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La mairie aux couleurs de l'Ukraine

Difficile d’écrire aujourd’hui un 
éditorial sans évoquer la guerre 
aux portes de l’Europe, voire 
toutes les guerres. J’ai si sou-

vent prononcé des discours traitant de la 
paix entre les hommes et de ses bienfaits 
qu’il ne serait pas cohérent de passer 
sous silence le drame ukrainien.
J’en connais les responsables depuis 
toujours : quelques individus, dirigeants 
élus ou autoproclamés, qui ne rêvent que 
de profit, d’ambitions territoriales ou de 
vengeances reposant sur leur interpré-
tation de l’histoire. Cependant, quand on 
interroge les peuples et qu’ils peuvent 
s’exprimer librement, on sait que chacun 
rêve de vivre le mieux possible, avec les 
siens, selon ses conditions qu’il souhaite 
améliorer quotidiennement.
Plus de 300 ans avant notre ère, Aris-
tote démontrait déjà que si l’accroisse-
ment des richesses est nécessaire pour 
le bien-être de la cité, ceci ne peut être 
durable que réalisé sans dommage pour 
autrui. Toute autre démarche relève de 
personnalités avides, paranoïaques 
ou narcissiques et est vouée à terme à 
l’échec.
Notre planète a pourtant d’autres 
problèmes à gérer tels que l’usage 

raisonnable de ses ressources et la lutte 
contre les perturbations climatiques 
ou les épidémies. Ceci ne peut se faire 
qu’avec la participation de chacun, pour 
le bien de tous.
C’est ainsi que dans notre commune, 
nombreuses sont les associations qui 
facilitent le « vivre ensemble » en offrant 
les activités les plus diverses. La munici-
palité les aide en leur versant d’impor-
tantes subventions de fonctionnement, 
mais il leur faut toujours suffisamment de 
bonnes volontés pour qu’elles puissent 
fonctionner. En vous engageant auprès 
d’elles, vous contribuerez à leur fonction-
nement et vous apporterez aux autres un 
peu de plaisir, de détente, d’enrichisse-
ment et de joie de vivre.
Vous aurez ainsi contribué à réunir 
des femmes et des hommes pour « faire 
ensemble ».
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NAISSANCE
Jules LENGLET, 
04/11/2021

Marius BOULAY,  
16/11/2021

Soen LOAEC,  
19/11/2021

Osman CILGIN,  
9/12/2021

Tyan LE DAUVOIS,  
14/12/2021

Noah JUNDOOSING,  
18/12/2021

Tessya NUGENT,  
31/12/2021

Lyna BENITEZ,  
17/01/2022

Sophie BERTILE,  
23/01/2022

Nayla FOUCAULT,  
31/01/2022

DÉCÈS

José WEIMBERG,  
24/12/2021

Manuel AMIGO,  
29/12/2021

Paulette PILLAS,  
31/12/2021

Georges LEBERTHON,  
7/01/2022

Bernard FOUCHER,  
16/01/2022

Maria RIBEIRO ALVES,  
16/01/2022

Yolande MUÑOZ DIAZ,  
26/01/2022

Daniel MOTHU,  
09/02/2022

vivre ensemble

 22   
10H - 18H

Dimanche  
ô jardin

Place du Bourg,  
Salle des fêtes

 29   
10H - 12H 

Animation 
Fête des Mères

Place du Bourg

 30 MAI   
> 03 JUIN 

Bien dans  
son âge

CAC salles 3 & 4 

Juin
 12   
8H - 18H

Elections 
Législatives  

1er tour
Randonnée 
par l’association  

Tom Pousse 
Bassin des trois collines 

 18   
12H 

Repas champêtre 
des donneurs de sang

Bassin des trois Collines
20H30 

Spectacle  
de la Compagnie 

du Ginkgo 
Salle des fêtes

 19  
8H - 18H

Élections 
Législatives  

2e Tour 

 21   
18H - 21H
Fête de  

la Musique  
avec scène ouverte  
Cour de la Mairie 

 26  
8H - 13H30  

Marché d'été
9H-17H

Vide-grenier  
puériculture 

 28   
15H - 19H 

Collecte de sang  
sur RV 

CAC 3 et 4

Avril
 10 
8H -19H

Elections  
Présidentielles 

1er Tour 

 19  
15H - 19H 

Collecte de sang 
au CAC

 24   
8H - 19H 

Elections  
Présidentielles 

2e tour

 27   
15H30 

Chasse  
aux Œufs

Bassin des  
Trois Collines 

 30   
9H – 13H

Braderie  
du Secours Populaire 

20 place du Bourg

Mai
01 

15H
Concert  

de l'orgue  
Église

01 > 11 
Exposition  

"La vie quotidienne  
sous l’occupation" 

Salle des fêtes

 08 
11H30

Cérémonie 
comémorative  
Place Louis Rivière 

 21  
8H30

Marche  
Citoyenne

Départ : Cour de la Mairie
14H - 18H

Inscriptions 
séjours 8/17 ans 
ALSH, Club Ados, PAJ

20H 
Concert  

Brass Band
Église

État civil

Recherche bénévole 
ou association

qui pourrait coordonner  
cette manifestation 
avec le soutien de la 

mairie et la coordinatrice 
en poste actuellement. 

Des idées, des envies ou 
seulement contribuer au 
bon déroulement de la 
manifestation 2022 ? 

N’hésitez pas à adresser 
votre candidature à 

communication@chaingy.fr

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au 
succès de ce 35e Téléthon des Lumières (associations, 
bénévoles, agents de la commune, commerçants, 
conseil de jeunes…) et aux généreux donateurs.
En dépit d’un contexte sanitaire difficile, perturbant 
les différentes manifestations, nous sommes fiers 
d’annoncer la somme collectée pour l’année 2021 :  
2 610 €, intégralement reversée à l’Association 
Française contre les Myopathies.
Le TÉLÉTHON c’est une journée, un week-end.
La maladie, c’est tous les jours et personne n’est à 
l’abri.
La prochaine édition 2022 du TELETHON va arriver  
à grands pas et il nous faut commencer à y réfléchir 
dès aujourd’hui.

Un vif succès pour 
cette 35e édition

UN  
NOUVEAU 

PLAN  
DE VILLE !

En janvier 2022, 
la municipalité a 

réactualisé les plans  
de notre commune 

 afin d’y ajouter  
toutes les nouveautés 

de notre belle ville  
et d’y apposer 

le nouveau logo. 
Plans disponibles,  

à l’accueil de la mairie, 
sur simple demande, 
dès le mois de juin.

Départ

Elle a travaillé sur le secteur en tant qu’infirmière. Elle 
vient d’arrêter son activité professionnelle et revient sur 
ses moments très forts avec sa gentillesse et son dévoue-
ment exemplaire. Après 22 ans au plus proche de ses 
malades à Chaingy et dans les communes limitrophes, 
pour qui elle se dévouait sans compter, Françoise Doucet 
bien connue et fort appréciée des Cambiens, a pris défi-
nitivement sa retraite. Françoise a accepté de revenir sur 
son activité d’infirmière « J’apprécie beaucoup le village 
de Chaingy, pour son accueil et l'authenticité de son ter-
roir par son histoire, pour ses anciens, l’agriculture, et ses 
paysans locaux qui adorent parler du passé. J'ai aussi un 
excellent souvenir de Mme Rengeard et Mme de Chas-
tenay. J'apprécie également, les noms de rues de la ville 
sans connaître leur origine tel que la rue de la Mairie, La 
Groue, L’Orme aux Chats ». Les patients étaient très satis-
faits le matin par la visite très tôt de Mme Doucet et de 
Mme Rengeard, pour pouvoir discuter avec des anecdotes 
autour d’un café. En la remerciant, nous lui souhaitons 
une bonne retraite et qu’elle profite au maximum.

Françoise 
Doucet 
L'infirmière  
prend sa retraite 
bien méritée
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Vivre ensemble

Vous pouvez donner  
procuration à tout moment 
et jusqu’à un an avant le 
scrutin de deux façons :
•  Soit une demande en 

ligne sur maprocuration.
gouv.fr. Vous devez 
ensuite faire valider votre 
demande en vous déplaçant 
physiquement dans un 
commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie ou 
un consulat.

•  ou la demande via un 
formulaire Cerfa papier 
dans un commissariat de 
police, une brigade de 
gendarmerie, le tribunal 
judiciaire de votre lieu de 

travail ou de résidence, ou 
un consulat, muni d’un titre 
d’identité. (Cerfa disponible 
sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
R12675 )

Vous choisissez si la 
procuration est valable pour 
un tour, deux tours, ou vous 
fixez une durée (maximum  
1 an)
Depuis le 1er janvier 2022, 
vous pouvez donner 
procuration à un électeur 
inscrit sur les listes 
électorales d’une autre 
commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que 
vous ne pourrez voter 

personnellement le jour 
d’un prochain scrutin, vous 
pouvez désormais donner 
procuration à n’importe quel 
électeur de confiance. Cette 
personne, votre mandataire, 
devra cependant toujours se 
rendre dans votre bureau de 
vote pour voter à votre place, 
selon vos consignes.
Attention : un mandataire 
ne peut détenir qu’une 
procuration établie en France.

+ D’INFOS : interieur.
gouv.fr 
/actualites/actu-du-mi-

nistere/procurations-de-vote-ce-
qui-change-a-compter-de-jan-
vier-2022

NOUS ALLONS VOTER 4 FOIS DANS LES SEMAINES  
QUI VIENNENT !

Les procurations 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
LES 10 ET 24 AVRIL 2022 de 8h à 19h 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
LES 12 ET 19 JUIN 2022 de 8h à 18h

MAIRIE
MAIRIE

MAIRIE

1
L’ÉLECTEUR SE REND  

DANS LE BUREAU  
QUI LUI EST ATTRIBUÉ :

• Bureau n°1 : Mairie salle du Conseil
• Bureau n°2 : École élémentaire
• Bureau n°3 : Centre Associatif et Culturel

Le numéro de votre bureau figure sur votre carte électo-
rale. De nouvelles cartes électorales seront distribuées 
dans les boîtes aux lettres cette année. Si vous ne les rece-
vez pas, cela ne vous empêchera pas de voter; tant que 
votre nom figure sur les listes électorales de la commune. 
Vous pouvez faire ces vérifications en amont des opéra-
tions de vote en consultant le site www.service-public.fr
Les cartes d’électeurs comportent les informations utiles 
pour la fluidité de l’élection.

4
 

SE RENDRE DANS L’ISOLOIR
Le secret et l’indépendance du vote sont 

garantis par le passage par l’isoloir.

2
PRÉSENTER UNE PIÈCE  

D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE :  
CNI, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo. Les autres 
pièces d’identité acceptées sont 

listées sur le site :  
www.interieur.gouv.fr

MAIRIE

3 
LE BULLETIN DE VOTE

Prendre au moins deux bulletins ou 
aucun si vous avez apporté le vôtre.

MAIRIE

5
 PRÉSENTER SA CARTE 

D’ÉLECTEUR ET METTRE 
SON BULLETIN DANS 

L’URNE : A VOTÉ !

Le Son et lumière de Cléry propose une 
exposition itinérante qui comprend 
4 scènes reconstituées, des panneaux 
explicatifs et une vidéo de témoignages. 
Deux Escape Game (physique et 
numérique) ont été réalisés pour des 
classes de CM2 des écoles. Un document 
d'accompagnement a été rédigé à 
destination des enseignants. 
Objectif : faire découvrir la vie des 
Français sous l'Occupation. Cette 
exposition s'inscrit dans la nécessité 
du devoir de mémoire et fait écho 
au spectacle Cléricois « Liberté, les 
combattants de l'ombre ».

Objets, vidéos et 
témoignages

Elle ne manquera pas d'intéresser tous 
les publics, même si ses auteurs ont 
tenu à s'adresser particulièrement aux 
élèves, du CM2 jusqu'au lycée. Ils en ont 
fait un outil pédagogique au service des 
enseignants, construit en collaboration 
avec l'université et l'institut supérieur du 
professorat et de l'éducation d'Orléans.
Trois scènes de la vie d'alors ont été 
reconstituées avec des objets et des 
documents d'époque. On y découvre 
l'exode des populations qui fuient 
l'invasion allemande et partent sur les 
routes à pied, à vélo ou en charrettes. 
Le visiteur entre, aussi, dans l'intimité 
d'un foyer soumis aux privations et 
peut consulter le livre de recettes 
authentiques de la maîtresse de maison, 
comme celle du pain de guerre. Plus 
loin, c'est un campement de maquisards 
en pleine forêt qui est installé, avec ses 
armes et son poste de radio. Toutes ces 
présentations sont accompagnées de 
vidéos de témoignages de ceux qui ont 
vécu l'Occupation.

La Vie Quotidienne  
sous l’occupation

MAI
DU01AU11

Date Horaire Lieu

Dimanche 1er  
et 8 mai 10h-14h

Exposition  
à la salle  
des Fêtes

Lundi 2 et 9 mai, 
mercredi 4 , 
vendredi 6 mai

16h- 19h

Samedi 7 mai 
mercredi 11 mai 10h à 12h

EXPOSITIONÉLECTIONS

Pour le bon déroulement des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote nécessite des 
scrutateurs. Leur mission bénévole commence après la clôture du vote. Ils ouvrent les enveloppes et 

comptabilisent les voix des candidats. Les scrutateurs doivent être inscrits sur les listes électorales de la 
commune. Les inscriptions se font le jour-même de l’élection :  

Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire au moment où vous irez voter.

LE RÔLE DES SCRUTATEURS

MAIRIE

6
SIGNER LE REGISTRE
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DU 18 AU 22 MAI : 

DIFFUSION DU PROGRAMME DÉBUT MAI 

LA FÊTE DE LA NATURE
Chaque année, la semaine nationale de la nature est organisée afin 
de promouvoir la biodiversité. Et cette fois, Chaingy a décidé d’y 
participer.
Du 18 au 22 mai, la ville & les associations vous proposeront 
diverses activités sur le thème de la nature et de la biodiversité.
Ce sera également l’occasion pour vous de venir faire un tour sur 
le marché.

UN DIMANCHE Ô JARDIN
Le dimanche 22 mai, de 10h à 18h, nous vous donnons rendez-vous 
dans le jardin situé derrière le Secours populaire. Venez découvrir 
les produits des nombreux exposants présents dans une ambiance 
festive et musicale. Horticulteur, pépiniéristes, artisans locaux, 
artistes & sculpteurs...
Vous trouverez forcément ce qu'il vous faut !
Vous souhaitez exposer lors de cette journée ?
Envoyez dès à présent un mail à communication@chaingy.fr
Infos pratiques : Gratuit pour tous

Vivre ensemble

En avril ne te découvre pas 
d’un fil, en mai fait ce qu’il te 
plaît, tel est le dicton…

Conseil n°9 
Avant l’hiver vous aviez  

laissé des tas d’herbe au fond  
du jardin, des morceaux  

de bois entassés, des déchets 
de jardin… 

• n’y mettez pas le feu 
pour ne pas polluer l’air, 

protéger la faune.
Les feux sont strictement 

INTERDITS.
• attention de ne pas 
détruire ces endroits 

car ils peuvent abriter une 
famille de hérissons ou un 

nid de rouges-gorges. Si vous 
souhaitez vous débarrasser 

de ces déchets, attendez 
plutôt les mois d’août-

septembre, date à laquelle la 
nidification sera terminée. 

Conseil n°10
Si vous aviez mis des 

mangeoires à oiseaux dans 
votre jardin pour l’hiver,  

dès début avril, vous pourrez 
espacer progressivement 
l’approvisionnement afin 
que les oiseaux puissent 

rechercher dans vos jardins 
de quoi se nourrir. il est 

recommandé de mettre de 
l’eau à disposition, toute 
l’année. Ces abreuvoirs 

doivent être nettoyés 
régulièrement pour éviter  

les maladies.

Conseil n°11 
Laissons l’hiver derrière 

nous et préparons l’arrivée 
du printemps, en faisant 

attention aux gelées tardives.  
En mars taillez vos rosiers, 
vignes et arbres fruitiers.  

En avril, préparez votre 
potager et semez pommes de 

terre, épinards, choux…

Vous pouvez préparer vos 
semis en intérieur pour vos 
légumes d’été. Semis que 

vous pourrez repiquer dès les 
Saints de Glace début mai

Les bruits de voisinage sont 
réglementés par le code de la 
santé publique, ainsi que par un 
arrêté municipal.
Les bruits répréhensibles sont : 
les bruits récurrents d’animaux, 
les travaux de bricolage et jardi-
nage hors chantier et hors activi-
tés professionnelles, ainsi que les 
manifestations culturelles et de 
loisirs. La gêne peut être carac-
térisée par un simple constat à 
l’oreille. 
Il est toutefois important de rap-
peler la définition du bruit dictée 
dans ces règles :
Il ne doit pas, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de 
l’homme.
Les horaires des travaux de bri-
colage et de jardinage sont régle-
mentés par l’article 3 de l’arrêté 
municipal en date du 31 mars 
1999, portant sur les diverses 
mesures relatives à la lutte contre 
le bruit. Ces travaux ne peuvent 
être effectués que :
●  Les jours ouvrables de 8h30 à

12h et de 14h30 à 20h
●  Les samedis de 9h00 à 12h et de 

15h à 19h
●  Les dimanches et jours fériés

de 10h à 12h
Les divers déchets collectés pen-

dant ces travaux doivent impé-
rativement être déposés dans 
la déchèterie la plus proche de 
votre domicile, il est rappelé que 
les brûlages en plein air sont 
interdits (arrêté préfectoral du 9 
juin 2017). 

P’tits 
conseils 
nature

BRUITS & DÉCHETS
En cette période de jardinage, nous vous rappelons les horaires encadrant ces 
travaux potentiellement bruyants. 

RÈGLEMENTATION

RECTIFICATION

UNE  
NAISSANCE  
UN ARBRE  
2E ÉDITION

Devant le succès en 2021 
avec 30 arbres plantés, 
l’opération est lancée pour 
les enfants nés entre le 
1er novembre 2021 et le 15 
octobre 2022 (et non le 31 
octobre comme indiqué dans 
le dernier Chaingy Échos). 
15 octobre afin de laisser 
du temps aux services tech-
niques-espaces verts de 
planter les arbres, en fonc-
tion de la météo en cette 
période de l’année, et de pré-
parer au mieux la cérémonie 
prévue mi-novembre. 

Au plaisir de vous y retrou-
ver…

HORAIRES D'OUVERTURE DÉCHÈTERIE DE SAINT AY :
ÉTÉ (DU 1/04 AU 30/09) : Lundi : Fermée • Mardi : 9h30-
12h/13h30-18h • Mercredi : 13h30-18h • Vendredi : 13h30-18h 

• Samedi : 9h30-12h/13h30-18h • Dimanche : fermée

CONCERT DU BRASS BAND 
CENTRE VAL DE LOIRE  

À L'EGLISE DE CHAINGY !
LE SAMEDI 21 MAI, À 20H

Tarif : 8 € pour les adultes, gratuit pour les - de 18 ans
Inscription en mairie - jours & heures à définir
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Remise 
des dons 
Téléthon

17
DÉC

St Valentin  
sur le panneau  
lumineux

14
FÉV

Atelier  
à l école  
maternelle

3-4
MARS

Spectacle 
jeunesse

5
MARS

J'aime la Loire Propre

19
MARS

Marché du 
printemps

20
MARS

Vide grenier

20
MARSCollecte  

pour l'Ukraine

5
MARS

chaingyVivre ensemble

Arrêt sur 
images…
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RENTRÉE 2022

Inscriptions aux écoles Inscriptions aux écoles 

des enfants pour la rentrée des enfants pour la rentrée 

de septembre 2022 de septembre 2022 
Pour toute inscription, le dossier est à 

télécharger sur la page d'accueil du site 
www.chaingy.fr et à renvoyer UNIQUEMENT 

par mail à l'école concernée.

École Maternelle  
du 8 mars au 5 avril 2022 

ecm.chaingy@ac-orleans-tours.fr 

Les inscriptions concernent les enfants 
nés en 2019 (petite section) ainsi que 

les enfants arrivant sur la commune et 
n’étant pas inscrits.

École Élémentaire  
ec.chaingy@ac-orleans-tours.fr

Les inscriptions concernent les enfants 
nés en 2016 (CP), ainsi que les enfants 

arrivant sur la commune et n'étant 
pas inscrits

CENTRE DE LOISIRS

Les inscriptions se font à la semaine (ou à la période : comme indiqué ci-dessous) dans la limite des 
places disponibles et sont à effectuer directement sur le « Portail Familles » avant les dates limites d’ins-
criptions mentionnées ci-dessous :

Exceptionnellement, pour les familles n’ayant pas la possibilité d’accéder à leur « Espace 
Famille » via internet, vous pouvez contacter directement le service Enfance-Jeunesse de la 
Mairie au 02 38 46 67 16 avant les dates limites d’inscriptions.
Les inscriptions hors délais pourront être prises en compte en fonction des places encore dis-
ponibles et seront majorées de 10 € par enfant, pour la semaine.

RENSEIGNEMENTS & TARIFS : 
Voir règlement intérieur téléchargeable sur www.chaingy.fr - rubrique  

« Enfance-Jeunesse » puis « Accueil de Loisirs 3-11 ans - VACANCES ». 

Durée Inscription Date limite d’inscription 

ÉTÉ 
Le 08 juillet 2022 1 jour

à partir du  
4 avril sur le  

Portail Familles
Vendredi 3 juin

Du 11 au 13 juillet 2022 3 jours

Le 15 juillet 2022 1 jour

Du 18 au 22 juillet 2022 5 jours

Du 25 au 29 juillet 5 jours

 01 au 15/08/2022 2 semaines FERMÉ
 Du 16 au 19 août 2022 4 jours à partir du  

4 avril sur le  
Portail Familles

Vendredi 3 juin Du 22 au 26 août 2022 5 jours

 Du 29 au 31 août 2022 3 jours

SÉJOUR À LA COMMANDERIE D'ARVILLE (8-11 ANS)

 Du 18 au 22 juillet 5 jours A l'espace Jeunesse le samedi 21 mai  
de 14h à 18h

Dates d’ouverture du Club Ados 11-14 ans (collégiens)  
et du Point Accueil Jeunes 14-17 ans pour les vacances d'été :

 Information et inscription à l'Espace Jeunesse 

 DU 11 AU 29 JUILLET 2022 

CLUB ADOS Inscription  
à la semaine

samedi 21 mai de 14h à 18h  
Inscription possible, en Mairie, jusqu'au  

17 juin (en fonction des places disponibles) 

DU 8 AU 29 JUILLET 2022

POINT ACCUEIL JEUNES Accueil libre  
de 15h à 19h

Inscription aux activités  
samedi 21 mai de 14h à 18h

MINI-CAMP POUR LES 11-17 ANS À L'ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS  
DU 18 AU 22 JUILLET

CLUB ADOS ET POINT 
ACCUEIL JEUNES

Rendez-vous le 21 mai  
pour vous inscrire !

RENSEIGNEMENTS & TARIFS : 
Renseignements complémentaires et tarifs : voir règlements intérieurs téléchargeables sur 

www.chaingy.fr - rubrique « Enfance-Jeunesse » puis « Club Ados 11-14 ans » et « Point Accueil 
Jeunes 14-17 ans ». 

Sous réserve 
de l’évolution de la 
situation sanitaire

Dates d’ouverture et d’inscription à l’Accueil de Loisirs  
3-11 ans pour les vacances été :

ERRATUM 
FIN DE L’ÉCOLE - DÉBUT 

DES VACANCES SCOLAIRES 
D’ÉTÉ - JUILLET 2022 

DÉCALAGE D’UNE JOURNÉE 
SUR LE PORTAIL FAMILLES

Les vacances scolaires d’été débuteront 
le 7 juillet 2022 après la classe. Il y 
aura donc de l’école le jeudi 7 juillet 
2022 contrairement à l’information 
transmise initialement. Pour ce jour, 
en cas de besoin, pensez à effectuer vos 
inscriptions sur le Portail Familles aux 
services suivants : Accueil Périscolaire 
matin et soir et repas au Restaurant 
Scolaire.

Relevée chaque jour, la boîte aux lettres 
du Père Noël n’a pas désempli. Ce n’est pas 

moins de 70 lettres qui ont été déposées 
avec le secret espoir d’être gâté. Les listes, 

collages et dessins ont tous été transmis. Le 
Père Noël a pu répondre à seulement  

40 enfants qui avaient laissé leur nom et 
leur adresse, gageons que les 30 ayant 
oublié d’inscrire leurs coordonnées y 

penseront l’année prochaine. 

Pour Noël 2022, chers parents,  
n’oubliez pas de contrôler  

la lettre avec une adresse pour  
que le Père Noël puisse répondre !

CLASSE 
MOBILE

La commune s'est 
appuyée sur une 

subvention du plan 
de relance continuité 
pédagogique [...] pour 

un socle numérique 
dans les écoles 
élémentaires.

DES LETTRES  
AU PÈRE NOËL 
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Dossier

Le logo change 
mais pas la ville !

Forte de ses 4 000 habitants,  

la commune de Chaingy poursuit 

tranquillement sa croissance sans 

se départir de son identité. Elle offre 

la qualité de vie à la campagne tout 

en jouissant de la proximité de la 

métropole Orléanaise.

Membre de la Communauté de 

Communes des Terres du Val de 

Loire qui rassemble 25 communes  

et 50 000 habitants, elle compte 

parmi les villes les plus dynamiques 

du territoire. 

Chaingy est, aujourd’hui,  

devenue une petite ville ! 

Le nouveau logo conserve les valeurs 

affichées par l’ancien blason rouge, 

bleu, vert et jaune qui reprenait les 

armoiries de l’Abbaye de Micy dont 

Chaingy était la propriété.

Croix de Micy  
et  reprise du blason 
 original

Lettres en réserve  
 avec bandeau 

Vignes

Industries

La loire

Épis de blé,  
en référence  à la  
ruralité et à  
l’agriculture 

Explication de l'ancien logo-blason de ChaingyArmoiries de l'Abbaye de Micy
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Explication du nouveau de Chaingy

Un nouveau logo 

Désormais indépendante et ancrée 
dans son époque, Chaingy a opté 
pour un logo dont la forme auda-
cieuse et stylisée symbolise sa popu-
lation et son histoire : Un ancrage 
fort dans ses traditions tout en 
étant dynamique et moderne, paré 
d’un charme tranquille. Ses nou-
velles couleurs mettent l’accent sur 
son riche environnement naturel : 
le bleu figure la Loire qui déli-
mite le territoire au Sud, les verts 
évoquent la forêt qui accompagne 
ses limites nord et ses nombreux 
espaces préservés, le jaune enfin, 
représente l’identité rurale de la 
commune et ses racines paysannes, 
avec ses champs de céréales. Même 
si la ville se développe, l’esprit de 
famille reste présent, la proximité 
des acteurs du quotidien rend la vie 
plus douce, et nous espérons que la 
rondeur de notre nouvelle identité 
graphique traduit cette bienveil-
lance.

La mise en place

Notre nouveau logo, dévoilé début 
janvier, sera progressivement mis 
en place sur les différents supports 
de communication de la commune. 
En effet, les documents administra-
tifs Cambiens sont actuellement en 
transition vers la nouvelle identité 
graphique. Comme il est impossible 
de procéder au changement de logo 
sur tous les supports simultané-
ment, vous croiserez l’ancien blason 
pendant quelque temps encore...

Un nouveau site internet

Après l'arrivée du logo, un autre 
projet, en réflexion depuis un cer-
tain temps, prendra forme cette 
année : la refonte du site internet de 
la commune. Élément clé de la com-
munication de la ville, le site est 
vieillissant et ne répond plus aux 
normes techniques et de sécurité, ni 
aux critères actuels de lisibilité. La 
municipalité ambitionne de mettre 
en ligne la nouvelle mouture à la fin 
de l'année. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés...

Dossier



La loire

Forêt d'Orléans, 
végétal

Champs de blé, 
céréales

Des nouvelles 
des différents 
chantiers 
> EXTENSION DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
La construction avance bien 
livraison prévu en septembre

> LOTISSEMENT DES CHARRONS
Les premières constructions devraient 
démarrer en septembre

> CENTRE DE SECOURS 
Les travaux ont pris un peu de retard, 
livraison prévue en septembre

Coupe de bois
L’appel à bûcherons 
de décembre

17 VOLONTAIRES  
ont candidaté pour seulement 

3 PARCELLES À DÉBOISER  
près des rives de Loire… 

La municipalité a dû recourir à un tirage 
au sort pour départager les candidats. 
Nous ne manquerons pas de vous informer 
des prochaines coupes pour que vous ayez  
une nouvelle chance !

2e édition 

Opération 
citoyenne  
COMMUNE PROPRE
Avis aux volontaires ! En famille,  
entre amis, n’hésitez pas à  
nous rejoindre !  
Nous vous attendons nombreux  
pour partager une matinée utile et 
conviviale : nettoyage de certains  
espaces ou rues de notre commune.  
En marchant, en courant ou à vélo…

Samedi 21 mai 2022
•  Rendez-vous dans la Cour de la Mairie
•  Départ entre 8h30 et 9h30
•  Répartition des lieux
•  Retour à la mairie entre 11h00 et 12h00

Munissez-vous de vos gants,  
outils de ramassage…  
Des sacs-poubelle seront  
fournis par la commune

Chemin du Bol d'Aire

Bureau de Poste - Un garage à vélo  
et une salle adjacente à l'accueil  
ont fait l'objet d'une réfection  
afin d'améliorer le quotidien des salariés

Bureau de Poste 
Nouveau garage à vélo 

Travaux autour  
du Rollin par la MFR

Salle, passage de la 
Chatonnière

Salle Venelle de la Mairie

Arrachage des érables 
négundo par la LNE

Construction du cabinet dentaire
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Originaire de la ville de Saint-Ay, Nolan THOMME 
âgé de 16 ans en U19 est un joueur passionné par 
le foot depuis ses 6 ans . 
"Je suis attaquant, j’aime marquer des buts, 
dribbler et aussi distribuer des ballons pour 
qu’ils finissent en passes décisives, j’aime 
vraiment ce rôle. Au niveau du club je souhaite 
que notre groupe termine le plus haut possible. 
Je souhaite que nous jouions le titre et la 
montée au niveau supérieur. Sportivement, le 
changement le plus important à mes yeux est 
le lien fort entre les catégories de jeunes et 
seniors. Il y a une réelle volonté de faire jouer les 
jeunes du club en seniors, ce qui se prépare très 
tôt en identifiant les potentiels des joueurs et en 
les intégrant petit à petit en seniors."

Cet investissement, c’est une saga de deux ans 
en raison de la pandémie.
Mais nous voilà équipés et nous allons pouvoir 
arborer nos couleurs lors de nos sorties (bals, 
festivals etc.)
C’est aussi l’occasion de nous faire connaître 
et de rappeler à ceux qui souhaiteraient nous 
rejoindre, dans une super ambiance, que les 
cours ont lieu le mercredi soir de 19h30 à 
22h30 à la salle polyvalente. N’hésitez pas à 
venir faire deux essais gratuits. 

Contact : ccchaingy@gmail.com

NOUVELLES TENUES  
AUX COULEURS DU LOGO 

Nos équipes sont engagées dans différents 
championnats : départementaux pour le 
mini-basket (4 équipes) et sénior filles, 
interdépartemental pour les jeunes (3 équipes). 
Nos séniors loisirs garçons jouent en amical, 
et nos babys basket n'ont pas de compétition. 
L'ensemble des membres du bureau, entraîneurs 
et parents, restent mobilisés afin de satisfaire 
les consignes et directives de notre fédération, 
au niveau des mesures barrières et vérification 
du pass vaccinal, lors des entraînements et 

compétitions. Nos 4 équipes mini-basket 
se sont vu remettre un bracelet en mousse 
offert par la FFBB (photo ci-jointe) et ils ont 
pu bénéficier de 3 séances d'entraînement 
sous la houlette d'un technicien du Comité du 
Loiret. Le club va également offrir son soutien 
matériel notamment en ballons à 5 classes de 
Chaingy et 2 classes de Huisseau-sur-Mauves 
dans le cadre du Basket Ecole. Le 9 avril nous 
ferons un déplacement pour le match Orléans 
Basket vs Lyon Villeurbanne, et le 25 juin, nous 
espérons pouvoir organiser notre tournoi 
interne et notre soirée. En attendant ces 
évènements, n'hésitez pas à venir encourager 
nos équipes lors des matchs, et consulter notre 
page Facebook.

Informations  
Page facebook : Chaingy basket 
basket.chaingy@laposte.net

Un retour au basket 
teinté d'optimisme

Après deux saisons chaotiques suite à la pandémie, le basket à Chaingy  
a retrouvé des couleurs. Ce n'est pas moins de 130 licenciés répartis  

en 10 groupes, qui défendent tous les week-ends les couleurs de Chaingy 

CLUB 3

Vous souhaitez trouver  
une occupation ? 

Nous vous accueillons lors de nos diverses 
activités, soit manuelles, soit sportives 
(gymnastique, marche, pétanque, etc.), 
soit intellectuelles par des jeux divers et 
par l’informatique en partenariat avec le 
CIM45.
En tant que préretraités ou retraités 
(dames ou messieurs), venez nous rejoindre 
dans notre club d’amitiés.

Jean-Michel Hiest, président  
& 06 32 58 55 45

Après deux années blanches passées avec la 
Covid-19, Chaingy Animation repart en pleine 
forme pour 2022.
Nous venons d'organiser notre vide-grenier 
de printemps, et organiserons le prochain en 
automne, ainsi que notre repas de la fête natio-
nale le mercredi 13 juillet, qui sera suivi par le 
feu d’artifice.
L’équipe Chaingy Animation est plus motivée 
que jamais, pour animer notre ville de Chaingy 
et nous vous attendons très nombreux afin de 
partager ensemble des moments conviviaux.
A très bientôt, L’équipe Chaingy Animation.

En pleine forme pour 2022 !

BASKETECSAF

TENNIS CLUB CHAINGY

JUDO CLUB CHAINGY

Le tennis club de Chaingy propose des 
adhésions été (30 euros pour un adulte) 
valables de début juin à fin août qui donnent 
accès aux courts intérieurs et extérieurs. 
Le club recherche des partenaires pour 
fournir des lots pour la quinzaine de tournois 
organisés durant la saison.

Retrouvez l'actualité sur Facebook : 
Tennis Club Chaingy
tcchaingy@gmail.com

CHAINGY ANIMATION

COUNTRY CLUB 

5 ANS DE PRÉSIDENCE…
Mme Sophie Dupart quitte ses fonctions 
de Présidente de l’association sportive du 
Judo Chaingy ; le nouveau bureau tient à la 
remercier pour le travail, l’investissement et le 
dévouement dont elle a fait part depuis toutes 
ces années. Sans son attachement au club ce 
dernier aurait sans doute disparu… N’oublions 
pas qu’une association qui disparaît c’est un 
peu l’âme du village qui s’amenuise… C’est 
pourquoi Sandrine (Secrétaire) & Arnaud 
(Président) s’engagent pour que la pratique 
du judo au sein de la commune perdure… La 
vie associative n’est rien sans des personnes 
qui se dévouent comme notre présidente 
sortante et ceux qui lui succèdent… Nous lui 
souhaitons le meilleur et nous gardons sa 
philosophie comme feuille de route… 

Nolan,l'âme d'un 
vrai sportif

chaingyAssociations

Le nouveau bureau AS Judo Chaingy 
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UN CONCERT ORIGINAL  
sera organisé le dimanche 1er mai à 15 heures dans 

l’église de Chaingy, dont le thème sera :  
orgue et anches doubles.

L’orgue de l’église sera associé à 
des cornemuses, bombardes, l’en-
semble à vents Éphémère mettant 
en relief le hautbois et le duduk.
De la musique baroque à la 
musique classique, des accents 
celtiques aux intonations armé-
niennes et la musique de Hans 
Zimmer, c’est un programme très 
éclectique que vous proposent les 
amis de l’orgue de Chaingy

LES AMIS DE L'ORGUE

Présents plus que jamais au milieu de la tourmente de la Covid-19 
(par le biais du journal virtuel « La Quotidienne » d’abord, par les 
ateliers « en distanciel » ensuite), les animatrices et animateurs du 
CIM45 (Club Informatique et Multimédia de Chaingy) ont été très 
heureux de retrouver le chemin du CAC en ce début de saison 2021-
2022.
Rappelons aussi que la motivation et la ténacité des adhérentes et 
adhérents ont été mises à rude épreuve lors des ateliers « en dis-
tanciel » et que malgré les difficultés rencontrées chacun a « tenu le 
cap ».
Forts de cette « expérience » et plus motivés que jamais, tous les 
adhérents ont accepté de bonne grâce les contraintes sanitaires 
scrupuleusement respectées au sein du club.
Le 24 septembre 2021 donc, l’Assemblée Générale Annuelle a eu lieu, 
et la semaine suivante les ateliers « en présentiel » ont débuté.
Les retrouvailles physiques ont été dégustées sans modération par 
toutes et tous.
Il est à noter que la curiosité, l’envie d’acquisitions nouvelles d’une 
part et le plaisir de transmission des connaissances d’autre part 
n’ont aucunement été entachés par la coupure physique des der-
nières saisons.
L’atmosphère bon enfant a repris ses droits dans les divers ateliers 
(initiation et perfectionnement aux multiples outils informatiques, 
spécialisation par thème comme la prise de vue et le traitement 
d’image en photo, ou la vidéo).
La réunion de début d’année 2022, suivie de la traditionnelle galette 
n’a pas pu avoir lieu...Covid oblige. 
Qu’à cela ne tienne !!! Des jours plus heureux sont à venir, et forts de 
cette espérance, les animatrices et animateurs se projettent déjà 
dans l’organisation d’une sortie printanière …...voire de tablées 
partagées où serait porté un toast …. à la vie et à l’espoir de jours 
meilleurs !!!!

PLUS FORT QUE JAMAIS,  
LE CIM45 S'ACTIVE !

Réservations les samedis 2 et 9 avril de 10h à 12h salle 
paroissiale, place du Bourg. Entrée : 10 € / - de 10 ans : 6 € 
Renseignements : orguedechaingy45@gmail.com

Pour votre confort visuel, ce 
concert sera en vidéo-projection 
sur quatre écrans Led.

LES JARDINS DE CHAINGY

Ainsi nous proposons tous les 
mois un atelier culinaire et un 
atelier d’art floral : 
•  Angeline nous apprend et 

apporte son aide à chacune 
d’entre nous pour la réalisa-
tion de compositions florales 
en fonction des thèmes comme 
la Saint Valentin, Noël, le prin-
temps… Cet atelier a lieu dans 
notre salle « Créaflo » où nous 
nous retrouvons le mercredi 
dans la convivialité et la bonne 
humeur.

•  Pour l’atelier culinaire Thomas 
et Killian nous font découvrir 
leur passion de la créativité et 
leur exigence d’utiliser des pro-
duits d’exception, 1 exemple : 

magret de canard paré de ses 
truffes, foie gras, et légumes 
glacés. Je vous laisse imaginer 
le plaisir de chacun et chacune 
d’entre nous quand vient le 
moment de la dégustation !!

Nous proposons également des 
ateliers ponctuels comme :
L’atelier œnologie, en novembre, 
où Fabrice nous a fait découvrir 
les vins du Sud-Ouest et notre 
prochaine rencontre aura pour 
thème les vins d’Alsace.
Cette année nous innovons en 
organisant des sorties à thèmes 
comme la visite de l’Arboretum 
de l’Ilex en octobre. En février 
nous apprenons à bien tailler les 
rosiers de nos jardins, et certai-
nement au printemps une visite 
au jardin de Roquelin et les jar-
dins d’André Eve. 

Pour être informé des 
activités de l’association 
ou nous faire part de vos 

souhaits contactez-nous à : 
lesjardinsdechaingy@gmail.com 

CIM 45

Depuis septembre 2021, les ateliers de l’association  
des Jardins de Chaingy ont repris régulièrement. 

Grâce à de nombreuses bonnes volontés, qu’elles soient ici à nou-
veau remerciées, nous avons pu organiser notre exposition sur les 
mariages. Tenues, objets, généalogies, nombreuses photos (dont 
un tiers de nouvelles) ont ravi tous les visiteurs (près de 200).
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, en 2022, 
nous sortirons à la découverte de notre environnement. En juin, 
nous vous inviterons à un rallye-découverte sur les bords de Loire. 
Tous, adhérents et non-adhérents, Cambiens de longue date et 
nouveaux habitants, petits et grands, venez observer, chercher, 
vous émerveiller, vous amuser. Seules la bonne humeur et la curio-
sité sont requises.
Avant que certaines tombes ne disparaissent dans le cimetière, 
nous avons commencé à relever et photographier les divers monu-
ments. Quatre équipes, de deux personnes chacune, sont à l’œuvre 
depuis la mi-janvier.
Cette année, le plus fort de notre activité sera consacré à la prépa-
ration, pour l’automne, de l’exposition sur les pompiers à Chaingy, 
en collaboration avec les pompiers du Centre de secours, et sur 
leur site. Vous avez des souvenirs, anecdotes, partagez-les avec 
nous ; des objets, photos, n’hésitez pas à nous les confier.
Enfin, nous espérons pouvoir reprendre nos recherches aux 
Archives départementales et ainsi, éditer notre livret sur les Mou-
lins, meuniers et boulangers de Chaingy, dont l’édition a été plu-
sieurs fois reportée…
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir 
nos activités, que nous en aurons eu à les préparer !

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

CHAD

2021 est finie, vive 2022, 
une année active 

pour le CHAD !
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FAMILLES RURALES

chaingy
LE THÉÂTRE 

C’EST TOUJOURS 
BON POUR LE MORAL !

En 2021, nous avons fêté, avec les représentants 
des associations de Chaingy, les 31 ans de la 
Compagnie.
Notre assemblée générale a eu lieu cette année 
en janvier à la fois en salle et à distance via Free 
Conference Call.
En 2022, la Compagnie aura donc 32 ans et conti-
nue à proposer des séances de théâtre à la Carte 
(le samedi 12 mars) et navigue entre séances en 
salle et séances de théâtre au téléphone en fonc-
tion de la météo et des conditions sanitaires.
Nous espérons pouvoir vous accueillir pour le 
prochain spectacle à la salle des fêtes de Chaingy 
le samedi 18 juin à 20h30 !

Tous ceux qui sont intéressés pour 
partager le plaisir du théâtre peuvent 
prendre contact avec nous :  

Anne Dubois & 06 83 46 31 73 
mail : cieduginkgo@aol.com

Depuis 40 ans, l'association Familles Rurales 
de Chaingy propose du Modern Jazz aux 
jeunes à partir de 4 ans jusqu'aux adultes.
Actuellement il y a 5 cours et 45 participants 
(effectifs en baisse en raison de la crise sani-
taire). Le principe de fonctionnement des acti-
vités au sein de notre association repose sur 
le relationnel entre le professeur, les élèves et 
les parents via une coordinatrice (teur).
Son rôle consiste à :
•  Dès les inscriptions à répartir avec le profes-

seur les danseuses en fonction de leur âge, 
de leur niveau et des disponibilités horaires.

•  Faire circuler les informations et documents 
auprès des familles (Whats App ou autre).

•  Collecter les données nécessaires aux ins-
criptions.

•  Apporter un regard neuf pour maintenir l'ac-
tivité.

•  Coordonner les spectacles de fin d'année.
•  Pour les galas qui ont lieu tous les 2 ou 3 ans, 

un comité d'organisation est constitué en 
soutien.

Après 10 années de bons et loyaux services, 
Maryline Penverne cessera son activité en 
tant que référente de la section Modern Jazz 
enfants car ses filles ont arrêté la danse.
Elle est prête à seconder ponctuellement le 
futur référent.
Afin de pérenniser cette activité, il est impé-
ratif de trouver une nouvelle responsable 
pour le mois de septembre.
N'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe 
de bénévoles sympathiques et dynamiques.
Laissez-vous convaincre par les bienfaits du 
bénévolat. S'investir dans des moments de 
partage, se sentir utile, apporter sa contribu-
tion aussi minime soit-elle pour le bien-être 
et l'épanouissement de nos jeunes et moins 
jeunes. Telles sont les valeurs que nous défen-
dons.
Alors, êtes-vous prêts à relever le défi pour 
pérenniser cette activité?

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
Maryline & 06 05 11 01 68  
mail : association-familles- 

rurales-chaingy@outlook.fr

MOBILISATION IMPORTANTE 
DES DONNEURS DE SANG

L’association des Donneurs de Sang de Chaingy/Huisseau et l’Etablissement Français du 
Sang ont organisé une collecte mardi 15 février 2022, à la Salle des Fêtes.
Les bénévoles donneurs se sont mobilisés une nouvelle fois avec 82 présentés, 73 prélevés 
et 9 nouveaux dons. Une collation était offerte après le don à chaque donneur.
Grâce à la communication des bénévoles et au succès de la procédure de prise de  
rendez-vous préalable, ce résultat a été nettement supérieur aux années précédentes :  
76 donneurs en 2021 et 48 en 2020.

RENSEIGNEMENTS 
La prochaine collecte à Chaingy, aura lieu mercredi 20 avril 2022, de 15h à 19h,  
en prenant rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

MODERN JAZZ, la fin?

THÉATRESECOURS POPULAIRE

BRADERIE

20, place du Bourg
45380 Chaingy

Depuis le 7 février et jusqu'au 10 
novembre 2022, la MFR de Chaingy 
conduit un BPJEPS "Pêche de Loisirs". 
Ouverte en formation professionnelle, 
dès 18 ans, elle s’adresse aux passion-
nés de pêche qui souhaitent travailler 
dans l’environnement, l’animation et le 
guidage.

+ D'INFOS : mfr-chaingy.fr 
Portes ouvertes sur  
inscription le 21 mai

NOUVELLE 
FORMATION  

"PÊCHE DE LOISIRS" 
À LA MFR

MFR CHAINGY

Le 16 février 2022 à Meung sur 
Loire, le Comité Cantonal du 
Souvenir Français ; privé 
depuis 2 années de réunion 
à cause du COVID : tenait 
enfin sa réunion. Devant une 
vingtaine d’Adhérents dont 
Mme Martin, Maire de Meung sur 
Loire et Madame Manchec, Maire de Coul-
miers, le Président présentait les comptes 
financiers ainsi que les travaux des remises 
en état de tombes et de monuments de 
Soldats Morts pour la France effectués 
dans 3 communes du canton. Le comité 
les a aidé financièrement à hauteur de :  
1 245,79 €. Le comité fournit des bouquets 
de fleurs le 8 mai et le 11 novembre aux 
11 communes du Canton pour fleurir leur 
monument pour la somme de 1 110 €. Confi-
mant ainsi sa vocation première : entre-
tenir la mémoire, fleurir et entretenir les 
tombes de Soldats Morts pour la France, 
garder le souvenir et transmettre l’héri-
tage aux jeunes générations.
Aucune dépouille de Combattant Mort 
Pour la France ne doit disparaitre dans 
une fosse commune.

Laisser disparaître un Combattant MORT 
pour la France dans une fosse commune, 
c’est le tuer une deuxième fois.

Pour 10€ par an, rejoignez nous ! 
Gratuit pour les - de 18 ans, et les étu-
diants jusqu’à 24 ans. « À nous le Souvenir, 
à eux l’immortalité » devise du Souvenir 
Français

Siège national : 20 Rue Eugène Flachat  
75017 Paris

Comité cantonal : 31 rue Jean Moulin  
45130 Meung-sur-Loire
Président : Dominique Moreau  
dominique.moreau45130@hotmail.com 
& 07 71 87 59 52 

SAMEDI 30 AVRIL 
DE 9H À 13H

COMITÉ CANTONAL 
DU SOUVENIR FRANÇAIS
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L’objectif de cette action : 

Sensibiliser les jeunes âgés de 10  
à 15 ans : 

•  Aux bonnes pratiques et aux dangers du 
numérique et plus particulièrement des 
réseaux sociaux. 

• Lutter contre le cyberharcèlement

•  Transmettre aux jeunes les valeurs et 
les moyens liés à un usage responsable 
d’Internet

•  Leur permettre d'être capables de 
prendre du recul sur leurs propres 
pratiques. 

Le Constat fait avec nos jeunes est qu’In-
ternet est devenu un espace de divertis-
sement, d’interactions, de connaissances 
mais également un espace à risques 
dans lequel on pénètre d’un simple 
clic. Aujourd’hui, alors que l’âge de la 
première navigation ne cesse de rajeunir, 
les jeunes représentent la population 
la plus exposée aux risques et dangers 
d’Internet. La communauté de Brigades 
de Gendarmerie de Meung-sur-Loire et 
Cléry-Saint-André en a fait le constat. 

Déroulement du projet : 

•  L’élaboration d’un porte clé distribué 
à tous les collégiens du canton de 
Meung- sur-Loire avec un flash code qui 
renverra les utilisateurs vers notre site 
Objectif M.A.R.S

  maitrisetesreseaux.fr

•  La création d’un site réalisé par un 
stagiaire en BTS 1ère année, Services 
Informatique aux Organisations (option 
Solution Logiciel et Applications 
Métiers) du Lycée Benjamin Franklin à 
Orléans

Les thèmes développés  
et les actions menées : 

•  Création du site Internet  
« Objectif M.A.R.S » 

• Les réseaux sociaux

• Le volet pénal

•  Une FAQ (réalisée par les adolescents 
du Conseil Municipal de Chaingy  
et St-Ay et les jeunes du local jeunes  
« Les A.M.IS » de Meung-sur-Loire) 

Les actions menées :

•  Des forums animés par la Communauté 
de Brigades de Gendarmerie de Meung- 
sur-Loire et Cléry-St-André, la Maison 
de Protection de la Famille et l’A.D.A.P.I  
auprès des collèges du canton de 
Meung- sur-Loire, publiques et privés

•  Deux interventions à destination des 
parents ont aussi eu lieu afin de les 
informer sur les réseaux et applications 
qu’utilisent leurs enfants, et leurs res-
ponsabilités 

•  Un jeu concours a été organisé sur le 
site permettant à 3 jeunes de gagner 
une tablette tactile. L’objectif de celui-ci 
était d’inciter les jeunes à lire les points 
essentiels qui seraient sur le site et qui 
concerneraient l’utilisation des réseaux 
et d’internet, afin qu’ils les restituent en 
répondant au questionnaire. 

•  Des interventions en direction des 
élèves de classes de CM2 courant 2022.

Economie

BESOIN 
D'UN  
PLOMBIER ?

LA PRÉVENTION INTERNET 
SUR NOTRE CANTON PASSE PAR 

« OBJECTIF M.A.R.S »

PROTECTION DES JEUNES

c'est une jeune Cambienne qui s’installe comme 
infirmière libérale à Chaingy, après avoir passé  

3 années consacrées à l’hospitalisation à domicile 
(HAD). Son activité a démarré le 25 janvier 2022, 

exclusivement à domicile dans un premier temps. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

& 06 62 39 48 28

Arrivée

Coline 
SCHWAB  
est la nouvelle 
infirmière 
indépendante 
depuis le 
15/02, 

Entreprise TEMPLIER
Après 25 ans en tant que plombier/carreleur 
salarié, M. Laurent Bastl a franchi le pas, s’est 
solidement préparé auprès des organismes 
régionaux, et a repris l’entreprise Templier de 
Saran en décembre 2021. Il est donc disponible 
depuis janvier 2022 pour vos dépannages et travaux 
de plomberie et pour la création / rénovation de 
salles de bains. Il est notamment spécialiste de la 
pose de carrelage et de faïence. Il ne réalise pas de 
travaux de chauffage.
5A Rue de la Génétraille, 45380 Chaingy 
& 02 38 72 07 66 - 06 42 03 42 35 
Ouvert tous les jours de la semaine - Urgences 
7J/7 - Pas de frais de déplacements pour les 
habitants de Chaingy et Prenay  
www.ent-templier.fr

DUVALLET
Plomberie Chauffage
M. et Mme Duvallet habitent Chaingy depuis 
24 ans. Ils ont créé la société en octobre 2005.  
M. Duvallet réalise des salles de bains complètes 
(faïences, carrelages, peintures). Il installe 
également des chaudières et en assure l’entretien 
et le dépannage.
5 rue du pré Hatton, 45380 Chaingy  
& 02 38 74 15 22 - Patrick.duvallet@orange.fr 

Entreprise CHASSIER 
Créée en 2011 à La-Chapelle-Saint-Mesmin, 
l’entreprise CHASSIER s’est installée sur la ZA  
des Pierrelets en avril 2018. M. Chassier travaille 
en famille, entouré de son épouse, sa fille et son 
gendre. Plombier, spécialisé d’une part en salle 
de bains PMR (Personnes à Mobilité Réduite), 
d’autre part en chauffage : Installation, entretien 
et dépannage sur contrat ; pour tous types 
d’énergies : Gaz, fuel, bois, granulés, pompe à 
chaleur. L’essentiel de la clientèle est constitué de 
particuliers.
5 rue René Rose, 45380 Chaingy
& 02 34 50 56 45 - 06 24 19 79 14  
www.chauffage-electricite-chassier-45.fr
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AU FIL DU CONSEIL

Le Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose à l’exécutif des communes et communautés de 
communes ou d’agglomération de présenter, deux mois 
avant le vote du budget, les orientations qu’il compte 
lui donner. C’est ce qu’a fait notre Communauté de com-
munes des Terres du Val de Loire (CCTVL) le 3 février 
2022.
Au-delà du contexte national, élément obligatoire dans 
la mesure où la loi de finances de l’Etat impacte directe-
ment les collectivités territoriales, la présidente, Pauline 
Martin, a insisté sur le faible endettement de la CC. Ainsi, 
la capacité de remboursement de la dette est passée de 
8,44 années à 3,44. Ceci signifie que l’exécutif serait, si 
nécessaire, en mesure de rembourser tous ses emprunts 
avant la fin du mandat.
Cependant, les compétences obligatoires qui lui sont 
confiées ne cessent de croître et la pandémie du Coro-
navirus a rendu les exercices 2020 et 2021 particulière-
ment périlleux. Toutes ces missions sont remplies par un 
personnel qui s'accroît au fur et à mesure des besoins et 
dont les salaires suivent heureusement une progression 
nécessaire mais contrôlée.
Les investissements restent limités au strict nécessaire et 
la CCTVL s’est jusqu’à maintenant interdit d’investir dans 
un lieu unique qui lui serait exclusivement dédié, préfé-
rant au moins pour cette année, utiliser les bureaux et 
bâtiments que les communes pouvaient mettre à sa dis-
position. Cependant, certains investissements très lourds 
lui ont été imposés et citons par exemple l’obligation de 
réaliser une aire de grand passage pour les nomades et 
une déchetterie réglementaire à Cléry-Saint-André qui, à 
elles seules, coûteront plus de 2 millions d’Euro.
Pour gérer tous les services, la CCTVL requiert au 1er jan-
vier 2022, 136 agents (113 équivalents temps plein).
Les recettes sont peu dynamiques en rapport avec les 
décisions de l’Etat de supprimer définitivement la taxe 
d’habitation et diminuer fortement les impôts de produc-
tion des entreprises. En effet, si l’Etat compense, théori-
quement à l’Euro près, cette modification de la fiscalité, 
la seule variable restante est l’évolution des bases qui 
reposent sur la valeur locative cadastrale. Cependant, la 
CCTVL propose de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion dans l’attente des décisions sur ces compensations 
et sur le niveau des dotations qui lui seront attribuées. 
Prudemment elle prévoit donc une baisse de 1,7 % de ses 
ressources pour l’année 2022.
Pour la même raison, les dépenses de fonctionnement 
seront étroitement surveillées et estimées pratiquement 
au même niveau que celles prévues en 2021.
Les investissements nécessaires devraient cependant 
s’élever à plus de 5,5 millions d’Euro, rattrapant ainsi les 
années 2020 et 2021 au cours desquelles le rééquilibrage 
des finances était une priorité évidente.
Madame MARTIN a conclu sa présentation en insistant 
sur le fait que tous ces projets seraient au profit et au 
service des communes et des habitants avec une volonté 
forte de solidarité communautaire et de développement 
maîtrisés. 

LE RAPPORT 
D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE  
DE LA CCTVL

CCTVLConseil du 9 décembre 2021

LA CANTINE À 1€
Depuis le 1er avril 2019, l’Etat soutient la mise en place de tarifications sociales 
dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants des familles les plus 
modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum.
Une aide financière est accordée aux communes rurales de moins de 10 000 habi-
tants, qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de leurs 
écoles primaires. La mesure est applicable pour les collectivités ayant la compé-
tence de restauration scolaire et qui sont éligibles à la fraction « péréquation » 
de la dotation de solidarité rurale. Après vérification, la commune de Chaingy est 
éligible.
L’aide est versée à deux conditions :
•  La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins 3 tranches, cal-

culées selon les revenus des familles ou idéalement le quotient familial, au moins 
une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 € ;

•  Une délibération fixe cette tarification sociale, avec une durée fixée ou illimitée.

Au 1er avril 2021, le Gouvernement amplifie ce dispositif :
•  L’aide de l’Etat aux collectivités est portée de 2 € à 3 € par repas à 1 € maximum 

depuis le 1er janvier 2021,
•  L’ensemble des communes rurales dévaforisées peuvent en bénéficier,
•  L’Etat s’engage sur 3 ans au travers de la signature d’une convention avec la col-

lectivité, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de finances initiale.
Considérant l’avis favorable de la commission Vie Quotidienne en date du  
6 décembre 2021, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
1)  De mettre en place ce nouveau dispositif de tarification sociale,
2)  D’approuver les nouveaux tarifs, à compter du 1 janvier 2022,
3)  D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.

Conseil du 25 janvier 2022

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
•  D’adopter le projet – « programme de voirie et développement des liaisons 

douces : Grolle et Sablons 2022 » - pour un montant de 941 790 € TTC.
•  De solliciter une subvention de 274 689 € auprès de l’État, correspondant à 35 % 

du montant du projet.
•  De solliciter une subvention de 196 206 € auprès du Département du Loiret, cor-

respondant à 25 % du montant du projet.
•  De solliciter une subvention de 156 965 € auprès du Plan France Relance Vélo, 

correspondant à 20 % du montant du projet.
•  De manière générale, à solliciter toutes les subventions possibles à leur maxi-

mum, dans le respect de la règle de participation minimale de 20 % du maître 
d’ouvrage.

•  De charger le Maire de toutes les formalités.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la possibilité de suivre tous  

les Conseil Municipaux  
en direct sur la Page Facebook de la ville !

Rendez-vous à cette adresse :  
www.facebook.com/VilleDeChaingy

Capture d'écran du Conseil Municipal 
du 22 février 2022
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CONSEIL DES JEUNES

ANIMATION

Formulaire d’inscription sur chaingy.fr

Chaud les marrons !
Lors du marché d’hiver, le conseil 
des jeunes a lui aussi participé 
au Téléthon en tenant un stand de 
vente de chocolats chauds et de 
marrons chauds qui a apporté une 
pierre à la réussite de l’évènement. 

Perspectives  
pour 2022…

Malgré la crise sanitaire, le conseil 
des jeunes est toujours mobilisé 
pour mettre en place de nouveaux 
projets et pour participer à la vie 
communale.
2022 sera l’occasion pour ces 
jeunes, de vous présenter l’amé-
nagement de la place du CAC, avec 
la création d’un circuit de type « 
piste routière » destiné aux jeunes 
enfants. A l’aide de draisiennes, 
de rollers, de trottinettes, tous 
les jeunes Cambiens dont ceux du 
centre de loisirs, pourront utiliser 
ce nouvel aménagement lors de leur 
promenade dominicale. Ce par-

cours sera également agrémenté 
de Mandalas à colorier pour don-
ner un peu de couleur à cette belle 
place. 2022 sera artistique pour 
nos jeunes. En effet, à l’aide d’un 
professionnel, nous allons travail-
ler pour donner un nouvel aspect à 
la façade de la bibliothèque muni-
cipale. De la conception à la réali-
sation, c’est un nouveau challenge 
qui les attend !
2022 sera placée sous le signe de 
l’Europe. A cette occasion, nous 
irons visiter le Parlement euro-
péen situé à Strasbourg. Com-
prendre quel est son rôle, com-
ment fonctionne cette institution, 
quelles sont les personnes qui y 
travaillent… Autant d’informations 
nécessaires pour nos futurs élec-
teurs…
Bien évidemment, la traditionnelle 
« chasse aux œufs », les participa-
tions aux diverses cérémonies et 
aux manifestations communales, 
sans oublier notre rendez-vous « 
chouette c’est la rentrée !!! » ryth-
meront cette belle année 2022.
A très vite

FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN 2022 

18H – 21H > DANS LA COUR DE LA MAIRIE
Le meilleur endroit pour vous exprimer : une scène ouverte !

Cette année, le Conseil de Jeunes de Chaingy propose  
aux Cambiens de se dévoiler et de s’exprimer librement !

Que vous soyez musicien.ne, chanteur.se ou danseur.se,  
professionnel.le ou amateur.e, en groupe ou solo.  

Alors… ceci est pour vous, ne ratez pas cette belle occasion….

>  Si vous vous entrainez depuis des années dans votre chambre ou 
sous votre douche et que vous souhaitez monter sur scène pour la 
première fois, ou que vous voulez tout simplement jouer devant un 
public, une seule solution, envoyez dès à présent un mail à :  
communication@chaingy.fr.

Inscription avant le 1er juin 2022  
dans la limite des places disponibles. 

Un tableau de passage sera programmé -  
2 boissons seront offertes aux participants par la Municipalité


