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Toujours difficile d’écrire 
aujourd’hui un éditorial qui 
ne paraitra que dans plusieurs 
semaines. 

Ainsi, je prends le risque d’évoquer l’épi-
démie à coronavirus qui semble s’éloi-
gner de nous. Disparition naturelle ? Effet 
vaccin ? Les spécialistes continueront 
longtemps à s’affronter sur ce sujet.
À Chaingy, nous avons géré cette épidé-
mie avec le concours de toutes et tous. 
D’abord par le respect des mesures de 
prudence, ensuite par l’action conjointe 
des professionnels de santé, des béné-
voles, des services administratifs et tech-
niques et le concours actif de bon nombre 
d’élus.
Même pendant les périodes de confine-
ments, la mairie a continué sa mission. Les 
locaux et les espaces publics sont entrete-
nus, les chantiers engagés et pour toutes 
ces choses, le budget voté. Vous en trou-
verez les principaux éléments en feuille-
tant les pages qui suivent.
Ceci fait que la vie a continué, avec ses 
nouvelles contraintes telles que le port 
du masque et les règles de distanciation. 
Il en restera un aspect positif pour nos 
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enfants : ils ont appris à se laver les mains.
Cependant, il nous a manqué un élément 
essentiel : nous retrouver tous ensemble. 
C’est l’objectif de la rentrée. Rentrée des 
associations culturelles et sportives, ren-
trée des manifestations et des fêtes.
Par ailleurs, le mois de juin a été aussi 
marqué par les élections régionales et 
départementales. À l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, je n’en connais pas le 
résultat, sauf un, catastrophique : le taux 
de participation.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi 
nos compatriotes, si prompts à se mettre 
en colère, ne signifient pas leur opinion 
en désignant leurs représentants. Instruc-
tion civique inadaptée à l’école ? Volonté 
de l’Etat d’oublier la voix du peuple ? Le 
droit de vote est une chance que de nom-
breux pays dans le monde nous envient 
alors que un français sur trois seulement 
dépose un bulletin.
Pendant quelques jours, j’espère que 
vous allez profiter pleinement des 
congés d’été pour retrouver à la rentrée 
l’enthousiasme habituel des Cambiens, 
aussi je vous souhaite d’excellentes 
vacances, bien méritées.

Jean Pierre Durand
Maire de Chaingy
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chaingy

NAISSANCE

MOREIRA Victoria 
19/03/2021

GERMOND Ayden 
22/03/2021

MAILLEFORT Gabin 
29/03/2021

LETOURNEUX Hugo 
05/04/2021

BONVARD Swylee 
23/04/2021

SCHMIDT Dario 
02/05/2021

ROUFFANCHE Marceau 
04/05/2021

RAZAFIMAHARO Julia 
05/05/2021

LEREUIL Jeanne 
07/05/2021

DA CUNHA Margaux 
10/05/2021

MOREIRA Luca 
13/05/2021

SAHLI Nayl  
14/05/2021

LEROY Elena  
23/05/2021

SENÉ Emma  
24/05/2021

BECARD Côme 
26/05/2021

MARIAGE
QUINTAL Abelino et 
ALVES DE OLIVEIRA Sofia  
15/05/2021

BERTIN Bruno  
et BOUE Emmanuelle 
29/05/2021

DÉCÈS
PÉGUY Claude, 
25/02/2021

DRELON Christian, 
28/03/2021

LORON Aliette, 
31/03/2021

LETRONE Florence 
29/04/2021

SEGOIN Gilberte, 
10/05/2021

POISSON Simone, 
20/05/2021

Vivre ensemble

Un vif succès 
pour le marché 
de Printemps !

Il y a eu comme un air de renaissance 
place du Bourg en ce dimanche 21 mars.
Dans le respect des gestes barrières, les 
Cambiens sont venus à la rencontre des 
23 exposants (artisans, producteurs et 
revendeurs locaux) proposant : savons, 
vannerie, bijoux, sacs à main, gravures 
sur bois, sculptures en fer, pâtes, vin de 
l’Orléanais et de Pouilly, bières, miel, 
arbustes, fleurs et rosiers, ainsi que du 
boudin artisanal. Un marché ô jardin se 
déroulera le 4 juillet prochain.

 4 
SEPTEMBRE

Forum des  
associations 
et accueil des 

nouveaux 
arrivants

 18  
SEPTEMBRE

20H
"Tous 

  au cinéma"
au Polyèdre

 19 
SEPTEMBRE

Fête  
du village  

et vide  
grenier

 4 
JUILLET

8H > 13H
Un marché 

ô jardin

À NOTER

Pharmacie 
l’Orme  

aux Chats 
Ne ferme pas. 

Ouvert du lundi au 
vendredi : 9h à 12h30 

et 14h à 19h30  
 Samedi : 9h à 12h30

Boulangerie/ 
Pâtisserie 

Banette 
Fermée du 

 lundi 15  juillet  
au 29 juillet 

Le Fournil  
des Mauves 
Fermé du lundi 

9 août au  
mardi 31 août

Boucherie 
Épicerie 

Cambienne 
Fermé du lundi 2 au 

lundi 23 août 

Maison  
de la Presse/

Tabac 
Fermé du dimanche 
1er au lundi 30 août 

Le Cambien 
Bar/PMU

Ne ferme pas cette 
année…

L’Instant  
Coiffure

Fermé  
du mercredi 11 au 
dimanche 15 août

VB Coiffure
Fermé du lundi 2 
au lundi 23 août

Institut 
Kalista

Fermé du samedi 7 
au lundi 23 août

Fermetures 
estivales 

Agenda

État civil

MANIFESTATION

En marchant, en courant ou à vélo, environ 
40 personnes ont participé, le samedi 29 
mai, à la première demi-journée citoyenne 
de la propreté organisée par la commune. 
Le but de cette marche : arpenter les rues 
de la commune en ramassant le plus de 
déchets possible… et aussi… partager du 
temps ensemble ! Sac poubelle dans une 
main, pince dans l’autre, petits et grands 
ont sillonné les rues et espaces verts. Sacs 
plastiques, papiers, canettes, mégots et 
autres détritus encore sont venus remplir 
de nombreux sacs poubelles.

1re opération 
citoyenne  

"Commune propre"
Avec la participation  

de nos jeunes conseillers

UNE  
ACTION ÉCO-

CITOYENNE À 

RENOUVELER

ACTION CITOYENNE

 13 
JUILLET

Fête 
nationale
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Vivre ensemble

Les nuisibles ne partent 
pas en vacances !

Frelons asiatiques 
Danger !

Faites intervenir un professionnel 
en cas de découverte d’un nid de 
frelons asiatiques dans votre rési-
dence. Ils sont plus dangereux que 
leurs congénères européens en 
raison de la violence de leur réflexe 
collectif d’attaque en cas d’ap-
proche du nid. 

Les chenilles 
processionnaires 

Les propriétaires d’arbres colo-
nisés par ce type d’insectes dan-
gereux sont tenus d’en assurer la 
destruction suivant le protocole 
indiqué dans l’arrêté du Maire 
n°01/2021, disponible en mairie ou 
sur chaingy.fr

Conseil n°1
Favorisez  
la biodiversité 
de vos pelouses
En limitant les tontes :
• L’herbe plus haute sert 
d’abri, de nourriture, de 
lieu de reproduction ou de 
déplacement à beaucoup 
d’animaux. 
• Elle préserve l’humidité 
en été et protège du gel 
en hiver, ce qui améliore 
la qualité du sol et sa 
biodiversité.
• Vous limiterez aussi le 
dessèchement de votre 
gazon l’été.

Conseil n°2
Le paillage  
à moindre  
coût
• Étalez votre tonte de 
gazon dans votre potager 
ou au pied des massifs, 
c’est un formidable 
désherbant et fertilisant 
naturel, qui permet aussi 
de réduire les arrosages.
• À l’automne,  
utilisez des feuilles mortes 
pour couvrir le sol, vous 
protégerez ainsi la terre. 
Elle sera enrichie peu à 
peu d’humus.  
La structure de la terre 
sera ainsi améliorée.

Les p’tits 
conseils nature

Comment respecter 
la sécurité routière ? POUR 

LA SÉRÉNITÉ 
DE VOTRE 
QUARTIER
Toujours active à Chaingy 
depuis le protocole officielle-
ment signé entre le Maire et 
la Gendarmerie Nationale le 5 septembre 2018, la 
participation Citoyenne nous a permis de mobi-
liser 23 Cambiens et Cambiennes référents. De 
nombreux secteurs de Chaingy sont représentés, 
et des informations constructives sont réguliè-
rement transmises à la Police Municipale et à la 
Gendarmerie, permettant d’avancer dans cer-
taines affaires. Nous soulignons le bilan positif de 
ce dispositif. 

Tranquillité vacances

Pour en bénéficier, il faut rédiger une fiche dis-
ponible sur le site ou en mairie qui sera ensuite 
communiquée à la police municipale et la gendar-
merie, qui effectueront des passages quotidiens 
pendant votre période d’absence. Pour éviter tout 
malentendu, merci d’informer ces services si vous 
revenez prématurément de vacances !

RAPPEL

Stationnement

Afin de permettre aux piétons de circu-
ler en toute sécurité, le stationnement 
des véhicules doit se faire à moitié sur 
le trottoir et à moitié sur la chaussée, où 
cela est possible. Évitons de stationner 
sur les passages piétons, sur les pistes 
cyclables, même pour une courte durée. 
Il pourrait vous en couter une contra-
vention de 135 €.

Roulons  
à la bonne vitesse

Être en sécurité lors de nos prome-
nades au bord des routes, c’est respec-
ter les limitations de vitesse : dans le 
bourg à 30 km/h mais également dans 
les traversées de tous nos hameaux et 
les lotissements, où des enfants jouent, 
vivent sans avoir le sens du danger. À 
nous adultes d’être vigilants et respec-
tueux des limites de vitesse en vigueur 
sur notre commune.

Les deux-roues motorisés

Il est rappelé que l’utilisation des voies 
cyclables est exclusivement destinée 
aux vélos et parfois aux piétons, et est 
strictement interdite aux deux roues 
MOTORISÉS. Il en est de même pour les 
chemins et sentiers. Il est rappelé que 
les engins motorisés non homologués 
pour rouler sur la voie publique (comme 
les motos cross) sont interdits sur ces 
différents lieux. De plus, par leurs bruits 
d’échappements libres, ils contribuent 
à la pollution sonore parfois constatée 
sur notre commune.

Protéger  
les oiseaux de 
votre jardin
Ne taillez pas vos 
haies entre le 15 
mars et le 31 juillet.

Conseil n°3



Portail du cimetière 

  Peinture et rénovation 
de la salle numéro 1 

Engazonnement d’un jardin zen 

Réalisation d’un circuit de billes

 Traçage 
 dans la  
cour de 
l’école 

élémentaire 

Terminés
Peinture du portail  
du cimetière  
réalisée par les Services  
Techniques 

Nettoyage des tables plage  
de Fourneaux 
par les Services Techniques 

Peinture et rénovation  
de la salle numéro 1  
par les Services Techniques 

Marquage au sol du terrain  
de basket  
par les Services Techniques 

Traçage dans la cour  
de l’école élémentaire  
par la société Ecosign 

Réalisation d’un circuit de billes  
dans la cour des petits  
de l’école élémentaire par les 
Services Techniques 

Engazonnement d’un jardin zen  
à l’école élémentaire  
par les Services Techniques

En cours
Réhabilitation d’un bâtiment 
venelle de la Mairie 

Mise en sécurité des aires  
de jeux : étude pour  
réparation ou remplacement sur 
plusieurs années.

à venir
Réfection de voirie et travaux 
divers : rue du Louvre, rue de Pau, 
place du Clos de l’Échelle,  
Haute Levée et rue des Poiriers

DÉMARRAGE DE CHANTIERS  
IMPORTANTS DANS À L’ÉTÉ :
Extension de l’école  
création de 4 classes. 
Cabinet d'architectes : EA+LLA

Extension du CPI* 

en collaboration avec la commune 
de Saint-Ay. 
Cabinet d'architectes : PENLOUP

Création d’un cabinet dentaire 
impasse de la Chatonière 
Cabinet d'architectes : EA+LLA 

Réfection du chemin en calcaire 
du Bol d’Aire  
dans le courant de l’été.

*Centre de Première Intervention/pompiers 
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Vivre ensemble

Savez-vous que l’ar-
mée de l’Air et de 
l’Espace recrute et 
forme, entre autres, 
dans les domaines de 
l’informatique, de la 
maintenance, du BTP, 
de la logistique et des 
ressources humaines ?
L’armée de l’Air et de 
l ’ E s p a c e  s ’ a d r e s s e 

directement aux jeunes femmes et aux jeunes 
hommes de 17 à 30 ans en recherche de sens, 
de valeurs et de nouvelles opportunités.
Près de chez vous, les conseillers en recru-
tement du CIRFA d‘Orléans vous accueillent 
sur rendez-vous pour construire votre projet 
professionnel. Ils sont soutenus par un dispo-
sitif numérique national imposant.
Le site internet devenir-aviateur.fr détaille 
tous les recrutements et toutes les formations 
disponibles en fonction de votre niveau sco-
laire et de vos centres d’intérêt.
Sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, Snapchat et TikTok des 
publications et des vidéos sont mises en 
ligne régulièrement afin de promouvoir la 
diversité de nos spécialités.
Une cinquantaine d’ambassadeurs de l’ar-
mée de l’Air et de l’Espace sont présents sur 
la plateforme numérique MyJobGlasses. Ce 
nouveau service permet à chacun d’échanger 
directement avec une aviatrice ou un aviateur 
afin de mieux comprendre et appréhender la 
richesse et l’utilité de leurs missions.
Et vous, ferez-vous partie des 3000 femmes et 
hommes qui rejoindront l’armée de l’Air et de 
l’Espace en 2021 ?

L’armée de 
l’Air recrute

15 jeunes 
de la MFR  

à l'honneur
Suite aux travaux effectués 

par les 15 élèves de CAP 
jardinier paysagiste de 
la MFR de Chaingy, la 

municipalité a tenu à les 
remercier. Après une 

présentation orale avec 
support diaporama des 

travaux effectués sur les 
bords du Rollin dans le 

cadre de leur formation, les 
jeunes ont été félicités et 

remerciés par le Maire qui 
leur a remis un diplôme. Ce 
chantier se poursuivra dès 

la rentrée scolaire.

Ça bouge  
au centre 
de loisirs

À chaque période, un grand 
jeu est proposé aux enfants. 
Mercredi 28 avril, les CE2, 
CM1, CM2 ont participé au 

jeu "Angry Bird". Le but était 
de construire en équipe 
un bâtiment, d’y inclure 

des petits cochons verts et 
ensuite, une autre équipe 
devait le détruire avec des 

boules (oiseaux) et un lance 
pierre. Mercredi 26 mai, 
pour les petits de l’école 

maternelle, c'était activités 
autour du feu.

Centre d’Information et de 
Recrutement  des Forces Armées 
d’Orléans  - Bureau Air  

& 02 38 65 36 20 - cirfa.orleans@gmail.com

Infos pratiques  
Gratuit pour tous. Ouverture des 
portes 20h. Début du film 20h30.

Et si "se faire une petite toile" prenait tout son 
sens ? Samedi 18 septembre prochain, profitez 
d’une séance de cinéma géante au Polyèdre à 
20h. Voir ou re-voir un grand classique : res-
tez connecté, le film vous sera communiqué à 
la rentrée ! 

SORTIE

ÉVÈNEMENT

FORMATION

Une partie des 
tables et chaises 
a été renouvellée

Adaptées à la hauteur 
des maternelles et des 
"crevettes" d'élémentaires. 
Des tables avec plateau 
insonorisé !

Une nouvelle 
cellule de 
refroidissement 

Elle permet de baisser 
très rapidement la 
température, sur 
plusieurs niveaux, d’un 
produit alimentaire, 
et de maîtriser dans le 
même temps les risques 
microbiologiques. En 
effet, plus les aliments 
restent dans un intervalle 
de température comprise 
entre 10° et 63°, plus il 
est facile aux microbes 
et bactéries de s’y 
développer rapidement. 
Cet intervalle de 
température est très 

sensible et donc la cellule 
de refroidissement 
permet de garder le moins 
de temps possible les 
denrées alimentaires dans 
cette "zone critique".

Une sauteuse 
neuve pour 2021

Elle sert surtout à cuire ou 
à sauter les aliments au feu 
vif. Grâce à ses dimensions, 
elle est utilisée pour 
la cuisson de repas en 
famille, griller de la viande, 
sauter des légumes, et bien 
plus encore. La nouvelle 
sera de plus grande 
capacité et configurée 
avec des accessoires pour 
faciliter et renforcer le 
confort et la sécurité des 
agents.

La finalisation et 
la sécurisation 
du nouvel escalier 

Escalier sortie des enfants 
de Maternelle - Petite 
salle du self 

Du nouveau 
au restaurant scolaire

Forum des 
associations

Rendez-vous, samedi 4 septembre de 14h à 18h.  
Après une année entachée par la crise sanitaire, Chaingy 

a décidé de fêter cette nouvelle rentrée associative ! 
à partir de 19h, sur la place du CAC 
DJ et foodtrucks vous attendent pour un 
moment de convivialité. Ouvert à tous !

INVESTISSEMENTS

Accueil des 
nouveaux arrivants

Vous êtes nouveaux sur Chaingy ?  
Faites vous connaitre et venez rencontrer les élus 

et les associations lors du pot d’accueil.

Samedi 4 septembre à 15h 
Salle du Conseil Municipal

Tous au cinéma !
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Infos pratiques  
Gratuit pour tous. 

Un marché 
ô jardin 

L’été s’est installé et Chaingy vous propose 
un marché estival le dimanche 4 juillet de 
9h à 13h sur la Place du Bourg. Dans une 

ambiance festive et musicale, profitez des 
nombreux exposants présents pour vous 

présenter de nombreux produits ! 

Hôtels à insectes
On les aime un peu, beaucoup, à la folie pas du tout ! 

Partons à leur découverte !

Les insectes sont victimes de nos activités (utilisation de pesticides, 
développement de la monoculture, disparition des haies et des 

prairies fleuries, urbanisation grandissante) et de l’apparition de 
parasites ou de prédateurs. Pourtant, nombreux sont les insectes 

qui nous rendent de précieux services !
Prenons soin de ces alliés des potagers, de nos jardins en installant 
des refuges tel qu’un hôtel à insectes les hébergeant l’hiver ou leur 

offrant des abris pour la ponte.

L'ESCAPE 
GAME DU TRI

"Comment trier et  
réduire vos déchets ?"

  Environ 30 min - À partir de 10H 
Place du Bourg - Pour tous - Seul ou en équipe

 Le jeu se déroule comme un escape game classique. Le joueur 
se trouve face à des bacs cadenassés. Il lui faudra découvrir des 
indices, à travers d’énigmes, lui permettant ainsi de trouver le 
code du cadenas.  Avec une bonne dose de logique et quelques 

connaissances, devenez un éco citoyen, en protégeant la planète. 
Le but : savoir où vont vos déchets et avoir des connaissances sur 

la valorisation d’un grand nombre de vos déchets... tout en passant 
un moment convivial

Paille Paille 
Feuilles sèchesFeuilles sèches

Mousse  Mousse  
des boisdes bois

Pommes Pommes 
de pinde pin

BambousBambous

BambousBambous

Planches Planches 
avec avec 

fentes, fentes, 
écorcesécorces

Pommes Pommes 
de pinde pin Fagots Fagots 

de boisde bois

Fagots Fagots 
de boisde bois

Bûches Bûches 
percéespercées

Briques/Briques/
PaillePaille

Bûches Bûches 
percéespercées

Pots de tePots de terre rre 
suspendu  suspendu  

avec pailleavec paille

Atelier  
"Hôtel à insectes"
Seul ou en famille de 9H à 12H

Venez confectionner votre hôtel 
à insectes à partir de matériaux 
de récupération et de nombreux 
éléments glanés pour vous ou 

que vous apporterez…
Durée : 30 min - Créneaux  : 9h, 10h, 11h, 

12h - 5 personnes max./créneau 
Enfants accompagnés d’un adulte 

Pour une famille 

Atelier 
participatif

Retrouvez-nous pour remplir 
notre grand hôtel à insectes 

communal. Vous aurez à votre 
disposition tous les composants 

nécessaires. Découvrez quel 
élément pour quel insecte… 

conseils, astuces, explications 
vous seront donnés.

Ô jardin



8 CHAINGY ÉCHOS N°108

Dossier

La comptabilité publique est très diffé-
rente de la comptabilité privée, car elle 
n’intègre pas de notion de bénéfice, mais 
d’équilibre des comptes entre dépenses 
et recettes.
La mairie ne possède pas de compte ban-
caire. C’est le Trésor Public qui encaisse 
ses recettes et qui règle ses dépenses, sur 
la base des mandats que lui envoie l’agent 
comptable de la commune.
L’agent du trésor public qui exécute les mou-
vements de fonds, contrôle le bien-fondé de 
toutes les opérations, en se basant :
1. Sur les pièces comptables (factures, 
notes de frais, bulletins de salaires, 
tableaux d’amortissements, etc.)
2. Sur le budget qui a été voté par le 
conseil municipal dans les délais légaux 

(avant le 15 avril de l’année en cours)
Le budget doit obligatoirement compor-
ter deux sections distinctes : 
1. La section de fonctionnement pour 
les affaires courantes de la commune 
(salaires, achat de consommables et 
denrées, transports collectifs, énergies, 
matériels et services d’entretien, logi-
ciels, etc.)
2. La section d’investissement pour les 
constructions ou acquisitions qui enri-
chissent durablement la commune (achats 
de terrains et bâtiments, création et 
réfection de voiries, éclairage public, tra-
vaux, équipements, mobilier et électro-
ménager des écoles, restaurant scolaire, 
lieux périscolaires et crèches, véhicules, 
engins d’entretien, frais d’études, etc. )

Chacune de ces sections doit équilibrer 
ses dépenses par des recettes consti-
tuées des impôts et taxes, de subventions 
et dotations de l’état, de la région et du 
département, par l’emprunt ou encore par 
des redevances d’occupation du domaine 
public.
Pour des raisons de clarté, il est parfois 
nécessaire d’isoler un thème important du 
budget ; on crée alors un budget annexe, 
doté lui-même d’une section d’exploita-
tion et une section d’investissement. 
À Chaingy, c’est le cas pour le budget de 
l’eau. Cela permet de mettre en relief, et 
en équilibre, la consommation d’eau, le 
coût (très élevé) de l’entretien et du rem-
placement progressif des canalisations, la 
rémunération du délégataire (Veolia eau), 
et le prix du service pour les Cambiens. 

Comment la commune va gérer votre argent en 2021 ?

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues s’élèvent à 1 033 €/habitant, et cette année,  
nous avons prévu d’investir 849 €/habitant. En moyenne, chaque habitant représente 1 882 €.

Pour financer ces dépenses, 3 sources de recettes :
• Les impôts directs que vous payez (TH, FB, FNB, Droits de mutation) rapportent 438 €/habitant,  
•  les économies que nous sommes parvenus à générer par la maitrise des frais de fonctionnement s’élevaient en 2020  

à 246 €/habitant (versées intégralement au budget d’investissement),
•  Le reste est payé par les entreprises, les compensations et les dotations de l’État : 1 198 €/habitant

C’est quoi le budget 
de la commune ?

Impôts directs

23%
Entreprises & état

64%

RECETTES

Économies

13%

Fonctionnement
55%

Investissement
45%

DÉPENSES
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INVESTISSEMENT

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 
(recettes moins dépenses), s’élève à 592 744,34 €. Ce mon-
tant était de 600 054,63 € en 2019. 
La section d’investissement dégage une perte de 223 
552,36 €. Elle était excédentaire de 522 564,02 € en 2019. 
Cela s’explique par des dépenses d’équipement beaucoup 
plus élevées, et des dotations moins importantes.
Les dépenses de fonctionnement ont légèrement dimi-
nué par rapport à 2020 (environ 25 000 €), malgré les 
dépenses induites par la gestion de la crise liée à la pan-
démie. L’annulation de nombreuses manifestations muni-
cipales et activités périscolaires ont provoqué des écono-
mies inattendues.

La capacité d’autofinancement reste attractive puisqu’elle 
se chiffre à environ 841 000 €. Ce maintien de la capacité 
d’autofinancement pour les années à venir est une prio-
rité.  Elle assure une situation financière favorable et per-
met de rembourser le capital des emprunts et de conti-
nuer d’investir.
En matière d’investissement, l’année 2020 a marqué un 
redémarrage des opérations d’équipement, avec un mon-
tant de dépenses de 1 260 416 € (706 002 € en 2019). L’en-
dettement s’élève à 2 759 259 € (3 002 722 € à fin 2019), en 
baisse constante depuis 2016. La dette par habitant est de 
710 € fin 2020, dans la moyenne des communes de même 
taille que Chaingy. *

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Adopté par les membres du Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mars 2021,  
le compte administratif est un document comptable qui indique les réalisations  

effectives de l’année budgétaire 2020. 

FONCTIONNEMENT

Dépenses 3 822 917 €

Charges à caractère général 923 678 €

Charges de personnel 2 194 306 €

Atténuation de produits 157 828 €

Autres charges de gestion courante  
(dont les subventions aux associations)

188 912 €

Charges financières 86 744 €

Charges exceptionnelles 4 405 €

Opérations d'ordre entre sections : 
amortissement des immobilisations 267 045 €

Recettes 4 415 662 €

Atténuation de charges  72 297 €

Produits et services  379 171 €

Impôts et taxes  3 225 809 €

Dotations et subventions  662 088 €

Autres produits  
de gestion courante  32 356 €

Produits exceptionnels  13 571 €

Opérations  
d'ordre entre sections  30 369 €

Résultat de l'exercice 2020 : 592 744,34 €

Dépenses 1 554 248 €

Opérations d'équipements :  1 260 416 €

dont travaux de voirie et éclairage 948 600 €

Remboursement des emprunts  263 462 €

Opérations d'ordre entre sections  30 369 €

Résultat de l'exercice 2020 : - 223 552,36 €

Recettes 1 330 695,87 €

Dotations, Fonds divers,  
Réserves 871 076 €

Subventions d'équipement 172 575 €

Emprunts 20 000 €

Opérations  
d'ordre entre sections 267 045 €

* Strate : communes de 3 500 à 5 000 habitants – Chaingy : 3 775 habitants à fin 2019
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Pour 2021, d’importantes dépenses en matière de voiries 
(et éclairage public) et de bâtiments sont prévues. 52% du 
budget d’investissement sera consacré aux travaux de : 
1.  l’extension de l’école élémentaire, 
2.  l’extension du centre de secours, 
3. la construction d’un cabinet dentaire.

Le financement sera assuré grâce à l’autofinancement 
dégagé en fonctionnement, à l’attribution de subventions 
d’équipements, au Fonds de Compensation de la TVA, 
au produit de la taxe d’aménagement, aux emprunts, et 
aussi grâce aux réserves accumulées lors des exercices 
antérieurs. 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Adopté par les membres du Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mars 2021,  
le budget primitif est un document comptable qui indique les prévisions de dépenses 

à effectuer pour 2021. Cet ensemble de dépenses est équilibré par un ensemble de 
prévisions de recettes.

FONCTIONNEMENT

Dépenses 
prévisionnelles 4 313 000 € 

Charges à caractère général  1 153 535 €

Charges de personnel  2 305 855 €

Atténuation de produits  158 150 €

Autres charges de gestion courante  
(dont la subvention aux associations)  192 400 €

Charges financières  
(intérêts d'emprunt)  81 000 €

Charges exceptionnelles  2 820 €

Dépenses imprévues  32 000 €

Virement à la section  
d'investissement  118 690 €

Opérations d'ordre entre sections :  
amortissement des immobilisations  268 550 €

Recettes 
prévisionnelles 4 313 000 € 

Atténuation de charges  41 300 €

Produits et services  402 000 €

Impôts et taxes  3 128 760 €

Dotations et subventions 629 100 €

Autres produits  
de gestion courante 45 010 €

Produits exceptionnels 3 830 €

Opérations  
d'ordre entre sections 63 000€

INVESTISSEMENT

Dépenses 3 288 000 €
Opérations d'équipements, dont : 2 808 551 €
• Extension de l'école élémentaire  1 004 096 €
• Extension du centre de secours 400 000 €
• Construction d'un cabinet dentaire 304 048 €
• 3e tranche rue des cigales 153 652 €
• Marché à bon de commande voirie 140 000 €
• Rue de la Haire 128 44 €
• Aménagement d'un local 92 000 €
• Tracteur épareuse/broyeur 90 000 €
•  Marché à bon de commande  

éclairage public
40 000 € 

Remboursement des emprunts 290 000 €

Autres diverses dépenses 
(dont imprévues) 116 449 €

Opérations patrimoniales 10 000 €

Opérations d'ordre entre sections 63 000 €

Recettes 3 288 000 € 
Résultat d'excédent reporté 2020 712 597 €

Subventions d'équipement 778 069 €

Emprunts & dettes 430  000 €

Excédents de fonctionnement  
capitalisés 592 744 €

Fonds de compensation TVA 90 000 €

Taxe d'aménagement 150 000 €

Autres diverses recettes  
(opérations patrimoniales?) 10 000 €

Virement de la section  
de fonctionnement 118 690 €

Opérations d'ordre entre sections 268 550 €

Immobilisations en cours 137 950 €
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Part délégataire destinée à Véolia : 
abonnement et consommation  
de 120 m2 d'eau

90,23 €

Part destinée à la commune  
pour financer les travaux  
sur le réseau d'eau potable

49,57 €

Part destinée à la CCTVL 
pour l'assainissement* 
(Collecte et traitement des eaux usées)

124,45 €

Part destinée à l'état  
pour financer l'agence de l'eau (Préservation 
des ressources et lutte contre la pollution), 
la modernisation du réseau de collecte 
national + la TVA

78,08 €

Facture type d'un foyer  
pour 120 m2 d'eau consommée
Montant au 01/01/2020

61% 
Coût du personnel

17% 
Bâtiment

17% 
Achats de 

denrées

5% 
Achats non alimentaires Le restaurant scolaire 

en chiffres (2020) 

*  Attention : année particulière !  
Pour info 62 334 repas servis en 2019

Nombre de repas servis 
en 2020 (hors crèche) 46 156

Coût total d’un repas pour 
la collectivité 6,41 €

Prix du repas  
plein tarif enfants 3,70 €

Prix du repas  
Plein tarif adultes 4,80 €

*

*  La compétence "assainissement" ayant été transférée de 
manière obligatoire par l’état, de la commune vers la commu-
nauté de communes, à partir de 2021, l’administré Cambien 
recevra 2 factures : une facture pour la consommation d’eau, 
et une nouvelle facture, distincte, pour l’assainissement, 
émise par la communauté de communes.

Décomposition d’une facture 
d'eau type d’un foyer cambien

37% 
CCTVL

23% 
État

27% 
Véolia

15% 
Commune

Dossier
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D’
une part, Annick 
Adam, fondatrice  
et directrice de 
l’école de musique 

de Chaingy avait annoncé sa 
retraite et d’autre part, Pas-
cal Leconte, clarinettiste à la 
musique de la Gendarmerie 
Nationale quittait aussi l’armée. 
Cette heure de trajet fût parti-
culièrement riche. À l’arrivée 
à Orléans, le projet avait pris 
forme : Pascal Leconte entrerait 
dans les effectifs de la commune 
avec pour mission première son 
détachement à la direction de 
l’école de musique.
Il fallut convaincre pour ce faire 
quelques conseillers réticents 
qui préféraient voir perdurer la 
modestie de cette école. Cepen-
dant, l’ambition conjointe du 
maire et de son nouveau direc-
teur était toute autre : s’appuyer 
sur les talents des élèves pour 
faire de l’Ecole de musique de 
Chaingy un étendard de notre 
commune.
Pascal Leconte a relevé le défi. De 
Chaingy à Orléans, De Rocca San 

Focus sur…

Pascal Leconte
C’EST DANS UN 
TRAIN ENTRE 
PARIS ET 
ORLÉANS EN 2003 
QUE PAR PUR 
HASARD, JEAN 
PIERRE DURAND 
S’EST ASSIS DANS  
LE MÊME 
COMPARTIMENT 
QUE PASCAL 
LECONTE. 

Leconte fût sa rencontre avec 
Pierre-Michel Fournier, célèbre 
organiste, qui voulait faire don 
de son instrument personnel à 
une municipalité méritante. C’est 
ainsi que désormais, un orgue 
est installé dans la tribune de 
l’église, sur une place vide depuis 
plus d’un siècle.
Pascal Leconte était donc devenu 
un pilier de la vie communale. 
Hélas le temps passe et il est arrivé 
au bout de sa carrière d’agent 
public. Il est parti au plus mau-
vais moment, en pleine pandémie 
de coronavirus, sans pouvoir dire 
adieu à ses élèves, à ses profes-
seurs et à son public, sans pouvoir 
inaugurer l’orgue de Chaingy.
Cet évènement n’est que reporté. 
Il n’est pas possible que les Cam-
biens laissent ainsi partir Pascal 
sans lui dire "au revoir". Il aura 
lieu sitôt que les règles sanitaires 
le permettront.
En attendant, il est bien de rappe-
ler dans ce petit article que Pas-
cal a toute sa place parmi ceux 
qui font Chaingy. 

Giovanni en Italie, à Toyohashi au 
Japon, de Brême en Allemagne à 
Cracovie en Pologne, il a consti-
tué un orchestre d’harmonie dans 
lequel du débutant au confirmé, 
tous les musiciens pouvaient trou-
ver leur place. Ainsi, confronté à 
de magnifiques formations musi-
cales, le niveau de la musique 
à Chaingy n’a cessé de monter, 
reconnu à chaque prestation par 
les nombreux spectateurs.
L’école de musique de Chaingy 
est une formidable association 
pour la culture musicale de notre 
commune. Des airs classiques, 
à la variété, des solistes aux 
chœurs, toutes les facettes de la 
musique sont offertes grâce aux 
professeurs. La gestion admi-
nistrative et financière égale-
ment assurée par Pascal permet 
au Conseil d’Administration de 
l’école d’assurer, avec le soutien 
important de la municipalité, un 
développement hélas contraint 
par un coût élevé. La musique 
coûte cher mais elle apporte 
tant.
La dernière œuvre de Pascal 

Le conseil 
d’administration de 
l’école de musique 

a nommé son nouveau 
directeur. Fabien Moreau, 

professeur de tuba a pris 
ses fonctions en 2020. 

Nous lui souhaitons 
une pleine réussite.  
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CLUB 3

DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
• Marche aux alentours de Chaingy,

•  Pétanque Place du Clos de l’échelle, et 
dès les beaux jours, sur le parking de 
Fourneaux avec pique nique pour clôturer 
l’après midi.

DES ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR 
Jeux divers, activités manuelles et 
gymnastique dynamique, quelques repas, 
voyages (dès que nous le pourrons).

RENSEIGNEMENTS :  
Jean-Michel HIEST, président 
& 06 32 58 55 45 - Cotisation : 20 €/an

Retraités ou  
pré-retraités, vous 
vous ennuyez,  
venez rejoindre une 
équipe dynamique

chaingy

En septembre 2020 les jeunes et moins 
jeunes étaient présents pour la reprise de la 
saison. Malgré un protocole sanitaire strict 
entraineurs, joueurs, parents étaient plus 
que motivés. Les différents championnats 
jeunes devaient débuter début novembre. 
Malheureusement tout s'est arrêté suite à 
un nouveau confinement. Il a fallu attendre 
début janvier pour revenir à la salle, unique-
ment pour les jeunes, mais seulement pour 
deux semaines puisqu'un couvre-feu à 18 h 
allait de nouveau nous stopper dans notre 
élan. Début mars les beaux jours étant au 
rendez-vous, nous avons investi les terrains 
extérieurs. Malheureusement nous avons 
dû à nouveau raccrocher les baskets et ran-
ger les ballons... Nouveau confinement pour 
quatre semaines. Mi-mai les entrainements 
ont pu reprendre, sur les terrains extérieurs... 

Une saison sans match pour nos jeunes, 
mais la motivation pour les entrainements 
est restée entière. Les membres du bureau 
du basket, remercient la municipalité et les 
services techniques pour le traçage du ter-
rain extérieur, les entraineurs bénévoles qui 
ont toujours répondu présent et accepté des 
modifications sur les jours et horaires d'en-
trainements, les parents et les enfants pour 
leur participation. Nous espérons que la nou-
velle saison qui se profile se déroulera nor-
malement. Nous pouvons d'ores et déjà vous 
annoncer que le club reverra à la baisse ses 
cotisations 2021-2022,
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
vous donnons rendez-vous en septembre.

 chaingy basket 
basket.chaingy@laposte.net

CHAINGY ANIMATION

Une saison en pointillés…

Fête nationale : 
mardi 13 juillet 2021 

La traditionnelle fête débutera dès 19 heures 
au complexe sportif Lucien Grignoux situé 
rue du château d’eau.
Cette année étant très perturbée par la 
situation sanitaire, vous trouverez sur place 
et sans réservation un food truck pizza et 
une buvette à disposition.
Le feu d’artifice, attendu de toutes et tous, 
aura lieu à partir de 22h45, et une soirée 
dansante avec DJ sur l’esplanade sportive 
pour terminer la soirée, seront offerts par la 
municipalité.
Nous vous attendons, venez nombreux par-
tager ce moment de détente et de partage.

Renseignements 
Dany LEGROUX & 06 20 03 92 37

CHAINGY BASKET

Sous 
réserve des 
conditions 
sanitaires

Vie quotidienne

Vivre et apprendre la 
musique en s’amusant
Voilà ce que vous propose l’école de musique 
de Chaingy alors, venez vite nous rejoindre et 
vous découvrirez la pratique d’un instrument 
en solo et pourquoi pas en duo, trio et avec 
l’orchestre.
Vous pouvez vous inscrire pour faire  
la découverte des instruments durant la 
semaine du 28 juin au 2 juillet (inscription 
afin de respecter les gestes barrières).

RENSEIGNEMENTS   
6 bis, place Louis Rivière  
45380 Chaingy 

ec.musiquechaingy@gmail.com  
& 02 38 88 94 74 / 06 81 20 67 83

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Du côté des assos

Depuis mars 2020, l’activité de la compagnie du 
Ginkgo a été fortement perturbée. La fermeture 
des lieux habituels où se tiennent les ateliers 
enfants, adolescents et adultes et les rencontres 
de théâtre à la carte ont amené le conseil d’ad-
ministration et Anne Dubois à repenser la façon 
d’organiser les activités. Le spectacle de juin 
2020 n’a pu avoir lieu. La manifestation prévue 
en novembre pour les 30 ans de la compagnie 
n’a pu avoir l’ampleur prévue.
Cependant, il ne s’agissait pas de baisser les 
bras, malgré la baisse inéluctable des pra-
tiquants, il était important de maintenir le 

contact et de proposer des alternatives. Le 
théâtre constitue un moyen remarquable, quel 
que soit l'âge, de résister au stress de la pan-
démie, par le jeu et l’échange. Faire du théâtre, 
c’est bon pour le moral. Alors, ce qu’il n’était 
plus possible en "présentiel", la compagnie 
l'a proposé en visio et par téléphone. Les ate-
liers se sont poursuivis sous cette forme tout 
au long de la crise. De même les rencontres de 
théâtre à la carte ont continué à distance et de 
bons moments ont été passés ainsi par les par-
ticipants. Une nouvelle rencontre est prévue le 
19 juin en fonction de l’évolution sanitaire.

Maintenant, la compagnie doit regarder 
devant, penser à se mettre sur son 31. Regar-
der devant, c’est penser à la prochaine saison 
avec la ferme conviction que tout redeviendra 
normal. Pour cela, tous ceux qui sont intéres-
sés pour partager le plaisir du théâtre peuvent 
déjà prendre contact avec nous.
Le ginkgo espère fermement remonter pro-
chainement sur les planches.

CONTACT 
Anne DUBOIS & 06 83 46 31 73 
cieduginkgo@aol.com

Le théâtre, c’est bon pour le moral

LA COMPAGNIE DU GINGKO

ECSAF

Le club cherche en permanence à renforcer ses 
structures afin de pérenniser son école de Foot 
et prépare déjà la saison prochaine.
Dans le cadre de son école de foot labellisée 
par la FFF, toujours un entraînement gratuit 
pour les nouveaux enfants. Donc n’hésitez pas 
à venir pour essayer sans engagement !
Présentez-vous simplement pendant les 
entrainements, les éducateurs présents vous 
prendront en charge.

Une situation particulière

Nous devons aujourd’hui relever un défi sans 
précédent, notre club ne fait pas exception à la 
Covid-19 qui se dresse devant nous, le respect 
du protocole sanitaire et votre soutien est notre 
meilleur atout pour y répondre.
Avec la fin prématurée des championnats, l’an-
nulation des événements sportifs (tournoi…), 

des entraînements… tous les passionnés de 
sport perdent des moments de partage et de 
lien social forts.
Cette crise nous oblige à prendre conscience 
que notre club n'est pas invincible, c'est pour 
cela que nous cherchons le soutien d'entre-
prises locales qui pourraient nous aider, sous 
forme de sponsoring ou de mécénat. Objectif : 
promouvoir et s'aider mutuellement face à la 
Covid-19.

On recherche de nouveaux 
joueurs U18-U19 

Afin d'enrichir et de voir plus grand, nous 
sommes à la recherche de tous les profils de 
joueur passionnés et sportifs.
Vous recherchez un groupe convivial mais 
compétiteur ?
Vous êtes, vous même compétiteur et à la 
recherche d'un nouveau défi sportif ?

"La passion du foot est en nous"
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 
Jean-Michel JOUSSON 
553261lcfoot.fr  

communication@ecwsaf.fr 
 @ecsaf_officiel 
 @ECSAF -  ecsaf.fr
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chaingy

Les Donneurs de 
sang de Chaingy/
H u i s s e a u - s u r -
Mauves et l’établis-
sement Français du 
Sang ont organisé 
une collecte mardi 
20 avril à la salle 
des Fêtes. Grâce 
à la communica-
tion et la prise de 
rendez-vous préa-
lable, des résultats 
très satisfaisants: 
81 présentés, 73 
prélevés et 2 nouveaux dons; nettement supé-
rieur aux années précédentes: 56 donneurs en 
2020 et 52 en 2019.

Les gérants de la discothèque le "7 " ont repris 
et réouvert en mai le restaurant attenant. Ils 
proposent désormais des pizzas à emporter 
ou à déguster sur place. Tous à vos micros, le 
restaurant organise également des soirées 
karaoké !

LE BAR À PIZZAS vous accueille  
2, route nationale !

Fortes chaleurs, inondations,  
grands froids, isolement dus à une 

pandémie (!)… 
Vous êtes une personne de 65 ans ou +, 
ou votre mobilité est réduite par une 
fragilité ou un handicap ? Contactez la 
mairie pour nous transmettre vos coor-
données afin que nous puissions entrer 
en contact avec vous lors de situations 
exceptionnelles pour s’assurer que vous 
allez bien, ou pour recenser vos besoins.

PLAN CANICULE… 
mais pas que !

CONTACTEZ-NOUS  
& 02 38 46 67 10

Forte mobilisation 
des donneurs

PROCHAINE COLLECTE SUR RDV :  
Mardi 29 juin à Chaingy de 15H/19H  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Territoire

COMMERCE

Nouveau restaurant 
à Fourneaux

Les élus se rencontrent  
pour bâtir un projet de territoire

LE 5 JUIN DERNIER AU MATIN,  
VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE APERÇU UN ATTROUPEMENT AUTOUR DU POLYÈDRE…

CADRE 10 ATELIERS
Aménagement du territoire/ Urbanisme • Communication, 

Culture • Environnement/Collecte et traitement des déchets • 
Fonctionnement de la CCTVL et des communes membres • Lecture 

publique • Petite enfance/Enfance/ Jeunesse/Scolaire • Santé, 
Social, Sport • Tourisme • Vie associative

DON DU SANG

En effet, grâce à la taille de ce bâti-
ment et sa formidable acoustique, 
la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire a choisi d’y 
réunir les conseiller municipaux et 
un certain nombre d’agents de ses 
communes membres, pour réflé-
chir ensemble à un projet de ter-
ritoire harmonieux, et compatible 
avec la gestion des municipalités.  
Ainsi, 140 élus municipaux et 30 
agents ont débattu de la meilleure 
façon d’exercer les compétences 
désormais dévolues à l’intercom-
munalité, répartis en 10 ateliers, 
pendant toute la matinée.
La grande idée qui ressort de la 
volonté de gestion intercommu-
nale, est de préserver le lien entre 
l’administré et la mairie. Le point 
de contact pour les citoyens sera 
toujours la mairie de la commune, 

et la CCTVL se chargera de la ges-
tion des "gros dossiers" , comme, 
entre autres, les déchèteries, le 
tourisme, l’assainissement, les 
zones d’activités, l’instruction des 
dossiers d’urbanisme, qui sont 
des compétences que la loi Notre 
a rendu intercommunales.
Concernant les compétences qui 
sont exercées par les communes, 
la volonté des élus est de renfor-
cer le lien intra-communautaire 
pour mutualiser les compétences 
des agents et des élus, pour une 
économie de moyens et un meil-
leur service à la population. 
Ainsi, nous pourrions voir, par 
exemple, dans les années qui 
viennent, des évènements cultu-
rels intercommunaux produits 
avec les ressources de plusieurs 
communes.

Les communes membres
Légalement, nous sommes 25 communes, les communes de Ouzouer-
le-Marché, Verdes, Membrolles, Prénouvellon, La Colombe, Tripleville et 
Semerville ayant fusionné en 2016 pour devenir Beauce-la-Romaine.

Une partie de la CCTVL se trouve sur le département du Loir et Cher : 
Beauce-la Romaine, Binas, St Laurent des Bois, Villermain,

CCTVL
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Les jeunes conseillers se sont position-
nés selon leurs envies, leurs affinités 
dans une ou plusieurs commissions.
La fréquence de réunion est d’environ 
une fois par mois, le vendredi de 18h30 
à 19h30 où ils travaillent sur les projets.
En complément de ces réunions, des 
séances plénières, une fois par tri-
mestre, ont lieu le samedi de 10h à 12h.
C’est l’occasion de travailler tous 
ensemble et de présenter le travail de 
chaque commission aux autres membres.

Des idées, il y en a ! 

Mais la COVID a beaucoup perturbé 
le fonctionnement du CDJ et a ralenti, 
voire annulé certains de nos projets. 

Cependant, ne nous laissons pas abattre 
et poursuivons notre chemin malgré les 
imprévus.
Avez-vous remarqué près de la salle du 
Presbytère deux carrés-potagers ? Mis 
en place par les jeunes dans le but de 
sensibiliser les cambiens à l’environ-
nement, la biodiversité et encourager 
à manger plus sainement, cette réalisa-
tion a été possible avec le concours du 
service Espaces Verts de la mairie. Il 
s’agit ici d’une collaboration entre le 
Conseil de Jeunes et le Conseil Munici-
pal grâce à la vive participation de cer-
tains conseillers.
D’autres projets sont en cours d’étude, 
l’aménagement de la place du CAC et 
une revisite du forum des associations 
et d’autres encore…

Investis, volontaires, 
dynamiques, curieux, 
ces jeunes sont pleins 

de ressources
INSTALLÉ EN FÉVRIER, LE CONSEIL DES JEUNES A DÉFINI 

TROIS COMMISSIONS : MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS, 
ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE
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