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évènements
o Les associations
Toutes les informations
disponibles au Forum des
Associations !

font leur rentrée

La vie associative reprend ses activités
quelque peu ralenties durant cette
période d’été.
Chaingy compte aujourd’hui pas moins
d’une cinquantaine d’associations
couvrant un large éventail d’activités :
sports, musique, danse, lecture, gymnastique, jumelage, etc… pour tous les
âges.
Comme chaque année, septembre est le
mois propice pour renouer les contacts
à l’occasion du Forum des Associations.
Ce forum, organisé sous forme de stands

o

La fête du village :
rendez-vous annuel
des cambiens !

Comme chaque année, l’association
Chaingy animation organise la fête du
village. Une journée pour vider son
grenier, chiner, faire des tours d’autotamponneuse ou bien de la pêche à la
ligne !

Vous souhaitez participer au videgrenier ? Les emplacements ne seront
pas réservés mais l’inscription sera
obligatoire le jour même sur présentation d’une pièce d’identité.
Des responsables de l’association
passeront à chaque stand pour enregistrer les inscriptions et paiements.
Tarif : 2€ le mètre linéaire (pour les
cambiens et hors commune)

o

et de démonstrations, permettra aux
cambiennes et cambiens de découvrir
les différentes activités proposées
par les associations, d’échanger, de
s’inscrire et de participer ainsi à la vie
active des différentes associations de
la commune.

Forum des Associations
Samedi 10 septembre
De 9h à 17h30 sans interruption
Salle Polyvalente
Centre Associatif et Culturel
et en extérieur

La fête foraine aura lieu du samedi au
dimanche.

Dimanche 18 septembre
De 8h à 18h
Bourg de Chaingy
Messe des Croix de Moisson
9h30
église de Chaingy

L’Association France Alzheimer
en conférence à Chaingy

Et vous, la maladie d’Alzheimer,
vous en êtes où ?
Parce qu’on est tous susceptible un jour
d’être touché par la maladie d’Alzheimer en tant que malade ou proche de
malade, et parce que bien souvent la
maladie est méconnue ; la municipalité,
en collaboration avec France Alzheimer
Loiret, organise un grand débat-conférence autour de la maladie.
Quelles conséquences pour le malade ?
Quelle prise en charge ?

Comment accompagner les malades ?
Où en est la recherche ?
Avec la participation du Docteur Gien,
gériatre au CHRO d’Orléans, venez nous
faire part de vos préoccupations, partager votre expérience et en savoir plus.

Jeudi 6 Octobre 2011
à 20h au Centre Associatif
et Culturel
La maladie d’Alzheimer : on est tous
concerné.
Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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Finances

o Les élèves de l’école maternelle ont passé

leur permis vélo

Après une semaine d’ateliers et de circuits, les 144 élèves de l’école maternelle ont reçu le jeudi 30 juin leur permis de circulation à bicyclette !

vélo, à travers des mises en situation
concrètes : parcours de signalisation et
des piétons, dans la cour ou bien sur le
parking et le chemin d’accès de l’école.

Ce projet organisé par l’équipe éducative de l’école maternelle a été mis en
place dans le but d’initier les enfants
au respect des règles de circulation à

Cette initiative soutenue par la commune a nécessité la participation de la
police municipale lors des différents
ateliers.

o
Comme le veut la tradition, nos 36 élèves
du CM2 ont reçu le 30 juin leurs dictionnaires, qui nous l’espérons les accompagneront pour la suite de leur scolarité.

Jean Pierre Durand, maire de Chaingy,
accompagné des maires adjoints
Jocelyne Gaschaud et Michel Faugouin,
ont procédé à la remise symbolique
des diplômes. Les deux policiers municipaux ont également participé à cette
belle aventure citoyenne !

Des dictionnaires pour la rentrée en 6ème

Ils nous quittent pour aller chez les
grands du collège, nous leur souhaitons
bonne route et pleine réussite pour
leurs projets futurs.

Finances
o Les nouveaux
Financement
des investissements

Des investissements importants sont
prévus dans les quatre prochaines
années et des frais supplémentaires
de fonctionnement en découleront.
La principale cause de ces futures
dépenses est la progression actuelle
et future de la population de Chaingy,
qui par voie de conséquence augmente les besoins des Cambiennes et
Cambiens. La commune de Chaingy
subit une pression foncière extrêmement forte en raison de sa proximité
de l’agglomération d’Orléans.
Une des priorités des élus est de satisfaire l’accueil des enfants. La construction d’un bâtiment loisirs, jeunesse
regroupant les différents sites actuels :
périscolaire, Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH), Club Ados et
Point Accueil Jeunes (PAJ), devrait
débuter au cours du 1er trimestre 2012.
Cette construction sera suivie par la
création d’un Équipement Public de
Sport et Culture (EPSC) pour satisfaire
les demandes toujours plus importantes
dans ces domaines. Enfin l’extension des
classes dans les écoles sera à prévoir.
Dans le cadre du développement durable, les opérations liées à la rénovation de l’éclairage public vont débuter
dès cette année et la réfection des
voiries (rue de la Haire, puis rue des
Cigales) font partie aussi des priorités
du Conseil Municipal.
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taux d’imposition

Le montant global de ces investissements, incluant les investissements
récurrents est estimé à plus de 9 millions
d’euros.
Actuellement, la commune possède
une réserve financière qui va progresser
grâce à l’autofinancement dégagé du
budget de fonctionnement.
Le versement des subventions d’investissements et la récupération de la TVA
permettront de financer une seconde
partie de ces investissements.
Mais, tous ces projets ne pourront être
financés totalement que grâce à un
emprunt. L’augmentation de la fiscalité
par anticipation permettra de financer
ces futures dépenses sans compromettre l’équilibre budgétaire de la
commune.
Les membres du Conseil Municipal ont
décidé à une très forte majorité (20
voix pour, 1 voix contre et 1 abstention)
lors de la séance du 28 avril 2011,
l’augmentation de 5 % des taux d’imposition des quatre taxes directes locales
pour l’année 2011.
Enfin, il est rappelé que les taux actuels
des différentes taxes communales
sont largement inférieurs à ceux des
communes de la Chapelle St Mesmin
et d’Ingré. Pour avoir une comparaison
plus objective il a été présenté lors de
ce conseil le tableau ci-dessous, où il
ressort que la commune de Chaingy a
les taux les plus faibles par rapport aux
communes de strates équivalentes.

TAUX 2011

SAINT-AY SANDILLON CHAINGY

TAXE
D’HABITATION

18.31 %

18.56 %

17.94 %

TAXE FONCIÈRE

21.00 %

20.66 %

18.69 %

CFE

17.90 %

21.16 %

19.24 %

Réforme de la fiscalité

L’application de la loi de finances amène
une transformation importante pour la
fiscalité des entreprises et une transformation de la répartition des taux de la
taxe d’habitation.
Pour remplacer le produit de la taxe
professionnelle qui a disparu, la cotisation économique territoriale (CET) est
instaurée et se compose de deux nouvelles cotisations :
- La cotisation foncière des entreprises
(CFE),
- La cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) dont 26.5 % seront
perçus au profit des communes,
le solde étant perçu au profit des
départements et des régions.
Pour compléter la perte financière, les
collectivités locales (communes) bénéficieront, en outre :
De la part de la taxe d’habitation initialement destinée au département.
Concrètement le taux indiqué pour la
commune passera de 10.70 % à 17.94 %.
Suite à cette réforme la principale
ressource financière de la commune
sera la taxe d’habitation, alors que
précédemment il s’agissait de la
taxe professionnelle. Il s’agit pour
les contribuables de la principale
modification en matière de fiscalité.

o

Chaingy, ma ville...................

Conseil de Jeunes

Conseil de Jeunes

Les
dernières
nouvelles
o Pour la

fin du premier mandat,

du Conseil
de Jeunes

		 les jeunes conseillers mènent leurs projets jusqu’au bout.
leur seconde vie après avoir été
remis à neuf. Ils permettront aux
utilisateurs une at tente dans de
meilleures conditions.

De nouveaux abris bus
sont arrivés !
La commission Vie quotidienne et
Environnement a finalisé son projet
de remplacement de quatre abris bus
de la commune. Le nouveau mobilier
urbain a été déposé au cours de l’été
2011 sur les arrêts de la rue de la Barre,
rue de la Picornière, rue de la Haire et
la route de La Chapelle.

Le remplacement des abris bus se
poursuivra jusqu’en 2013, afin de
renouveler la totalité des arrêts du
réseau de transport cambien.

Une séance de cinéma
gratuite est programmée !

De nouveaux abris de style contemporain qui, rappelons-le, répondent aux
soucis environnementaux de la commission puisqu’ils entament aujourd’hui

La commission Sports/Culture/Loisirs
vous propose une séance de cinéma
gratuite le vendredi 23 septembre à

o Avis aux jeunes cambiens :

20h30 à la salle polyvalente. Les jeunes
élus participeront à l’installation de
la salle et du matériel avec le projectionniste de l’association Ciné Sologne
retenue pour la projection.
Le film à l’affiche « L’élève Ducobu »
ravira petits et grands, et vous pourrez
profiter pendant l’entracte de friandises et boissons !

Séance de cinéma gratuite
Vendredi 23 septembre
20h30 - Salle polyvalente

un nouveau

		 Conseil de Jeunes est prévu pour octobre 2011 !
Le premier mandat de nos 15 jeunes
conseillers touche à sa fin. Le temps est
donc venu de préparer les prochaines
élections qui auront lieu le samedi
15 octobre, de 11h à 16h, à la salle du
conseil municipal.
Sur le même principe que les précédentes élections, chaque jeune cambien né entre 1998 et 2002, et recensé
en mairie recevra chez lui toutes les
informations nécessaires pour porter

sa candidature ou être simplement
électeur. Les informations porteront
sur les modalités d’élection, les critères
pour être candidat ou électeur, le
fonctionnement et les objectifs du Conseil
de Jeunes, ainsi que les engagements
des futurs jeunes conseillers.
Tu souhaites t’investir dans ta commune ?
Monter et participer à des projets ?
Donner ton avis et partager tes idées ?
N’hésites pas et déposes ta candidature.

renseignements
Stéphanie Pinto - 02 38 46 65 29
Franck Boulay - 06 01 91 93 80

Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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Infos mairie

Infos mairie

Bilan et nouveautés du

restaurant scolaire
Le service de
restauration scolaire
se réorganise

La pause méridienne est gérée par
la municipalité conjointement avec
l’association du restaurant scolaire :
- surveillance et animations des
		 temps de loisirs avant et après
		 les repas pris au Restaurant
		 Scolaire en élémentaire,
- prise en charge des enfants en
		 dehors et pendant les repas
		 en maternelle.
Afin que ce service se déroule dans
les meilleures conditions, tant dans
la gestion des inscriptions que pour
la sécurité des enfants, l’ensemble
des acteurs de ce service a mis au
point une réorganisation qui prendra
effet à la rentrée scolaire 2011.
Une meilleure sécurité
Pour les élèves des écoles maternelle et
élémentaire, l’inscription doit préciser
les jours de fréquentation, afin de
contrôler la présence des enfants
inscrits et éviter qu’ils ne quittent l’école
sans l’autorisation de leurs parents. En
l’absence d’inscription, la responsabilité
de la commune de Chaingy ne pourra
être engagée en cas d’accident. Ainsi,
pour ces élèves, les jours prévus de
fréquentation au restaurant scolaire
devront être scrupuleusement respectés, pour des raisons de sécurité
et d’organisation.

De nouvelles modalités
d’inscriptions
Une nouvelle fiche d’inscription
mensuelle a été instaurée. Vous
pourrez retrouver les détails de
cette nouvelle organisation sur le
site internet www.chaingy.fr, ou
vous renseigner auprès du service
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Enfance - Jeunesse de la mairie au
02 38 46 67 16, ou bien auprès du
restaurant scolaire au 02 38 88 85 20.

Le règlement des repas
Le règlement des repas se fait à l’avance
uniquement auprès de la gestionnaire
du restaurant scolaire aux heures
d’ouverture prévues. Merci de ne
pas donner de chèques sans ordre aux
enfants et en dehors de ces jours.
Les nouveaux tarifs pour l’année
2011/2012 sont :
- 3,58 € tarif normal
- 2,76 € tarif réduit
Tarif réduit pour les familles non imposables notifié comme suit sur l’avis de
non-imposition de l’année 2010 : « vous
n’êtes pas imposable sur le revenu »
Merci de venir avec la photocopie de
l’avis de non-imposition lors des jours
de permanence.
Les familles imposables, qui ont trois
enfants déjeunant au Restaurant
Scolaire, bénéficient du tarif réduit
pour le 3 ème enfant.
Les parents en difficulté peuvent
s’adresser à la mairie.
Pour la bonne gérance de cette association, merci de respecter les délais de
paiements des repas.
Vous pouvez trouver les menus sur
www.chaingy.fr, cliquez sur « enfance »
puis « Restaurant Scolaire ».
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
service Enfance - Jeunesse de la mairie
au 02 38 46 67 16 (messagerie) ou
l’association du restaurant scolaire à
resto@chaingy.fr
Pour la rentrée scolaire
de septembre 2011,
toutes les inscriptions
se feront auprès de la mairie

Bilan de l’année 2011
L’association a servi pour la saison
2010/2011 38 791 repas. Ceci représente
une moyenne journalière de 275 repas.
En 2009/2010, 37 110 repas avaient été
servis, soit une moyenne de 261 par jour.
Le nombre de petits en maternelle va
augmenter à la rentrée prochaine, nous
maintiendrons pour la maternelle 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.

Note
Pour les enfants qui ont un régime
particulier et les enfants allergiques
à certains aliments, vous devez nous
fournir un certificat médical en début
d’année scolaire.
Une fiche sanitaire et de renseignement
est fournie en début d’année. Celleci doit nous être obligatoirement
retournée le plus rapidement possible
dès lors que l’enfant mange à la cantine.

Assemblée Générale
lundi 17 Octobre 2011
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
tous vos jugements, positifs ou négatifs. Surtout n’hésitez pas à nous faire
part de vos observations et des craintes
de vos enfants en nous téléphonant
directement.

o
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Exercer son droit de vote, ça se prépare !

Élections présidentielles
et législatives 2012,
inscrivez-vous sur les listes
électorales !

ou qui atteindront cet âge avant le 28
février 2012, doivent s’inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2011.

Les élections présidentielles et législatives de 2012 arrivent à grand pas, et
il faut penser à s’inscrire sur les listes
électorales de la commune.

Pour cela, rendez-vous à l’accueil de la
mairie muni d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Pour avoir le droit de voter, les personnes
nouvellement arrivées sur Chaingy et
les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans

Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune
formalité à accomplir s’ils n’ont pas
changé de domicile ou de résidence.

La bibliothèque municipale fait sa rentrée

Inscription et tarifs :
7 € par année civile et par famille
Ce qui permet d’emprunter :
		 - 3 livres par personnes
			 pour une durée de 3 semaines
		 - 2 DVD vidéo par famille
			 pour 1 semaine
		 - 2 CD audio par famille
			 pour 3 semaines

Responsable : Guillaume Raimbert
Animatrice : Cécile Terrat

Inscriptions, tarifs, activités, horaires,
dates… toutes les informations
dont vous avez besoin !
Horaires :
En période scolaire :
-	Lundi
: de 16h30 à 18h30
-	Mercredi : de 15h à 18h
-	Samedi : de 11h à 12h30
Pendant les vacances scolaires :
-	Mercredi : de 15h à 18h
-	Samedi : de 11h à 12h30
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 propose
des animations pour enfants certains
mercredis après-midi : Animations
« Lecture pour Tous »

Une 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 28 septembre, 19 octobre, 16
novembre, 14 décembre.
Internet : La bibliothèque municipale
dispose d’une connexion internet sans
fil (WiFi) accessible à tout usager muni
d’un ordinateur portable.

9, rue de la Groue
45380 Chaingy
02 38 88 94 54
bibliotheque.chaingy@wanadoo.fr

o

De jeunes lauréats pour
le concours de poèmes 2011
À l’occasion du « Printemps des Poètes »,
la bibliothèque municipale de Chaingy
a organisé un concours de poèmes
ouvert à tous les enfants de Chaingy
âgés de 7 à 12 ans sur le thème « D’infinis
paysages ».
- Premier prix :
		 « Le paysage » d’Alexis Méalin
- Deuxième prix :
		 « La Bretagne » de Lylia Kribèche
- Troisième prix :
		 « Le merveilleux paysage »
		 de Vérane Marsaudon

Passage hivernal : aide aux personnes âgées

Comme chaque année, une aide est
attribuée aux personnes âgées de plus
de 65 ans ayant un revenu inférieur
ou égal au minimum vieillesse, pour le
paiement de leur mode de chauffage
(charbon, gaz, fioul, électricité…).

Les demandes sont à retirer et à rapporter en mairie avant le 14 octobre
2011 avec toutes les pièces justificatives.

Renseignements mairie
02 38 46 67 10
Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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Initiations informatiques gratuites

La commune de Chaingy propose à tous
les Cambiens des séances d’initiations
informatiques de 1h30, une fois par
semaine, d’octobre 2011 à juin 2012.
		
		
		

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

Les inscriptions auront lieu les jeudis
15, 22 et 29 septembre de 16h à 17h30
directement à la salle multimédia ou par
téléphone au 02 38 22 22 05 (mêmes
jours et heures).
Les cours reprendront les lundi 3 et
jeudi 6 octobre 2011, à la salle multimédia du Centre Associatif et Culturel.

Salle Multimédia
Centre Associatif et Culturel
Passage de la Châtonnière
45380 CHAINGY

Responsable : Guillaume Raimbert
02 38 22 22 05
sallemultimedia.chaingy@wanadoo.fr

Travaux
o

La place du Clos de l’Échelle
restructurée et embellie

Pour des raisons de sécurité, certains
arbres ont été abattus ou tout simplement élagués. Ce qui offre une meilleure
perspective de la place et facilitera les
entretiens ultérieurs.
La restructuration de la place du Clos
de l’Echelle s’est déroulée en deux
étapes essentielles : la sécurisation et
l’aménagement du site.

o

Ce projet sera finalisé en octobre 2011
avec la création de deux massifs floraux
de part et d’autre de la place, et l’installation de bancs.
L’ensemble de ces travaux a duré un
mois et demi, et ont été réalisé par
l’entreprise Bourdin pour un montant
de 34 000€ TTC.

Un mur végétal à l’entrée de la commune

L’entrée du bourg de Chaingy par la
nationale, auparavant marquée par un
massif quelque peu vieillissant, a subi
de grands changements.
Le massif ne correspondant plus à
l’image moderne et dynamique que
souhaite donner la commune, les
services techniques de Chaingy ont
entièrement défini, conçu et réalisé
un aménagement plus valorisant.
C’est ainsi qu’est né le projet de mur
végétal, harmonisé par des couleurs
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Une fois l’espace dégagé, d’importants
travaux ont été entrepris afin de rendre
la place plus conviviale : un boulodrome
et une table de ping-pong ont fait leur
apparition, les chemins ont été rénovés

et bordurés pour une meilleure lisibilité
de l’espace.

Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011

vives et des végétaux façonnés, la
mise en place d’un parterre de galets
et différents minéraux, et relié par
un cheminement de bois et un petit
pont.
Au-delà de l’aspect esthétique, ce
mur végétal répond aux besoins de
rationalisation des ressources naturelles en faisant appel à un arrosage
« goutte à goutte », et profitera d’un
éclairage LED basse consommation
pour sa mise en valeur nocturne.

Le coût de cet aménagement est
d’environ 30 000€ TTC.

o

DOSSIER

ns associati ve s
.................. In formatio

Coordonnées associatives
o Familles Rurales
o Présidente :

Clarisse Carl............................Tél. 06 81 79 17 46
o Inscriptions pour toutes les sections de l’Association :
Samedi 10 septembre au Forum des Associations
au Centre associatif et culturel
o L’adhésion préalable à Familles Rurales
pour les années 2011 et 2012 est indispensable
pour toute inscription à une activité
o Prix sept/déc. 2011 : 19 €
o Prix 2012 : 24,50 €

(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
o Responsables :

		
o Tarifs : 108 €

Moïsette Bezé.......................Tél. 02 38 88 80 40
Colette Boucheron..............Tél. 02 38 88 93 01
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 :

		
o Tarifs : 75 €

o Responsable : Isabelle Studer......................Tél. 06 86 56 78 36
		
.....................................................ou : 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. 02 38 88 85 20
o Présidente :

Thérèse Faugouin.................Tél. 02 38 80 63 81

o Vente des repas :

Modern Jazz

Stretching

o Fédération départementale Familles
	rurales - Maintien à domicile

Eric Lecuyer............................Tél. 02 38 88 23 28
Annie Cornillot-Clément.....Tél. 02 38 88 89 59
o Lieu : salle polyvalente

Gymnastique enfants

Le samedi 3 septembre de 9h à 12h. Le lundi 5 septembre de 16h30 à 18h.
En cours d’année : les lundis de 16h30 à 18h, les samedis de 9h 12h.
Dates 2011 : 24/09, 15/10, 19/11, 10/12.
Dates 2012 : 21/01, 18/02, 24/03, 14/04, 12/05, 23/06.
o Lieu : Restaurant Scolaire
o Assemblée générale : le lundi 17 octobre

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

Joël Mulard.............................Tél. 06 80 95 19 48
.....................................................ou : 02 38 88 84 43
o Vice Président : Philippe Moreau...................Tél. 06 74 47 34 17
o Inscriptions : Samedi 10 septembre au Forum des Associations
Et les mercredis durant les entraînements
		
Janick Stemer.........................Tél. 06 22 05 10 80
		
.....................................................ou : 02 38 62 15 78
		
Mail : ent.chaingystay.foot@neuf.fr
o Renseignements sportifs et techniques
		
M.Ferrotin...............................Tél. 06 63 67 47 91
o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux
ou au Stade de Saint-Ay (selon calendrier défini)
		

o Responsable :

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

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Dojo S. Delvingt

o Association Sportive Judo Chaingy

o Responsable :

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

		

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Salle plurivalente

Tonic Gym
Yoga

o Président :

o Responsable :

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

o Tarifs : 120 €

o Lieu : Salle n° 1 (derrière Salle polyvalente)

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. 06 58 74 53 32

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

L.I.A.

o Responsable :
o Tarifs : 108 €

Fitness

Christine Framboisier............Tél. 02 38 80 24 97
o Lieu : Salle plurivalente

o Responsable :

Virginie Brignon....................Tél. 06 83 54 57 92

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Salle plurivalente

Jean-Eric Richard..................Tél. 06 81 86 64 76
Mail : chaingy.assjudo@wanadoo.fr
o Inscriptions : Samedi 3 septembre, après l’assemblée générale au
Centre Associatif et Culturel et au Forum des Associations le 10 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.
Assemblée générale extraordinaire le samedi 3 septembre à 10h30
au Centre Associatif et Culturel

o Chaingy Basket
o Président :

Alcino Pais...............................Tél. 02 38 88 82 97
.....................................................ou : 02 38 88 90 13
o Inscriptions : les mercredis de septembre
et le samedi 10 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
Mail : jackybastid@yahoo.fr
o Inscriptions : lundi 12 septembre (adultes)
et mercredi 14 septembre (enfants/ados) aux heures de cours
o Lieu : Dojo S. Delvingt
Dimanche matin cours d’armes de 10h à 12h.
Nous vous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire
au moment de l’inscription pour toute activité sportive.
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Planning d’activités
o
ACTIVITÉS
MODERN JAZZ
(4 ans révolus)
DANSE COUNTRY
(8-12 ans)
GYMNASTIQUE
ENFANTS 2 cours
(Grands/Petits)
FOOTBALL JEUNES

REPRISE
Lundi 12 septembre

6 / 7 ans

LUNDI

MARDI

MERCREDI

17h à 21h

17h à 21h

13h30 à 17h30
19h à 19h45

Mercredi 14 septembre

10h à 11h
11h à 11h45

Mercredi 7 septembre
(à Saint Ay)

8 / 14 ans

VENDREDI

SAMEDI

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
17h à 17h45

Mardi 6 septembre

JEUDI

Selon inscriptions Selon inscriptions Selon inscriptions

Mercredi 14 septembre

4 / 5 ans
Judo

Enfants et juniors

14h15 à 15h00
10h à 12h

17h45 à 18h30 13h30 à 14h15

(passage de grade)

A SAINT AY

18h30 à 19h30

À voir selon âge

10h à 11h
10h à 11h
5 / 7 ans
17h à 19h
17h à 19h
17h à 19h
9h à 10h
Tennis 8 / 12 ans Lundi 26 septembre
19h à 20h
19h à 20h
19h à 20h
11h à 13h
13 / 16 ans
KARATÉ
17h à 18h
16h30 à 17h30
Mercredi 14 septembre
(enfants/ados)
BASKET
(enfants/ados)
17h à 21h30
14h à 20h30
Matchs
Mardi 6 septembre
(répartition des cours
à l’inscription)
Chaingy Sport
19h à 20h30
9h à 10h30
Toute l’année
Nature
(à partir de 13 ans)
JARDIN MUSICAL
Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
(5 et 6 ans)
éCOLE de MUSIQUE
Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
Lundi 12 septembre
(à partir de 6 ans)
RESTAURANT
11h45 à 13h20 11h45 à 13h20
11h45 à 13h20 11h45 à 13h20
Lundi 5 septembre
SCOLAIRE
16h30 à 18h30
15h à 18h
11h à 12h30
Toute l’année
BIBLIOTHèQUE

10

POINT ACCUEIL
JEUNES

Mercredi 7 septembre

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

Mardi 27 septembre

Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011

15h à 18h
(sept. à mars)
15h à 19h
(avril à juil.)
17h à 18h30
18h30 à 20h

17h à 18h30
18h30 à 20h

o

Séniors et adultes

ACTIVITÉS

REPRISE

LUNDI

FITNESS (nouveau)
DANSE COUNTRY

Lundi 12 septembre

18h30 à 19h30

Mercredi 14 septembre

MODERN JAZZ

Lundi 12 septembre

Jeudi 15 septembre

TONIC GYM

Vendredi 16 septembre

YOGA

Cours du lundi

Lundi 26 septembre

Cours du jeudi

Jeudi 29 septembre

DANSES de SALON
Débutants / Initiés
L.I.A.
KARATÉ (Adultes)
BASKET (Adultes)
FOOTBALL

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

20h à 22h
17h à 19 h

17h à 21h30

13h30 à 17h30

Selon inscriptions Selon inscriptions Selon inscriptions

Cours
TAI CHI
Mardi 28 septembre
du
mardi
CHUAN
& CHI
Cours
QONG du mercredi Mercredi 29 septembre
Mercredi 14 septembre
STRETCHING

T.A.F. (2 cours)

MARDI

10h à 11h

19h15 à 20h15
19h à 20h
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30
19h à 20h

9h30 à 11h45

Lundi 12 septembre

20h30 à 22h

Lundi 12 septembre

19h45 à 20h30

Lundi 12 septembre

19h à 21h

17h45 à 20h

18h à 19h

17h30 à 19h

Mercredi 7 septembre

20h30 à 22h30 20h30 à 22h30

Mercredi 7 septembre

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

JUDO

Mardi 6 septembre

TENNIS

Lundi 26 septembre

Chaingy Sport Nature

Toute l’année

CPNC

Vendredi 9 septembre

CLUB 3

à septembre :
Toute l’année
14h30 à 17h30 Pétanque
à la Loire
Tricot
Gymnastique :
14h à 18h :
Vendredi 16 septembre 9h
Belote les 1ers

19h30 à 21h
20h à 22h30

Matchs
20h15 à 21h45
à Saint Ay

(passage de grade)

20h à 22h30

11h à 13h

19h à 20h30

10h à 12h

8h à 10h30
à partir de 20h30
2ème Vendredi
de chaque mois

à 15h de mai

14h à 18h
Belote

9h à 10h30 :
Gymnastique
au dojo

mardis du mois

Atelier
Jardins
Floral
de
chaingy Home Déco

Courant Octobre

20h30 à 22h 20h30 à 22h
14h à 16h
1 fois par mois 1 fois par mois 1 fois par mois
9h30 à 12h
1 samedi par mois

16h30 à 18h30
15h à 18h
Toute l’année
BIBLIOTHèQUE
COMPAGNIE du
20h30 à 22h
20h30 à 22h
Mardi 27 septembre
GINKGO
20h30 à 22h30
Septembre
CHORALE MeLODY
CHAINGY
Mardi 6 septembre
14h à 19h
14h à 19h
(pas d’interruption l’été)
SCRABBLE
C.L.I.C. (Club Ligérien
14h à 17h30 14h à 17h30 (dispo) 14h à 15h30
14h à 21h30
Mardi 27 septembre
Informatique
(dispo)
18h à 21h30 18h à 21h30 (dispo) 18h à 21h30
(dispo)
et Communication)

11h à 12h30

9h à 12h
14h à 17h
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11

o

ns
Dossier........................................ in formatio

associati ve s

Coordonnées associatives (suite)
o Amicale Sportive
o Président :

Tennis

o Responsable :

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

o Président :

Vincent Le Thuaut................Tél. 06 79 10 10 71

o Inscriptions : samedi 10 septembre au Forum des Associations

+ Samedi 17 septembre (à confirmer)
Les groupes et horaires pourront être ajustés selon les inscriptions.
o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux

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.

02 38 43 80 43

o Inscriptions : Catéchisme pour les enfants à partir du CE2

et les nouveaux arrivants.
Samedi 10 septembre de 10h à 17h au Forum des associations

o École de musique - Jardin musical
o Président :

Thierry Baeza.........................Tél. 02 38 88 97 50
o Responsable : Pascal Leconte.......................Tél. 02 38 88 94 74
o Inscriptions : Portes ouvertes dimanche 4 septembre de 10h à 12h
+ Mardi 6 septembre
o Lieu : 6 bis, Place Louis Rivière

o Chorale Mélody
o Présidente :

Chantal Chabriais.................Tél. 02 38 80 72 32
.....................................................ou : 06 13 55 78 98
o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Salle paroissiale

		

o Les Jardins de Chaingy
o Présidente :

		

o CPNC (Club philatélique
et numismatique de Chaingy)

Adélaïde Ethève...................Tél. 07 86 00 19 45
Mail : adelaide.etheve@orange.fr

Michel Gorny.........................Tél. 02 38 88 94 96.
.....................................................ou : 06 84 50 08 40
		
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 30 septembre à 20h30

o Club ligérien informatique
et communication (CLIC)
o Président :

de 10 à 17h au CAC ou le vendredi 23 septembre, lors du pot
d’accueil à partir de 19h au CAC (salles 3 et 4)
o Lieu : Centre associatif et culturel

o Club 3

o Présidente :

Françoise Deparday.............Tél. 02 38 88 94 45

o Inscriptions : Vendredi 2 septembre
o Reprise de la Gym : Vendredi 16 septembre 9h
o Lieu : Centre associatif et culturel - Gymnastique Dojo S. Delvingt
o Assemblée générale : en début d’année 2012

o « CHAD » Chaingy Hier Aujourd’hui Demain

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 : Mardi 6 septembre à 13h30

au Centre associatif et culturel
o Lieu : Centre associatif et culturel
o Assemblée générale : le dimanche 19 juin 2011

o CHAINGY Rando Club

Atelier Floral

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.

Home déco

o Compagnie du Ginkgo

o Lieu : Centre associatif et culturel (mercredi et jeudi)
Salle Créaflo (vendredi)
o Inscriptions : lors du Forum des Associations
o Lieu : Salle Créaflo (anciennement Familles Rurales)

(samedi de 9h à 12h - 1 fois par mois)

o Association des assistantes maternelles
« Les Fripouilles »
o Présidente :

Stéphanie Da Cunha...........Tél. 02 38 88 85 07
Mail : lesfripouilles@sfr.fr
o Lieu : ancienne garderie place du bourg
De 9h à 11h30 tous les jours (sauf mercredi)
Rencontres/activités/échanges entre les assistantes maternelles
de Chaingy, avec les enfants de 3 mois à 3 ans.
o Assemblée générale : en mars 2012

		

o Présidente :

Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011

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

o Inscriptions : Samedi 10 septembre au Forum des Associations
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.
Le théâtre est ouvert à toutes et tous de 7 à 77 ans et plus… Alors venez
nombreux vous amuser avec nous et jouer, jouer, et jouer encore !

o Association des parents d’élèves
o Président :

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

o Comité de Jumelage
o Président :
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Jean-Paul Martin...................Tél. 06 65 18 42 19

o Inscriptions : Forum des Associations - samedi 10 septembre

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

o

Vie associative

Loisirs
o

8ème année d’activité pour le Club Ligérien

Informatique et Communication (CLIC)

Tout au long de l’année, le
CLIC vous propose des ateliers
informatiques pour tout
niveau, de la découverte au
perfectionnement, dans la
salle informatique du Centre
Associatif et Culturel.
Vous souhaitez acquérir des bases en
informatique : utilisation du clavier, de
la souris mais aussi apprendre à taper et
mettre en forme vos courriers, les enregistrer dans votre ordinateur ; ou vous
avez des bases en informatique, savez
créer un dossier, utiliser le copier/
coller, insérer une image et enregistrer
des documents sur clé USB, etc.

o

La formule « Découverte » est faite pour
vous : elle comprend l’apprentissage des
bases, une mise à niveau, une formation
à l’usage du multimédia (photo numérique, navigation internet…) et à la gestion des images (traitement, stockage…).
Vous maîtrisez l’outil informatique et
voulez travailler avec des logiciels spécifiques, et en apprendre encore plus !
Orientez-vous vers la formule « Perfectionnement » qui approfondit l’utilisation
du multimédia et des images, et vous
aide à entretenir efficacement votre PC
(sécurité, installation/désinstallation de
logiciel, les connexions, grand nettoyage
de printemps…)

Des ateliers à thème sont également
proposés tout au long de l’année.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter M. Martin au
06 65 18 42 19 ou à contact@le-clic.fr
Dates clés :
Samedi 10 septembre,
de 10h à 17h au CAC :
présentation et inscriptions
Vendredi 23 septembre,
à 19h au CAC :
pot d’accueil des adhérents
Mardi 27 septembre :
début des cours

Vos volailles disparaissent ? La Société de Chasse peut vous aider

Dimanche 11 septembre :
Ball trap

Jeudi 22 septembre :
Assemblée générale à 20h au CAC

Dimanche 18 septembre :
Fête du village - Vente de boudin

Dimanche 25 septembre :
Ouverture de la chasse

o

Nos grands loulous nous abandonnent
pour aller découvrir le monde de l’école.
Mais pas d’inquiétude, ils retrouveront

Pour nous signaler vos pertes, pensez
à remplir notre imprimé disponible
en mairie, et appelez sans attendre
M. Poincloux au 02 38 88 82 48 ou
06 47 26 70 87.

Les petits deviennent
grands chez les Fripouilles

leurs copains des fripouilles à la récréation ou en classe pour certains, donc
un peu moins d’appréhension pour ces
premiers pas dans le monde des grands.
C’est aussi à cela que sert notre association. Nous passons donc le relais aux
maîtresses après ces trois belles années
passées avec eux.

Après des vacances bien
méritées, nous voici à la rentrée.

Aidez-nous à réguler les prédateurs.
Nos piégeurs sont à votre disposition.

Le 30 juin nous leur avons donc organisé
un pique-nique, dernier petit moment
partagé tous ensemble avant les vacances. Chacune d’entre nous a emmené
quelque chose et tout a été mis en
commun pour plus de convivialité.
Une fois n’était pas coutume, ils
n’étaient pas obligés de manger des
légumes, des fruits, etc... toutes ces
affreuses choses que nous leur faisons

manger tout au long de l’année. Il y avait
même des bonbons et des chocolats
pour les plus gourmands.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur nos activités et notre
fonctionnement, nous serons présentes
au Forum des Associations pour répondre à vos questions, vous parents qui
êtes à la recherche d’une assistante
maternelle ou vous mesdames qui
souhaiteriez rejoindre notre association
ouverte à toutes les nourrices qui se
sentent parfois un peu isolées.

Renseignements
Mme Da Cunha - 02 38 88 85 07
lesfripouilles@sfr.fr
Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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Nouveaux retraités,
entrez dans notre Club
en appelant le 02 38 88 94 45,
ou rendez-vous à la permanence
le jeudi de 14h à 18h au Centre
Associatif et Culturel.

L’adhésion au club permet aux retraités de tous âges de venir partager des
moments de convivialité, en participant
à de nombreuses activités.

Quelques dates à retenir
pour la rentrée
- Vendredi 2 septembre - 14h :
		 goûter et petit loto, à la salle
		 polyvalente
- Samedi 10 septembre :
		 participation au Forum des
		 Associations

o

...................
Vie associative....................................

o Du côté du

Anne Babin a créé l’association, l’a
présidée et animée pendant 15 ans.
Elle a quitté l’association pour aller
vers d’autres horizons.

Merci Anne.
Merci, d’avoir donné de ton temps
pendant toutes ces années.
Merci, d’avoir animé environ 150 ateliers
floraux, en créant et nous expliquant
des créations florales venues embellir
nos maisons et terrasses.
Merci, d’avoir imaginé une trentaine
de décors qui ont enchanté

Club 3

- Vendredi 16 septembre - 9h :
		 inscriptions à la gymnastique
		 du Club 3 (gymnase)
- Dimanche 18 septembre - 9h :
		 participation à la fête du village
		 (vente de tricots et pâtisseries)
- Samedi 15 octobre - 13h30 :
		 concours de belote pour tous,
		 à la salle polyvalente
Sans oublier le programme
avec les activités manuelles
lundis à partir de 14h30, les
hebdomadaires du mardi dès

o

Loisirs

habituel
tous les
marches
9h30, et

les parties de belote, scrabble, tarots
tous les jeudis à partir de 14h30.

Hommage
Tous les adhérents rendent hommage
à Gérard Prudhomme, trésorier, qui a
œuvré au sein de club pendant plus de
20 ans, avec un inlassable dévouement.
Suite à cette disparition et à la démission du conseil d’administration, le
nouveau bureau de l’association a été
constitué avec Françoise Deparday en
tant que nouvelle présidente.

Les Jardins de Chaingy changent de visage

les habitants de Chaingy lors des foires
horticoles par exemple.
L’association prend donc un nouveau
visage à la rentrée, et même deux !
Adélaïde Ethève, animatrice des ateliers
home-déco, a été élue présidente.
Elle sera soutenue dans cette nouvelle
tâche par le bureau.

Nous lui souhaiterons la bienvenue lors
du Forum des Associations, où nous
vous attendrons pour participer à cette
nouvelle aventure !

Liliane Halley animera les ateliers floraux,
bénévolement, chaque mois, sans changement des jours et heures. Elle était
fleuriste à La Chapelle Saint Mesmin
(Atelier Floral) et a déjà animé des ateliers.

o Que se passe-t-il à

l’Association des Parents d’Elèves ?

Les motivations et
actions de l’association
Être membre de l’Association des
Parents d’Élèves (APE) de votre
commune c’est d’abord, par le biais
des conseils de classe, établir un
dialogue et des échanges avec les
équipes enseignantes.
C’est aussi comme
vous avez pu le
constater ces
dernières années,
financer des projets au sein de
l’école.
Et enfin c’est
être un acteur
citoyen dans la
vie de votre
commune.
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Nos actions cette année
- Une participation au téléthon
- L’organisation du loto pour financer
		 nos projets
- Une participation à la cavalcade
- Le financement et l’organisation de
		 la venue de la troupe théâtrale RIFIFI
- Et enfin la location de deux
		 structures gonflables pour la fête
		 des écoles
Nos actions en cours
Une mobilisation toujours aussi déterminée pour contribuer à l’ouverture
d’une sixième classe de maternelle pour
les enfants de Chaingy.
Rejoignez-nous
dès la rentrée prochaine !

Des parents d’élèves
mobilisés
Vous avez été nombreux à demander
l’ouverture d’une 6ème classe de maternelle. La pétition initiée par l’Association des Parents d’Élèves a obtenu 565
signatures en quelques jours. Nous vous
en remercions mais la mobilisation ne
doit pas s’arrêter là. La décision d’ouverture sera prise le 6 septembre par l’Inspection Académique après un comptage
physique des élèves le jour de la rentrée.
Tous les enfants inscrits en maternelle
doivent donc être impérativement
présents le 5 septembre dès 8h30.
À ce jour, les effectifs par classe
à l’école maternelle de Chaingy sont
de 31 à 32 enfants. Une 6 ème classe
permettrait à nos enfants d’effectuer
leurs apprentissages dans de meilleures
conditions.

o

.....................
Vie associative....................................

o Avis aux

amateurs de promenade

L’association Chaingy Rando Club organise une randonnée pédestre en bord
de Loire, ouverte aux marcheurs occasionnels comme aux plus assidus !
Rendez-vous le dimanche
4 septembre, à partir de 7h
à Fourneaux Plage,
pour les inscriptions.

Sports

Renseignements auprès
de l’association au 06 63 17 85 33
ou 02 38 80 50 00.

La participation est gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

Tarifs :
7 km : 3 €
11 km : 3,5 €
18 et 25 km : 4 €

Les randonneurs trouveront un ravitaillement à mi-parcours et profiteront
d’un vin d’honneur à l’arrivée.

Sports

o
Après une saison 2010-2011 quelque
peu mouvementée, l’AS Judo
Chaingy peut se réjouir de
l’augmentation significative du
nombre de ses licenciés (+32,5%).
Nous espérons que la saison 2011-2012
sera nettement plus stable : Michel
Morin recruté en cours de saison, poursuivra le travail qu’il a engagé depuis le
mois de janvier.
Le club inscrit dans la durée sa politique
actuelle de développement et de diversification :
		
		
		
		
		
		

Interventions à l’école primaire (CP)
et maternelle (grande section),
en fin d’année scolaire.
Sophie Petit a donné pleinement
satisfaction et a été visiblement
très appréciée pour son travail.
Cela sera donc reconduit.

L’AS Judo de Chaingy,

une association en pleine expansion

- Ouverture de la séance adulte du
		 mardi soir vers d’autres disciplines
		 liées au Judo : Jujitsu et défense
		 (Aïkido-Boxe…).
		 Nous allons continuer dans cette
		 voie, au plus près de vos attentes
		 personnelles (Judo, Jujitsu, etc.)
		 N’hésitez pas à vous renseigner !
- Cours en commun adultes et
		 10-14 ans à St Ay le vendredi soir.
- Possibilité de deux cours d’essai
		 gratuits avant de vous engager
		 pour une nouvelle saison !
- Tarifs inchangés (cf encadré).
Nous désirons aussi que nos jeunes,
parmi les plus expérimentés, participent à davantage de compétitions,
s’ils le désirent. Cela leur permettra de
progresser davantage.
Pour terminer, nous comptons sur vous
et remercions ceux et celles (licencié(e)s,
parents), qui nous ont fait confiance.

Bonne Saison 2011-2012 sur le tatami !
TARIFS :
LICENCE FÉDÉRALE : 33 €
(Fixé par la fédération)
COTISATION CLUB :
10 € ou 18 € pour les nouveaux
adhérents de plus de 8 ans, cela inclus
le passeport.
COURS à l’année
IMPORTANT !
La licence fédérale, la cotisation club
et les cours devront être réglés impérativement au moment de l’inscription,
par chèque (Possibilité de règlement en
trois fois)
La présence d’un responsable parental
est obligatoire pour la signature
de la licence.
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o

.....................
Vie associative....................................

o

L’association IAM : Initiation aux Arts Martiaux

Un bilan 2010/2011 mitigé : un
peu moins de licenciés, mais une
fréquentation beaucoup plus
assidue dans tous les âges.

Reprise des entraînements :
lundi 12 septembre

En loisirs ou en compétition, retrouvez un groupe hétérogène de joggeurs
occasionnels et de coureurs confirmés,
lors de nos deux rendez-vous hebdomadaires, le mercredi soir à 19h et le
samedi matin à 9h, ou sur les courses
régionales.

Sébastien Guillaume
Email : teambabass@gmail.com
06 71 59 37 30
http://chaingysportnature.free.fr/
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Chaque saison voit le même regret : peu
de filles dans les cours, alors que les
arts martiaux donnent une égalité dans
l’affrontement entre homme et femme.

IAM vous propose une pratique traditionnelle des arts martiaux avec travail
d’armes, mise en situation réaliste, et
une grande part de self défense.

N’hésitez pas à tester cette discipline
avec la possibilité de participer à un
entraînement juste pour essayer.

Tout le monde peut nous rejoindre pour
des entraînements réguliers, les nouveaux adhérents seront accueillis avec
grand plaisir.

Pour tout renseignement
contactez Jacky Bastide
02 38 88 94 05

o

Course à pied - Trail

Sports

Chaingy sport nature,

du sport pour tous les goûts et tous les niveaux !

Cet été pas de coupure,
venez essayer gratuitement !

Cyclisme
Sur route ou en VTT, en semaine ou le
dimanche matin, sur les routes et les
sentiers autour de Chaingy.

raid multiSport
La pratique régulière de la course à pied
et du vélo a donné envie à un petit
groupe de participer à des raids nature,
rejoignez-les !

Marche nordique
Pour retrouver la forme, perdre du
poids, muscler vos fessiers tout en
ménageant vos articulations et éviter
les problèmes de genoux, la marche
nordique (appelée aussi Nordic
Walking) est la nouvelle découverte
en matière de sport doux et santé.
Accessible à tous, sportif ou non, jeune
ou moins jeune, le samedi matin de
8h à 9h.

o

.................
Vie associative....................................

Culture

Culture
o

Exposition sur la généalogie
et la naissance réalisée par le CHAD

La naissance d’hier
à aujourd’hui
L’association Chaingy Hier Aujourd’hui
Demain (CHAD) organise le week-end
du 18 septembre 2011, à l’occasion du
10ème anniversaire de sa création, une
exposition de généalogie consacrée aux
ascendances de tous ses adhérents.
Elle sera accompagnée d’une exposition sur la naissance (photographies
de bébés, faire-part de naissance,
vêtements, objets divers).

o

Le monde de Disney
à Chaingy
Les 5 et 6 novembre prochains, la
Chorale Melody a le plaisir d’organiser
à Chaingy et Huisseau-sur-Mauves deux
concerts sur le thème de Disney.
Les choristes de la Chorale Melody
accompagnés des enfants et des
musiciens de l’École de Musique de
Chaingy vous emmèneront dans le
monde enchanté de Disney.

Si vous pouvez nous prêter des objets
anciens en rapport avec la naissance,
n’hésitez pas à contacter Huguette
Ruet, 16 rue de la Porte à Chaingy.

Horaires :
Samedi 17 septembre : de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre : de 10h à 18h
Lundi 19 septembre : de 10h à 18h

Concert de la Chorale Melody

Samedi 5 novembre 2011 : à 20h30
Salle polyvalente de Chaingy
Dimanche 6 novembre 2011 : à 15h
Salle des fêtes de Huisseausur-Mauves
Informations pratiques :
- Prix des entrées : 5 € - Gratuit
		 pour les enfants de moins de 12 ans
-	Réservation possible : le samedi
		 15 octobre 2011 de 9h à 12h30,
		 à Chaingy - Salle paroissiale
		 ou à Huisseau-sur-Mauves 		 Restaurant scolaire.

o

Ces expositions seront visibles à la
salle polyvalente de Chaingy, du
samedi 17 septembre après-midi au
lundi 19 septembre.

Vous pouvez venir déguisés
sur le thème de Disney !

Gagnez des entrées
pour Disneyland !
Tirage d’une tombola à la fin de
chaque concert. Votre ticket d’entrée
donnera lieu à un tirage au sort pour
gagner 4 entrées adultes au Parc
Disneyland Paris !

Spectacle de la Compagnie du Ginkgo

Pour nous rendre visite :
http://compagnieduginkgo.free.fr
CieduGinkgo@aol.com
Une représentation
de fin d’année réussie
pour les comédiens !

Samedi 18 juin, la salle polyvalente
était pleine. Pleine de monde
bien sûr, mais pas seulement !
Pleine de talents, des jeunes talents,
des moins jeunes, tous bien entourés
par Anne Dubois, qui depuis 2004 a la
responsabilité des ateliers théâtre de la
Compagnie du Ginkgo.

Fournissant le fruit d’une année de travail, ils avaient du pain sur les planches,
et pas seulement du pain !

Molière, le spectacle proposait aussi
deux poèmes et une comédie italienne
d’après Faut Pas Payer de Dario Fo.

Chez les enfants : Tata Brigitte fait des
tartes aux pommes ; chez les ados la
boulangère s’occupe autant des faits
divers que de vendre son pain. Quant
aux adultes, les femmes sont enceintes
de pâtes, de riz et de salade.

La salle était pleine... de joie et de rires,
les spectateurs ont participé volontiers
à la tombola organisée dans le projet
d’emmener la troupe adulte au fameux
festival d’Avignon.

Constitué de créations collectives,
d’une scène du Malade Imaginaire de
Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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o

.....
Vie associative....................................

Solidarité

Solidarité
o Appel au don des

donneurs de sang

Jeunes ou moins jeunes, vous vous
sentez tous concernés par le don du
sang. N’oubliez pas que demain, c’est
peut-être vous qui en aurez besoin !

Collecte de sang
Donner son sang,
c’est donner la vie

L’association des Donneurs de sang
Chaingy-Huisseau organise une collecte
le samedi 24 septembre, de 8h30 à
12h30, à la salle polyvalente de Chaingy.

Assemblée générale

Dimanche 23 octobre à 10h30
Centre Associatif et Culturel
de Chaingy
Lors de cette assemblée, la présence
des adhérents et des donneurs est
souhaitée.

o

Culte

o

La Paroisse de Chaingy
Catéchisme

Inscription le samedi 10 septembre de
9h à 17h30 lors du Forum des Associations à la salle polyvalente de Chaingy,
et de 14h à 17h30 pour l’aumônerie.

Secrétariat du doyenné ouest
02 38 43 80 43
tous les matins de 9h à 12h
Responsable
Père Olivier de Scitivaux
Permanence le samedi matin
de 10h30 à 11h30 au presbytère
4 Place du Bourg 45380 Chaingy
02 38 80 66 25
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La paroisse prévoit une réunion d’information pour les parents des 3 années de
catéchèse le mardi 13 septembre à 20h30
à l’espace Saint-Dominique, 4 bis rue
Félix Maurien à Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Messe tous les 2ème et 4ème
samedis du mois à 18h30
à l’église de Chaingy

Messe des croix
de moisson
		
		
		
		
		
		
		

Mercredi 14 septembre de 14h
à 17h : fabrication d’un tableau qui
sera réalisé avec des graines, des
croix de moisson et bouquets
de blé dans la grange de M. et
Mme Rousseau au début de la rue
du 11 Novembre (avant le local des
services techniques)

		
		
		

Dimanche 18 septembre à 9h30 :
messe des croix de moisson à
l’église de Chaingy, dans le cadre
de la route du blé.

o

Infos pratiques

La marine
nationale recrute
o

Zoom sur la filière
« restauration » :
La lettre du bureau
marine CIRFA Orléans
juin 2011

La marine nationale recrute
dans la filière des officiers et
de la restauration, qui couvrent
un large corps de métiers.
Des nouvelles fraîches
de la filière « officiers » :
Vous avez moins de 30 ans et souhaiter
exercer votre métier à bord de nos
bâtiments ou dans nos états-majors,
de nombreux postes sont à pourvoir.
Pour les officiers sous contrat, 2 postes
de responsables services finances,
1 poste d’acheteur et 1 poste d’ingénieur
supply chain (logistique).
Pour les volontaires aspirants, plusieurs
postes en communication, psychologie
et ressources humaines.

à bord des bateaux, des sous-marins
ou des unités à terre, le personnel de
restauration est employé dans de nombreux domaines. De la préparation des
repas, à l’approvisionnement alimentaire ou de matériel, au service en salle,
jusqu’à l’organisation de réceptions, ce
n’est pas moins de 160 postes que la
Marine propose pour les 6 prochains
mois.
Selon votre cursus scolaire et votre âge,
vous pouvez devenir :
- Volontaire : sans condition
		 de diplôme, de 17 à 26 ans.
-	Matelot de la flotte : du niveau
		 troisième au BAC, de 17 à 25 ans.
-	Officier marinier : de BAC
		 à BAC+3, de 18 à moins de 25 ans
Avec ou sans expérience, issue ou non
d’une formation en rapport avec cette
branche, c’est possible.

o

Contact CIRFA Marine Orléans
Une équipe dynamique
à l’écoute des jeunes !

2, rue Fernand Rabier - BP 5309
45053 ORLéANS Cedex 1
02 38 65 36 81
cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr
Ouverture au public
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Ouverture d’une section jeunes
sauveteurs secouristes à la Fédération

Française de Sauvetage et de Secourisme

Je suis jeune sauveteur secouriste,
avec le secourisme
j’apprends à sauver des vies,
avec le sauvetage sportif
je fais un sport utile !

Dès la rentrée de Septembre 2011, la
Fédération Française de Sauvetage
et de Secourisme ouvre une section
sauvetage et secourisme.
Cette section s’adresse aux jeunes âgés
de 10 à 15 ans qui souhaitent pratiquer
une nouvelle activité sportive : du
secourisme terrestre en passant par le
sauvetage aquatique et la découverte
des métiers de la sécurité civile, le tout
de façon ludique !

Renseignements
Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme
Tél : 02 38 43 12 73
Mail : contact@secourisme45.com
Site internet :
www.secourisme45.com

Pour plus d’information sur cette nouvelle section, une réunion d’information se tiendra le 15 septembre 2011
au centre aquatique/FFSS45/10, rue
Charles De Gaulle à Saint Jean de la
Ruelle.
Chaingy ECHOS n°75 / Septembre 2011
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Au fil du conseil
Retrouvez à chaque parution,
les principaux dossiers étudiés
par les conseillers municipaux
de votre commune.

o Conseil du

28 avril 2011

Validation du bâtiment
jeunesse et de l’Équipement
Polyvalent Sport et Culture
(EPSC)
Validation de l’Avant Projet
Définitif pour l’opération
Bâtiment Loisirs Jeunesse
Le conseil municipal a validé le projet
de construction d’un bâtiment Loisirs
Jeunesse en vue de rassembler les
différentes structures de loisirs dans
un seul bâtiment, et d’offrir des locaux
de meilleure qualité aux jeunes Cambiens.
Chaque structure (Centre de loisirs,
Club Ados et Point Accueil Jeunes)
aura alors son propre espace pour
accueillir son public, en lieu et place
des actuels bâtiments modulaires,
face au Centre culturel et Associatif.
Le bâtiment a fait l’objet de modifications par rapport au programme prévisionnel principalement sur le mode de
construction, les surfaces et les aménagements extérieurs, en concertation
avec les futurs utilisateurs du bâtiment.
Le projet est maintenant en tout point
conforme au programme fonctionnel
souhaité avec une surface utile totale
de 703.78 m², soit 765 m² SHON.
Le coût prévisionnel des travaux a été
arrêté à 1 200 000 € HT, hors maîtrise
d’œuvre du cabinet « d’Archi ».
Le conseil municipal a décidé d’approuver l’Avant Projet Définitif de
cette construction.

Après de nombreuses réunions de
travail, en concertation avec les futurs
usagers, le bâtiment a fait l’objet de
modifications par rapport au programme prévisionnel, principalement sur
l’augmentation de la Surface Hors
Œuvre Nette, fixée aujourd’hui à 2 185 m².
Le projet est maintenant en tout point
conforme au programme fonctionnel
souhaité, et on peut voir apparaître
différentes possibilités d’utilisation
des surfaces :
- Surface tennis
		 (vestiaire et logistique) : 97,33 m²
- Surface football
		 (vestiaire et logistique) : 295 03,33 m²
- Surface salle polyvalente :
1 666,21 m²
- Surface totale : 2058,57 m²
Le coût prévisionnel des travaux a été
arrêté à 2 000 000 € HT, hors maîtrise
d’œuvre du cabinet « d’Archi ».
Le conseil municipal a décidé d’approuver l’Avant Projet Définitif de
cette construction.
La municipalité sollicitera des aides
financières auprès de l’État, du Département, de la Caisse d’Allocations
Familiales ou tout autre organisme
compétent.

o Conseil du

9 juin 2011

Don au Japon

La municipalité sollicitera des aides
financières auprès de l’État, du Département, de la Caisse d’Allocations
Familiales ou tout autre organisme
compétent.

Suite aux catastrophes climatiques
subies par le Japon en Mars dernier,
l’École de Musique de Chaingy a dû
annuler son voyage au Japon dans le
cadre de son échange avec l’École de
Musique de Toyohashi, initialement
prévu en avril.

Validation de l’Avant Projet
Définitif pour l’opération
Équipement Polyvalent Sports
et Culture

Touchée par ces évènements, l’École
de Musique de Chaingy a organisé
le dimanche 22 mai, un concert de
soutien en faveur des sinistrés Japonais.

Depuis quelques années, la commune
connaît une augmentation du nombre
d’activités et de manifestations associatives, sportives et culturelles, qui
nécessitent aujourd’hui une adaptation de nos équipements.

Ce concert a permis de récolter la
somme de 254,70 € grâce à la distribution des programmes et abondée par
la Paroisse à hauteur de 100 €.

La municipalité a donc pour projet la
construction d’un Équipement Polyvalent
Sports et Culture.
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Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les procès verbaux
de chaque conseil municipal sur :
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Le conseil municipal a également décidé de verser un don en faveur des sinistrés du japon, d’un montant de 350 €.
Ce don a été versé à l’Ambassade
du Japon puis transféré auprès de la
Croix Rouge japonaise.

www.chaingy.fr dans
l’onglet le conseil municipal
puis comptes rendus.
Modification des horaires du
groupe scolaire – Année 2011-2012
Depuis plusieurs années la commune
a rencontré de nombreux problèmes
relatifs à la gestion de la pause méridienne. Des difficultés liées à l’augmentation des effectifs d’enfants qui
déjeunent au restaurant scolaire et à
la complexité financière et technique
d’agrandir les locaux dédiés à ce service associatif.
Les enjeux d’un service public de qualité
restent la priorité pour la municipalité,
c’est pourquoi il a été proposé, suite à
la suggestion de Monsieur l’Inspecteur
de la circonscription, et des équipes
éducatives du groupe scolaire de modifier les heures d’entrée et de sortie
du groupe scolaire.
Cette demande a été accueillie favorablement par le conseil d’école élémentaire le 4 février 2011, par le conseil
d’école maternelle le 11 février 2011,
l’association des parents élèves élus
aux conseils d’écoles et l’association
du restaurant scolaire.
Cette modification, qui respecte le
volume des horaires d’enseignement,
instaure une ouverture de l’école à
8h30 et une fermeture à 11h30.
L’inspecteur d’académie a approuvé l’harmonisation des horaires des 2 écoles
qui présente des avantages importants
en offrant 6 heures de classe, et émet
un avis favorable le 1er juin 2011.
Cette nouvelle formule permettra
d’assurer la rotation des repas pour
l’ensemble du groupe scolaire.
Autorisation d’urbanisme
pour l’installation d’un
bâtiment modulaire près de
l’école maternelle
L’augmentation significative des effectifs scolaires de l’école maternelle à la
rentrée 2011 nécessite aujourd’hui un
espace d’accueil plus grand, notamment en ce qui concerne le dortoir.
Afin de palier à ce besoin, une salle d’activité de l’accueil périscolaire va donc
être récupérée par l’école maternelle.
Considérant la nécessité de maintenir
les surfaces dédiées aux activités de
l’accueil périscolaire, il est nécessaire
de prévoir une extension provisoire
des locaux, par l’installation d’un bâtiment modulaire.
La commune a donc déposé une autorisation d’urbanisme pour l’installation
d’un bâtiment modulaire sur l’emprise
foncière de l’école maternelle.

