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Chaingy, ma ville

évènements

o

Forum des Associations

Les associations ont besoin de vous
comme adhérents, car c’est vous qui les
faites vivre. Mais elles ont besoin aussi de
vous comme bénévoles pour les aider, les
seconder, apporter des idées novatrices
et aussi encadrer les jeunes.

Rendez-vous incontournable
de la rentrée, le Forum des
Associations et des loisirs
se déroulera le samedi
8 septembre 2012.

Comme chaque début de saison, les
associations animeront ce rendez-vous
annuel en présentant les activités, en
promouvant les actions et projets, en
suscitant de nouvelles adhésions et
vocations.
En poussant les portes du « Forum »,
vous ouvrirez également votre horizon
sur vos prochaines activités ! La vitalité
associative est telle, que vous trouverez
sans nul doute le loisir ou l’engagement
qui vous correspond le mieux.
Que votre choix porte sur les loisirs,
le sport, l’entraide, la culture, le devoir
de mémoire ou les offres éducatives,
chacune des associations présentes aura
à cœur de vous accueillir et de vous
conseiller en fonction de vos envies.

Ce Forum est aussi un espace de
rencontres, d’amitiés et de volontés,
mais également de communication, un
rendez-vous permettant à toutes et
tous d’échanger et de coopérer.
Venez nombreux contribuer à la réussite de cette manifestation, qui nous le
souhaitons, répondra pleinement à vos
attentes.

Samedi 8 septembre
de 9h à 17h30 sans interruption
Salle Polyvalente
Centre Associatif et Culturel
et en extérieur

Chaingy ECHOS n° 79 / Septembre 2012
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Chaingy, ma ville.........................

o

évènements

La fête du village
Messe des Croix de Moisson
10h30
Église de Chaingy

Vide-grenier et
animations pour tous
Comme chaque année, l’association Chaingy animation organise la fête
du village. Une journée pour vider
son grenier, chiner, faire des tours d'auto-tamponneuses ou bien de la pêche à
la ligne !

o

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).
La fête foraine se déroulera le samedi
et le dimanche.

Dimanche 16 septembre
De 8h à 18h
Centre bourg

Un Samedi Rose à Chaingy

Le cancer du sein est, en France, le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est aussi sa première cause de décès.
Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Aussi, pour l’édition 2012 d’Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein, la municipalité de Chaingy
organise le samedi 20 octobre à 11h place du bourg, son Samedi Rose, une matinée d’information et de sensibilisation à la maladie. Venez nous rejoindre et relever le défi de la photo regroupant le plus de personnes, hommes,
femmes et enfants, vêtues de rose et participez ainsi à notre campagne de communication et de sensibilisation à
la maladie.
Parce que se faire dépister, c’est mettre toutes les chances de son côté pour
Samedi 20 octobre
rester en bonne santé, vous êtes toutes concernées et nous vous attendons
à 11h
nombreux au Samedi Rose de Chaingy.

Place du Bourg

o

Conférence-débat sur le thème du diabète

En France, 3 millions de personnes
sont concernées par la maladie. Si rien
n’est fait d’ici 15 ans, 1 Français sur 10
sera touché par ce mal. De 500 000 à
800 000 Français vivraient sans savoir
qu’ils sont diabétiques. Et encore plus
dramatique, toutes les 8 secondes, c’est
une personne dans le monde qui meurt
des suites de cette maladie.
Mais qui aujourd’hui est capable d’expliquer clairement ce qu’est cette maladie ?
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Qui peut dire quels sont les symptômes
associés à cette affection, quelles
précautions prendre pour en limiter
le développement ou encore quelles
conséquences à ne pas se faire dépister
ou se faire dépister tardivement ?
Souvent mal connue par la population,
la municipalité organise une conférence
débat sur le thème du diabète animée
par le Docteur Drahi, coordonnateur
médical du réseau Diabolo.

Venez poser vos questions, échanger
sur votre expérience et faire partager
vos craintes.

Le diabète ? C’est l’affaire de tous.
Vendredi 26 octobre
20h30
Centre Associatif et Culturel

o

Chaingy, ma ville....

Conseil de jeunes

Infos mairie

Conseil de jeunes

o

Des projets qui se précisent

et des idées plein la tête !

Nos jeunes conseillers se
sont rencontrés 2 fois par
mois depuis leur élection
en octobre dernier, et les
commissions ont aujourd’hui
trouvé leur projet et avancé
dans leurs démarches.

La commission aménagement/environnement (Lucie, Pauline, Fanny, Alix, Marion)
souhaite améliorer la circulation piétonne à Chaingy, en créant et rafraichissant des passages piétons qui permettraient aux piétons de se déplacer en
toute sécurité ; notamment aux abords
des écoles mais aussi des arrêts de bus.
Les membres de cette commission ont
fait un tour de la commune afin de cibler
les endroits stratégiques nécessitant un

aménagement piétonnier, notamment
rue de la Haire ou bien avenue de la
Mandrille.
La commission solidarité/rencontre
(Louise, Lucile, Maëlle, Kévin, Charles)
avance également dans son projet en
organisant une journée de rencontre
intergénérationnelle avec les membres
de l’association du Club 3, le samedi 29
septembre. Cette journée sera rythmée
par un repas convivial, des jeux et
ateliers et un goûter final, où jeunes et
anciens partageront leur dynamisme et
savoir-faire !
Le Conseil de Jeunes devra présenter
ces projets à monsieur le Maire lors
d’une séance plénière en septembre,
et travailler en coordination avec les
services municipaux afin de les réaliser.
D’autres projets se profilent comme
organiser une visite au Conseil Régional
courant octobre, et pourquoi pas le
Sénat ou l’Elysée !

Infos mairie
o

L’école élémentaire rééquipée et rafraichie pour la rentrée 2012

Un nouveau parc
informatique pour l’école
élémentaire
Pour la rentrée 2012, chaque classe de
l’école élémentaire sera équipée d’un
nouveau poste informatique, soit 10 au
total. Un outil pédagogique qui permettra
aux enseignants d’initier les élèves à l’informatique, aujourd’hui incontournable.
Cet équipement vient en complément
des postes déjà disponibles à la bibliothèque de l’école et favorisera le développement d’un travail plus personnel
pour chaque élève (recherche documentaire, etc).

L’utilisation de ce matériel sera systématiquement encadrée et sous le
contrôle de l’équipe enseignante.
L’achat de ces ordinateurs représente
un investissement de 9 101 € TTC.

Des travaux de
rafraichissement
Chaque année, l’école élémentaire fait
l’objet de travaux en l’absence des
élèves durant les vacances d’été.
Cette année, les services municipaux
ont rénové entièrement les 2 salles de
classes.

Des radiateurs ont également été
changés par l’entreprise EGC pour un
montant de 10 918 € TTC. Des radiateurs thermo fluides qui permettront
un chauffage adapté et écologique, et
qui offriront un meilleur confort à nos
élèves.
Dès la rentrée, les élèves de l’école
élémentaire entendront la nouvelle
sonnerie qui retentira à chaque entrée
et sortie de l’école.
Cette sonnerie programmable aura
coûté la somme de 1 700 € TTC.
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Chaingy, ma ville.......................

o

II n f o s m a i r i e

Le restaurant scolaire
en chiffres

o L’association

qui gère
le restaurant scolaire
a servi pour la saison
2011/2012 42 308 repas.

o Ceci

représente une
moyenne journalière
de 304 repas.

Comment payer les repas ?
L’association n’établit pas de facture
d'appel de règlement. Le paiement des
repas se fait à l’avance uniquement
auprès de la gestionnaire du Restaurant
Scolaire aux heures d’ouvertures prévues.
Vous pouvez également mettre le
chèque correspondant à votre fiche
d'inscription directement dans la boîte
aux lettres au :

11 Bis rue de la Groue

Merci de ne pas donner de règlement
aux enfants sans ordre et en dehors de
ces jours.
Pour 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.
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2010/2011,
38 791 repas avaient été
servis, soit une moyenne
de 275 par jour.

Permanence de règlement
des repas

Comment s’inscrire ?
La municipalité gère la pause méridienne
(activités) et l'association Restaurant
Scolaire assure les repas.
La fréquentation de ces services est
soumise à une inscription préalable
obligatoire par le biais d’une fiche
d’inscription mensuelle (les fiches sont
distribuées dans les cahiers des enfants
avant chaque petites vacances) à
remettre impérativement 1 semaine à
l’avance et tout au long de l’année
(majoration de 20% du repas en cas de
non inscription dans les délais).
Merci de faire le nécessaire auprès
de la mairie ou de déposer les fiches
d’inscription au restaurant scolaire.
Les fiches sont téléchargeables sur
le site de la mairie ou disponibles en
mairie, à la périscolaire et au restaurant
scolaire.

o En

l
l
l

Samedi 1er septembre 2012 de 9h à 12h
Lundi 3 septembre 2012 de 16h30 à 18h
Tout au long de l’année, le bureau
sera ouvert pour les règlements:
- les lundis d’école de 16h30 à 18h
- 1 samedi par mois de 11h à12h
- Soit en 2012 les 22 septembre,
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre
- Soit en 2013 les 12 janvier, 9 février,
9 mars, 6 avril, 25 mai, 29 juin.

Les tarifs
Les nouveaux tarifs pour l’année 2012/
2013 sont :
l 3,61 € tarif normal
l 2,79 € tarif réduit
Tarif réduit pour les familles non imposables notifié comme suit sur l’avis de
non-imposition sur les revenus 2011
(avis d'imposition 2012) :
" 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 3ème enfant.
Les parents qui peuvent être en difficulté pour régler des repas, peuvent
s’adresser au service social de la mairie.
Pour le règlement des repas, n’attendez
pas de recevoir plusieurs courriers de
rappel, la gestion du restaurant scolaire
ne peut se permettre, pour la bonne
gérance de cette association, d’avoir
des repas dus.

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

Assemblée générale
Le bureau compte sur votre présence indispensable à notre Assemblée Générale
(changement au sein du bureau).

Lundi 15 octobre
20h30
Centre Associatif et Culturel

Chaque parent dont l’enfant sera inscrit au Restaurant Scolaire, recevra une
invitation.
L’ensemble du personnel de notre
Association vous remercie de votre
confiance et est à votre écoute pour
toutes vos remarques.

N'hésitez pas à nous faire part de vos
observations en nous téléphonant au
02 38 88 85 20.

Vous pouvez trouver les
menus sur le site de la mairie :
www.chaingy.fr
Cliquez sur enfance
puis Restaurant Scolaire

o

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

o

La bibliothèque de Chaingy,
un espace culturel vivant

II n f o s m a i r i e

Horaires
l
l
l

l
l

En période scolaire :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 15h à 18h
Samedi : 11h à 12h30
Pendant les vacances scolaires :
Mercredi : 15h à 18h
Samedi : 11h à 12h30

Inscription

Vincent Gonnet

Les animations du
mercredi après-midi
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”
Animation lecture proposée un mercredi après-midi par mois de 16h30
à 17h30. 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 :
l 26 septembre 2012
thème : L’école d’autrefois
l 24 octobre 2012
thème : Semaine du goût
l 21 novembre 2012
thème : Moyen-âge junior
l 19 décembre 2012
thème : Lettre au Père Noël

o

Margaux Krause

Accès Internet
La bibliothèque municipale dispose d’une
connexion internet sans fil (WiFi) accessible à tout usager muni d’un ordinateur
portable.

7 € par année civile et par famille ;
ce qui permet d’emprunter :
l 3 livres par personne
pour une durée de 3 semaines et,
l 2 DVD vidéo par famille
pour 1 semaine.
l 2 CD audio par famille
pour 3 semaines.
Responsable : Guillaume Raimbert
Animatrice : Cécile Terrat

Nos dessinateurs en herbe
Du 28 mars au 28 avril 2012, la bibliothèque municipale de Chaingy a organisé un concours de dessins ouvert à
tous les enfants de Chaingy âgés de
à 6 à 12 ans sur le thème de « l’écocitoyenneté » (protection et respect de
l’environnement).

Catégorie 6-8 ans :
l
l
l

1 prix : Vincent Gonnet
2ème prix : Ilona Loureiro
3ème prix : Kelly Penverne
er

1er prix catégorie 6-8 ans

Catégorie 9-12 ans :
l
l
l

1er prix : Margaux Krause
2ème prix : Barbara Bénard
3ème prix : Mélissa Blain

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

1er prix catégorie 9-12 ans

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 2012 à juin 2013.
l Lundi de 18h30 à 20h : cours débutants.
l Jeudi de 09h30 à 11h : cours débutants.
l Jeudi de 16h à 17h30 : cours débutants
2ème année.

Début des cours :
Lundi 1er &
Jeudi 4 octobre 2012
Inscriptions :

Centre Associatif et Culturel
Passage de la Châtonière
45380 CHAINGY
Tél. : 02 38 22 22 05
sallemultimedia.chaingy@wanadoo.fr

Jeudis 13, 20 et 27 septembre de 16h à
17h30 directement à la Salle Multimédia
ou par téléphone (aux mêmes jours et
heures) au 02 38 22 22 05.
Chaingy ECHOS n° 79 / Septembre 2012
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Travaux

Travaux
o

Le bâtiment loisirs-jeunesse

Episode 2 :
la structure sort de terre
Le futur bâtiment rassemblant les différentes structures de loisirs avance à
grand pas. Les murs se sont enfin élevés;
les réseaux d’eau, de chauffage et électricité sont installés.
On distingue aujourd’hui les séparations entre chaque structure et les
couleurs du futur bâtiment, orienté sud
pour capter un maximum de lumière.
Ainsi, le bâtiment offrira deux visages :
sa façade béton en arrondi accueillant
les différentes entrées, et l’espace ouvert en baies vitrées donnant accès aux
extérieurs.
Les réunions de chantier hebdomadaires soulignent la bonne avancée de
l’ouvrage malgré les caprices de la météo, grâce à l’implication de l’architecte
et de l’ensemble des équipes.

o

Les clés du nouveau bâtiment devraient
être remises au printemps 2013, ce qui
permettrait une utilisation du centre
de loisirs 3-11 ans pour l’accueil des
mercredis, courant mai-juin 2013.

Des projets innovants aux espaces verts
Des massifs colorés
dans le centre bourg
Cette année, le service « espaces verts »
a souhaité mettre de la couleur dans
nos massifs, une touche d’originalité qui
n’a pas manqué d’attirer la curiosité des
cambiens !
à la fois ludiques et pédagogiques, les
nouveaux massifs du côté de La Poste
présentent toutes sortes de plantes, des
aromates jusqu’aux potagères, dans de
jolies jardinières colorées agrémentées
de petites ardoises explicatives.
Coccinelles et abeilles virevoltent place
du bourg et une petite barrière habille
la place Louis Rivière.
Ces décorations ont été fabriquées avec
du bois de coffrage de récupération,
dans le respect de notre environnement
et pour moindre coût.
Les agents ont consacré une semaine à
la réalisation de ce projet, pour un coût
global de 120 €.
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à terme, la structure sera également
destinée à l’accueil périscolaire du matin et du soir dès la rentrée 2013-2014.
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Réhabilitation du puits
place du bourg
Le puits de la place du bourg attend
avec impatience la réalisation du prochain projet des espaces verts. En effet,
l’équipe technique envisage un réaménagement autour du puits : une réfection du toit avec des tuiles du pays,
et un agrandissement du massif aux
pourtours. Un massif de plantes vivaces,
d’arbustes (une quarantaine de plantes
pour une douzaine d’espèces) et de
pavés en harmonisation avec la place du
bourg. Le tout soutenu par un terreau
rétenteur d’eau afin d’économiser en
arrosage.

DOSSIER

..............

tive
La rentrée associa

Coordonnées associatives
o Familles Rurales
o Présidente :

Liliane Daude.........................Tél. 02 38 88 98 01
o Inscriptions pour toutes les sections de l’Association :
Samedi 8 septembre au Forum des Associations
Au Centre Associatif et Culturel
o L’adhésion préalable à Familles Rurales pour les années 2012
et 2013 est indispensable pour toute inscription à une activité
o Prix 2013 : 25 €

Modern Jazz (Enfants à partir de 4 ans révolus et section Adultes)
o Responsable :

Maryline Penverne...............Tél. 02 38 88 05 57
o Tarifs : 45 min : 135 € - 1h : 150 € - 1h15 : 165 €
o Lieu : Salle plurivalente

Stretching

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 : 81 €

Eric Lecuyer............................Tél. 02 38 51 38 65
Annie Cornillot-Clément.....Tél. 02 38 88 89 59
o Lieu : salle polyvalente

Gymnastique enfants
o Responsable :
o Tarifs : 108 €

Tonic Gym

Liliane Daude.........................Tél. 02 38 88 98 01
o Lieu : Dojo S. Delvingt

o Responsable :

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

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)

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 Lieu : Salle polyvalente

o Tarifs : 81 € adulte / 39 € enfant

L.I.A.

Christine Framboisier............Tél. 02 38 80 24 97

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Salle plurivalente

o Responsable :

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

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Salle plurivalente

Zumba Fitness

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 Vente des repas :
le samedi 3 septembre de 9h à 12h
le lundi 5 septembre de 16h30 à 18h
o Lieu : Restaurant scolaire

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 8 septembre au Forum des Associations
Et les mercredis durant les entraînements
		
Mercédès Mulard.................Tél. 06 32 08 04 77
		
.....................................................ou : 02 38 62 15 78
		
Mail : ent.chaingystay.foot@neuf.fr
o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux
ou au Stade de Saint-Ay (selon calendrier défini)

		

o Association Sportive Judo Chaingy
o Président :

Jean-Eric Richard..................Tél. 06 81 86 64 76
Mail : chaingy.assjudo@wanadoo.fr
o Inscriptions : Samedi 1er septembre, de 10h30 à 12h au Dojo
Et au Forum des Associations le 8 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 Chaingy Basket
o Président :

Maxence Boué.......................Tél. 06 72 22 67 40

o Inscriptions : les mercredis de septembre

et le samedi 8 septembre au Forum des Associations
o Lieu : Gymnase

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

o Responsable :

Fitness

o Fédération départementale Familles
	rurales - Maintien à domicile

o Responsable :

Nadège Potherat..................Tél. 06 50 98 55 31

o Tarifs : 120 €

o Lieu : Salle plurivalente

Jacky Bastide..........................Tél. 02 38 88 94 05
Mail : jackybastid@yahoo.fr
o Inscriptions : Mercredi 12 septembre aux heures de cours
o Lieu : Dojo S. Delvingt
Dimanche matin cours d’armes de 10h à 12h
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Plannings d'activités
ACTIVITÉS
Enfants & Juniors
MODERN JAZZ
(4 ans révolus)

DANSE COUNTRY
(8-12 ans)
GYMNASTIQUE
ENFANTS 2 cours

REPRISE

LUNDI

MARDI
à venir

Mardi 11 septembre

(45 mins - soir)

Mercredi 12 septembre

10h à 11h
11h à 11h45

Pour les enfants inscrits
en assistante maternelle
à Chaingy (3 mois à 3 ans)

6 / 7 ans

8h30 à 11h30

(à partir de 12 ans)

Chaingy Sport
Nature

8h30 à 11h30

8h30 à 11h30

15h30 à 16h15
10h à 12h

17h45 à 18h30 13h45 à 14h30

Mardi 4 septembre

(passage de grade)

à SAINT-AY

18h30 à 19h30 14h30 à 15h30

À voir selon âge

18h15 à 19h45

(sous réserve d’un
nombre suffisant
d’inscrits)

Jeudi 6 septembre

5 / 7 ans
Tennis 8 / 12 ans Lundi 24 septembre
13 / 16 ans
KARATÉ (enfants/ados) Mercredi 12 septembre
BASKET (enfants/ados)
(répartition des cours
à l’inscription)

8h30 à 11h30
17h à 17h45

8 / 14 ans
JIU - JITSU

SAMEDI

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

4 / 5 ans
Judo

VENDREDI

à venir

19h à 20h

Mercredi 5 septembre

JEUDI

(1h - après-midi)

Mercredi 12 septembre

(Grands/Petits)

FOOTBALL JEUNES
LES fripouilles

MERCREDI

Mardi 11 septembre

17h à 20h

10h à 13h

(à affiner lors de
l’inscription)

(à affiner lors de
l’inscription)

17h à 20h

(à affiner lors de
l’inscription)

17h à 22h30

(à affiner lors de
l’inscription)

17h30 à 18h30

9h à 13h

(à affiner lors de
l’inscription)

+ 20h30 à 22h30
17h à 18h

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

Toute l’année

19h à 20h30

9h à 10h30

(à partir de 13 ans)

JARDIN MUSICAL

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

(5 et 6 ans)

éCOLE de MUSIQUE
(à partir de 6 ans)

RESTAURANT
SCOLAIRE
BIBLIOTHèQUE
POINT ACCUEIL
JEUNES
COMPAGNIE
du GINKGO
Primaire : 7-11 ans
Collège : 12-16 ans
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Lundi 12 septembre
Lundi 3 septembre
Toute l’année

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
11h30 à 13h30 11h30 à 13h30
16h30 à 18h30

11h30 à 13h30 11h30 à 13h30
15h à 18h

11h à 12h30

15h à 18h

(sept. à mars)

Mercredi 5 septembre

15h à 19h

(avril à juil.)

Mardi 25 septembre
(horaires modifiables
selon les inscriptions)
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ACTIVITÉS
REPRISE
LUNDI
MARDI MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Adultes & Séniors
ZUMBA FITNESS
20h30 à 22h15
Jeudi 13 septembre
(nouveau)
18h30 à 19h30
Lundi 10 septembre
FITNESS
20h à 22h
DANSE COUNTRY Mercredi 12 septembre
19h30 à 21h15
Mardi 11 septembre
MODERN JAZZ
Cours
TAI CHI
Mardi 25 septembre
du
mardi
CHUAN
10h à 11h
19h15 à 20h15
& CHI
Cours
QONG du mercredi Mercredi 26 septembre
19h à 20h
Mercredi 12 septembre
STRETCHING
T.A.F. (2 cours)

18h45 à 19h45
19h45 à 20h45

Jeudi 13 septembre

TONIC GYM

Vendredi 14 septembre
Cours du lundi Lundi 24 septembre
YOGA
Cours du jeudi
Jeudi 27 septembre

DANSES de SALON
Débutants / Initiés

L.I.A.
KARATÉ (Adultes)
BASKET (Adultes)
FOOTBALL

Lundi 10 septembre

9h30 à 11h45

17h45 à 20h

20h30 à 22h

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

Mardi 4 septembre

JIU - JITSU

Jeudi 6 septembre

TENNIS

Lundi 24 septembre

CPNC

19h à 20h

Lundi 10 septembre 19h30 à 20h15
19h à 21h
18h30 à 20h
18h à 20h
Mercredi 12 septembre
Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
Mardi 11 septembre

JUDO

Chaingy Sport Nature

10h à 12h

19h40 à 21h10

(passage de grade)

19h30 à 21h

(sous réserve d’un
nombre suffisant
d’inscrits)

17h à 20h

10h à 13h

(à affiner lors de
l’inscription)

Toute l’année

19h à 20h30

17h à 20h

(à affiner lors de
l’inscription)

Toute l’année
Gymnastique :
vendredi 7 septembre

Jardins Atelier
Floral
de
chaingy Home Déco

Courant Octobre

17h à 22h30

(à affiner lors de
l’inscription)

19h à 20h

9h à 13h

(à affiner lors de
l’inscription)

+ 20h30 à 22h30
8h à 10h30

à partir de 20h30

Vendredi 14 septembre

CLUB 3
Gymnastique

2ème Vendredi de
chaque mois

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

14h à 18h
Belote

20h30 à 22h

(1 fois par mois)

20h30 à 22h

(1 fois par mois)

9h à 10h30 :
Gymnastique
au dojo

14h à 16h

(1 fois par mois)

9h30 à 12h

(1 samedi par mois)

16h30 à 18h30
Toute l’année
BIBLIOTHèQUE
Mardi 25 septembre
COMPAGNIE du
20h30 à 22h
(horaires modifiables
GINKGO
selon les inscriptions)
Septembre
CHORALE MeLODY
CHAINGY
Mercredi 5 septembre
14h à 19h
(pas d’interruption l’été)
SCRABBLE
C.L.I.C.
14h à 17h30

(Club Ligérien Informatique
et Communication)

SAMEDI

14h à 17h30

18h à 21h30

15h à 18h

11h à 12h30

20h30 à 22h30
14h à 19h
14h à 15h30
18h à 21h30

18h à 21h30

14h à 21h30

9h à 12h
14h à 17h
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Coordonnées associatives
o Tennis

o Président :

Vincent Le Thuaut................Tél. 06 79 10 10 71
o Inscriptions : Samedi 8 septembre au Forum des Associations
Les groupes et horaires pourront être ajustés selon les inscriptions.
o Lieu : Complexe sportif Lucien Grignoux

o Chaingy Sport Nature
o Président :

Sébastien Guillaume...........Tél. 06 71 59 37 30
ou teambabass@gmail.com
o Inscriptions : Samedi 8 septembre au Forum des Associations,
et tout au long de l'année
o Lieu : Salle plurivalente

		

o Paroisse de Chaingy Doyenné Orléans-Ouest
o Responsables :

		

Abbé Olivier de Scitivaux.Tél. 02 38 43 80 43
Brigitte Boubault.................Tél. 02 38 88 80 60.
.....................................................ou : 06 03 99 92 36

o Inscriptions :
Catéchisme pour les enfants à partir du CE2 et les nouveaux arrivants.
Samedi 8 septembre 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 : Samedi 8 septembre au Forum des Associations
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 :

		

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

Atelier Floral

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

Michel Gorny.........................Tél. 02 38 88 94 96.
Mail : michel.gorny@orange.fr
o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Centre Associatif et Culturel - Bureau n° 5 et Salle N° 5

		

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

au Centre Associatif et Culturel
o Lieu : Centre Associatif et Culturel

o Club 3

o Présidente :

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

o Inscriptions : Forum des Associations
o Reprise de la Gym : vendredi 7 septembre
o Lieu : Centre Associatif et Culturel Gymnastique Dojo S. Delvingt

o « CHAD » Chaingy Hier Aujourd’hui Demain

o Présidente :
Elisabeth Vigier.....................Tél. 06 79 03 50 20
		
Jacques Willemez.................Tél. 02 38 80 61 12
	L’Association propose 3 activités :
Généalogie (permanence en mairie 2 jeudi par mois), histoire locale
et entretien d’une vigne. Ces activités sont accessibles à tous.
o Assemblée générale : en mars 2013

o CHAINGY Scrabble
o Présidente :

André Amsellem...................Tél. 06 74 01 48 51

o Inscriptions : Mercredi 5 septembre à 13h30

au Centre Associatif et Culturel
o Lieu : Centre Associatif et Culturel

o CHAINGY Rando Club
o Présidente :

Muriel Charpentier.............Tél. 06 63 17 85 33

o Lieu : Centre Associatif et Culturel (mercredi et jeudi)

o Inscriptions : Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2012

Salle Créaflo (vendredi)

Randonnées le samedi après-midi toutes les 3 semaines.
Départ du parking des écoles à 13h45.

Home déco

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, 20 place du bourg
De 8h30 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 octobre 2012

		

o Compagnie du Ginkgo
o Présidente :

o Inscriptions : Samedi 8 septembre au Forum des Associations
et mardi 11 septembre à la salle de réunion
o Lieu : Salle Polyvalente/Salle n° 1
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des inscriptions ou de l’emploi du temps des collégiens.

o Association des parents d’élèves
o Président :

Chaingy ECHOS n° 79 / Septembre 2012

Olivier Boron.........................Tél. 02 38 81 02 58

o Comité de Jumelage
o Présidente :

		

12

Marie-Renée Bourgeois.....Tél. 06 88 71 90 12

o Inscriptions : Forum des Associations - Samedi 8 septembre

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

o

vie associative

Loisirs
o

Une période de fêtes en tout genre chez

Voilà, une période très chargée
vient de se terminer.
Pas facile d'avoir un papa et
une maman ; c'est qu'ils nous en
donnent du travail pour leurs
fêtes. Mais bon, ils étaient
contents, alors nous n'avons
pas travaillé pour rien !

o

avons mangé tous ensemble. Ce n'était
pas facile de se séparer, mais après une
telle matinée, nous étions vraiment très
fatigués.
Encore une année de passée sous le
signe de la gaieté ! Les vacances sont
terminées, et les grands s’en vont
rejoindre l'école pour vivre d'autres
aventures.
Si vous voulez rencontrer nos nounous
pour que vos enfants viennent faire la
fête avec nous, n'hésitez pas à venir les
rencontrer à la salle polyvalente lors
du Forum des Associations, le samedi 8
septembre 2012.

Renseignements
Stéphanie Da Cunha
06 28 08 96 15
lesfripouilles.blog4ever.com

L 'APE de Chaingy recrute !

D'année en année l'école
change, évolue, s'adapte. Le
système éducatif n’étant pas
figé, il suit les transformations
de notre société. Cette année
des sujets essentiels vont être
abordés, tel que le rythme
scolaire.

o

à peine nos cadeaux finis, hé hop !!...
il a fallu fabriquer des instruments de
musique pour la Fête de la Musique,
parce que nous ne loupons pas une
occasion de nous amuser. Nous avons
réalisé des petits tambourins, des
bâtons qui font du bruit, des maracas,
et « zouuu », c'était parti pour un orchestre improvisé. Nos nounous étaient
super contentes, mais elles pensent que
nous sommes au point pour monter un
groupe !
La semaine suivante, le jeudi 28 juin, il
a fallu enchaîner sur la fête de fin d'année. Et là, nous avons été gâtés. Elles
ont fait très fort nos nounous car elles
nous ont organisé une super grande fête
avec maquillage, sculpture de ballons
et structure gonflable. On s'est amusé
comme des fous et pour terminer nous

Le rôle de l'association de parents
d'élèves est non seulement de participer à ces débats mais aussi d'être source
de propositions et de réflexions. Elle
est aussi une vigie, toujours prête à tirer
la sonnette d'alarme.
La forte mobilisation des parents d'élèves de Chaingy en faveur du maintien
des RASED a prouvé que pour tous,
l'école est une préoccupation majeure.
C'est pourquoi, nous appelons l'ensemble des parents d'enfants scolarisés à
venir assister à l'assemblée générale de
l'association des parents d'élèves FCPE
de Chaingy, mardi le 18 septembre.
Nous y aborderons le bilan de l'année
précédente, les projets à venir et

accueilleront les nouveaux adhérents
et procéderont à l’élection du nouveau
bureau.
Être membre de l'association de parents
d’élèves c'est rechercher le bien-être
des élèves, les aider à avancer dans leur
parcours scolaire dans les meilleures
conditions, quelles que soient leurs difficultés ou particularités. C’est participer aux conseils de classes, représenter
les parents dans un cadre collectif et
établir avec les équipes enseignantes un
dialogue constructif.
C'est enfin nourrir le tissu associatif si
nécessaire à l'épanouissement d'une
commune.

Faites travailler votre mémoire avec Chaingy Scrabble
Le club joue toute l’année le mardi et
le mercredi de 14h à 19h, à raison de
deux parties en duplicate (une partie
normale et une partie joker).
Venez jouer avec les mots dans une
ambiance détendue mais réfléchie !
à vous de trouver le mot le plus cher

contre l’ordinateur !
Les inscriptions se feront le 5 septembre 2012 à 14h au Centre Associatif et
Culturel et les autres mercredis suivants
pour les retardataires ! Au tarif annuel
de 16 €.
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o

Des semaines bien chargées

pour nos retraités cambiens

o

Quelques dates à retenir
Vendredi 14 septembre : goûter au
Centre Associatif et Culturel
l Lundi 15 octobre : vente de vêtements
collection hiver au Centre Associatif
et Culturel
l Dimanche 21 octobre : loto
l Mardi 23 octobre : spectacle cabaret
à Saint-Jean Le Blanc.
Vous pouvez adhérer au club à tout
moment, vous y trouverez certainement l'activité qui vous correspond !
l

Une maille à l'endroit, une
maille à l'envers, c’est le tricot
qui nous emporte chaque
lundi au Centre Associatif et
Culturel !
Un kilomètre à pied... ça use les souliers!
Venez rejoindre le groupe de marcheurs
chaque mardi au stade à 9h30.
Il y a aussi les jeux en tous genres le
jeudi après-midi au Centre Associatif et
Culturel, et pour garder la tonicité du
corps et de l'esprit, une heure de gymnastique pratiquée dans la bonne humeur est
proposée tous les vendredis matins.

o

Loisirs

Renseignements
Françoise Deparday
02 38 88 94 45
au Centre Associatif
et Culturel
tous les jeudis après-midi

Dimanche 9 septembre :
Ball Trap, route de Haute Levée,
9h à 18h30, sans interruption
Dimanche 16 septembre :
Fête du Village,
Fabrication et vente de Boudin
Jeudi 20 septembre :
Assemblée Générale, 20h au
Centre Associatif et Culturel
Dimanche 23 septembre :
Ouverture de la Chasse

Au secours des
propriétaires de volailles
Vos volailles disparaissent ? La Société
de Chasse peut vous aider.
Aidez-nous à réguler les prédateurs.
Nos piégeurs sont à votre disposition.
Pour nous signaler vos pertes, pensez
à remplir l’imprimé disponible en
mairie, et appelez sans attendre

Jean-Luc Poincloux (président)
au 02 38 88 82 48 ou 06 47 26 70 87

Le CHAD, une association
d’historiens passionnés

o
L'association Chaingy Hier,
Aujourd'hui, Demain (CHAD)
propose à la vente
son 6ème livret sur
" l’Agriculture à Chaingy
du 19ème siècle à nos jours ".

La Société de
Chasse de Chaingy

Ce livret retrace la transformation de
l’agriculture de Chaingy d’un vignoble en
une agriculture céréalière, et fait suite à
l’exposition « l’agriculture à Chaingy du
19ème siècle à nos jours » de septembre
2010.
Un ouvrage réalisé après plusieurs années de recherches aux archives départementales et communales, mais aussi
de recueil de témoignages d’agriculteurs cambiens, ancienne et nouvelle
génération confondue.
Vente au prix de 8 € auprès des membres du bureau de l’association ou :

Elisabeth Vigier
06 79 03 50 20

Randonnée
pédestre des
Bords de Loire

Dimanche 2 septembre
Fourneaux plage à partir de 7h
Chaingy Rando Club organise une journée
de randonnée pédestre pour les amateurs
de marche comme pour les plus aguerris,
sur des distances de 7, 11, 18 et 25 km.
La balade est ouverte à tous et gratuite
pour les moins de 12 ans. Les randonneurs
seront accueillis par un vin d’honneur à
l’arrivée. Après l’effort, le réconfort !
Les inscriptions auront lieu sur place à
partir de 7h.
Tarifs : 3 € les 7 km, 3.5 € les 11 km,
4 € les 18 et 25 km.

Renseignements 
CHAINGY RANDO CLUB
06 63 17 85 33 - 09 79 73 68 65
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o

Avis aux amateurs d’art floral et de Home Déco !
Pour ceux qui ne nous connaissent pas,
l'Association vous propose de venir
vous détendre au cours de différents
ateliers :
l L’atelier floral, pour permettre aux
amoureux (nous n'en avons pas encore,
mais ils sont les bienvenus) et aux
amoureuses des fleurs de venir créer
leurs propres compositions dans une
ambiance détendue. Cet atelier vous
est proposé chaque mois à différentes
dates, pour que cela convienne au
plus grand nombre. Cette année de
nouveaux animateurs vont rejoindre
les Jardins de Chaingy.
l Le Home Déco, pour exprimer toutes
les créativités. Cet atelier vous est
proposé un samedi matin par mois.
Adélaïde, l'animatrice, essaie de trouver des intervenants pour ponctuer
l'année (scrapbooking, création de
bijoux, travail du cuir…). Plein d'idées
pour cette nouvelle année, mais rien
n'est encore arrêté.

o

Loisirs

Notre association fonctionne sur le
principe d'une cotisation commune
pour les deux ateliers, ainsi qu’une
participation à chaque atelier effectué.
Nous serons très heureuses de vous
donner tous les renseignements lors du
Forum des Associations le 8 septembre
à la salle polyvalente.
Et n’oubliez pas notre désormais traditionnelle Fête d'Automne le 14 octobre
2012, où des ateliers enfants et diverses
animations viendront ponctuer la matinée pour passer un moment tout en
bonne humeur.
Les Jardins de Chaingy espèrent que vous
avez tous passé de bonnes vacances
et n'hésitez pas à nous contacter pour
toute demande de renseignements.

Renseignements
Adelaïde Etheve
07 86 00 19 45
adelaide.etheve@orange.fr
jardins de chaingy.over-blog.com

9ème saison pour le CLIC et ses nombreux ateliers

Tout au long de l’année les
animateurs vous reçoivent
à la salle informatique
du Centre Associatif et
Culturel de Chaingy.
Vous souhaitez acquérir des bases ou
aller plus loin avec vos connaissances
dans le domaine informatique, divers
ateliers vous sont proposés :
l Multimédia : niveau débutant (mardi),
niveau avancé (jeudi)
l Images :
- Traitement d’images pour amateurs
avertis (vendredi)
- Diaporamas pour amateurs avertis
(samedi)
l Bureautique avec le traitement de
texte, les tableurs et une initiation
à la PAO (Publication Assistée par
Ordinateur) pour créer des cartes,
des menus, des affiches… (samedi)

Ateliers « Objectifs Photos » :
le succès des Rencontres Multimédia
de la saison écoulée, nous encourage
à reconduire cet atelier qui se déroule
tout au long de la saison. C’est une
initiation à la pratique de la photo en
toute convivialité
l Ateliers à thèmes (samedi) : sujets
divers (messagerie, logiciels gratuits,
maintenance …)
Le club souhaitant se rapprocher au
plus près des demandes des adhérents,
nous sommes à la recherche de nouveaux animateurs pour compléter cette
équipe passionnée, dans une atmophère
conviviale.
N’hésitez pas à nous contacter.
l

Portes ouvertes :
Samedi 8 septembre 2012
de 10h à 17h au CAC
Pot d’accueil :
Vendredi 21 septembre 2012
à 19h au CAC
Début des ateliers :
Mardi 25 septembre 2012

Renseignements
Marie-Renée Bourgeois
06 88 71 90 12
contact@le-clic.fr
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Culture

Sports

Culture
o

Envers et contre tout…

… Ou trois spectacles en un,
présenté par la troupe
de la Compagnie du Ginkgo
le 16 juin dernier.
Le prince de Motordu et les clients
mettent les mots dans tous les sens dans
« La pharmacie est toute verte » de Pef ;

Les ados se promènent d’un quai de Un grand merci à tous ceux qui ont pargare au salon de Célimène dans « le ticipé à la tombola organisée au profit
Misanthrope » de Molière ou celui des du Secours Populaire, qui a accompagné
Smith dans « La Cantatrice Chauve » de la troupe au cours de cette année avec
costumes et animaux du Ginkgo Circus
Ionesco.
lors de la Cavalcade.
Les adultes ont retrouvé Dario Fo avec
Le Réveil et découvert Franz Bartelt et Venez nous retrouver lors du Forum des
Jean-Gabriel Nordmann dans des solos, Associations, le samedi 8 septembre
duos ou quatuors passant du rire au pour la suite de nos aventures.
Renseignements
grave et vice-versa.
Tél. 06 83 46 31 73
Merci à tous les spectateurs venus encieduGinkgo@aol.com
core plus nombreux pour cette soirée et
à toutes celles et ceux qui ont contribué Et n’hésitez pas à nous rendre visite sur
à son succès !
notre site et notre page Facebook :
compagnieduginkgo.free.fr
www.facebook.com/pages/Compagnie-du-Ginkgo/292109514185702

o

Des musiciens japonnais à Chaingy

Concert Franco-Japonais
Du 5 au 8 septembre prochain, l’école
de musique de Chaingy accueillera une
quinzaine de musiciens de Toyohashi
(Japon) qui seront logés dans les
familles. Après un travail de partitions
en commun, l’orchestre de l’école de
musique et l’orchestre à cordes de
Toyohashi donneront un concert.
Entrée gratuite et sans réservation.

Vendredi 7 septembre
19h30 - église de Chaingy

Portes Ouvertes
Les portes ouvertes de l’école de
musique se dérouleront le samedi
8 septembre de 9h30 à 12h à l’occasion
du Forum des Associations. Les professeurs seront à votre disposition pour
vous renseigner, découvrir ou faire
essayer les divers instruments proposés.
Vous pouvez demander un dossier
d’inscription via internet à l’adresse
suivante :

Les nouvelles inscriptions se feront le
mardi 11 septembre de 17h à 18h30 à
l’école de musique.
Réunion parents-professeurs le
vendredi 14 septembre à 19h.
Reprise des cours le lundi 17 septembre.

ec.musiquechaingy@sfr.fr

Sports
o

IAM Karaté développe la self-défense

La saison se termine à peine
qu’arrive déjà la nouvelle !
Se protéger, faire face : le karaté-do, le
karaté-jitsu répondent à la demande
spécifique de la pratique de la selfdéfense. L'étude de mouvements simples
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ou d'enchaînements techniques permettra à chacune et à chacun de trouver
la réponse adaptée en cas d'agression.
Rendez-vous au dojo pour une pratique
sécurisée et dans le respect de vos partenaires d'entraînement.

Les cours reprennent le lundi 10
septembre.

Renseignements
Jacky Bastide
02 38 88 94 05

o

.....................
vie associative....................................

o
Le samedi 16 juin, comme depuis de
nombreuses années, les membres de
l’AS Judo Chaingy ont eu le plaisir
d’inviter les membres de leur famille
lors de la traditionnelle démonstration
de fin d’année.
Michel Morin, entraîneur du club depuis
un an et demi, a parfaitement orchestré
cet événement sur le tapis.
On a pu apprécier les prestations des
plus jeunes ; et la remise des diplômes
et des « nouvelles ceintures » reste un
moment privilégié et souvent émouvant pour tous les judokas et surtout les

o

Sports

Une fin d’année fêtée en famille

à l’AS Judo, et de belles perspectives pour la rentrée !

plus jeunes, qui y trouvent une récompense et une source de motivation, sous
les yeux bienveillants de leurs parents.
Cette année fût d’ailleurs riche en bons
résultats lors des différentes compétitions, ce qui récompense le travail
accompli à tous les niveaux.
à l’avenir, l’AS Judo Chaingy souhaiterait ouvrir un cours de Jiu-Jitsu (selfdéfense) et vous propose donc, dès
maintenant, de pouvoir tester sans
engagement le mardi soir au dojo. Selon
le succès rencontré, le club envisagera
une ouverture de cours le jeudi soir.

Les inscriptions auront lieu le samedi
1er septembre de 10h30 à 12h au dojo.
Nous serons aussi présents lors du
Forum des Associations le samedi 8
septembre.
Le bureau en profite pour remercier
Véronique et Dominique pour leur
participation active à la vie du club
pendant plusieurs années ; et est
heureux d’accueillir Evelyne au poste
de secrétaire.

Bonne fin d’été à toutes et tous !
Renseignements : 06 81 86 64 76

Le ballon orange, très populaire grâce à Chaingy Basket

Les vacances se terminent, il est temps
de préparer une nouvelle saison autour
du ballon orange.
Après une belle saison 2011/2012, avec
113 licenciés répartis en 10 équipes,
Chaingy Basket a su une nouvelle fois
porter fièrement les couleurs du club.
Merci aux parents, supporters, dirigeants qui sont présents pour encourager les jeunes dans le respect et la
dynamique du club.
Cette nouvelle saison se prépare, avec
de nouvelles équipes telles que la
section senior féminine qui évoluera
en promotion départementale.

Nous vous attendons nombreux le
samedi soir, lors des matchs à domicile
pour encourager cette nouvelle équipe
constituée d’anciennes joueuses du club.
Pour toutes ces valeurs du sport et le
fair-play que nous privilégions, venez
rejoindre Chaingy Basket, pour jouer,
encadrer ou simplement encourager.
De 6 à 50 ans ou plus, venez compléter
les équipes du club, en tant que joueurs,
arbitres… et venez nous rencontrer lors
du Forum des Associations le 8 septembre 2012 entre 10h et 16h.
Les renouvellements de licence seront
remis lors de cette journée.

o

Nous vous souhaitons une excellente
rentrée sportive !

70 ans de football à Chaingy

Animations pour les plus jeunes avec
des structures gonflables, démonstration de Freestyle, restauration et
matchs des anciens.
N’hésitez pas à prendre contact avec :

Fanny : 06 27 32 62 16
fanjer@hotmail.fr

Le 8 septembre prochain, à partir de
14h30, au complexe sportif Lucien
Grignoux, nous célèbrerons l’anniversaire de la création en 1942 de l'Amicale Sportive de Chaingy, fusionné
en 2007 avec le club St-Ay Football
devenant l’ECSAF d’aujourd’hui.

Cette saison, une formation d'arbitre
ouverte à toutes personnes, sera animée par Maxence en début de saison.

L’ECSAF au forum des
associations
Un stand sera également à votre disposition toute la journée au stade de
foot pour les inscriptions de la nouvelle saison dans le cadre du Forum
des Associations, où vous trouverez les
plannings et tarifs du club !

Dans le cadre de son école de foot
labellisée par la FFF, toujours 3 entraînements gratuits pour les nouveaux enfants en début de saison. Donc n’hésitez
pas à venir pour essayer sans engagement ! Et demandez dès à présent votre
bordereau de licence à faire remplir par
votre médecin

renseignements 
jeanmichel.jousson@free.fr

Vous cherchez un club, vous voulez
changer de club, vous épanouir, transmettre votre passion du football aux
jeunes, alors n’hésitez pas à nous
contacter !
Chaingy ECHOS n° 79 / Septembre 2012
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.....
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Solidarité

Solidarité
o

Le Centre de Première Intervention de Chaingy recrute et forme

Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ?
En France, 80% des sapeurs-pompiers
sont volontaires.
Ces 200 000 hommes et femmes, en parallèle de leurs métiers, de leurs études,
portent secours à leurs concitoyens.

o

Se former aux gestes
qui sauvent
Le Centre de Première Intervention
(CPI) de Chaingy propose une formation
aux PSC 1 (Premiers Secours Civique Niveau 1), ouvert à tous, du 22 octobre
2012 au 24 octobre 2012 de 18h30 à 21h
au CPI - 37 bis, rue de la Génetraille.
Tarif : 58 € par personne

Renseignement et inscription
Thierry Bauvais
06 07 18 13 68

pour vous, toute l’année

mener les actions suivantes : vacances
et culture pour tous, solidarité avec les
personnes en difficulté et soutien aux
jeunes et aux enfants.
Le vestiaire adultes et enfants est ouvert
au tout public.
Un colis alimentaire est remis aux
familles dans le besoin le 1er mercredi
de chaque mois.

à partir de septembre 2012,
l’Antenne du Secours Populaire
sera ouvert également
tous les premiers samedis
du mois de 10h à 12h.

Du côté des donneurs de sang
Fête de la pétanque
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sique et médicale (examen lors de
l'engagement),
l Résider régulièrement en France.

Le Secours Populaire de Chaingy,

Depuis février 2010, le Secours Populaire
Français a ouvert ses portes à Chaingy au
11 rue de la Groue.
L’Antenne du Secours Populaire à Chaingy
est ouverte tous les mercredis aprèsmidi de 15h à 18h et peut être joignable
durant sa permanence au 02 38 62 78 36.
Les dons financiers et les produits des
ventes (vêtements, chaussures, matériel
de puériculture, jouets…) permettent de

o

Vous souhaitez partager cet état d'esprit
et vous former aux gestes qui sauvent.
Grâce 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.
Vous remplissez les conditions suivantes :
l Être âgé de 16 à 55 ans (Une autorisation parentale est nécessaire pour les
mineurs),
l Jouir de ses droits civiques (ne pas
avoir fait l'objet d'une peine inscrite à
son casier judiciaire),
l Se trouver en position régulière au
regard du service national,
l Remplir les conditions d'aptitude phy-

Collecte de sang

Que ce soit en doublette ou à la mêlée,
venez nous rejoindre pour quelques
parties de pétanque et partager un bel
après-midi de convivialité !

Le don du sang, c’est simple !
Il suffit d’avoir 18 ans
et d’être en bonne santé.

Samedi 1er septembre
à partir de 14h
Complexe sportif Lucien Grignoux

Samedi 22 septembre
De 8h30 à 12h30
Salle polyvalente
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Assemblée générale

Dimanche 28 octobre
10h
Centre Associatif et Culturel

o

infos pratiques

o

La mission locale orléanaise

dans le canton de Meung-sur-Loire
Parallèlement à
l’accompagnement des jeunes,
la Mission Locale a développé
une nouvelle action en faveur
des jeunes de 4 cantons hors
de l’agglomération Orléanaise,
afin de pallier à leurs
difficultés de mobilité et de
les aider dans leurs parcours
d’insertion professionnelle.

Depuis deux ans, la Mission Locale de
l’Orléanais (MLO) poursuit une expérience de prêt de scooters dans l’objectif d’aider les jeunes à se rendre sur
leur lieu de travail ou de formation,
lorsqu’il n’existe aucune autre solution
de transport.
Initié dans le cadre des crédits du plan
de relance 2010, cette action a permis
l’acquisition d’un parc de 5 scooters
basés sur les cantons de Beaugency,
Chateauneuf-sur-Loire, Jargeau et
Meung-sur-Loire.   
Les garages partenaires et les points
relais de la MLO permettent d’apporter

une réponse de proximité souple et
réactive : après avoir vérifié son inscription à la MLO, et son droit de conduire
un deux roues (titulaire du BSR ou du
permis B), l’équipe chargée des prêts,
propose un rendez-vous au jeune pour
la signature d’un contrat de prêt d’un
mois renouvelable, trois fois si nécessaire.  
Le jeune a à sa charge le carburant et
doit respecter les rendez-vous mensuels
pour le renouvellement du prêt.

Renseignement
02 38 78 91 92

o

CULTE

o

La paroisse
Calendrier de la Paroisse

Samedi 8 septembre :
Inscription au catéchisme
lors du Forum des Associations
l Portes ouvertes de l’aumônerie
Képhas de 10h à 12h30 - 10, rue de la
Garenne à Ingré
l

Dimanche 14 octobre :
Messe unique en doyenné-ouest à
10h30 en l’église Saint Dominique de
Saint-Jean de la Ruelle.
l Anniversaire Vatican 2
l

Reprise de la chorale
paroissiale

Mercredi 12 septembre :
l

Fabrication des croix de moisson et
d’un tableau avec des graines de 14h
à 17h dans la grange de M. et Mme
Rousseau (rue du 11 novembre).

Vendredi 14 septembre :
l

Réunion des parents pour les 3 années
de catéchèse à 20h30 en doyenné,
salle Jean-Paul II, au 25 rue du Parc
à La Chapelle-Saint-Mesmin.

Dimanche 16 septembre :
l

Messe des croix de moisson à l’église de
Chaingy, dans le cadre de la route du blé.

l

Répétition deux mardis par mois
à 20h30 à l’église de Chaingy. Les
mardis 11 et 25 septembre, 2 et 16
octobre.

Responsable :
Père Olivier de Scitivaux
Secrétariat du doyenné-ouest
02 38 43 80 43
doyenneouest@orange.fr
tous les matins de 9h à 12h

Attention
changement
à partir du mois
d’octobre 2012,
messe tous les 1er
et 3ème samedis
du mois à 18h30
à l’église de Chaingy.
Chaingy ECHOS n° 79 / Septembre 2012
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o

au fil du conseil

Retrouvez à chaque parution,
les principaux dossiers étudiés
par les conseillers municipaux
de votre commune.
o Conseil du

Suite à la création de la Communauté
de Communes du Val des Mauves
(CCVM) au 1er janvier 2012, le comité
syndical d’aménagement du canton de
Meung-sur-Loire du SIVOM a décidé de
sa dissolution par délibération du 29
mars 2012.
Aussi, l’actif et le passif du SIVOM
seront transférés à la CCVM : le budget
principal du SIVOM et le budget annexe
du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) seront intégrés au budget principal de la Communauté de Communes ;
et le budget annexe du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
sera intégré au budget annexe de la
Communauté de Communes.
Chaque commune du SIVOM a délibéré
sur cette dissolution qui est devenue
définitive par l'arrêté préfectoral du
7 août 2012..

Signature des
conventions DEEE
Par délibération du 3 avril 2012, le conseil
municipal a décidé de fixer les modalités financières permettant la mise
en place de trois nouvelles filières de
recyclage des Déchets d’équipements
électriques et électroniques ménagers
(DEEE). Un local de dépôt sera mis en
place sur le site de la déchetterie de
VEOLIA dans la ZA des Pierrelets.
Des conventions vont être signées avec
les eco-organismes OCAD3E, COREPILE
et RECYLUM chargés de développer les
programmes de collectes sélectives des
DEEE.
Une communication sera faite auprès
de la population au moment de l’ouverture du dépôt, attendue pour l’automne
2012.

Mise en place de la
Participation pour
l’Assainissement Collectif
(PAC)
La participation pour raccordement à
l’égout (PRE) a été supprimée depuis
le 1er juillet 2012 et remplacée par la
Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC), en tant que participation
d’urbanisme liée au permis de construire.
Le Conseil Municipal décide de fixer la
PAC pour les constructions nouvelles à
hauteur de 4000 € par logement. Les
recettes seront recouvrées comme en
matière de contribution directe et inscrites au budget assainissement de la
commune.
Renseignements auprès du service
Urbanisme de la mairie.

12 juillet 2012

Fixation des tarifs
relatifs au cimetière
Un règlement de cimetière définissant
notamment les modalités d’attribution
de concessions a été rédigé. Il prévoit
une modification dans les durées de
concession pour le columbarium entrainant dès lors une révision des tarifs qui
restaient inchangés depuis 2010.
Une étude des tarifs pratiqués par 5
communes proches de Chaingy a été
réalisée permettant un ajustement des
tarifs pratiqués par Chaingy. Le Conseil
Municipal a donc décidé de fixer les
tarifs comme suit :

Tarifs des concessions cimetière :
Concessions de 15 ans..........................60 €
Concessions de 30 ans.......................100 €
Concessions de 50 ans........................150 €

20

www.chaingy.fr dans
l’onglet le conseil municipal
puis comptes rendus.

12 juin 2012

Dissolution du SIVOM
d’aménagement du canton
de Meung-sur-Loire

o Conseil du

Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les procès verbaux
de chaque conseil municipal sur :
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Tarifs des concessions de
columbarium :
Concessions de 15 ans....................... 200 €
Concessions de 30 ans.......................250 €
Concessions de 50 ans.......................300 €
Le fait que la commune finance intégralement le monument du columbarium
vient expliquer la différence de tarifs
avec les concessions pleine-terre.
Une taxe de dispersion des cendres
dans le jardin du souvenir a été créée
pour un montant de 50 € par urne, la
pose d’une plaque commémorative au
mur du jardin du souvenir restant à la
charge de la commune.
Enfin, le Conseil Municipal a également
décidé d’instituer un tarif pour le dépôt
de cercueil en caveau provisoire à hauteur de 5 € par jour de dépôt ; les huit
premiers jours étant gratuits.

Nouveau poste d’ATSEM
à l’école maternelle
Considérant les exigences d’encadrement
de l’école maternelle avec le maintien de
l’ouverture de la 6ème classe, le Conseil
Municipal a décidé de créer un poste
d’ATSEM à temps incomplet qui viendra
renforcer l’équipe actuelle et permettra
la présence d’une ATSEM fixe par classe.
La création de ce poste entre dans
une démarche d’accompagnement des
enseignants dans leur mission éducative, à laquelle les ATSEM participent
activement entre le temps d’école et
la pause méridienne. L’entretien des
locaux étant attribué à d’autres agents.

