etc…
• Marche : chaque semaine
• Tous les lundis : 14h30 rencontre et activités pour tous
• Tous les mardis : 15h pétanque à la Loire
• Tous les jeudis : 14h jeux de belote, scrabbles, tarots, etc…
Permanence de la présidente : les lundis et jeudis de 14h à
18h ou téléphoner au 02 38 80 60 52

DECEMBRE
• Mardi 1er décembre : 14h concours de belote mensuel au
centre associatif et culturel ou peut-être sortie spectacle à
Paris (projet à voir)
• Mercredi 9 décembre : 12h repas de Noël
salle polyvalente
• Jeudi 31 décembre : 20h réveillon de la Saint-Sylvestre
salle polyvalente

SEPTEMBRE
• Vendredi 4 septembre : 14h goûter de reprise salle
polyvalente avec un loto
• Vendredi 18 septembre : 9h reprise de la gym au dojo
• Dimanche 20 septembre : 9h foire à tout (vente tricots,
pâtisseries, etc…)
OCTOBRE
• Mardi 6 octobre : 14h concours de belote mensuel au
centre associatif et culturel
• Samedi 10 octobre : 13h30 concours de belote pour tous
salle polyvalente

JANVIER 2010
• Mardi 5 janvier : 14h concours de belote mensuel au
centre associatif et culturel
• Vendredi 15 janvier : 14h assemblée générale, galette
des rois – inscription des adhérents et nouveaux adhérents

Culture

Portes ouvertes
ECOLES DE MUSIQUE
Dimanche 6 septembre 2009
de 10h à 12h
,

Découverte d instruments
Initiation
auditions
rencontre avec les professeurs
Inscriptions : Mardi 8 septembre 2009
de 16h à 18h à l’Ecole de musique
Plannings, horaires, renseignements :
A compter du lundi 24 août 2009
Ecole de musique de Chaingy - 6bis, Place Rivière - 45380 Chaingy - Tél. : 02 38 88 94 74
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Et la planète
Un geste pour la planète :
,
utilisez l eau de pluie
Préservez et économisez nos réserves naturelles
en utilisant l’eau de pluie. Vous adopterez ainsi
une attitude éco citoyenne.
Utiliser l’eau de pluie pour certains usages limite les besoins
de la société en eau potable.
L’eau de pluie n’est pas une eau potable, elle ne peut être
employée que pour des usages tel que :
• l’arrosage du jardin et des plantes d’appartement ;
• le remplissage d’un bassin d’agrément ;
• tous les nettoyages extérieurs et intérieurs ;
• l’alimentation des toilettes et du lave-linge. Tous les usages
à l’intérieur de la maison sont régis par un décret en date

du 21 août 2008 qui, en particulier impose la création d’un
réseau totalement indépendant du réseau d’eau potable.
Contrairement à celle du réseau, l’eau de pluie n’est ni
calcaire, ni chlorée, ni trop froide, qualités appréciées par
les plantes du jardin (attention ! ne pas récupérer l’eau de
toits couverts de toile goudronnée ou de matériaux
d’étanchéïté bitumés qui libèrent des hydrocarbures).
L’eau de pluie est gratuite, facilement utilisable. Différents
systèmes de récupération existent, des plus simples au plus
performants : collecteur, réservoir, citerne, cuve ou système
de rétention. Des entreprises qualifiées proposent des
solutions faciles à mettre en œuvre. Le plus simple :
un bidon placé sous une arrivée de gouttière.

,
SEMAINE DE L ENERGIE
Cette semaine est organisée dans le cadre du réseau
Energie’Villes, regroupant, sur la base du volontariat, les
villes moyennes de la région Centre. La municipalité de
Chaingy, consciente de l’importance de la lutte contre le
réchauffement climatique adhère à ce réseau. La semaine
Energie 2008 était à destination des employés municipaux.
La semaine 2009 vise à ce que les Cambiens adhèrent aux
mesures que la municipalité va mettre en place pour limiter
ses consommations de chauffage : régulation fine et respect
de la température légale d’utilisation des bâtiments ouverts
au public.

et membres des associations utilisant les salles communales
en vue de fixer des règles de bonne conduite énergétique.
A l’école élémentaire, M. le directeur a prévu d’axer le
programme pédagogique des CM1 et CM2 sur le
changement climatique en utilisant la mallette pédagogique :
Un degré de plus offerte par l’Ademe aux communes du
réseau Energie’Villes.

Une bonne occasion de voir ou revoir ces films
qui nous interpellent.

Programme de la semaine
• Vendredi 30 octobre
Projection, ouverte à tous,
dans la salle 4 du Centre Associatif
et Culturel du film d’Al Gore :
Une vérité qui dérange.
Cette projection sera suivi d’une courte discussion sur
le réchauffement climatique puis d’un dialogue avec les
présidents et les membres des associations utilisant les bâtiments
à usage sportif en vue de fixer des règles de bonne
conduite énergétique.
• Vendredi 20 novembre
Projection, ouverte à tous, dans la salle 4 du Centre Associatif
et Culturel du Film de Yann Arthus-Bertrand : Home.
Cette projection sera suivie d’une courte discussion sur le
réchauffement climatique puis d’un dialogue avec les présidents
14
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Comment vous informer sur l’énergie ?
Le site de la région Centre : http://www.regioncentre.fr
comporte depuis peu une rubrique Energie.
Si vous envisagez de réaliser des travaux d’isolation ou
si vous vous interrogez sur l’intérêt du recours à une
énergie renouvelable, vous trouverez sur ce site toutes
les informations utiles : disponibilités des énergies
renouvelables, aides fiscales, prêt à taux zéro, liste des
artisans, adresse du point de conseil, procédure
Geocal…

Infos mairie
Vie scolaire
Châtonière, et l’été dans les locaux scolaires.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mairie.
Inscriptions à la semaine.
Tarifs : sur la base du quotient familial.

Un dictionnaire
pour les futurs collégiens

La date limite d’inscription est fixée au
15 de chaque mois pour le mois suivant.

La commune de Chaingy n'a pas failli à la tradition. En
présence de leurs professeurs, de monsieur le maire et de
deux adjoints les élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire
offert par la municipalité. Les futurs collégiens étaient ravis
de ce présent qui marque le départ de leur école « communale »
vers le nouvel univers du collège. Nous leur souhaitons une
bonne rentrée pour septembre.

L’Accueil de loisirs ne fonctionnera qu’avec un effectif
journalier de base de 8 enfants. Si l’effectif journalier n’était
pas atteint, l’Accueil de loisirs sera annulé (période de
petites vacances).

ENFANCE - JEUNESSE

• Pause méridienne

REPRISE DE TOUS LES SERVICES ENFANCE-JEUNESSE
PAR LA MUNICIPALITE AU 1ER SEPTEMBRE 2009

(Structure Multi-Accueil, périscolaire maternelle et élémentaire,
ALSH Petites vacances et mercredi).
Afin de faciliter vos démarches, vous trouverez, ci-dessous,
les modalités relatives à chaque structure :
• Structure Multi-Accueil « Les P’tits Loups »
Destinée aux enfants de 3 mois à 4 ans, sise 1, Sentier du
Loup (Tél. : 02 38 88 55 81) (accéder par le Clos de la
Haire en face du Cimetière).
• Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h à 18h30.
• Ouverture : à partir du lundi 17 août.

• Accueil Périscolaire Maternelle et Élémentaire
Destiné aux enfants des écoles maternelle et élémentaire, sis
dans les locaux de l’école maternelle, 7, rue de la Groue.
• Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h à 8h35 et de 16h30 à 18h30.
• Inscriptions : à partir du 10 août à la mairie,
aux heures d’ouverture.
Le règlement intérieur de l’accueil (comprenant les tarifs, les
modalités d’inscriptions, les renseignements à fournir lors de
l’inscription) et l’accusé réception sont disponibles en mairie.
Les paiements s’effectueront en mairie aux jours et heures
suivants : le lundi et le mercredi (9h - 12h), le jeudi (16h - 19h).

• Accueil de loisirs sans hébergement
Fonctionne les mercredis et les petites vacances, durant la
période scolaire dans les locaux Passage de la

• Heures d’ouverture : de 9h à 17h
(accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30).

Destinée aux enfants des écoles maternelle et élémentaire,
qui prennent leur repas au restaurant scolaire.
La pause méridienne (de 11h45 à 13h20) est encadrée
par les animateurs de la périscolaire pour les enfants de
l’élémentaire et par les ATSEM pour les enfants de la
maternelle.

PAJ

(Point Accueil Jeunes)
Passage de la Châtonière
Tél : 02 38 80 69 19
Le PAJ est ouvert à tous les jeunes de Chaingy, âgés de
14 ans à 18 ans, afin d'élaborer ensemble des projets.
Des activités sur place et des sorties y sont proposées ainsi
qu'une aide à la recherche d'emploi et à la formation.
• Horaires en périodes scolaires :

- mercredi : de 15h à 18h (de septembre à mars)
de 15h à 19h (d’avril à juillet)
• Horaires 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.
Inscription :
Directement au PAJ aux heures d’ouverture ou
dossier à retirer en mairie.
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Infos mairie
Salle multimédia

Bibliothèque Municipale

Centre Associatif et Culturel
Passage de la Châtonière
Tél : 02 38 22 22 05

9, rue de la Groue
Tél : 02 38 88 94 54

Initiations informatiques gratuites pour les Cambiens
La commune de Chaingy propose à tous les Cambiens des
séances d’initiations informatiques de 1h30, une fois par
semaine, d’octobre 2009 à juin 2010.
•
•
•
•

Heures et jours d'ouverture :
Lundi de 16h 30 à 18h30
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 11h à 12h30
Uniquement les mercredis et samedis pendant les vacances
scolaires.

Lundi de 18h30 à 20h : cours débutants
Jeudi de 10h à 11h30 : cours débutants
Jeudi de 15h30 à 17h : cours débutants 2ème année
Début des cours : Lundi 5 & Jeudi 8 octobre 2009

Inscriptions : 7€
par année civile
et par famille.

Inscriptions :
Jeudis 17, 24 septembre et 1er octobre directement à la
Salle Multimédia ou par téléphone aux mêmes heures au :
02 38 22 22 05.

Combustible

Le CCAS

,

(Centre Communal d Action Social)
Comme chaque année, une aide est attribuée aux personnes
âgées à partir de 65 ans, ayant un revenu inférieur ou égal
au minimum vieillesse.
Les demandes sont à retirer et à rapporter en mairie avant
le 10 octobre 2009 avec toutes les pièces justificatives.

Listes électorales
Les personnes nouvellement
arrivées à Chaingy et les jeunes
qui ont atteint l’âge de 18 ans
ou qui atteindront cet âge avant
le 28 février 2010, devront se faire
inscrire avant le 31 décembre 2009
à la mairie, pour pouvoir participer
à une élection postérieure au
28 février 2010. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune formalité à accomplir
s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence.

Qu’est-ce que le CCAS ?
C’est un établissement public administratif communal doté d’un
budget qui lui est propre et d’un conseil d’administration dont
le président est le Maire. Il est composé de 5 membres élus
et de 5 membres nommés par le Maire, représentants des
associations familiales, de personnes handicapées, de lutte
contre l’exclusion, de retraités ou de personnes âgées, etc…
Son rôle
Le CCAS a pour objectif d’accueillir, d’informer d’accompagner les personnes ou les familles en difficulté en les orientant
vers des structures ciblées, qu’elles soient publiques (U.T.S
Unité Territoriale Sanitaire, CAF Caisse d’Allocations
Familiales) privées (associations) ou caritatives (Secours
populaire, Resto du cœur…).
Il intervient souvent dans l’urgence en délivrant des colis
alimentaires, des produits d’hygiène ou ménagers de
première nécessité.
Chaque dossier est étudié au cas par cas par la commission
du CCAS, il doit comporter des critères de budget avec les
justificatifs des ressources et des charges.
La commission prend la décision de la nature et du montant
de l’aide alors susceptible d’être accordée. Certains dossiers
peuvent faire l’objet d’un refus.
Les données nominatives sont toujours protégées par une
confidentialité absolue.
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Infos mairie
Travaux
réalisés en mai, juin et juillet
Mai :
L’abri bois
du cimetière a été
réalisé par les
entreprises Batimaya
et Desfarges pour un
montant de
12 770,60€ TTC.

Juin :
Le chemin d’accès à la structure
Multi-accueil – Ecole maternelle
a été réalisé par l’entreprise
Colas pour un montant de
9 263€ TTC.

Juillet :
L’installation des jeux
et le sol amortissant
de la cour de l’école
maternelle ont été
réalisés par
l’entreprise Proludique
pour une montant de
10 947€ TTC.
Juillet :
Le changement sanitaires filles et garçons
de l’école élémentaire a été réalisés par
l’équipe « bâtiment » des services techniques
pour un montant de 11 000€ TTC.
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Infos mairie

LA SECURITE ROUTIERE A CHAINGY
A quelle vitesse les voitures circulent t-elles
dans les rues de CHAINGY ?

!

Plus de 17000 vitesses ont été relevées par le
panneau radar mobile, et cela sur une vingtaine
de rues de la commune, installé par la police
municipale. Le bilan de ces enregistrements
montre qu’en moyenne les automobilistes
respectent la limitation en vigueur.
Malheureusement nous avons environs
5% des automobilistes qui circulent à
une vitesse excessive.
Nous faisons donc appel à la responsabilité de ces conducteurs
non respectueux afin qu’ils corrigent leur façon de ce
comporter sur les routes, il en va de la sécurité de tous.

• Dépassement de 20km/h à moins 30km/h de
la vitesse max. autorisée: 135€ d’amende minorée à
90€ si paiement sous 3 jours, retrait de 2 points.
• Dépassement de 30km/h à moins
40km/h de la vitesse max. autorisée: 135€
d’amende minorée à 90€ si paiement sous
3 jours, retrait de 3 points, 3 ans de prison.
• Usage d’un téléphone tenu en
main en conduisant : 35€ d’amende
retrait, de 2 points.

• Chevauchement de ligne continue : 135€ d’amende,
minorée à 90€ si paiement sous 3 jours, retrait de 1 points,
suspension du permis 3 ans.

Rappel de réglementation

• Franchissement de ligne continue : 135€ d’amende,
retrait de 3 points, suspension du permis 3 ans.

Il est à noter que des opérations de contrôles ont été mises
en place sur la commune de Chaingy afin de réprimer les
conducteurs de voiture mais aussi de deux roues motorisés,
qui étaient non respectueux des règles du code de la route :
vitesse, téléphone portable au volant, non respect des lignes
continues, etc…

• Changement de direction sans avertissement
préalable : 35€ d’amende, retrait de 3 points, suspension
du permis 3 ans.

Rappel de tarifs de quelques contraventions
maximums pouvant être appliqués
• Défaut de port de casque : 135€ d’amende, minorée
à 90€ si paiement sous 3 jours, retrait de 3 points.
• Non-respect de la priorité du piéton : 90€ d’amende,
retrait de 4 points.
• Défaut de port de ceinture de sécurité :
135€ d’amende, minorée à 90€ si paiement sous 3 jours,
retrait de 3 points.
• Dépassement inférieur à 20km/h de la vitesse
autorisée en agglomération : 135€ d’amende minorée à 90€
si paiement sous 3 jours, retrait de 1 point.

• Conduite avec une alcoolémie comprise entre
0.5 et 0.8g/litre de sang : 135€ d’amende, minorée à
90€ si paiement sous 3 jours, retrait de 6 points, suspension
du permis 3 ans, immobilisation du véhicule.
• Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à
0.8g/litre de sang : 4500€ d’amende, retrait de 6 points,
suspension du permis 3 ans ou annulation, immobilisation
du véhicule, 2 ans de prison.
• Conduite après usage de stupéfiants : 4500€
d’amende, retrait de 6 points, suspension du permis 3 ans
ou annulation, immobilisation ou confiscation du véhicule,
2 ans de prison.

Si vous souhaitez plus d’informations
vous pouvez contacter la police municipale de
Chaingy.

CLAD
,
(Comité Local d Animation et de développement)
de la ligne TER Orléans - Tours
La région Centre vient de fixer la seconde réunion du CLAD Orléans-Tours au 1er septembre 2009. Les usagers souhaitant
voir évoquer un problème lors de cette réunion sont priés de se manifester rapidement. Deux possibilités : verbalement à
Madame Boubault, conseillère municipale et usager quotidien de la ligne ; par écrit remis à la mairie avec destinataire
Murielle Diot.
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Infos pratiques pour mieux vivre
Le revenu de Solidarité active (rSa)
mode d’emploi
Comment ça marche ?
Qui pourra en bénéficier ?
Les personnes :
• de plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans ayant
un enfant né ou à naître) exerçant ou reprenant une activité
professionnelle, qui peuvent ainsi cumuler revenus du travail
et revenus de la solidarité,
• sans activité, notamment les bénéficiaires actuels du RMI
(revenu minimum d’insertion) ou de l’API (allocation de
parent isolé). Le rSa décroît progressivement à mesure
que les revenus du travail augmentent.

Quelles démarches effectuer ?
Pour les travailleurs à revenus modestes :
1) Pour savoir si vous pouvez
bénéficier du rSa :
faites une simulation en ligne sur les sites :
- http://www.rsa.gouv.fr
- http://www.caf.fr
- http://www.msa.fr
ou appelez le numéro 39 39* « Allô service public ».

Formation
Se former tout au long de la vie…
c’est possible avec la Région Centre.
La Région Centre a mis en place avec l’ensemble des
partenaires sociaux et des acteurs du secteur, la politique
de formation pour permettre à chaque habitant de notre
région, qu’il soit salarié, demandeur d’emploi, jeune sans
qualification, de connaître l’ensemble des dispositifs et des
interlocuteurs lui permettant de faire valoir son droit,
intangible, à la formation.

Pour retrouver les adresses des lieux
d’information et pour répondre à toutes
vos questions :
• Un numéro vert gratuit : 0 800 222 100
• Un site Internet régional : http://www.etoile.regioncentre.fr

2) Pour déposer une demande :
Téléchargez le formulaire à l’issue de la simulation en ligne
ou adressez-vous à votre Caisse d’allocations familiales, à
votre Caisse de mutualité sociale agricole, à votre Conseil
général ou au Centre communal d’action sociale dont vous
dépendez.
3) Votre Caisse d’allocations familiales ou votre Caisse de
mutualité sociale agricole se chargera d’enregistrer
votre demande et d’effectuer le versement de votre
allocation rSa sur votre compte bancaire ou postal.
Pour les bénéficiaires du RMI et de l’API :
Il n’y a aucune démarche particulière à
effectuer. Le rSa remplacera
automatiquement le RMI et l’API à
compter du 1er Juin 2009.
Pour en savoir plus…
• Connectez-vous au site :
http://www.rsa.gouv.fr
• Appelez le :
39 39* « Allô service public »

Secours Populaire
Français
Fédération du Loiret du Secours Populaire Français (SPF) est
ouverte depuis juin 1999, l’antenne de Chaingy du SPF est
rattachée au Comité de la Chapelle Saint Mesmin,
1, Allée des Tilleurs : 02 38 43 80 97.
La devise du Secours Populaire Français est :
« Tout ce qui est Humain est nôtre ».
La permanence d’accueil et de solidarité du secours populaire
à Chaingy a lieu à la salle de réunions, 21, place du bourg
le dernier vendredi du mois de 16h à 18h.
Vous y serez accueilli par une bénévole habitant Chaingy :
02 38 45 33 33

cirfa, lA DEFENSE RECRUTE
Maison des Armées
2, rue Jean Rabier - 45000 Orléans
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Infos pratiques pour mieux vivre
CPAM - COMMUNIQUÉ

,

Le 15, c est seulement
pour les urgences !
Vous rencontrez un problème de santé un soir après 20h ?...
un dimanche ? un jour férié ? …appelez le 15 !
Un permanencier prendra votre appel et vous orientera vers
un médecin, seul habilité à prendre une décision médicale.
Le reste du temps, consultez votre médecin traitant !

Le 15 doit être réservé aux urgences vitales, et
aux problèmes de santé qui ne peuvent attendre
l’ouverture des cabinets médicaux.

ADMR

NUMERO UN FRANCAIS DES RESEAUX DE PROXIMITE
Les associations ADMR et Domicile Services du département du Loiret, forment une chaîne continue
d’entraide qui passe par votre commune, votre quartier.
Pourquoi ne pas en profiter ?

,

Familles, jeunes retraités, célibataires,
personnes âgées, personnes handicapées,…
tous nos services améliorent votre qualité de
vie ou vous aident à faire face à une situation difficile : aide
à la personne, ménage, repassage, courses, garde à
domicile, téléassistance, portage de repas.

Des professionnels que vous
connaissez peut-être :
Aides à domicile, auxiliaires de vie, jardiniers,…
avec l’ADMR vous avez affaire à des professionnels et
vous créez aussi des emplois dans votre région.
Par le volume d’activité qu’elles gèrent, l’ADMR et
Domicile Services contribuent souvent à maintenir la vie
économique locale.

Une équipe à votre écoute
Les responsables de l’ADMR et Domicile Services sont sur
le terrain et répondent à tous vos appels. Créer un lien
efficace et chaleureux : c’est la volonté commune et
quotidienne des femmes et des hommes de
l’ADMR – Domicile Services.
20
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Pour en savoir plus
sur nos services,
Contactez-nous :
ADMR - DOMICILE
SERVICES
1Bd Vaucouleur
27 Av de la Libération
45310 PATAY
45023 Orléans
02 38 75 77 18
01 38 70 50 51
Internet :
http://www.admr.org
Fédération
Départementale
27 avenue de
la Libération
BP 2342
45023 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 70 50 51
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L un de nos services peut vous
changer la vie !

