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o

Chaingy, ma ville

évènements
o

Téléthon 2013, Chaingy répond présente !

Le programme des actions de
solidarité :
Les associations cambiennes seront
encore au rendez-vous de l’action
nationale du Téléthon, en proposant
de nombreuses animations sportives,
culturelles ou de loisirs afin de récolter
un maximum de dons !
La participation de tous est essentielle
à la réussite de cette opération ! Venez
donc nombreux, en famille ou entre
amis le :
Vendredi 29 novembre à partir de 19h, à
la salle Polyvalente :
l Confections et ventes de desserts et
brochettes de bonbons 1 € minimum
de participation (Associations des
Parents d'Élèves).
l Vente de décorations florales, atelier
jacinthe et autres fleurs pour les enfants 5 € minimum de participation - 2 €
pour les enfants (Jardins de Chaingy).
l

l

Démonstration de danse Country et
formation 2 € minimum de participation (Familles Rurales - danse Country).
Chants avec la participation du
public 2$ minimum de participation
(Chorale Melody).

o

Lasagnes du Téléthon (sur place ou à
emporter) 5 € la portion de 300g (avec
la participation de plusieurs associations
cambiennes).
Samedi 30 novembre de 10h à 12h :
l Animations sportives au gymnase
(ECSAF - Tennis Club de Chaingy) 1 €
minimum de participation.
l De 13h à 1h Fil rouge de Chaingy
Basket au gymnase 1 € minimum de
participation.
l Distribution de fruits frais aux sportifs par l'Association du Restaurant
Scolaire.
l

à 14h Marche autour de Chaingy
(8km) - Inscription à la salle des réunions à 13h30 (Chaingy Rando Club).
Dimanche 7 décembre à partir de 14h :
l Scrabble du Téléthon
(Jeu de
Lettres) - Inscription au Centre
Associatif et Culturel 3 € minimum
de participation - 7 € pour les licenciés (Chaingy Scrabble - Val de loire).
l à 18h Résultats et remise des
dons à l’AFM au Centre Associatif
et Culturel (Amicale des Sapeurs
Pompiers de Chaingy).
l

Le rallye des Lumières fera étape à Chaingy.

Tout comme en 2011, la 3ème édition
du rallye des Lumières organisée par
RETROCHAP, association chapelloise
de propriétaires de véhicules anciens,
investira la commune de Chaingy le samedi 21 décembre prochain. Composé
de près de cinquante véhicules âgés de
plus de 30 ans pour la plupart, le rallye
sillonnera les rues de la commune à
la découverte des maisons et édifices
public illuminés à l’occasion des Fêtes
de fin d’année.
Le rallye partira vers 18h de La Chapelle
et arrivera à Chaingy vers 19h. Une halte

d’une trentaine de minutes est prévue
place du bourg. à noter que le père
Noël installé dans une des voitures participera au rallye !
Si vous souhaitez que le rallye passe
devant votre maison illuminée contactez l’association RETROCHAP au
06 03 15 83 25 avant le 15 décembre.
Informations sur le site du club :
www.retrochap.fr
Vous possédez un véhicule ancien, vous
habitez sur la commune de Chaingy, participez au rallye en contactant le club !

Samedi 21 décembre
à partir de 19h
Place du bourg
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Infos mairie

Infos mairie
o

Chaingy obtient sa première fleur !
les collectivités locales en faveur d'un
patrimoine végétal et naturel propice
à l'amélioration de la qualité de vie.
Il prend en compte la mise en œuvre
d’une gestion durable des espaces
publics et les efforts entrepris en matière d’économie d’eau, de traitement
des déchets, d’utilisation de produits
phytosanitaires.
Accueilli par le service « espaces
verts » et des élus locaux, le Jury
Régional du Fleurissement en charge
de l’attribution du label a donc visité,
en août dernier, les principaux points
de fleurissements et d’aménagements
paysagers de la commune afin d’en
apprécier la qualité.

Lors de son passage au mois de
Juillet dernier, le jury départemental du fleurissement a
proposé la candidature de la
commune de Chaingy pour
l’obtention de la 1ère fleur du
Label Villes et Villages Fleuris,
pour la campagne 2013.
Ce Label Villes et Villages Fleuris
récompense les actions menées par

o

dépenses de chauffage (électrique,
gaz, charbon, ...).
Les formulaires de demande sont à

La commune recevra officiellement
courant mars le panneau d’entrée de
ville marqué de cette 1ère fleur bien
méritée !

Les chiffres clés
de l’année 2013 :
l 45 000 € d’investissement
en matériels et travaux
l 14 940 plantes et bulbes
(annuelles ou bisannuelles)
l 44 370 m² de surfaces
entretenues
l 22 jardinières et 14 bacs de
fleurissements hors sol
l 2 agents à temps plein
et 1 tiers temps

retirer et à rapporter en mairie avant
le 16 novembre 2013 avec toutes les
pièces justificatives.

Le marché dominical
Le marché hebdomadaire du dimanche matin est un « marché de
plaisir », qui associe à la fois la vente
de produits alimentaires (fromages,
légumes, fruits, huîtres) , de fleurs
et celle de produits manufacturés le
tout dans une ambiance familiale et
chaleureuse.
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Chaingy compte aujourd’hui parmi
les 4 031 communes françaises labellisées, soucieuse de maintenir la qualité d’environnement qu’elle offre à
ses habitants.

Passage hivernal : aide aux personnes âgées

Une aide est attribuée aux personnes
âgées de plus de 65 ans ayant de
faibles revenus pour le paiement des

o

Le travail fourni par les agents techniques des « espaces verts » est ainsi
récompensé par les bonnes appréciations du jury, qui a estimé que Chaingy
méritait la 1ère fleur du Label Villes et
Villages Fleuris pour la qualité de son
fleurissement. Les actions en faveur
de la préservation des ressources
naturelles, la mise en place des techniques alternatives à l’utilisation des
pesticides, et les actions de sensibili-

sation auprès des cambiens, offrent un
environnement favorable à l'accueil et
au bien-être de la population et des
touristes.

Chaingy ECHOS n° 84 / Novembre 2013

Afin de préserver ce rendez-vous
convivial, la municipalité de Chaingy
encourage vivement les cambiens
à s’approvisionner à ce marché
dominical.

Tous les dimanches
De 8h30 à 12h30
Place du bourg

o

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

Conseil de jeunes

Travaux

Conseil de jeunes
o

Un second mandat qui s’achève…

C’est le jeudi 12 septembre
qu’a eu lieu la dernière séance
plénière du Conseil de Jeunes
2011-2013, mettant ainsi fin à
un mandat de deux ans pour
nos jeunes conseillers :
Pour bilan, nous pouvons dire que ce
second mandat n’aurait rien à envier au
premier ! Des projets toujours plein la
tête, nos jeunes conseillers ont réussi à
les concrétiser par leur implication et
leur motivation.
En allant de la rencontre intergénérationnelle, à la création de nouveaux passages piétons, en passant par l’organisation d’une chasse aux œufs de Pâques

géante ou l’initiation au BMX, les jeunes
conseillers ont su balayer des domaines
bien différents avec des projets de solidarité, de sécurité et de loisirs.
Le projet phare de ce mandat est la
création d’un citystade, un équipement
multisports qui sera situé au complexe
sportif Lucien Grignoux et installé très
prochainement.
Durant ce second mandat, les jeunes
conseillers ont également découvert
le fonctionnement de nos institutions
françaises en commençant par une
visite de la mairie et de ses services,
puis du Conseil Régional du Centre, en
finissant par le haut lieu de nos institutions, le Palais de l’Elysée !

N’oublions pas non plus les actions des
jeunes élus lors des cérémonies commémoratives, et leur participation aux
manifestations communales.
Merci à Louise, Lucie, Lucile, Maëlle,
Pauline, Fanny, Kévin, Alix, Marion et
Charles pour s’être investis pleinement
dans leur rôle de jeunes conseillers.

« Des nouvelles du nouveau
Conseil de Jeunes
2013-2015
au prochain numéro ! »

Travaux
o

Les travaux de l’été

Les équipements municipaux
Que ce soit au niveau scolaire ou associatif, l’absence des utilisateurs durant la
période estivale est toujours l’occasion
de réaliser certains travaux dans les bâtiments et équipements communaux.
Faisant suite aux travaux réalisés en 2010
et 2011 (charpente, couverture, peinture,
protections murales et tatamis), le dojo
s’est vu offrir un nouveau plancher flottant
amortisseur répondant aux normes en
vigueur. Les adeptes des tatamis peuvent
donc aujourd’hui exercer leur discipline
dans un environnement confortable et
sécurisé. Ces travaux ont été réalisés pour
un montant de 11 200 € TTC.
à l’école élémentaire, la commune a
entrepris la rénovation des sols sur la partie la plus ancienne du bâtiment. Le PVC a
laissé place à un carrelage flambant neuf,
pour un montant de 43 000 € TTC.
Les utilisateurs du gymnase profiteront,
de leur côté, d’un meilleur confort cet

hiver grâce au remplacement des radiateurs et du système de chauffage dans
les vestiaires. Cette opération aura coûté
12 000 € TTC.

Les abords du Centre Associatif
et Culturel
Suite à la construction du nouvel espace
jeunesse, les abords du Centre Culturel
et Associatif ont subi une mutation
importante.
La réalisation des aménagements paysagers a été confiée à deux classes des
Maisons Familiales et Rurales du Bézy et
de l’Orléanais dans la cadre d’un partenariat entre la commune et la MFR concrétisé, par la signature d’une convention de
chantier pédagogique.
Ce chantier a pour objectif l’acquisition
des savoir-faire professionnels des élèves
dans le cadre de leur formation.

tions, en passant par le choix des espèces
et leur estimation quantitative.
La commune s’engage, quant à elle, à fournir l’ensemble des matériaux nécessaires
à la bonne réalisation du chantier, qui
s’effectuera en plusieurs temps jusqu’à
la mi-novembre pour un montant de
2 500 € TTC.

La mission de ces jeunes va de la conception de croquis à la réalisation des plantaChaingy ECHOS n° 84 / Novembre 2013
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o

vie associative

Culture
o

Le CHAD fête les siècles de la musique à Chaingy !

Une exposition du CHAD
Dans le cadre du 30 anniversaire de
l'école de Musique, l’association du
C.H.A.D réalise une exposition sur la
musique à Chaingy à travers les siècles.
L'exposition retracera la vie de la
"Concorde", ancienne fanfare de notre
commune, créée en 1886.
ème

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
De 10h à 18h
à l’école de Musique
Un concert de l’orchestre
cambien
à l’occasion de son 30ème anniversaire,

o

l’Orchestre de L’école de Musique fera
de nouveau résonner ses plus belles
notes lors d’un concert récitatif en
l’église de Chaingy.

DIMANCHE 15 décembre
15h30
église de chaingy
Entrée payante à 4 $. Gratuite pour les
membres de l'école de Musique.

Les premières notes de 2014
L’Orchestre de l’école de Musique
donnera son traditionnel concert
du Nouvel An avec la participation de l’Orchestre à Cordes du

Conservatoire de Saint-Jean-de-laRuelle, les :

Samedi 25 janvier
20h
église de saint-jean-de-la-ruelle
Dimanche 26 janvier
15h30
église de Chaingy
Entrée gratuite

Du théâtre pour tous !
La Compagnie du Ginkgo propose, pour
2013-2014, des ateliers adultes, adolescents et enfants, du théâtre à la carte et
un spectacle de fin d'année.
Vous pouvez encore vous inscrire
sur cieduginkgo@aol.com ou en téléphonant au 06 83 46 31 73.
Une séance de théâtre à la carte (TAC)
est programmée le :

Samedi 16 novembre 2013
De 14h30 à 18h
Salle n°1
Une autre séance sera programmée en
janvier-février 2014. Nous vous informerons de la date précise sur notre
page Facebook et par affiche.
Notre site à visiter :
http://compagnieduginkgo.free.fr/

Loisirs
o

Le marché de Noël, le rendez-vous des petits et des grands !

Que vous cherchiez de nouvelles
décorations de fin d’année, que vous
vouliez compléter votre crèche ou
flâner au gré des stands à la recherche
d’une petite gourmandise pour vous
réchauffer, vous serez comblés !
Les étalages de nombreux artisans
(peintures sur soie, encadrements,
céramistes, bijoux fantaisie, et
d’autres encore) vous permettront
d’élargir le choix pour vos derniers
petits cadeaux.
Et n’oublions pas le vin chaud et le
chocolat chaud, les crêpes et la truffade auvergnate qui vous régaleront
tout en choisissant un des sapins
exposés en extérieur.
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à midi, nous serons heureux de pouvoir compter sur la participation de
l’école de musique.
Comme tous les ans, et devant le succès remporté grâce à votre générosité, nous mettons à votre disposition
un grand carton pour recueillir les
jouets dont vous voudrez bien vous
séparer. Ils seront remis à une œuvre
de bienfaisance.
Venez nombreux, ensemble nous préparerons les fêtes de fin d’année.

Dimanche 8 décembre
De 9h à 18h
Salle polyvalente

Les enfants, soyez
heureux !
Le père Noël vous donne
rendez-vous le dimanche
8 décembre à 11h et 15h,
pour une promenade en
petit train !

o

vie associative.......

o

Sp or ts

Lo isi rs

So lid ari té

La saison 10 du CLIC a commencé !

Quelques places sont encore disponibles dans nos différents ateliers.
Les ateliers à Thème vont peut-être
répondre à vos interrogations :
l en octobre « GOOGLE et Cie »
Les différents logiciels gratuits de
Google : Google Mail, Google Agenda,
Google + et Chrome, Google Maps...

l

l

l

En novembre « SMARTPHONES
et TABLETTES » Prise en main de
nos appareils, téléchargement des
applications...
En décembre « SKYPE » Où que vous
soyez, où que se trouve votre interlocuteur, Skype vous permet de rester
en contact.
En janvier « DROPBOX » Dropbox est
un service gratuit qui vous permet

d'emmener tous vos documents,
photos et vidéos n'importe où.

Plus d'information
sur notre site internet :
www.le-clic.fr
Contact : contact@le-clic.fr
06 88 71 90 12

Sports
o

Les animations au Tennis Club de Chaingy

Le début de saison a permi aux adhérents du club d’assister fin septembre
aux matchs du 9 ème Open d’Orléans
(plus de 50 places offertes par le club
à ses adhérents), les compétitions
ont rapidement fait leur retour avec
le tournoi senior (+35 ans) en octobre.
Les prochaines activités proposées
par le club sont :
l Novembre-décembre :
Championnats par équipes femmes et
hommes.
l Samedi 30 novembre : participation

au Téléthon 2013 avec des activités
tennis au gymnase.
l Semaine du 16 décembre : Activité
de Noël pour les plus jeunes de
l’école de Tennis.
l Semaine du 17 février : Activité
Tennis Carnaval.
Retrouvez toutes les informations
concernant le club sur notre site internet :

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

Soirée Dansante du Foot
Samedi 15 février 2014
Salle François Villon
de Saint Ay
Toutes les infos sur cet
évènement, les réservations,
sur notre site :
www.ecsaf.fr
l

Solidarité
o

Le Noël du Secours Populaire de Chaingy

Les bénévoles de l’antenne du Secours
Populaire de Chaingy vous attendent
au Marché de Noël le 8 décembre
2013.
Lors de cette journée vous aurez
l’occasion de trouver des jouets, des
livres et des puzzles... (à prix modique)
pour des enfants de tout âge sur notre
stand.

o

Les dons financiers et les produits de
ces ventes permettront d’offrir aux
enfants défavorisés des cadeaux pour
que Noël n’oublie personne.
Au cours de cette journée, les enfants
pourront également nous apporter
des jouets, des puzzles ou des livres
enfants.

Appels au don du sang
Samedi 30 Novembre 2013
De 8h30 à 12h30
SALLE POLYVALENTE

Samedi 22 février 2014
DE 8H30 à 12H30
SALLE POLYVALENTE

Nous vous rappelons que le local du
Secours Populaire de Chaingy, 11 rue
de la Groue, est ouvert à tous les mercredis de 15h à 18h.

Don de sang
est source de
vie, pour les
Chaingy ECHOS n° 83 / Septembre 2013
autres aussi !
Chaingy ECHOS n° 84 / Novembre 2013
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CULTE

o
l

l

l

Responsable Père Sylvestre NDAGIJIMANA
02 38 43 80 43
l Secrétariat joignable tous les matins de
9h à 12h au 02 38 43 80 43
ou doyenne@ml.free.fr
l Permanence tous les samedis matins de
10h30 à 11h30 au Presbytère (4 Place du
Bourg à Chaingy) 02 38 80 66 25 .

Calendrier de la Paroisse

Samedi 2 novembre à 18h30 à l’église :
Messe pour les défunts.
Lundi 11 novembre à 10h30 à l’église :
Messe de l’Armistice.
Mardi 24 décembre à 18h30 à l’église :
Messe de la nuit de Noël .

Samedi 1er février 2014 (après-midi) :
Rencontre de tous les enfants du
doyenné pour la préparation de la
première communion suivie de la
messe à 18h30.
La messe tous les 1 er et 3 ème samedis
du mois à l’église de Chaingy.
l

o

Répétitions de la chorale paroissiale
les mardis à 20h30 : 1 er et 15 octobre
- 12 et 26 novembre - 10 décembre
2013 .

au fil du conseil

Retrouvez à chaque parution,
les principaux dossiers étudiés
par les conseillers municipaux
de votre commune.
o Conseil du 17 septembre 2013
Convention tripartite
d’utilisation des équipements
sportifs
L’ouverture du nouveau collège de Saint-Ay,
entraîne une nouvelle organisation d’utilisation des installations sportives sur nos deux
communes (Chaingy et Saint-Ay).
Sollicitée en Juillet dernier, par Mme la
Principale du collège de Saint-Ay (Mme Mery),
la commune, sur sa demande, lui a réservé le
créneau horaire du lundi de 15H à 17H dans
nos installations sportives, pour la pratique
de l’éducation physique et sportive (EPS). Le
transport des collégiens vers les équipements
sportifs est assuré par le Conseil Général du
Loiret.
Afin de concrétiser cette mise à disposition,
une convention tripartite a été signée entre la
commune de Chaingy, le collège de Saint-Ay
et le Conseil général du Loiret, pour l’année
scolaire 2013-2014.
Une participation financière départementale
sera attribuée à la ville, en dédommagement
des frais de fonctionnement des installations
sportives.

Assainissement collectif,
les chiffres clés du rapport
annuel 2012
La société VEOLIA EAU a la responsabilité du
fonctionnement des ouvrages, de l’entretien
et de la permanence des services d’assainissement de la commune de Chaingy, qui
comporte 3552 habitants. La commune garde
la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.
Voici les chiffres clés du rapport annuel 2012,
sur le prix et la qualité du service public :
Le réseau de collecte des eaux usées qui proviennent de 1 331 habitations ou immeubles, et
4 industriels ou autres.
Le réseau est composé de 27 km de conduite
d’eau usée et 9 postes de refoulement.
Le prix du service comprend une partie fixe
(abonnement) et un prix au m3 consommé. Au
total, un abonné domestique consommant
120 m3 payera 147.26 € (sur la base du tarif du
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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.

1er janvier 2013, TTC). Soit en moyenne 1.23 €/m3,
en baisse de 0.11% par rapport à 2012.
Sur ce montant, 24% reviennent à l’exploitant
pour l’entretien et le fonctionnement des
ouvrages, 54% à la collectivité pour les investissements et à 22% pour les taxes.
Le rapport complet de l’exercice 2012 est disponible sur www.chaingy.fr afin d’informer les
usagers de ce service.

l

Constitution d’une Société
Publique Locale d’ingénierie
au service des territoires du
Loiret
Face au constat du désengagement progressif
des structures d’aide et de conseil de l’état dans
divers domaines, et à la nécessité de répondre
aux besoins accrus exprimés par les élus locaux
et les territoires du Loiret, le Département du
Loiret (Conseil Général) a décidé d’engager une
démarche de création d’une structure d’ingénierie publique locale destinée à apporter le
soutien et les outils nécessaires au service des
collectivités territoriales et groupements du
Loiret.
à l’issue de la concertation menée par les services et les élus départementaux auprès des
élus locaux des territoires du Loiret, plusieurs
collectivités territoriales et groupements ont
décidé de se joindre au projet porté par le
Département et de créer ensemble une Société
Publique Locale (SPL).
Cette Société Publique Locale, dénommée
« Ingenov 45 », revêtira la qualité de société anonyme et sera dotée d’un capital de 300 000 €,
divisé en 600 actions de 500 € chacune,
détenu exclusivement et intégralement par les
Collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui en seront actionnaires.
« Ingenov 45 » aura pour objet d’accompagner
les Collectivités territoriales et groupements actionnaires dans l’exercice de leurs compétences
et dans la réalisation de leurs projets d’intérêt
public local.
Plus précisément, elle pourra intervenir pour :
l Assurer des missions de conseil et d’assistance
en matière de maîtrise d’ouvrage.
l Réaliser les études préalables nécessaires à la
définition du besoin, à la faisabilité technique,
juridique, procédurale, économique et financière de tout projet.

Assurer des missions de maîtrise d’œuvre
de tout projet incluant la conduite, la
réalisation, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux ou prestations définis
contractuellement.
à titre d’exemple, elle pourra accompagner ses
actionnaires dans la réalisation d’opérations de
création ou d’entretien de voiries, de projets
d’aménagement de zones d’activités, ou encore
de construction de bâtiments ou d’équipements publics, etc.
Considérant l’intérêt que représente la création
de cette Société Publique Locale d’ingénierie
et compte tenu des besoins et des projets,
actuels ou à venir, de la Commune de Chaingy,
le Conseil municipal a décidé de participer à
la constitution de la Société Publique Locale
« Ingenov 45 » en fixant la prise de participation
au capital social à 500 €, et en désignant des
représentants de la commune appelés à siéger
au sein des instances de gouvernance de la
Société.

Projet citystade
du Conseil de Jeunes :
Inscription du projet au
budget et demandes de
subvention
Dans le cadre du projet de citystade initié par
le Conseil de Jeunes de Chaingy, la commune a
décidé d’inscrire les crédits nécessaires à l’installation de cet équipement (70 000 € TTC) et
de faire appel à des partenaires afin de subventionner une partie de la dépense occasionnée.
Lors du Conseil Municipal du 11 juillet 2013,
la municipalité a autorisé les demandes de
subventions auprès du Conseil Général dans
le cadre de son programme d’équipements
de sports et de loisirs, de Monsieur Serge
GROUARD dans le cadre de sa réserve parlementaire, et du Pays Loire Beauce dans la cadre
du contrat de pays.
Concernant la sollicitation auprès du Conseil
Général, une demande de préfinancement du
projet a été faite, les travaux devant débuter
avant le vote possible de la subvention.
D’autre part, la commune a décidé de mettre
gratuitement cet équipement sportif à disposition du collège de Saint-Ay afin de pouvoir
prétendre à une majoration de 20% de la subvention du Conseil Général.

