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o

Chaingy, ma ville

évènements

o

Rencontre avec les associations

Rendez-vous incontournable
de la rentrée, le Forum des
Associations se déroulera le
samedi 7 septembre 2013, au
Centre Associatif et Culturel
et en extérieur de 10h à 17h,
ou à la salle polyvalente en
cas de mauvais temps.
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.

o

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 bonne volonté,
mais également de communication,
un rendez-vous unique permettant à
toutes et tous d’échanger et de coopérer.

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 innovatrices et aussi
encadrer les jeunes.

Venez nombreux contribuer à la réussite de cette manifestation, qui nous le
souhaitons, répondra pleinement à vos
attentes.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 10H à 17H
Placette du C.A.C.
ou SALLE POLYVALENTE
et au centre associatif culturel

Les plus belles Smart Roadster
à Chaingy

à l’initiative d’un cambien, Jean
Claude Hué, membre de l’association
Chapelloise RETROCHAP, ce club de voitures anciennes organisera le week-end
du 21 et 22 septembre un rassemblement
national de Smart Roadster pour fêter
les 10 ans de ce type de voiture.
Le Smart Roadster est un véhicule sportif
deux places qui a vu le jour en 2003.
Sa production a été arrêtée en 2005
car il n’a pas rencontré un grand succès
commercial mais 43 000 véhicules ont
été construits.

C’est un véritable petit bijou de technologie qui a séduit quelques amateurs
éclairés. Chaingy sera le point de
départ de ce rassemblement national.
Près de trente Smart sont attendues
le samedi 21 septembre entre 9h et
10h30, place du Clos de l’échelle où
sera donné à 10h30 le départ d’une
randonnée entre Beauce et Mauves.
Puis après une pause déjeuner à La
Chapelle-Saint-Mesmin, les véhicules
prendront la direction de la Sologne.
Le dimanche, une sortie dans le Val
de Loire et en forêt d’Orléans sera au
programme.

De Chaingy, la caravane prendra la direction de Huisseau-sur-Mauves en passant
place du Bourg. Le public est invité à venir
admirer et découvrir ces petits bolides…

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9H – 10H30
PLACE DU CLOS DE L’éCHELLE
Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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Chaingy, ma ville.........................

o

La vie en rose

Forte de son succès de
l’édition 2012, la municipalité
souhaite renouveler son action
en faveur du dépistage contre
le cancer du sein.

détecté à un stade précoce peut être
guéri dans plus de 9 cas sur 10.

Rappelons que chaque année, on
recense plus de 53 000 nouveaux cas
de cancer du sein. Un cancer du sein

à cette occasion, un nouveau défi sera
lancé aux cambiens qui devront, cette
année encore, s’habiller en rose. Pour

o

De nombreuses manifestations sont
organisées partout en France en octobre afin de sensibiliser au dépistage.
Chaingy souhaite aussi s’investir.

plus de précisions, guettez les affiches
roses qui orneront dès septembre les
vitrines et panneaux d’affichage de
votre commune.
à bientôt pour le défi 2013 !

SAMEDI 19 OCTOBRE
11H
LIEU à DéFINIR

Conférence sur le

démarchage abusif

L’association le CLIC
Entraide-Union, en partenariat
avec la municipalité de Chaingy,
organise un théâtre forum
notamment pour les
personnes âgées sur le thème
du démarchage abusif.
Démarchage téléphonique, passage
à domicile, pratiques commerciales
douteuses, arnaques, seront les points
abordés sous la forme de piécettes de
théâtre suivies d'échanges.

4
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Quel comportement adopter, quel
discours tenir, quels recours offerts
sont autant de questions illustrées par
la troupe de comédiennes Trait pour
Trait, et auxquelles des experts de
l’UFC Que Choisir et de l’Aide aux
Victimes du Loiret tenteront de répondre. Ils seront également assistés
par la Police Municipale de Chaingy.
Pour assister à la représentation, inscription à faire au préalable auprès de
l’association du CLIC Entraide Union au
02 38 74 62 40.

JEUDI 7 NOVEMBRE
14H30
SALLE POLYVALENTE
En cas de difficultés à vous
déplacer, contactez la mairie
02 38 46 67 10.

o

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

  I n f o s m a i r i e

Infos mairie
o

Vous venez d’arriver à Chaingy ?
La commune de Chaingy accueille de
nouveaux habitants tout au long de
l’année.
Afin de faciliter vos démarches administratives (inscription sur liste électorale,
attestation de domiciliation pour
inscription scolaire, recensement et
militaire, etc.) et vous donner toutes les
informations pratiques sur la commune,
nous vous invitons à vous présenter en
mairie muni de votre livret de famille et

o

d’un justificatif de domicile.
Nous vous rappelons que la commune
organise chaque année un accueil spécifique pour les nouveaux arrivants, afin
de présenter la commune et de rencontrer les élus locaux.
Cette année, la rencontre aura lieu le :

Samedi 19 octobre
18h
centre associatif et culturel

Modification des jours d’ouverture de La Poste

Le bureau de la Poste situé place
du bourg à Chaingy va modifier ses
horaires d'ouverture dans le courant
du dernier trimestre 2013. Il sera
ouvert du mardi au samedi de 9h à

12h, et fermé tous les lundis.
Une information sera diffusée par
voie d'affichage pour annoncer
la date précise du changement
d'horaires.

Bien que la direction de la Poste avance des raisons économiques à cette fermeture d’une journée par semaine, le
maintien d’un bureau de poste sur la commune de Chaingy
nous paraît essentiel.
Nous veillerons à garantir aux cambiens un service de
proximité de qualité répondant aux besoins de la population.

o

Listes électorales : je m’inscris, je vote !
Vous venez d’emménager à Chaingy ou
avez changé de quartier sur la commune ?
Vous avez 18 ans ou vous les aurez au
plus tard avant la fin de l'année ?
Pour exercer votre droit de vote dès
2014, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013.

o

Muni(e) d’une pièce d’identité et d'un
justificatif de domicile, présentezvous en mairie afin d'effectuer cette
formalité.

Renseignements en mairie
02 38 46 67 10
Demander le service élections

Animations lecture de la bibliothèque

La bibliothèque municipale propose
dès la rentrée, un programme d’animations « lecture pour tous » aux jeunes
cambiens, sur des thèmes ludiques et
variés !

Calendrier :
l

l
l
l

Mercredi 25 septembre : à vos trousses !
(sur inscription)
Mercredi 23 octobre : Chats noirs!
Mercredi 20 novembre : Mots d'enfants
Mercredi 18 décembre : Noël
(sur inscription)

Animation "MT dents"
Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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o

Des cours informatiques pour tous

La commune de Chaingy propose
à tous les cambiens des séances
d’initiations informatiques de 1h30,
une fois par semaine, d’octobre 2013
à juin 2014.
l
l

Jeudi de 9h30 à 11h : cours débutants.
Jeudi de 16h à 17h30 : cours initiés;

o

Jeudi 10 octobre 2013 : cours débutants.

 Inscriptions :
Jeudis 19 et 26 septembre, et jeudi
3 octobre de 16h à 17h30 directement
à la Salle Multimédia ou par téléphone
(aux mêmes jours et heures) :
02 38 22 22 05.

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

l

l

Frais de garde et de nourriture journalière : 20 €
Frais de transport à la fourrière SPA :
70 €

à ces frais il s’ajoutera une contravention de 2ème classe (Divagation d'animaux, prévue par l'article R. 412-44 du
code de la route, 35 €).
Il arrive aussi que des opérations de
capture de chats errants soient organisées
à la demande de personnes subissant les
nuisances de chats dont elles ne seraient
pas propriétaires. Renseignez vous auprès
de votre mairie si votre animal a disparu,
il pourrait avoir été capturé et envoyé à la
S.P.A de Chilleurs aux Bois.
Nous vous rappelons que tous les animaux de compagnie doivent avoir une

puce ou un tatouage et être vaccinés. Si
cela n’est pas le cas, dès leur arrivée à
la S.P.A, celle-ci procède à la pose d’une
puce qui vous coûtera 53 €, auxquels
sont ajoutés, 35 € de prise en charge et
8 € par jour de frais d’entretien.
Pour éviter un tel désagrément vérifiez
l’état de votre clôture et surveillez bien
vos animaux.

spa
(société protectrice des animaux)
Route Gare
45 170 Chilleurs aux bois
20 38 32 98 11

Respect de voisinage

Nous vous rappelons les règles
à respecter pour le bien-être
du voisinage .
Suite à de nombreuses plaintes auprès
de la Police Municipale, voici quelques
rappels concernant la règlementation
en vigueur sur notre commune :

 Extrait de l’arrêté municipal
du 31 mars 1999 :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide

6

Début des cours :
l

Animaux errants, que faire ?

Nous constatons de plus en plus la
présence d’animaux errants sur notre
commune (chiens et chats).
Pour y remédier 6 agents communaux
ont effectué une formation spéciale
pour procéder à leur capture.
La commune a construit un chenil de
deux emplacements et fait l’acquisition
du matériel nécessaire à cette mission,
cage, laisse, canne lasso, muselière,
gants…
Un arrêté municipal a également été
pris pour donner la possibilité à la
commune de faire participer aux frais
de capture les propriétaires de ces
animaux. Un titre de paiement sera
émis par le service comptable de la
mairie, à régler auprès du trésor public :
l Frais de prise en charge et capture : 50 €

o

   I n f o s m a i r i e
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d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour leur voisinage
en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
l

l

les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés :
uniquement de 10h à 12h
En cas de plaintes déposées à la
mairie, les policiers municipaux sont

l

assermentés pour dresser un procès
verbal relatif au bruit.
Nous comptons sur le civisme de chacun afin d’éviter les conflits et conserver
une bonne entente de voisinage.

o

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

o

Le
restaurant
scolaire

 Bilan 2012-2013

L’association a servi
41 779 repas pour la saison
2012/2013. Ceci représente
une moyenne journalière
de 296 repas.

Comment inscrire mon
enfant au Restaurant Scolaire ?
L’association du Restaurant Scolaire de
Chaingy gère, conjointement avec la municipalité, les services de la pause méridienne
(temps du midi : repas et activités).
La fréquentation de ces services est soumise
à une inscription préalable obligatoire par
le biais d’une fiche d’inscription mensuelle
distribuée dans les cahiers scolaires avant
chaque petites vacances. Cette fiche est
à remettre impérativement 1 semaine à
l’avance en mairie et tout au long de l’année
(majoration de 20% du tarif en cas de non
inscription dans les délais).
Les fiches sont téléchargeables sur le site
de la mairie (www.chaingy.fr) ou disponibles
en mairie, à la périscolaire et au Restaurant
Scolaire.
Attention : merci de ne pas remettre les
feuilles d'inscription dans les cahiers des
enfants.

 Les tarifs 2013-2014
Les nouveaux tarifs sont :
l 3,63 € tarif normal
l 2,80 € tarif réduit
Tarif réduit pour les familles non imposables notifié comme suit sur l’avis de
non-imposition sur les revenus 2012
(avis d'imposition 2013) :
« 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.

 Bilan 2012-2013
Nous n'établissons pas de facture d'appel
de règlement. Le paiement des repas se
fait à l’avance uniquement auprès de la gestionnaire du Restaurant Scolaire, les lundis
d'école de 16h30 à 18h et un samedi par
mois (dates ci-dessous).
Vous pouvez également mettre le chèque
correspondant à votre fiche d'inscription
directement dans la boite aux lettres du
Restaurant Scolaire au 11bis rue de la Groue
(ordre : Restaurant Scolaire). Merci de ne

  I n f o s m a i r i e

pas donner de règlements aux enfants sans
ordre et en dehors de ces jours.
L'ensemble du personnel met tout en
œuvre chaque année pour accueillir
vos enfants dans de bonnes conditions, aussi n'hésitez pas à nous faire
part de vos réactions, suggestions au
02 38 88 85 20.
Les jours de règlement pour les repas
reprendront les :

Samedi 31 août 2013
de 9h à 12h
Lundi 2 septembre 2013
de 16h30 à 18h
Tout au long de l’année, le bureau sera
ouvert pour les règlements :
l les lundis d’école de 16h30 à 18h
l Un samedi par mois de 11h à 12h
- Soit en 2013 les 21/09, 12/10, 16/11, 7/12
- Soit en 2014 les 18/01, 15/02, 22/03,
12/04, 17/05, 28/06
En cas de difficulté pour régler les repas,
vous pouvez vous 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 d’avoir des repas dûs.
Régime particulier :
Pour les enfants qui ont un régime
particulier et les enfants allergiques
à certains aliments, vous devez nous
fournir un certificat médical en début
d’année scolaire.
Une fiche sanitaire et de renseignements ainsi qu'une autorisation en
cas de photos sont fournies en début
d’année. Ces documents doivent
obligatoirement nous être retournés
dès lors que l’enfant déjeune au
Restaurant Scolaire.
Les menus sont consultables sur le site
www.chaingy.fr, rubrique « Enfance »
puis « Restaurant Scolaire ».

Assemblée Générale
LUNDI 4 OCTOBRE
20H30
CENTRE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Chaque parent dont l’enfant sera inscrit au Restaurant Scolaire, recevra une
convocation.

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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Conseil de Jeunes

Travaux

Conseil de jeunes
o

Avis aux jeunes cambiens

Un nouveau conseil de jeunes sera élu en octobre 2013

Tu souhaites t’investir dans ta commune
? Proposer et participer à de nouveaux
projets ? Donner ton avis et échanger
sur des idées ? N’hésites pas à déposer
ta candidature !
Le Conseil de Jeunes de Chaingy permet
à chacun de pouvoir s’engager et proposer des projets à destination de tous.
Cela peut passer par des grands jeux
ouverts à la population, aux projets de
réaménagement et d'amélioration des
équipements de la ville !
Le mandat de nos jeunes conseillers
actuels touche à sa fin. Le temps est donc

venu de préparer les prochaines élections
qui auront lieu le samedi 5 octobre, de 11h
à 16h, à la salle du conseil municipal.
Chaque jeune cambien né entre 2001 et
2003, et recensé en mairie recevra chez lui
toutes les informations nécessaires pour
porter sa candidature ou être simplement
électeur : les modalités d’élection, les
critères pour être candidat ou électeur,
le fonctionnement et les objectifs du
Conseil de Jeunes, ainsi que les engagements des futurs jeunes conseillers !
Pour plus de renseignements, Franck
Boulay (conseiller municipal en charge

du Conseil de Jeunes) et Stéphanie
Pinto (animatrice du Conseil de Jeunes)
peuvent te renseigner !

samedi 5 octobre
de 11h à 16h
salle du conseil municipal

Contacts :
Franck Boulay - 06 74 85 37 22
Stéphanie Pinto - 02 38 46 65 29

Travaux

o

8

Bâtiment Loisirs/Jeunesse

épisode final : inauguration et
installation

les jeunes à chaque vacances scolaires
et les mercredis.

Le chantier fini, l’inauguration a eu lieu
le jeudi 20 juin en présence de plus de
110 invités : les équipes d’animation, les
élus, le personnel communal et tous les
partenaires du projet.

Aussitôt le chantier achevé, les équipes
d’animation ont pu investir les lieux,
aménager les salles d’activités avec les
nouveaux mobiliers et jeux adaptés à
chaque tranche d’âge.

La coupe du ruban laisse place à la visite
guidée des lieux, commentée par Mme
Chéhadé, architecte, et les directeurs
des structures de loisirs qui accueillent

Fin prêts pour l’été ! Car ce ne sont pas
moins de 266 enfants du centre de loisirs,
51 jeunes du Club Ados et une dizaine de
jeunes par jour du Point Accueil Jeunes

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013

qui se sont inscrits aux activités estivales
proposées par le service d’animation de
la commune !
Le nouveau bâtiment permettra également de recevoir les enfants durant les
activités périscolaires dès septembre
2013.

Portes ouvertes à l'occasion
du Forum des Associations
le samedi 7 septembre 2013
de 10h à 12h.

o

DOSSIER

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

tive
La rentrée associa

Coordonnées associatives

o Familles Rurales
o Présidente :

Nouveau

Liliane Daude.........................Tél. 02 38 88 98 01
o Inscriptions pour toutes les sections de l’Association :
Samedi 7 septembre au Forum des Associations
Au Centre Associatif et Culturel
o L’adhésion préalable à Familles Rurales pour les années 2013
et 2014 est indispensable pour toute inscription à une activité
o Prix 2014 : 25 €

Sophrologie

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

o Tarifs : 150 €

o Lieu : Salle n°1

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

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 en couple

o Responsables :

Eric Lecuyer............................Tél. 02 38 51 38 65

o Tarifs : 81 €

o Lieu : salle polyvalente

Gymnastique enfants
o Responsable :
o Tarifs : 108 €

Yoga

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

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

o Responsable :

Cathy Gay................................Tél. 06 58 74 53 32
o Tarifs : 81 € adulte
o Lieu : Salle polyvalente
o Responsable :
o Tarifs : 108 €

Fitness

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

o Responsable :

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

o Tarifs : 108 €

o Lieu : Salle plurivalente

Zumba Fitness

o Restaurant scolaire..........................Tél. 02 38 88 85 20
o Président :

Olivier PELLETIER.................Tél. 02 38 53 81 56
.....................................................Tél. 06 08 58 00 12
o Vente des repas :
Le samedi 31 août de 9h à 12h.
Le lundi 2 septembre de 16h30 à 18h.
En cours d'année : les lundis de 16h30 à 18h, les samedis de 9h à 12h.
Dates 2013 : 21/09, 12/10, 16/11, 7/12.
Dates 2014 : 18/01, 15/02, 22/03, 12/04, 17/05, 28/06.
o Lieu : Restaurant scolaire
o Assemblée générale : Le lundi 14 octobre 2013

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 7 septembre au Forum des Associations
Et les mercredis durant les entraînements
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 : Mardi 3 septembre, à partir de 18h30 au Dojo
Et au Forum des Associations le 7 septembre
o Lieu : Dojo S. Delvingt (Complexe sportif Lucien Grignoux)
o Assemblée générale : Samedi 14 septembre, 10h30,
au Centre Associatif et Culturel

		

o Chaingy Basket
o Président :

Maxence Boué.......................Tél. 06 40 45 98 80

o Inscriptions : Les mercredis de septembre

Danse Country
L.I.A.

o Responsable : Nathalie Houltondji............Tél. 06 86 56 79 11
	Permanence tous les vendredis de 12h à 13h30
	Accueil du public - Accueil des salariés du Service à la personne

		

o Responsable :

o Responsable :

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

et le samedi 7 septembre au Forum des Associations
o Lieu : Gymnase

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

Jacky Bastide..........................Tél. 02 38 88 94 05
Mail : jackybastid@yahoo.fr
o Inscriptions : Lundi 9 septembre aux heures de cours
o Lieu : Dojo S. Delvingt
Dimanche matin cours d’armes de 10h à 12h

		

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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DOSSIER.....................................

tive
La rentrée associa

Plannings d'activités
ACTIVITÉS
Enfants & Juniors
MODERN JAZZ
(4 ans révolus)

Mardi 10 septembre

GYMNASTIQUE
ENFANTS 2 cours

Mercredi 11 septembre

FOOTBALL JEUNES

Mardi 27 Août
(à Saint Ay)

REPRISE

LUNDI

MARDI
à venir

(45 mins - soir)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

à venir

(1h - après-midi)

10h à 11h
11h à 11h45

(Grands/Petits)

Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION

LES fripouilles

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

8h30 à 11h30

4 / 5 ans
Jeudi 5 septembre
Judo 6 / 7 ans
8 / 14 ans
5 / 7 ans
Tennis 8 / 12 ans Lundi 23 septembre
13 / 16 ans
KARATÉ (enfants/ados) Mercredi 11 septembre
BASKET (enfants/ados)
(répartition des cours
à l’inscription)

Chaingy Sport
Nature

Mardi 10 septembre

8h30 à 11h30

8h30 à 11h30

8h30 à 11h30

17h à 17h45

17h à 17h45

17h45 à 18h30

17h45 à 18h30

18h30 à 19h30

18h30 à 19h30

Entre 18h et
22h

10h à 12h

(créneaux à
affiner lors de
l’inscription)

(créneaux à
affiner lors de
l’inscription)

19h30 à 22h30
(créneaux à
affiner lors de
l’inscription)

8h30 à 11h30

18h à 22h

(créneaux à
affiner lors de
l’inscription)

17h30 à 18h30

9h à 13h

(créneaux à
affiner lors de
l’inscription)

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
COMPAGNIE
du GINKGO
Primaire : 7-11 ans
Collège : 12-16 ans
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Lundi 16 septembre
Lundi 2 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

Mardi 24 septembre
(horaires modifiables
selon les inscriptions)
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17h à 18h30

17h à 18h30

18h30 à 20h

18h30 à 20h

o

DOSSIER.....................................

ACTIVITÉS
Adultes & Séniors

REPRISE

LUNDI

MARDI

SOPHROLOGIE
Vendredi 27 septembre
(nouveau)
Jeudi 12 septembre
ZUMBA FITNESS
18h30 à 19h30
Lundi 9 septembre
FITNESS
DANSE COUNTRY Mercredi 11 septembre
20h30 à 22h
Lundi 9 septembre
DANSE en couple
20h à 21h15
Mardi 10 septembre
MODERN JAZZ
Cours
TAI CHI
Mardi 24 septembre
CHUAN du mardi
10h à 11h
& CHI
Cours
Mercredi
25
septembre
QONG du mercredi
Mercredi 11 septembre
STRETCHING
T.A.F. (2 cours)

MERCREDI

tive
La rentrée associa

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

19h à 20h
20h30 à 22h15
20h à 22h

19h15 à 20h15
19h à 20h
19h à 20h
20h à 21h

Jeudi 12 septembre

Lundi 23 septembre
9h30 à 11h45
17h45 à 20h
Cours du jeudi
Jeudi 26 septembre
19h30 à 20h15
Lundi 9 septembre
L.I.A.
19h à 21h
18h30 à 20h
18h à 20h
Lundi 9 septembre
KARATÉ (Adultes)
Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
Mercredi 11 septembre
BASKET (Adultes)
Les JOURS ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS lors de l’INSCRIPTION
Mercredi 21 août
FOOTBALL

YOGA

Cours du lundi

JUDO & JIU - JITSU

Jeudi 5 septembre

TENNIS

Lundi 23 septembre

Chaingy Sport Nature

Toute l’année

CPNC

Vendredi 13 septembre

CLUB 3
Gymnastique

Toute l’année
Gymnastique :
vendredi 20 septembre
9h30

Entre
18h et 22h

10h à 12h

(à affiner lors de
l’inscription)

(à affiner lors de
l’inscription)

19h à 20h30

Lundi 23 septembre

(à affiner lors de
l’inscription)

18h à 22h

(à affiner lors de
l’inscription)

19h à 20h

9h à 13h

(à affiner lors de
l’inscription)

+ 20h30 à 22h30
8h à 10h30

2ème Vendredi de
chaque mois

9h30
marche
14h à 18h
14h à 17h30
Tricot
belote les 1ers
mardis du mois

14h à 18h
Jeux de
9h30 à 10h30
cartes et de Gymnastique
société
20h30 à 22h

Fin Septembre
Jardins
de Home Déco
chaingy
Atelier
Cuisine
Toute l’année
BIBLIOTHèQUE
Mardi 24 septembre
COMPAGNIE du
(horaires modifiables
GINKGO
selon les inscriptions)
CHORALE MeLODY Jeudi 12 septembre
CHAINGY
Toute l'année
SCRABBLE
C.L.I.C.

19h30 à 22h30

10h à 12h

(passage de grade)

à partir de 20h30

Atelier
Floral

(Club Ligérien Informatique
et Communication)

à 21h10
19h40 à 21h10 19h40
(Saint Ay)

19h40 à 21h10

(1 fois par mois)

20h30 à 22h

(1 fois par mois)

14h à 16h

(1 fois par mois)

9h30 à 12h

(1 samedi par mois)

À partir de
20h

(1 à 2 fois par mois)

16h30 à 18h30

15h à 18h
20h30 à 22h

11h à 12h30
20h30 à 22h
20h30 à 22h30

14h à 16h

14h à 19h

14h à 19h

18h à 20h

18h30 à 20h

18h à 19h30

18h à 19h30

14h à 16h

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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DOSSIER.....................................

tive
La rentrée associa

Coordonnées associatives
o Tennis

o Président :

Vincent Le Thuaut................Tél. 06 79 10 10 71
o Inscriptions : Samedi 7 septembre au Forum des Associations
Les groupes et horaires seront affinés en fonction des 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 7 septembre au Forum des Associations,
et tout au long de l'année
o Lieu : Salle plurivalente
> Deux séances gratuites pour découvrir le club

o Paroisse de Chaingy Doyenné Orléans-Ouest
o Responsables :

		

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 7 septembre au Forum des Associations

o École de musique - Jardin musical
o Président :

Thierry Baeza.........................Tél. 02 38 88 97 50
Pascal Leconte.......................Tél. 02 38 88 94 74
o Inscriptions : Portes ouvertes dimanche 8 septembre de 10h à 12h .
et mardi 10 septembre de 16h à 18h30
o Lieu : 6 bis, Place Louis Rivière
o Responsable :

o Chorale Mélody
o Présidente :

Dominique Touchard..........Tél. 06 67 48 06 51

o Inscriptions : Toute l’année
o Lieu : Salle paroissiale

o Président :

Claude Larue..........................Tél. 02 38 74 63 07

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 :

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

o Inscriptions : Forum des Associations - Samedi 7 septembre
o Lieu : Centre Associatif et Culturel
o Assemblée générale : juin 2014

o Club 3

o Présidente :

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

o Reprise de la Gym : Vendredi 20 septembre 9h30
o Lieu : Centre Associatif et Culturel - Dojo (gymnastique)

o « CHAD » Chaingy Hier Aujourd’hui Demain

o Présidente :
Jacques Willemez.................Tél. 02 38 80 61 12
L’Association propose 3 activités :
Généalogie (permanence en mairie 2 jeudis par mois), histoire locale
et entretien d’une vigne. Ces activités sont accessibles à tous.

o CHAINGY Scrabble
o Présidente :

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

o Inscriptions : Toute l'année 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 Inscriptions : Lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2013

o Les Jardins de Chaingy

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

		

o Compagnie du Ginkgo

o Présidente :

Adélaïde Ethève...................Tél. 07 86 00 19 45
Mail : adelaide.etheve@orange.fr
o Inscriptions aux ateliers : Samedi 7 septembre Forum des Associations

Atelier Floral

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

Salle Créaflo (vendredi)

Home déco
Nouveau

o Lieu : Salle Créaflo (anciennement Familles Rurales)
(samedi de 9h à 12h - 1 fois par mois)

Cuisine

o Lieu : Cuisine de la salle polyvalente
1 à 2 mardis par mois - à partir de 20h

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
Rencontres/activités/échanges entre les assistantes maternelles
de Chaingy, avec les enfants de 3 mois à 3 ans.
o Assemblée générale : 4 octobre 2013
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o CPNC (Club philatélique
et numismatique de Chaingy)
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o Présidente :

Anne Schwartz......................Tél. 06 83 46 31 73

o Inscriptions : Samedi 7 septembre au Forum des Associations
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.
> Amateurs de théâtre de tous âges, venez vous amuser sur scène,
improviser, rire, jouer et partager des textes.

o Association des parents d’élèves
o Président :

		

Anaïs Barodine......................Tél. 02 38 88 85 40
.....................................................ou : 06 13 05 63 66

o Comité de Jumelage
o Présidente :

		

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

o

vie associative

Loisirs
o

La Fête du village

Comme chaque année, l’association
Chaingy Animation organise la fête
du village. Une journée pour vider son
grenier, chiner, faire des tours d’autotamponneuses ou bien de la pêche à la
ligne !
Vous souhaitez participer au videgrenier ? Les emplacements ne seront
pas réservés mais l’inscription sera obligatoire le jour même sur présentation
d’une pièce d’identité.
Des responsables de l’association passeront à chaque stand pour enregistrer les
inscriptions et paiements.
Tarif : 2 € le mètre linéaire (pour les
cambiens et hors commune)
La fête foraine aura lieu du samedi au
dimanche.

o

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DE 8H à 18H
CENTRE BOURG

Renseignements :
Dany Legroux
06 20 03 92 37

Les jardins de Chaingy derrière les fourneaux !
Après les fleurs et la décoration,
nous nous lançons dans une
nouvelle aventure : la cuisine !
Nous proposons des cours
de cuisine pour débutants
ou confirmés, ces cours
seront animés par Teddy B,
chef cuisinier au restaurant
l’Agylien à Saint-Ay.

Vous pouvez également
contacter notre présidente
Adélaïde Ethève
07 86 00 19 45 ou
adelaide.etheve@wanadoo.fr

Les premiers cours seront dispensés les
mardis 1er et 8 octobre pour lancer la
saison.
Ainsi l’association propose trois activités
une fois par mois : deux ateliers pour l’art
floral et la cuisine, le soir en semaine,
et un atelier Home Déco proposé le
samedi matin (environ 2 à 3h).
Passionnés et débutants se côtoient
dans la bonne humeur, chacune y va de
son petit conseil et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous attendons
la rentrée pour débuter ces ateliers

culinaires où il faut bien le dire, nous
avons essayé d’inscrire nos maris pour
que les bons petits plats n’aient plus
de secret pour eux... ça peut toujours
servir !
Pour plus de renseignements, nous
serons présentes au forum des associations, donc n’hésitez pas à venir
nous rencontrer, c’est avec grand plaisir
que nous vous ferons découvrir ou
redécouvrir notre association.
Nous organiserons comme de coutume
la fête d’automne et nous participerons
au téléthon, pour contribuer à la vie de
notre commune dans la mesure de nos
possibilités.

FêTE D’AUTOMNE
DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 10H à 13H
PLACE DU BOURG

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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o

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

une association pour les petits et les grands

o
Encore une année de finie
et tout est allé si vite.
Nous avons organisé pour la
seconde fois notre fête de fin
d’année et les enfants en ont
vraiment bien profité : danse,
chamboule-tout, structure
gonflable, maquillage…
tous les ingrédients étaient
réunis pour que la matinée
soit réussie, puis nous avons
enchainé avec un pique-nique.
Pour vous faire une idée vous
pouvez aller visiter notre site
lesfripouilles@blog4ever.com
ou téléphoner
06 28 08 96 15

o

  L o i s i r s

Depuis quelques années, nous essayons
de dynamiser notre association en la
ponctuant d’animations et d’évènements festifs. Grâce aux bonnes volontés de toutes et avec l’aide de la mairie,
ces changements ont été possibles.
Dans notre profession où chacune
travaille de son côté, le rôle de l’association est d’offrir aux assistantes
maternelles et aux enfants un lieu de
rencontre et d’échange. On y vient pour
30 minutes ou bien 2h, rien n’est imposé
et tout repose sur le volontariat.
Nous proposons des activités manuelles, des chansons, des coloriages,
pâte à modeler, etc. L’occasion pour les
enfants de côtoyer d’autres assistantes
maternelles ainsi que les futurs copains,
lors de ces ateliers, ce qui est un bon
moyen pour les habituer aux changements avant l’entrée à l’école parfois
difficile pour certains.
Ces rencontres ont lieu tous les matins
de 8h30 à 11h dans les bâtiments de

l’ancienne garderie.
Nous serons présentes au forum des
associations prévu le 7 septembre, et
serions ravies de rencontrer des assistantes maternelles qui souhaiteraient
rejoindre notre association ou des
parents qui chercheraient un moyen de
garde pour leur enfant.
Alors n’hésitez pas à venir à notre
rencontre ce jour là où quand vous le
désirerez.
Nous espérons que vous avez passé de
bonnes vacances et que vous êtes en
pleine forme pour la rentrée !

Rando en bords de Loire
Chaingy Rando Club organise
le dimanche 1er septembre 2013
une randonnée en bord de
Loire ouverte à tous.

TARIFS

7 km : 3 €
11 km : 3.5 €
l 18 et 25 km : 4 €
l

l
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Avis aux lève-tôt et passionnés de
"randos", les inscriptions débutent à 7h
à Fourneaux plage pour des circuits de
7, 11, 18 et 25 km.
L’occasion d’une belle promenade en
famille grâce à la gratuité pour les moins
de 12 ans, ponctuée de ravitaillements
et qui se terminera par un vin d’honneur
offert par l’association.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter Mme Charpentier (présidente)
au 06 63 17 85 33 ou 06 79 73 68 65.

o

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

o

Les artistes de Béraire

avec Familles Rurales Chaingy pour une seconde année

 Une section très active

Les adhérents des cours d’arts
plastiques reprennent les
pinceaux dès le 11 septembre
2013, après un été de repos
qui aura permis d’engranger
de belles photos à composer
et peindre.
Le mois de juin a été ponctué par l’exposition de la Maison des Associations où
chacun a pu exposer ses œuvres. Haute
en couleurs et très variée, elle a attiré
de nombreux visiteurs.
Et pour la fin de l’année ? Une grande exposition est prévue à Olivet au Moulin
de la Vapeur du 2 au 15 décembre 2013
avec comme invités d’honneur Lorenzo
Rappelli, peintre nationalement connu
pour ses huiles et ses pastels, et
Giovanni Scarciello, sculpteur.

o

Ce sera l’occasion de trouver de petits
cadeaux de fin d’année tout à fait originaux et surprenants.

Deux stages seront également
organisés sur 3 jours,
ouverts à tous,
du 14 au 16 décembre 2013.
l Lorenzo Rappelli :
Paysages à l’huile au couteau
et/ou pastel
l Joëlle Krupa Astruc :
Aquarelle
L’atelier enfants reprendra ses activités
courant septembre avec notre art
thérapeute, tant apprécié par les jeunes.
Une sortie est prévue en octobre au zoo
de Beauval, dans le but de préparer une
grande exposition sur le thème animalier pour 2014.

Nous serons, bien sûr, présents au
Forum des Associations de Chaingy le
7 septembre et de La Chapelle-SaintMesmin le 8 septembre. Vous pourrez
venir nous rencontrer et poser toutes
vos questions. Le planning des cours y
sera disponible jusqu’à la fin de l’année.

Renseignements
06 98 66 57 50

Le Mail Art est en vogue !

À l’occasion du Forum des Associations,
le Club Philatélique et Numismatique
de Chaingy organisera une présentation
du MAIL ART (Art Postal), un art qui
associe décoration, timbrage et affranchissement d’une lettre ou tout autre
objet (voir photo).
Le club se renouvelle et compte intégrer
cette activité au sein de son programme
2013-2014, et vous invite à participer
activement en exposant vos créations
lors du Forum des Associations ! Toute

o

Loisirs

personne intéressée peut envoyer ses
chefs-d’œuvre au président de l’association avant le 7 septembre !

CONTACT POUR ENVOI
Claude Larue
Président du CPNC
5, rue de la libération
45130 Charsonville
06 65 50 51 41
claude.larue2@sfr.fr

Du côté de la société de chasse

 La Société de Chasse peut .
vous aider si vos volailles .
disparaissent
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.

Calendrier
l

l

Dimanche 8 septembre : Ball Trap,
route de Haute Levée, 9h à 18h30,
sans interruption
Dimanche 15 septembre : Fête du
Village - fabrication et vente de Boudin

l

l

Vendredi 20 septembre : Assemblée
Générale, 20h, au Centre Associatif
et Culturel
Dimanche 22 septembre : Ouverture
de la Chasse

Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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o

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

Culture

Culture
o

La Chorale Melody chantera toute l'année !

Après une année 2012-2013
où chacun a pris ses marques
et appris à se connaître,
c’est avec des projets plein
la tête que les choristes de
Chorale Melody et leur chef
de chœur Emilie Legroux vont
aborder l’année 2013-2014.
 Bien sûr il y a les
incontournables des derniers
mois de l’année tels que :
l

l

l

L’Assemblée Générale qui aura lieu le
5 septembre 2013 à 20h30.
La participation au Forum des
associations de Chaingy et de
Huisseau-sur-Mauves.
Un week-end d’intégration les samedis
28 et dimanche 29 septembre 2013 à
l’Arboretum des Barres à Nogentsur-Vernisson. C’est un moment
privilégié dans la vie de l’association
où s’alterneront le travail du chant
et les moments de détente. C’est

o

L'association CHAD (Chaingy, Hier,
Aujourd'hui, Demain) bénéficie aujourd’hui d’un nouveau local mis à
disposition par la commune depuis
le mois de février 2013. Ce nouvel
espace est destiné au stockage des
objets collectés par l’association dans
le cadre de son activité.
Nous vous invitons à nous rendre

l

l

l

l

l

Participation les 23 et 24 novembre
2013 à un week-end chantant organisé à Donnery (Loiret).
Participation, comme l’année dernière,
au Téléthon à Chaingy.
Organisation d’un concert de Noël
dans une formule revisitée.
Participation en 2014 à plusieurs
week-ends chantants organisés par
Chanson Contemporaine (100 à 200
choristes venus de toute la France
se retrouvent le temps d’un weekend pour apprendre 3 chants sous la
direction de deux chefs de chœur.
Le week-end se termine le dimanche
vers 16h30 par un concert).
échanges avec d’autres chorales le
temps d’un concert.

visite le dimanche 15 septembre
2013 de 10h à 18h, à l’occasion d’une
exposition rassemblant divers objets
recueillis chez d’anciens agriculteurs
et vignerons.
Nous vous y attendons nombreux !

LOCAL DU CHAD
12, venelle de la mairie
(venelle entre la mairie et
la maison de la presse)

La Compagnie du Ginkgo en 2013 :
ouvrons la boîte à défis !

Elle s’est ouverte le 15 juin 2013,
en bonne et due forme devant
huissier et spectateurs.
Treize défis ont été tirés par
treize spectatrices et spectateurs et c’est parti !
Vous pourrez découvrir ces défis et tous
les autres qui se sont envolés de la boîte,
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 Quant aux projets, ils sont
nombreux :
Quelques autres projets mais qui ont
besoin d’être mûris avant de voir le
jour…
Enfin, comme les années précédentes,
les choristes de Chorale Melody se
proposeront pour animer des messes
de mariage avec un répertoire adapté
aux choix des mariés.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir
à la salle paroissiale de 20h30 à
22h30. Le répertoire sera tout aussi
sympathique que la saison précédente, à consulter sur notre site
www.choralemelody.fr

CONTACT
06 67 48 06 51
02 38 80 73 91
choralemelody@sfr.fr

Que fait le CHAD ?

 Le CHAD ouvre ses portes

o

l’occasion de faire connaissance
pour les nouveaux choristes et de
se retrouver pour les autres.
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lors du Forum des Associations, le samedi
7 septembre au stand de la Compagnie.
Bravo encore aux jeunes comédiens
amateurs qui nous ont présenté leurs
créations et leurs textes à la salle polyvalente de Chaingy !
Le théâtre est ouvert à toutes et tous, de
7 à 77 ans et plus !

 Le CHAD conseille
Adhérent ou non, débutant ou initié,
le CHAD vous attend dans la salle
de réunion de la mairie le 2ème jeudi
de chaque mois (sauf été) de 15h à
19h, pour vous conseiller dans vos
recherches généalogiques et vous
apporter un soutien pratique.

Le théâtre à la carte reprendra aussi son activité à l’automne. Les horaires pourront
être modifiés à la rentrée.
Alors, venez vous amuser
avec nous et jouer, jouer,
jouer encore !

Pour nous joindre :
06 83 46 31 73
cieduginkgo@aol.com

o

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

Sports

Sports
o

La rentrée football

Déjà la rentrée ! Votre enfant
ne fait pas encore de sport ?
Avez-vous pensé au football ?
Dans le cadre de son école de foot labellisée par la F.F.F. (Fédération Française
de Football), toujours 3 entraînements
gratuits pour les nouveaux enfants en
début de saison. Donc n’hésitez pas à
venir pour essayer sans engagement !
Présentez vous simplement pendant
les entraînements sur le terrain de
Saint-Ay le mercredi à 16h30 pour les
plus jeunes, les éducateurs présents
vous prendront en charge.

o

Nous lançons notre nouveau site
internet, vous y trouverez toutes les infos
nécessaires : http://ecsaf.club.free.fr
Les modalités d’inscription, les actus
du club, l’agenda et les résultats en
« live », les entraînements, les prochains
évènements.
Ne perdez pas de temps et téléchargez
dès à présent votre bordereau de licence
à faire remplir par votre médecin !

 Retour sur le label F.F.F. .
de notre école de football :
Ce diplôme récompense le club et ses
dirigeants pour la qualité de l’accueil, de
l’encadrement ainsi que pour les valeurs
sportives et éducatives transmises. Il nous
est renouvelé pour les saisons 2013-2014.
Ce label répond à des critères précis, c'est
aussi un peu le carnet de bord du club
permettant de voir les points à améliorer
pour assurer un encadrement de qualité.

Nous serons
présents au Forum
des Associations !

Sur les tatamis de l’AS Judo

à RETENIR
Assemblée générale : samedi
14 septembre au CAC à 10h30.
Inscriptions :
mardi 3 septembre 2013
au dojo Serge Delvingt.
Début des cours :
jeudi 5 septembre.
Cette saison 2012-2013 a été une année
de transition. L’objectif en terme de
licenciés a été atteint avec un nombre

o

 Le nouveau site du club :

de 65 qui consolide le record (68) de la
saison précédente.
Nos jeunes ont bien figuré dans les
différentes rencontres, petits tigres ou
jeunes samouraïs, avec des distinctions
allant de l’or au bronze.
D’autres ont brillé en compétition
avec des podiums, et aussi des
victoires !
Félicitations à tous ses jeunes engagés
qui défendent les couleurs de notre
club.
La diversification, vers le jujitsu chez
les adultes, est une réussite et nous
permet d’espérer une belle évolution
pour la prochaine saison.
La démonstration annuelle de juin,
visiblement bien appréciée, a clôturé
cette saison bien remplie.

 Pour la nouvelle saison
Dés la saison 2013-2014, les cours
seront le mardi et le jeudi, afin
d’équilibrer la semaine et d’ouvrir un
second cours adulte le jeudi soir. Il n’y
aura plus de cours le mercredi.
Vous trouverez les renseignements
nécessaires (tarifs-horaires) sur le site
du club ainsi que des photos de la
démonstration de juin.
http://judo-chaingy.monsite-orange.fr/

CONTACT
JEAN-ERIC RICHARD
06 81 86 64 76
chaingy.assjudo@wanadoo.fr

Pensez sport pour la rentrée avec IAM Karaté

Après une bonne saison 2012-2013 où
les adhérents étaient au rendez-vous
et les entrainements réguliers, la vie
du club reprend de plus belle !
I.A.M KARATE reprend en septembre
et nous serons prêts pour accueillir
toutes les personnes qui désireront
s'initier à la pratique des Arts Martiaux,

à la self défense, et à certaines armes
du Kobudo.

Pour tout renseignement :
Jacky Bastide
02 38 88 94 05
http://iamchaingykarate.blogspot.fr/
Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
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......
vie associative....................................

Solidarité
o

Chaingy accueille le Café des Aidants Loire Beauce

Le « Café des Aidants » Loire
Beauce créé en Avril 2012,
va maintenant se dérouler au
Centre Associatif et Culturel
de Chaingy, à compter
du 16 septembre 2013.

Pour plus de renseignements
contacter le CLIC
02 38 74 62 40

Ce service est à destination des personnes non professionnelles accompagnant et/ou prenant soin d’un
proche en perte d’autonomie, que ce
soit en raison de l’âge, de la maladie
ou d’un handicap.
Ce temps à destination des aidants
permet d’échanger, d’écouter, de
partager son quotidien dans un cadre
neutre et convivial.
L’accès à celui-ci est libre, gratuit et
sans obligation d’assiduité.
Ces rencontres ont lieu un lundi par
mois (3ème) de 14h à 15h30. Elles sont
animées par un psychologue et un travailleur social du CLIC (Centre Local
d'Information et de Coordination).

o

Solidarité

 Les thèmes des prochaines .
rencontres
Dates

Thèmes

16 septembre 2013
21 octobre 2013
18 novembre 2013
16 décembre 2013
20 janvier 2014
17 février 2014
17 mars 2014
14 avril 2014
19 mai 2014
16 juin 2014

Je n’en peux plus mais je n’ai pas le choix…
Avec moi son comportement est différent, pourquoi ?
Comment l’aider sans m’épuiser ?
Je me sens seul(e) face à la maladie…
C’est terrible, il (elle) oublie tout...
Comment penser à moi quand je pense tout le temps à lui (elle) ?
Domicile ou institution : j’ai du mal à faire un choix
Je voudrais l’aider jusqu’au bout de la vie…
Moi aussi, je souffre….
Je ne sais plus si je l’aide par amour ou par devoir ?

Appels au don du sang
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 8H30 à 12H30
SALLE POLYVALENTE

Sans attendre,
donner à
ceux qui ne
peuvent pas
attendre !

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 8H30 à 12H30
SALLE POLYVALENTE

o

CULTE

o
l

l

l
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Calendrier de la Paroisse

Mardis 3 et 11 septembre : Répétition
de la chorale paroissiale.
Mercredi 4 septembre : (14h-17h)
Réalisation de la cloche « Thaïs
Marguerite » avec des graines sur un
tableau en raison de son centenaire
dans le cadre de la Route du Blé, dans
la grange de M. et Mme Rousseau au
début de la rue du 11 Novembre.
Samedi 7 septembre : (10h-17h)
Inscriptions au catéchisme au Forum
des Associations, une permanence de
l’aumônerie sera présente l’après-midi.
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Dimanche 15 septembre : (10h30)
Messe des Croix de Moisson à l’église
de Chaingy, en lien avec la Route
du Blé.
Lundi 7 octobre : (dès 14h30)
Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités à la salle paroissiale
4 place du Bourg à Chaingy.

Secrétariat : 02 38 43 80 43
tous les matins de 9h à 12h doyenne@ml.free.fr
Permanence tous les samedis
matins de 10h30 à 11h30 au
presbytère 4 place du Bourg
à Chaingy.

l

l

Vendredi 13 septembre : (20h30)
réunion de rentrée pour les parents
d'enfants au catéchisme.
Mardi 17 septembre : (20h30)
rencontre avec les catéchistes et les
parents, 25 rue du Parc La ChapelleSaint-Mesmin.

La Messe : tous les 1ers
et 3èmes samedis du mois
à l’église de Chaingy.

o

infos pratiques

o

à Chaingy, je recycle mes D3E !
Les préoccupations environnementales
grandissantes amènent la commune de
Chaingy à s’investir dans leur collecte et
leur recyclage.
Ainsi, une convention avec des écoorganismes a été signée permettant dès
lors à Chaingy de pouvoir récupérer
votre vieil équipement.

D3E, c’est pour Déchets d’équipement
électrique et électronique. Four microondes, sèche-cheveux, ordinateurs, imprimantes, écrans, bouilloires, ampoules à
LED, accumulateurs… Des objets utiles
à la vie de tous les jours. Mais quand
vient l’heure de les changer commence
le casse-tête : où les jeter ?
Bien souvent, ils terminent leur vie au
fond de la poubelle ménagère classique.
Et pourtant, il convient que ces déchets
toxiques contenant des substances
dangereuses pour l’environnement et
la santé soient collectés afin d’être
dépollués et recyclés.

o

Des bacs spéciaux sont donc à votre
disposition à la déchèterie de Chaingy
et vous permettent de déposer :
l Lampes usagées
l Piles et accumulateurs usagés
l Votre ancien équipement électroménager, vos petits appareils, vos
appareils informatiques, téléphones…
Vos D3E seront alors collectés, traités et
éliminés dans des conditions conformes
avec les principes du développement
durable.
Alors, pour votre santé de demain,
faites un petit geste pour la planète
aujourd’hui.

RAPPEL
La déchèterie de Chaingy
est ouverte :
Le lundi de 13h à 16h
Le mercredi de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Pour pénétrer dans les lieux,
vous devez être muni
d’une carte d’accès à la
déchèterie délivrée par
la mairie sur présentation
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

Le collège de Saint-Ay ouvre ses portes
par le trajet imposé. Nous vous invitons
à consulter le site ULYS, prestataire
de transport scolaire pour le Conseil
Général, afin de connaître les fiches
horaires et les points d’arrêts :

http://www.ulys-loiret.com/

 Transport en commun,
liaisons douces, covoiturage
Transport en commun : il y aura 2 cars
qui desserviront la commune, matin
et soir. La négociation avec le Conseil
Général, responsable du service, a permis de ne pas défavoriser de quartier

Liaisons douces : la consultation a
constaté qu’aucun trajet n’emportait
une adhésion majoritaire. Nous avons
donc retenu l’option utilisant le pont
existant au dessus des voies ferrées en
direction de Saint-Ay et la route de
Montafiland. Les échanges sont donc
engagés avec la commune de Saint-Ay
et Réseau Ferré de France pour concrétiser au plus vite l’aménagement des
pistes cyclables en direction du collège.

Covoiturage : solution économique,
celle-ci s’avère inenvisageable au travers
de l’anonymat d’un site internet pour
le transport des enfants. Ce sont les
familles qui devront se rapprocher pour
adopter ce type de solidarité. Nous leur
recommandons de vérifier leur police
d’assurance.

 Informations relatives.
à la rentrée scolaire
Les informations relatives à l’organisation de la rentrée au nouveau collège
de Saint-Ay ainsi que la liste des
fournitures scolaires sont disponibles
sur le site internet de la commune :
www.chaingy.fr mais également à
l’accueil de votre mairie.
Bonne rentrée à tous.
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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 30 mai

2013

Communauté de Communes
du Val des Mauves :
composition de l’assemblée
délibérante
En prévision des futures élections municipales de 2014, la loi prévoit que les règles de
composition des assemblées délibérantes des
Communauté de Communes soient déterminées avant le 30 juin 2013.
Aujourd’hui, le Conseil Communautaire est
composé de 25 membres répartis comme suit :
l De 0 à 1 000 habitants : 2 délégués
l De 1 001 à 2 500 habitants : 3 délégués
l De 2 501 à 4 000 habitants : 4 délégués
l De 4 001 à 5 500 habitants : 5 délégués
l De 5 501 à 7 000 habitants : 6 délégués
l 7 001 habitants et plus : 7 délégués
Soit pour :
Baccon : 2 / Le Bardon : 2 / Coulmiers : 2 /
Chaingy : 4 / Huisseau-sur-Mauves : 3 /
Meung-sur-Loire : 6 / Rozières-en-Beauce : 2
/ Saint-Ay : 4
En 2014, en l’absence d’accord local, la
répartition des sièges sera effectuée à la
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.
Cette répartition est calculée sur la base de
26 membres (seuil de la strate de population
de la Communauté de Communes du Val
des Mauves), les communes de Rozièresen-Beauce et de Coulmiers avec ce mode
de calcul n’auraient pas droit à la représentation, la loi prévoit donc un siège de droit
pour chacun.
La Communauté de Communes serait donc
composée de 28 membres répartis comme suit :
Baccon : 1 / Le Bardon : 1 / Coulmiers : 1 (siège
de droit) / Chaingy : 6 Huisseau-sur-Mauves : 2
/ Meung-sur-Loire : 11 / Rozières-en-Beauce : 1
(siège de droit) /Saint-Ay : 5
L’AML (Association des Maires du Loiret)
confirme l’absence de possibilité, en cas
d’accord local, de maintien d’un nombre de
délégués inférieur à celui du seuil prévu dans
le tableau légal, à savoir 26.
Par ailleurs, il est possible, en cas d’accord,
de porter le nombre maximum de délégués
jusqu’à 25% en sus.
Le bureau communautaire propose donc la
répartition ci-dessous :
27 membres répartis comme suit (1 siège de
plus pour Le Bardon et Meung-sur-Loire) :
Baccon : 2 / Le Bardon : 3 / Coulmiers : 2 /
Chaingy : 4 / Huisseau-sur-Mauves : 3 /
Meung-sur-Loire : 7 / Rozières-en-Beauce : 2
/ Saint-Ay : 4
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
de Chaingy décide d’approuver la nouvelle
composition de l’assemblé délibérante communautaire présentée ci-dessus.
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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.

Cette nouvelle composition devra être approuvée par délibérations concordantes par la majorité qualifiée des Conseils Municipaux membres
de la Communauté de Communes du Val des
Mauves - les 2/3 des Conseils représentant
la moitié de la population ou la moitié des
Conseils représentant les 2/3 de la population.
La composition du Conseil Communautaire
sera constatée par arrêté préfectoral pris
avant le 30 septembre 2013.

d’une participation financière à concurrence de
50% de la dépense, dans la limite de 500 € par
terminal.
Il est envisagé l’acquisition de 1 terminal électronique pour équiper les agents de la Police
Municipale de CHAINGY.
Considérant l’intérêt pour la ville de Chaingy
de mettre en place la dématérialisation du
traitement des amendes et de bénéficier du
fonds d’amorçage pour sa mise en place.
Le Conseil municipal a décidé de prendre acte
de la mise en place de la dématérialisation
du traitement des amendes de la police de la
circulation et du stationnement, de solliciter
auprès de l’état une subvention au titre du
fonds d’amorçage, et d’autoriser M. Le Maire,
à signer toutes pièces nécessaires à la bonne
mise en place des présentes.

Participation communale
aux séjours des enfants.
dans l’ALSH de la commune.
de La Chapelle-Saint-Mesmin
Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de Chaingy, accueille les enfants
âgés de 3 à 11 ans. Celui-ci ouvre durant cinq
semaines en été, soit cette année du 8 juillet
au 2 août et du 26 au 30 août 2013.
Pour la période du 5 au 23 Août 2013, le Conseil
Municipal a décidé de participer aux frais engagés par les familles qui ont inscrit leurs enfants
dans l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de
la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin,
sur la base des tranches du Quotient Familial,
appliquées pour les Mercredi Loisirs et Accueil
de Loisirs Sans Hébergement des Petites
Vacances.
En ce qui concerne la période du 26 au 30
Août 2013, ces conditions ont été proposé aux
familles sollicitant une inscription au-delà des
capacités d’accueil de la structure locale.

o Conseil du 11 juillet 2013
Acquisition d’un procès
verbal électronique (PVE) .
et demande subvention
Le procès verbal électronique (PVE) consiste à
remplacer progressivement le procès verbal
(timbre amende) et la chaîne de traitement
administratif afférente, par un traitement entièrement dématérialisé.
L’agent verbalisateur constatera l’infraction par
un outil électronique dédié, les données seront
directement transmises au Centre National de
Traitement (CNT) de Rennes et l’avis de contravention sera édité et envoyé automatiquement
par courrier au domicile du contrevenant.
Ce nouveau dispositif se matérialise par une
convention entre l’État et les Collectivités
Territoriales.
Les contestations éventuelles sont adressées au
siège du CNT qui les transmet aux officiers du
ministère public locaux compétents.
Cette dématérialisation de la gestion des
infractions routières participe à la politique
d’amélioration de la qualité et de modernisation
du service public visant à accroître la sécurité
routière, tout en réduisant, à terme, les coûts
de gestion.
Par ailleurs, l’état a institué un fonds d’amorçage,
en faveur des communes faisant l’acquisition
des équipements nécessaires à l’utilisation du
PVE. Les communes peuvent ainsi bénéficier

Rapport annuel d’activité
2012 de la Communauté de
Communes du Val des Mauves
(CCVM)
L’année 2012, première année d’existence de
la Communauté de Communes du Val des
Mauves, a vu celle-ci débuter la mise en œuvre
des compétences qui lui ont été transférées, à
savoir notamment la combinaison des actions
des deux Relais d’Assistantes Maternelles, la
réalisation des diagnostics d’installation non
collectives principalement sur la commune
de Huisseau-sur-Mauves, et l’avancement du
projet d’extension de la Zone d’Activités des
Pierrelets de Chaingy.
La Communauté de Communes du Val des
Mauves a donc présenté son premier rapport
d’activité aux Conseils Municipaux membres.
Ce rapport, reprenant les principales délibérations de la CCVM sur l’année 2012, est
disponible sur le site internet de Chaingy,
www.chaingy.fr, dans la rubrique dans la
rubrique "la ville" puis dans l"onglet "intercommunalités" et "Communauté de Communes du
Val des Mauves".

Rapport annuel 2012 .
du SMIRTOM de Beaugency
Le Syndicat Mixte Intercommunal pour le
Ramassage des Ordures Ménagères (SMIRTOM)
de Beaugency a pour vocation la collecte
et le traitement des ordures ménagères sur
l’ensemble de son territoire.
Depuis Janvier 2002, le SMIRTOM compte 3
communes et 5 Communautés de Communes
membres dont la Communauté de Communes
du Val des Mauves. Ses adhérents lui ont confié
la compétence de la collecte et du traitement
des ordures ménagères.
De ce fait, le SMIRTOM doit rendre annuellement son rapport d’activité afin de le faire
valider par les collectivités membres.
Le rapport annuel 2012 est disponible sur le
site internet de Chaingy, www.chaingy.fr,
dans la rubrique "la ville" puis dans l"onglet
"intercommunalités" et "SMIRTOM".

