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Présidente : Elisabeth GUYOT (45140 Ingré)
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M. DAUDIN Jean (45130 HUISSEAU SUR MAUVES)
(désigné par la Chambre d’Agriculture)
M. DURAND ATTRAZIC Gilles (45130 CHARSONVILLE)
Me GRANDJEAN Mireille (45150 JARGEAU)
M. HEMERAY Jean-Marie (45750 ST PRYVE ST MESMIN)
M. et Me LAFFRAY Pascal (45130 MEUNG SUR LOIRE)
M. et Me LAUGER Jean-Marie (41330 FOSSE)
M. et Me LEON Laurent (45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
M. TARTREAU Pascal (45800 ST JEAN DE BRAYE)
M. TEXEIRA Mathieu (45270 QUIERS SUR BEZONDE)
M. et Me SOULIER Max (45370 JOUY LE POTIER)
démissionnaires au 10/09/2013
Me ZAMORA Anabelle (41240 OUZOUER LE MARCHE)
démissionnaire au 23/01/2014
M. FAUGOUIN Michel (Représentant de la Mairie de Chaingy)

L’équipe de la MFR de Chaingy

PERSONNELS PERMANENTS
BERNARD
Patrick
DELILLE
Isabelle
DEVIGE
Pascaline
DIDIER
Inès
LEGRAND
Nicolas
LOPEZ
Catherine
MARQUET
Florent
MELOSI
Christel
TOREAU
Florence
PERSONNEL en Contrat-Avenir
GUILLARD
Jonathan
PERSONNELS en CDD
GUILLEMEAU
Jennifer
BERNARDIN
Thomas du 02/09 au 30/09/2013
MARTINEAU
Michèle du 08/01 au 04/07/2013
RIGAULT
Sandra du 13/12/12 au 12/04/2013
FAUVIN
David du 17/12/12 au 31/05/2013

Le 27/06/2013, Etiennette PLOQUIN, surveillante à la MFR depuis 2008, est partie à la retraite.

Dans le cadre du partenariat historique entre la MFR de Chaingy et la MFR de l’Orléanais, des
mises à disposition de part et d’autres des établissements interviennent de façons ponctuelles ou
plus régulières sur l’ensemble des sections.

1) Le recrutement :
a) Effectif des élèves au 01.10.2013 : 110 élèves contre 101 en 2012/2013
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b) Effectif des Formations par apprentissage : (CFA des MFR de la Région Centre) :
 21 contre 20 l’an passé.
A noter : 1 rupture de contrat d’apprentissage et 1 signature de contrat entre Nov. et Déc. 2013 chez les
CAP MBC 1ère année.
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c) Effectif de la Formation Professionnelle Continue financée par le Conseil Régional du
Centre :
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2) Les résultats aux examens : session 2013
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ACTIVITES COMMUNES AUX SECTIONS
05/11/2013 : Intervention d’un agent de la SNCF sur le thème « Voyageur et citoyen » :

Y participaient, les élèves de 4ème , de Seconde
Professionnelle Nature-Jardin- Paysage – Forêt et
les apprentis en CAP Maintenance des Bâtiments
de Collectivités.
Un débat s’en est suivi sur la sécurité.

Décembre 2013 : Soirées à thème :
Décorations de Noël :
Les internes ont participé à la décoration des locaux pour les fêtes de
fin d’année.

Raclette :
Deux soirées ont été proposées dans le cadre de
veillées. Ainsi, les jeunes présents à l'internat ont pu
partager un moment convivial avec le personnel encadrant :
Florence TOREAU, employée de collectivité, Catherine LOPEZ,
surveillante de nuit, Jonathan GUILLARD, Surveillant et
Patrick BERNARD, formateur.

Plusieurs fois par semaine des films sont proposés aux élèves internes.

Ces soirs-là, des films, ou des ateliers sont mis en place par l’équipe.
De temps en temps les soirées détente sont ponctuées de sorties (cinéma, patinoire, théâtre,
brame du cerf à Chambord...).
Les films sont sélectionnés par l'équipe d'assistants d'éducation et approuvés par la Direction.
La vie à l'internat est axée autour d'une attention constante des assistants d'éducation permettant
ainsi aux élèves de travailler dans des conditions favorables.

Le 18 mars 2013 : En veillée « On fête la Saint Patrick»

A la MFR, nous avons fêté la Saint Patrick, le 18
mars, avec notre très anglophile Me DEVIGE.
Elle nous a concocté une soirée spéciale. Les
élèves étaient contents ; au menu il y avait de
grosses frites et du ketchup à volonté.
La Saint Patrick, bien connue des buveurs de
Guinness, célèbre le Saint Patron de l'Irlande,
le 17 mars. Fête chrétienne à l'origine puis
tradition poursuivie par les Irlandais expatriés,
elle est aujourd'hui fêtée même en dehors de
l'Irlande. On s'habille en vert et on savoure
quelques verres de bière.

Le Jeudi 04 Avril 2013 : La journée Evènement Jeunes a rassemblé 365 jeunes et une
quarantaine d’encadrants (salariés ou bénévoles) :
A ST DENIS DE L’HOTEL (45), les élèves de 4ème et Seconde Professionnelle ont participé à la
journée « Evènements jeunes ». Cette journée inter-MFR organisée par la Fédération Val de Loire,
permet à des jeunes de se rencontrer par le biais d’activités sportives et champêtres. Cette année,
flashmob pour tout le monde avec chacun son T-shirt selon sa MFR d’origine.

Les 27 et 28/06/2013 : Le Diplôme National du Brevet
Les 3èmes de la MFR ont passé le DNB au collège de la Chapelle St Mesmin.

CLASSES d’ORIENTATION
Les 4ème E.A. et 3ème E.A. : Les ateliers
Dans le cadre d'un projet pédagogique financé par le Ministère de l’Agriculture, les jeunes de 4ème
et 3ème (Promotion 2012 / 2013) ont réalisé une fresque de plus de 15 mètres de long représentant
le territoire Ligérien local avec toutes ses spécificités. Le support a été trouvé : le long mur de
plaques de ciment mitoyen avec le voisin, qui a été embelli par les créations des jeunes.
C'est Pascaline DEVIGE, Formatrice, qui enseigne la
culture artistique qui a coordonné le projet.
Pour l’aider, nous avons fait appel à, Thibault
LECOINTE, un jeune artiste de Chaingy, apprenti en
CAP Maintenance des Bâtiments à la MFR, l’an passé.
Il a apporté ses compétences artistiques et techniques
à la fresque et a expliqué aux jeunes les rudiments de
la création artistique !!!

Ce projet, a été l'occasion pour l'équipe
pédagogique d'aborder l'aspect territorial
par l'étude des activités et des productions
agricoles du territoire local, les styles
artistiques (popart's, etc..), des éléments
historiques, car le dessin fait référence à
différentes périodes de l'histoire du fleuve (la
gabarre, les châteaux etc) et l'étude des
milieux naturels par un travail sur le repérage
de la faune et la flore de l'écosystème si
particulier du Fleuve.

Création de bancs en domaine : « Loisirs » avec les 3ème (promotion 2012/2013)

28/03/2013 : Action « Bien dans son corps, bien dans sa tête » avec les 3ème
. Intervention du GAGL sur l’homophobie.

. Quiz alimentaire
faisant
appel
à
quatre sens.

Initiation à l’utilisation du défibrillateur.
Journée sécurité routière organisée en collaboration
avec la Police Municipale de Chaingy : simulateur
cyclomoteur, jeux info/intox, circuit avec lunettes
simulant une prise d’alcool.

A l’issue, passage de l’ASSR2.

1er trimestre 2013/2014 avec les 4ème : Atelier Cuisine avec Pascaline DEVIGE :

Les élèves de 4ème ont réalisé plusieurs « tiramisu » qu’ils ont fait déguster à
l’ensemble des élèves de la MFR.

Mais aussi des recettes avec des feuilles de brick

Les formations PAYSAGES / ESPACES NATURELS
CAPA, Seconde Pro, Bac Pro G.M.N.F.

Tout au long de l’année, les sections professionnelles participent à la mise en place
d’aménagements paysagers (intérieurs ou extérieurs, en chantiers pédagogiques) pour le compte
de certains de nos partenaires.

C’est à chaque fois un nouveau défi, une vitrine où les jeunes présentent leurs compétences ainsi
que leur implication et leur motivation qui restent toujours aussi importantes, soutenues par les
formateurs.

Ainsi, des activités sont menées conjointement avec La Fédération Départementale des Chasseurs
du Loiret et les sections professionnelles : CAPA Travaux paysagers (Florent MARQUET et Laurent
NANCEY) et les Sde Pro. - 1ère GMNF (Isabelle DELILLE et Christian JOUVE).

 Ces mêmes sections sont sensibilisées à la sécurité
dans le travail : Florent MARQUET, Formateur de la
MFR de Chaingy, habilité par la Mutualité Sociale
Agricole, intervient pour les former au Brevet de
Secourisme et Sécurité au Travail (SST).
Ainsi, les élèves peuvent appliquer les gestes et
postures relatifs aux situations professionnelles de
stages.

 Les classes de CAPA Travaux paysagers
Dimanche 17 mars 2013 : la 27ème foire horticole à Chaingy sur le thème des Produits locaux
Comme tous les ans, les élèves étaient chargés
de mettre en œuvre un décor végétalisé sur
l’ensemble de la scène de la salle des fêtes de
Chaingy, dans le cadre de la Foire horticole. Avec
leur formateur, Laurent NANCEY, les jeunes de la
section CAPA Travaux paysagers ont donc réfléchi
à la mise en œuvre de ce thème : de la
schématisation à la réalisation complète. Ils ont
sollicité les familles de la MFR afin de collecter du
matériel et des produits locaux. Ils ont aménagé
un décor qui rappelait à la fois les territoires de
Sologne, du Val de Loire et de la Beauce : Chaingy
étant au confluent de ces 3 régions.

Le public a accueilli, avec émerveillement, cette
réalisation éphémère avec le regret qu’il ne dure
que le temps de la manifestation : une journée.

Du 22 au 26 Avril 2013 :
Dans le cadre de Trans’Europe Centre les CAPA Travaux paysagers sont partis en Italie du Nord :
Trans’Europe Centre : donne la possibilité à un maximum de lycéens d'effectuer gratuitement, une
fois durant leur scolarité, un séjour éducatif en Europe, en supprimant, pour les familles, tout
obstacle financier.

Ce dispositif vise principalement
 le développement d'une véritable
citoyenneté européenne,
 l'ouverture culturelle et sociale des
jeunes à l'Europe,
 le développement de l'appétence
linguistique,
 la
connaissance
du
monde
économique et professionnel à
l'échelle européenne,
 le développement de relations
durables entre établissements de
formation européens

Le groupe des CAPA avec les Bac. Pro. Aménagements
paysagers de la MFR de l’Orléanais.

Quelques panneaux de l’exposition de restitution du voyage :

Chantier pédagogique de Septembre à Novembre 2013 avec la Mairie de Chaingy :
Aménagement des abords du Centre Culturel par les élèves de CAPA Travaux paysagers et les
Terminale Bac. Pro. Aménagements Paysagers de la MFR de l’Orléanais.
Les Bac. Pro. ont élaboré les plans avec Hélène FAYET, Formatrice de la MFR de l’Orléanais.
Les CAPA Travaux paysagers étaient chargés de la mise en œuvre avec Laurent NANCEY, formateur
à la MFR de Chaingy :
- réfection du système d'arrosage automatique,
- mise en place d'un palissage avec des plantes grimpantes pour canaliser le public,
- plantation d'arbres, arbustes, plantes vivaces sur toile tissée,
- pose d'une rivière de galets pour symboliser la Loire,
- réalisation d'un paillage en roche volcanique pour limiter la pousse des adventices,
- engazonnement.

 La classe de Seconde Professionnelle : Nature – Jardin – Paysage - Forêt
30 et 31/01/2013 : Permis de piégeage :
Dans le cadre de la formation du BAC pro GMNF, nous proposons aux jeunes de passer le permis de piégeage
en partenariat avec la Fédération Départementale de la Chasse du Loiret.

La réglementation prévoit que les futurs piégeurs, pour
l’usage des pièges de catégories 2, doivent être agréés par
le Préfet et pour cela, ils doivent avoir suivi une formation
spécifique. Cette formation est dispensée généralement
par la Fédération Départementale des Chasseurs et dure
en principe 16 heures. L’agrément est de durée illimitée.
Les piégeurs agréés doivent fournir à l’Administration un
relevé de leurs activités et de leurs prises.
La pose des pièges doit être déclarée en mairie. Pour
certains types de pièges, les zones piégées doivent être
signalées sur le terrain. La formation s'est très bien
déroulée et les élèves ont tous eu leur agrément.

19/03/2013 : Etude de la plaine, de la haie et comptage de perdrix.
Dans le Loiret, en plaine céréalière, des agriculteurs replantent et gèrent leurs haies. Un plus pour les
cultures et les animaux, mais aussi pour le paysage, l’eau, la biodiversité et les énergies renouvelables.
La classe de Seconde PRO GMNF a effectué une sortie chez Eric BLECHET, agriculteur, qui a compris l'intérêt
écologique que représentaient les haies, véritables corridors, mises en place il y a plus de 10 ans par des
élèves de la MFR.

Les bénéfices indirects qui découlent de cette implantation, sont
nombreux et leur impact positif :
- Augmentation du rendement des cultures par l’effet brise-vent,
- Apport de matière organique par les feuilles,
- Maintien des sols sur les pentes,
- Protection des animaux d’élevage, des intempéries et du soleil,
- Hébergement d’auxiliaires des cultures.

21/03/2013 : Visite du Château de Talcy

Sous l'impulsion de Florent Marquet, formateur technique
à la MFR, l'établissement a signé un partenariat avec
le Château de Talcy afin que la classe de Seconde
Professionnelle : Nature Jardin Paysage Forêt, puisse
s'exercer à l'entretien et à la création de jardins.
Le château possède un verger conservatoire et c’est dans
ce jardin que la classe évolue. Cette première sortie a été
l’occasion de mesurer le site et de se rendre compte de
l’importance de cet espace au sein même du site
touristique. D’autres journées seront consacrées à la
présentation du plan de plantations aux responsables des
monuments historiques et par la suite à sa mise en œuvre.
Après les travaux pratiques, les élèves ont eu droit à un cours
d’histoire … grandeur nature et en costume d’époque ! Les jeunes
ont pu se rendre compte que cette maison seigneuriale
contemporaine des châteaux de la Renaissance du Val de Loire est
restée relativement étrangère à la mode italienne pourtant légion
de cette époque.
Merci aux responsables du site du château de leur accueil !
02 Avril 2013 : Journée de sensibilisation à la Nature : Le Balbuzard pêcheur en forêt d’Orléans
Observation du balbuzard pêcheur sur un site de nidification à partir d’un observatoire.
Découverte de sa biologie et de son écologie.

Le 05 Septembre 2013 : Fête de la Sange à Sully sur Loire. Les élèves ont réalisé le stand de la Fédération des
Chasseurs.

Dans le cadre du projet « Val ‘mares, les élèves sont intervenus sur la Mare du Bardon (45) gérée par le LNE
(Loiret Nature Environnement) :
27/11/2013 :
Nettoyage des berges avec les élèves de Sde Professionnelle.
Photo avant travaux :

Photo après travaux :

et les 03/12/2013 et 21/01/2014 avec les élèves de 1ère Bac. Pro. : Gestion des Milieux Naturels et
de la Faune :
Photo avant travaux :

Photo après travaux :

1 journée : réduire la typhaie d'1/3 soit environ 300 m² et
extraire les déchets. Chaque année un tiers sera enlevé.
L'objectif est de maintenir un couvert et éviter la fermeture
de la mare en limitant la propagation des roseaux à massette
(Typha).

1 journée : fauche des carex et élimination des
saules afin de laisser passer la lumière et permettre
au carex de se régénérer.

Photo avant le projet :

Photo après travaux :

 La classe de 1ère Bac. Professionnel : Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
24/09/2013 :
Journée arrachage de Jussie sur un étang dans un domaine privé à Ménestreau en Villette (45)
Arrachage manuel de la plante en pied de berge puis au centre de l'étang avec une barque.

FORMATION PAR APPRENTISSAGE et POUR ADULTES
CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS DE COLLECTIVITES
Cette formation est conduite simultanément avec des apprentis et des adultes.
Le 09 Septembre 2013, nous avons ouvert, pour la 2ème fois, l’accès de la formation CAP MBC à 9
adultes. Nous avions conduit une première promotion du 05/09/2011 au 04/06/2012 avec 4
adultes.
Le 18.03.2013 : Visite de la « Maison relais » à Vineuil construite à partir d’avril 2012, dans le
cadre d’un chantier insertion.
Rue de Paradis à Vineuil, une grande
bâtisse en bois avec des murs isolés
par une belle épaisseur de paille et
équipée de panneaux solaires pour la
production d'eau chaude est sortie de
terre en 2012. Le locataire est l'ASLD
(Association d'Accueil, de Soutien et de
Lutte contre les Détresses) qui y a
installé une maison relais destinée à
accueillir les personnes en difficulté
d'insertion
et
en
souffrance
psychiquement. L'objectif est de leur
proposer une alternative à une
hospitalisation prolongée.

Les anciens patients devenus résidants, au nombre de dix, disposent d'une chambre avec douche et
sanitaires. Les parties communes consistent en un grand salon, une cuisine et une buanderie sans
oublier la terrasse et le jardin. L’ASLD s'est tournée vers l'association In Medio spécialisée dans
l'immobilier éco-responsable. « L'idée, c'était que les résidants s'installent dans une habitation à
très faible consommation d'énergie afin de limiter les factures. Les travaux ont été réalisés dans le
cadre d'un chantier d'insertion ce qui permet en quelque sorte de boucler la boucle. Il s'agit d'une
opération exemplaire. »

Le 12.04.2013 : Visite réalisée avec les MBC 1ère année et 2ème année

Musée des Beaux Arts :
Exposition « Orléans en 2025 »
La Ville d’Orléans mène une politique volontariste
pour
concilier
aménagement
urbain
et
développement durable. Les apprentis ont pu
découvrir les évolutions de certains quartiers (avant
et après travaux), ainsi que les projets à venir, pour
organiser la ville de demain.
Exemple de réalisation d’énergie durable : Depuis
2012, La chaufferie biomasse (Bois Energie) établie
à Orléans-La-Source, produit de l’électricité et du
chauffage urbain « verts » pour alimenter plus de
1300 logements et bâtiments de la ville d’Orléans
sur 25 km de réseau de chauffage urbain dont le
nouvel Hôpital d’Orléans, le BRGM, le CNRS,
l’Université, le Collège Montesquieu, les logements
sociaux, etc… avec à la clé la création de 31 emplois
locaux et 42 000 tonnes de CO2 évitées.

Quelques chiffres-clés :
Orléans du Nord au Sud : 13,7 km.
6 700 mètres de berges de Loire dont 4 000 mètres aménagés.
Plus de 500 logements construits chaque année depuis 2004 dans la Ville d’Orléans.
29 km de Tramway :
(18 km ligne A : 50 mn de trajet entre les deux terminus et 11 km ligne B : 40 mn).
50 000 véhicules par jour :
- 60% des Orléanais de rendent à leur travail en voiture
- 18% en transports en commun
- 15% à pied
- 5% en deux roues).
33% des Orléanais ont 2 voitures.

Projets d’aménagements quartier des Carmes-Madeleine (2012) :

Vie associative

Mise en vente du domaine
Cela faisait 3 ans que le château était mis en vente.
2 compromis de vente n’avaient pas abouti.
Il a enfin été vendu le 04/06/2013. Un grand
soulagement pour l’association. Il se dégradait très
rapidement n’étant plus chauffé (infiltrations
d’eau…)

LOCATION DES LOCAUX
Les locaux de la MFR sont loués pendant les week-ends à des associations ou particuliers pour
l’organisation de colonies, fêtes familiales et autres.
La MFR a reçu l’habilitation Jeunesse et Sports afin de pouvoir accueillir des jeunes < à 10 ans
(location à des structures extérieures).

Renouvellement du Conseil de la MFR
Lors de l’élection du bureau pour 2013, Madame Eliane GERARD a annoncé son souhait de passer le
relais au poste de Présidente, tout en acceptant de poursuivre sa participation au Conseil. C’est
donc Madame GUYOT qui a été élue. Nous tenons à remercier particulièrement Mme GERARD pour
sa disponibilité et son implication sans compter, tant à la MFR de CHAINGY que dans les instances
institutionnelles, pendant ses 10 années de responsabilité.
Liste des membres renouvelables

Eliane GERARD
Thierry LEVEQUE
Yves LIRZIN

Sont démissionnaires : M. et Me SOULLIER au 10/09/2013 – Me ZAMORA au 23/01/2014
M. DURAND ATTRAZIC Gilles – M. et Me LAFFRAY – M. et Mme LAUGER – Me GRANDJEAN.
Appel aux familles pour de nouveaux candidats :
Le conseil est un moment d’échanges, de réflexion et de grande convivialité à la fin duquel un
repas se termine dans la bonne humeur. Cette année, il s’est réuni à 4 reprises :
Les 26/02/2013 – 28/05/2013 – 10/09/2013 – 21/11/2013. Le bureau s’est réuni 2 fois.
Quelques sujets de travail du CA :
1/ LES LOCAUX :
La vente du château ; Après 2 propositions qui n’ont pas abouti, la vente a été signée le
04/06/2013. Ce fut l’aboutissement d’un long travail du CA entre la construction des nouveaux
locaux et la vente du château. La MFR a racheté la « petite maison » en limite de propriété pour que
la section « CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités » puisse réaliser des travaux pratiques.
L’entretien des locaux a nécessité l’étude de devis : préfabriqué : fuite du toit – malfaçons des
huisseries sur la construction du nouveau bâtiment – Signalétique …
La signalisation de la MFR et le Site Internet : La MFR est très mal identifiée. Une réflexion est
menée pour refaire des panneaux extérieurs et visibles de loin. Le site Internet était régulièrement
piraté. Nécessité de mettre en place un site plus sécurisé.
L’activité location de la MFR : Une nouvelle réglementation impose la présence d’une personne
formée à la sécurité, interne à la MFR. De ce fait, il faudra assurer des permanences, notamment la
nuit (si location de l’internat).

Sécurisation des abords de l’établissement : Le CA a demandé que la vitesse soit limitée devant
l’établissement. C’est en ce sens qu’une réflexion a été engagée conjointement avec la Mairie, la
DDT, les bus ULYS, le Conseil Général et la MFR de CHAINGY. La MFR a demandé : des gardes du
corps, des feux tricolores, un passage piéton et un arrêt de bus à proximité et un panneau « Ecole ».
L’arrêt de bus, ne peut pas être déplacé, en revanche, un panneau de limitation à 50 km/h a été
installé. Pour le reste, c’est toujours en négociation entre la Mairie, le Conseil Général du Loiret et
Ulys.
2/ FORMATIONS – EDUCATION – ORIENTATION :
Suite à une enquête menée auprès des familles des sections professionnelles, une réflexion a été
menée sur les études du soir et sur les repas.
Mise en place du Bac. Pro. GMNF : Après l’ouverture de la classe de Seconde en 2012/2013, la
classe de 1ère s’est ouverte en septembre 2013. Des partenariats ont été réalisés avec : la
Fédération de la Chasse, Loiret Nature Environnement et le Château de Talcy.
Le Partenariat avec la F.C.M.B. : Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un plateau
technique au sein de la MFR. Ce plateau pourrait compléter les interventions en atelier à la FCMB.
3/ ORGANISATION FINANCIERE : Le Conseil suit de près la comptabilité de l’établissement. La
Présidente et le Trésorier ont un accès au compte.
Constat d’une baisse importante de la contribution de la taxe d’apprentissage au fil des années.
Une réflexion a été menée pour améliorer l’efficacité de la collecte.

PRIX DES COTISATIONS ANNUELLES
Cotisation au titre des membres actifs, les apprenants ou leur représentant légal :

16 € par personne inscrite à une formation (élève, apprenti)
Cotisation au titre des membres bienfaiteurs : (Personnes sollicitant la location des infrastructures)

20 € par personne physique,
100 € par personne morale,
Cotisations intégrées dans le prix de la location.

N’oubliez pas le site Internet de la MFR
et le blog des activités des élèves
www.mfr-chaingy.fr

de la MFR de Chaingy

La République du Centre
PORTES-OUVERTES :

14 MARS 2013

25 MAI 2013

17 MARS 2013

21 JUIN 2013

