
INFORMATIONS MUNICIPALES : 

 La route du Cher à Vélo est terminée au niveau de Chissay ; 

 La commune a alerté le Syndicat du Cher Canalisé, suite à différents mails reçus, 

concernant l’invasion de la Jussie et l’entretien des barrages à aiguilles ; 

 La rue des Gibaudières a été refaite (bordures, caniveaux et revêtements ; 

 La Commission Voierie et Bâtiments Communaux a fait le bilan et a dressé un état 

des lieux sur la commune ; 

 Plusieurs rafraichissements ont été faits dans la commune : portes des WC, cimetière, 

parkings…. Une clôture va être installée entre le local technique et la salle des fêtes ; 

 Nous vous rappelons que le marché sur Chissay en Touraine est sur la Place du    

Château tous les mercredis de 9h à 13h. 

En vous remerciant 

EXPRESSION des ELUS de la LISTE «  Des femmes, des hommes au service de Chissay » :  

Six mois après le scrutin municipal, à l'issue duquel la liste « des femmes des hommes au service de Chissay en touraine » 
avait recueilli 49,43 % des suffrages, nous pouvons nous permettre de dresser un premier bilan.  
 
Nous pouvons vous avouer que nous sommes absolument surpris de constater que les séances du conseil municipal sont, uni-
quement, une chambre d’enregistrement des décisions du maire. Il est dommage de ne pas y voir de grands débats, les conseil-
lers, adjoints ne semblent peu ou pas informés des décisions prises à priori en très petit comité. 
 Pour les trois conseillers municipaux que nous sommes il n’est cependant surtout pas question, pour autant, de rechercher la 
confrontation stérile avec la majorité en place car :"Prendre la parole pour entrer dans une polémique, ce n’est pas la peine. 
Nous voulons être constructifs". Plus que jamais nous nous appuyons sur le soutien de la population, dans un élan qui réunit 
tout simplement et sans intérêts particuliers "des gens qui veulent simplement participer au développement de leur si joli vil-
lage : Chissay en Touraine". 
 
Amicalement votre 
Jean Michel MIJEON, Stéphanie BAK, Pierre MARTIN 

 

Imprimé par nos soins 

VEHICULE :  Le nouveau véhicule de la commune est livré ; 

ne reste plus qu’à y apposer le logo  

 

CADRES & ARTS 

Envie d’apprendre le métier manuel d’Encadre-

ment ? Envie de tout savoir sur les différents 

types d’encadrement ? 

Mme CRAIPEAU Edith donne des cours  : 

pour cela, contactez là  au 02 54 71 06 63 /     

06 78 34 23 37 ou par mail à :                          

cadresetartsdudonjon@yahoo.fr  



CHISSAY, À LA UNE 

 
Les abords de la mairie de Chissay en  Touraine  

par un joli mois de Septembre 

Chers Chisséennes et Chisséens, 

Dans ce second Chissay à la Une, après des vacances profi-

tables je l’espère malgré un été très mitigé, à l’heure de la rentrée 

scolaire, il m’a semblé intéressant d’évoquer le travail déjà     

accompli après 6 mois d’exercice de l’équipe récemment élue. 

Ainsi, celle-ci a pris connaissance des dossiers en cours et à  

venir et s’est attachée à trouver un mode de fonctionnement 

constructif. La tâche s’avère grande et requiert l’implication de 

chaque élu. 

Déjà, des actions ont été menées, plus ou moins importantes 

certes, mais je me suis attaché à prioriser les projets majeurs, 

notamment le dispositif règlementaire du temps d’aménagement 

périscolaire qui nous  a été imposé. 

Ce projet a été mené à bien dès la rentrée scolaire en respectant 

les dispositions légales d’une part, la cohérence des horaires 

d’autre part, et surtout la gratuité pour les activités proposées. 

Bien évidemment, ce dispositif n’est pas sans impact financier sur 

le budget communal mais ne perdons pas de vue que nos élèves 

d’aujourd’hui sont nos forces de demain.  A cet effet, je tiens à 

remercier vivement les parents d’élèves, les enseignants et le 

personnel communal et administratif ayant contribué à construire 

cet aménagement horaire malgré les fortes contraintes s’impo-

sant à tous. 

Toujours pour favoriser l’environnement de nos enfants, des   

travaux de rénovation ont été effectués au sein de l’école. Un 

bilan communal sur les travaux à réaliser a été établi en termes 

de voierie, bâtiments, équipements ; une étude sur les économies 

d'énergies possible sera  faite. D’ores et déjà, les murs extérieurs 

de la salle polyvalente ont été nettoyés ainsi que le parking du 

cimetière, le bas du terrain de l'atelier municipal a été empierré 

pour avoir une aire de stockage proche du bâtiment. Je remercie 

les agents pour le travail d'entretien car cette année a été une 

année très difficile à cause d’une pluviométrie importante. 

D’autres projets sont en cours d’élaboration, nous avons presque 

6 ans pour les mener à bien. 

Nous avons répondu favorablement à la demande d’implantation 

de cavurnes au cimetière et sommes attentifs aux demandes de 

chacun dans la mesure du possible. A cet effet, il me semble né-

cessaire de vous préciser que les demandes et doléances, no-

tamment écrites doivent pouvoir être identifiées et je vous invite à 

préciser votre nom le cas échéant. 

Nous avons réussi à obtenir un partenariat avec le Cher à vélo 

pour l'aménagement à coté de l'église d’une écluse servant à  

ralentir les véhicules et sécuriser le passage des vélos et des 

piétons.  

Sur le  sujet sécurité, nous vous proposons de répondre à une 

petite enquête. Elle reste anonyme, n'hésitez pas à nous ré-

pondre cela nous permettra de connaitre votre avis.  

Journal Municipal  de Chissay en Touraine 

Numéro  2 

 

Le Conseil Général a souhaité remettre les portiques pour 

protéger le pont traversant le Cher. J'ai tenu à ce que la hau-

teur soit augmentée à 3 m, avec le maire de St Georges 

nous avons obtenu  2m85  au lieu de 2m50 ce qui permettra  

aux artisans des 2 communes de pouvoir passer sans faire 

de détours.  

Nous avons ébauché le 1er forum des entreprises à destina-

tion des artisans, commerçants et entrepreneurs implantés à 

Chissay. 

Ce fut une première expérience et cela a permis de faire 

connaissance et de mettre à l'honneur l'entreprise Rothon qui 

a fêté ses 50 ans cette année. De même, la vie associative 

étant un des volets phare d’une commune, où nous  

avons  rencontré presque toutes les associations, nous   

allons nous attacher à fédérer celles-ci lors d’une porte    

ouverte annuelle, les échanges entre la municipalité et les 

représentants des associations étant un fondement néces-

saire pour favoriser les rencontres citoyennes.  

Les prochains mois verront d’autres réalisations et projets, il 

y a beaucoup à faire et, malgré un contexte économique 

difficile, nous nous efforcerons de  tenir au mieux nos enga-

gements.  

Enfin, je tiens à vous rappeler que je suis à votre disposition 

ainsi que mon équipe et vous invite à nous rencontrer quand 

vous le souhaitez, pour ma part soit à la mairie sans rendez 

vous si je suis présent,  ou me joindre au 06 88 21 84 37 

pour convenir d’un 

rendez-vous. 

 

Très amicalement 

Philippe  PLASSAIS 

Dans ce numéro : 

 

 Edito du Maire 

 Rythmes Scolaires - TAP - Cimetière - Sécurité… 

 Appel à Concours ! 

 Informations Municipales 

 Dates à retenir 

 Expression de élus « des femmes, des hommes au ser-

vice de Chissay » 



ECOLE—LES RYTHMES SCOLAIRES—LES T.A.P. 

Après diverses négociations entre la directrice de l’école, les institutrices et les délégués des parents d’élèves, un accord a été 

trouvé pour une nouvelle répartition du temps scolaire. 

Désormais, les horaires seront établis de la façon suivante, pour l’ensemble des classes :  

 

 

 

 

 

 

 

L’instauration d’une garderie est présentée le mercredi depuis la rentrée de septembre. 

 Pour permettre la mise en place des rythmes scolaires, l’Association AVAC environnement (Accueil Vallée du Cher ) 

s’engage dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.  Une convention a été signée entre l’AVAC et la 

Mairie de Chissay ; nous vous en reparlerons plus dans le Bulletin Municipal où nous détaillerons les chiffres. 

 Melle LENOIR Marine : conclusion d’un contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2014-2015 en vue de la prépara-

tion du CAP Petite Enfance, sur une durée de 2 ans. 

 Achat d’un lave linge et d’un sèche linge (coût total : 789 €) pour permettre aux employés de laver les torchons et autres 

affaires (comme les jouets, les peluches…) évitant ainsi des allers retours à Montrichard. Ils sont installés à l’école. 

 Leidy FERREIRA a trouvé un emploi au sein de l’AVAC et a donc démissionné de son poste ; un pot d’amitié a été fait 

pour la remercier. 

 Différents travaux ont été réalisés : peinture, béton dans les caves, terre remise sur les regards, portail de l’école... 

Tarifs de la cantine et de la garderie  - Année Scolaire 2014-2015  

 

 

 

 

 

 Ecole de Rugby de Chissay : 600 € 

 Amicale Sportive et Touristique des Sapeurs Pompiers de St Georges : 200 € 

 ASSEC (Association Sportive et Scolaire de l’Ecole de Chissay) : 1 500 € 

 

 

 GARDERIE COURS COURS T.A.P. GARDERIE 

LUNDI 7h30-9h00 9h00-12h30 14h00-15h45 15h45-17h15 17h15-18h30 

MARDI 7h30-9h00 9h00-12h30 14h00-15h45  15h45-18h30 

MERCREDI 7h30-9h00 9h00-12h00   12h00-13h00 

JEUDI 7h30-9h00 9h00-12h30 14h00-15h45 15h45-17h15 17h15-18h30 

VENDREDI 7h30-9h00 9h00-12h30 14h00-15h45  15h45-18h30 

REPAS CANTINE  FORFAIT GARDERIE 

MATERNELLE 3,15 €  MATIN SOIR  MERCREDI GOÛTER 

PRIMAIRE 3,15 €  1,10 € 1,60 € 1,10 € 0,60 € 

ADULTE 3,30 €      

SUBVENTIONS 



LOCAUX COMMUNAUX :  

Une convention de mise à disposition d’un local 

communal, à titre gracieux, a été signée entre la 

CACET et la Mairie de Chissay. L’Association 

en a l’utilité pour entreposer du matériel néces-

saire à l’organisation de manifestations. 

Les nouveaux tarifs municipaux ont été revus cette année, faute d’avoir été révisé depuis de nombreuses an-

nées  : 

 

 

 

 

 

CIMETIERE : l’Entreprise BICQUEMARD à Montrichard a été retenue pour la pose de 10 cavurnes courant    

octobre (dimensions 0.60 x 0.60) au cimetière de Chissay ; coût de l’opération : 3 960 € TTC. 

Un nouveau plan a été élaboré et le règlement du cimetière a donc été modifié ; ces documents sont consultables 

en mairie. 

CCAS—Plan d’Alerte et d’Urgence 

Suite à un courrier avec une fiche de renseigne-

ment adressé à tout Chisséen, Chisséenne sélec-

tionné par le CCAS, un conseiller municipal ré-

férent pourra être contacté pour les accompagner 

en cas de difficulté. 

En cas d’indisponibilité de ce référent, le télé-

phone de la mairie restera disponible. 

ECLUSE près de l’Eglise 

En remplacement des coussins berlinois situés rue de la Gare, la 

mise en place d’une « écluse » définitive près de l’église se  

termine. 

CIMETIERE 

SECURITE : Suite à plusieurs demandes et dans un souci 

de sécurité, le stop rue Octave Perret / rue Basse va être remis 

en place (à la place de l’arbre). 

CONCESSION       

  2 Personnes 4 Personnes 

Année 15 ans 30 ans 50 ans 15 ans 30 ans 50 ans 

Coût  100 € 200 € 340 € 200 € 400 € 680 € 

       

COLOMBARIUM    CAVURNES   

Année 15 ans 30 ans  Année 15 ans 30 ans 

Coût 380 € 530 €  Coût 380 € 530 € 

SALLE POLYVALENTE : 

Les nouveaux tarifs de location de la Salle 

Polyvalente sont consultables en mairie, ou 

sur le site internet de la commune et seront 

édités lors du prochain Bulletin Municipal. 

AFFICHAGE A BEAUNE VILLAGE : 

Un panneau d’affichage étant déjà installé, il sera dorénavant 

mis à jour des informations municipales. 



DATES A RETENIR : 

11/10/2014 : Portes Ouvertes des 

Associations et des Entreprises—de 

14h à 18h– Salle Polyvalente—Une 

soirée choucroute s’ensuivra– Réser-

vations à la mairie ou au bureau tabac 

de Chissay ou à la Boulangerie. 

18/10/2014 : Goûter des Aînés avec 

animation à partir de 15h - Salle Po-

lyvalente. 

21/11/2014 : Soirée dédicace à 19h 

de Laurence KLEIN, championne 

d’Europe et vice-championne du 

Monde de course à pied des 100kms 

et triple vainqueur des Sables. Pré-

sence du CAM Vallée du Cher. 

14/12/2014 : « La Fête des Talents », 

pour son 1er marché de Noël, venez 

exposer, vendre, écouter, goûter et 

entendre les talents proposés, de 10h 

à 18h, à la Salle Polyvalente de Chis-

say. Entrée gratuite pour les expo-

sants et pour les visiteurs. Venez 

nombreux !! 

Club de l’Amitié : 

 5 ou 9/12 (à confirmer) : sortie sur 

une journée direction Laval Illumi-

nations et Gastronomie, croisière 

1h30 sur la Mayenne, le tout pour 

74 € 

 14/12 : Participation du Club au 1er 

marché de Noël à Chissay 

 17/12 : journée gourmande avec 

déjeuner, spectacle, 1 colis cadeaux 

à chaque participant, le tout pour 

76.50 € 

 En décembre, goûter gratuit à nos 

adhérents suivi d’une tombola avec 

de nombreux lots à gagner. 

CACET :    

La soirée Jeux reprend !  

Chaque 1er vendredi du mois, de 20h à 

23h : jeux proposés gratuitement à la 

Salle du Club de l’Amitié  

11/10 :  Echanges sur nos buts asso-

ciatifs et nos actions, lors du forum 

des Associations à la Salle Polyva-

lente, à partir de 14h00 

 19/10 : Randonnée des Lavoirs 

et Polissoirs (en partenariat 

avec le club de Gym et l’Asso-

ciation AFA)  

 6/12 : Randonnée au profit du 

Téléthon et Théâtre le soir à la 

Salle Polyvalente (plus de ren-

seignements ultérieurement). APEECH :  

La rentrée de l’APEECH se fera le lundi 6 

octobre avec son assemblée générale qui 

aura lieu à 20h dans la salle en contrebas de 

la mairie. 

Un nouveau bureau devra alors être élu afin 

de continuer toutes les actions menées pour 

les enfants de l’école. 
Gymnastique : 

 
11/10 - Forum des Associations à la Salle 
                Polyvalente à partir de 14h00 

 
Cours les lundis à 16h15 Gym douce et 

les jeudis à 19h30 niveau supérieur 
 

à la Salle Polyvalente de Chissay 
 

Adhésion 51€ 
 
Contacts : 
Mme Champion Ketty 02 54 32 40 95 
Mme Verrier Marie Hélène 02 54 32 94 42 
Mme Beauvilliers Yvette 02 54 32 79 85 


