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EDITO
du Maire

Le conseil municipal a adopté le budget de l’année 2016. Comme à l’habitude, il est ambitieux
sur deux points  : réduire les dépenses de fonctionnement et maintenir un haut niveau
d’investissements.

C’est cette volonté qui permet à notre commune d’évoluer en fonction des demandes de ses habitants, toujours plus
nombreux puisque nous sommes plus de 3660 Cambiens, toujours plus exigeants en matière de services. Il faut pour
autant une petite progression du taux des impôts locaux pour répondre à ces demandes. 

J’évoquais dans le précédent Chaingy Echos la fusion des communautés de communes  ; c’est chose faite à l’heure où
j’écris ces lignes et désormais, à partir du 1er janvier 2017, un certain nombre de missions ne nous appartiendront plus.

C’est pourquoi ce budget 2016 sera certainement le dernier à être totalement autonome en matière d’investissements.
La nouvelle communauté prendra à sa charge, dès sa création, des vocations qui peuvent apparaitre secondaires, telles
que la promotion du tourisme ou la création d’aires d’accueil pour les gens du voyage, mais très rapidement, elle devra
se prononcer sur la gestion de l’eau et de l’assainissement, sur les équipements, sur l’action sociale, sur la petite enfance,
sur la culture, le sport, etc. Elle récupèrera également la gestion des zones d’activité.

Certes, les richesses soigneusement constituées par les municipalités depuis plusieurs dizaines d’années seront
compensées. En s’appropriant les recettes, la communauté de communes reversera une dotation de compensation à la
commune initialement propriétaire  ; cependant, cette compensation est figée. C’est-à-dire qu’elle ne progressera pas
avec le développement communal, sauf nouveau transfert.

Ainsi, l’agrandissement de la zone d’activités des Pierrelets, imaginé par la municipalité, a été transféré à la communauté
de communes du Val des Mauves. Par la suite, c’est toute la zone qui sera gérée par la nouvelle communauté qui vient
de naître.

En inaugurant cette extension le 23 avril, j’ai surtout eu une pensée pour nos prédécesseurs et en particulier Madame
Fontaine. C’est grâce à sa volonté et aux relations qu’elle avait su nouer avec René Rose, fondateur de la SOCCOIM.
Ensemble, sans complication administrative, sans intervention de tel ou tel service de l’Etat, ils ont créé cette zone
d’activités en y installant la première entreprise.

Le monde évolue, pas toujours en bien. La France évolue aussi, est-ce toujours en bien  ? Il faut nous adapter, il faut
continuer à faire entendre notre voix pour que notre commune garde ce qui fait tout son charme  : on y arrive souvent
par hasard, on y reste par choix, parce qu’on s’y sent bien.

                                      Jean Pierre Durand  
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Portes ouvertes de l’Espace
Jeunesse

Inscriptions pour l’été 2016
Pour la 6ème année consécutive, le service
Enfance-Jeunesse de la commune de
Chaingy vous offre une après-midi
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 (14-17 ans) qui vous accueilleront dans
leurs salles respectives de l’Espace Jeunesse.
Chaque structure présentera son programme d’activités pour l’été 2016 afin de
lancer les inscriptions, et animera des ateliers ludiques, avec la participation du
Conseil de Jeunes.
Des jeux d’adresse et des structures gonflables seront également là pour vous
divertir, et une buvette ouverte pour vous rafraichir (car oui le soleil sera au
rendez-vous  !).

Le Petit Montmartre à Chaingy,
un week-end d’arts, de gastro-
nomie et de musique !
Le Montmartre à l’ancienne avec son orgue
de barbarie ou son accordéoniste, et ses arts
d’antan, et le Montmartre moderne avec sa
musique rock actuelle, ses peintres, sculpteurs
et photographes contemporains ; tel sera le
Petit Montmartre à Chaingy le week-end du
25 et 26 juin prochain.

Au programme, un marché des arts le samedi et le dimanche accueillant des
artistes professionnels et amateurs locaux, et un marché de la gastronomie le
dimanche matin.

Samedi 25 juin
15h – 21h : Marché des arts animé par l’Orgue de Barbarie de Bernard Faizeau.
19h : Concert du groupe Olivier Matéïs pour son nouvel album   «  Opus 2  », avec
l’artiste peintre Fil Cool qui réalisera une toile de la première à la dernière note.

Dimanche 26 juin
8h – 13h : Marché de la gastronomie avec les commerces et producteurs locaux,
animé par l’Orgue de Barbarie de Bernard Faizeau et l’aubade de l’Ecole de
Musique de Chaingy.
10h - 19h : Marché des arts.
Dès 15h  : Guinguette avec l’accordéoniste Cédric Boizard.

Rendez-vous sur le site internet http://zigcreation.com/chaingy/ pour tous les
détails de ce week-end culturel  !

Samedi 21 mai de 14h à 18h à l’Espace Jeunesse
6 passage de la Châtonière
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Le printemps est là et annonce le concours
des Maisons Fleuries !
Venez nombreux vous inscrire au concours des Maisons Fleuries
2016, en toute simplicité. 

Cette inscription vous permet de participer à l’embellissement de
la commune et de faire connaitre vos pratiques respectueuses de
l’environnement. Ainsi, le jury saura mieux apprécier vos efforts
de fleurissement en y consacrant plus de temps. 

Vous trouverez  la fiche d’inscription et le règlement du concours
sur www.chaingy.fr, à l’accueil de la mairie ou chez notre fleuriste
locale «  Jardin d’idées  ». 

La fiche d’inscription est à remettre en mairie avant le 17 juin
2016.

Donc tous à vos plantoirs et râteaux pour un plaisir partagé  !

Objectif « Zéro phyto »
Au 1er janvier 2017, il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser
ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces publics (hors cimetières). Qui est concerné ? 

Dans les collectivités
La Loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire national interdit à partir
du 1er janvier 2020, aux personnes publiques [...] d'utiliser ou de faire
utiliser les produits phytopharmaceutiques [...] pour l'entretien des
espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts
au public et relevant de leur domaine public ou privé.  »

Une interdiction avancée au 1er janvier 2017 pour les personnes
publiques qui devront y intégrer les voiries. 

Chaingy s’inscrit dans cette démarche depuis 2 ans et vous invite à
vous y engager également, assurant ainsi votre qualité de vie et la
préservation de l’environnement.

Vous trouverez sur la commune
des panneaux d’information
indiquant les lieux non traités
concernés par ce dispositif. 

Chez les particulier
La loi de transition énergétique avance également l'interdiction de
l'utilisation  de produits phytosanitaires par les particuliers à 2019.
Les pesticides ne pourront plus être vendus en libre-service aux
particuliers à compter du 1er janvier 2017. 

A l’approche de l’été, quelles sont les règles à
respecter ?
Bruit de voisinage, respectons nos voisins
Avec l’arrivée des beaux jours, les fenêtres s’ouvrent et il est
possible de vivre davantage à l’extérieur de la maison.

Comptant sur le civisme de chacun afin de conserver une bonne
entente de voisinage, voici quelques rappels concernant la
réglementation en vigueur  sur notre commune, fixée par l’arrêté
municipal du 31 mars 1999  :
«  Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

Les déchets verts, qu’en faire ?
Le brûlage des déchets verts à l’air libre, c’est interdit… Alors arrêter
de vous enflammer  !
nous vous rappelons que ce type de déchet (feuilles, bois, etc) est à
déposer à la déchetterie dans les bennes prévues à cet effet. Depuis
le 1er avril 2016, les Cambiens se rendent à la déchetterie de
Saint-Ay.

Le saviez-vous  ?
50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que
9800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation
urbaine, 37  900 km pour une voiture essence  ! (source Lig’Air).
En France, 42  000 décès prématurés par an sont attribués à la
pollution de l’air et notamment aux particules fines produites par les
activités humaines (données issues du programme «  Un air pur pour
l’Europe  »).

une gêne pour leur voisinage en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
� 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
assermentés pour dresser un procès-verbal relatif au bruit.  »
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Quelques plantes rares ou protégées des
bords de Loire à Chaingy

L’Odontites de Jaubert 
Malgré ses 40 à 50 cm de hauteur, l’Odontites de Jaubert est une
plante qui passe facilement inaperçue. Cette plante, dont les grappes
de petites fleurs jaune pâle s’épanouissent en fin d’été, affectionne
les terrains très secs, les friches ou les bords de chemin. Pas étonnant
qu’on la trouve sur le sol sableux des berges de la Loire  ! Méconnue
encore récemment dans le Loiret, l’Odontites de Jaubert n’a été
découverte qu’en 2002 sur la commune de Chaingy, seule commune
de la réserve naturelle où elle est répertoriée. Cette espèce peu
fréquente est protégée sur l’ensemble du territoire français.

La Rorippe des Pyrénées
La Rorippe des Pyrénées, appelée aussi Cresson des Pyrénées,
appartient à la famille du colza et de la moutarde. Comme ses
cousines cultivées, ses fleurs sont jaunes, mais la plante est
beaucoup moins exubérante car elle ne dépasse pas les 20 cm  !
La Rorippe des Pyrénées, comme son nom ne le laisse pas
deviner, se développe exclusivement sur les prairies ou pelouses
sèches et sableuses. Le sol de Fourneaux-Plage, formé par les
dépôts de la Loire au fil du temps, était donc le lieu idéal pour
la chercher.  Fleurissant aux mois de mai et de juin, elle a été
découverte en 2013 grâce aux secteurs de fauche tardive mis
en place avec l’accord des services municipaux. Depuis, une
autre station a été observée à quelques dizaines de mètres de
la première. Seulement présente sur quelques communes dans
le département du Loiret, la Rorippe des Pyrénées est inscrite
comme espèce vulnérable sur la liste rouge de la flore
régionale.

La Scille d’automne
Protégée en région Centre-Val de Loire, la Scille d’automne est une
petite plante à bulbes qui pousse sur les pelouses sableuses bien
ensoleillées. Dès le début du mois d’août et parfois jusqu’aux derniers
jours de septembre, la Scille d’automne offre au promeneur attentif
de délicates grappes de fleurs mauves, réparties sur la partie
terminale de la tige. Bien présente à Chaingy et régulière sur les
communes ligériennes dans le Loiret, la Scille d’automne n’en est pas
moins une belle expression de la richesse floristique que l’on trouve
sur les rives de la Loire.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour connaître les
dates des sorties nature à Chaingy, vous pouvez contacter la réserve
naturelle de Saint-Mesmin  : 

rn.saintmesmin@espaces-naturels.fr ou 02 38 56 90 63
Site Internet  : www.loiret-nature-environnement.org

ChAInGy ECHOS N° 92 -  MAI 2016      
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Aurore Naquin, une Cambienne au bout du
monde 
Après un DUT technique de commercialisation, Aurore commence
à bouger : Etats-Unis, Chine, Malte pour apprendre et
perfectionner les langues étrangères. 

Après l’école d’hôtellerie VATEL, le groupe Accor l’envoie à Shangri
La, à la frontière sino-tibétaine à 2200 m d’altitude pour diriger
un restaurant et former les jeunes tibétains au service à
l’Européenne. 

De retour en Europe, elle travaille à Madrid, puis à Barcelone où
elle officie comme assistante de Direction dans un hôtel dédié aux
séminaires.

Avec un « working holiday visa »*, elle part pour la nouvelle 
Zélande où une succession de jobs lui permettent de découvrir le
pays: dans des hôtels de luxe, serveuse sur une île déserte,
boulangère face à la mer…

Un nouveau « working holiday visa » l’emmène en Australie,
et c’est le coup de cœur pour Perth, la ville la plus ensoleillée du
monde. Mais les règles sont sévères sur cet immense
pays-continent, et le renouvellement de son visa pour une
deuxième année passe par 88 jours de travail obligatoire dans des
fermes, des vignes, des mines, ou soigner des animaux, pour un
salaire dérisoire.

Ces 3 mois seront une nouvelle source d’aventures pour Aurore,
et renforceront son attachement au pays et sa détermination à y
rester. Aujourd’hui, un restaurant en vue de la ville est prêt à
entamer des démarches administratives lourdes et couteuses
(6500 € - 7000 €) pour aider Aurore à obtenir un visa de travail
et la garder.

Elle aime les couchers de soleil (« la plus belle chose en Australie
c’est le ciel  ») ; la vie saine des Australiens, qui se lèvent et se
couchent tôt, en harmonie avec le jour ; la richesse de la vie en
colocation internationale. 

Dans sa valise, avant de repartir de France, elle a mis du chocolat,
une crêpière, des cosmétiques et des tire-bouchons pour ses amis.
Son conseil : partir vivre à l’étranger le plus jeune possible, avant
même d’avoir terminé ses études, pour trouver sa voie.

*Working holiday visa : Visa vacances travail
http://www.working-holiday-visas.com/francais 
http://www.internationalservices.com/

AUSTRALIE
Perth
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Relations internationnales

En mai 2015, notre Chaingy Echos vous présentait la rencontre
d’une française avec une ville argentine. Le courrier n’est pas
toujours aussi efficace que nous le voudrions mais il y a peu, le
lien avec Madame Siri, coordinatrice du secrétariat du service
Education, Culture et Sport de la municipalité d’Armstrong s’est
renoué. 

nous vous avions proposé d’échanger avec eux car la
connaissance mutuelle de nos différentes coutumes et cultures
ne pourra qu’enrichir notre vision du monde qui nous entoure. 

Actuellement Sarah, une ressortissante belge, est présente chez
eux pour un échange. Tisser des liens, échanger sur nos modes 
de vie, apprendre ou améliorer la pratique de l’espagnol vous
est à nouveau proposé et quizas, quizas (peut-être, peut-être),
un jour un ou une Cambien(ne) pourrait aller nous représenter
à Armstrong.

7
Armstrong est une ville de 10  400
habitants de la province de Santa Fé,
connue pour le développement de
l’ingénierie agricole de son pays.

Renseignements
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Françoise Privas - 1 bis rue du 8 mai
45390 Puiseaux - Tél. 02 38 33 54 67
francoise-remi@hotmail.fr
Bureau Coordinateur  :  02 99 20 06 14
ou 02 99 46 10 32

ChAInGy ECHOS N° 92 -  MAI 2016        

Plaza FlotronUne relation qui perdure entre une famille
Argentine et Cambienne

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux.  

Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. 

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle   souhaite venir en France
pour 6 mois à partir du 26 Août  2016. Elle aime la plongée
sous-marine et la natation. 

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies  :
elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis.
Elle apprend le français depuis 3 ans. 

Mateo, Colombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve
aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour
lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en im-
mersion familiale et scolaire. 

« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ».

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous.  A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.  Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez-nous  !

Jeunes lycéens étrangers Colombiens et Allemands,  cherchent une famille d’accueil
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Les finances de la ville
Lors du conseil municipal du 29 mars 2016, il a été décidé de
majorer légèrement les taux des taxes locales. En 2016, le taux
communal appliqué pour la taxe d’habitation passera de 17,94
% à 18,21 %, celui de la taxe foncière sur le bâti passera de
18,69 % à 18,97 % et celui de la taxe foncière sur le non bâti
de 41,94 % à 42,57 %. 

Cette hausse représente un coût supplémentaire moyen, par
foyer, d’environ 30 €.

Cette augmentation des taux votée à la majorité des élus est
liée à la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement
(DGF) imposée par l’Etat depuis 2014, et de l’augmentation
des fonds de péréquation depuis 2012. 

En 2015, un montant de plus de 80 000 € a été ponctionné
sur les recettes de la collectivité. De nouveau en 2016, un
montant similaire sera déduit de nos produits, et en 2017,
nous n’avons aucune idée de l’évolution de la fiscalité fixée par
l’Etat.

En parallèle, la collectivité a réalisé des économies et va
continuer pour les années futures cette politique, mais il y a
un minimum de services, dont certains ont été imposés par
l’Etat, et d’investissements à assurer à la population.

Cette légère augmentation des taux communaux a donc été
décidée pour ne pas compromettre cette dynamique.

Vous trouverez dans cette présentation, le bilan budgétaire
de l’année 2015 et les projections pour 2016.

Le compte administratif 2015 : bilan
Adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 29 mars
2016, le compte administratif est un document comptable qui
indique les réalisations effectives de l’année budgétaire 2015. 

Le résultat de clôture s’élève à 514 149 € et correspond à la
différence entre les recettes et les dépenses de fonctionne-
ment. La section d’investissement dégage un excédent de
39  934 €.

La section de fonctionnement

DEPENSES                                                                 4 308 418 €
Charges à caractère général (électricité, chauffage, entretien,
communication, prestataires extérieurs etc..)               1  074 038 €
Charges de personnel                                                 1  890 096 €
Atténuation de produits                                                 229 445 €
Autres charges de gestion courante (subventions aux
Associations, solde du budget annexe Z.A. etc…)            386 649 €
Charges financières                                                        125 145 €
Charges exceptionnelles                                                    8 076 €
Opérations d’ordre entre sections (cessions immobilisations,
amortissements des immobilisations)                              594 969 €

RECETTES                                                                                 4 822 567 €
Excédent de fonctionnement reporté 2014                    200 000 €
Atténuation de charges                                                    51 031 €
Produits des services                                                     651 602 €
Impôts et taxes                                                           3  022 268 €
Dotations et subventions                                                441 381 €
Autres produits de gestion courante                                30 979 €
Produits exceptionnels                                                   398 092 €
Opérations d’ordre entre sections                                     27 214 €

Résultat de clôture fonctionnement 2015                   +  514 149 €

La section  d’investissement

DEPENSES                                                                               2 655 332 €
Opérations d’équipements                                          2  100 182 €
Dont  : Polyèdre+ voirie                                                1  352 666 €

Marché d’entretien voiries                                    204 589 €
Eclairage public                                                     92 634 €
Chaudière/éclairage salle des fêtes                         75 204 €
Cloisons restaurant scolaire                                    68 224 €

Remboursement  du capital des emprunts                     492 984 €
Opérations d’ordre entre section/autres dépenses            62 166 €

RECETTES                                                                                 2 695 266 €
Dotations Fonds divers Réserves                                    462 792 €
Subventions d’équipement                                             723 350 €
Emprunts et dettes diverses                                           873 233 €
Autres diverses recettes                                                   40 922 €
Opérations d’ordre entre section                                    594 969 €

Résultat d’investissement 2015                                         +  39 934 €

Congés d’été des commerçants de Chaingy 
Boulangerie / Pâtisserie Colomy       Fermeture du 18 juillet au 7 août
Le Fournil des Mauves                     Fermeture du 8 août au 30 août
Boucherie / Epicerie Cambienne      Fermeture du 1er août au 22 août
Maison de la Presse / Tabac             Fermeture du 1er août au 21 août
Café / Restaurant de la Place           Fermeture du 31 juillet au 21 août
Le Cambien – Bar / PMU                  Fermeture en septembre

Fleuriste « Le Jardin d’Idées »           Fermeture du 9 août au 25 août
Pharmacie du Centre                       ne ferme pas, ouverture l’après-midi
                                                       à 14h30 
SB Coiffure                                      Fermeture du 1er au 15 août 
L’instant Coiffure                             ne ferme pas
Source de Beauté                            Fermeture du 8 au 21 août
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Le budget primitif 2016, les orientations
Adopté à la majorité par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 29 mars 2016, le budget primitif est un
document comptable qui indique les prévisions de
dépenses à effectuer pour 2016. Cet ensemble de dépenses
est équilibré par un ensemble de recettes.

La section de fonctionnement

DEPENSES                                                   4 152 000 €
Charges à caractère général (électricité,
chauffage, entretien, communication,
prestataires extérieurs etc..)                           1 170 170 €
Charges de personnel                                    2 100 350 €
Atténuation de produits                                    248 000 €
Autres charges de gestion courante
(subventions aux Associations etc…)                  187 700 €
Charges financières                                          123 000 €
Charges exceptionnelles                                       5 200 €
Opérations d’ordre entre section
(amortissements immobilisations)                     263 100 €
Virement à la section d’investissement                54 480 €

RECETTES                                                    4 152 000 €
Atténuation de charges                                      30 000 €
Produits des services                                        372 080 €
Impôts et taxes                                              3 047 650 €
Dotations et subventions                                  592 235 €
Autres produits de gestion courante                   33 950 €
Produits exceptionnels                                        12 000 €
Opérations d’ordre entre section                         64 085 €

La section  d’investissement

DEPENSES                                                               2 694 800 €
Opérations d’équipements                             2 155 688 €
Dont : Bâtiment école maternelle                      932 291 €

Fin des travaux Polyèdre et voirie           209 718 €
2e tranche rue des Cigales                      200 000 €
Travaux de voiries                                   160 140 €
Aménagements divers bâtiments            143 200 €

Remboursement  du capital des emprunts        415 000 €
Opérations d’ordre entre section                         64 085 €
Autres dépenses                                                 60 027 €

RECETTES                                                    2 694 800 €
Résultat d’excédent reporté                             269 746 €
Dotations Fonds divers Réserves                    1 180 528 €
Subventions d’équipement                                  78 501 €
Emprunts et dettes diverses                              593 445 €
Autres diverses recettes                                      55 000 €
Virement de la section de fonctionnement          54 480 €
Produit de cession                                            200 000 €
Opérations d’ordre entre section                       263 100 €

Impôts et taxes
3 047 650 €

73%

Produits
des services
372 080 €

9%
Dotations et
subventions
592 235 €

14%

Autres produits
de gestion courante

33 950 €
1%

Produits
exceptionnels

12 000 €
0%

Opérations d’ordre
entre section

64 085 €
2%

Atténuation
de charges
30 000 €

1%

Charges de personnel
2 100 350 €

51%

Charges à caractères général
(électricité, chauffage, entretien,

communication,
prestataires extérieurs etc...)

1 170 170 €
28%

Atténuation
de produits
248 000 €

6%

Virement
à la section

d’investissement
54 480 €

1%

Opérations
d’ordre entre section

(amortissements immobilisations)
263 100 €

6%

Charges
exceptionnelles

5 200 €
0%

Charges
financières
123 000 €

3%
Autres charges

de gestion courante
(subventions aux

associations, etc...)
187 700 €

5%

EXE. CHAINGY ECHOS 92 copie.qxp_Mise en page 1  02/05/2016  11:26  Page9



CHAINGY, MA VILLE

10

Vie économique

ChAInGy ECHOS N° 92 -  MAI 2016        

Petite histoire de la déchetterie
La déchetterie mise à disposition par VEOLIA environnement aux
habitants de la commune de Chaingy est née pratiquement en même
temps que la société SOCCOIM. 

Une convention verbale liait à l’époque la société de Monsieur ROSE
et la municipalité dirigée par Madame FOnTAInE. Tout était alors facile
entre gens de bonne compagnie.

Par ailleurs, la même société s’occupait du ramassage et du traitement
de nos poubelles.

En 1969, le trésor public exigea qu’un contrat de prestation en bonne
et due forme soit passé entre ces deux partenaires sans lequel il
refusait de payer le prestataire. Ce contrat, signé par monsieur
ChARTIER, était renouvelable par tacite reconduction et a duré ainsi
jusqu’en 1997.

Cette année-là, la loi sur les marchés publics obligea la commune à
faire un appel d’offres pour continuer à mettre une déchetterie à la
disposition des habitants. La société OnyX – SOCCOIM fut la mieux
disante et la déchetterie continua à rendre service aux habitants.

En 2002 une nouvelle loi imposa la mise en commun du ramassage et
du traitement des ordures ménagères. C’est ainsi que naquit le
Syndicat Mixte pour le Ramassage et le Traitement des ordures
Ménagères (SMIRTOM). Dès sa création, le SMIRTOM mit en place un
certain nombre de déchetteries. Chaingy était alors un peu à l’écart
et ne souhaitait pas profiter de cette création puisque les habitants
bénéficiaient déjà d’un service. C’est ainsi que notre commune et celle
de PREnOUVELOn (pour les mêmes raisons) bénéficiaient d’un statut
à part dans le syndicat et que leurs habitants payaient une taxe un
peu inférieure aux autres communes. Cette particularité a fait que les
services de l’Etat ont demandé que Chaingy signe une convention à
caractère provisoire.

Ce provisoire a duré 14 ans. Quatorze années pendant lesquelles nous
avons pris l’habitude de porter nos déchets non ménagers dans la
zone d’activités. C’est la commune qui payait tous les frais inhérents
à son existence et sa gestion (environ 40  000 €/an).

Cependant, 2015 a vu arriver l’échéance. Le contrat devait être
renouvelé et la déchetterie, qui n’était plus aux normes actuelles,
devait être fermée ou profondément transformée  ; les travaux étaient
estimés à environ 85 000 € à la charge de la collectivité.

Une analyse juridique de la situation a démontré que le provisoire
avait trop duré, que nous devions rejoindre les déchetteries du
SMIRTOM. Et, comme le syndicat avait ouvert une nouvelle déchetterie
sur la commune de Saint-Ay, il n’y avait même plus l’argument de la
distance ou de la saturation.

La «  déchetterie de Chaingy  » a donc fermé définitivement ses portes
le 31 mars. Les habitants doivent désormais se présenter sur les
déchetteries du SMIRTOM. Le coût de l’opération ne pèsera plus sur
le budget communal, mais les Cambiens verront augmenter le
montant de leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour payer,
à l’échéance, tout autant que leurs voisins.

C’est une page de notre histoire qui se referme, née il y a très
longtemps lorsqu’un certain René ROSE décida de s’occuper avant
tout le monde de gérer nos déchets.

On ne l’oubliera cependant pas puisque le conseil municipal a décidé
de donner son nom à la nouvelle rue de la zone d’activités des
Pierrelets.

La déchetterie de Saint-Ay
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Mai 2016

Juin 2016

Samedi 14
Collecte de sang
Des Donneurs de sang Chaingy/Huisseau
De 8h30 à 12h30 – salle polyvalente

Mercredi 18
Animation lecture pour tous
Thème : Les reptiles
A 16h30 à la bibliothèque municipale

Samedi 21
Portes ouvertes Enfance
– Jeunesse 
De 14h à 18h – Espace Jeunesse

Concert de printemps
De l’Ecole de Musique
A 18h à l’église de Chaingy

Portes ouvertes du CIM45
De 10h à 17h – salle multimédia
Centre Associatif et Culturel (voir page 13)

Dimanche 22 mai
Messe de 1ère communion
A 10h30 à l'église de Chaingy
Prêtre responsable : Jacques Pissier
02 38 43 80 43

Samedi 4
Vente solidaire
du Secours Populaire de Chaingy
de 9h à 17h – salle polyvalente
(voir page 18)

Vendredi 10 et samedi 11
Représentation Modern Jazz
Familles Rurales
Salle polyvalente
(voir page 12)

Super loto
De l’ECSAF
13h – salle F.Villon à Saint-Ay

11

AGENDA

   

Samedi 28
Tennis en fête 
Du Tennis Club de Chaingy de 9 à 18h au Polyèdre (voir page 16)

Dimanche 12
Journée randonnée - Tom-day
De l’association Tom-Pousse
A partir de 7h – Bassin des Trois collines (voir page 18)

CHAINGY ECHOS N° 92 -  MAI 2016       

EXE. CHAINGY ECHOS 92.qxp_Mise en page 1  02/05/2016  11:34  Page11



Mercredi 15
Animation lecture pour tous
Thème : Trois petites notes de musique
A 16h30 à la bibliothèque municipale

Samedi 18
Spectacle de fin d’année
De la Compagnie du Ginkgo
20h30 – salle polyvalente

Le Foot en fête
De l’ECSAF
A partir de 10h au complexe sportif L. Grignoux
(voir page 16)

Dimanche 19
Rallye vélo en famille 
De l’AS Judo de Chaingy
A partir de 10h devant le gymnase
(voir page 15)

Juin 2016       
Samedi 25 et dimanche 26
Week-end Petit Montmartre 
Centre bourg
(voir page 3)

Samedi 25
Grande Braderie 
Du Secours Populaire de Chaingy
De 9h30 à 17h30
Au local 20 place du bourg 

Juillet 2016

Dimanche 3
Méchoui
Des Donneurs de sang Chaingy/huisseau
12h – Bassin des Trois collines

Mercredi 13
Fête nationale
Organisée par Chaingy Animation
A partir de 18h30

Feu d’artifice à 23h
Complexe sportif Lucien Grignoux
(voir page 13)

Samedi 16
Collecte de sang
L'Amicale des donneurs de sang de
Chaingy/huisseau
De 8h30 à 12h30 – salle polyvalente

AGENDA

12
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Découvrez le Modern Jazz
L’Association Familles Rurales vous annonce la représentation
de sa section Modern Jazz de fin d’année, les 10 & 11 juin 2016
à la salle polyvalente de Chaingy.

Cette année, ce spectacle sera ouvert au public au prix de 2,50 €
par personne (gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
danseuses).
Retenez ces dates pour venir découvrir cette activité.

Les préinscriptions se feront courant juin pour toutes les activités
(voir sur le site www.chaingy.fr onglet Vie Associative – Sports –
Familles Rurales section Modern Jazz).

Les Artistes
de Béraire
ouverts
à tous

Les Artistes de Béraire ont exposé leurs œuvres dans le cadre
de la 30ème foire horticole. Ils remercient les nombreux visiteurs
pour l’intérêt dont ils ont fait preuve. 

Cette exposition a été pour certains l’occasion d’échanger avec  le
nouveau président, Olivier Tsyboula. 

Que vous soyez artiste amateur ou confirmé, débutant ou curieux,
les Artistes de Béraire vous invitent à les rejoindre au sein de leur
association, pour participer aux expositions et/ou aux différents
cours dispensés chaque mois. Vous pourrez y pratiquer
l’aquarelle, le pastel, les techniques mixtes, vous initier aux carnets
de voyage ou encore à l’art abstrait.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés, ils se retrouvent  un samedi
après-midi par mois au Centre Associatif et Culturel pour un cours
ouvert aux jeunes, filles et garçons de tous âges. 

Il est également possible aux non-adhérents de participer aux
différents stages ponctuels thématiques.

Aventures chantantes
La chorale Melody a débuté l'année 2016 par une visite
transalpine, à l'occasion de 3 concerts de  Philantroppo, sur le
thème de la musique Italienne.

Grâce à Valérie Ravet, nous avons exercé nos voix de divas et
stentors, dans un but caritatif, accompagnés de la chorale La
Saranaise et les 40 musiciens de l'orchestre.

notre chef de chœur étant aussi une globe-trotter, notre prochain
"roadtrip" est l'Amérique, destination West Side Story.
nous vous invitons à venir vibrer avec Maria et Tony, le 21 mai,
lors du concert de printemps de l'orchestre de l'école de musique
de Chaingy.

Avec la chorale la Saranaise, nous vous assurons de frissonner
devant cet amour impossible.

Si ce programme vous met en appétit, venez nous rejoindre le
mardi, de 20h25 à 22h15, à la salle paroissiale!
Vous espérant nombreux !

VIE ASSOCIATIVE
Loisirs
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Contact 
Mme Vraine Loiseau
vraine.loiseau@free.fr
06 62 67 03 64

Dates à retenir
Mai 
            - aquarelle  : 7 et 18
            - toutes techniques  : 21 et 25
            - jeunes  : 14

Juin
            - aquarelle  : 4 et 15
            - toutes techniques  : 8 et 18
            - jeunes  : 11

Pour être tenu informé des différentes activités,
il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante  :
artistesdeberaire45@gmail.com
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Fête nationale 2016 
Le traditionnel repas champêtre de la fête nationale, cet
évènement, cher aux Cambiens, c’est l’association Chaingy
Animation qui vous le propose  ! Ce sera mercredi 13 juillet, au
complexe sportif Lucien Grignoux.

Au programme, un apéritif servi, à partir de 18h30, suivi du
repas traditionnel sous les tentes. 

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.

Vos rendez-vous avec le CIM45
Les portes ouvertes : samedi 21 mai 2016
L'équipe d’animateurs du Club Informatique et Multimédia du
Loiret vous présentera le  programme de la saison prochaine
(thèmes et horaires).
Présentation de nos ateliers, de nos séances thématiques à la
carte, le tout vous permettant de découvrir ou de revoir de
nouvelles fonctions sur vos outils numériques.
Vous pourrez apercevoir un éventail des travaux réalisés tout
au long de la saison dans nos différents ateliers.
Rendez-vous de 10h à 17h dans la salle multimédia du Centre
Associatif et Culturel (1er étage).

L’Assemblée Générale : vendredi 3 juin 2016
L’occasion de faire le bilan de cette 12ème saison et préparer la
rentrée 2016-2017.
Rendez-vous à 19h au Centre Associatif et Culturel (salles du
rez-de-chaussée).

La collection est un fleuve riche !
L’année 1840 marque l'avènement du timbre, technologie
innovante pour l'époque, véritable révolution dans le transport
du courrier. C’est aussi la naissance d'une passion, la philatélie,
qui va devenir très vite l'une des collections majeures.
Après 90 ans de collection philatélique basée uniquement sur
le timbre  et ses variétés avec l'aspect financier comme
corollaire, l'intérêt se porte sur l'histoire de la Poste et du timbre
avec sa capacité culturelle et de communication. 

D'autres approches du timbre apparaissent, des spécialités
comme la maximaphilie et la philatélie thématique se
développent. La notion de polyvalence est née et certains
philatélistes veulent trouver dans cette nouvelle approche de
la collection philatélique des réponses là où la philatélie de
tradition s'était révélée incapable de les satisfaire. Dans un
monde qui a tendance à tout fragmenter, la porte est
entrouverte pour que la philatélie sorte de son enfermement
et regarde autour d'elle.

Les manifestations du club
Après les succès des deux dernières années, nous avons reconduit le
24 avril dernier, en partenariat avec le Groupement Philatélique
Balgentien, à la salle des hauts de Lutz à Beaugency, une bourse multi
collections, ou chacun a pu dénicher sa pièce manquante  ! 

Le 18 septembre  prochain, jour de la fête du village et du vide grenier,
se tiendra à la salle polyvalente une exposition, avec un marché-
échange de timbres, cartes postales et monnaies. 

Amis Cambiens retenez cette date  !

Réunion du club
Le CPnC se réunit au Centre Associatif et Culturel le 4ème mercredi à
15h, et le 2ème vendredi à 20h30 de chaque mois.

Pour nous contacter :
M. Claude Larue
c.p.n.c.association@gmail.com
06 65 50 51 41

Pour marquer cet évènement à Chaingy, venez nombreux partager ces
moments de détente !

EXE. CHAINGY ECHOS 92 copie.qxp_Mise en page 1  02/05/2016  11:28  Page14



Les diverses manifestations organisées tout au long de cette
année ont  rythmé cette première saison sportive de l'ASTTC !   

Les multiples tournois internes du club ont permis aux licenciés
enfants et adultes de mieux se connaître et de faire découvrir aux
amis et à la famille la pratique du tennis de table en individuel et
en équipe.                                                 

Les séances loisirs, dont certaines ouvertes à tous, ont eu un
grand succès avec la venue de joueurs de La Ferté-Saint-Aubin,
Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, La Chapelle-Saint-Mesmin,
Sandillon...

Une première saison intense au Tennis de Table !
Le Tournoi Jeunes, compétition sur 6 tours organisée par le
Comité, a permis à nos 11 compétiteurs de découvrir la qualité et
le niveau de jeu de leurs adversaires !

Et enfin l'organisation des "Interclubs" au Polyèdre, en mars
dernier, a réuni 150 joueurs de tout le département avec au total
49 équipes venant de Gien, Olivet, La Chapelle-Saint-Mesmin,
Ingré, Sandillon, Sud Loire... Une journée riche en émotions pour
nos 7 compétiteurs Cambiens qui ont relevé le défi avec le
sourire ! 

Contact 
Marylène
marylepaumier@sfr.fr              06 78 31 91 51
Frédéric
fredmag.bodard@orange.fr       06 12 66 50 50

VIE ASSOCIATIVE
Sport
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Inès Chabridon, une jeune compétitrice de jujitsu
Le club vit une belle saison. En plus des bons résultats des plus jeunes
lors des rencontres inter-clubs, nous avons une grande fierté  : Inès
Chabridon est devenue vice-championne départementale et régionale en
jujitsu. Il s'agit de sa 4ème saison en jujitsu.

notre jeune sportive de 16 ans ne s'arrête pas là. Elle a passé avec succès
(ainsi que Franck Labarre) les tests de pré-requis pour la préparation de
la ceinture noire. La route est encore longue pour eux, alors nous allons
les encourager  !

Une fin de saison en beauté pour Chaingy
Basket
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour le club de
basket. L’année a été riche en changement et en
rebondissement avec la création d’une nouvelle compétition
interdépartementale pour nos jeunes qui les a amenés à se
déplacer entre autres à Bourges ou à Tours. 

nous avons également connu la grande satisfaction de recruter
des entraineurs pour encadrer nos équipes. nous souhaitons
maintenir et insister dans les prochaines années sur la
formation en donnant l’accès aux personnes qui le souhaitent
à des formations d’entraineurs, d’arbitres ou de table de
marques. 

L’objectif est de continuer de transmettre à nos joueurs les
valeurs du respect, de la tolérance, de volonté et d’esprit
d’équipe.
Les résultats sont là puisque les U15 féminines disputeront le
trophée départemental le 7 mai prochain à 13h à Trainou
(horaire à confirmer). L’occasion de revivre une belle finale digne
de celles que le club a déjà connu.

Journée sportive pour la fin de saison

L'AS Judo Chaingy prépare une journée sportive le dimanche
19 juin  !

Rendez-vous à 10h devant le gymnase pour un rallye vélo en famille :
vous découvrirez ou redécouvrirez Chaingy à votre rythme, en
répondant à des questions le long de votre parcours. (5 € par
famille).

A partir de 12h  : pique-nique offert aux participants.

A 14h : entraînement commun et remise des ceintures. 
Démonstration de jujitsu et remise des récompenses du rallye à vélo.

Bonne journée assurée !

VIE ASSOCIATIVE
Sport
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Grande journée de clôture à l’ECSAF
L’occasion de se réunir autour de notre sport, parents, enfants,
grands-parents, voisins, voisines, cousins, cousines… avec des activités
variées (matchs parents/enfants, pétanque, cartes…), restauration sur
place possible.

Au programme :

10h - 12h : animations gratuites pour les plus jeunes entre 5 et 12
ans… l’occasion de venir découvrir gratuitement notre sport !
12h - 14h : restauration sur place, nombreuses manifestations sans
interruption !
14h - 16h30 : assemblée générale au stade et matchs sur les
terrains pour les plus jeunes.
A partir de 16h30 : on continue tous ensemble sur les terrains pour
des petits matchs mélangés et regarder les matchs de l’Euro.

VIE ASSOCIATIVE
Sport
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Date à retenir 
Dimanche 12 juin - 13h : Super Loto 
Plus de 3  500 € de lots  !  Enormes bons d’achats,
électroménager…
300 participants attendus ! Une belle réussite que le
club veut renouveler - salle François Villon de
Saint-Ay (à côté de la bibliothèque).

Toutes les infos sur notre site www.ecsaf.fr, ou auprès
de M. Jousson – 06 03 56 73 04 – 553261@lcfoot.fr

Le calendrier de l’été
Samedi 28 mai - Journée « Tennis en Fête » ouverte à tous
Journée nationale « Portes ouvertes » des Clubs de Tennis, promue par la Fédération
Française de Tennis. Réductions sur la cotisation Eté lors de cette journée.

Samedi 11 juin - Finales du tournoi interne
Cette activité est destinée aux enfants du club et aux mamans.
Pour une animation et une découverte du tennis de façon ludique.

Dimanche 26 juin - Finales du tournoi interne
Cette année le tournoi interne du club est homologué FFT.
Le jour des finales sera comme tous les ans l’occasion de clôturer la saison de tennis
autour d’un barbecue offert par le club.

Dimanche 10 juillet - TMC Dames  : joueuses NC à 30/1
Le TC Chaingy organise son 1er tournoi multichances. Ce format de compétition
accueille 8 joueuses licenciées (tous clubs) et combine matchs et animation.

Pratiquez le tennis cet été
au Tennis Club de Chaingy !
Pour les beaux jours, le TC Chaingy
propose une adhésion Eté, valable
jusqu’au 30 septembre 2016. Pour une
cotisation de 30 € pour les adultes et
20 € pour les mineurs, licence comprise,
vous pourrez  :

� réserver votre court via notre application
internet et accéder librement aux courts
de tennis
� prendre des cours en individuel ou
collectif, avec un professeur
� accéder aux compétitions homologuées
de la FFT.

Toutes nos infos et coordonnées sur
www.club.fft.fr/chaingy.tennis.club

Jeudi 18 juin
tous au stade pour

 passer

la journée dans la b
onne

humeur !

ChAInGy ECHOS N° 92 -  MAI 2016        

Vous ne faites pas de foot, mais vous voulez essayer... n’hésitez
plus et venez nous voir lors de cette journée  !
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Depuis maintenant 3 ans, l’association Tom-Pousse œuvre pour
organiser diverses manifestations au sein de la commune dans le
but de dédramatiser et démocratiser le sujet du handicap.  

Parler du handicap de Tom et de son quotidien, de ses besoins mais
également de ses progrès, voilà nos objectifs et nos motivations. 

3ème édition de la randonnée annuelle
Tom-Pousse

Les ventes solidaires du Secours Populaire
L’antenne de Chaingy du Secours Populaire vous donne
rendez-vous chaque année pour ses ventes phares destinées à finan-
cer le fonctionnement de l’association, développer la solidarité locale
et partout dans le monde.

Ainsi, nous renouvelons cette année notre grande journée
«  randonnée  » aux bassins des trois collines le 12 juin prochain.
Deux distances sont proposées un 5 km pour les marcheurs
amateurs et un 15 km pour les plus motivés. 

Les départs auront lieu entre 7h et 16h pour le 5 km et entre 7h
et 11h pour le 15 km. 

Vous ne voulez pas marcher seul  ? Vous voulez partager ce
moment  ? Venez à 11h pour notre départ groupé du 5 km.

Grande nouveauté cette année

Vous allez aussi repousser vos limites avec Tom-Pousse  !

Venez participer à notre Tom-Day en vous affrontant en famille
et entre amis sur un parcours d’obstacle chronométré ouvert à
tous (à partir de 6 ans) entre 9h et 17h.

A vos joggings, nous vous attendons nombreux pour participer à
cette journée sportive et festive  !

Suivez notre actualité sur www. tom-pousse.fr

Tarifs : 
5€ le départ de la randonnée
2€ le parcours du combattant
Buvette et camion pizza sur place

Les bénévoles vous attendent pour  :

� La Journée du livre, puzzles et jeux éducatifs d’occasion aura
lieu le samedi 4 juin 2016, de 9h30 à 16h à la salle polyvalente.

� La Grande Braderie de vêtements, chaussures, sacs à main…
aura lieu le samedi 25 juin 2016 de 9h30 à 17h30 au local situé
20 place du bourg.

Ces ventes sont ouvertes à tous  !

Auditions et représentations
à l’Ecole de Musique
L’Ecole de Musique a organisé une audition réservée à ses plus jeunes
élèves, en première ou en deuxième année d’instrument. Ce n’est pas
moins de 23 enfants qui se sont succédés pour leur premier concert
en public le samedi 5 mars au Centre Associatif et Culturel. 

Elle a également eu l’occasion de se produire lors de la dernière Foire
horticole avec un ensemble de flûtes et accordéon, ainsi que
l’ensemble de clarinettes, saxophones et percussions.

Toute  notre actualité sur le site de l'Ecole de Musique :
www.musique-chaingy.com

Infos : 
Local du Secours Populaire de Chaingy
au 20 place du bourg - Tel: 02 38 62 78 36
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Liste majoritaire
L’équipe majoritaire vient de voter un budget raisonné et allant dans
le sens de ses engagements.

ne rentrons pas dans des querelles stériles et concentrons-nous sur
l’essentiel : vous, habitants de Chaingy.

Le vote du budget est un moment important de notre vie
communale, car c’est grâce à lui que nous allons pouvoir réaliser les
investissements dont vous avez besoin et permettre le
fonctionnement de votre commune.  

Parfois dans l’enceinte du conseil des voix s’élèvent : voulant des
économies en personnel, mais nous resterons fidèles à notre
engagement en faveur des familles : le personnel des services
jeunesse s’adaptera aux nombres d’enfants et non le contraire.  

L’état nous impose des nouvelles compétences obligatoires (TAP,
facturation du traitement des dossiers d’urbanisme,…), et décide,
juste avant les prochaines échéances électorales, d’une hausse des
salaires. Simultanément, il réduit nos dotations. Que faire ? Si ce
n’est que de mettre en place ce qui nous est imposé et de payer.
nous obéissons en veillant à la qualité des services, mais il est
indéniable que cela a un coût, comme la municipalisation du
restaurant scolaire demandée par tous mais dont certains ont oublié
l’impact financier que cela engendrait.

Cependant, l’équipe veille à dépenser de façon raisonnable et
raisonnée dans l’intérêt collectif. 

Les investissements seront encore importants cette année :
l’extension tant attendue de l’école maternelle, le préau de l’école
élémentaire, le restaurant scolaire, la seconde tranche de la rue des
Cigales, la première de la Cerisaie, et de grosses réparations de
voirie, un cabinet de podologie, etc… 

La SMA se verra attribuer le bâtiment modulaire, dorénavant
inutile, de l’école maternelle, et qui permettra d’augmenter son
espace à moindre frais. De nombreux travaux sont nécessaires
pour nos voiries qui s’abiment. 
Les projets sont toujours nombreux et font systématiquement
l’objet d’une étude rigoureuse en termes de nécessité et de coût.  

Parfois certains sont remis à plus tard pour d’autres plus urgents. 

nous réaffirmons notre volonté de vous protéger en continuant
notre politique d’implantation de caméras sur tout le territoire de
notre commune, afin d’aider au mieux les forces de l’ordre dans
leur rôle de protection et d’investigation le cas échéant.  

Le maintien du bureau de poste sur notre commune reste au
centre de nos préoccupations. L’accord mis en place en fin
d’année dernière semble porter ses fruits avec certes des horaires
de distributions moins fixes mais des heures d’ouverture du
bureau quotidiennes maintenues.  Ceci peut paraitre anecdotique
pour les utilisateurs de nouvelles technologies (courriel, banque
en ligne…), mais pour une partie des habitants de Chaingy cette
présence est indispensable. Elle doit malheureusement être
renégociée tous les ans au prix de concessions de plus en plus
importantes.

Cependant, les dotations d’Etat continuent de baisser, les
contributions et reversements d’augmenter.

Qui paye finalement la facture ? 

C’est nous tous : les contribuables.

L’équipe de la majorité municipale.

Liste minoritaire
Madame, Monsieur,

Le   premier trimestre s’est conclu par le vote du budget 2016. A cette occasion,  la
majorité a décidé d’augmenter sa pression fiscale sur les foyers, en augmentant
l’impôt,  considérant peut être que celle-ci n’était pas assez forte  ! Pourtant sa
campagne de 2014 était sous le signe de la retenue et  deux ans après, voici déjà
la rupture de cette résolution.  Les communes voisines ont maintenu leurs taux,
malgré une situation budgétaire identique.

Nous ne partageons pas ce vote, car il intervient dans un contexte difficile pour
tous les contribuables. Cette hausse va avoir  un impact substantiel, par foyer, à
l’évocation de monsieur le maire.  a  celle-ci s’ajoute une hausse  programmée,
proche de 30%, de la taxe  d’enlèvement des ordures ménagères suite à la
fermeture de la déchetterie ainsi  qu’une fiscalité croissante de la taxe foncière
sur les propriétés bâties votée par le département du loiret et celle de l’Etat sur
les bases locatives.

Nous pensons que les taxes locales ne devaient pas subir cette évolution,  car 
l’incertitude du mode de gestion de la nouvelle intercommunalité au 1er janvier,
demandait d’être vigilants. Cette   fusion intercommunale  va entraîner  une taxe
différenciée non estimée à ce jour mais  prévisible. Ce dossier encore à l’étude
imposait d’avoir de la lucidité sur le vote des taux. De plus, Chaingy bénéficie de
bases locatives dynamiques,  apportant une perspective de recettes positives

à taux constants en raison de l'augmentation des constructions immobilières.
Le Polyèdre qui a engendré un investissement important de 3.3 million € et qui
oblige un endettement supérieur,  ne doit pas se traduire aujourd’hui, par un ajout
de fiscalité. NON à une gestion communale trop facilitée par l’impôt.

nous reconnaissons une stabilité de certaines charges, mais d’autres ont
fortement progressé ce qui ne résout pas l’équation d’une meilleure  maîtrise
budgétaire.  des solutions restaient encore possibles pour ne pas voir cette
hausse supportée par le contribuable, notamment en retardant des
investissements non essentiels et en temporisant la modification territoriale et
fiscale du 1er janvier 2017. 
Notre tribune, restreinte par la majorité, ne peut pas   exposer tout le débat que
nous avons eu lors de la préparation budgétaire,  alors nous restons disponibles
pour vous apporter tous les éléments précis et documentés de notre prise de
position.

Ce qui est inéluctable, c’est que la majorité a décidé de nous «  ponctionner  »
plus  !

Bon été et bonnes vacances à tous
Avec vous, un Elan pour Chaingy
Franck BOULAy, Françoise BESAnCOn, Orlando LOUREIRO,
Christine FRAMBOISIER
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AU FIL DU CONSEIL

RETOUR EN IMAGES

Vote des subventions 2016 aux associations 
Après examen des dossiers, la Commission «  finances  », dans sa séance
du 11 février 2016, a proposé le montant des subventions à verser
aux associations Cambiennes et extérieures pour l’année 2016.
Il est précisé que les conseillers municipaux présentant un lien avec le
Conseil d’Administration de ces associations, n’ont pas pris part aux
votes.

� 84 504 € sont attribués aux associations Cambiennes
� 1  835 € sont attribués à des associations extérieures
� 8  661 € sont prévus sous forme de provision

Un total de 95  000 € est inscrit au budget primitif 2016.

Vote des taux d’imposition 2016 
Après le débat d’orientation budgétaire du 23 février 2016 et l’examen
du budget prévisionnel primitif pour l’exercice 2016 par la Commission
Finances des 3, 8 et 17 Mars 2016, le Conseil Municipal a décidé de
modifier les taux des trois taxes directes locales pour l’année 2016
comme suit  :
� taxe d’habitation  : de 17.94 % à 18.21% (+1.5%)
� taxe sur le foncier bâti  :  de 18.69 % à 18.97% (+1.5%)
� taxe sur le foncier non bâti  :  de 41.94 % à 42.57% (+1.5%)

Conseil
du 23 février 2016

Conseil
du 29 mars 2016
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Retrouvez à chaque parution, les principaux dossiers
étudiés par les conseillers municipaux de votre commune.
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  ».
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Carnaval des Animaux de l’Orchestre Symphonique du Loiret

L’opération «  J’aime la Loire propre  »

Chasse aux œufs
organisée par le
Conseil de Jeunes

nos amis Italiens
à la Foire horticole
et Florale

Spectacle «  Méchants sons  »
des Pirates de l’Air
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