
  CHISSAY, A LA UNE 
Journal Municipal de Chissay en Touraine 

Numéro 7 

Chers Chisséennes et 

Chisséens, 

Je ne pouvais commencer 
mon édito sans évoquer 
l’élection présidentielle.  

Au travers du scrutin 
exprimé, nous avons pu 

  

.  

Dans ce numéro : 

 Edito du Maire 

 Informations Municipales 

 Finances 

 Expression des élus «  Des 

Femmes, des Hommes au 

service de Chissay-en 

Touraine » 

 Votre Agenda ! 

Un autre projet important est en cours : 

la sécurisation du carrefour aux feux 

ainsi que les rues de la Gare et du 

Château. Avant de le lancer 

véritablement, nous avons dû faire 

réaliser une étude sur le comptage des 

véhicules empruntant cet axe. Le 

cabinet en charge nous a présenté, 

ainsi qu'aux riverains concernés, un 

projet afin d’améliorer la sécurité. Avec 

la commission travaux nous allons 

maintenant travailler en concertation 

avec  tous les acteurs concernés sur la 

faisabilité de cet aménagement. Une 

fois finalisé, le projet sera présenté en 

réunion publique. Les travaux 

pourraient démarrer en 2018 précédés 

de la démolition de la maison au 2ème 

semestre 2017. 

Les vendanges de l’année précédente 

ont été catastrophiques et nos 

viticulteurs ne peuvent plus se 

permettre une autre année sans 

récolte : il en va de leur survie. Cette 

année, les vignes de  Chissay ont 

échappé à la gelée car les agriculteurs, 

grâce à leur mobilisation, ont réussi à  

  

  

 

 

constater une véritable volonté de changement des 
politiques menées depuis plus de 30 ans ou tout au moins, 
une attente d'efficacité qui permette de réduire le chômage 
et les inégalités. 
Quelles que soient nos opinions, nous ne pouvons que 
souhaiter à notre nouvelle gouvernance qu'elle réussisse à 
entendre les attentes et les colères exprimées et à 

résoudre les défis qui lui sont soumis. 
 

Evoquons maintenant l’actualité de notre commune.  
 

Nous avons intégré, le premier janvier dernier, la nouvelle 
communauté de communes du Val de Cher Controis. 
Passer de 9 communes à 37 communes n’est pas chose 
facile et nous n’avons pas l’impression de peser bien lourd 
au milieu de ce grand territoire, mais je défendrai avec 
ferveur tous les dossiers qui concernent Chissay au sein 
de cette communauté de communes. 

Après les intempéries de juin 2016, la remise en état des 
trottoirs de la Rue de la Chaimbauderie est achevée. Il 
reste encore quelques travaux du côté de la rue du Haut 
Breton ainsi que le nettoyage des ouvrages d’art de la 
Sarvatte. 
 
Comme je vous l'avais annoncé lors de la cérémonie des 
vœux, l’herbe commence à pousser sur les trottoirs ; nous 
allons tester un produit biologique et nous en tirerons les 
conclusions. 
Le 9 avril dernier, nous avons inauguré le nouvel  

aménagement de la mairie, la cantine et la salle de réunion 

en présence de nombreux élus. Maintes félicitations nous 

ont été adressées lors de cette cérémonie pour l’ensemble 

de cette belle réalisation. Le nouvel agencement de la 

mairie donne entière satisfaction aux administrés. La 

cantine, et j’ai déjà eu l’occasion de vous en parler, fait 

l’unanimité aussi bien auprès des enfants que du 

personnel. Enfin, vous avez été nombreux à nous faire part 

de votre surprise et de votre satisfaction lors de votre venue 

dans la nouvelle salle de réunion lors de l'élection 

présidentielle. Nous disposons maintenant d’une salle de  

réunion très lumineuse,  fonctionnelle, accessible à tous et 

déjà utilisée par plusieurs associations. Nous y avons tenu 

notre premier conseil municipal  le 15 mai dernier. 

 
 
 



  

protéger les bourgeons en faisant brûler des bottes de paille. Malheureusement, cela a engendré  

quelques nuisances pour le voisinage. Nous pensons pouvoir compter sur la compréhension de tous 

pour ces désagréments. 

Afin de garantir l’intégrité du stade de rugby et des abords du Cher contre l’arrivée de dizaines  de 

caravanes de gens du voyage, nous avons fait le nécessaire en bloquant les accès. En espérant que 

cela suffise…  

Enfin, je terminerai pour vous informer que Mme Rosa BASTOUIL, agent technique périscolaire, fait 

valoir son départ à la retraite. 

Depuis de nombreuses années, elle a œuvré avec efficacité, et gentillesse au sein de l’école ; 

appréciée des parents, enfants, professeurs des écoles, collègues… 

Je me fais ici l’interprète de tous les élus de la municipalité pour 

lui souhaiter  bonne chance dans sa nouvelle vie. 

 

Je vous invite à consulter le site internet de la commune. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

Très amicalement 

Le Maire 

Philippe PLASSAIS 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

RESSOURCES HUMAINES : 

 En raison de l’absence pour maladie de la secrétaire de Mairie, il a dû être procédé à son 
remplacement par la mise à disposition d’un agent de la commune de Montrichard-Val de Cher – 
Mme Cécilia CRUCHET, rédactrice principale - à compter du 15 avril 2017, à raison de 7h par 
semaine.  
 

 Modification du temps de travail de Mme Josette GASGNIER (Agent Spécialisé principal des Ecoles 
Maternelles) à 29 heures au lieu de 27h83, depuis le 1er Janvier 2017. 
 

 Prolongement de l’emploi avenir au sein du service technique de M. Benjamin CHAPRON sur 2 

ans 

 Renouvellement de 6 mois du contrat aidé CUI CAE de M. Bryan PEJOT au sein du service 

technique. 
 

 Création d’un poste d’Agent Technique – Mme Nathalie DOREAU - à temps complet à partir du 

1er Juin 2017 en remplacement du départ de Mme Rosa BASTOUIL. 

 

 



SIAEP :  

 Au 01/01/2017, la commune de Chissay a transféré l’ensemble du bilan actif et passif ainsi que 
les résultats budgétaires (fonctionnement et investissement) du budget annexe eau potable 
constaté au 31/12/2016, ainsi que les équipements appartenant à la commune.  

 Désignation de 2 délégués titulaires et 2 suppléants : 
o Titulaires : M. Philippe PLASSAIS et M. Richard PLAUT-AUBRY 
o Suppléants : M. Gilles PELLÉ et M. Julien VERRIER 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 

 Suite à la fusion de la Communauté de Communes du Cher à la Loire à la Communauté de 
Communes Val de Cher-Controis, au 1er Janvier 2017, la répartition des sièges communautaires 
s’établit comme suit : 

o Titulaire : M. Philippe PLASSAIS 
o Suppléante : Mme Laurence DORNE 

 

 TRAVAUX : 

 Suite aux intempéries 2016, les travaux de réfection des voiries sont terminés.  
 

 Rue de la Chaimbauderie, certains riverains, ont fait goudronner l’entrée de leur maison à leur 
charge. 

 

 Le local en ciment jouxtant l’église a été démoli pour cause d’insalubrité et de vétusté. Des 
aménagements engazonnés vont être mis en place. 

 

 Des travaux en régie ont été effectués par les Agents Communaux notamment pour la rénovation 
de la maison éclusière ainsi que la réfection des caniveaux du bas de la Rue de la Chaimbauderie. 

 

 

JURÉS D’ASSISES : 

La désignation des Jurés d’Assises se fait par tirage au sort. Il en est ressorti 

les personnes suivantes : 

 Mme BIBARD Anne-Marie, épouse FREULON 

 Mme RUZÉ Hélène 

 Mme LOUET Laure, épouse BOURDAIS 

ECOLE : 

 La modernisation se poursuit afin d’avoir une 

école dynamique dotée d’outils modernes : 

un deuxième vidéo projecteur interactif a été 

installé dans la classe CE1 /CE2. 
 

 Le 16  mai dernier, les enfants de la classe de 

CM2 ont effectué une visite instructive et 

enrichissante au Collège de Montrichard. 

 L’aller et retour s’est effectué en vélo dans le 

cadre de la préparation de l’étoile cyclo qui se 

déroulera du 29 au 31 mai 2017.   

 

EN BREF…. : 

 Une borne de recharge pour véhicules 
électriques va être installée sur le parking 
du château. 
 

 Un contrat de location pour la Salle 
Polyvalente a été établi avec l’Association 
Bléré Fitness Form, pour les lundis (17h30 
à 20h30), les mardis (18h30 à 20h30), les 
jeudis (17h30 à18h30 et de 20h15 à 
21h30), pour délivrer des cours. 

 

 



  RÉTROSPECTIVES en IMAGES 

MAISONS FLEURIES – Saison 2016 

Le Samedi 9 Avril dernier, les sélectionnés des maisons fleuries de l’année 2016 ont été 

récompensés dans la nouvelle salle attenante à la Mairie. 

Classement des 5 premiers : 

M. Mme PERÉ 9 Route de Vierzon 1er PRIX 

M. LAMBERTOD 26 Rue du Prochal 2ème PRIX 

M. MME CHRETIEN 52 Rue du Prochal 3ème PRIX 

Mme TETU 2 Rue des Coudraies 4ème PRIX 

M. Mme HANRIOT 9 Rue des Coudraies 5ème PRIX 

 

Classement des 10 autres : 

M. DELALANDE Mme 
BRION 

3 Place Coteau de la 
Graffinière 

M. Mme HOLZEN 4 La Touche 

M. Mme CATON 7 Place Coteau de la 
Graffinière 

M. Mme MARINIER 14 Rue Basse 

M. Mme RAGOT 15 bis Rue des Coudraies 

M. Mme FEYTI 18 Rue des Coudraies 

M. Mme GARRÉ 24 Rue du Haut Breton 

M. Mme NAIL 28 Rue du Prochal 

M. Mme ROULET 64 Route d’Amboise 

 

 

 

 

 

TOUR DU LOIR & CHER – 15 avril 

2017 

 

 

REPAS des SENIORS – 12 mars 2017  

 

Nos 2 aînés Chisséens 

COMMÉMORATION du 8 mai 2017 

 



 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2016 

 

 

159 484

29 690

39 523

401 080

150 351

12 486
4 965 8 475

Recettes de fonctionnement Commune 2016

Excédent antérieur reporté de fonctionnement

Remboursement personnel

Produits des services

Impôts et Taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

Produits exceptionnels

Imobilisations corporelles (opération comptable)

Les principales recettes de fonctionnemement :
Dotations de l'Etat en baisse de 11 000 € entre 2015 et 2016, en 2017, on prévoit encore une baisse 
par rapport  à 2016 pour la Dotation Globale de Fonctionnement entre autres (en rouge). 
Les impôts et taxes regroupent également des dotations de l'état.
Les redevances de garderie, cantine, loyers, locations de la salle polyvalente, concessions dans le 
cimetière communal....

195 021

325 151

84 633

5 988

3 590
6 067

Dépenses de fonctionnement Commune 2016
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres Charges de Gestion Courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux ammortissements Immob.
Corp.

Les principales dépenses de fonctionnement:
Charges de gestion courante, eau, électricité, alimentation cantine, entretien des bâtiments, véhicules...
Salaires et cotisations du personnel. 
Dans "autres charges", indéminités des élus, somme versée au Centre Communal d'Action Sociale
et aux associations...
Dans "charges exceptionelles", livres de prix pour école et aide aux sinistrés suite aux innondations
de juin 2016.
Intêrets des emprunts.
Amortissements (opération comptable).

 

FINANCES 



 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

6 067

374 040

197 146 485

Recettes d'investissement Commune 2016

Opération d'ordre de
transferts entre section

Dotations, fonds divers et
réserves

Subventions
d'investissement

Emprunts et dettes
assimilées

Les principales recettes d'investissement :
FCTVA, une partie de la TVA que la commune récupére sur les investissements de l'année passée, les 
taxes liées à l'urbanisme... (en gris) et l'affectation (partie d'excédent de fonctionnement de 2015).
Les amortissements (opération comptable).
Les cautions de logements.
Les subventions pour les projets d'investissements, le solde de certaines sont en attentes pour 150 000 €
en 2017.

36 990
26 197

2 657

105 252

492 388

Dépenses d'investissement Commune 2016 
Solde d'exécution de la section
d'investissement

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Les principales dépenses d'investissement :
Le capital des emprunts.
L'achat de la maison au carrefour, la mise en place de la vidéo sécurité à l'école, le branchement GRDF 
à la salle polyvalente, le rachat de matériel pour le service technique suite au vol, l'achat de tables,
de barnums ... pour les "immobilisations corporelles".
Logiciel mairie informatique pour les "immobilisations incorporelles".
Dans les immobilisations en cours, l'aménagement de la cantine scolaire et mairie, panneaux d'affichage...

FINANCES 

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 2017 : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a fixé pour l’année 2017 les taxes suivantes : 

o Taxe d’Habitation : 9.85 

o Taxe Foncière Bâtie : 13.66 

o Taxe Foncière Non Bâtie : 51.72 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPRESSION des ELUS de la LISTE « Des Femmes, des Hommes au service de Chissay-

en-Touraine» : 

« Nous avons découvert au cours d’une réunion publique le projet de monsieur le maire concernant 

l’aménagement routier de la rue de la Gare. 

Ce projet très structurant intègrerait à la suite le carrefour de la rue Etienne Denis, route de Tours et 

route de Vierzon. 

Nous sommes favorables au projet de monsieur Plassais Philippe. 

Selon les propos tenus au cours de la réunion publique et devant la population, les travaux rue de la 

Gare débuteront en 2018. 

Nous appuierons donc volontiers cet énormes chantier à condition que les commissions municipales 

soient convoquées, les documents et devis fournis, les sommes engagées raisonnables. 

Pour information, nous avons refusé de voter lors du conseil municipal du 12 Avril dernier, les 

questions relatives à la démolition de l’immeuble rue Etienne Denis au vu de l’absence de réunion de 

travail de la commission travaux, bâtiments, urbanisme sur ce dossier et la non divulgation des devis 

et éléments indispensables à la bonne compréhension de l’ordre du jour. 

Nous rappellerons à monsieur le maire et son 1er adjoint M. Marle que : 

« Le leadership, c’est avoir confiance en soi et donner confirance autour de soi ». 

Jean Michel Mijeon, Pierre Martin, Stéphanie Bak. 

 

ASSISTANTES MATERNELLES : 

Mme KRAMNITZKI Viviane 47 bis rue de Beaune 
Chissay en Touraine 

02 54 32 53 56 

Mme LE BERRE – SÉVENO Corinne 24 rue Basse 
Chissay en Touraine 

02 54 32 41 18 

Mme MASSÉ Nadine 1 rue Chaimbauderie 
Chissay en Touraine 

09 66 82 57 70 
06 50 67 41 59 

Mme ZÉNOU Emilie 4 Place de la Graffinière 
Chissay en Touraine 

02 54 32 36 72 
 

 

NUISANCES SONORES :  

Pour le confort de tous, vous êtes  invités à utiliser les tondeuses et matériel de bricolage aux jours et 
heures indiquées :  

Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h00 - 19h  
Samedi : 9h00 - 12h et 15h00 - 19h  
Dimanche et jours fériés : 10h -12h 

De même, il est important, dans le respect « du vivre-ensemble », de modérer les diverses nuisances 

sonores.  

Concernant les propriétaires de chien, veillez à ce que les aboiements n’incommodent pas votre voisinage. 

 

 

 



 

 

 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants pour la rentrée 

scolaire prochaine. 

S’adresser en Mairie 

 

DATES A RETENIR 

CLUB de RUGBY : 

BEACH-RUGBY 

Lundi 24 Juillet 2017 

de 9h30 à 17h00 

Au stade Andy Crowther de Chissay en Touraine 

Pour tout renseignement et inscription, merci de bien 

vouloir vous adresser 06 42 08 83 10 ou 06 12 22 50 07 

 

 

ECOLE : 

Etoile Cyclo : du 28 au 31 mai 

Kermesse, Chorale et Repas de 

la fête de l’école le 7 juillet 

COMITÉ des FÊTES :  

13ème Fête du Jambon à l’Os : 

Vendredi 9 – Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2017 

Vendredi : Super Loto (ouverture des portes à 18h30 – 
début jeux à 20h) 

Samedi : Fête foraine, exposants, repas Jambon à l’Os avec 

spectacle ventriloque, grand feu d’artifice puis bal avec DJ 
Sono 

Dimanche : brocante/vide-greniers, randonnée pédestre 

et nordique, fête foraine, repas Jambon à l’Os, buvette, 
sandwichs… et Concours de Belote par équipe (sous 

chapiteau à 13h30) 

CLUB DE L’AMITIE – 

o Participation à la brocante de la 

fête du jambon à l'os 

o Buffet campagnard le jeudi 22 

juin 2017  
 

Pour toute information 
complémentaire, téléphoner au 06 
95 78 21 60 ou venir au Club le 
mardi entre 14h et 18 h – 15 rue 
Etienne Denis à Chissay en Touraine  

 

 

Un groupe de Chisséens a créé sur le site de la Bibliothèque municipale un fonds documentaire et 

historique sur notre village. 

Vous pourrez aller sur le catalogue de la bibliothèque, cliquez sur l’onglet « Fichier documentaire et 

historique de Chissay » - Sauvegarde de vieux documents comme des photos, cartes postales, 

manuscrits… - Récits historiques sur le village –  

Si vous voulez contribuer à cet enrichissement commun et ouvert, prenez contact avec la Bibliothèque 

pour confier vos documents qui vous seront restitués après numérisation.  

Nous comptons sur vous ! 


