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Edito

Suite à notre enquête Chaingy Echos
explose de couleurs.
Fier de sa nouvelle allure, il s’habille plus
tendance et se pare de fards vifs et
chatoyants. Remodelé, il pétille de gaieté et de
dynamisme et ose séduire. Désireux de refléter une
nouvelle image, il conserve son principal atout : son
plaisir de communiquer et d’informer les Cambiens.
Il espère gagner le pari qu’il s’était fixé : « vous plaire ».
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La mairie de Chaingy a choisi d’imprimer ce document
sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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o

Animations
La Caravane
de Loire

à Fourneaux-Plage
Dimanche
12 septembre 2010
de 9h à 18h

Venez tous
à Fourneaux-Plage
pour fêter le fleuve
royal « La Loire ».
o Programme :
o

o

à partir de 9h :
Randonnée pédestre et/ou
cycliste organisée par l’association
Rando Club
à partir de 9h :
Nettoyage des bords de Loire par
l’association Chaingy Sport Nature

Fête des voisins
à Chaingy
La Fête des voisins à
Chaingy est l’occasion
de se retrouver.
Dans le cadre de la Fête des voisins en
juin, divers quartiers de la commune se
sont réunis rue du Cas Rouge, rue de
la Génétraille, rue de la Haire et de la
Picornière, rue de Pau et rue du Gouet ; la
rue de la Galanière la fera en septembre
pour partager un moment convivial.
Chacun(e) apporte un plat de son choix
(salade composée, pizza,
Vendredi 28 Mai 2010
dessert, fromage, etc.) à
partager entre tous dans
la bonne humeur.
La Fête des voisins est l’occasion de
rencontrer les habitants d’un même
quartier pour développer la convivialité,
rompre l’anonymat et l’isolement.

o de 10h à 17h :

Baptêmes sur la Loire avec
quelques canoë kayaks et encadré
par un moniteur diplômé du Club
Orléanais (chaque participant devra avoir
une assurance individuelle spécifique)
o 12h : Apéritif musical
o

offert par la municipalité
à partir de 12h30 : Pique-nique géant
sur les bords de Loire
(n’oubliez pas d’apporter votre panier)

o
o

14h : Pétanque
14h - 18h :
Guinguette (bal en plein air)
avec l’orchestre Joël Jublot et Jackie

Fête
du village
Dimanche 19 septembre 2010
o 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.
o Tarif :
2 € le mètre linéaire
(pour les cambiens et hors communes)
o Fête foraine
Samedi et Dimanche.
o Messe des croix de moisson
A 10h30 à l’église.
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Samedi 4 septembre
de 9h à 17h30
sans interruption

Forum des
Associations
Ce forum,
organisé sous forme de stands
et de démonstrations,
permettra aux Cambiennes et Cambiens
de les découvrir, d’échanger, de s’inscrire
et de participer ainsi
à la vie active de la commune.

o Lieu :
Salle polyvalente,
Centre Associatif et
Culturel et placette
du CAC.
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L

a vie associative reprend ses
activités quel que peu ral enti es
durant cette période d’été.
Comme chaque année, septembre est le
mois propice pour renouer les contacts.

Chaingy compte aujourd’hui une cinquantaine d’associations couvrant
un large éventail d’activités : sports,
musique, danse, lecture, gymnastique,
jumelage, etc… pour tous les âges.

o

Culture

Concours
de poèmes

Cette année la bibliothèque
municipale de Chaingy a organisé
un concours de poèmes sur le thème
du voyage, à l’occasion du printemps
des poètes.

Les enfants comme les adultes ont pu participer.
Deux récompenses ont été attribuées.

o Premier prix adultes :

o Premier prix enfants :

« Voyage » d’Annie Banessy :
Le voyage intéresse, jeunes et vieux
Pour s’envoler vers d’autres cieux
A des kilomètres de leur existence
Gaiement tous partent en vacances.
Pour vivre une riche aventure,
Observer d’autres cultures.
En Orient ou en Occident,
Découvrir des sites différents.
En mémoire, ils garderont de belles
images
Et n’oublieront rien des paysages
De cette contrée tellement rêvée.
Ils reviendront enchantés,
De ce coin de paradis,
Pour retrouver leurs soucis.
Pensant au prochain voyage,
Prêts à repartir
Pour emmagasiner d’autres souvenirs.

« Mon voyage au Portugal »
de Florinda Teixeira :
Je suis partie au Portugal,
A cheval.
En chemin, j’ai vu un carnaval,
Il y avait un vaisseau spatial à pédales,
J’ai acheté un bocal,
Pour y ranger ma Tefal.
Puis je suis allé au Népal,
Avec un chacal.
J’y ai rencontré Pascal,
Qui avait très mal.

La bibliothèque
Municipale
9, rue de la Groue - 45380 Chaingy
Tél : 02 38 88 94 54
bibliotheque.chaingy@wanadoo.fr
Horaires :
o En période scolaire : 			
Lundi :
de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 15h à 18h
Samedi : de 11h à 12h30
o Pendant les vacances scolaires : 		
Mercredi : de 15h à 18h
Samedi : de 11h à 12h30

Inscription :

7 e par année civile et par famille ;
ce qui permet d’emprunter 3 livres par
personne pour une durée de 3 semaines et,
2 vidéos (VHS ou DVD) par famille pour
1 semaine.
Responsable : Guillaume Raimbert
Animatrice : Cécile Terrat
En plus des animations « Biberons de
lecture » à la Structure Multi Accueil
le jeudi matin et l’accueil des classes
de l’école maternelle le vendredi matin,
la bibliothèque municipale vous propose
à partir de la rentrée scolaire 2010
de nouvelles activités :
o Animations “Lecture pour Tous”
o Animation “lecture” proposée
un mercredi après-midi par mois
de 16h à 17h.
Découverte du livre, lecture
d’histoires et de comptines aux
enfants, activités autour du livre,
de l’écriture, des illustrations,
discussions sur des documentaires…
Ces animations se dérouleront
les mercredis :
29 septembre 2010 20 octobre 2010
24 novembre 2010 15 décembre 2010
Internet :
Depuis juin 2010 la bibliothèque
municipale dispose d’une connexion
internet sans fil (WiFi) accessible à
tout usager muni d’un ordinateur
portable.
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o

Conseil Jeunes

Depuis
la mise en place
des 3 commissions,
les jeunes élus
ont participé à la
cérémonie du 8 mai
pour le dépôt de
gerbes au monument
aux morts
et à la lecture
d’un poème
sur la paix de
Jean-Pierre Siméon.

C

omme annoncé
dans le précédent Chaingy
Echos, le Conseil de Jeunes
a participé à une visite de la
mairie le mercredi 16 juin.

Voici les
news !

Cette rencontre avec les
services et le personnel a été menée
par Stéphanie Pinto, l’animatrice du
conseil, sous forme de jeu de piste où
les jeunes avaient pour mission d’identifier les agents municipaux et leurs
services, à l’aide de photos et de plans.
Les échanges avec le personnel ont été
riches et ont permis à ces jeunes élus de
mieux connaître les actions réalisées par
les services municipaux.
Lors de cette visite, le responsable des
services techniques leur a présenté et
a demandé leur avis sur l’aménagement
d’un espace de jeux pour les 3/10 ans.
A cette occasion, ils ont défini avec
Arnaud Pereira des couleurs de revêtements de sol amortissants pour chaque
jeu.
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Lors de
la dernière commission de juin, avant
les vacances d’été, les jeunes élus ont
travaillé activement sur les projets qu’ils
souhaitent développer à la rentrée de
septembre.
o

La commission
solidarité / santé,

avec une opération de récolte
des fonds à l’intention des personnes
handicapés.
o

La commission vie quotidienne /environnement,
avec l’aménagement des arrêts
de bus.

o

La commission
culture / sports / loisirs,
avec la mise en place de séances
cinéma à la salle des fêtes.

En octobre, 6 jeunes conseillers auront
la joie de représenter la commune et
leurs collègues au congrès de l’ANACEJ
(Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes) qui aura lieu à
PAU du 28 au 30 octobre 2010. Lors de
cette rencontre centrée sur le thème du
développement durable, ils partageront,
lors d’ateliers, leurs expériences avec
d’autres jeunes venus de communes de
tout l’hexagone (Environ 600 personnes
attendues).
A leur retour, ils auront en charge de
rapporter à leurs collègues et à vous
mêmes ce qu’ils auront vécu.

o

Associations

La rentrée
de Familles
Rurales

contact : clarisse.carl@sfr.fr

Il y aura quelques
changements
à la rentrée…

C’est Fabienne Monnier qui enseignera
le dessin à partir du mois d’octobre.

Devant le succès de la section de Danse
Country ouverte en septembre 2009,
nous ouvrons un nouveau cours pour les
jeunes de 8 à 12 ans, le mercredi soir.
La section STEP a connu des problèmes
de professeur tout au long de l’année.
Il est difficile de trouver un professeur,
et la section est menacée. Nous la
remplacerons peut-être par un cours
de LIA (Low Impact Aérobic), activité
plus douce mais tout aussi rythmée.
Cela dépendra des résultats de notre
recherche d’enseignant.
Merci à nos adhérentes du STEP pour
leur patience…
Au revoir et grand merci à Alain Durand,
notre professeur de dessin depuis de
nombreuses années, qui se tournera vers
d’autres projets à partir de septembre.

Association
des donneurs
de sang
ChaingyHuisseau

Nous enregistrerons vos inscriptions
pendant le forum des associations le
4 septembre et le mardi 7 septembre
au CAC de 15h à 19h.
Enfin, je rappelle que Familles Rurales
Chaingy ne salarie que ses professeurs
et que les sections sont gérées par des
bénévoles. Vous pouvez alléger leur
travail en vous inscrivant le plus tôt
possible, en apportant un certificat
médical avec votre inscription, en
répondant aux questionnaires qui vous
sont envoyés, etc… ; et votre sourire
est la meilleure des motivations.
Encore mieux, vous pouvez nous rejoindre pour « donner un coup de main ».
Participer à une association au sein de
la commune est un moyen rapide et
décontracté de faire connaissance ; et je
compte sur un apport de nouvelles têtes
pour dynamiser l’association.

Collecte de sang
Samedi 27 novembre
Salle polyvalente
De 8h30 à 12h30
Assemblée générale des donneurs
de sang Chaingy-Huisseau :
o Dimanche 17 octobre 2010
Centre Associatif et culturel 10h30
Lors de cette assemblée, la présence
des donneurs et des adhérents est
souhaitée.
Le sang ne peut pas être fabriqué,
c’est à vous de le donner.

CLIC
Club Ligérien
Informatique et
Communication
Activités Saison 2010-2011
Pour la 7ème saison le CLIC continue ses
activités sur Chaingy.
Au programme de cette saison :
o Des ateliers découverte pour les
débutants, pour acquérir les bases
de l’informatique.
o Des ateliers perfectionnement
destinés à ceux maitrisant les
connaissances de base.
o Des ateliers avancés concernant
ceux qui souhaitent et ont la
capacité d’aller plus loin.
o Les modules création multimédia
pour exprimer sa créativité
en mélangeant le son et les images
sur son ordinateur.
o Les modules images pour profiter
pleinement de son appareil photo
numérique et partager ses souvenirs,
création de diaporamas, de livres
albums, de mini sites internet.
o Les modules techniques
pour l’entretien de son ordinateur
au quotidien, pour installer un
logiciel, des nouveaux composants
et maitriser les fonctions avancées.
Nos prochains rendez-vous :
o Le samedi 4 septembre 2010 :
Forum des associations et portes
ouvertes : journée d’inscriptions
à nos ateliers.
o Le vendredi 17 septembre 2010 :
un verre de l’amitié pour les nouveaux
et les anciens adhérents.
o Le lundi 20 septembre 2010 :
reprise des ateliers.
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o

Associations

Les jardins
de Chaingy
L’association
des Jardins de Chaingy
vous propose de
participer à 2 activités
mensuelles :
o L’atelier floral

Présidente : Anne Babin
Tél. : 02 38 80 53 62

Personne à contacter :
A. Babin - tél : 02 38 80 53 62
Au cours de cet atelier, nous réalisons
toutes sortes de compositions florales :
bouquets, compositions intérieures ou
extérieures, création des supports et
contenants, pour toutes les occasions
de l’année (Noël, …).
L’atelier a lieu une fois par mois, le
mercredi et le jeudi à 20h30 au Centre
Associatif et Culturel et le vendredi à
14h salle Créaflo.
L’atelier reprendra le mercredi 29
septembre, le jeudi 30 septembre et
le vendredi 1er octobre.

o Home déco :
Personne à contacter :
A. Etheve - tél : 02 38 22 28 31
Au cours de cet atelier, nous expérimentons différentes techniques de Home
Déco, pour réaliser des tableaux, des
objets de décoration… à partir de peinture, mosaïque, pâte de structure…
L’atelier de Home Déco se déroule un
samedi par mois de 9h à 12h salle Créaflo.
L’atelier de Home Déco débutera le
samedi 18 septembre.
Les personnes qui souhaitent participer
aux ateliers cette année, peuvent s’ins-
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crire lors du forum des associations le
4 septembre ou lors des 1ers ateliers.
La cotisation annuelle est de 18 €.
Cette adhésion vous permettra de
participer aux 2 activités proposées par
l’association : atelier floral et Home Déco.
Une convocation est envoyée dans les
15 jours précédents 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 chaque séance.
L’association participe activement à la
foire aux arbres et à la cavalcade.
Nous vous invitons tous à notre réunion
d’information de rentrée le lundi 13
septembre à 20h30 au Centre Associatif
et Culturel.

FETE D’AUTOMNE
L’association organise sa traditionnelle
fête d’automne.
Ce sera une fois de plus, l’occasion de
venir admirer et acheter les décorations
florales composées par les adhérentes
et pour les plus jeunes de réaliser des
œuvres florales et autres bricolages !
Le CHAD, l’association « Chaingy Hier
Aujourd’hui Demain » viendra presser le
raisin et nous faire goûter de la bernache.
Sera également présent notre pépiniériste local Gérald Moreau qui vous
proposera à la vente des fruitiers et
arbustes d’automne.
Comme à son habitude, l’association
« Chaingy Animation » sera également
de la partie.
Un verre de l’amitié clôturera cette
matinée.

Nouveaux tarifs 2010/2011 :
Tarif normal : 3.53 €
Tarif réduit : 2.72 €

L’association
a servi 37108 repas
pour la saison
2009/2010.
Ceci représente
une moyenne
journalière
de 261 repas.

P

our la maternelle, nous maintiendrons les deux services de restauration selon autorisation du rectorat.
Tout le personnel continuera de faire le
maximum pour que les enfants soient
accueillis dans de bonnes conditions.

La vente de tickets reprendra :
28 août de 9h à 12h
o Lundi 30 août de 16h30 à 18h
o Les lundis d’école de 16h30 à 18h
o Un samedi par mois de 11h à 12h :
les 18/09, 16/10, 20/11, 11/12 2010 et
les 15/01, 12/02, 19/03, 09/04, 28/05,
25/06 2011.
o Samedi

Le règlement des tickets se fait aux
heures d’ouverture prévues. Merci de ne
pas donner les règlements aux enfants
sans ordre et en dehors de ces jours.

Restaurant
scolaire
Tarif réduit pour les familles non imposables notifié comme suit sur l’avis
d’imposition de l’année 2009 : « vous
n’êtes pas imposable sur le revenu ».

Vous pouvez consulter les menus
sur www.chaingy.fr, dans l’onglet
restaurant scolaire.

Merci de venir avec la photocopie de
l’avis de non-imposition lors de la vente
tickets. Les familles imposables, qui ont
trois enfants déjeunant au restaurant
scolaire, bénéficient du tarif réduit pour
le troisième enfant avec achat obligatoire de 3 carnets (2 à plein tarif et 1 à
tarif réduit).

Note :

Les parents en difficulté pour régler
des repas, peuvent s’adresser au service
social de la mairie.

Une fiche sanitaire et de renseignement
est fournie en début d’année.
Celle-ci doit nous être obligatoirement
redonnée dès lors que l’enfant mange
au restaurant scolaire.

Merci de nous faire parvenir en temps
et en heure les réglements des repas. La
gestion du restaurant scolaire ne peut
se permettre d’avoir des repas dûs.

CHAD Chaingy Hier
Aujourd’hui Demain
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Il est demandé aux parents
ayant des enfants sous un régime
particulier ou allergiques à certains
aliments, de nous fournir un certificat
médical en début d’année scolaire.

Témoignages et vieux outils agricoles
dans le cadre de « la route du blé »
Au cours de cette exposition nous
vendrons nos publications.
Après avoir vendangé,
nous participerons à la fête
d’automne en pressant
en public notre récolte.

Les 18 et 19 septembre
de 10h à19h
et le 20 septembre
de 14h à 18h
Salle polyvalente
et dans la cour de l’école
de musique
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enfants et juniors :
ACTIVITÉS

REPRISE

MODERN JAZZ
Lundi 13 septembre
(4 ans révolus)
DANSE COUNTRY
Mercredi 15 septembre
(nouveau) (8-12 ans)
GYMNASTIQUE ENFANTS
Mercredi 15 septembre
2 cours (Grands/Petits)
DESSIN et COULEUR
Mercredi 6 octobre
Adolescent
Mercredi 8 septembre
FOOTBALL JEUNES
Mardi 7 septembre
JUDO	 4 / 5 ans
Mardi 7 septembre
6 / 7 ans
8 / 14 ans

Toute l’année

LUNDI

MARDI

MERCREDI

17h à 21h

17h à 21h

13h30 à 17h30

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

19h à 19h45
10h à 11h
11h à 11h45
18h15 à 19h45
Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de votre INSCRIPTION
17h à 17h45

14h15 à 15h00

à Saint Ay

17h45 à 18h30 13h30 à 14h15
19h15 à 20h15
Pour les
1996-2000

18h30 à 19h30

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de votre INSCRIPTION
TENNIS
17h à 18h
16h30 à 17h30
KARATÉ (enfants/ados) Mercredi 15 septembre
BASKET (enfants/ados)
17h à 21h30
14h à 20h30
Matchs
Mardi 7 septembre
(répartition des cours
à l’inscription)
Chaingy Sport Nature
19h à 20h30
9h à 10h30
Toute l’année
(à partir de 13 ans)
JARDIN MUSICAL
Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de votre INSCRIPTION
(5 et 6 ans)
éCOLE de MUSIQUE
Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de votre INSCRIPTION
(à partir de 6 ans)
11h45 à 13h20 11h45 à 13h20
11h45 à 13h20 11h45 à 13h20
Jeudi 2 septembre
RESTAURANT SCOLAIRE
16h30 à 18h30
15h à 18h
11h à 12h30
Toute l’année
BIBLIOTHèQUE
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POINT ACCUEIL JEUNES

Mercredi 1 septembre

COMPAGNIE du GINKGO
Primaire : 7-11 ans
Collège : 12-16 ans

Mardi 14 septembre

15h à 18h
(sept. à mars)
15h à 19h
(avril à juillet)

er

17h à 18h30
18h30 à 20h

17h à 18h30
18h30 à 20h

séniors et adultes :
ACTIVITÉS
DANSE COUNTRY
MODERN JAZZ
TAI CHI CHUAN
& CHI QONG
Cours du mardi
Cours du mercredi
STRETCHING
T.A.F. (2 cours)
TONIC GYM
YOGA Cours du lundi
Cours du jeudi
DANSES de SALON
Débutants
DESSIN et COULEUR
KARATÉ
BASKET
FOOTBALL
JUDO
TENNIS
Chaingy Sport Nature
CPNC

REPRISE

LUNDI

MARDI

Mercredi 8 septembre
Lundi 13 septembre

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

20h à 22h
17h à 21 h

13h30 à 17h30

10h à 11h

Mardi 28 septembre

19h15 à 20h15
18h15 à 19h45

Mercredi 29 septembre
Mercredi 15 septembre

19h à 20h

Jeudi 16 septembre

18h30 à 20h30

Vendredi 1 octobre
er

Lundi 27 septembre
Jeudi 30 septembre
Lundi 13 septembre
Lundi 20 septembre

19h à 20h
9h30 à 11h45

17h45 à 20h

20h30 à 22h
Tous les 15 jours

Mercredi 6 octobre
Lundi 13 septembre

20h à 22h
19h à 21h

18h à 19h

17h30 à 19h

Mardi 7 septembre

20h30 à 22h30 20h30 à 22h30

Début septembre

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUES lors de l’INSCRIPTION
19h30 à 21h
Chaingy

Mardi 7 septembre

Matchs
10h à 12h
Passage des
grades

20h15 à 21h45
A Saint Ay

Les HORAIRES SERONT COMMUNIQUES lors de votre INSCRIPTION

Toute l’année

19h à 20h30

9h à 10h30
à partir de
20h30
2ème Vendredi
de chaque mois

Vendredi 10 septembre

CLUB 3

Toute l’année

GYMNASTIQUE

Vendredi 3 septembre

à 15h de mai
à septembre
à la
14h30 à 17h30 Pétanque
Loire
Tricot
14h à 18h
Belote les 1ers
mardis du mois

14h à 18h

9h à 10h30

JARDINS de CHAINGY
Atelier Floral

Mercredi 29 septembre
Jeudi 30 septembre

Home Déco

Samedi 18 septembre

BIBLIOTHèQUE
COMPAGNIE du GINKGO
CHORALE MÉLODY

Mardi 14 septembre

CHAINGY SCRABBLE

Mercredi 8 septembre

C.L.I.C.

Vendredi 17 septembre

Toute l’année

20h30
20h30
14h
1 fois par mois 1 fois par mois 1 fois par mois
9h à 12h
1 fois par mois
16h30 à 18h30

15h à 18h
20h30 à 22h

11h à 12h30
20h30 à 22h

Jeudi 16 septembre

20h30 à 22h30

14h à 17h30

14h à 19h
( à confirmer)

14h à 19h

14h à 21h30

14h à 15h30
18h à 21h30

18h à 19h30

18h à 21h30

9h à 12h
14h à 17h
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o Familles Rurales
o Présidente :

Clarisse Carl.........................Tél. 06 81 79 17 46

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

o Inscriptions pour toutes les sections de l’Association :

Samedi 4 septembre au Forum des Associations
et le mardi 7 septembre de 15h à 19h au Centre associatif
et culturel
o L’adhésion préalable à Familles rurales
pour les années 2010 et 2011 est indispensable
pour toute inscription à une activité
o Prix sept/déc. 2010 : 19 €
o Prix 2011 : 24,50 €

Modern Jazz
(Enfants à partir de 4 ans révolus et section Adultes)
o Responsable :
Marylène Lepaumier........Tél. 02 38 43 40 92
o Tarifs : 45 min : 135 € - 1h : 150 € - 1h15 : 165 €
o Lieu : Salle plurivalente

Stretching

o Responsable :

Moïsette Bezé.....................Tél. 02 38 88 80 40

o Tarifs : 108 €
o Lieu : Salle plurivalente

Taille Abdominaux Fessiers
o Responsable :

Elsa DAUDE...........................Tél. 06 89 37 44 61

o Tarifs : 108 €
o Lieu : Salle plurivalente

Danse de salon

o Responsables :

		

Colette Boucheron............Tél. 02 38 88 93 01
Jean-Pierre Lachaud..........Tél. 02 38 88 77 93

o Tarifs : 45 €
o Lieu : salle polyvalente

Gymnastique enfants
o Responsable :

Liliane Daude.......................Tél. 02 38 88 98 01

o Tarifs : 108 €
o Lieu : Dojo S. Delvingt

Tonic Gym

o Responsable :

o Fédération départementale Familles
	rurales Maintien à domicile

o Responsable :
Isabelle Studer....................Tél. 06 86 56 78 36
		
..................................................Tél. 02 38 65 48 77
Permanence tous les vendredis de 12h à 13h30
Accueil du public
Accueil des salariés du Service à la personne

o Restaurant scolaire..............................Tél.
o Présidente :

02 38 88 85 20
Thérèse Faugouin...............Tél. 02 38 80 63 81

o Vente tickets :
le samedi 28/08 de 9h à 12h, le lundi 30/08 de 16h30 à 18h,
les lundis d’école de 16h30 à 18h et les samedis 18/09, 16/10, 20/11,
11/12/10, 15/01, 12/02, 19/03, 09/04, 28/05, 25/06/11,
de 11h à 12h.
o Lieu : Restaurant Scolaire
o Assemblée générale : le lundi 18 octobre

o Entente Chaingy Saint-Ay Football (ECSAF)
o Président :

Joël Mulard...........................Tél. 06 80 95 19 48

o Inscriptions : Début septembre

		

M.Stemer...............................Tél. 06 38 62 15 78

o Renseignements sportifs et techniques

		

M.Ferrotin.............................Tél. 06 63 67 47 91

o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux

Jean-Pierre Dubois.............Tél. 02 38 88 92 23

ou au Stade de Saint-Ay (selon calendrier défini)

o Tarifs : 108 €
o Lieu : Salle plurivalente

Yoga

o Responsable :

Liliane Daude.......................Tél. 02 38 88 98 01

o Tarifs : 120 €
o Lieu : Salle n° 1 (derrière Salle polyvalente)

Dessin et couleur

o Responsables Adultes :

		

Agnès Rzadkiewicz............Tél. 02 38 80 51 44

o Association Sportive Judo Chaingy
o Président :

Jean-Eric Richard................Tél. 06 81 86 64 76
Courriel : chaingy.assjudo@wanadoo.fr
o Inscriptions : Mardi 31 Août de 18h30 à 19h30 au dojo Serge Delvingt
et au forum des associations le 4 septembre
o 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.
		

o Tarifs : 115 € et 135 €
o Lieu : Salle n° 3 du Centre Associatif et Culturel

Tai Chi Chuan & Chi Qong
o Responsable :

Liliane Daude.......................Tél. 02 38 88 98 01
o Tarifs : 135 € / 180 € 2 cours
o Lieu : Mardi- Salle polyvalente - Mercredi - Salle n° 1

Danse Country

o Responsable :

Cathy Gay..............................Tél. 02 38 88 85 83

o Tarifs : 75 € adulte / 36 € enfant
o Lieu : Salle polyvalente

o Chaingy Basket
o Président :

Christophe Pué...................Tél. 02 38 43 59 28
..................................................Tél. 02 38 88 90 13
o Inscriptions : Samedi 4 septembre au forum des associations
o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux

		

o Initiation aux Art Martiaux (I.A.M)
o Président :

Jacky Bastide........................Tél. 02 38 88 94 05

o Inscriptions : Lundi 13 septembre (adultes)

et mercredi 15 septembre (enfants/ados) aux heures de cours
o Lieu : Dojo S. Delvingt

Dimanche matin cours d’armes de 10h à 12h
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o Amicale Sportive
o Président :

Tennis

o Responsable :

Christian Juston..................Tél. 02 38 80 68 26

o Club ligérien informatique
	et communication
o Président :

Vincent Le Thuaut.............Tél. 06 76 45 51 94

Jean-Paul Martin................Tél. 06 65 18 42 19

o Lieu : Centre associatif et culturel

o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux

o Club 3

Chaingy Sport Nature
o Responsable :

Sébastien Guillaume........Tél. 06 71 59 37 30
		
ou teambabass@gmail.com
o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Salle plurivalente

o Paroisse de Chaingy Doyenné
	Orléans-Ouest

o Responsable : Abbé Olivier de Scitivaux........Tél.

o Présidente :

Josette Legroux..................Tél. 02 38 80 60 52

o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Centre associatif et culturel
o Assemblée générale : le 15 ou 16 janvier 2010

o Chaingy Hier Aujourd’hui Demain
02 38 43 80 43

o Inscriptions :

Catéchisme pour les enfants à partir du CE2
et les nouveaux arrivants : Samedi 4 septembre de 10h à 17h
au forum des associations
Réunion des parents : Mercredi 15 septembre à Saint-Dominique,
à Saint Jean de la Ruelle, à 20h30 avec le prêtre en responsabilité
du Doyenné-Ouest.

o Présidente :
Elisabeth Vigier...................Tél. 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.

o CHAINGY Scrabble
o Présidente :

Louisette Rémy-Rogée....Tél. 06 79 26 67 26

o Inscriptions : Mercredi 8 septembre à 13h30

au Centre associatif et culturel
o Lieu : Centre associatif et culturel

o École de musique - Jardin musical
o Président :

Thierry Baeza.......................Tél. 02 38 88 97 50
Pascal Leconte.....................Tél. 02 38 88 94 74
o Lieu : 6bis, Place Louis Rivière
o Inscriptions : Samedi 4 septembre au forum des associations
o Responsable :

o Chorale Mélody
o Présidente :

Chantal Chabriais...............Tél. 02 38 80 72 32
		
..................................................Tél. 06 13 55 78 98
o Inscriptions : Les jeudis 9 et 16 septembre.
o Lieu : Salle paroissiale
o Assemblée générale : le Jeudi 9 septembre

o Les Jardins de Chaingy
Atelier Floral
o Présidente :

o CHAINGY Rando Club

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

o Compagnie du Ginkgo
o Présidente :

Florence Uso........................Tél. 02 38 88 93 52

o Inscriptions : Samedi 11 septembre de 9h à 12h

à la Salle des réunions - Place du bourg
o 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 2010-2011.

Anne Babin...........................Tél. 02 38 80 63 52

o Inscriptions :

Contacter Anne Babin à partir du mercredi 1er septembre
o Lieu : Centre associatif et culturel (Mercredi et Jeudi)
Salle Créaflo (vendredi)

Home déco

o Présidente :

Adélaïde Ethève.................Tél. 02 38 22 28 31
o Lieu : Salle Créaflo (anciennement Familles rurales)
(samedi de 9h à 12h - 1 fois par mois)
o Inscriptions : lors du Forum des Associations

o Association des parents d’élèves
o Président :

Sébastien Ottmann...........Tél. 02 38 88 92 08

o Comité de Jumelage
o Président :

		

Evelyne Godard..................Tél. 02 38 80 60 72
..................................................Tél. 06 08 00 50 04

o CPNC (Club philatélique
	et numismatique de Chaingy
o Président :

Michel Gorny.......................Tél. 02 38 88 94 96.
..................................................Tél. 06 84 50 08 40
		
E-mail : michel.gorny@orange.fr
o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Centre associatif et culturel - Bureau n° 5 et Salle N° 5
o Assemblée générale : le Vendredi 24 septembre à 20h30
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o

Sports

IMPORTANT !

o La licence fédérale, la cotisation

club et les cours devront être réglés
impérativement au moment de
l’inscription, par chèque bancaire.
(Possibilité de règlement en trois fois)

o 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

Contact : 06 81 86 64 76
ou chaingy.assjudo@wanadoo.fr

(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.

CHAINGY
RANDO
CLUB
Renseignements :
CHAINGY RANDO CLUB
06 23 17 85 33
ou 02 38 80 50 00
Randonnée pédestre en bords de Loire
Dimanche 5 septembre 2010
o Inscriptions
Plage de Fourneaux à partir de 7h
Distances proposées : 7, 11, 18 et 25 km.
Droits d’inscription :
2,5 € pour 7 km
3 € pour 11 km
4 € pour 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 fléché et parking gratuit).

ASJ
Chaingy

Association Sportive de Judo
o

TARIFS :

Licence Fédérale :....................................33 €
Cotisation Club : ....................................10 €
COURS à l’année :
4 - 8 ans
9 - 77 ans
Entretien physique

1 pers. / famille
96 €
144 €
60 €

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.
o

HORAIRES :

Les horaires du mardi et mercredi sont maintenus. Ils seront ajustés à la rentrée selon
le nombre d’inscrits, après concertation avec les familles et l’entraîneur. Une seule
séance par enfant né entre 2003 et 2006.
Enfants nés
2005-2006
2003-2004
1996-2002
ADULTES
ENTRETIEN PHYSIQUE

MARDI
17h00 - 17h45
17h45 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
19h30 - 20h

o Une bourse d’échange de kimonos est possible.
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Plusieurs / famille
84 €
135 €

MERCREDI
14h15 - 15h
13h30 - 14h15

VENDREDI
A St Ay

20h15 - 21h45

Contacts :
Martine Carrara (Saint Ay)
02 38 80 51 83
Stéphane Tondu (Chaingy)
02 38 88 89 31

Les séniors féminines
de l’ECSAF continuent
leur parcours.
Après une saison
2009/2010 satisfaisante

(5ème du championnat départemental et
quart de finaliste de la coupe du Loiret),

l’équipe reprendra
le chemin des terrains
le vendredi
27 août 2010.

Le foot
féminin de
l’ecsaf

P

our les jeunes filles, la réussite
a également été présente. Le club a
compté deux sélectionnées dans les
équipes départementales en 13 et 15 ans.
Nous vous rappelons que le foot
féminin est actuellement pratiqué en
mixité jusqu’à 15 ans dans notre club.

Grand prix
Cycliste
de la commune
de Chaingy
en partenariat avec les Commerçants
et Artisans de Chaingy.

Samedi 11 septembre 2010
Départ à 15h, devant stade
Lucien Grignoux

L’objectif cependant affiché est d’avoir
un recrutement suffisant afin de créer
des équipes 100% féminines dans
toutes les catégories d’âge.
Nous vous attendons nombreuses
sur notre stand au forum des associations de rentrée de Chaingy et
Saint Ay.

o

Départ : devant stade Lucien
Grignoux.

o

Circuit : rue du Château d’Eau,
avenue de la Mandrille,
rue du Cas Rouge, rue de la Ribaudière,
rue des Coudras, route des Poiriers,
rue du 11 Novembre, place du Bourg,
rue du château d’eau.

o

arrivée : devant stade Lucien
Grignoux.

o

Sécurité : Un commissaire à chaque
voie de circulation.
Piétons : ne pas traverser les voies
devant les coureurs.
Véhicules : Circulation dans le sens
de la course obligatoire.
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CHAINGY
BASKET
A l’approche
de la rentrée, merci
de ranger vos tongs
pour venir chausser
vos baskets et nous
retrouver autour
du ballon orange.

A

près une saison 2009/2010
encore pleine de bons souvenirs où
le club Chaingy Basket a encore pris
de l’ampleur par ce nouveau titre de
championne du Loiret.
Cette année les cadettes ont su porter
haut les couleurs rouge et blanche
de notre ville. Le 29 mai 2010, elles
ont dominé l’équipe d’Ingré. Le
quatrième titre en trois années revient
dans la cité cambienne.
Merci aux parents, aux supporters,
a u x d i r i gea n s t , a u x é l u s , qui ont
accompagné cette équipe de cadettes
jusqu’à la victoire.
Cette réussite sportive, prouve que le
club a des qualités, une structure et
surtout un certain dynamisme.
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Merci aux dirigeants qui œuvrent pour
promouvoir le basket dans le respect
des règles et surtout en respectant
une devise : « Le Fair Play »
Sans oublier les performances et les
progrès des autres équipes, notre club
Chaingy Basket aura pour la saison
2010/2011 les équipes suivantes :
Mini-poussins, mini-poussines, poussins,
poussines, benjamins, benjamines
minimes garçons (une première pour
notre club), minimes filles, cadettes,
loisirs filles et loisirs garçons.
Vous êtes jeunes, moins jeunes, vous
voulez devenir bénévole, rejoignez
Chaingy Basket. Vous serez les bienvenus, et vous apporterez vos connaissances, vos qualités et surtout la joie
de servir le basket. Pour les personnes
qui désirent nous rejoindre, vous pouvez
télécharger les documents d’inscription
sur notre site internet « Chaingy Basket ».
En vous connectant sur ce site, vous
découvrirez notre club, les infos, les
photographies, les équipes, les dirigeants
et bien d’autres informations utiles.
Nous vous attendons le samedi 4
septembre 2010 au forum des associations et partagerons même le
temps d’un instant l’esprit basket.
Une animation vous sera proposée au
gymnase l’après midi du forum.

Site internet :
www.chaingybasket.com

Principales décisions
financières prises lors
du conseil municipal
du 30 mars 2010
1/ TAUX D’IMPOSITION
		 2010 :
Le conseil a décidé à l’unanimité
d’augmenter les taux de 2 taxes locales, et ce, pour les raisons suivantes :
o Des investissements
importants à réaliser dans les
années futures
o L’incertitude financière dans
le cadre des réformes envisagées
par le Gouvernement.
Les 2 taxes concernées sont :
o La taxe d’habitation :
de 10,40 % à 10.70%
o La taxe sur le foncier bâti :
de 17,30 % à 17.80%
Le taux de la taxe sur le foncier non
bâti reste inchangé à 38,09 %.
Ces taux restent parmi les plus
faibles des communes du Loiret
situées dans la strate de population
identique à celle de Chaingy.
Par ailleurs, la taxe professionnelle
a été supprimée en 2010. Elle est
remplacée par la CFE (Contribution
Foncière des Entreprises) et par la
CVAE (Contribution sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises).
Uniquement pour 2010, la commune
percevra une compensation-relais
dont le montant devrait être égal
à celui de la taxe professionnelle 2009.
Enfin, le taux retenu pour la CFE est
le même que celui qui était appliqué
en matière de taxe professionnelle,
soit 9.60%. Aucune augmentation
de ce taux n’a été décidée par les
membres du conseil.

o

Finances

2/ AUTORISATION DE PROGRAMME /
CRÉDIT DE PAIEMENT :
Définitions :
Une autorisation de programme (AP)
consiste à fixer par délibération un
montant de dépenses et de recettes
programmées pour un investissement
particulier, ainsi que la durée de
réalisation de celui-ci.
Un crédit de paiement (CP) est un
montant à affecter tant qu’en dépenses
qu’en recettes à cet investissement pour
un exercice déterminé (défini chaque
année lors du vote du budget primitif).

Cette procédure a été retenue
pour les 4 opérations suivantes :

Programme

Budget Total

Durée

Budget 2010

Bâtiment Jeunesse

1 100 000.00 €

2 ans

550 000.00 €

Travaux de Voirie

1 750 000.00 €

5 ans

365 000.00 €

Etablissement Polyvalent
Sports et Loisirs

2 050 000.00 €

2 ans

550 000.00 €

Réseau de chaleur
avec Chaufferie bois

1 036 000.00 €

3 ans

50 000.00 €

(Rues de la Haire et des Cigales)

3/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2010 :
B- BUDGET D’INVESTISSEMENT :
il s’équilibre à hauteur de 3 953 677 €.

A- BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
il s’équilibre à hauteur d’un montant de 3 310 685 €.
o

Dépenses

o

Autres charges
(dont amortissements
des immobilisations)
Charges financières
Charges de
gestion
courante
(Sub. Assoc.
Service
Incendie,
etc...)

4%

Excédent de
Fonctionnement

Charges à caractère général
(Electricité, chauffage, entretien, etc...)

9%

6%

Dépenses
Rembt Capital
Emprunts
Eclairage Public

6%

30%

Extension Autres
ZA Investissements

3%
5% 5%

Voieries

19%
8%

11%
19%

31%

4%

40%

Ecoles Enfance

Bâtiments
Divers
Aménagements

Charges de personnel

o

Recettes

o
Produits
des services

Dotations de l’Etat
et autres collectivités

23,5%

Recettes
Amortissements des
immobilisations

Autres Produits
annexes

4% 3%

Compensation
Relais

32%

Excédents cumulés
de Fonctionnement

4%

Emprunts

21%

34%

4,5%
Autres
Taxes

19%

24%

14%

12%
Taxe
Habitation

Taxe Foncière
Bâti + Non Bâti

Matériel
Mobilier

5%
Excédent
antérieur

FCTVA - TLE *

Subventions

*FCTVA : Fonds de Compensation de TVA ( TVA récupérable sur investissements 2007/2008) - *TLE : Taxe Locale d’Equipement (taxe sur les constructions nouvelles)
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o

Infos mairie
Du nouveau
au personnel municipal
Deux nouveaux agents administratifs
sont arrivés sur la commune
depuis l’an dernier.

Stéphanie Pinto
Nicolas Boitez

Responsable
des Ressources Humaines
Célibataire - 23 ans

J’ai débuté ma carrière
professionnelle en qualité
d’attaché commercial pour
une entreprise de transport en
novembre 2008, après avoir obtenu un
BTS technico-commercial. Souhaitant
changer d’orientation professionnelle,
j’ai intégré la fonction publique en
tant que responsable des Ressources
Humaines en septembre 2009,
à la commune de Chaingy.
J’ai récemment obtenu le concours
de rédacteur territorial, et ai pour
mission la gestion du personnel
communal (payes, formations, plannings
d’organisation et des absences).
J’ai pour projet de développer
ma carrière dans le domaine
de la Gestion des Ressources
Humaines.

o Centres d’intérêts :
le sport, le shopping, la lecture.
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Chargée de communication
et d’animation
Mariée - 25 ans

J’ai commencé mon
parcours professionnel il y
a 7 ans dans le domaine de
l’animation (obtention du BAFA
et BAFD), en parallèle avec mes études
de langues et littératures étrangères
en anglais qui m’ont mené jusqu’à la
licence.
Toujours passionnée par l’animation
et le contact avec les jeunes, j’ai
ensuite cumulé un poste d’assistante
d’éducation au collège Dunois à Orléans
et des missions d’animation durant
les vacances scolaires, et ce durant
2 années.
Souhaitant m’engager dans une nouvelle
situation professionnelle, j’ai porté ma
candidature pour le poste de chargée
de communication et d’animation que
venait de créer la commune de Chaingy.
Je suis donc arrivée en novembre 2009
pour remplir différentes missions dans
les domaines de la vie culturelle et
associative de la commune (gestion
et communication des évènements,
affichage et panneaux d’information),

de l’information (gestion du Chaingy
Echos et bulletin annuel) et de
l’animation (direction du Club Ados
et animation du conseil de jeunes).
J’ai pour ambition d’évoluer dans
la fonction publique
territoriale en passant,
l’an prochain le concours
de rédacteur territorial.

o Centres d’intérêts :
la musique, le cinéma, la lecture, et…
les jeunes !

salle
multimedia

Travaux

o Service Technique
Le secteur espaces verts du Service
Technique de la commune s’est équipé
depuis mi-juin d’un véhicule type benne
pour un montant de 26 696 € ttc.
Il facilitera les tâches des agents,
pour transporter et décharger
les végétaux de la commune.

o Lundi de 18h30 à 20h :
cours débutants
o Jeudi de 10h à 11h30 :
cours débutants
o Jeudi de 16h à 17h30 :
cours débutants 2ème année

Centre Associatif et Culturel
Passage de la Châtonière
45380 Chaingy
Tél : 02 38 22 22 05
Initiations informatiques gratuites pour
les cambiens avec Guillaume Raimbert.
La commune de Chaingy propose à tous
les cambiens des séances d’initiations
informatiques de 1h30, une fois par
semaine, d’octobre 2010 à juin 2011.

o Début des cours

o Travaux

Lundi 4 et Jeudi 7 octobre 2010

Réfection des toilettes
publiques de la rue
de la Groue.
Ent Marion (plomberie).
Ent DSM (peinture).
Montant des travaux :
8 013,11 €.

o Inscriptions :
Les jeudis 16, 23 et 30 septembre 2010
de 16h à 17h30 à la Salle multimédia.
02 38 22 22 05 aux mêmes heures.

o

le culte

La paroisse
MESSE les 2ème et 4ème samedi du
mois à 18h30 à l’église de Chaingy.
o Samedi 4 septembre : inscription
au catéchisme des enfants entrant
en CE2 et les nouveaux arrivants,
inscription également pour l’entrée
à l’aumônerie des collégiens,
pendant le forum des associations .
o Mercredi 15 septembre de 13h30
à 17h fabrication des croix de
moisson et d’un tableau qui sera
o

Responsable :
Père Olivier de Scitivaux
Tél. : 02 38 43 80 43
réalisé avec des graines dans la grange
du bourg de Mr et Mme Rousseau.
o Mercredi 15 septembre
à 20h30 à Saint-Dominique à
Saint-Jean de la Ruelle :
réunion des parents d’enfants
des 3 années de catéchisme.
o Dimanche 19 septembre à 10h30
messe des croix de moisson
à l’église de Chaingy.

Permanence
au presbytère
4 Place
du Bourg
le samedi
matin de
10h30 à
11h30.
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o

Communiqués

En France, 80% des
sapeurs-pompiers
sont volontaires.
Ces 200 000
hommes et femmes,
en parallèle de leurs
métiers, de leurs
études, portent
sapeurs
secours à leurs
concitoyens. Vous pompiers
souhaitez partager volontaires
cet état d’esprit
et vous former aux
gestes qui sauvent ?

Pourquoi pas vous ?

râce à une formation initiale
aux techniques de secourisme, de
sauvetage et d’incendie, participez
activement, au sein d’une équipe, à
la protection des personnes (proches,
voisins), des biens et de l’environnement.

L

Tous
au numérique
20

a Région Centre passera
à la télévision du tout numérique
le 19 octobre 2010.
En conséquence, les téléspectateurs du
Loiret auront dû, si ce n’est pas déjà fait,
adapter au numérique leur installation
de réception des programmes de
télévision avant cette date.
Pour tout renseignement sur le passage
au tout numérique, vous pouvez vous
adresser :

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES :
Votre engagement citoyen
au service des autres.
Pour plus de renseignements :
Venez tous les vendredis à 19h
au centre d’incendie et de secours
ou Contactez
Le Chef de centre, Thierry Bauvais
au 06 07 18 13 68

En mairie au 02 38 46 67 10
Stéphanie Pinto (informations générales)
Arnaud Pereira (questions techniques)
o En centre appel
au 0970 818 818*
Du lundi au samedi de 8h à 21h
o

(*numéro non surtaxé, prix d’un appel local)

Site internet :
www.tousaunumerique.fr

02 38 68 16 40 - Crédits photos : ©Fotolia.com

G

Vous remplissez les conditions
suivantes :
o Etre âgé de 16 à 55 ans
(une autorisation parentale
est nécessaire pour les mineurs)
o Jouir de ses droits civiques
(ne pas avoir fait l’objet d’une peine
inscrite à son casier judiciaire)
o Se trouver en position régulière
au regard du service national
o Remplir les conditions d’aptitude
physique et médicale
(examen lors de l’engagement)
o Résider régulièrement en France

