
COVID-19 :

face à la crise
ma mairie

VILLE DE CHAINGY

Avec l’équipe municipale et les agents, tout est 
mis en œuvre pour assurer la continuité du service 

Retrouvez l’ensemble des mesures et services mis 
en place sur votre commune.

!

DÉPLACEMENTS

Nous vous rappelons que vous devez être 
munis de votre attestation de déplacement 
dérogatoire. Elle est obligatoire. 

Vous pouvez la télécharger sur 
www.interieur.gouv.fr

VIGILANCE 
«ARNAQUES»

En cette période de 

biens et aux personnes risquent 
de se multiplier. 
Nous appelons chacun et 
chacune à redoubler de 
vigilance. 
Nous rappelons qu’aucun agent 
de la Mairie ne se déplace à 
votre domicile sans vous avoir 
prévenu et ne vous sollicitera 
pour quoi que ce soit. 

Si vous avez un doute, si vous 
êtes victime vous-même 
n’hésitez pas à contacter 
la Police Municipale au 
02.38.46.67.17 ou composez 
directement le 17.

www.chaingy.fr 

02 38 46 67 10

Jean Pierre DURAND

DÉCHETTERIE

L’accès aux déchetteries se fait sur rendez-
vous à prendre en ligne sur le site internet de la 
CCTVL : 

www.ccterresduvaldeloire.fr

Les mesures de distanciation temporelle et 
physique mises en œuvre permettent de 
proposer ce service tout en préservant la santé 
des usagers et des agents.

Trois déchetteries sont ouvertes aux particuliers 
les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h et de 
14h à 17h avec des rendez-vous toutes les 10 
mn :

• Déchetterie de Meung-sur-Loire, Parc d’activité 
les Sablons, Chemin de l’Orange

• Déchetterie de Cléry-Saint-André, 370 rue du 
Gué du Roi

• Déchetterie de Villorceau, RD919, rue de 
Beaugency

La déchetterie de Saint-Ay sera uniquement 
ouverte aux Professionnels le vendredi de 8h30 
à 12h00 avec des rendez-vous toutes les 15 mn 
pour un seul professionnel en déchargement.

Les usagers doivent prendre rendez-vous avec 
leur nom et leur numéro d’immatriculation et 
être munis de l’attestation de déplacement 
dérogatoire.



DÉMARCHES EN 
MAIRIE

À compter du 30 mars, jusqu’à nouvel avis, seul 
l’accueil téléphonique de la mairie sera ouvert 
au 02 38 46 67 10.

Des rendez-vous pourront être donnés 
uniquement pour les démarches urgentes.

Horaires d’ouvertures de l’accueil téléphonique :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme communal et notamment 
l’enquête publique sont suspendues 
et reportées à une date ultérieure.

LES 
RASSEMBLEMENTS

Depuis le 20 mars dernier, les rassemblements 
de plus de 2 personnes sont interdits à Chaingy 
notamment sur les lieux suivants 
- Plage, espaces de jeux et parking de    
Fourneaux Plage
- Parking et espaces sportifs Lucien Grignoux
- Place du Clos de l’Echelle
- Aux abords du Bâtiment Loisirs  
Jeunesse et du Centre Associatif 
et Culturel.

«PERSONNES 
VULNÉRABLES»

Depuis le 23 mars, un plan «COVID-19 
personnes vulnérables» a vu le jour afin de 
soutenir les personnes de plus de 70 ans de 
la commune dans cette période difficile de 
confinement. 
Cela consiste concrètement : rompre 
l’isolement de ces personnes par un coup de 
téléphone, assurer l’achat et le dépôt de pain, 
faire régulièrement les courses ...

Un numéro spécial est à la disposition des 
Cambiens : 07.86.07.00.25
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

MARCHÉ &  

Contactez vos commerçants avant 
et passez commande !  

   
• Fruits et légumes : 06.66.47.12.83

- Commandes jusqu’au jeudi 12h (à 
récupérer le vendredi après-midi de 15h à 

17h) ou le dimanche matin de 8h à 10h).

Un système de garde des enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire est mis en place en lien avec 
les écoles. 

Si vous êtes concerné, prenez contact avec les 
écoles. 

ACCUEIL 
DES ENFANTS

DES PERSONNELS      
SOIGNANTS

Liste des personnels concernés et modalités 
d’accueil disponibles sur le site internet de la ville  
ou sur la page Facebook.

INSCRIPTIONS
ECOLE ET CRÈCHE

• Inscriptions écoles: les inscriptions sont 
reportées à une date ultérieure. Suivez 
l’actualité sur www.chaingy.fr

• Inscriptions crèche: les dossiers d’inscription 
sont à demander par mail à :
sophie.bauvais@chaingy.fr ou par téléphone au 
02.38.46.67.10 entre le lundi 30 mars 2020 et 
le vendredi 17 avril 2020.

Les dossiers seront à retourner avant le 15 mai 
2020 par courrier : 

Mairie de Chaingy 
1 place du Bourg 
45380 CHAINGY. 

En cas de difficultés, vous pouvez demander à 
être mis en relation avec un agent de la mairie 
en appelant le 02.38.46.67.10.

• Fromager : 06.85.76.68.86
- Commandes jusqu’au samedi à 17h. (à 

récupérer dimanche de 7h30 à 12h)

• Poissonnier : 06 16 46 25 72 / 02 38 80 61 73 
- Commandes jusqu’au jeudi à 12h. (à récupérer 

samedi de 7h30 à 12h30)

COMMERCES AMBULANTS


