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EDITO
du Maire
Un dernier éditorial
A compter du 15 septembre, la plus grande réserve est recommandée
aux maires dans l’expression de leurs idées et de leurs projets au motif
de l’échéance des municipales programmées en mars. C’est donc
maintenant que je vais pouvoir vous donner mon sentiment sur les
presque 6 années qui viennent de s’écouler.

D’une façon générale, je tiens à vous dire combien je suis heureux de vivre à Chaingy. Heureux de sa
richesse associative, de la qualité de la vie qu’on y mène, des équipements qu’on y trouve, tout ceci
grâce à vous, les 3780 Cambiennes et Cambiens qui en font la troisième cité de la Communauté de
Communes des Terres du Val de Loire.

Quel plaisir d’avoir l’impression de connaitre tout le monde et de pouvoir sans cesse dire bonjour en
traversant la place du bourg.

Pour organiser tout ça, il faut deux équipes : l’une élue par vos soins, l’autre composée d’agents
territoriaux, toutes deux à votre service.

Pour les élus, je tiens à remercier l’engagement de la plupart d’entre eux, y compris de ceux qui se sont
présentés à vos suffrages comme une opposition et qui m’ont dit très vite qu’ils préféraient être qualifiés
de « minoritaires ». J’ai parfois été étonné de certains de leurs votes, mais j’ai par contre très souvent
apprécié le débat d’idées qui fait progresser la connaissance.

Pour les agents, l’évolution vers l’efficacité et la qualité professionnelle est permanente. La grande
majorité d’entre eux accomplit sa mission avec bonne volonté et compétence à votre service.

Pourtant, le quotidien est en permanence difficile, sans direction claire de la part d’un Etat et de grands
services ministériels dont les cadres sont trop souvent très loin des réalités du quotidien de nos petites
communes qu’ils semblent vouloir faire disparaitre depuis de nombreuses années.

Ainsi, malgré de grands discours sur la nécessité du service public de proximité, on voit disparaitre petit
à petit des structures encore si utiles en particulier à nos aînés et aux plus défavorisés. Je ne citerai que
quelques exemples que j’ai pu connaitre au cours de mes mandats d’élus, la disparition de la permanence
de l’assurance maladie, la fermeture de la banque, la diminution des horaires de la poste, les restrictions
d’utilisation de la plage de Fourneaux, l’impossibilité d’effectuer bon nombre de formalités
administratives à la mairie, la réduction du nombre de trains s’arrêtant à Chaingy, etc.

Le tout est aggravé par le poids de normes parfois européennes souvent alourdies d’une couche
supplémentaire nationale, parfois utiles dans leurs principes mais d’une rigidité bien éloignée des
nécessités et réalités du quotidien. Aujourd’hui, c’est au nom de l’écologie et du réchauffement de la
planète que les contraintes pleuvent. S’il est vrai que des milliards de gouttes d’eau peuvent former un
fleuve, je ne peux que constater que l’essentiel de ces gouttes n’est pas sur notre sol mais loin de nous,
à l’ouest comme à l’est où de grands territoires polluent allègrement pour nous proposer des produits
du quotidien dont nous ne savons plus nous passer. 

Dans notre pays aujourd’hui on interdit plus qu’on explique et qu’on éduque. L’Education Nationale en
est un bon exemple : à chaque ministre sa réforme. Nos enseignants ne savent plus quel est leur objectif
qui devrait être simple : que chaque élève quitte l’école primaire en sachant lire, écrire et compter et
que par la suite chacun puisse trouver le chemin qui l’intéresse en considérant que l’apprentissage est
aussi utile que l’université. Combien d’enfants et d’adolescents sont aujourd’hui en rupture avec un
système qui voudrait uniformiser la réussite à un baccalauréat devenu petit à petit un sésame dégradé
si souvent inutile pour démontrer ses compétences.

Ces quelques réflexions, après un été qui aura, je l’espère, été profitable à chacun, ne sont écrites que
pour rappeler que le « bon sens » doit guider chacune de nos actions, de nos réflexions. Ceci fût la
règle de l’action des élus qui terminent leur mandat. Il n’est pas une décision d’importance qui n’ait été
débattue âprement au sein des commissions ou des comités consultatifs avant d’être soumise à
l’approbation de l’ensemble du conseil municipal.

Dans les 6 mois qui nous séparent du renouvellement de l’équipe, le travail continuera parce que, si les
élus changent, la vie de Chaingy continue. Ainsi, des chantiers s’ouvriront prochainement sur nos routes,
sur nos bâtiments, sur notre patrimoine, au service de chacun d’entre vous. 

Je souhaite que les volontaires qui se présenteront à vos suffrages le 15 mars auront un seul objectif :
que Chaingy reste cette cité à l’âme de village où nous sommes si heureux de vivre ensemble.

Bonne rentrée.

Jean Pierre Durand  
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Le Petit Montmartre

Courses cyclistes à la ZA des Pierrelets Kayak pour le Club ados

Fête de la structure Multi Accueil Les Ptits Loups Cinéma en plein air

Remise de médailles aux U18 de l'équipe de basket

Remise des dictionnaires

Aubade de l'Ecole de Musique

Abbatage d'arbres malades sur la Place du Bourg
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Vivre ensemble

La réception d'accueil des nouveaux habitants est une
tradition. Elle se déroulera le samedi 7 septembre, 11h, à la salle
du Conseil. Elle permet de présenter la commune aux nouveaux
Cambiens et d'établir le contact avec les élus et les services.

La cérémonie invite les nouveaux venus à partager l'histoire
de la ville, ses projets mais aussi sa vie associative, culturelle,
sportive et économique.

Conçue comme un moment de rencontre et d'échange, la
cérémonie d'accueil donne l'occasion de découvrir le
patrimoine ainsi que les grands axes de l'action municipale en
matière d'environnement, d'urbanisme, d'équipements
municipaux, d'offres de services…

Une marche est organisée
le samedi 5 octobre 2019
à 10h - Départ du CAC. 
Venez, participez ! 

Depuis début Juin 2019, une
ruche à livres a été installée à
gauche de la Mairie, à la 
place de l’ancienne cabine
téléphonique. 

Le principe ? Prenez...
Échangez... Partagez !
Ne soyez pas étonnés de
découvrir au détour de votre
passage sur la Place du
Bourg une ruche. Ne
craignez rien, nulle abeille n’y loge. Mais c’est bien la curiosité qui pourrait
vous piquer ! Peut-être trouverez-vous un ouvrage qui vous intéresse.  

Le principe ?
Fondée sur le principe de l'échange, du bien commun et de l'autogestion,
une ruche à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement.

C’est simple : installée à l'intérieur d'une première boite, deux étagères
protégées par des portes en plexiglas permettent d'accueillir jusqu'à 40
livres à l'abri des intempéries. Tout le monde peut déposer ou prendre un
livre, conserver celui emprunté ou le reposer une fois lu. Alors allez-y
déposer votre roman coup de cœur ou y piocher le livre qui vous
surprendra !

Made in Chaingy !
Cette boite originale a été fabriquée par les Services Techniques de la
commune avec des rebuts urbains (notamment les chutes de bois).
Prochainement, une à deux ruches verront le jour et seront installées dans
des lieux différents dans le centre du village.

Une première !... 
Une ruche à livres

Nouveaux
arrivants : 
Chaingy
vous souhaite
la bienvenue !

La municipalité de Chaingy n’oublie jamais personne et cette
année encore, nos aînés nés jusqu'en 1942 pourront
bénéficier du repas offert le dimanche 6 octobre 2019, à
12 heures, à la Salle des Fêtes de Chaingy. Lors du déjeuner,
une animation musicale dansante sera proposée.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer au repas,
le traditionnel colis de noël leur sera remis courant décembre. 

Les membres du Conseil Municipal se réjouissent de vous
accueillir pour partager cet instant convivial tant attendu.
En cas d’empêchement à ce repas, merci de bien vouloir en
informer les secrétaires de Mairie, pour éviter toute commande
inutile de repas.

Repas des Aînés et colis de Noël

Chaingy
se mobilise !

Concours communal des Maisons Fleuries 2019
Le jury communal s’est réuni en début de matinée, « à la fraîche », pour
primer les jardins des Cambiens. Neuf se sont inscrits comme en 2018,
mais avec un léger changement.

2019 est un bon cru, même si le jury est passé en pleine canicule : tous
les inscrits sont classés.

Le jury n’a décerné par contre cette année qu’un seul coup de cœur !
Ce dernier et les deux premiers prix des deux catégories de maisons
fleuries représentées ont été proposés au jury départemental le
3 juillet.

Rendez-vous en 2020 pour découvrir le Palmarès 2019.

Le 25 novembre, les Cambiens primés au concours départemental
seront récompensés à Saint-Jean-le-Blanc, salle du Montission.
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Vivre ensemble

Le 18 juillet dernier, 24 visiteurs d'Eure-et-Loir,
Loir-et-Cher et Loiret dont 2 Cambiens ont participé à
une visite de Chaingy à travers les activités
commerciales et artisanales : la saga de la Poste et de
ses 3 sites, les divers cafés, le sabotier, le ferblantier,
le débit de vins, les tueries d’animaux, les épiceries et
autre régie de tabacs. Pour chaque activité était
présentée une photo ou une carte postale de l’état
ancien.
Merci au CHAD pour son aide à l’élaboration de cette
sortie et à Lucette MOREAU pour son témoignage et
ses souvenirs d'enfance ! Les participants ont relevé la
qualité du fleurissement. 

Bravo à l’équipe des jardiniers !

« Utilisation des produits interdits depuis le 1er janvier 2019 »

Les obligations des habitants en matière d’entretien du trottoir
peuvent être variables d’une commune à une autre .

En tout état de cause, il faut se reporter aux arrêtés,
règlements municipaux, de voirie et/ou sanitaires de sa
commune, qui peuvent obliger les riverains à entretenir et
nettoyer leur trottoir, avec des modalités précises et détaillées.

Il peut être ainsi prévu que doivent être réalisés à la charge
des habitants, propriétaires occupants, locataires ou
usufruitiers, et devant leur habitation : 
n   Le désherbage
n   Le balayage des feuilles mortes ou autres détritus
n   Ou encore en hiver, le balayage et/ou grattage de la neige
et du verglas, avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore
sciure de bois.

Les distances et périmètres d’entretien et de dégagement à
respecter y sont alors souvent spécifiés : il peut être exigé
l’aménagement d’un simple passage d’un mètre de largeur, ou
bien les obligations peuvent s’étendre jusqu’au caniveau.

La réunion publique animée par le Conseil Départemental du jeudi 25 Juillet
à la salle des Fêtes de Chaingy a permis d’informer sur l’avancement du
réseau départemental à très haut débit : Lysseo.

Des élus locaux, des représentants du Conseil Départemental ainsi que
Lysseo, la structure chargée par le département d'installer la fibre. Ils ont
expliqué de quelle façon la fibre sera déployée par l'installateur dans un
premier temps, avant que les opérateurs ne prennent le relais en 2020 pour
commercialiser des offres auprès des Cambiens. Les opérateurs n'étaient
malheureusement pas présents lors de la présentation.

Depuis le 5 septembre 2018, la com-
mune de CHAINGY est inscrite dans le
dispositif participation citoyenne, et
pour cela elle a signé une convention avec les services de la Préfecture
et de  la Gendarmerie.
Bien qu'à ce jour nous disposions de plusieurs référents, positionnés
sur une bonne partie de notre commune, certains secteurs ne sont pas
encore couverts. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire
connaitre en mairie auprès de la police municipale, qui sera votre
interlocuteur privilégiée en lien avec la gendarmerie.

Liste des rues bénéficiant d’un référent :

Rue des Déportés, rue de la Ribaudière, rue des Cigales, rue de la Grolle,
Clos de la Haire, rue de la Genetraille, rue du Louvre, route d'Orléans,
route des Poiriers, route de la Chapelle, avenue de la Mandrille, place
du clos de l'Echelle, rue de Pau, route de la Chapelle, chemin de Halage,
hameau de Mégreville, rue de la Picornière, rue du Cas Rouge, rue du 8
Mai, rue de la Haire, impasse du Clos des Bois, rue des Mères Dieux.

Il est à noter que les référents souhaitant se signaler auprès de leurs
voisins peuvent le faire par les moyens qu’ils le souhaitent (contact
direct ou mot dans les boites aux lettres). Certains l’ont fait.

Une réunion sera organisée avant la fin de l’année 2019, afin de faire
le bilan de ces premiers mois.

La fibre prochainement à Chaingy

Protection participation
citoyenne

18 juillet découverte d'un village en Beauce :
Chaingy

Désherbage des trottoirs devant son
habitation sans produits chimiques
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Jeunesse
Ecole maternelle

n Les 17 et 20  juin, les petits et les moyens de l'école maternelle
se sont rendus à la ferme de Tigy. Les grandes sections étaient
quant à eux en classe de découverte toute cette semaine à
Ingrannes.

n Du 3 au 28 juin, les élèves de la maternelle ont participé à la
semaine "vélo". Le principe : 3 petits parcours pour se perfectionner
sur les 3 années de scolarisation. Des slaloms, des panneaux à
respecter... A la fin de chaque année, chaque enfant repart avec
son permis remis par M. Le Maire et ses conseillers.

n La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre de 8h20 à 8h30.
Elle sera échelonnée pour les petites sections en fonction du
jour choisi lors des inscriptions (lundi 2 ou mardi 3).
Belle rentrée à tous !

Centre
de Loisirs

Les rentrées scolaires qui se feront du 02 au 23 Septembre 2019 pour les
formations dans les secteurs d’activité :

Enseignement secondaire technique ou professionnel

n Des formations initiales (Ministère de l’Agriculture) :
- 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole (passage du Brevet Prof. et du CFG de
Education Nationale)
- CAPa Jardinier Paysagiste (en 2 ans)
- Bac. Pro. Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (en 3 ans)

n Une formation par apprentissage (Education Nationale) : 
- CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités

La 22ème édition de la Fête de la Sange dans le parc du Château de Sully sur Loire.
La réputation n’est plus à faire, rendez-vous majeur des amoureux de Pêche, de Chasse
et de Nature. L’invité d’honneur est l’Auvergne et cette année quelques 3000 chiens
sont attendus de toute la France. Nos élèves de 1ère et de Terminale font partie des
bénévoles. 

Le 6 septembre 2019 : La classe de 1ère Bac. Pro. GMNF participera au montage du
stand des MFR de Chaingy et de Gien ainsi que du stand de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Loiret.  

Les 7 et 8 septembre 2019 : La classe de Terminale Bac. Pro. GMNF participera à
l’organisation et à l’animation des 2 jours, en partenariat avec le Comité de la Fête de
la Sange. Ces deux journées contribuent à les préparer pour un module
« animation », en accueillant du public.

La MFR prépare sa rentrée 2019/2020 avec :

Archery Touch

Camp médiéval à Suèvres

Sortie à la Ferme Saute Mouton de Tigy

Mini camps à Etampes
Ferme Grand Cour à
Romilly sur Aigre

Safari Train à Autrèche
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CHAINGY, MA VILLE
Dossier

Les liaisons douces
de Chaingy
Chaingy est un village fier de
son engagement pour la
circulation douce dans les es-
paces communaux !

La norme préconise une liaison
douce de 2,5 m de large, mais
dans un village aux rues
souvent étroites, les pistes
cyclables sont la plupart du
temps de 1,5 m, et partagées
avec les piétons, parfois avec
les véhicules.

Les rues de la Haire et de la
Galanière offrent des liaisons
partagées vers le Bourg en
passant par la rue du 11
Novembre.

De même, la rue de la Barre
offre une liaison douce 
partagée (avec les piétons),
et permet de rejoindre le
collège par la rue de la
Ribaudière fléchée jusqu’au
Rond-point de Montafiland.

La voie douce rue des Cigales
entre la rue de la Groue et la
rue du Louvre a été créée en
2015, en même temps que la
réfection de la rue. Puis, en
2017, elle a été poursuivie
jusqu’à la rue des Sablons.

Au départ du Bourg, via la
venelle de l’ancienne Poste,
on débouche sur une liaison
douce partagée le long du
Clos de l’échelle (2018)
jusqu’à la rue de la Mandrille,
qui permet de rejoindre le
bassin des 3 collines, puis le
collège via Montafiland.

La première piste cyclable a
relié la rue du Château d’eau (à
partir de la Cerisaie) aux écoles
en longeant les équipements
sportifs.

Tous ces travaux engagés années
après années nous permettent
maintenant d’avoir un solide « réseau
doux » qui permet un déplacement
propre en sécurité.

De plus, de multiples venelles,
chemins agricoles et sentiers ne
demandent qu’à être découverts pour
compléter la promenade et la rendre
bucolique.

En 2019, la piste qui relie la rue des
Cigales à la rue de l’Épine, à partir de
la rue du Louvre, a été refaite en
enrobé, et permet ensuite la traversée
du lotissement du Pré Hatton jusqu’au
carrefour Mandrille / Château d’eau.
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Le hameau de Prenay sera bientôt relié à
l’entrée du Bourg par une liaison douce,
séparée de la route, et éclairée par des mâts
munis de capteurs solaires, de batteries et de
systèmes à led moins énergivores. 

Ce projet, fortement réclamé par les
adolescents et travailleurs qui se dirigent
chaque jour vers la métropole à pied ou en
bicyclette, et par les habitants de Prenay, a été
motivé par le Conseil de Jeunes de Chaingy.
Le démarrage des travaux est prévu pour
septembre.

Ça n’est pas fini !

Chacun, automobiliste, cycliste, piéton, trottinettiste, etc, doit respecter le code de la route et partager les espaces
en toute sécurité !

Rappel des règles de sécurité en vélo

Le conseil municipal soucieux de la sécurité des enfants de sa commune offre un kit lumière et un gilet de sécurité, le tout
accompagné d’un plan des liaisons douces de Chaingy à chaque élève rentrant en 6ème.
De plus, pendant les vacances de nombreuses pistes, comme celle vers le bassin des trois collines ou celle entre la rue de
l’Epine et des Cigales, ont
été rénovées, afin de
faciliter les déplacements
de vos enfants vers le
collège ou votre domicile.
Nous vous invitons
vivement à les inciter à les
utiliser. Il en va de leur
sécurité.

Les liaisons douces n’empêchent pas la vigilance ! 
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CHAINGY, MA VILLE
Vie économique

Le marché dominical à Chaingy 

Nouvelle infirmière à Chaingy

Tous les dimanches de 8 h 30 à 12 h 30, place
du Bourg

Chaque dimanche matin, la commune a la
chance de pouvoir accueillir un marché de
qualité.

Ce marché hebdomadaire associe à la fois la
vente de produits frais (fromages, fruits et
légumes) et selon les saisons (huîtres),

Exceptionnellement, des produits manufacturés
(textiles, rempaillage de chaises) sont aussi
proposés, sans oublier le miel produit par des
Cambiens. 

Marché dans une ambiance familiale et
conviviale, avec beaucoup de cambiens.

Éco-défis des commerçants et artisans du Loiret
La CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) du Loiret et le PETR (Pôle d’Équilibre
Territorial Rural – anciennement Pays Loire Beauce) récompensent chaque année
les entreprises qui intègrent dans leur gestion le principe de protection de
l’environnement et la limitation de production de facteurs polluants.

Pour cette 3ème édition, qui a donné lieu à une remise de prix le 19 juin dernier à
l’espace Agora de Beaugency, parmi 44 entreprises labellisées, 3 cambiennes ont
été mises à l’honneur :

n   Récompensée pour la
3ème année consécutive, la
société Bouland Elagage est
distinguée cette année avec
le Prix du Jury et un label
« OR », en particulier pour
l’utilisation de produits éco
labellisés pour l’entretien du
local, la mise en place du
covoiturage pour les
employés, la lutte contre les
nuisibles par des méthodes
naturelles, etc.
19 rue René Rose
Tél. 02 38 88 98 97

n   Couleur Métal, spécialisée dans le thermo laquage et grenaillage, en plus d’être
labellisée, se voit décerner le label « ARGENT » au vu de ses actions de recyclage
des emballages, la mise en test d’un nouveau film étirable recyclable pour
l’emballage des produits finis, etc...
15 avenue des Pierrelets - Tél. 09 83 30 70 67

n   Isolux, qui fournit et pose des faux plafonds, Placoplatre, cloisons modulaires et
toiles tendues, est labellisée pour la première fois et se voit décerner le label
« BRONZE », grâce entre autres à ses actions de réutilisation des matériaux de
chantier, à l’installation d’un hôtel à insectes, au remplacement d’un poêle à bois
par un poêle à granulés plus performant.
2 rue de Montalaise - Tél. 02 38 59 96 88

Rappelons que ces 3 entreprises modèles sont localisées dans la ZA des Pierrelets.

Depuis le 04 février 2019, un nouveau cabinet
infirmier est ouvert à Chaingy. Madame
BOLOGNA Frédérique, diplômée depuis
novembre 1997 s’est installée au  n° 12 rue du
11 novembre. Cette infirmière a exercé en
entreprise, en établissements de santé (maisons
de retraite, hôpital), et enfin à Orléans en tant
que libérale remplaçante puis collaboratrice
pendant 8 ans. Depuis début 2019, elle donne
des soins à domicile ou sur rendez-vous.

Tél. 06 42 61 37 18
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CHAINGY, MA VILLE
Lumière sur...

VIE ASSOCIATIVE
Animations

Un Cambien dans le désert !

La Paroisse vous informe 

En mars dernier, Thomas CLAISSE a participé au cinquième
raid humanitaire de l’AX Africa Raid. 

Parti de Chaingy le 22 mars avec une citroën AX spécialement
préparée et équipée pour affronter le sable du désert
Marocain, il a rejoint un groupe de 20 voitures et quatre
camions d’assistance. Il a emporté avec lui 50 kilos de
matériel humanitaire (béquilles, pansements, glycomètres,
tensiomètres, pansements et matériel scolaire distribués tout
au long de la route).

Créé en 2014, L’Africa Raid AX a pour but de venir en aide à
une association Marocaine « Association des diabétiques
d’Ouled Teima » mais également de récolter des fonds pour
la création d’une école Primaire dans la province de Midelt.

Thomas est revenu à Chaingy le 7 avril après avoir parcouru
5500 kms dont plus de la moitié sur des pistes du désert
Marocain. Bravo !

n   Messe de la fête de la moisson et
du village : dimanche 15 septembre
à 10H30 à l'église de Chaingy .

n   Avec la chorale : répétitions les
jeudis 5 et 12 septembre à 20H30 à
l'église de Chaingy

n   Avec toutes générations confon-
dues de l'enfant à l'adulte : 
Proposition d'atelier de bouquets de
céréales et de graines le samedi 7
septembre de 14H à 17H à la salle
paroissiale au 4 place du Bourg à
Chaingy

n   Inscriptions au catéchisme :
samedi 7 septembre de 14H à 17H
au 4 place du Bourg à Chaingy

n   Mouvement chrétien des retraités :
mercredi 25 septembre de 11H à
16H - 1ère rencontre à la salle
paroissiale au 4 place du Bourg à
Chaingy

n   Lundi 11 novembre : Messe de
l'Armistice à 10H15 à l'église de
Chaingy.

Notre AG du 14 juin 2019 a
entériné nos projets de partena-
riat avec 2 clubs : l’ACO et le Club3.

n   ACO Artistes Cheminots de l’Orléanais.

n   LE CLUB3 Association de retraités de Chaingy.

Qu’est ce qu’un partenariat ?
Association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de
mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun.

De nouveaux ateliers
n   Pour l’ACO nous avons déjà commencé cet échange, le CIM45 a proposé un atelier
informatique à nos amis photographes qui eux ont entamé des séances de Théorie en
Photographie.
Pour la prochaine saison le CIM45 proposera encore cet atelier sur le « Logiciel Photoshop »
aux adhérents de l’ACO. Et l’ACO fera un atelier sur « la Prise de vues ».

n   Pour le Club 3 nous avons, après plusieurs réunions, essayé de cerner leurs besoins et nous
pensons faire 3 ateliers différents, un pour les grands débutants, et deux pour les autres.

Au programme : 
n   Les bases de l'ordinateur et son utilisation régulière
n   Naviguer sur Internet et s'y retrouver
n   Les sites et services Internet (communiquer, messagerie, réseaux sociaux, acheter en ligne,
sécurité)
n   Faire ses démarches en ligne et utiliser des services en ligne sans se déplacer ; Smartphones
et tablettes
Ses différents ateliers se feront à un tarif préférentiel, les horaires seront déterminés pour le Forum.

CIM45 et
Partenariat
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Animations
Les Cambiens
ont du talent !
Bernard les a sollicités, les maquettistes
de Chaingy ont exposé, à la salle
polyvalente les 6 et 7 avril derniers, le
résultat de leur passion.

Reproduction de bateaux (de pêche), d'avions, d'outils, circuit
ferroviaire ou reconstitution d'un cirque, il y en a eu pour tous
les goûts et les visiteurs ont pu interroger les exposants et
découvrir des passionnés.

Que ceux-ci soient ici à nouveau remerciés pour le plaisir qu'ils
nous ont dispensé et félicité pour la patience et la minutie
nécessaires à leur loisir.

Plusieurs maquettes anciennes ont également pu être
admirées, notamment des reproductions familiales :
i un avion de la Première guerre mondiale,
i le moulin du Clos Renard.

Les Cambiens découvrent leur village

A l’occasion de la Fête d’automne, notre association vous
propose de partir à la découverte d’un quartier de notre
village. Le plan du circuit, mis à la disposition de tous, sera
disponible à la mairie et chez des commerçants du bourg.

Chemin faisant, vous découvrirez des particularités
architecturales, des panneaux vous rappelant des commerces
disparus, des photos " avant-après ", etc...

Nous souhaitons que vous preniez beaucoup de plaisir à cette
promenade découverte !

Geneviève Sornique - CHAD
genevieve.sornique@aliceadsl.fr
Tél. : 02 38 88 98 40 ou 06 03 65 49 19

Il y a l’Orient express, l’Indian pacific, le Transsibérien.
La compagnie de théâtre du Ginkgo a imaginé de faire
passer sur la scène de la salle des fêtes de Chaingy samedi 22 juin, un
nouveau train mythique, le Train du bonheur.

Vous venez d’être à la retraite, venez rejoindre le Club 3, association de
séniors très dynamiques, si vous ne savez pas comment occuper quelques
heures dans la semaine nous vous proposons quelques activités :

i en intérieur : jeux divers, activités manuelles, bowling, gymnastique.
i en extérieur : marche et pétanque

Nous organisons aussi quelques petites sorties dans l’année ainsi que des
repas et le réveillon de fin d’année.

Le 22 juin, la compagnie de théâtre
du Ginkgo a convié les spectateurs
à prendre le train du bonheur

La prouesse de la compagnie et de sa comédienne-metteure-en-scène,
Anne Dubois était de faire monter ensemble dans ce train une troupe
d’une trentaine de comédiens amateurs, enfants, adolescents et adultes.
Mais avant que ce merveilleux train ne passe, sur la scène, virtuellement
quai de gare, de curieux personnages et des événements inattendus
dans un tel lieu se déroulent durant une semaine. Curieux et
inattendus ? Quoique, en allant au-delà des simples apparences, n’y
rencontre-t-on pas réellement, cette diversité qui était présente sur la
scène cambienne samedi soir.

Ambiance pagailleuse sur le quai, d’ailleurs le titre du spectacle était
« Pagaille sur le quai ! ». Sur le quai, s’est mêlée toute la palette des
caractères et des sentiments humains, de la profonde tristesse à la joie
exubérante.

Les spectateurs ont retrouvé dans le spectacle ce qui fait l’originalité et
la marque de fabrique du Ginkgo depuis quelques années :
l’improvisation, le travail théâtral unissant enfants, adolescents et adultes
et l’interprétation en Langue des Signes Françaises pour que les sourds
puissent aussi participer.

Une nouvelle saison commencera en septembre et le Ginkgo sera
présent au forum des associations le samedi 7 septembre pour accueillir
les comédiens, petits et grands, pour les différents ateliers et le théâtre à
la carte.

Pour nous contacter : @ : CieduGinkgo@aol.com
Tél. : 06 83 46 31 73 - Et notre page Facebook.
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Animations
L’Ecole de Musique a organisé
un pique-nique musical qui a
rassemblé 130 participants
sous les tilleuls de sa cour, le
vendredi 21 juin jour de la
fête de la musique. 

Fête du village et vide-grenier

Venez nous retrouver le
samedi 7 septembre au
forum des associations,
nous vous présenterons
nos différentes activités
en vous faisant voir ce
qu'est la collection. Dans
notre domaine nous
pouvons aborder tous
les sujets (sport, auto,
nature, histoire, géogra-
phie, et...). 
Une surprise attend chaque adhérent !

Le 15 septembre pendant la Fête du Village, le club présentera son exposition
traditionnelle et cette année une présentation de gravures des années
1910-1920. Ce même jour nous organisons pour la première fois un marché
aux collections.

Comme chaque année
l’association Chaingy
Animation, organise la
fête du village avec son
vide-grenier.
Une journée pour vider
son grenier, pour chiner,
ou pour faire des tours
d’autos tamponneuses ou bien de la pêche à la ligne.
Restauration et buvette (sur place).
Vous souhaitez participer au vide-grenier ?
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 les paiements.
Le tarif est de 2 € le mètre linaire (pour cambiens et hors commune).

Renseignements auprès de Dany LEGROUX Tél : 06 20 03 92 37

Don du sang
APPEL  au  DON 
i Samedi 14 sept.
de 8h30 à 12h30 
i Samedi 30 nov.
de 8h30 à 12h30 - Centre associatif 

Donner son sang est un acte solidaire généreux et
responsable qui permet de  soigner 1 million de malades.

Assemblée générale - Dimanche 20 Octobre 10h45
Accueil à partir de 10h - Centre associatif

Près de 150 participants se sont rassemblés avec leurs paniers
repas, pour écouter différents ensembles qui se sont produits
tout au long de cette soirée estivale. 
Au moment où nous rédigeons cet article, l’école de musique
prépare une nouvelle saison musicale qui devrait encore être
riche en évènements.

i L’accueil d’un orchestre à cordes de Cracovie pour un
concert commun vraisemblablement le dimanche 10
novembre dans l’église de Chaingy. Comme pour nos amis de
Brême en novembre 2018, nous ferons appel à la générosité
des Cambiens pour accueillir de jeunes Polonais dans leurs
familles.

i Après un concert du nouvel an fin janvier 2020, l’orchestre
de l’Ecole de Musique devrait s’envoler pour Cracovie la
première semaine des vacances scolaires pour un échange
musical et culturel.  Un concert commun devrait être donné
dans l’ancienne capitale Polonaise le dimanche 16 février
2020.

i Un concert est en prévision le samedi 16 mai 2020 à
18h30 dans le Polyèdre, qui devrait rassembler l’orchestre de
l’Ecole de Musique, ses anciens musiciens et un chœur de 150
choristes. Il devrait retracer les seize dernières années de
l’association, au moment où son Président et son Directeur
quitteront leurs fonctions au sein de l’association.

Dimanche 15 septembre
de 8h à 18h

Samedi 7 septembre
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Sports

Le club engageait pour la 2ème fois cette
saison une équipe seniors en D5. Elle a fini
1ère de sa poule en 1ère phase et est montée
en D4 et s’est maintenue en D4 en 2ème phase.

Par ailleurs une équipe jeune a été engagée et elle finit 3ème de sa poule
à égalité avec l’USO. Bonne expérience pour nos jeunes
compétiteurs.

De plus en individuel l’une de nos féminines a terminé 2ème des titres
du Loiret dans la catégorie moins de 18 ans. Bravo à Maëva Broutin !

Vous recherchez une
activité qui allie à la fois
valeurs morales et
développement phy-
sique, ouverte aux
enfants, aux ados et
aux adultes ?
N'hésitez plus !... A la
rentrée, passez au judo !

Le judo est un sport technique complet et une philosophie qui
inculque des valeurs morales. 
Cette discipline développe des qualités de souplesse, de vitesse,
d'anticipation et de coordination et participe au développement
physique et intellectuel. 
Le judo permet d'apprendre la maitrise de soi, la concentration, le
respect des règles et des autres. 
Ce sport, mixte, permet aux enfants introvertis de libérer leur
personnalité et de prendre confiance en eux.

Nous accueillons les plus jeunes dès l'âge de 4-5 ans en "baby judo"
qui travaillent sur la motricité, la découverte de l'espace, les
techniques de déplacement par le jeu, tout en apprenant le respect
des règles sur le tatami et dans la vie.

Le club de Chaingy, c'est aussi pour les ados et les adultes, hommes
et femmes, avec du judo, du Jujistsu, de la Self Défense, et selon le
nombre de personnes intéressées, du TAISO.

N'hésitez plus, venez rejoindre le club dynamique et convivial de l'AS
Judo Chaingy la saison prochaine !
Contact : chaingy.assjudo@gmail.com

Vous aimez danser, la musique country ou celtique ? Alors la danse
country est pour vous.
Elle se pratique sur différents rythmes (valse cha-cha rock etc), et la
plupart du temps en ligne donc pas besoin de partenaire.

Débutante ou débutant, pas de problème cette activité est  accessible
à tous les âges et les chorégraphies simples vous permettront
d’acquérir les pas de base.

En plus du plaisir, vous ferez travailler votre mémoire vos muscles
abdominaux et améliorerez votre circulation sanguine, ce qui a un
impact sur la tension artérielle. 

Envie d’essayer alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dans une
ambiance conviviale le mercredi de 19h30 à 22h à la salle des fêtes à
partir du 11 septembre 2019 (2 cours d’essai gratuits).

Renseignements au forum le 7 septembre
ou par mail ccchaingy@gmail.com

Judo Club Et une 4ème saison
pour l’ASTT Chaingy !

L'association Chaingy Sport Nature c'est de la
course à pied, du vélo, de la convivialité et du
partage ! 

La saison 2018-2019 a été placée sous le signe du sport loisir et
compétition avec 119 licenciés dont 31 enfants. Une belle saison qui
a vu nos athlètes adultes et enfants participer à de nombreuses
courses sur routes, chemins, ou encore quelques participants sur des
triathlons. 
Certains athlètes ont été récompensés en se hissant sur les plus hautes
marches des podiums, pour les autres moins compétiteurs, leur
motivation a été sans faille et se sont retrouvés lors des entrainements
hebdomadaires pour passer des moments conviviaux et de partage.
La course à pied
En loisir ou en compétition, retrouvez un groupe hétérogène de
joggeurs occasionnels et de coureurs confirmés, lors de nos deux
rendez-vous hebdomadaires.
L'école de sport
Elle permet aux enfants de découvrir, en dehors du temps scolaire, le
vélo combiné à la course à pied encadrés par des éducateurs et des
parents volontaires. 
Nos jeunes enfants y découvrent les valeurs fondamentales du
sport : esprit d’équipe, respect d’autrui, maîtrise de soi.

Rejoignez nous, tous niveaux acceptés :
Entrainements :
- adultes : les mercredis de 19h00 à 20h15 et les samedis de 9h00 à
10h15
- enfants 6-14 ans : les mardis de 18h00 à 19h15    

Pour suivre les dates et les activités du club :
Blog : wwww.chaingysportnature.fr
Président : Sébastien GUILLAUME 06 71 59 37 30

Chaingy Sport Nature

Country Club

Cette saison L’ASTTC vous a proposé : 
2 cours encadrés par Nicolas Mendes : 
- vendredi de 17h à 18h30 et de 18h30
à 20h
3 séances loisirs :
– mardi de 18h à 21h
– mercredi de 18h à 22h30
– vendredi de 20h à 22h30
La prochaine saison un cours sera aussi
encadré le mardi soir.

L’ASTTC c’est aussi plusieurs tournois amicaux ouverts à tous
gratuitement dans la saison et des compétitions (tournoi jeunes
Loiret / critérium fédéral régional) accueillies au Polyèdre.
Contact : marylepaumier@sfr.fr

EXE. CHAINGY ECHOS 103 copie.qxp_Mise en page 1  02/08/2019  15:47  Page13



Votre enfant ne fait pas encore de sport ? Avez-vous pensé au
football ?

Dans le cadre de son Ecole de foot labellisée par la FFF, venez essayer
lors d’un entraînement gratuit pour les nouveaux enfants en début
de saison. Donc n’hésitez pas à venir pour essayer sans
engagement !

Présentez-vous simplement pendant les entrainements, sur Saint-AY,
le mercredi de la rentrée scolaire 17h pour les plus jeunes, les
éducateurs présents vous prendront en charge.

Un stand sera à votre disposition toute la journée au forum des
associations le samedi 7 Septembre.

Vous y trouverez toutes les infos nécessaires sur notre site internet :
www.ecsaf.fr

Les modalités d’inscription, les entrainements, leur reprise, les actus
du club, l’agenda et les résultats en live, les prochains évènements…

Vous avez besoin d’infos, un seul mail !    553261@lcfoot.fr

Le club commençant à asseoir sa réputation, le football féminin croit
à grande vitesse : les catégories U19F, U15F, U13F, U11F sont 
naturellement reconduites.

Après les finales de Coupe du Loiret et Sauvageau du 1er juin dernier,
nos 3 équipes Seniors montent d'un cran et évolueront en Régional
R3, 2ème division et 4ème division la saison prochaine… carton plein ! 

Le Club renoue avec le niveau Régional, un bel atout pour notre village
qui exportera son image au-delà du département. 

14

Sports
VIE ASSOCIATIVE

L'école de foot continuera à accueillir les catégories allant du Baby
Foot (-5 ans)  au U6 à U13, U15, U17 et U19, féminin et masculin. 

Quant à l'équipe "loisirs" la bonne humeur sera de rigueur encore une
fois cette année.

Nous répondons ainsi présents dans toutes les catégories depuis l’âge
de 4 ans jusque 77 ans !

Notre Club reconnu club investi dans le football féminin

C’est avec beaucoup de fierté que notre Entente Féminine est
récompensée !
Nous sommes 1er Club historique devant l’USO…
Nous sommes reconnus club investi dans le football féminin depuis
2 saisons minimum, ayant une équipe de foot animation féminine
+ une équipe préformation féminine + une équipe U19F ou Seniors F,
cette saison.

1er Entente VAL BEAUCE
2ème Us Orléans Loiret Football

Bravo et merci aux clubs de l’Entente Val Beauce, aux filles et à
l’encadrement du football féminin de cette structure, pour avoir
remporté ce titre devant l’US Orléans, gratifiant et bonifiant le travail
réalisé par tous tout au long de l’année.

Vous cherchez un club, vous voulez changer de club, vous épanouir,
transmettre votre passion du football aux jeunes, alors n’hésitez pas à
nous contacter !
Contact : 553261@lcfoot.fr

Déjà la rentrée !  

Les équipes Séniors 1 et 2 lors des finales de Coupe du Loiret et Coupe Sauvageau le 1er Juin 2019
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Liste minoritaire
Madame, Monsieur,
Cette tribune sera la dernière du mandat. En effet, la loi encadre la communication des
élus lorsqu’elle  précède des échéances électorales. C’est l’occasion de faire une brève
rétrospective des points majeurs sur lesquels nous avons agi pendant bientôt 6 années.
- Le chantier de rénovation de l’école maternelle était pour nous une priorité. Cela figurait
dans notre programme et nous avons joué un rôle d’accélérateur. Nous avons été
constamment présents  dans le travail en commission, aux réunions de chantier et nous
avons été attentifs aux moindres détails pour améliorer le projet et sa réalisation. 
- La restauration collective était aussi une de  nos grandes préoccupations et nous
souhaitions que la commune passe d’une gestion associative à une gestion municipale pour
une mise en conformité. Nous avons été dans ce dossier un aiguillon pour la majorité et
nous nous sommes investis dans le comité de pilotage auprès des parents d’élèves et du
personnel.
- Nous avons également poussé pour que le conseil municipal prenne la décision de
pratiquer l’abattement de 10 % sur la taxe d’habitation en faveur des logements ou résident
des personnes avec handicap.
- Nous avons œuvré pour l’abandon du dépôt qui servait de déchèterie dans la zone
d’activité qui n’était pas conforme et illégale. Nous voulions que les habitants de la commune
puissent utiliser les déchèteries communautaires, notamment celle implantée sur la
commune voisine, aux normes et bien mieux adaptée. 
- Soucieux de l’allègement des charges fiscales des Cambiens, nous avons insisté pour
que le financement du bulletin municipal soit assuré par la publicité et non plus par
le budget de la commune.

- Nous nous sommes opposés  à la hausse d’impôt que la majorité a décidé en 2016
avec un argumentaire peu crédible. 
Aujourd’hui, l’encart qui nous est réservé ne permet pas d’être davantage exhaustif
mais vous pouvez retrouver, en partie, dans nos tribunes précédentes les sujets que
nous avons défendus et contredits.
La majorité nous a parfois reproché d’avoir une posture dogmatique. Notre seule
intention fut l’intérêt et la protection des Cambiens. Pour preuve, nous avons décidé
de nous associer avec la majorité, afin  de constituer une liste unique au sein de la
commission de marché public de l’eau pour œuvrer de façon commune et éviter
toute démarche partisane.  
Nous avons siégé à 4 élus de la liste que nous vous avions présentée en 2014 et
certains d’entre nous étaient peu expérimentés à la vie communale. Tout au long
de ces années, nous avons pris à cœur cette mission pour laquelle vous nous aviez
fait confiance. Nous avons activement, progressivement, assidument, endossé cet
engagement. Les moins exercés ont acquis des compétences qui initialement leur
étaient éloignées. Ce travail a été facilité et accompagné par les services de la ville,
que nous voulons remercier pour leur investissement et leur disponibilité.  
Merci à tous pour votre confiance et soutien, nous poursuivrons rigoureusement
notre mandat pendant les 8 mois à venir, avec fierté et plaisir.

Avec vous, un Elan pour Chaingy
Franck BOULAY, Françoise BESANCON, Orlando LOUREIRO, Christine FRAMBOISIER

Liste majoritaire
Les vacances sont terminées. La rentrée pointe son nez. Finis le farniente,
les longues soirées dehors. Bonjour les matins brumeux et le train-train
quotidien. Mais ne soyons ni moroses ni pessimistes, le tissu associatif
de Chaingy nous permet de nous entretenir physiquement et
intellectuellement. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle discipline : judo,
STEP, taïchi, course à pied ? La bibliothèque, le club de scrabble, le CLIC
avec son atelier photos, l’art floral sont là pour éveiller vos talents
artistiques. A Chaingy grâce aux associations chacun peut trouver de
quoi s’occuper, discuter, partager. Il faut OSER.

Cet article va aussi nous permettre de faire un bilan du mandat qui se
terminera en début d’année prochaine. En effet dès le mois de décembre
il nous sera impossible de lister nos réalisations, la proximité des élections
nous l’interdisant (propagande). L’équipe municipale que vous avez élue,
a été élue sur un programme. Nous avons réalisé tous nos engagements.
D’autres contraintes non prévues sont apparues. Nous nous sommes
adaptés parfois contraints et forcés mais toujours avec ardeur. 

Faisons une petite liste non exhaustive, un petit inventaire à la Prévert…

Le Polyèdre est sorti de terre pour le bonheur des sportifs de petites
balles et pour les mélomanes. Les subventions aux associations ont
sensiblement le même montant d’un budget à l’autre. Nous avons tenu
à maintenir ces aides.

Le Bol d’Aire a vu l’arrivée de nouveaux équipements pour en faire un
espace intergénérationnel, où petits et anciens peuvent s’y retrouver. 

Les liaisons douces fourmillent dans les nouveaux lotissements
augmentant le réseau déjà existant. Une nouvelle piste reliera Chaingy
à Prenay. Pensez à les utiliser, elles vous permettront de découvrir votre
commune différemment et de concourir à votre sécurité et au respect
de la planète. 

Parlons-en de notre planète, les services techniques n’utilisent plus de
produits phytosanitaires, notre commune a eu une deuxième fleur pour
récompenser nos jardiniers et réjouir nos yeux.

La « ruche à livres » a fait son apparition sur la place du bourg, nous
espérons bien qu’elle essaimera rapidement.

Le PLU a été révisé pour permettre une urbanisation plus contrôlée et
à notre village de garder son côté rural.

Les jeunes n’ont pas été oubliés, construction de nouvelles classes en
maternelle, agrandissement de la SMA, dépôt d’un dossier pour la
construction de nouvelles classes en élémentaire, réorganisation de la
restauration collective, gestion des services enfance par un logiciel afin
de faciliter les démarches des familles. Augmentation des semaines
d’ouverture des structures. Embauche de personnel supplémentaire. 

Coté travaux : entretien des bâtiments publics, des rues. Réalisation
d’un audit et travaux sur l’éclairage public afin de faire des économies.

La solidarité n’est pas un vain mot pour notre équipe : Octobre Rose,
les conférences débats (qui sont trop peu fréquentées à notre avis), le
téléthon, le ramassage des monstres qui a permis à beaucoup de faire
leur ménage de printemps, les aides du CCAS.

Beaucoup d’autres choses moins spectaculaires ont été réalisées.
Toutes ont été mises en place dans l’intérêt collectif et après étude des
financements possibles. Nous nous devions de gérer votre commune
au plus juste. Tous ces projets ont été réalisés en maitrisant les impôts
locaux.

Voilà pourquoi quand vous passez dans le centre bourg le soir vous
pouvez voir que la mairie est souvent allumée. Les commissions où
siègent les élus se rencontrent régulièrement afin d’étudier tous ces
projets et les mener à bien. Encore merci pour votre confiance. 

L’équipe de la majorité municipale

TRIBUNE LIBRE
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n Motion relative à l’assouplissement des règles relatives aux
ayants-droit des transports scolaires régionaux

Le règlement de transport scolaire régional applicable au Département
du Loiret pour l’année 2019-2020 prévoit dans son article 2 que pour
être considérés comme ayants-droit aux transports scolaires, les élèves
doivent notamment être domiciliés à au moins 3 km de l’établissement
fréquenté selon la distance routière calculée par le chemin le plus
court. 

Suivant ce critère, plus des trois quarts de la population cambienne
serait exclue des modes de transports gérés par la Région. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de demander à
la Région un assouplissement des règles relatives aux ayants-droit des
transports scolaires au regard de l’éloignement du domicile et de
l’établissement fréquenté. Cette demande a également été relayée par
les élus du Conseil Communautaire du 4 juillet.

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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Conseil
du 2 juillet

Elections : comment savoir
si je suis inscrit sur les listes

électorales ?
Depuis quelques mois, une télé-procédure permet à tout
électeur de savoir s’il est inscrit sur la liste électorale de sa
commune puis de s’inscrire en ligne si tel n’est pas le cas.
La procédure est simple et la réponse rapide puisqu’elle
apparaît en quelques secondes et indique même le bureau
de vote !

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Conservation et développement du patrimoine
Parmi les nombreuses missions qui sont dévolues aux conseils
municipaux, il en est une, parfois oubliée, qui consiste à protéger,
conserver et enrichir le patrimoine communal.

Peintures sur toiles de Marius Chatouillat

Ce peintre Loirétain, né le 3 mars 1884 à Lorris, a été blessé et amputé
de la jambe droite en août 1914. Il a alors repris son pinceau pour 
onorer ses camarades
mobilisés, blessées ou
tués pendant la
guerre. Il a décoré des
monuments du souve-
nir et des chapelles
dans des églises, dont
la nôtre. La peinture
de Chaingy, exécutée
sur toile et tendue sur
cadre, a la particula-
rité de le représenter,
amputé de sa jambe.
Ces toiles ont vieilli et
sont devenues fragiles.
Il est donc nécessaire
de les confier à un
atelier de restauration.

Un orgue pour l’église

A ce jour, l’église de Chaingy n’est pas dotée d’orgues.
Si la tribune destinée à les recevoir a bien été construite,
faute de moyens, elle est restée vide.

Pierre-Michel FOURNIER, ancien titulaire des orgues de
la cathédrale d’Orléans, a décidé de faire don à Chaingy
de son instrument personnel en ne laissant à la
commune que la charge de son transfert et de son
installation.

Afin de financer ces projets, deux souscriptions
publiques vont voir le jour avec le concours de la
Fondation du Patrimoine visant à réunir des fonds. 
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