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évènements
o

Journée d’animation
pour tous

Pour la 3ème année consécutive,
les structures de loisirs
vous offrent une journée
d’animation en famille !
L’occasion de découvrir les activités de
l’Accueil de Loisirs (3-11 ans), du Club
Ados (11-14 ans) et du Point Accueil
Jeunes (14-18 ans).
En préparation de l’été, chaque structure présentera son programme d’activités afin de lancer les inscriptions, et
animera des ateliers ludiques, avec la
participation du Conseil de Jeunes !

o

Les jeunes Cambiens et leurs familles
pourront se divertir aux jeux d’adresse
et dans les structures gonflables ouvertes à tous, mais auront également la
possibilité de s’essayer au BMX grâce à
un parcours d’initiation de l’association
du Bi-Club Chapellois ! Un projet initié
par le Conseil de Jeunes pour animer
encore plus cette journée de rencontres,
que l’on espère ensoleillée !

Mais aussi… Une exposition et
une diapo-photos sur le chantier
du bâtiment loisirs / jeunesse
qui ouvrira ses portes cet été !

Découverte de l’art à Chaingy
Chaingy accueille le temps d’un weekend, des artistes de la région pour vous
faire découvrir différents arts, en allant
de la peinture aux vitraux, en passant
par la sculpture.
Vous rencontrez Marie-Agnès Becu
(artiste peintre), Marie-Pierre Lemaitre
(créateur-verrier - vitrailliste), Valérie
Carr (sculpteur sur grillage et papier),
Jean- Marc Léau (sculpture en terre).

o

Samedi 8 juin
de 14h à 18h
la plaine derrière les écoles
(accès par le portillon
rue Francine Fontaine)

SAMEDI 25 MAI
DIMANCHE 26 MAI
DE 10H A 12H ET DE 14H A 18H
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette exposition vous plongera dans la
découverte de l’art, dans lequel chacun
laissera exprimer son imaginaire

Le Bassin des Trois Collines

en musique et en images !
Une première à Chaingy,
une animation musicale
et un cinéma en plein air le
même jour et au même lieu.
Commençons la soirée par un moment
convivial autour d’un pique-nique géant
à partir de 19h30. L’association Chaingy
animation vous proposera un barbecue
et une buvette mais vous pourrez également apporter votre panier repas !

Dès 20h30, la soirée sera animée par un
orchestre musical surprise dans le cadre
de Chaingy en Musique, en attendant
la tombée de la nuit pour la projection
du film « Astérix aux Jeux Olympiques »
sur écran géant, pour un moment de
partage entre amis ou en famille !

SAMEDI 29 JUIN
à PARTIR DE 19H30
BASSIN DES TROIS COLLINES
Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013
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  I n f o s m a i r i e

  T ra va u x

Infos mairie
o

Structure Multi-Accueil (SMA) « Les P’tits Loups »
« Les P’tits Loups », structure municipale de garde d’enfants de 3 mois à
3 ans, prépare sa rentrée 2013. Pour
toute demande d’inscription, chaque
famille doit retirer un dossier directement à la SMA du 27 au 31 mai 2013,
pour un retour du 3 au 7 juin 2013.
La commission d’admission se réunit le
mardi 11 juin pour décider de l’attribution des places disponibles.

o

Du changement au service urbanisme
Depuis le 1er avril, les permanences du
service urbanisme ont été modifiées
afin de mieux répondre aux besoins des
cambiens.
Les permanences ont maintenant lieu le
lundi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 19h et
un samedi par mois de 10h à 12h suivant
les dates ci-dessous :

25 mai
15 juin
21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre

Structure Multi-Accueil
« Les P’tits loups »
1, Sentier du Loup - 45380 CHAINGY
09 61 00 15 87
Directrice :
Mme Valérie Bracquemond

o

Horaires d’été
de la mairie

Du 8 juillet au 23 août 2013,
la mairie sera ouverte :
Tous les matins
de 10h à 12h
Le lundi après-midi
de 16h à 17h
Le jeudi après-midi
de 15h à 19h
Les permanences du samedi
matin reprendront
à compter du 24 août 2013.

Travaux
o

Aménagement au bureau de Poste
de Chaingy

Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité
des handicapés dans les établissements
recevant du public (11 février 2005), tous
les établissements concernés devront
être accessibles aux handicapés et
aux personnes à mobilité réduite, ou à
défaut une qualité d’usage équivalente,
à compter du 1er janvier 2015.
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Ainsi, des travaux seront réalisés devant
le bureau de Poste de Chaingy avec un
accès pour handicapés, et de nouveaux
massifs paysagers à partir de la mi-mai
2013.
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  T rav au x

  C on se il de jeu ne s

Bâtiment Loisirs/Jeunesse

Episode 6 : En intérieur
comme en extérieur, le 
chantier avance.

Malgré une météo capricieuse cet hiver,
le chantier du futur bâtiment avance
bien. L’ensemble des pièces intérieures
est à présent défini, le plancher chauffant a été installé ; et les plafonds une
fois posés permettent de visualiser les
volumes définitifs des espaces de vie.
D’autre part, les chemins d’accès et de
circulation extérieurs sont en bonne
voie (cf photo) avec la mise en place
d’une circulation piétonne tout autour
du bâtiment. Les clôtures sont à pré-

sent posées et les aires de jeux sont
bien délimités avec un grand espace
pour le centre de loisirs (3-11 ans), et un
espace commun pour le Club Ados (1114 ans) et le Point Accueil Jeunes (15-17
ans) ; chaque structure profitant de sa
terrasse.
Les services techniques de la commune
vont réaliser l’aménagement paysager
pour accueillir les enfants cet été.

Conseil de jeunes
o

Ils ne s’arrêtent
jamais…

 Une chasse aux œufs
haute en couleur !
Mercredi 27 mars a eu lieu la chasse
aux œufs de Pâques organisée par le
Conseil de Jeunes de Chaingy. Une
idée tout droit sortie de l’esprit de la
commission solidarité/rencontre qui
souhaitait créer un nouvel évènement
pour les fêtes de Pâques !
Et quelle réussite ! Ce n’est pas moins
de 116 enfants âgés de 2 à 12 ans qui
ont participé à la recherche des 400
œufs colorés et des 3 œufs d’or soigneusement cachés au Bassin des Trois
Collines. Chacun devait retrouver 4
œufs de couleurs différentes pour obtenir les lots en chocolat préparés par
les jeunes conseillers. Sans oublier les 3
œufs d’or qui ont permis à Charly, Léna
et Florianne de recevoir les récompenses géantes en chocolat !
Nous remercions également toutes les
petites mains des enfants de l’accueil
périscolaire qui ont généreusement
peint les 403 œufs en un temps record !

 Le Conseil de Jeunes en
visite à l’Elysée !
Après la visite du Conseil Régional du
Centre en octobre 2012, le Conseil de

Jeunes ne s’est pas arrêté là et s’est lancé dans le projet de visite du Palais de
l’Elysée ! Un courrier a donc été envoyé
au Président de la République pour exposer le projet, en sollicitant également
l’appui des élus locaux de la Région et
du Département dans leur démarche.
Et c’est avec un grand plaisir et même
une grande surprise que nos jeunes
conseillers ont reçu un avis favorable
provenant du cabinet du Président de la
République !
En avant donc pour Paris, pour ce
rendez-vous exceptionnel avec la plus
haute institution française, qui a eu
lieu le mercredi 10 avril. Accueil dans la
cour d’honneur du « 55, rue du faubourg
Saint Honoré » d’où l’on admire déjà le
célèbre perron et la cour gravillonnée.
Et commence alors la visite du Palais

de l’élysée avec ces différents salons
d’attente et de réception (salon des
Ambassadeurs, salon des Portraits, salon Pompadour) marqués par le passage
des différentes présidences et des ors
de la République, avec leurs histoires et
anecdotes. Le Conseil de Jeunes a fait
une halte dans la salle du Conseil des
Ministres (salon Murat) avant de passer
dans la grande et prestigieuse Salle des
Fêtes, lieu des cérémonies officielles.
Le Président était présent lors de notre
visite, mais nous n’avons pas eu l’occasion de l’apercevoir ! Dommage !
Cette visite n’en restera pas moins
inoubliable, tant par son caractère
exceptionnel que par l’accueil simple et
naturel qui nous a été réservé.

Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013
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Finances

o

Bilan des finances 2012

Adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 26 mars 2013, le compte administratif
est un document comptable qui indique les réalisations effectives de l’année budgétaire 2012.
BUDGET PRINCIPAL :
dépenses réelles de fonctionnement
Autres charges
de gestion
courante
8%

Charges de
personnel
41%

Charges
exceptionnelles
0%

Charges à caractère
général
29%

Opérations d’ordre
11%

Atténuation
de produits
8%

Charges financières
3%

8%
29%
41%
8%
3%
0%
11%

Atténuation
de charges
2%

Revenus
exceptionnels
4%

Opérations d’ordre
0%

Autres produits de
gestion courante
Dotations et
1%
subventions
12% Produits des services
9%

Impôts des taxes
72%
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OPéRATIONS
D’EQUIPEMENT : ................1 619 000 €
Dont :
Travaux Bâtiment
Loisirs Jeunesse......................1 066 000 €
Réfections de voirie................ 163 000 €
Restaurant scolaire..................109 000 €
éclairage public.......................... 113 000 €
REMBOURSEMENT DU CAPITAL
DE L’EMPRUNT.......................... 133 000 €
OPéRATIONS D’ORDRE......... 24 000 €
TOTAL.................................... 1 776 000 €

Atténuation de produits :....................................................................................................................................................................................................................................................................... 302 335 €
Charges à caractère général : (Électricité, chauffage, entretien, communication, honoraires, assurances, etc)........................................1 101 333 €
Charges de personnel :.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 578 924 €
Autres charges de gestion courante : (subventions aux associations, SDIS, etc)..............................................................................................................................321 871 €
Charges financières : (intérêts sur emprunts)...................................................................................................................................................................................................................... 109 446 €
Charges exceptionnelles :............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 258 €
Opérations d’ordre : .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 402 272 €

BUDGET PRINCIPAL :
recettes réelles de fonctionnement

2%
12%
1%
9%
72%
4%
0%

BUDGET PRINCIPAL : dépenses
réelles d’investissement

BUDGET PRINCIPAL : recettes
réelles d’investissement
SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT.............. 187 000 €
EMPRUNTS...............................88 000 €
DOTATION FCTVA / TLE.....172 000 €
RéSULTAT SECTION DE
FONCTIONNEMENT N-1.....863 000 €
OPéRATIONS D’ORDRE
ENTRE SECTIONS.................. 412 000 €
REMBOURSEMENT D’AVANCES
FORFAITAIRES.......................... 42 000 €
RéSULTAT 2012..........................12 000 €
TOTAL....................................1 776 000 €

Atténuation de charges : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 988 €
Dotations et subventions :..................................................................................................................................................................................................................................................................... 526 133 €
Autres produits de gestion courante : .........................................................................................................................................................................................................................................27 642 €
Produits des services : .................................................................................................................................................................................................................................................................................378 148 €
Impôts des taxes :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 116 947 €
Revenus exceptionnels : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 197 594 €
Opérations d’ordre :............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 413 €
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Les orientations pour 2013

Adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 4 avril 2013, le budget primitif est un
document comptable qui indique les prévisions de dépenses à effectuer pour 2013. Cet ensemble
de dépenses est équilibré par un ensemble de recettes. Les membres du Conseil Municipal ont
décidé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes directes.
BUDGET PRINCIPAL :
dépenses de fonctionnement

Charges
de gestion
courante
6%

Charges
exceptionnelles
0%

Charges à caractère
général
30%

Charges de
personnel
43%
Virement à
la section
investissement
7%

Atténuation de produits
5%

Charges financières
3%

Opérations d’ordre
6%

5% Atténuation de produits : ..................................................................................................................................... 172 150 €
30% Charges à caractère général :
(Électricité, chauffage, entretien, communication, honoraires, assurances, etc).........1 144 390 €
43% Charges de personnel : . .................................................................................................................................. 1 657 750 €
6% Charges de gestion courante : ........................................................................................................................ 243 815 €
3% Charges financières : (intérêts sur emprunts)..................................................................................123 500 €
0% Charges exceptionnelles : ..................................................................................................................................... 11 350 €
6% Opérations d’ordre : (amortissements)...............................................................................................240 000 €
7% Virement à la section investissement :.......................................................................................... 258 420 €
Total........................................................................................................................................................................................... 3 851 375 €

BUDGET PRINCIPAL :
recettes de fonctionnement
Opérations d’ordre
1%

OPéRATIONS
D’éQUIPEMENT : ...............3 055 000 €
Dont :
Construction EPSC (Établissement Public
Sportif et Culturel)...................... 512 000 €
Construction BLJ
(Bâtiment Loisirs Jeunesse).........853 000 €
Réfection Voirie....................... 293 000 €
Acquisition maison..................192 000 €
Rue des Cigales (1ère tranche)..... 317 000 €
Extension réseau ERDF (ZA)....103 000 €
Eclairage Public..........................107 000 €
REMBOURSEMENT DU CAPITAL
DE L’EMPRUNT.......................... 171 000 €
AUTRES DéPENSES.................. 11 000 €
DéPENSES IMPREVUES.......... 97 000 €
OPéPATIONS D’ORDRE
ENTRE SECTIONS.....................35 000 €
TOTAL....................................3 369 000 €

BUDGET PRINCIPAL : .
recettes d’investissement
Autres produits de
Atténuation
gestion courante
de charges
1%
0%
Dotations et
Produits
subventions
exceptionnels
14%
0%
Produits des services
8%

Impôts des taxes
76%

0%
14%
1%
8%
76%
1%
0%

BUDGET PRINCIPAL : .
dépenses d’investissement

Atténuation de charges : .......................................................................................................................................................12 840 €
Dotations et subventions : ............................................................................................................................. 526 825 €
Autres produits de gestion courante : ....................................................................................................29 570 €
Produits des services :............................................................................................................................................318 000 €
Impôts des taxes : ................................................................................................................................................ 2 924 340 €
Opérations d’ordre : ....................................................................................................................................................35 300 €
Produits exceptionnels :........................................................................................................................................... 4 500 €
Total........................................................................................................................................................................................... 3 851 375 €

RéSULTAT D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ............................... 1 394 000 €
SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT...............217 000 €
EMPRUNTS.............................227 000 €
DOTATION
FCTVA / TLE............................167 000 €
RéSULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2012....515 000 €
VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT......258 000 €
PRODUITS DE CESSIONS......340 000 €
OPéRATIONS D’ORDRE
entre SECTIONS...................251 000 €
TOTAL....................................3 369 000 €
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Animations

Quand Chaingy « cultive »
ses animations
Nombreux sont les Cambiens investis au sein d’associations dédiées aux activités culturelles
et, plus globalement, à l’animation de la vie locale. Théâtre, chant, musique, création florale,
histoire, danse ou yoga… Leurs pratiques éclectiques sont la preuve de leur dynamisme et
de leur envie de faire de Chaingy une commune animée. Au fil de l’année, de très nombreux
temps forts rythment la vie des habitants.

o

La Chorale Melody

 Chaingy et Huisseau
ont « leurs » choristes
à raison de deux heures de répétitions chaque jeudi soir, les 25 choristes de la Chorale Mélody touchent
à tous les registres : « La variété, le
classique, le negro spirituel, etc., énumère Dominique Touchard, à la tête
de ce groupe depuis septembre 2012.
Avec toujours l’objectif de pouvoir
donner des concerts, qu’il s’agisse
du traditionnel rendez-vous de fin
d’année, comme le 2 juin prochain, ou

8
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du concert de Noël, ainsi que lorsque
nous répondons à des sollicitations
d’autres chorales… » Car, si la Chorale
Mélody est autant de Chaingy que
de Huisseau-sur-Mauves, elle multiplie surtout les échanges avec ses
homologues d’autres communes,
multipliant ainsi les possibilités de
se produire en public. Parfois même
au-delà des limites du Loiret. « Nous
avons déjà participé au Festival de
Sully, au Printemps de Chécy, mais
aussi à des rencontres de chorales à

La Rochelle. » Et il reste des places
pour intégrer le groupe, en particulier pour des hommes : il suffit de
passer une « audition » avec le chef
de chœur, Émilie Legroux, professeur
au conservatoire d’Orléans. S’ensuit
alors un week-end d’intégration, en
septembre, puis une année sans
fausse note !

Pour en savoir plus 
www.choralemelody.fr

o
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Chaingy Animation
 Demandez le programme !

Organiser les fêtes et les animations
de la commune, c’est la mission
que se sont donnés Dany Legroux,
inépuisable président de Chaingy
Animation et ses acolytes, « un petit
groupe d’une dizaine de personnes
prêt à accueillir toutes les bonnes
volontés et toutes les bonnes idées ».
Pas de problème de cotisation d’ailleurs, pour les volontaires : elle est
gratuite ! Il ne reste alors qu’à laisser
l’année se dérouler pour vivre au gré
d’un calendrier bien rempli, ponctué
de rendez-vous festifs : la Cavalcade,
en avril, pour laquelle un char est
créé par l’association, précède la

o

d’Automne ou le cinéma en plein-air
au bassin des Trois collines », précise
Dany Legroux. Quand on aime…

Pour en savoir plus :
page Facebook
« Chaingy-Animation »

Les Jardins
de Chaingy

 Une question de bons
goûts
Ils sont une petite trentaine à s’être
laissé séduire par les cours sympathiques proposés par l’association
Les Jardins de Chaingy : l’art floral,
un cours animé une fois par mois
par Charline Pritscaloff, fleuriste
orléanaise meilleur ouvrier de France
2011, et la décoration, également une
fois par mois, où l’on parle peinture,
incrustation de tissus, bijoux… « Mais

o

Fête des mères et les roses offertes
aux mamans, puis la soirée traditionnelle du 13 juillet et son repas
dansant en plein-air, le vide-grenier
de septembre et le marché de Noël.
« Nous y ajoutons des coups de main
à d’autres initiatives, comme la Fête

nous devrions bientôt être plus,
puisque nous allons probablement
ajouter à cela, à la rentrée, un cours
de cuisine, dispensé par Teddy B.,
du restaurant l’Agylien, se félicite
Adélaïde Éthève, la présidente, en
évoquant des pré-inscriptions déjà
possibles. C’est nouveau dans la
commune ! » Ce qui, bien évidemment, n’empêchera pas Les Jardins de
Chaingy de continuer à honorer tous
ses rendez-vous annuels, de la Foire
horticole et florale à la Cavalcade,

au Forum des associations, à la Fête
d’Automne. Prochaine date à retenir :
le 15 juin, pour l’Aubade des assos.

Pour en savoir plus 
jardinsdechaingy.over-blog.com
ou sur Facebook

Le Club 3

 Semaine de quatre 
jours, et plus si affinités
Ils ne sont pas moins de 150, les adhérents du fameux Club 3, qui rassemble
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
les retraités et pré-retraités autour
de leurs activités de prédilection : la
marche et la gym douce côté activités physiques ; le tricot et les jeux de
cartes ou jeux de société les autres
jours. « Mais, au-delà de ces rendez-

vous réguliers, nous sommes extrêmement actifs », prévient Françoise
Deparday, présidente du Club 3 depuis avril 2011, à la tête d’une bonne
équipe toujours prête à accueillir de
nouveaux membres sans distinction
d’âge. Pour s’en convaincre, il n’y a
qu’à l’entendre, en effet, énumérer
« le déjeuner masqué de la micarême, le loto du Club en octobre,
le repas animé de Noël, le réveillon
en musique de la Saint-Sylvestre,

les journées de sortie, comme pour
découvrir l’Armada de Rouen, le Puy
du Fou ou se rendre à des concerts,
etc. ». Et de conclure : « Notre association se doit d’attirer le maximum
de personnes isolées notamment, car
elle leur permet d’oublier leurs petits
problèmes et de prendre la vie du
bon côté ! »

Pour en savoir plus 
www.chaingy.fr

Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013
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Les sections Familles Rurales

 Un programme à
double détente
On connaissait les activités physiques
et sportives de Familles Rurales (voir
Chaingy Echos n°81, mars 2013, p.9).
Mais l’association locale – qui attire
l’attention sur le fait qu’elle se distingue de ses consœurs dédiées aux
services à la personne – offre également un certain nombre d’activités
extra-sportives à ses adhérents. Et
continue d’étoffer son « catalogue ».
C’est ainsi qu’elle permet depuis

o

L’ école
de Musique

quatre ans à 50 personnes de pratiquer la danse country, y compris à
des enfants de 8 à 12 ans. Mais aussi le
cours de danse de salon du lundi soir,
à la salle polyvalente, depuis plus
longtemps encore, pour un groupe de
20 à 30 adhérents. Tandis que le yoga
relaxe une cinquantaine d’adeptes
lors des quatre cours hebdomadaires
programmés. « Et nous envisageons
d’ouvrir à la rentrée de septembre un
cours de sophrologie », indique Liliane
Daude, présidente de l’association. La

 Un anniversaire.
en fanfare
Les 14 et 15 décembre prochains, un
spectacle musical célèbrera le 30ème
anniversaire de l’École de musique.
Mais la musique en terre cambienne
est beaucoup plus ancienne encore,
puisque l’harmonie locale a vu le jour
dès 1886 ! « C’est pourquoi nous nous
sommes associés au CHAD (voir par
ailleurs) pour faire de cet événement
une rétrospective », précise Pascal
Leconte, directeur de l’école, qui vit
décidément une année particulière, à
la tête d’un effectif qui revient tout
juste d’une semaine au Japon (lire en
p.14). L’école multiplie les concerts
avec son orchestre, à raison de quatre

Premier rendez-vous de l'année : le concert du nouvel an
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rentrée, une échéance que Familles
rurales permet à ses adhérents et
futurs adhérents de préparer dès la
deuxième quinzaine de juin, lors de sa
fameuse « Quinzaine de l’essayage »,
pendant laquelle les préinscriptions
aux activités sont ouvertes. « Et nous
sommes toujours disponibles à notre
permanence du 6 place Louis Rivière,
les samedis matins, pour donner le
maximum d’informations ! »

Pour en savoir plus :
www.famillesrurales.org/loiret

ou cinq rendez-vous annuels : « C’est
notre vitrine. Nous serons ainsi le 5
juin, à la salle orléanaise de l’Institut,
pour jouer Casse-noisette, et le 16
juin, à 11h, pour un concert en plein-air
dans ce centre-bourg de Chaingy ! »
Et la relève est sans cesse assurée,
puisque l’école compte 114 inscrits :
une partie au « jardin musical » (les 5-6
ans) pour une découverte gratuite ;
l’autre (à partir de 7 ans) dans les deux
cycles de quatre années d’apprentissage d’un instrument. Une douzaine
de professeurs encadrent les élèves,
et sans fausse note bien sûr.

Pour en savoir plus 
www.musique-chaingy.com

o
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Le CHAD - Chaingy Hier Aujourd’hui Demain
 Le passé cambien a de 
l’avenir
« Notre objectif est de valoriser
et de transmettre le patrimoine et
les traditions populaires de notre
commune. » C’est ainsi que Jacques
Willemez présente les travaux et actions du Chad, comprenez « Chaingy
Hier Aujourd’hui Demain ». Bien plus
qu’une association historienne à
vrai dire. Puisque trois activités font
l’actualité de l’association : la vigne de
Bel Air, entretenue par les adhérents
pour perpétuer le savoir-faire viticole
du village, de la taille à l’accolage
jusqu’aux vendanges ; l’histoire locale,
présentée à travers des expositions
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de documents d’époque et d’archives,
des recueils de témoignages et des
conférences ; la généalogie enfin,
pour accompagner passionnés et
débutants lors de permanences en
mairie. « En 2013, nous préparons une
exposition sur les 30 ans de l’école
de musique et nous apprêtons à
éditer un 7ème livret, qui évoquera les
Cambiens morts pendant la première
Guerre mondiale », indique Jacques
Willemez. Le signe que l’histoire locale est toujours bel et bien vivante.

Pour en savoir plus 
www.chaingy.fr

La Compagnie du Ginkgo

Thème d'un atelier de théâtre à la carte : les vases communiquants

 Défiez les acteurs !
« En 2013 et 2014, nous montons un
projet exceptionnel pour lequel nous
sollicitions, le 13 de chaque mois, la
participation des Cambiens ! » Cette
drôle d’idée, c’est la comédienne
Anne Dubois qui l’expose, elle qui a
fondé la Compagnie de théâtre du
Ginkgo en 1990 et est venue l’installer
à Chaingy, où elle réside, en 2007. Ce
projet exceptionnel, c’est en réalité
un spectacle qui sera donné en 2014 à
partir des défis que soumettront aux
acteurs les habitants, en les postant

dans une grande boîte à idées : « Nous
l’ouvrirons sur scène, lors de notre
spectacle de fin d’année, en juin… »
Et en attendant le grand moment, la
compagnie, qui rassemble une trentaine de membres de tous âges (le
plus jeune à six ans et demi !), poursuit
ses activités habituelles : répétitions
et spectacles amateurs, participation
aux évènements locaux comme la
Cavalcade, mais également aprèsmidi de théâtre à la carte pour tous
(deux samedis par trimestre)… Sans
parler des activités professionnelles :

« Nous sommes aussi une compagnie
qui rassemble des comédiens et des
techniciens pros autour de spectacles
pour les établissements scolaires, les
collectivités, etc. », poursuit Anne
Dubois, qui met donc à la portée
des Cambiens ses multiples savoirfaire d’auteur, metteur en scène et
comédienne.

Pour en savoir plus :
compagnieduginkgo.free.fr
ou sur Facebook
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Loisirs
o

Nos petits n’en
finissent pas
de s’amuser !

Nous revoilà, pour vous conter nos dernières aventures.
Dernière ligne droite avant les vacances
d'été et nous sommes toujours aussi
occupés. Pour beaucoup, cette année,
ce sera le départ vers l'école, mais avant
ça, comme nous vous l'expliquions dans
le dernier Chaingy Echos beaucoup
d'activités furent au programme :
à la Foire Horticole pour commencer,

pas de récompense (pour les enfants)
et pourtant on s'était donné du mal !
Nous avions planté, fait de la peinture,
mis des paillettes... tant pis, ce n'est
pas grave, nous avons passé de bons
moments !
Puis le carnaval, qui a eu lieu plus tard
que prévu à cause des conditions
météo, nous a bien fait rigoler dans nos
déguisements tout colorés !
Sans oublier les bricolages de Pâques,
où il fallait résister à la tentation du
chocolat.
Puis après les vacances de printemps,
il a fallu enchaîner sur le cadeau de
la fête des mamans et des papas, car
nous sommes toujours très contents
de leur fabriquer des petits objets qu'ils
emmènent au travail pour penser à nous
toute la journée.

o

Après tout ça et avant de partir en vacances, nos tatas nous organisent notre
petite fête de fin d’année prévue le 21
juin, pour clôturer ces années passées
ensemble. à cette occasion, structure
gonflable, chamboule-tout, pique-nique
viendront ponctuer cette matinée.
Alors voilà, les matinées avec nos tatas
c’est tout ça. Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter
et à venir nous rencontrer.

Contact : Stéphanie Da Cunha
06 28 08 96 15
lesfripouilles@sfr.frstephaniests

La Fête Nationale

par Chaingy Animation

SAMEDI 13 JUILLET
A PARTIR DE 18H30
COMPLEXE SPORTIF
LUCIEN GRIGNOUX

o
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Le C.L.I.C
en action !
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L’association Chaingy Animation vous
propose un repas champêtre à l’occasion de la Fête Nationale.
Au programme, un apéritif servi, à partir de 18h30, suivi du repas traditionnel
sous les tentes.
Vous assisterez à une démonstration de
Country.
Le feu d’artifice, attendu de tous, sera

tiré à 23h, suivi d’une soirée dansante
sur l’esplanade sportive, avec buvette à
disposition.
Un coupon de réservation pour le repas
avec le choix du menu, sera distribué
dans les boîtes aux lettres fin juin.
Pour marquer cet évènement à Chaingy,
venez nombreux partager ces moments
de détente.

Le 25 mai prochain de 10h à 17h au CAC
nous vous convions à notre exposition
de fin d’année.
Elle clôturera l’atelier OBJECTIF PHOTOS
qui s’est déroulé tout au long de la
saison.
Pour commencer les participants étaient
invités à réaliser un reportage photographique au château de Chamerolles.
Les prises de vues réalisées vous seront
présentées sous les formes les plus
diverses, allant du traditionnel papier,
au diaporama en ligne, en passant
par l’album photo, consultable sur le
“CLOUD“.

La méthode et les logiciels utilisés
pour réaliser ces travaux vous seront
dévoilés sur place par notre équipe. Des
démonstrations seront réalisées et vous
serez invité à “manipuler“ vous-même.
D'autre part nous vous présenterons le
programme de la saison prochaine (ateliers et horaires) symbolisé par 5 grands
pôles d’activités.

SAMEDI 25 MAI - DE 10H A 17H
CENTRE ASSOCIATIF ET CULTUREL

o
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Les mères à l’honneur

Suite au succès de l’an dernier, Chaingy
Animation rendra de nouveau hommage aux mamans à l’occasion de la
fête des mères !
Les enfants pourront faire un dessin,
dans la salle de réunion, pour gagner
un petit bouquet de roses. Toutes les
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mamans se verront offrir une rose.
Un verre de l’amitié sera proposé, vers
11h30, pour fêter l’évènement.

DIMANCHE 26 MAI
A PARTIR DE 10H30
PLACE DU BOURG

La quinzaine de l’essayage !

Pendant deux semaines, vous pourrez essayer l’une des nombreuses activités de Familles Rurales Chaingy.
Il suffit de prendre contact avec le responsable de la section. Vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
Activité
Danse Country

Les cours ont lieu le
Mercredi

de
20:00

à
22:00

Danse de salon

Lundi

20:30

22:00

Tai Chi Chuan & Chi Qong

Mardi
Mercredi

10:00
19:15
09:30
10:45
17:45
19:00

11:00
20:15
10:30
11:45
18:45
20:00

Lundi
Yoga
Mercredi
Stretching

Lundi

19:00

20:00

L.I.A.
Fitness

Jeudi
Jeudi

19:30
18:30
19:00

20:15
19:30
20:00

20:00

21:00

T.A.F. (Taille Abdos Fessiers) Mardi

Coordinateur-trice
Cathy Gay
Eric Lecuyer
Annie Cornillot-Clément

Joignable au
06 58 74 53 32
02 38 88 23 28
02 38 88 89 59

Liliane Daude

02 38 88 98 01

Liliane Daude

02 38 88 98 01

Moïsette Bezé
Colette Boucheron
Christine Framboisier
Christine Framboisier

02 38 88 80 40
02 38 88 93 01
02 38 80 24 97
02 38 80 24 97

Elsa Daude

06 89 37 44 61

Zumba
Jeudi
20:30
21:15
Nadège Potherat
06 50 98 55 31
Modern Jazz
Mardi
21:30
22:15
Maryline Penverne
02 38 88 05 57
Les enfants seront également les bienvenus. Dès 3 ans ils sont accueillis à la Gym-enfants ; Dès 4 ans au Modern jazz.
Activité
Gym enfants
Country kids

Modern Jazz (1)

Cours
6 - 9 ans
3 - 6 ans
8 - 12 ans
Maternelles
CP
CE1 - CE2
CM1 - CM2
6e
Collège/lycée

Les cours ont lieu le
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mardi
Mardi

de
10:00
11:00
19:00
13:30
14:15
15:15
17:00
18:00
19:00

à
11:00
11:45
20:00
14:15
15:15
16:15
18:00
19:00
20:00

Coordinateur-trice

Joignable au

Liliane Daude

02 38 88 98 01

Cathy Gay

06 58 74 53 32

Maryline Penverne

02 38 88 05 57

(1) Modern Jazz : Les groupes sont très difficiles à constituer car les enfants ont des âges et des niveaux différents,
et les parents ont aussi des contraintes horaires. Nous vous conseillons donc de préinscrire les enfants
les mardi 18 et 25 juin de 17h à 18h ou les mercredi 19 et 26 juin de 14h15 à 15h15 à la salle de danse.

Les inscriptions auront lieu le samedi 7 septembre au CAC dans le cadre du Forum des associations ; mais il sera possible de se
préinscrire dans la plupart des sections dès la fin juin, à l’aide d’un formulaire qui sera mis en ligne sur le site web de la Mairie
de Chaingy.

La Quinzaine de l’essayage
Du 17 au 28 juin 2013

Les évènements
Familles Rurales :

Bal country le 3 mai
(renseignements Cathy au 06 58 74 53 32)

Soirée Zumba Fitness le 17 mai
(renseignements Nadège au 06 50 98 55 31)
Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013
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Culture
o

L’Ecole de Musique au Japon

Carnet de voyage
Mercredi 17 avril

L’Orchestre de l’école de
Musique s’est rendu à
Toyohashi (Japon) du 15 au 22
avril.
Projet pédagogique initié
en 2010 par Pascal Leconte
et Clarisse Carl, reporté en
2011 suite aux évènements
tragiques qui ont frappé le
nord du Japon, l’échange
musical et culturel s’est
enfin réalisé.
Lundi 15 avril
Le périple a débuté par un départ de
Chaingy à 5h du matin pour l’aéroport de
Roissy puis un vol de 11h, pour atterrir
à Tokyo.
La première journée a été consacrée à
la visite de la capitale japonaise caractérisée par ses gratte-ciels, ses magasins
de produits électroniques, mangas, mais
aussi par ses nombreux sanctuaires, ses
quartiers et petites rues aux atmosphères particulières.

14

Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013

Nous embarquons à bord du Shinkansen
(TGV japonais) pour la ville de Kyoto,
ancienne capitale impériale et sa gare
monumentale de onze étages. Images
et scènes d’un Japon traditionnel avec
ses cohortes de collégiens en uniforme
ou en tenue traditionnelle. Visites du
Kinkaku (pavillon d’or) et de Kyomizu,
temples vieux vestiges de plusieurs
siècles de l’histoire du Japon.
Nous prenons ensuite la direction de
Toyohashi (ville de 350 000 habitants),
objectif principal de notre voyage où
nous sommes accueillis par nos amis
japonais. Il fait un beau temps mais également très chaud. Première répétition,
suivie d’une réception avec les familles
d’accueil qui nous hébergerons pendant
trois jours.

Vendredi 19 avril
Nous sommes reçus par la municipalité
de Toyohashi. «La superficie de notre
commune représente à peine un quartier de votre ville… » précise Jean Pierre
Durand à l’occasion de l’échange des
discours. Puis cérémonie émouvante
que celle organisée par 300 élèves
d’un collège, qui nous accueillent aux
accents de leur orchestre et de leurs
chants. Nous poursuivons la journée
par la traditionnelle cérémonie du
thé, séance d’Ikebana (art floral), puis
démonstration d’Aïkido. Enfin, nous
finirons la soirée par une « Welcome
party ». L’accueil de nos hôtes et des
Japonais.

Samedi 20 avril
Une journée consacrée à la préparation
du concert ainsi que du temps libre avec
les familles.

Dimanche 21 avril
Le matin, répétition générale avec
l’orchestre de l’école de musique et
l’orchestre symphonique du « Festina
Lente » de Toyohashi.
14h30, le moment du concert est
arrivé ! L’orchestre japonais entonne
la Marseillaise devant mille spectateurs tandis que l’orchestre de l’école
de musique de Chaingy poursuit avec
l’hymne japonais : Kimigayo. Après
une prestation remarquable du Festina
Lente et de son Chef d’Orchestre Taizo
Takemoto, le public Japonais réserve un
accueil chaleureux à notre orchestre qui
joue pendant quarante cinq minutes
avec deux rappels. Le concert s’achève
avec quatre morceaux d’ensemble unissant cent vingt musiciens d’un même
cœur.
Nous venons de vivre une expérience
unique, une semaine exceptionnelle
ponctuée de temps forts, de découverte, d’échange et de partage, grâce
à la musique. Le séjour a été marqué
par une excellente ambiance remarquablement entretenue par nos jeunes
musiciens. Le souvenir de ce voyage
restera gravé pour longtemps dans les
mémoires, dans l’attente d’une nouvelle
rencontre… à Chaingy !

o
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C’est reparti pour la Chorale Melody !
Les choristes de Chorale Melody auront le plaisir de donner leur premier
concert de l’année avec une soixantaine
d’autres choristes.
L’ensemble des choristes aura travaillé
trois chants en commun le samedi
après-midi et le dimanche matin sous
la direction de trois chefs de chœur (un
par pupitre). Ces chants feront bien sûr
partie du concert du dimanche midi.
« à l’heure où nous mettons sous
presse», le répertoire n’a pas encore
été dévoilé, mais nous savons de source
sûre, qu’il sera gai et pétillant pour accompagner les premiers jours du mois
de Juin.
Grâce à la municipalité de Chaingy, le
concert aura lieu dans un cadre enchanteur. En effet, les choristes auront le

o
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plaisir d’interpréter une trentaine de
chants dans les jardins de la Mairie.
Le concert est ouvert à toutes et à tous,
jeunes et moins jeunes, espérant bien
sûr susciter des vocations…
Une buvette proposera au public kir et
jus de fruits accompagnés de petits gâteaux tout au long du concert. Les fonds
ainsi récoltés permettront à la Chorale
Melody d’organiser un week-end chantant à la prochaine rentrée.
Pour tout renseignement, contactez
Dominique Touchard, président de
Chorale Melody, au 06 67 48 06 51.

DIMANCHE 2 JUIN
DE 11H A 13H
COUR DE LA MAIRIE

Les Artistes de Béraire à Chaingy !

La Foire Horticole s’est achevée et plus
de 450 visiteurs sont venus contempler
le travail accompli par quelques uns
de nos adhérents. Environ 50 œuvres
étaient exposées, toutes techniques
confondues : aquarelle, huile/acrylique,
pastel.

Pour mémoire :
Les cours adultes, au sein de l’association, sont dispensés à raison d’un mercredi et/ou d’un samedi par mois et
par technique, du débutant au confirmé
de 9h30 à 17h au Centre Associatif et
Culturel.
Les repas sont pris en commun lors
d’un joyeux moment de partage. Cela
permet de mettre entre parenthèse la
vie trépidante de chacun et d’acquérir,
dans une ambiance chaleureuse, au long
de la journée technique et conseils des
professionnels qui guident chacun, au
fur et à mesure de l’avancement de leur
travail.
Un atelier enfants (à partir de 8 ans)
animé par un « art thérapeute », est proposé un samedi après midi par mois au
Centre Associatif et Culturel. Les activités créatrices sont variées : modelage,
peinture, gravure, création d’objets…

Huile de Christian Gicquel : Au dessus des nuages
Nous vous attendons nombreux pour
notre prochaine exposition qui aura lieu
à la Maison des Associations d’Orléans,
rue Sainte Catherine, du 24 au 29 juin
2013, où plus de 150 œuvres seront
exposées.
De plus en plus de cambiens nous
rejoignent avec une grande satisfac-

tion pour le niveau de l’enseignement
proposé, alors, pourquoi pas vous, si le
pinceau vous démange !

Renseignements
06 76 57 63 43
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Sports
o

L’actu foot de Chaingy

 Retour sur le stage de 
foot du samedi 2 Mars
Le club ECSAF a rassemblé près de 50
enfants entre 5 et 12 ans pour un stage
de foot sur toute la journée.
Au programme, le matin des jeux et ateliers techniques de 10h à 12h, le piquenique du midi tous ensemble, puis
l'après midi des matchs de 13h à 17h.
Tout s'est déroulé dans le gymnase de
Saint-Ay car le temps n'était pas favorable pour jouer dehors.
Nous avons adapté les activités pour
les plus jeunes entre 5 et 6 ans. Chaque
enfant est reparti fièrement avec un
diplôme de stage et une médaille.
L'opération est une vraie réussite, elle
sera renouvelée !
Merci à la municipalité pour les affichages qui ont permis d’accueillir des
non licenciés voulant essayer le foot
(environ 10 enfants dont 2 filles).
Un grand merci pour tous les éducateurs présents, sans eux cette journée
n’aurait pu avoir lieu !

o

 Prochaines dates

LOTO du club ! Dimanche 9 Juin - 14h
Incontournable évènement pour tous
dans la grande salle des Fêtes de St-AY !

2 500 € de lots minimum !
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 !

Notre école de foot accueille en
permanence de nouveaux joueurs…
pourquoi pas votre enfant ?

M. Jousson - 06 03 56 73 04
jeanmichel.jousson@free.fr

40 enfants ont assisté gratuitement au match de L’USO le samedi 23 mars : HEUREUX !

Le tennis cambien en compétition et loisirs
 Championnat par équipe 
filles 15/16 ans
Pour sa première participation en championnat 15/16 ans, notre équipe féminine
a gagné 2 rencontres sur 5, dont une
belle victoire à Neuville par 4/0. Chaque
fille a pu jouer au moins un simple et un
double ce qui leur a donné une première
expérience de la compétition.
Bravo à nos jeunes compétitrices : Aurélie
Bouyssou, Julie Rivierre, Léna Ricois,
Clarisse Hermelin, Pauline Lemmonier
et Fanny Duchet.

 Les prochaines animations
l

l
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AG du club
Jeudi 27 juin - 18h30
Salle des Fêtes de St-AY !
Le moment de faire le
bilan de la saison tous
ensemble, d’apporter
vos idées…
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Mai / juin : Tournoi interne pour les
adhérents du club - Finales le 16 juin
Dimanche 16 juin : Journée Tennis en
Fête (ouverte à tous)
10h - 12h : Activités et mini-tournoi
de tennis

12h - 12h30 : Remise des insignes pour
les enfants de l’école de Tennis
12h30 - 14h30 : Barbecue
15h00 : Finales du tournoi interne
Retrouvez toutes les informations
concernant le club sur notre site internet.

http://www.club.fft.fr/
chaingy.tennis.club

Infos Judo
Démonstration annuelle
Samedi 22 juin à partir de
16h30 au gymnase.
Ouvert à toutes et tous,
pot de l'amitié offert à l'issue
de cette démonstration.

o
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Solidarité
o

Appels au don du sang
Sans attendre,
donnez à ceux qui ne
peuvent pas attendre

SAMEDI 6 JUILLET
DE 8H30 A 12H30
SALLE POLYVALENTE

o

Grande braderie
annuelle

Le Secours Populaire Français - Antenne
de Chaingy organise une GRANDE
BRADERIE ouverte à tous (vêtements,
chaussures, linge de maison, livres, jeux,
etc) afin de financer les actions d’accès
à la culture et aux vacances.

Samedi 8 juin
De 9h30 à 17h30
Devant le local du S.P.F.
(près de l’école)
11, rue de la Groue

o

CULTE

o

La Paroisse
permanences

Tous les samedis matins de 10h30 à
11h30 au presbytère (4 place du bourg à
Chaingy)

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

 Calendrier de la Paroisse

l

l

l

l

La Messe : tous les 1er et 3ème samedis
du mois à 18h30 à l’église de Chaingy
Jeudi 9 mai : messe unique de
doyenné à 10h30 à l’église SaintDominique à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Dimanche 26 mai : Profession de
foi des jeunes cambiens à 10h30 à
l’église Saint-Dominique à SaintJean-de-la-Ruelle
Samedi 1er juin : à partir de 16h visite
de l’église Saint-Symphorien de
Chaingy et du clocher, suivie de la
messe à 18h30.

Chaingy ECHOS n° 82 / Mai 2013
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o

La Loire à Vélo
en Fête

A Meung-sur-Loire et dans le Val des
Mauves.
Rendez-vous sur le samedi 29 juin, sur
le mail de Meung-sur-Loire à 10h, avec
votre vélo ou possibilité d’en louer un
à l’Office de Tourisme, rassemblement,
distribution de casquettes et de t-shirts.

o

o

Rencontres

Lors de ces rencontres, des conseillers
de la CPAM, CAF et une sage femme
seront présents pour parler de la grossesse et vous donneront des explications sur les démarches administratives,
des conseils pour prendre soin de la
santé de la future mère et du bébé, des
informations sur le suivi de la grossesse.
Les rencontres ont lieu à :
l Orléans au CRDP (Centre Régional de
Documentation Pédagogique) 55 rue
Notre Dame de Recouvrance.
l Montargis au Centre Hospitalier de
l’Agglomération Montargoise (Niveau 2)
service Gynécologie - Obstétrique.

Retour vers Meung-sur-Loire.

Réservation obligatoire
02 38 44 32 28
Office de Tourisme du Val
des Mauves
Avec la participation du Conseil Régional du Centre, du Conseil Général et de
la Communauté de Communes du Val
des Mauves.

l

l

Pithiviers à l’Hôpital, service maternité 1er étage, 10 bd Beauvallet.
Gien à l’Hôpital 2 ave Jean Villejean.

Pour connaître les dates
disponibles, connectez-vous
sur www.ameli.fr /votre caisse
ou contactez le
02 38 51 50 42
pour Orléans et Pithiviers,
ou le 02 38 07 12 44
pour Montargis et Gien.

L'UEHD-R de Fleury-les-Aubrais recherche des familles
d'accueil pour adolescents

L’UEHD-R (Unité Éducative d’Hébergement Diversifié Renforcée) est un
service de la Protection Judiciaire de la
jeunesse, dépendant du Ministère de la
Justice.
L’équipe de cette unité est composée d'un directeur, d'une responsable
d'unité, de dix éducateurs, d'une psychologue et d'un adjoint administratif.
Cette équipe prend en charge des adolescents de 13 ans à 18 ans placés dans
le cadre de l’enfance délinquante par un
Magistrat pour enfants.
Dans ce cadre, l'UEHD-R fait appel à
des familles d'accueil bénévoles indemnisées. Elles assurent principalement
deux fonctions :
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La « Loire à Vélo » : départ pour une visite
de la ville avec quelques arrêts pour
des commentaires sur les Mauves et les
Moulins.
Départ vers St-Ay (halte technique au
Camping), Belle Croix et la Fontaine
Rabelais, puis Chaingy et Fourneaux
Plage.
Pique-nique (possibilité de le réserver à
l’avance et de le faire livrer à Fourneaux).
Temps libre pour profiter des expositions
sur la nature environnante et son respect.
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  Un rôle d'accueil
La famille d'accueil propose à l'adolescent une prise en charge individualisée dans un cadre de vie familial, sécurisant et protecteur. Elle est chargée de
l'héberger, de le nourrir, de veiller à sa
santé et de l’aider sur le plan éducatif,
scolaire ou professionnel et affectif
avec le soutien de l'équipe éducative.
Elle partage sa vie quotidienne avec le
mineur, elle lui offre un lieu d'écoute
et l’occasion de vivre de nouvelles
expériences relationnelles. La famille
d'accueil doit se situer dans un modèle
de relais adulte et non de substitut
parental.

  Un rôle de collaboration
Pour ce faire, la famille d'accueil collabore étroitement avec les éducateurs et
la psychologue. Elle bénéficie de temps
d'échanges réguliers avec l'équipe
pour faire le point sur l'évolution de
l'adolescent accueilli. Par ailleurs, une
permanence téléphonique 24h/24 est à
disposition des familles d'accueil, en cas
de nécessité.
Si vous êtes intéressé(e)s et souhaitez
obtenir davantage d'informations, vous
pouvez contacter :

l'UEHD-R
au 02 38 83 00 09

o

infos pratiques

o

L’humain au cœur du dispositif de l’armée de l’air
Avec un objectif de plus de 2000 recrutements chaque année, l’armée de l’air
se positionne comme un partenaire majeur de l’emploi des jeunes en France.
Les recrutements visent à répondre
aux besoins de l’institution dans plus
de 50 métiers correspondant à des
compétences et des expériences très
variées : pilote, mécanicien, contrôleur
aérien, spécialiste du renseignement
militaire, commandos, informaticiens…
Les postes ouverts au recrutement sont
ainsi proposés aux jeunes de nationalité
française, âgés de moins de 30 ans.
Quel que soit son niveau scolaire, un
jeune trouvera dans l’armée de l’air un
emploi répondant à ses aspirations pro-

fessionnelles. Une fois engagé, il recevra
une formation militaire mais aussi professionnelle dans l’une des trois écoles
de formation de l’armée de l’air : Centre
de formation des militaires techniciens
de l’air de Saintes (17), Ecole de formation des sous-officiers de Rochefort (17)
ou encore Ecole des officiers de Salonde-Provence (13).

Information recrutement
de l’armée de l’air
air-touteunearmee.fr
CIRFA d’Orléans
2 rue Fernand Rabier - BP5309
45053 Orléans CEDEX 1
02 38 65 36 20v

A propos de l’armée de l’air
L’armée de l’air compte plus de 54 000 personnes (soit 20% du personnel de la Défense),
de carrière ou sous contrat. Elle propose plus de 50 métiers aux jeunes de nationalité française,
de moins de 30 ans et titulaires d’un niveau classe de 3ème de l’enseignement secondaire
à Bac +5 et plus. Avec 22% de femmes, l’armée de l’air est également l’armée la plus féminisée.

o

Vous installez votre entreprise à Chaingy ?
Pensez à vous signaler en mairie

La commune de Chaingy se développe
de jour en jour grâce à la venue de
nouvelles entreprises sur son territoire,
de la zone d’activité des Pierrelets au
bourg.
Que vous soyez un artisan, un commerçant ou une nouvelle entreprise, il
est important de signaler votre arrivée
auprès de la mairie.
Cela permet de suivre les mouvements de la commune et de vous faire
connaître auprès des cambiens en insérant les informations concernant votre
société sur le site internet de Chaingy,
et dans le guide municipal revu chaque
année.
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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 31 janvier

2013

Restauration à la
Structure Multi-Accueil
(SMA) « Les P’tits Loups » .
et au centre de loisirs
Considérant la demande des familles
dont les enfants fréquentent la SMA
(3 mois - 3 ans), et les engagements
contractuels entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la commune de
Chaingy, la municipalité a mis en place
un service de restauration au sein de
cette structure depuis le 4 mars, et a
choisi la Société « RestécO » qui répond
favorablement aux exigences alimentaires liées à ces tranches d’âges. Les
repas sont confectionnés au restaurant
d’entreprise Office Dépôt à Meung-surLoire avec des produits locaux, et ont
été testés et approuvés par une élue et
deux agents lors d’une dégustation.
Cette même société a été retenue pour
le portage des repas pour le centre de
loisirs à compter du 15 mai 2013.
Le coût du repas est de 3,80 € TTC/
enfant pour la Structure Multi-Accueil
« Les P’tits Loups », et de 3.20 € TTC/
enfant pour le centre de loisirs, sans
impact financier pour les familles.
Les prix peuvent être révisés annuellement en fonction de l’évolution des
indices.
La CAF prendra en charge 65 % du coût
de cette nouvelle prestation.

Dénomination du nom et
de la voie du lotissement
du Clos du Pré Hatton
Le permis d’aménager concernant ce
lotissement a été délivré et pour permettre l’attribution des numéros de
voirie pour chaque terrain, il est nécessaire de nommer ce lotissement ainsi
que la voirie correspondante.
Suivant l’avis de la commission d’urbanisme du 3 Janvier 2013, le Conseil
Municipal décide de nommer le lotissement et la voirie : clos du Colombier.
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Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les procès verbaux
de chaque conseil municipal sur :

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

o Conseil du 26 février 2013

o Conseil du 26 mars 2013

Subventions.
aux Associations
Après examen des dossiers de demande
de subventions des associations
cambiennes lors de la commission
« Finances » du 7 février 2013, le Conseil
Municipal attribut cette année un montant global de 118 579 € réparti sur 24
associations.

Participation au
financement de la carte de 
transport scolaire 2012-2013
Le Conseil Général du Loiret a mis fin à
la gratuité du transport scolaire depuis
la rentrée 2012. Une nouvelle carte de
transport scolaire a vu le jour permettant aux enfants détenteurs de circuler
sur tout le réseau Ulys de manière illimitée en contrepartie d’une contribution financière.
Cette contribution financière constitue
une dépense supplémentaire pour les
familles, pénalisant ainsi celles éloignées d’un établissement scolaire.
La commission Vie Sociale a donc souhaité pallier cette difficulté en créant
une participation financière communale
au transport scolaire, qui concernerait
254 enfants cambiens selon une liste
fournie par le Conseil Général du Loiret.
Le Conseil Municipal a décidé de participer au financement de cette nouvelle
carte de transport scolaire à hauteur
de 25 % de la dépense engagée par les
parents, pour une enveloppe globale de
8465 €.
(exemple : participation à hauteur de 50 €
pour une carte lycée d’une valeur de
200 €.)
Pour les enfants boursiers, le Conseil
Municipal approuve une participation
de 25 % du montant de la carte de
transport scolaire restant à payer par
les familles.
La participation financière communale
sera revue chaque année scolaire.

Taux d’imposition 2013
Après le débat d’orientation budgétaire
du 31 Janvier 2013 et l’examen du budget prévisionnel primitif pour l’exercice
2013 par les Commissions Finances du
14 Février, et des 7 et 14 Mars 2013, le
Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux des trois taxes directes
locales pour l’année 2013, à savoir :
Taxe d’habitation :...........................17.94 %
Taxe sur le foncier bâti :............... 18.69 %
Taxe sur le foncier non bâti :..... 41.94 %

Réforme des rythmes
scolaires
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013
expose la réforme des rythmes scolaires
dans les écoles maternelles et élémentaires engagée par le gouvernement
depuis ce début d’année, précisant le
cadre réglementaire de cette réforme
qui entre en vigueur dès la rentrée 2013.
Cette réforme a pour objectifs de permettre un meilleur apprentissage et
favoriser la réussite scolaire de tous, en
prévoyant un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours.
Considérant la nécessaire réorganisation des temps d’accueils scolaires et
périscolaires, les impacts financiers et
humains que cela entraine, le Conseil
Municipal a décidé de solliciter une
dérogation auprès des services de
l’Education Nationale afin de reporter
ces nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2014, en accord avec le corps
enseignant et les parents d’élèves.
Ce report permettra d’élaborer un projet éducatif territorial cohérant entre
les différents acteurs de cette réforme.
Un groupe de travail sera constitué dès
la rentrée 2013 afin de mener à bien
ce projet, et réunira des représentants
des équipes éducatives, des parents
d’élèves, des services municipaux et des
élus.

