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La rentrée est souvent synonyme de 
changement. Changement de vie, 
changement de travail et change-
ment de classe, voire d’école pour 

nos enfants.
À Chaingy, comme chaque année, du nou-
veau attendu par toutes et tous.
Nos enfants vont découvrir leur 12e classe 
qui occupera provisoirement l’actuelle 
salle plurivalente, et surtout bientôt 
4 classes nouvelles dans leur école. Enta-
més dès la fin de l’année scolaire 2020-
2021, les travaux doivent être terminés 
pour la rentrée scolaire 2022. En même 
temps, une salle sera réservée pour le 
réseau d’aide aux élèves en difficulté 
(RASED). Les enseignants ne seront pas 
oubliés avec un agrandissement de plus de 
50% de leur salle des professeurs confor-
table et dotée des moyens nécessaires. 
2022 devrait également voir l’agrandis-
sement du centre de secours que nous 
partageons avec Saint-Ay. Grâce à l’en-
gagement de nombreux sapeurs-pom-
piers volontaires et à la présence de plus 
en plus importante d’éléments féminins, 
nous avons prévu l’arrivée d’un engin de 
secours supplémentaire et nous réamé-
nageons totalement les vestiaires, les 
bureaux et la salle de cours.
Le troisième chantier d’importance est 
la construction d’un cabinet dentaire. La 
volonté de votre municipalité a toujours 
été de développer en permanence l’accès 
à la santé malgré les difficultés connues 
liées à la carence en praticiens. Dès la fin 
2022 un vide sera donc comblé.
La rentrée est aussi une renaissance. 
Renaissance après l’épidémie de COVID 
qui a trop souvent tout arrêté. Ceci a tou-
ché l’ensemble des activités proposées 
par la commune mais surtout compliqué 
la vie de nos associations.
C’est à elles que je pense en écrivant ces 
lignes.  Il leur a fallu gérer cette période 
et conserver l’enthousiasme de leurs 
membres. Elles savent désormais « vivre 
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avec le virus » et vous attendent le Samedi 
4 septembre au Centre Associatif et Cultu-
rel pour vous présenter les dizaines d’ac-
tivités qu’elle ont préparées.
Je tiens à les remercier d’avoir su s’adap-
ter à ces nouvelles contraintes qui se tra-
duisent par une réorganisation des locaux 
disponibles et leur assurer que la munici-
palité met tout en œuvre pour leur appor-
ter les moyens nécessaires.
C’est donc, malgré les difficultés sani-
taires, une rentrée placée sous le signe 
de l’optimisme. Les enfants de l’école 
élémentaire nous l’ont montré grâce à 
la création d’une fresque joyeuse sous le 
préau qui égaye les récréations. 
Menus travaux d’un côté, gros chantiers 
de l’autre, sans oublier nos voiries. Des 
investissements rendus nécessaires par 
l’accroissement constant de notre popu-
lation (73 enfants nés depuis le 1er janvier 
2020) reflétant le charme d’une petite 
ville à la campagne dans l’objectif d’offrir 
toujours plus de services aux Cambiens.
Je vous souhaite à tous une excellente 
rentrée 2021.

Jean Pierre Durand
Maire de Chaingy
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SEPT
14H-18H

Forum des  
associations

au CAC
15H

Accueil des  
nouveaux  
arrivants

à la salle des Fêtes
19H-22H30
Chouette  

c’est la rentrée
sur la place du CAC

22H45
Feu d’artifice 
Complexe sportif 
Lucien Grignoux

 18 
SEPT

20H
Tous au cinéma

au Polyèdre
Messe 

des moissons
18H30 

 19 
SEPT

Journées du 
patrimoine

Découverte de l'orgue  
de Chaingy

Fête du Village 
et vide-grenier 

Esplanade  
Daniel Chartier

 2 
OCT 

10H-12H
Octobre Rose
Devant la mairie 

 3 
OCT 

12H
Repas des ainés

Salle des fêtes

 10 
OCT 

15H
Inauguration 

de l’orgue 
Eglise

 17  
OCT 
8H-13H

Marché d'automne  
Place du Bourg

SOLIDARITÉ

FOCUS SUR…

Après un téléthon #trop fort, retrouvons-nous 
cette année pour un téléthon encore plus fort, 

pour un #Téléthon de Lumière.
Associations, écoles, vous seul(e) ou avec des amis, vous 
voulez organiser une animation pour le Téléthon 2021 ? 

Animations sportives, culturelles, vente de crêpes,  
vente d’objets, ou tout autre animation : c’est possible  

et ce dès le lancement de l’opération au Forum des 
associations ! N’hésitez pas à vous faire connaître :  

communication@chaingy.fr

En famille, en amoureux ou 
entre copains venez voir 
ou revoir « La guerre des 
boutons ». L’occasion de 
découvrir sous un autre 
jour le Polyèdre loin des 
raquettes et des balles 
de tennis ! Le Conseil 
de Jeunes proposera à 
la vente du pop-corn. 
Munissez-vous d’un plaid, 
d’un joli coussin et passez 
un agréable moment. 

Le 14 juillet dernier, les sapeurs-pompiers  
du CPI Chaingy-Saint Ay ont reçu leurs médailles et 

nouveaux grades en présence des élus.

ÉVÈNEMENT

DISTINCTION

Tous au cinéma ! 

Les sapeurs-pompiers 
à l'honneur

Tous au cinéma !    
RDV au Polyèdre à 20h - Gratuit pour tous !

SEPT
18

3 mois pour récolter des fonds du 4 septembre au 
4/5 décembre, date du Téléthon national,  

voire au-delà… Toutes les manifestations sont à 
retrouver sur les supports la commune.

Ouverte à tous, le mercredi de 15h à 18h et 
le samedi de 11h à 12h30 (sauf pendant les 
vacances scolaires – voir sur chaingy.fr). Une 
connexion internet sans fil est accessible à 
tout usager muni d’un ordinateur portable.

Tarif : 7 €/an/famille. Conditions 
d'emprunt : 3 livres + 2 CD/personne 
durant 3 semaines + 2 DVD/famille 

pour  1 semaine. Inscription sur place. 

Marchez en faveur du 
dépistage du cancer du sein

PRÉVENTION

Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de 
santé une fois par an est recommandée, ainsi qu’une 
mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Ce 
droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un stade 
précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.

RDV, samedi 2 octobre de 10h à 12h, 
devant la Mairie. Une urne sera à votre 
disposition si vous souhaitez faire un don.

Hyères/Chaingy  
soit 754 km à pied

Didier FINET, né à Chaingy en 1960, où il est sco-
larisé jusqu’en 1970. Didier a accompli sa carrière 
en Gendarmerie, en tant que Lieutenant-Colonel, 
Directeur de la PMG (Préparation Militaire de la 
Gendarmerie) de réserve de la Région PACA (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur). Il était également chargé 
du recrutement et de l’instruction des réservistes.
Habitué aux défis, il se lance une nouvelle fois dans 
un nouveau périple, en septembre : relier Hyères 
(83400) à Chaingy (45380) à pied en passant par 
le Massif Central et en longeant la Loire jusqu’à 
Chaingy, avec pour seul bagage un sac à dos et un 
hamac pour le couchage.

La bibliothèque municipale  
vous accueille !

OCT
2
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Vivre ensemble

P’tits 
conseils 
nature

LES ENGINS DE DÉPLACEMENT 
PERSONNEL (MOTORISÉS)

Trottinettes électriques, monoroues, 
gyropodes, hoverboards…

Afin de pallier ce problème le 
maire a pris un arrêté municipal 

règlementant le dépôt des 
poubelles sur la voie publique, le 
4 octobre 2018, où il est inscrit :

Les poubelles ne doivent être 
sorties que la veille au soir de la 

collecte, à partir de 18h.  
Elles doivent être impérativement 

rentrées une fois vidées.

Elles ne doivent pas gêner la 
circulation des piétons, ni l’accès 

aux propriétés privées. 

Dépôt interdit à proximité  
d’une borne à incendie.

Se référer au planning de collecte 
qui vous a été distribué.

Il est aussi précisé la liste de ce 
qu’il est autorisé à mettre dans 

celle-ci. Si cette règle n’était pas 
respectée il pourrait vous en 

couter 38 €, amende prévue pour 
les contraventions de la 1re classe. 

SÉCURITÉ

RAPPEL

Vous avez adoré manger les 
tomates de votre jardin, alors 
n'hésitez pas à récolter vos 
propres graines. La récolte 

se fera sur des tomates bien 
mûres :

• Extraire la pulpe visqueuse 
contenant les graines. 

• Laisser à l'air libre jusqu'à 
ce qu'un film blanc apparaisse 

sur les graines.
• Laver les pour les 

débarrasser du restant de 
pulpe. Utiliser une passoire et 

laisser égoutter. 
• Verser vos graines sur un 

papier essuie-tout.
• Laisser les sécher dans un 

lieu ventilé et chaud.
• Décoller délicatement les 

graines et les transférer dans 
des petites enveloppes kraft.

D’ici quelques années, le 
hérisson européen pourrait 
être en voie de disparition. 
Pour les aider, construisez 
des abris dans votre jardin. 
Il suffit d’installer dans un 
endroit calme une cagette 

retournée dans laquelle vous 
aurez découpé un passage. Et 

de la recouvrir d’une bonne 
couche de feuilles sèches et 

de branches mortes.

Conseil n°4

Très voraces, les coccinelles 
sont connues pour leur 

efficacité contre les pucerons. 
En consommant jusqu’à 
100 individus par jour au 
stade adulte, et jusqu’à 

260 individus par jour au 
stade larvaire, elles sont de 

véritables alliées du jardinier. 
Aménagez dès la fin de 

l’été des abris à coccinelles. 
Fabriquez une boîte en bois de 

type nichoir percée de trous 
que vous remplirez de feuilles 
mortes sèches, ou à défaut de 

papier journal froissé.

Conseil n°5

Conseil n°6

À vélo, il est rappelé, pour votre 
sécurité, que les pistes cyclables 
doivent être utilisées. Le conduc-
teur et le passager d’un cycle, 
s’ils sont âgés de moins de 
12 ans, doivent porter un casque 
conforme à la réglementation. Le 
port d’un gilet rétro-réfléchissant 
est obligatoire pour les cyclistes 
circulant hors agglomération, la 
nuit, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante. Il est interdit de por-
ter à l'oreille tout dispositif sus-

Quelques rappels pour  
les utilisateurs de vélo

•  Ils ne doivent dépasser 25 km/h 
sur la chaussée

•  Essentiellement utilisés en milieu 
urbain

•  Interdits avant l’âge de 12 ans.
•  Il est interdit de circuler à 2 sur 

tous ces engins (quel que soit 
l’âge de la 2e personne). 

•  Les feux avant, arrière, et 
l’avertisseur sonore, sont 
obligatoires ainsi que le port 

d’un gilet rétro-réfléchissant, 
 la nuit ou lorsque la visibilité  
est faible

•  Une assurance RC 
(Responsabilité Civile) est 
obligatoire 

Les trottinettes électriques sont 
interdites de circulation sur le 
trottoir, sauf si elles sont tenues à 
la main. Vous risquez une amende 
de 135 euros (4e classe).

ceptible d'émettre un son (écou-
teurs, oreillettes ou casque audio). 
L'usage du téléphone tenu en main 
est également proscrit. Comme 
tous les ans, les enfants en classe 
de CM2 en partance pour le col-
lège se sont vus remettre par la 
commune, un kit sécurité compre-
nant lumière avant et arrière ainsi 
qu’un gilet haute visibilité, le tout 
accompagné d’un plan des liai-
sons douces de Chaingy.

Poubelles 
laissées sur la 
voie publique

Rendez-vous 
de propriétaires 

de véhicules 
anciens

L’association "Retrochap" de la 
Chapelle-Saint-Mesmin vous 

accueillera avec 120 véhicules 
environ du patrimoine 

automobile mondial. Vous êtes 
invités à venir contempler ces 
merveilles de toutes marques 

jeunes ou plus anciens.

RDV, dimanche 26 septembre 
de 9h30 à 12h30 sur l’Esplanade 

Daniel Chartier, à Chaingy

RETROCHAP

RÈGLEMENTATION
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De 3 mois à 3 ans : la structure multi-accueil 
"Les ptits Loups" (SMA). Dotée de 30 berceaux 
et d’une équipe bienveillante, la structure 
accompagne les bambins dès leur plus jeune 
âge du lundi au vendredi. 

- HORAIRES D’OUVERTURE - 
7h30 > 18h30 : du lundi au vendredi

+ D’INFOS : accueil de la mairie 
smalesptitsloups.chaingy@orange.fr  
& 09 61 00 15 87

Pour les enfants scolarisés  
aux écoles maternelle  
et élémentaire de Chaingy 

• Accueil périscolaire : Situé passage de la 
Châtonnière et composé d’une équipe d’ani-
mateurs dynamiques et créatifs, c’est en 
moyenne 200 enfants qui transitent matin et 
soir à l’accueil périscolaire pendant les jours 
de classe. 

- HORAIRES D’OUVERTURE - 
7h > 8h30 (arrivée des enfants  

jusqu’à 8h15 maximum) & 16h30 > 18h30 
(départ des enfants à partir de 17h15)

+ D’INFOS : accueil de la mairie  
periscolaire.chaingy@orange.fr  
& 09 62 15 64 31

• Pause méridienne / Restaurant scolaire : 
géré par la municipalité, c’est plus de 400 
enfants qui, chaque jour, fréquentent le service 
de restauration de Chaingy. 400 enfants donc 
400 repas confectionnés et servis avec soin 
par une équipe de restauration et le tout sous 
la surveillance et l’accompagnement de nos 
ATSEM et animateurs.

+ D’INFOS : accueil de la mairie  
resto@chaingy.fr & 02 38 46 67 19

• Accueil de loisirs (3/11 ans) pour les mer-
credis en période scolaire : Accueil en jour-
née ou demi-journée, c’est une équipe d’ani-
mateurs qui propose tous les mercredis de 
nombreuses activités manuelles, sportives et 
éducatives dans un cadre agréable passage de 
la Chatonnière.

- HORAIRES D’OUVERTURE -  
7h30 > 18h30

+ D’INFOS : accueil de la mairie 
alsh.chaingy@orange.fr  
& 09 62 15 64 31

Et les vacances ? 

La commune propose un accueil de loisirs 
pour les 3/11 ans sur la plupart des périodes 
de congés scolaires. Nos animateurs habituels 
renforcés par des contractuels titulaires des 
certifications pour encadrer les enfants parti-

cipent activement à l’épanouissement de nos 
jeunes cambiens.

- HORAIRES D’OUVERTURE -  
7h30 > 18h30

+ D’INFOS : accueil de la mairie  
alsh.chaingy@orange.fr  
& 09 62 15 64 31

Un Club Ados (accueil de loisirs pour les collé-
giens de 11/14 ans) et un Point Accueil Jeunes 
(14/17 ans) sont également proposés sur cer-
taines périodes.

+ D’INFOS :  
Service Enfance-Jeunesse de la Mairie  
paj.chaingy@wanadoo.fr 

& 02 38 46 65 30 

Les règlements de chaque structure et les 
conditions tarifaires sont disponibles sur  
chaingy.fr rubrique "enfance-jeunesse" ou sur 
simple demande à l’accueil de la mairie.
Et sans oublier les autres modes de garde non 
gérés par la municipalité : les assistantes 
maternelles. Au moment de la rédaction de cet 
article, elles sont au nombre de 21 sur la com-
mune et participent activement à renforcer 
l’offre municipale de garde d’enfant. 

+ D’INFOS ET LISTE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES : 
RAM des Champs d’Eau Ré :  

ramchampsdeaure@ccterresduvaldeloire.fr 
& 06 82 92 95 91 / 06 43 30 32 27

LA COMMUNE OFFRE DES SERVICES VARIÉS EN FAVEUR DE 
LA PETITE ENFANCE ET DE LA JEUNESSE CAMBIENNE.  

PETIT TOUR D’HORIZON DES MODES DE GARDE COMMUNAUX :

De 3 mois  
à 17 ans,  

on accueille 
les jeunes  
à Chaingy !



Voilà maintenant 4 ans que 
l’équipe de la crèche a conçu 

cet arbre en lien avec son 
projet éducatif, image des 
valeurs pédagogiques qui 
animent l’équipe... D’une 
conception manuelle au 

départ, un peu vieillissant, 
il vient de bénéficier d’un 

magnifique « coup de jeune » 
grâce à la création artistique 
de Salomé Chargelègue, fille 
de Laurence, actuellement en 
formation MMI (Multi-Média 
Internet). Merci à elle pour 

cette magnifique réalisation !
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Jeunesse

Fin de la 1re année  
d’Émilie GABION à la direction 

Fin du CAP Maintenance des 
Bâtiments de Collectivité après 

14 ans d’existence.

RÉSULTATS AUX 
EXAMENS 

95 % au DNB professionnel 

100 % au CAPA  
Jardinier Paysagiste

100 % au CAP MBC

100 % au BEPA Travaux 
d’Entretien de l’Environnement

100 % au BAC Gestion des 
Milieux Naturels et de la Faune

À la rentrée, la MFR de Chaingy 
comptera environ 

 125 élèves de la 4e à la terminale.

Une formation BPJEPS  
Pêche de Loisir devrait voir 

le jour courant 2021 pour une 
ouverture en février 2022.

Les CP et CE1 ont décoré 
leur préau  sur le thème 
de l’océan accompagnés 

par Andy Kraft, un artiste 
local.  

Un peu  
de couleurs 
dans la cour 

de l’école 
élémentaire !

En chiffres…

Quand la SMA poursuit 
sa professionnalisation

L’arbre 
des valeurs 

fait peau 
neuve

Cérémonie pleine d'émotion, lundi 
5 Juillet au collège Nelson-Man-
dela. Isabelle Cadier, la princi-
pale, les élus de Saint-Ay, Chaingy 
et Huisseau, et Pauline Martin, 
vice-présidente du Département, 
ont honoré la mémoire de Sylvie 
Méry, en présence de son compa-
gnon Jacques Lejarre.
Première principale du collège, 
disparue en 2020, elle a joué un 
rôle important lors de la création 
du collège, en 2013, et durant tout 
l'exercice de ses fonctions. Le col-
lège a donc décidé de donner son 
nom à une de ses salles. Isabelle 
Cadier a évoqué la bienveillance 

de sa collègue, sa foi en l'éduca-
tion et son professionnalisme
De son côté, la municipalité de St-Ay 
a décidé de donner le nom de Sylvie 
Méry à l'allée qui conduit de l'avenue 
Agylus au gymnase du collège. Fré-
déric Cuillerier, maire, a souligné la 
compétence professionnelle, le res-
pect de l'autre de Sylvie Méry et son 
dévouement exceptionnel lorsque, 
quelques semaines avant la pre-
mière rentrée du nouveau collège, sa 
voiture chargée de livres, elle avait à 
cœur que les élèves puissent dispo-
ser du matériel nécessaire, alors que 
l'établissement n'avait pas encore 
reçu sa dotation.

Distribution  
des dictionnaires et 
des permis vélo aux 

65 élèves de CM2

Après 8 années à la direction de 
l’école élémentaire de Chaingy, 

Didier CHAMPION fait valoir 
ses droits à la retraite. Caroline 
PODEVIN deviendra à la rentrée 
la nouvelle directrice. Nous lui 

souhaitons la bienvenue dans cette 
nouvelle mission. 

HOMMAGE

SMA

Le collège et la Ville 
honorent Sylvie Méry

La qualité d’accueil des tout-petits 
est le souci quotidien à la crèche, et 
pour toujours s’améliorer dans ses 
pratiques, les professionnelles de 
la petite enfance ont eu la chance 
de suivre une formation collective 
sur "le portage et la motricité du 
tout-petit", animée par Emma-
nuelle Venon, formatrice en por-
tage physiologique depuis 2011.
Aux informations théoriques sur 
les étapes du développement du 

jeune enfant se sont ajoutés des 
exercices pratiques et de très enri-
chissants temps d’échanges et de 
dialogue.
L’équipe en ressort plus profes-
sionnelle, et ne manquera pas de 
partager ces nouvelles connais-
sances avec les familles qui le sou-
haitent, dans l’attente de pouvoir 
organiser de "vrais" ateliers au 
profit des parents, lorsque la situa-
tion sanitaire le permettra !

MFR

DÉPART
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La ville de Chaingy est dotée d’un tissu associatif 
fort qui contribue au dynamisme de la commune. 
Plus d’une quarantaine d'associations pro-
posent de nombreuses activités culturelles, 
musicales, sociales et sportives, pour tous les 
goûts et pour tous les âges.
La vie associative est très riche dans le village où 
de nombreuses manifestations très populaires 
sont proposées chaque année par les diverses 
associations qui participent pleinement à la 
convivialité et à l’accueil du village. 
Cette année, en raison d’un besoin croissant de 
salles de classe pour les petits Cambiens, une 
vaste réorganisation des lieux de pratiques 
sportive et culturelle a été engagée par la 

mairie. Une nouvelle redistribution des locaux a 
été mise en place en concertation avec certaines 
associations, afin qu’elles puissent préparer 
au mieux la nouvelle saison 2021-2022. Nous 
tenons à les remercier pour leur collaboration 
constructive.
Les associations ont besoin de vous comme 
adhérents, car c’est vous qui les faites vivre. Mais 
elles ont aussi besoin de vous comme bénévoles 
pour les aider, les seconder
Profitez du forum le 4 septembre pour vous 
renseigner auprès des Cambiens déjà engagés. 
Découvrez-les dans ce Chaingy Échos spécial 
rentrée qui leur est largement consacré.

POUR LA VIE ASSOCIATIVE

SEPT
04

14H-18H

Forum 
des assos
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Contact Tél. Courriel

CHAINGY ANIMATION M. LEGROUX 06 20 03 92 37 dany.legroux@free.fr

CHAINGY SCRABBLE Mme PARAT 06 85 74 02 65 monique.parat@orange.fr

CLUB 3 M. HIEST 06 32 58 55 45 jean-michel.hiest@orange.fr

CIM 45 (INFORMATIQUE) Mme BOURGEOIS 06 88 71 90 12 contact@cim45.fr

CPNC (PHILATÉLIE) M. LARUE 06 65 50 51 41 c.p.n.c.association@gmail.com

COUNTRY CLUB DE CHAINGY M. SOIRAT 06 83 36 59 47 ccchaingy@gmail.com

JARDINS DE CHAINGY Mme ROUSSEAU  06 32 75 85 86 lesjardinsdechaingy@gmail.com

LES ARTISTES DE BÉRAIRE M. RENGEARD 06 47 24 84 70 artistesdeberaire45@gmail.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE M. POINCLOUX 06 47 26 70 87

FAMILLES RURALES  
Atelier couture Mme LE DANTEC 06 87 16 89 48 association-familles-rurales-chaingy@outlook.fr

Contact Tél. Courriel Enfant

AS JUDO Mme DUPART 06 10 01 63 13 chaingy.assjudo@gmail.com x

AS TENNIS DE TABLE Mme LEPAUMIER 06 78 31 91 51 marylepaumier@sfr.fr x

BADMINTON CLUB M. DAOULAS 06 16 27 89 53 daoulasb@yahoo.fr

AS BASKET Mme PUE 06 72 48 62 72 basket.chaingy@laposte.net x

SPORT NATURE M. GUILLAUME 06 71 59 37 30 teambabass@gmail.com x

TENNIS CLUB M. LAMBOUR 06 08 16 22 12 vincemessage@hotmail.com x

ECSAF (FOOTBALL ) M. MULARD
M. JOUSSON

07 85 04 74 23                     
06 03 56 73 04  

joel.mulard@orange.fr 
553261@lcfoot.fr x

PONEY CLUB DE GOUMAT Mme FONTAINE-BOUQUIN 06 86 91 21 99 cepcdegoumat@hotmail.fr x

FAMILLES RURALES

• MODERN JAZZ Mme PENVERNE 
Mme DUGUÉ

02 38 88 05 57
06 78 20 45 72

association-familles-rurales-chaingy@
outlook.fr

x

•  TAILLE ABDOMINAUX 
FESSIERS Mme DUGUÉ 06 78 20 45 72

• MARCHE NORDIQUE  Mme DAUDE 06 37 36 57 11

• STRETCHING Mme BEZÉ 02 38 88 80 40

Sports

loisirs

Dossier
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Contact Tél. Courriel Enfant

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Mme PELLÉ 06 68 87 80 98 pellegenevieve45@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS M. MOUTON 06 22 04 88 48
06 28 53 58 54

amicale.sp.chaingystay@gmail.com 
ludovic.audoux@sdis45.fr

ASSOCIATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES DE CHAINGY

Mme FESNIN- 
HOFFMANN 02 38 88 61 10 lesfripouilles@sfr.fr x

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES Mme LÉON-GRIMALD 06 22 67 81 13 apechaingy@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
INDÉPENDANTS DU COLLÈGE NELSON 
MANDELA

Mme GAUTIER 06 30 12 39 82 apicnelsonmandela@gmail.com

FÉDÉRATION DE CONSEILS DE PARENTS 
D'ELÈVES - COLLÈGE DE SAINT AY Mme PEREIRA 06 22 29 76 59 fcpe.college.saint.ay@gmail.com

CHAINGY REGARDS CITOYENS M. LESAGE 06 83 52 96 63 chaingyregardscitoyens@laposte.net

ÉGLISE CATHOLIQUE AU DOYENNÉ 
D'ORLÉANS OUEST

Mme COMPIN 
Mme MAIGNIEN 02 38 43 80 43 doyenne@ml.free.fr

PAROISSE DE CHAINGY Mme BOUBAULT 06 03 99 92 36 x

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS (ANTENNE CHAINGY) Mme MINAUD 02 38 14 24 71 spfchaingy@orange.fr

TOM POUSSE M. CHALMEL 06 62 57 07 75 david.chalmel@free.fr
assotompousse@gmail.com x

FAMILLES RURALES Contact Tél. Courriel Enfant

• SOPHROLOGIE

Mme DAUDE 06 37 36 57 11 association-familles- 
rurales-chaingy@outlook.fr

• TAI CHI CHUAN

• CHI QONG

• YOGA

• PILATES Mme BLANDEAU 06 88 39 17 28

BIEN êTRE

Contact Tél. Courriel Enfant

CHAINGY HIER  
AUJOURD'HUI DEMAIN Mme SORNIQUE 06 85 26 72 45 genevieve.sornique@aliceadsl.fr

COMPAGNIE DU GINKGO Mme JANOVET 06 83 46 31 73 cieduginkgo@aol.com x

ÉCOLE DE MUSIQUE M. RENGEARD 06 15 72 38 99 ec.musiquechaingy@gmail.com x

LES AMIS DE L’ORGUE M. LECONTE 06 66 85 94 21 orguedechaingy45@gmail.com

culture

Divers

Dossier
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chaingy

Après une année compliquée, pas 
de matchs, des entrainements 
tronqués, nous vous donnons ren-
dez-vous pour une nouvelle saison 
remplie d'amitié, de progression 
et de victoires. Toute notre équipe 
d'entraineurs bénévoles se tient 
prête à vous accueillir. Comme 
annoncé lors de l'assemblée 
générale, les cotisations pour le 
renouvellement de licence ont été 
vues à la baisse. Les membres du 

bureau vont réflechir, afin de pro-
poser des animations et moments 
conviviaux tout au long de cette 
nouvelle saison, en espérant que 
la crise sanitaire ne soit qu'un 
souvenir. Nous vous donnons 
rendez-vous lors du forum des 
associations, où toutes les infor-
mations nécessaires vous serons 
données (petit appel, nous recher-
chons des joueuses dans la caté-
gorie U18 et seniors).

CONTACT   
Facebook : chaingy basket - basket.chaingy@laposte.net

SEPTEMBRE RIME AVEC LA FIN DES VACANCES... 
MAIS AUSSI AVEC LA REPRISE DU BASKET. 

C'est l'heure de 
la rentrée sportive

RENSEIGNEMENTS  
RDV au forum le 4 septembre ou ccchaingy@gmail.com

Elle se pratique de 10 à 80  ans 
et plus, sur de la musique 
country ou celtique. Elle est 
accessible rapidement, vous 
vous amuserez dès le premier 
cours. Pas besoin de partenaire 
et les cours se déroulent sous 
le signe de la convivialité et du 
partage. Cerise sur le gâteau : 
non seulement vous vous 
ferez plaisir mais vous ferez 
travailler votre corps sans y 
penser : mémoire, muscles abdominaux, circulation sanguine 
etc. L’expérience vous tente ? Alors n’attendez plus et rejoignez-
nous le mercredi à la salle des fêtes de 19h30 à 22h00. (2 cours 
d’essai gratuits) 

Pour dire stop à la morosité, 
la danse country est la solution !

Votre club de tennis de table, 
après une année chaotique faite 
de fermetures à répétition, d’arrêt 
des compétitions et des moments 
festifs, espère vous retrouver 
nombreux pour cette saison.
Les cours ont repris quelques 
semaines avant l’été, et ça a été 
l’occasion de constater que tout le 
monde était encore motivé !
Nous espérons que vous avez hâte 
de renouer avec la petite balle 
et de redécouvrir vos muscles 
endormis et nous comptons bien 
reprendre avec le même enthou-
siasme. Les tournois amicaux, 
occasion de se retrouver et de 
faire jouer les licenciés comme les 
familles et amis, nous ont manqué !

Vers une nouvelle  
saison mieux remplie !

RENSEIGNEMENTS  
astt-chaingy.comati.fr

L’ASTTC vous propose toujours : 
3 COURS ENCADRÉS : 
• Mardi : 18h- 19h30 
•  Vendredi : 17h/18h30 (pour les 

enfants en élémentaire) et de 
18h30/20h (collège et adultes)

3 SÉANCES LOISIRS :
• Mardi : 18h/21h
• Mercredi : 18h/22h30
• Vendredi : 18h/22h30
Des tournois amicaux ouverts à 
tous sont organisés plusieurs fois 
dans la saison, des compétitions 
au Polyèdre, pour avoir plus de 
renseignements consultez le site 
du club : 

Pendant la crise sanitaire, 
la compagnie de théâtre du 
Ginkgo a poursuivi ses acti-
vités, souvent à distance, en 
inventant de nouvelles façons 
de jouer et d’improviser, par-
fois en présentiel quand il était 
possible de disposer de salles 
ou quand le temps permettait 
d’être à l’extérieur.
Avec Anne DUBOIS, les comé-
diens et comédiennes ama-
teurs, jeunes et moins jeunes 
ont continué à pratiquer dans 
les ateliers et les séances de 
théâtre à la carte.
Les « Lectures partagées » se 
sont aussi tenues régulière-
ment avec la bibliothèque de 
Saint-Ay, en visio.
Le spectacle annuel du mois 
de juin n’a pas eu lieu mais les 
comédiens et les lecteurs qui 
le pouvaient se sont retrou-
vés dans la salle des fêtes le 
samedi 19 juin.

Rejoignez le Ginkgo 
pour ses 31 ans !

Les ateliers vont reprendre 
en septembre et le Ginkgo se 
mettra sur son 31 pour célébrer 
ses 31 ans. Venez rejoindre la 
troupe pour fêter ensemble sur 
scène cet événement !
Pour les petits comme pour les 
grands, le théâtre et l’impro-
visation sont précieux pour 
développer l’imagination, la 
confiance en soi, l’expression 
orale et corporelle.

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

Du côté des assos
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Du côté des assos

Toujours motivés !
Les activités proposées de la 
section enfants se pratiquant 
en extérieur, le club a pu 
tout au long de la saison 
2020-2021 leur permettre, 
malgré la crise sanitaire, de 
continuer à se dépenser et 
progresser, les enfants ont 
été nombreux encore cette 
année à participer à chaque 
entrainement malgré les 
protocoles mis en place. 
La section adulte a pu 
reprendre en fin de saison 
et chaque adhérent est resté 
motivé ! Aucune course 
officielle n’a pu avoir lieu 

mais certaines, virtuelles, ont 
trouvé leurs compétiteurs.
ENTRAINEMENTS : 
•  Enfants 6/15 ans :  

mardi à 18h 
•  Adultes : mercredi à 19h  

et samedi à 9h

CONTACT   
Sébastien GUILLAUME & 06 71 59 37 30  
chaingysportnature.fr

RENDEZ-VOUS   
Vendredi 24 septembre à 18h : assemblée générale suivie 
du pot d’accueil à 19h pour présenter la saison. 

Rendez-vous à  
la rentrée à l’assaut de 
l’univers informatique  

et multimédia
« Chacun se languit de se retrou-
ver en chair et en os » disions-
nous en avril, en parlant des adhé-
rents et animateurs du CIM45, le 
club informatique et multimédia 
de Chaingy.
Eh bien, nous y voilà ! Cette pers-
pective se dessine nettement pour 
la saison 2021/2022.
Pour ne pas rater ce rendez-vous, 
chacun peut d’ores et déjà se 
rendre sur le site du club : cim45.fr 
Vous y trouverez les renseigne-
ments utiles concernant l’asso-
ciation, les contacts, les tarifs et 
la liste complète des ateliers de 
la prochaine saison ainsi que le 
planning correspondant.
En effet, fidèles à leur dynamisme 
et leur énergie... bientôt légen-
daires, et après consultation 
auprès des adhérents, les anima-
teurs n’ont pas attendu la rentrée 
pour être force de proposition 

dans chacun de leurs ateliers !
Beaucoup de nos adhérents ont 
déjà fait leur choix. 
Par ailleurs, l’équipe du club sera 
mobilisée lors du forum des asso-
ciations le 4 septembre pour 
répondre à vos questions et forma-
liser les nouvelles inscriptions.
D’autre part, il convient de rappe-
ler, que, grâce au partenariat avec 
la mairie de Chaingy, l’adhésion 
au CIM45 est facilitée pour les 
nouveaux adhérents du club 3.
Alors, que les seniors 3e, 4e, voire 
5e... âge n’hésitent pas à fran-
chir les portes du CIM45 qui les 
conduira dans le domaine de la 
magie des nouvelles technologies 
de communication.
Les ateliers de découverte pour 
débutants et grands débutants 
sauront les guider dans l’explora-
tion de l’outil informatique.
Bonnes vacances à tous.

RENSEIGNEMENTS   
RDV le 4 septembre  
au forum pour vos 

inscriptions, ou par mail : 
lesjardinsdechaingy@gmail.com 
Toute l'actualité sur le facebook 
de la mairie de Chaingy.

Pour notre plus grand plaisir 
les ateliers d'art floral et les 
ateliers culinaires reprennent 
dès début octobre 2021 à rai-
son d'une fois par mois chacun.
Angéline pour l'atelier d'art 
floral, et Gaétan pour l'ate-
lier culinaire. Leur bonne 
humeur et leur passion pour 
leurs métiers nous permet-
tront d'apprendre à composer 
un bouquet et à préparer des 

Heureuses de  
vous retrouver !

plats pour recevoir nos ami e s 
et familles.
Charline nous quitte après de 
nombreuses années passées à 
nous communiquer sa passion 
des fleurs et à nous transmettre 
son art dans la création des 
compositions florales. Nous la 
remercions très sincèrement.
Kathy's notre animatrice de 
l'atelier peinture pour enfants 
et adolescents nous rejoindra 
début janvier 2022.
Vous êtes très nombreux à 
attendre la date de notre pro-
chain atelier œnologique ! 
Fabrice notre sommelier nous 
fera de nouveau découvrir les 
vins d'une région de France 
courant de l'automne.

Besoin du soutien 
des adhérents !

Pour cette rentrée, la Fédération 
Française de Judo soutient les 
clubs locaux en mettant en place 
des facilités financières pour les 
réinscriptions. 
Nous accueillons les plus petits 
dès l'âge de 4 ans pour des acti-
vités ludiques de coordination. 
Le judo est un sport complet basé 
sur les qualités morales et phy-
siques. Vous trouverez inévitable-
ment l'activité idéale pour toute 

L'AS JUDO DE CHAINGY VOUS ATTEND NOMBREUX 
À LA RENTRÉE. LA PANDÉMIE A FORTEMENT 

IMPACTÉ NOTRE ASSOCIATION DEPUIS 18 MOIS.

la famille dans notre club (judo, 
jujitsu, self défense, renforcement 
musculaire/Taiso)!
Nous recherchons de nouveaux 
bénévoles et comptons également 
sur nos anciens adhérents et amis 
du club, motivés et actifs, pour 
leur fidélité afin que notre belle 
association redémarre sous les 
meilleurs auspices!
Rejoignez l'AS Judo cette saison !



CHAINGY ÉCHOS 13

Du côté des assos

L’association des Donneurs de Sang de 
Chaingy/Huisseau et l’Établissement Fran-
çais du Sang ont organisé une collecte 
mardi 29 juin, à la salle des Fêtes. Grâce 
à la communication et la procédure de 
prise de rendez-vous préalable, les béné-
voles donneurs se sont mobilisés une 
nouvelle fois avec 46 présentés, 41 préle-
vés et 1 nouveau don. Une collation était 
offerte après le don à chaque donneur.  
Prochaine collecte : mardi 7 septembre  
de 15H à 19H. Prise de rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mobilisation importante 
des Donneurs de Sang

Cette année particulière nous a 
tous déboussolés et nous avons 
eu du mal à nous projeter dans 
des activités pendant les mois qui 
viennent de passer.
Nous devions fêter les 20 ans 
d’existence de notre association 
mais cette manifestation, que 
nous n'avons pu préparer, à cause 
des conditions sanitaires si par-
ticulières, est reportée au dernier 
trimestre de l’an prochain. Nous 
espérons pouvoir y associer plu-
sieurs associations de Chaingy qui, 
tout au long de ces années, nous 
ont accompagnés, voire épaulés.
Notre assemblée générale, repous-
sée exceptionnellement cette 
année, se tiendra à l’automne, le 
1er octobre. Nous espérons enfin 
retrouver nos fidèles adhérents, 
et aussi en accueillir de nouveaux. 
Patrimoine (construit et naturel), 
histoire locale, généalogie (élar-
gie à tout le département et même 
au-delà), anciens commerces, nos 
centres d’intérêt sont nombreux, 

nous sommes prêts à les élargir 
encore en fonction des passions 
de chacun.e. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !
Les 6 et 7 novembre prochains, 
nous vous proposerons une expo-
sition autour des mariages, nais-
sances et de la généalogie. Elle 
se tiendra au Centre Associatif et 
Culturel.
Pour la préparer, nous sommes à la 
recherche de photos de mariage, 
notamment de groupes, et d’objets 
en relation avec le sujet (globes, 
couronnes, robes et costumes, 
faire-part, menus, etc.) ou d’infor-
mations sur le personnel qui gravi-
tait autour des repas de mariages. 
Nous comptons sur vos prêts, nous 
en prendrons soin.
Enfin, si vous avez des anecdotes 
sur les mariages (cérémonies ou 
autres), partagez-les avec nous.
Nous souhaitons que vous preniez 
autant de plaisir à cette exposi-
tion que nous en aurons eu à la 
préparer !

La reprise, enfin !  
Des projets, oui !

+ D'INFOS : Geneviève SORNIQUE - CHAD  
genevieve.sornique@aliceadsl.fr 
& 02 38 88 98 40/ 06 03 65 49 19

CONTACT : Dany LEGROUX & 06 20 03 92 37
Tarifs : 10 €/voiture - 20 €/camionnette

L’association Chaingy Animation renoue avec la fête du vil-
lage et son vide-grenier. Ce sera une journée pour vider son 
grenier, pour chiner, ou pour faire des tours d’autos tampon-
neuses ainsi que la pêche à la ligne. Notre restauration et 
notre buvette seront sur place. Si vous souhaitez participer au 
vide-grenier, les emplacements ne seront pas réservés, mais 
l’inscription se fera à l’entrée du vide-grenier sur présenta-
tion obligatoire : d’une pièce d’identité, de la fiche d’inscrip-
tion qui vous sera remise et qui sera dûment remplie par vos 
soins avant votre installation.

Fête du village  
& vide-grenier

SEPT
19

8H - 18H
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Focus sur…

L’Orgue de l’église de Chaingy
DON DE PIERRE-MICHEL FOURNIER,  

L’ORGUE INSTALLÉ DANS LA TRIBUNE DE L’ÉGLISE

L’ orgue de l’église de Chaingy a été 
construit en 1999 par la manufac-
ture languedocienne de grands 
orgues de Lodève. Il s’agit d’un 

orgue à transmission numérique à trois 
claviers de 61 notes, doté de 6 jeux réels 
en 18 registres, et d’un clavier pédale de 
32 notes. Le buffet est en acajou dans lequel 
sont logés quelques 600 tuyaux. Il a été 
acheté en 2000 par Pierre-Michel FOURNIER 
ancien organiste titulaire de la cathédrale Ste 
Croix d’Orléans.
À la suite d’une rencontre avec Pascal LECONTE 
en 2019 alors directeur de l’école de musique, 
l’artiste décide de faire don de son orgue à la 
municipalité de Chaingy.
C’est ainsi que l’instrument a rejoint la tribune 
de l’église après 15 jours de travaux.
Pour permettre son installation, la municipa-
lité a dû apporter quelques aménagements tels 
que la réfection de l’installation électrique, la 
modification du système de chauffage. Pour sa 
part, l’association a installé un déshumidifica-
teur dans le buffet de l’orgue afin de résoudre 
les problèmes d’humidité.
Une plaque rappelant le geste du donateur 
a été installée à l’entrée de la tribune par la 
Municipalité.
Suite à ce don, l’association "Les amis de 
l’Orgue de Chaingy" a été créée le 14 décembre 
2019. Elle a pour objet de promouvoir l’instru-
ment par l’organisation de récitals et concerts, 
de cours d’orgue, de veiller à sa bonne utili-

sation et à son entretien. L’orgue est bien sûr 
mis à disposition de la paroisse pour toute 
cérémonie religieuse. Vous pouvez contac-
ter l’association à l’adresse suivante : orgue-
dechaingy45@gmail.com
L’association participera à la journée du patri-
moine du 19 septembre permettant ainsi une 
visite de l’orgue à toutes les personnes qui 
le souhaiteront si les conditions sanitaires le 
permettent.

Concert de présentation

Le dimanche 30 mai, les Amis de l’Orgue de 
Chaingy ont organisé leur premier concert afin 
de présenter l’orgue aux cambiens.
Ce concert  fut, pour les spectateurs  venus en 
nombre, l’occasion de découvrir l’instrument 
et d’entendre une très belle prestation musi-
cale. À cette occasion, l’organiste Florence 
BLATIER était associée à un ensemble à vent 
composé de Nathan DEGRANGE-RONCIER au 
cornet à bouquin, Alice CURRERI à la flûte, Sté-
phane PAOLIN au hautbois, Cécile PAOLIN au 
basson, Nelly LEMENTEC, Jean-Marc DUBOIS 
à la clarinette et Pascal LECONTE à la clari-
nette basse.
Un beau moment musical enrichi par l’acous-
tique de l’église très appréciée des specta-
teurs à la vue des longs applaudissements qui 
ont salué la fin du concert. Cette soirée était 

un avant-goût du grand concert inaugural pro-
grammé par la municipalité de Chaingy pour 
l'automne 2021.

Le financement participatif 
pour contribuer  
à sauvegarder du patrimoine 
culturel 

Une campagne de dons débutera dès la rentrée 
par le biais d’un financement participatif. 
Afin de ne pas faire de cette nouvelle acquisi-
tion une charge financière pour la commune, 
l’équipe municipale a décidé de faire appel au 
"crowdfunding" ou également appelé finan-
cement participatif. Ce dispositif permet de 
diversifier les sources de financement pour 
les collectivités territoriales. La commune 
fera appel à tous ses partenaires (publics et 
privés) mais recevra aussi les legs des cam-
biens et cambiennes souhaitant investir 
financièrement dans notre patrimoine.
Les dons pourront être réalisés via une plate-
forme en ligne qui sera ouverte prochainement. 
Toutes les informations seront publiées sur le 
site internet ainsi que sur la page Facebook.
Le choix fait par la Municipalité d’acquérir cet 
orgue par voie de dons constitue sans aucun 
doute une opportunité exceptionnelle d’enri-
chir notre patrimoine communal. 



CHAINGY ÉCHOS 15

chaingyTerritoire

Si vous vous interrogez sur le rôle concret de 
notre intercommunalité, le rapport d’activité 
qui est édité chaque année par la Commu-
nauté de Communes des Terres du Val de Loire, 
répondra à toutes vos questions.
Vous y découvrirez les élus et les commissions 
de travail, les finances, le fonctionnement et les 
réalisations de chacun des services.

Tout savoir sur les 
missions de la CCVL

Conseil municipal du 17 juin 
Dans le cadre de la première 
décision modificative de 
l’exercice budgétaire 2021, 
il a notamment été voté une 
subvention complémentaire 
de 26 075 € en faveur de 
l’association de l’école de 
musique, pour aider celle-ci 
à faire face à de nouvelles 
dépenses, en particulier 
pour le remplacement de son 
ancien directeur, en retraite 
depuis fin 2020. En effet, 
auparavant, le traitement de 
ce dernier était couvert par la 
municipalité.
En vertu de la loi 
« engagement et proximité » 
du 27 décembre 2019 
permettant d’élaborer 
un pacte de gouvernance 

entre les communes et les 
Établissement Publics de 
Coopération Intercommunale, 
le Conseil Communautaire des 
Terres du Val de Loire, dans 
sa délibération du 25 mars 
2021, a souhaité mettre en 
place cet accord. Le conseil 
municipal de Chaingy a 
approuvé ce pacte qui établit 
un mode de fonctionnement 
entre la CCTVL, la CC de la 
Beauce Loirétaine, le PETR 
Loire Beauce et les communes 
membres.
Au point n°9 de l’ordre 
du jour, vous retrouverez 
le détail des périodes 
d’ouvertures des Accueils 
Collectifs de Mineurs et de 
la SMA Les P’tits Loups pour 

l’année scolaire 2021-2022.
Le conseil municipal s’est 
tenu une fois de plus en 
visioconférence, pour les 
raisons sanitaires que 
l’on connaît trop bien. Ce 
mode de réunion permet 
techniquement une diffusion 
sur Facebook, et vous êtes 
plus nombreux à nous suivre 
sur les réseaux sociaux que 
lorsque nous sommes en 
réunion « présentielle ».
Nous étudions donc 
une solution technique 
pour continuer à offrir 
cette retransmission des 
échanges des élus lorsque 
la normale reviendra, avec 
une assemblée en Salle du 
Conseil.

CCTVL
FORMATION

AU FIL DU CONSEIL

PLUS D'INFOS  
Rapport annuel de la CCVL  

disponible sur : www.ccterresduvaldeloire.fr/
systeme/base-documentaire/?id_doc=25946

La Marine 
nationale

Un partenaire 
de l’éducation nationale

Afin de répondre à ses objectifs de 
recrutement, la Marine nationale a 
développé, en liaison avec l’Éducation 
nationale, des partenariats de type 
Bac pro Marine et BTS et IUT Marine 
dans près de 90 établissements. Cela 
représente aujourd’hui 1400 élèves 
accompagnés par plus de 40 conseil-
lers en recrutement. Un tel inves-
tissement permet aux bénéficiaires 
de ces partenariats de découvrir les 
métiers de la Marine, son environne-
ment singulier, ses équipements et 
ses implantations sur l’ensemble du 
territoire national

L’engagement de la marine 
pour l’emploi et la formation

Ouverte à tous, la Marine recrute et 
forme chaque année plus de 4000 
hommes et femmes de niveau 3e à 
Bac +5, âgés de 16 à 30 ans, dans 
plus de 50 métiers. Animée par le 
besoin constant et permanent de 
recruter, elle est un acteur majeur de 
la cohésion nationale et de l’emploi 
des jeunes, auxquels elle propose 
des contrats de volontariat et des for-
mations.

Intégrer une préparation 
militaire

La préparation militaire est une 
période de découverte de la Marine 
ponctuée de formations théoriques 
et pratiques. La préparation militaire 
marine (PMM), accessible à tous, se 
déroule en 2 temps (un programme 
d’activités étalé sur environ 12 same-
dis durant l’année scolaire, complété 
par une période de 5 jours au sein 
d’une base navale, à la découverte des 
unités de la Marine).

RENSEIGNEMENTS   
CIRFA MARINE  
2, rue Fernand Rabier  

45000 ORLÉANS & 02 38 65 36 81

Les missions de la CCTVL y sont détaillées : 
Urbanisme, développement économique et 
touristique, action sociale et santé, petite 
enfance… Vous constaterez que la partie Val 
d’Ardoux du territoire comporte beaucoup 
plus de compétences transférées, principale-
ment dans le domaine scolaire, en raison de la 
structure de leur communauté de communes 
d’origine. 
La culture n’est pas en reste, avec en particulier 
les belles réalisations de la lecture publique.
Les équipements communautaires sont évo-
qués, des centres aquatiques aux maisons de 
santé. 
Enfin, l’assainissement (qui est une compé-
tence communautaire obligatoire depuis le 
01/01/2019), la gestion des milieux aqua-
tiques et la collecte des déchets sont expli-
qués dans la rubrique « Pole technique », ainsi 
que la gestion des travaux des équipements 
du territoire.

Retrouvez tous les comptes-rendus des 
conseils municipaux sur chaingy.fr.



chaingy

Un logo qui leur colle  
à la peau

Les jeunes ont fait preuve d’origi-
nalité et arborent fièrement leurs 
nouvelles couleurs ! Depuis plusieurs 
mois, ils ont travaillé sur un nouveau 
logo à leur image et représentant 
leur engagement. 
L’ampoule, symbole de créativité, 
est composée de 3 filaments au bout 
desquels se trouvent 3 sphères colo-
rées symbolisant les commissions 
environnement, manifestations et 
cadre de vie. 
1, 2, 3… 14 et 15 pastilles de couleurs 
représentent les 15 sièges du Conseil 
de Jeunes. 
L’association des différentes cou-
leurs illustre le « pep’s » et l’énergie 
positive dont ils font preuve. 
La flèche illustre le mouvement et 
le renouvellement continu de cette 
équipe par des élections régulières 
(tous les deux ans). 
Le slogan « la jeunesse en action » 
traduit l’investissement sans faille 

des adolescents dans la vie de la 
commune.
Ce nouveau logo fut l’occasion de 
renouveler les écharpes des jeunes 
conseillers.

Chouette,  
c’est la rentrée !

Pour cette nouvelle rentrée, il fallait 
marquer le coup ! 
Après les vacances, comme une envie 
de partager un moment convivial... 
Le samedi 4 septembre, rendez-vous 
à 19h place du CAC pour faire la fête !
À cette occasion le DJ Yannick vien-
dra chauffer le dancefloor et deux 
foodtrucks assureront la restaura-
tion (+2 photos des camions). 
Pour clôturer cette soirée festive, le 
feu d'artifice dont nous avons été 
privés le 14 juillet à cause de la météo 
sera tiré du stade de foot à 22h45. 
Venez nombreux vous amuser, on 
compte sur vous ! 

Une rentrée sous le signe 
de la nouveauté !

CONSEIL DES JEUNES


