
Dossier

MAGAZINE MUNICIPAL DE CHAINGY
N°112 • JUILLET AOUT 2022

Budget 
2022



2 CHAINGY ÉCHOS N°112

Responsable du bulletin municipal : Jean-Pierre 
DURAND • Commission information : Clarisse CARL, 
Benjamin BESSONE, Hervé BRACQUEMOND, Jeanne 
DEFLOND, Pascaline DEVIGE, Michel FAUGOUIN, 
Christine FRAMBOISIER, Chantal PUÉ • Rédaction, 
documentation et diffusion : Mairie de Chaingy 
- Revue officielle d’informations municipales 
diffusée gratuitement - Reproduction et vente 
interdites • Dépôt légal : juillet 2022 • Conception et 
réalisation : Force Motrice • Crédits photos : Mairie 
de Chaingy, Christian FER, Adobe Stock.

La mairie de Chaingy a choisi  
d’imprimer ce document sur du papier PEFC.  

Imprimé dans le Loiret

Jean Pierre 
Durand

Maire de Chaingy

Sommaire

03
Vivre ensemble 

05
Environnement

06
Travaux

11
Arrêt sur images

13
Territoire

16
Conseil des jeunes

08
Dossier

10
Jeunesse

12 
Economie

14 
Assos

Concert de soutien à l'Ukraine - Orchestres 
Chaingy / St-Ay 2 avril 2022

Dans quelques jours ou quelques 
semaines, une grande partie 
des Cambiens profitera d’un 
repos bien mérité. Pourtant, 

d’autres maintiendront leur activité car, 
été ou pas, la vie de la commune doit 
continuer. Donc, rien ne s’arrête vrai-
ment. Nos écoles seront fermées mais 
subiront leur grand nettoyage d’été, 
les locaux associatifs seront très occu-
pés par les enfants du centre de loisirs. 
Les services techniques poursuivront 
l’entretien des espaces publics, les ser-
vices administratifs gèreront les innom-
brables problèmes quotidiens.
Quant à vos élus : leur préoccupation 
principale sera de préparer la rentrée. 
Comment gérer au mieux le budget 
qu’ils ont voté ? Quels sont les travaux 
prioritaires ? Comment s’adapter à 
toutes les lois nouvelles ? Tout ceci avec 
une gestion en « bon père de famille », 
économe et dynamique tout à la fois.
Ainsi, vous trouverez dans ce bulletin 
les éléments budgétaires de l’année, les 
travaux en cours, les besoins associatifs 
recensés, tout ceci en rapport avec une 
population qui ne cesse de progresser et 
tend à atteindre bientôt les 4000 habi-
tants.
Vos élus ont trouvé leur place dans les 
différentes structures supra commu-
nales telles que le Pôle d’Equilibre Ter-
ritorial et Rural Loire Beauce (PETR) et 
la Communauté de Commune des Terres 
du Val de Loire (CCTVL) et savent y faire 
entendre leurs remarques et commen-
taires. C’est ainsi qu’ils ont été très 
présents aux consultations concernant 
l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du pays Loire-
Beauce et le seront lors des travaux du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
qui comprendra une étude particulière 

concernant l’habitat et les déplacements 
(PLUI-H-D).
Tout ceci devra se faire en étroite colla-
boration avec les services, du Départe-
ment, de la Région et de l’État pour tous 
les points qui les concernent. C’est dire 
que les nouveautés politiques (gouver-
nement, assemblée nationale) sont exa-
minées avec attention et que la volonté 
exprimée par le vote des citoyens devra 
être prise en compte. Vous connaissez 
mon analyse critique devant le dévoie-
ment des lois votées par vos élus par des 
décrets d’application souvent « hors-sol » 
rédigés par des têtes certainement bien 
pleines mais pas toujours bien faites 
(Michel de Montaigne 1533- 1592).
La rentrée sera donc particulièrement 
riche sur tous les plans et nous aurons 
l’occasion d’en reparler.
Je ne peux pas boucler ces quelques 
mots sans évoquer ma compassion pour 
les souffrances de la population ukrai-
nienne, victime d’une agression ressem-
blant étrangement aux revendications 
territoriales d’un certain Adolph Hitler 
il n’y a pas si longtemps. Merci à tous les 
Cambiens qui ont manifesté leur soli-
darité, voire accueilli des réfugiés. Je 
souhaite que tout ceci s’arrête très vite 
et que la sagesse habituelle des peuples 
écrase la folie de certains hommes.
Ainsi, nous profiterons toutes et tous au 
mieux de cet intermède que nous offre 
l’été et reprendrons des forces.
Bonnes vacances
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NAISSANCE
Léon SAURET  
02/03/2022

Nïna BOIRON MICHAUT  
 10/03/2022

Maëline GODIN  
22/03/2022

Alba LESAGE  
24/03/2022

Lorenzo MONCHAUX 
KOECHLER  
29/03/2022

Albane LE CORVIC  
08/04/2022

Lisa TAPIA  
09/04/2022

Naëlle JEBALI  
11/04/2022

Amàlia TOFFIN-MARCHAND 
05/05/2022 

MARIAGE
Fabrice DA SILVA et 
Viviane LÉRANDY  
23/04/2022

Thomas JUNCHAT et 
Noémie LEQUÉMENER  
21/05/2022

DÉCÈS
Anne NORET  
20/03/2022

Michel TORNETTO  
 17/04/2022

Nathalie VUILLERMOZ  
25/04/2022

Geneviève BOUSSAC  
03/05/202

Eladio PRIETO ARIAS  
15/05/2022

Partez 
tranquille !
Les départs en vacances riment 

avec logements vides. Pour votre 
tranquillité, pensez à l’opération 

tranquillité vacances
Cette action est mise en place 

conjointement par la gendarmerie 
et la police municipale. Un 

formulaire est a votre disposition 
en ligne sur le site internet de 

Chaingy, il peut aussi être retiré 
à l’accueil de la mairie. Une fois 

retourné il sera transmis à la 
police municipale de Chaingy et 
à la gendarmerie de Meung-sur-

Loire.

vivre ensemble

État civil

Accueil des 
nouveaux 
arrivants

Vous êtes nouveaux 
sur Chaingy ?  

Faites vous connaître 
et venez rencontrer les élus  

et les associations 
lors du pot d’accueil. 

 
Samedi 3 septembre  

à 15h  
à la Salle des fêtes

Agenda

 13  
JUILLET 

A PARTIR DE 19H
Fête nationale

 3  
SEPTEMBRE 

14H À 18H
Forum des 

Associations

15H 
Accueil des 
Nouveaux 
Arrivants

A PARTIR DE 19H
Chouette c’est 

la rentrée

 18  
SEPTEMBRE 
Fête du village  
& Vide-Grenier

 

 30 SEPT >  
1ER OCT. 

Animations 
Octobre Rose

 15 
OCTOBRE 

9H30 
Opération  
Citoyenne    
Commune 

Propre

 22 
OCTOBRE  

17H & 20H30  
« Tous au 
Cinéma »
Au Polyèdre

Pour vous informer et  
vous alerter, votre mairie  
est équipée de 
PanneauPocket

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT 

À NOTER

Pharmacie 
l’Orme aux Chats 

NE FERME PAS
Lundi au Vendredi : 

9h00 - 12h30 & 14h00 
- 19h30 - Samedi 

matin 9h00- 12h30

Boulangerie/ 
Pâtisserie 

Banette 
Fermeture du jeudi  
4 août au mercredi  

17 août inclus

Le Fournil  
des Mauves

Fermeture du lundi  
15 août au mardi  

30 août inclus 

Boucherie 
Epicerie 

Cambienne
Fermeture du lundi 1er 

août au lundi  
22 août inclus 

Maison de la 
Presse / Tabac
Fermeture du lundi  

1er août au dimanche 
21 août inclus 

Le Cambien - 
Bar/PMU

NE FERME PAS 

L’Instant 
Coiffure

Fermeture du lundi 
15 août au lundi  

22 août inclus

V B Coiffure
Fermeture du lundi 
25 juillet au lundi  

15 août inclus

Institut Kalista 
Fermeture du samedi 
30 juillet au samedi  

20 août inclus

Le Bar à Pizzas
Fermeture du 

vendredi 12 août au 
lundi 15 août inclus

Au relais de 
Fourneaux 
(Routiers) 

Fermeture du samedi 
30 juillet au dimanche 

21 août inclus

Fermetures 
estivales 
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Vivre ensemble

RÈGLEMENTATION

Extrait de l’arrêté permanent 
N°2018/08
Arrêté relatif à la salubrité 
publique
Article 1 : Les poubelles et 
conteneurs mis à disposition 
des usagers pour la collecte des 
ordures ménagères ne peuvent 
être déposés sur le domaine 
public que la veille au soir du 
jour de la collecte à partir de 
18h00.
Les poubelles devront être 
impérativement retirées de la 
voie publique une fois vidées.
Article 2 : Il est interdit de 
laisser en permanence les 

poubelles sur le domaine 
public en particulier sur les 
trottoirs. Lors du dépôt sur la 
voie publique, les containers ne 
devront pas gêner la circulation 
des piétons et des véhicules. Ils 

ne doivent en aucun cas gêner 
l’accès aux propriétés privées, 
et sont également interdits à 
proximité immédiate d’une 
bouche à incendie.

Pensez à rentrer vos poubelles !

POUR RAPPEL
Dans la poubelle jaune, les déchets doivent être déposés en vrac 
et non imbriqués, bien vidés mais pas nécessairement lavés. Pour 
gagner de la place, vous pouvez les aplatir dans 
le sens de la longueur. Les cartons bruns (colis, 
cartons de déménagements...), les polystyrènes, 
doivent être déposés en déchetterie.

Vous avez un doute sur ce qu'il faut trier ? 
Téléchargez l'application CITEO

De nombreuses poubelles sont laissées sur la voie publique, après la collecte, 
ce qui est interdit par un arrêté municipal permanent, depuis le 4 octobre 2018.

FÊTE DES VOISINS

Un moment convivial entre voisins

Le mois de juin rime souvent 
avec Fête des voisins et cette 
année ne déroge pas à la règle !  
Plusieurs quartiers de la ville 
ont pris l’initiative de se réunir 
autour d’un bon repas, ce fût 
le cas pour le Clos de l’Échelle, 
Prenay et la rue de Pau.

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 
28 juin 2022, au Centre 
Associatif et Culturel. 
56 donneurs se sont 
présentés dont 3 nouveaux, 
et 53 prélèvements ont 
été réalisés. Comme à son 
habitude, l'association a 
offert une collation à chaque 
donneur.
Grâce à la communication 
des bénévoles et au succès 
de la procédure de prise de 
rendez-vous préalable, ce 
résultat est légèrement plus 
élevé que celui l'année 2021 
qui avait réuni 41 donneurs. 
La prochaine collecte sera 
organisée le mardi 23 août, 
de 15h à 19h à la Salle des 
Fêtes.
Pour prendre rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

La municipalité et Chaingy 
Animation vous invitent à 
participer à la traditionnelle fête 
nationale organisée le 13 juillet 
au Complexe sportif Lucien 
Grignoux situé rue du Château 
d’Eau. 
Le feu d’artifice sera tiré à 
partir de 22h45 et une soirée  
DJ viendra terminer la soirée.
Nous vous attendons nombreux 
pour partager ce moment de 
détente  et de partage. 

Forum 
des assos

Le traditionnel forum des 
associations aura lieu le 
samedi 3 septembre de  
14 h à 18 h
Venez nombreux pour 
découvrir et vous inscrire 
aux diverses activités pro-
posées !
C'est l'occasion d'offrir une 
ou deux heures de votre 
temps pour soutenir les 
bénévoles des associations 
Cambiennes !

Renseignez-vous 
sur les stands ou en 
mairie !

Rendez-vous au Centre 
Associatif et Culturel

Fête  
nationale

Tous au cinéma ! 
Et si "se faire une petite toile" prenait tout son sens ? Le samedi 
22 octobre prochain, profitez de 2 séances de cinéma géantes au 
Polyèdre de 17h & 20h30.
Restez connectés, le film vous sera communiqué à la rentrée ! 

 Gratuit pour tous. Ouverture des portes 30 min 
avant le début du film.

Rétrochap 
Vous donne rendez-vous le 
25 septembre sur l'Esplanade 
Daniel Chartier, de 8h30 à 13h 
pour une exposition de voitures 
anciennes. 
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Le samedi 21 mai, une ving-
taine de personnes ont sil-
lonné les rues et espaces verts 
de la commune (bourg, rues 
principales), sac poubelle 
dans une main, pince dans 
l’autre et ont collecté la valeur 
d’une poubelle de 770 litres.
Parmi les déchets, un nombre 
trop important de mégots ont 
été ramassés.
Une réflexion est menée pour 
équiper notre commune à cer-

tains endroits stratégiques 
de bornes « commune zéro 
mégots ». En attendant, cher-
chez bien les poubelles. Un 
mégot sur la voie publique 
est verbalisable à hauteur de 
68 €.
Notez dès à présent dans vos 
agendas la prochaine opéra-
tion citoyenne : le 15 octobre 
à 9h30, parking Plage de 
Fourneaux.

2e opération citoyenne « Commune propre »

Conseils 
nature

POUR LIMITER  
LES ARROSAGES L’ÉTÉ,  

CONNAISSEZ-VOUS 
 LES OYAS ? 

Les oyas sont des récipients 
poreux en terre cuite que 
l’on enterre au milieu des 

plantations. Une fois remplis 
d’eau, ils permettent une 
irrigation régulière de vos 

plantes. Vous assurez ainsi 
un arrosage écologique et 

économique à vos végétaux.
Pas besoin d’en acheter, 

vous pouvez en fabriquer en 
utilisant 2 pots de terre cuite 

collés ensemble.  
Vous pouvez trouver différents 

tutoriels sur internet... et 
peut-être bientôt en mairie !

Conseil n°12

VOS PLANTES ONT DU 
MAL À POUSSER ? 

ELLES SONT ENVAHIES 
DE PUCERONS ?

Et vous avez beaucoup 
d’orties dans votre jardin, 
utilisez-les pour fabriquer 

votre purin en faisant macérer 
1 KG de pousses d’orties  

non montées en graine dans 
10 litres d’eau.

Ce mélange, une fois filtré 
et dilué, pourra être utilisé 

comme insecticide ou 
fongicide au bout de 48h  
de macération, ou après  
15 jours comme engrais  

ou activateur de croissance.

Conseil n°13

Source : jardiner-malin.fr

Cécile, notre bibliothécaire a 
organisé une exposition « Un 
monde de fleurs » retraçant les 
fleurs et plantes au cours des  
4 saisons, ainsi qu’un moment 
de lecture pour les plus petits 
sur la thématique nature.

Les jeunes de l’accueil de loisirs 
et périscolaire ont confectionné 
de jolis savons avec des fleurs, 
des dessins, des semis dans 
des bonhommes rigolos, tra-
vaux qui ont été exposés lors du  
« dimanche ô jardin ».

Les jardins de Chaingy ont pro-
posé des cours d’ateliers flo-
raux.

Cette semaine nature a été clô-
turée par « Un dimanche ô jar-
din ». Manifestation à laquelle 
étaient présents l’office de 
tourisme de la CCTVL avec son 
triporteur, Loiret Nature Envi-
ronnement, la Loire propre, 
l’espace Enfance Jeunesse avec 
l’exposition des créations de la 
semaine, l’exposition de Natura 
2000 prêtée par le Conserva-
toire d’Espace naturel, mais 
aussi des artistes, artisans et 
bien d’autres.

L’événement fût rythmé par 
des interventions de l’Ecole de 
musique composée de petits 
orchestres et chorale, fort 
appréciés pour animer cette 
journée. Des éclats de rires 
d’enfants se sont fait entendre 
lors du spectacle de la Compa-
gnie Temps Forts pendant que 
certains étaient aux ateliers 
créatifs nature. Tout ceci afin de 

fêter la richesse, les bienfaits et 
l’importance de la nature dans 
notre quotidien.

1re édition de la 
Fête de la Nature

RETOUR SUR…

Première édition  
de la Fête de la 
Nature du  
18 au 22 mai  
sur notre 
commune qui 
a été rythmée 
par plusieurs 
animations  
riches et variées

UNE JOLIE EXPOSITION 
LORS DU DIMANCHE  

Ô JARDIN
Lors de la journée du 
Dimanche Ô jardin,  

13 adhérents des Artistes 
de Beraire ont eu le plaisir 

d’exposer plus de 60 œuvres. 
On pouvait y apprécier des 

projets d’une grande diversité 
artistique dans les différentes 
techniques abordées dans nos 

ateliers. Des adhérents ont 
réalisé des oeuvres en public 
et ont pu échanger avec les 
visiteurs sur leur approche 

technique et artistique.

ACTION CITOYENNE

LES ARTISTES DE BÉRAIRE



Chantier pédagogique de 
la MFR

Marelle 
Fourneaux-

Plage

Pin du Clos de l'échelle 
qui a été abattu 

Présence de chenilles 
processionnaires 

Extension École 
Élémentaire

Extension École Élémentaire

Les nuisibles ne partent  
toujours pas en vacances !
Un pin situé sur le domaine communal, Place du Clos de l’Échelle, 
a dû être abattu car sa colonisation implacable par des insectes 
processionnaires est devenue irréversible. 
C’est l’entreprise Cambienne Bouland Elagage qui a été chargée 
de l’opération. Nous rappelons que ces insectes nuisibles et 
dangereux pour les humains et les animaux de compagnie, doivent 
être détruits par les propriétaires des arbres. 
Depuis plusieurs années déjà, les pompiers ne sont plus en charge 
de la destruction des nids de guêpes, frelons, etc. Si vous êtes 
confrontés à ce problème, vous devez faire intervenir à vos frais 
un professionnel. 
Entre autres professionnels de la région, l’entreprise Cambienne 
Traitagri située sur la ZA des Pierrelets réalise cette prestation.

Chantier pédagogique 
de la MFR
Messieurs Titouan VAISY, Garde de la Réserve de Saint Mesmin 
et Damien HEMERAY, Conservateur de cette même réserve, 
gérée par Loiret Nature Environnement (LNE) sont intervenus 
le 14 juin 2022 auprès des secondes professionnelles Nature, 
Jardin, Paysage, Forêt de la MFR de Chaingy pour un chantier 
pédagogique à la plage de Fourneaux.
Une intervention en deux temps : le matin auprès des jeunes dont 
le thème était les étapes pour la mise en place d’un protocole de 
suivi des espèces invasives et la préparation du chantier. Le sujet 
de fond était de savoir comment mesurer l’efficacité d’un chantier 
de lutte contre les espèces invasives, quels éléments mesurer 
avant et après le chantier pour suivre précisément l’évolution du 
milieu.
L’après-midi, les jeunes, encadrés de leurs formateurs et de la 
LNE, ont expérimenté diverses techniques : écorçage, arrachage, 
coupe… sur les espèces invasives. Ils ont plus particulièrement 
travaillé sur l’Ailante, espèce d'Asie, dans la parcelle de la 
commune, et sur les Asters et les Erables Negundo, espèces 
d’Amérique du Nord, dans la réserve.
Ce chantier fût le prolongement d’une précédente intervention en 
novembre dernier où les jeunes avaient observé avec Monsieur 
HEMERAY les travaux d’arrachage des érables, offrant ainsi une 
magnifique vue sur la Loire.
La commune de Chaingy tient à remercier tous les élèves et les 
formateurs de la MFR pour les travaux effectués cette année.
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chaingy

Extension du centre de secours

Nouveaux stops, place du Bourg - place Louis Rivière

Travaux de voirie, place du Bourg 

Travaux de voirie, place du Bourg Cabinet dentaire

Un nouvel 
aménagement 
entre la place du 
Bourg et la Place 
Louis Rivière
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, 
l’intersection entre la Place du Bourg et 
la Place Louis Rivière a fait peau neuve. 
Depuis fin juin, trois stops viennent 
désormais marquer le carrefour afin de 
garantir la sécurité à tous les usagers.

N’oubliez pas, marquez le stop !

CHAINGY ÉCHOS 7
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INVESTISSEMENT

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 
(recettes moins dépenses), s’élève à 675 629.42€. Ce 
montant était de 592 744,34 € en 2020. 
La section d’investissement dégage une perte de 83 
482.21€ ( - 223 552,36€ en 2020). La difficulté de prévi-
sion du résultat d’investissement provient de la notifica-
tion tardive des montants des subventions d’équipement, 
généralement après la fin des travaux.
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6% par 
rapport à 2020. Comme 2020, 2021 reste une année bud-
gétairement chaotique avec des coûts et des économies 
liés à la gestion de la crise sanitaire. Les recettes augmen-
tent, elles, de 7%.
Les dépenses d’investissement augmentent de 23% par 
rapport à 2020, année d’installation de la nouvelle équipe 

municipale. En 2021, les chantiers engagés en début de 
mandat démarrent, ce qui explique cette augmentation 
maîtrisée, couverte par des recettes en progression de 
38%, dont un emprunt contracté avant la hausse des taux 
d’intérêts pour financer la totalité des travaux.
La capacité d’autofinancement reste attractive puisqu’elle 
se chiffre à 940 000 €. Elle assure une situation finan-
cière favorable et permet de rembourser le capital des 
emprunts et de continuer d’investir.
L’endettement s’élève à 2 914 800 €. La dette par habitant 
est de 751€*, dans la moyenne des communes de même 
taille que Chaingy (Strate: communes de 3 500 à 5 000 
habitants)
*Chiffres Insee : 3881 habitants en 2019 – la population a augmenté depuis

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Adopté par les membres du Conseil Municipal lors de sa séance du 31 mars 2022,  
le compte administratif est un document comptable qui indique les réalisations  

effectives de l’année budgétaire 2021. 

FONCTIONNEMENT

Dépenses 4 053 097 €

Charges à caractère général  1 005 922 € 

Charges de personnel  2 297 636 € 

Atténuation de produits  156 139 € 
Autres charges de gestion 
courante (dont les subventions aux 
associations)

 202 081 € 

Charges financières  79 079 € 

Charges exceptionnelles  2 284 € 

Opérations d'ordre entre section: 
Amortissement des immobilisations  309 955 € 

Recettes  4 728 726 €

Atténuation de charges  70 062 € 

Produits et services  520 822 € 

Impôts et taxes  3 241 873 € 

Dotations et subventions  769 646 € 

Autres produits  
de gestion courante  41 707 € 

Produits exceptionnels  45 314 € 

Opérations  
d'ordre entre sections  39 302 € 

Résultat de l'exercice 2021 : 675 629,42 €

Dépenses 1 918 513 €
Opérations d'équipements : 
dont travaux de voirie et éclairage 

1 590 065 €

Remboursement des emprunts 289 146 €

Opérations d'ordre entre sections 39 302 €

Résultat de l'exercice 2021 : - 83 482,02 €

Recettes 1 835 031,22 €
Dotations, Fonds divers,  
Réserves 859 262 € 

Subventions d'équipement 204 612 € 

Emprunts 434 500 €

Opérations  
d'ordre entre sections 309 955 €

Immobilisations en cours 26 702 €
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Etabli à 4 645 400 €, le budget de fonctionnement 
est supérieur de 7% à celui de 2021, en raison d’une 
augmentation des charges à caractère général due 
à la reprise des activités post-Covid d’une part, et à 
l’anticipation de l’augmentation du coût des matières 
premières et de l’énergie.
108 250€ sont consacrés aux subventions aux 
associations, en plus de la mise à disposition des 
équipements (locaux et terrains), de leur fonctionnement 
et de leur entretien.

Cette année encore, une part importante du budget 
d’investissement, 1 925 000 €, soit 61 % sera consacrée 
aux travaux des 3 chantiers importants lancés en début 
de mandat : 

• l’extension de l’école élémentaire, 
• l’extension du centre de secours, 
• la construction du cabinet dentaire.

Par ailleurs, le programme de voirie et de développe-
ment des liaisons douces portera en 2022 sur la rue de 
la Grolle et la rue des Sablons.

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

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

Adopté par les membres du Conseil Municipal lors de sa séance du 31 mars 2022, le budget 
primitif est un document comptable qui indique les prévisions de dépenses à effectuer pour 

2022. Cet ensemble de dépenses est équilibré par un ensemble de prévisions de recettes.

Dépenses 
prévisionnelles 4 645 400 €

Charges à caractère général  1 296 850 € 

Charges de personnel 2 435 600 €

Atténuation de produits 158 500 €

Autres charges de gestion courante  
(dont la subvention aux associations) 206 500 €

Charges financières  
(intérêts d'emprunt) 74 000 €

Charges exceptionnelles 3 700 €

Virement à la section  
d'investissement 173 250 €

Opérations d'ordre entre sections :  
amortissement des immobilisations 297 000 €

Recettes 
prévisionnelles 4 645 400 € 

Atténuation de charges 66 100 €

Produits et services 456 650 €

Impôts et taxes 3 248 000 €

Dotations et subventions 736 650 €

Autres produits  
de gestion courante 45 000 €

Produits exceptionnels 3 000 €

Opérations  
d'ordre entre sections 90 000 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 3 146 400 € 
Extension du centre de secours 464 000 €
Extension de l'école primaire 980 00 €

Construction du cabinet dentaire 481 000 €

Autres opérations 700 250 € 

Total opérations d'équipements: 2 6 25 250 €

Remboursement d'Emprunts 312 000 €

Opération d'ordre entre sections 90 000 €

Opérations patrimoniales 10 000 €

Dépenses imprévues 109 150 €

Recettes 3 146 400 € 
Résultat d'excédent reporté  629 114 € 

Dotations, Fonds divers, 
Réserves  974 262 € 

Subventions d'investissement  1 062 774 € 

Emprunts  -  € 

Immobilisations en cours  -  € 

Virement de la section de 
fonctionnement  173 250 € 

Opérations d'ordre entre section  297 000 € 

Opérations patrimoniales  10 000 € 

FONCTIONNEMENT

CHAINGY ÉCHOS 9

Dossier
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figure bien connue de nos enfants tout au 
long des 29 années passées à s’investir 
au sein du Restaurant Scolaire, Hélène 

BAILLY a raccroché son tablier le 29 avril, 
pour une retraite bien méritée. Beaucoup 

se souviennent encore de ses gentils petits 
mots d’accueil lors de leur passage au self, 
de ses exigences aussi sur le respect de la 
nourriture et la lutte contre le gaspillage, 
d’autres également de sa bienveillance 

pour les aider à prendre confiance et ouvrir 
leur appétit au fil des ans. M. Jean Pierre 
DURAND, Maire de Chaingy, lui a remis la 

médaille d’honneur de la ville. Autre moment 
fort lorsque, à l’initiative des animateurs, les 
quelques 240 enfants du primaire présents 

ce vendredi midi, l’ont accueillie sous les 
applaudissements dans la cour de l’école et 

ont déroulé une banderole de remerciements 
qu’ils venaient de signer. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Mmes LECONTE & 
COSSON

Après de longues années passées dans 
l’école de notre commune, Mme COSSON et 
Mme LECONTE vont faire valoir leurs droits 

à la retraite. Respectivement arrivées en 
1989 et 1999, elles ont accompagné un très 

grand nombre d’enfants dans leurs premiers 
apprentissages, jusqu’à voir arriver les 

enfants de leurs premiers élèves. Elles les 
ont emmenés en classe de découverte,  

elles ont fait du théâtre et mille autres projets 
qui sont de précieux souvenirs. Elles ont 

également assisté à l’évolution  
du métier d’enseignant et la transformation 

des bâtiments scolaires de la commune. 

Ainsi Mme COSSON a vu la fin de l’école des 
grands : 3 classes en face de la pharmacie… 

et toutes les deux, elles ont vu croitre le 
nombre de classes, 13 à la rentrée…  

et quittent l’école à l’aube de l’inauguration 
d’une extension de 4 classes !  

Maintenant elles vont prendre du recul  
mais nul doute qu’elles continueront  
à suivre l’évolution de la vie scolaire  

à Chaingy et à croiser avec plaisir leurs 
anciens élèves.

La fin de l’année scolaire approche et 
nous devons anticiper la rentrée pro-
chaine. La crise sanitaire n’a pas permis 
à l'A.P.E. de proposer des activités fes-
tives telles que la boum. Nous espérons 
pouvoir organiser de nouveau des évène-
ments afin de pouvoir aider financière-
ment les projets futurs des écoles. Cette 

année, notre équipe voit le départ de plu-
sieurs parents qui n'auront plus d'enfants 
scolarisés à Chaingy en septembre.

Nous avons donc besoin de nouveaux 
adhérents pour continuer les actions 
auprès des écoles et être le relais des 
parents auprès des enseignants et de la 
Mairie.

Départ  
en retraite

Les élèves des trois classes de CP ont séjourné du 27 mars au 1er avril à Crocq, dans 
la Creuse. L’activité principale était l’équitation. Chaque enfant a bénéficié de trois 
séances. Après avoir dépassé leur appréhension, tous étaient très à l’aise à la fin de la 
semaine. D’autres activités ont été proposées : le travail de la laine avec la visite d’une 
filature et du musée de la tapisserie d’Aubusson, la découverte du milieu (la forêt, le 
dolmen, le château fort), de la faune et de la flore.

Ce séjour leur a permis d’acquérir davantage d’autonomie dans la vie quotidienne : se 
doucher, s’habiller, se coucher. Les enfants se sont régalés toute la semaine grâce aux 
bons produits locaux et sont rentrés ravis de leur séjour.

Jeunesse

ASSOCIATION PARENTS ELEVES

En septembre, les enfants auront l’occasion 
de découvrir un nouveau menu au service 
restauration de la commune. Ce dernier a 
été conçu pour être plus lisible des enfants, 
mais aussi plus coloré pour que chacun 
profite pleinement de son repas.

 INSCRIPTION & PAIEMENT 
SUR : chaingy.portail-defi.net/

Un nouveau 
menu pour  
le service  

de restauration 
collective

Besoin de nouveaux 
adhérents

Classe  
découverte

PLUS D'INFOS : apechaingy@gmail.com

Hélène BAILLY

RESTAURATION SCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Une sortie en draisiennes bien appréciée par 
les enfants présents à l'ALSH

Au restaurant scolaire nous fêtons la fête de la 
musique dehors, au soleil... Pour le plaisir des 
petits et grands
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Economie

Bienvenue 
à Mme Ferey  

& M. Casanova
Depuis le 1er avril 2022, M. Thierry VILLARD, boulanger, 
pâtissier, chocolatier au « Fournil des Mauves », à Huisseau 
sur Mauves, dépositaire également à Chaingy, 16 place du 
Bourg, a pris sa retraite bien méritée. Il a été remplacé par 
Madame FEREY (Pâtissière de métier) et M. CASANOVA  
qui s’attelleront à vous satisfaire. Nous leur souhaitons 
pleine réussite.
Les nouveaux responsables tiennent à vous rassurer : 
« Les paniers des producteurs de fruits et légumes bio seront 
toujours à disposition chaque semaine ».

Et oui, le saviez-vous ? 
L’association Val Bio Centre, un regroupement d’une 
quarantaine de producteurs de fruits et légumes bio, basés 
sur la région Centre-Val de Loire commercialise des fruits 
et légumes sous forme de paniers bios qui sont distribués 
chaque semaine à la boutique Le Fournil des Mauves et dans 
d’autres points de dépôt.

Pour en savoir plus, rendez-vous directement  
en boutique & 02 38 22 21 45.

Le terroir 
Cambien  

dans des chopes
Mouss’bat est une brasserie née en décembre 2019 à Chaingy, 
dans la ferme familiale où est cultivé l’orge, ingrédient 
indispensable à la fabrication de la bière,  
après sa transformation en malt.
Baptiste CHESNEAU, après des études dans le domaine 
technique, et un emploi dans un bureau d’étude de matériel 
agricole, s’est lancé dans cette aventure, prolongement de sa 
passion pour la production de bières artisanales. 
Le nom de Mouss’bat est une allusion à la moissonneuse 
batteuse, appelée couramment « moiss’bat » et dont l’image 
figure sur le logo. 
Quatre fermenteurs de 1 000 L et un fermenteur de 2 000 L 
produisent différentes saveurs blonde, brune, ambrée, blanche, 
champêtre, IPA, triple… au gré des créations 

Baptiste et Julie vous 
accueillent chaleureusement 
sur leur lieu d’exploitation  
4 rue des Ratys les mercredis 
de 16h à 19h, les vendredis 
de 16h à 20h30 (selon les 
saisons) et les samedis de 
10h à 12h, ou sur rendez-
vous.

Adeptes des circuits 
courts, ils commercialisent 
également d’autres 
productions locales :  
pâtes, œufs, miel
Vente à emporter et 
consommation sur place  
www.moussbat.fr  
& 06 50 53 57 95

Mme FEREY & sa vendeuse
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chaingyTerritoire

Jean-Christophe 
OLIVERE

Après 13 années passées au sein  
de la commune, à donner le meilleur de 
 lui-même et à faire rire ses collègues, 
il est parti vers de nouvelles aventures.  

Nous lui souhaitons bon courage.

Une année 2022 riche  
en changements !
Les Relais Assistantes  
Maternelles (RAM) sont  
devenus des Relais Petite 
Enfance (RPE) partout en 
France. Les missions restent 
sensiblement les mêmes : 
•  Informer les parents sur les 

différents modes d’accueil 
existant, les accompagner 
dans le choix le mieux 
adapté à leurs besoins, les 
soutenir dans leur rôle d’em-
ployeurs et de parents.

•  Offrir aux professionnelles 
de l’accueil individuel 
(Assistantes maternelles et 
Gardes d’enfants à domicile) 
un cadre de professionnali-
sation et d’échanges de leurs 
pratiques professionnelles, 
faciliter l’accès à la forma-
tion continue et assister ces 
professionnelles dans leurs 
diverses démarches.

Nous profitons de ce chan-
gement pour modifier le nom 
des Relais sur le territoire :  
« Champs d’Eau Ré » est 
remplacé par « Terres des 
Mauves ».
Dans le même temps, Edwige 

LLORET change de missions 
et confie le nouveau RPE 
à Svetlana et Cécile. Ces 
dernières sont joignables 
les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.
Les nouveaux RPE conti-
nuent de proposer des temps 
d’accueil collectifs aux enfants 
et aux professionnelles par 
la mise en place de matinées 
d’éveil. Sur Chaingy, elles 
se déroulent environ une 
semaine sur deux à la salle des 
fêtes ou au Dojo et offrent :

•  différents temps d’activi-
tés : faire ensemble de la 
peinture, de l’éveil musical 
avec une intervenante, de la 
cuisine, visionner des dia-
poramas… et bien d’autres !

•  des spectacles, des matinées 
festives ou à thème…

Alors, n’hésitez pas !  
Vous souhaitez devenir  
assistante maternelle, garde 
d’enfant à domicile ou  
vous êtes parents et avez  
des questions ?  
Contactez-nous !

RPE

Le relais petite enfance  
c'est quoi ?

UN SERVICE INTERCOMMUNAL À DESTINATION DES PARENTS, DES ASSISTANTES MATER-
NELLES, DES CANDIDAT(E)S À L’AGRÉMENT ET DES GARDES D’ENFANTS À DOMICILE.

1er Forum  
« Entreprendre  
en Terres du Val  

de Loire » 
Chefs d’entreprises, créateurs, cédants, 
repreneurs, ce forum est pour vous !
Vous avez un projet, une idée d’activité ! Vous 
souhaitez créer, reprendre ou développer 
une entreprise ! Venez rencontrer des profes-
sionnels qui peuvent vous aider lors du forum  
« Entreprendre en Terres du Val de Loire » 
qui se tiendra le 27 septembre 2022 de 10h  
à 19h à l’Espace Loire/Ardoux – rue du Stade 
à Cléry Saint André. Cet évènement est orga-
nisé par la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du 
Loiret et la Mairie de Cléry Saint André.

Le programme de la manifestation sera pro-
chainement disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes des Terres 
du Val de Loire et sur ses réseaux sociaux 
www.ccterresduvaldeloire.fr.

CCTVL

SOLEIL ET 
CHALEUR DE L'ÉTÉ 
restons en contact !

Avec le retour des beaux jours,  
la chaleur est là ! Les fortes chaleurs 

peuvent vous mettre en difficulté  
et vous isoler.

Pour rompre tout isolement, une fiche 
destinée aux personnes âgées de 65 ans 
ou +, ou ayant une fragilité ou un handi-
cap est disponible en Mairie et sur le site 
internet de la commune.

CONTACTEZ LE CCAS 
& 02 38 46 67 10 

 PLUS D'INFOS RPE TERRES DES MAUVES
Svetlana AMBLARD & 06 43 30 32 27  
Cécile BARBIER  & 06 82 92 95 91 
29, place Roger Gauthier (La Nivelle) 45130 MEUNG-SUR-LOIRE 
Mail : rpe.terres.mauves@ccterresduvaldeloire.fr
www.ccterresduvaldeloire.fr

Marine FERNANDES 
Marine DAUVOIS
afin de remplacer Hélène BAILLY  

et Delphine COURBY au sein  
du Restaurant Scolaire. 

Bienvenue à :

Services Techniques

Corentin BARRIER 

Gaëlle LEBRETON 
tout récemment arrivés aux  

Services Techniques de la municipalité.

 

arrivée

Départ
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Associations

Après les interruptions dues à 
la crise sanitaire, nous avons 
enfin pu fonctionner normale-
ment pour le plus grand plaisir 
de tous.
Cette saison a été l’occasion 
d’une fructueuse collabora-
tion avec l’école élémentaire 
de Chaingy. Les élèves de 
Chaingy ont pu bénéficier de 
séances d’initiation au tennis 
de table encadrées par notre 
entraineur, Nicolas MENDES 
qui œuvre aussi à l’USO. Cela a 
donné envie de jeunes joueurs 
de s’inscrire au club pour la fin 
de saison.
Un tournoi a été organisé en 
faveur du téléthon en décembre 
2021.
Nous avons accueilli au 
Polyèdre le 3e tour de crité-

rium fédéral régional féminin 
le dimanche 30 janvier. C’est 
toujours l’occasion d’avoir des 
compliments sur la salle de la 
part des visiteurs !
Côté résultats notre équipe 
senior est montée en D3 pour 
s’y maintenir en finissant 2e de 
sa poule. Bravo à eux !
L’ASTTC vous propose  
toujours : 

3 COURS ENCADRÉS : 
• mardi de 18h à 20h • ven-
dredi de 17h à 18h30 (pour les 
enfants en élémentaire) et de 
18h30 à 20h (collège et adultes)

3 SÉANCES LOISIRS :
• mardi de 18h à 21h • mercredi 
de 18h à 22h • vendredi de 18h 
à 22h30

Cette saison a encore été bien 
remplie par les nombreux  
ateliers tels que :
•  découverte pour grands 

débutants et pour niveaux plus 
avancés

•  découverte d’internet  
et de sites utiles, culturels  
ou ludiques

•  découverte et approfondisse-
ment des fonctions du smart-
phone

•  maintenance de l’ordinateur, 
utilisation des outils et de très 
nombreux logiciels, prises de 
vues, traitement des photos, 
réalisation de livre album, de 
diaporama…

Grâce aux voies de l’informatique 
via internet, des lieux insoupçon-
nés et enchanteurs ont pu être 
dénichés et faire l’objet, le 21 mai 

dernier d’une sortie au cours de 
laquelle les photographes ont pu 
s’en donner à cœur joie.
Cette journée ponctuée d’un repas 
fait partie des moments impor-
tants qui viennent conforter l’es-
prit de sympathie et de partage si 
cher au club.
Au vu de l’évolution du numérique 
dans la vie quotidienne et de la 
demande, l’équipe prévoit d’ores 
et déjà un renforcement des ate-
liers relatifs aux démarches admi-
nistratives en ligne.

Le club sera présent au forum 
des associations le 3 septembre 
prochain.
Les animatrices et animateurs 
vous y accueilleront avec plaisir 
et vous donneront toutes les infor-
mations souhaitées. 
Alors à bientôt !

INÉDIT !
Pour la 1re fois dans votre commune, l’association Tom-Pousse  

et la compagnie de théâtre « Des Elles et Des Ils » organiseront leur 
premier festival autour du théâtre les 14, 15 et 16 octobre à Chaingy.

Il y en aura pour tout le monde : Petits et Grands ! Le programme est en 
cours de finalisation, les détails seront communiqués prochainement. 

Bloquez déjà vos agendas et surveillez les affichages associatifs !

ASTTC CIM 45

CLUB 3

TOM POUSSE

Le Club 3 a repris ses activités 
en mars avec une belote à tous et 
un repas cabaret, ceux-ci se sont 
déroulés dans la convivialité.
Malgré cela, il est toujours diffi-
cile de fédérer nos activités heb-
domadaires.
Pour améliorer cette situation 
nous allons proposer des repas 
à thème ainsi que des lotos aux 
adhérents dans les prochains 
mois.

Nous pensons aussi faire des ini-
tiations aux activités manuelles 
à de nouveaux adhérents (dames 
et pourquoi pas messieurs).
Nous souhaitons nous retrou-
ver bientôt dans de meilleures 
conditions et que le Club 
retrouve de nouveaux adhérents 
pour pérenniser ses activités.
Le Président : Jean-Michel 
HIEST & 06 32 58 55 45

UN BILAN MITIGÉ

Renseignements : astt-chaingy.comati.fr

DES PROJETS POUR  
LA SAISON FUTURE !

Une saison 2021/2022  
enfin complète !

Nos 130 licenciés ont participé activement à notre 
réussite. De par leur participation aux compétitions, 
mais aussi de par leur fair-play, nos jeunes se sont 
particulièrement fait remarquer. Nos U15 garçons et 
filles ont fini respectivement 2e et 3e de leur poule, et 
nos U13 filles ont terminé premières. Elles ont donc 
pu participer aux phases finales. Malheureusement 
elles sont tombées en demi-finale contre une très 
belle équipe de Saint-Sulpice. Nos mini basket-
teurs ont participé à des rencontres, mais sans 
classement. 8 d'entre eux ont participé aux 
challenges organisés par le Comité du Loiret. 
Nathan U9 qui a commencé le basket cette sai-
son, a fini 5e et de ce fait a participé au challenge 
régional qui se déroulait à Fondettes. Il obtient la  
11e place avec une belle médaille d'argent au bas-
ket d'or. 15 de nos mini basketteurs ont parti-
cipé à la fête nationale du mini basket et se sont 
vu remettre ballon, gourde et autres cadeaux. Le  
25 juin, nous avons pu organiser notre tournoi 
interne, où les participants ont reçu un tee-shirt, 
ainsi qu'un petit sac, puis cette journée s'est termi-
née par une soirée Paella.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et vous 
donnons rendez-vous au forum des associations  
le 3 septembre.

  chaingy basket et basket.chaingy@laposte.net

BASKET

Saison réussie

LES JARDINS DE CHAINGY 
Cette année 2021/2022 s’est terminée par une visite de la Roseraie 
de Francia Thauvin à Saint Cyr en Val. EXCEPTIONNELLE ! Ce fut 
une découverte pour chacun d’entre nous. Une multitude de variété 
de rosiers en fleurs mis en valeur autour de magnolia, de clématites, 
d’érables… Un pur bonheur pour les passionnés de roses. Cette 
visite faisait suite à l’atelier « taille de rosiers » effectué en mars, 
comment bien tailler les rosiers grimpants remontants, buissons, un 
vrai défi pour des amateurs volontaires comme nous. 
Toute l’année nous avons participé aux différents ateliers animés 
avec passion et bonheur par Killian, Thomas, Angeline et Fabrice.
Alors si vous souhaitez participer aux ateliers culinaires, floraux, 
œnologiques ou nos sorties, retrouvez nous au forum des associa-
tions en septembre.
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chaingy
Un concert magnifique Une activité intense de 

recherches à la rentrée
Invités par la municipalité, nous avons apporté notre contribu-
tion en mai à l’exposition mise en place par l’association Cléry 
son et lumière sur la vie pendant l'occupation : quelques photos 
de Chaingy (mariages, classes d’écoliers) de la période 1939-45, 
des documents d’archives de la mairie, listes de réquisitions de 
véhicules, recensements des chevaux, ainsi que les recherches 
menées par le CHAD sur Louis RIVIÈRE, résistant mort en 
déportation, le témoignage de l’abbé RONCERAY, déclinaient 
les heurs et malheurs de Chaingy pendant cette période. De 
nombreux documents (tickets alimentaires, ou de chaussures…, 
livret militaire d’un réfugié belge, carnets de cambiens, etc.), ou 
objets (médailles, casques, nécessaire de couture, etc.) prêtés 
par des adhérents du CHAD, complétaient l’exposition avec des 
panneaux d’informations locales. Les élèves de la MFR, comme 
ceux des écoles de Chaingy et Saint-Ay, et les nombreux visi-
teurs ont pu ainsi un peu mieux comprendre la vie quotidienne 
pendant la Seconde guerre mondiale.
Prochain projet, les pompiers : Vous avez des souvenirs, anec-
dotes, partagez-les avec nous ; des objets, photos, n’hésitez pas 
à nous les confier. Nous vous souhaitons de passer un bel été !

Geneviève SORNIQUE - CHAD  
genevieve.sornique@aliceadsl.fr  - & 06 03 65 49 19

ESCAF

La passion  
du foot  

est en nous 
Vous cherchez un club, vous 

voulez changer de club?  

Vous souhaitez vous inscrire  
à un club qui partage  

les mêmes valeurs que vous ? 

 Ecsaf est a fait pour vous !
Après une belle saison  
2021-2022 très dense  

en École de football, filles  
et garçons, la nouvelle pointe 

son nez ! Les inscriptions 
démarreront dès le 1er samedi 

de septembre au forum des 
associations sur Chaingy et 

Saint Ay, selon un programme 
qui vous sera bientôt commu-

niqué dans les communes.

 
Pour information les licenciés 

ont dû recevoir un mail pour 
renouveler leur licence en ligne, 
si vous n’avez pas reçu de mail, 

merci de nous contacter par 
mail : 553261@lcfoot.fr 

Et bientôt nous vous révéle-
rons les grandes lignes de la 

saison 2022-2023. 
En attendant, suivez l’actualité 
du club sur : 
  et  ecsaf_officiel 
ainsi que sur : ecsaf.fr

LES AMIS DE L'ORGUE CHAD

Si vous  
souhaitez 
jouer avec 
les mots,  

ne cherchez 
plus !

IL EXISTE UNE ASSOCIATION 
POUR VOUS OCCUPER DEUX 
APRÈS-MIDIS PAR SEMAINE : 
CHAINGY SCRABBLE

Notre association est 
actuellement composée de  

17 adhérents qui se 
retrouvent les mardi et 

mercredi à 14 h, Passage de 
la Chatonière.

Tout en faisant travailler 
leur mémoire et leur intel-
lect, les membres seraient 
heureux de vous accueillir 

en toute convivialité.
Nous participons  

régulièrement au Téléthon 
et organisons notre repas 

annuel, sans oublier  
les fêtes d'anniversaires.

PLUS D’INFOS 
Monique PARAT 
(Présidente) 

& 06 85 74 02 65
Nadine BERAULT (Trésorière) 
& 06 12 02 25 20 
Monique DUREAU (Secrétaire)  

Finaliste aux départementaux par équipe 
avec ses camarades de club, Timéo SIMIAN 
est sacré champion départemental et 
vice-champion régional 11 ans en individuel. 
Célia LAMBOUR remporte le titre départe-
mental 12 ans et est qualifiée pour la phase 
régionale où elle défendra son titre acquis au 
mois d'octobre. Anne-Valérie LAMBOUR est 
vice-championne régionale en +45.

Les représentants se sont illustrés 
durant la saison 

EN CE DÉBUT D'ÉTÉ, NOUS VOUS PROPOSONS UN JEU :
(Re)trouvez le ginkgo biloba situé dans un lieu public de Chaingy. 
Vous pouvez le regarder, le contempler, le dessiner, le prendre en 
photo ou simplement le saluer. Et si vous en voyez ou connaissez 
d'autres à Chaingy, n'hésitez pas à nous en faire part ! En atten-
dant les ginkgo biloba associatifs remis pour les 31 ans de la com-
pagnie et en train de pousser... Nous vous retrouverons lors du 
forum pour vous présenter le programme de la prochaine saison.  
cieduginkgo@aol.com 

GINKGO BILOBA
RETROUVEZ LE GINKGO 
BILOBA DE CHAINGY !

Outre la présence de Pierre- 
Michel FOURNIER donateur 
de l’orgue, le facteur d’orgue 
Guillaume BESNIER a vanté 
les mérites « un petit orgue 
qui fait grand effet » avec ses 
quelques 600 tuyaux. Mais le 
succès de ce concert revient 
en très grande partie à l’ori-
ginalité du programme, qui a 
su marier l’orgue cambien à 
des instruments inouïs jusqu’à 
présent, les cornemuses et les 
bombardes de cinq musiciens 
composant un bagad, et l’en-
semble instrumental Ephémère 
dirigé par Pascal LECONTE. La 
surprise allait venir également 
du Duduk de Stéphane PAO-
LIN, aux émouvantes tonalités 
moyen-orientales, accompagné 
par l’ensemble Ephémère. L’al-
liage de ces différents matériaux 

sonores a été une totale réus-
site. Cornemuses et bombardes 
ont transporté le public sur les 
terres musicales celtiques Ecos-
saises, Irlandaises, Bretonnes 
et Galiciennes, alliées à l’orgue 
magistralement tenu par Nathan 
DEGRANGE. Le public dominical 
présent dans l’église a été, en 
outre, particulièrement sensible 
à l’atmosphère de complicité 
et d’amitié présente entre les 
musiciens. L’orgue a montré qu’il 
avait trouvé toute sa place dans 
la tribune de l’église.

Le Modern’Jazz continu !
Suite à une campagne active de recherche de coordinatrice 
bénévole pour l'activité Modern'Jazz, à l'Association Familles 
Rurales de Chaingy, nous sommes heureuses d'accueillir Laura 
ALIPAZ, maman de 3 filles, qui permettra d'assurer une bonne 
communication entre les adhérents, la professeure Pascale 
Olivier et le bureau Familles Rurales. Nous vous demandons  
de lui réserver un bon accueil pour que perdure la Modern'Jazz à 
Chaingy.

FAMILLES RURALES

LES AMIS DE L’ORGUE DE CHAINGY ONT OFFERT UN 
MAGNIFIQUE CONCERT LE DIMANCHE 1ER MAI  

APRÈS-MIDI AU PUBLIC VENU NOMBREUX DANS 
L’ÉGLISE DE CHAINGY. 

TENNIS CLUB

CHAINGY SCRABBLE 



Chasse aux œufs

Chasse aux œufs

Fête de la musique

chaingy

CONSEIL DES JEUNES

Des vacances bien méritées !
Ces dernières semaines ont été très actives pour le conseil des jeunes. 
Tout d’abord lors de la cérémonie du 8 mai, où les jeunes ont fait preuve 
de créativité et d’engagement particulier pour cet évènement, avec la 
création d’une gerbe réalisée à l’aide d’une conseillère municipale adulte. 
Ce fût l’occasion de découvrir l’art floral et de créer un lien étroit entre le 
conseil municipal adulte et le conseil des jeunes.
Les jeunes ont aussi organisé, fin avril, le retour de la Chasse aux Œufs, 
qui s’était fait attendre depuis 2 ans.
Ce sont plus de 200 enfants qui ont pris le départ pour retrouver les œufs 
cachés au Bassin des Trois Collines et essayer de remporter les gros lots 
en chocolat.
Livraison d’une partie du projet de la placette du CAC.
Vous l’avez peut-être remarqué, la placette du CAC a été aménagée avec 
la réalisation d’un circuit « type piste routière » destiné aux jeunes cam-
biens qui pourront profiter de ce nouvel espace de jeux équipés de trotti-
nettes, de rollers ou de draisiennes.
Dans un second temps, des mandalas à colorier agrémenteront la place 
permettant aux artistes de s’exprimer.
Merci aux services techniques de la commune pour leur support à la réa-
lisation de ce projet.

Chaingy en musique
Pour la première fois, le conseil de jeunes a souhaité organiser une fête de 
la musique avec une scène ouverte. Ce fût l’occasion d’écouter l’orchestre 
ainsi que la chorale de l’école de musique, mais aussi de découvrir un nou-
veau DJ installé sur notre commune. Nous vous remercions pour votre par-
ticipation à cet évènement.

Une fresque sur la bibliothèque !
La façade de la bibliothèque change de look grâce aux talents artistiques 
de nos jeunes conseillers. Nous vous laissons découvrir sur place, la finalité 
de ce projet…

Pour sa 2e édition, « chouette c’est la rentrée » 
vous donne rendez-vous le 

samedi 3 septembre  
à partir de 19 h, place du CAC !

Une belle occasion de se retrouver après 
les vacances et de lancer la nouvelle sai-
son culturelle et associative. Côté restaura-
tion, vous retrouverez HAM TROTTER et ses 
délicieux burger accompagné de son food 
truck de bières, La Pause Gourmande d’Hé-
lène (crêpier food truck) et DOLCE glace 
(glacier artisanal). Pour cette occasion  
DJ Aldes viendra chauffer le Dancefloor. 
Ambiance assurée.

Nous vous attendons nombreux pour cet 
évènement !

A vos agendas 


