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 Votre Agenda ! 

Côté travaux, nous finissons la remise 
en état des infrastructures de Chissay 
touchées par les intempéries de  juin 
2016 ; ainsi nous avons refait le fossé 
rue du Haut breton avec du béton et 
des pierres. 

Déjà, les trottoirs rue de la 
Chaimbauderie avaient été refaits à 
neuf et je profite de cet édito pour 
remercier tous les riverains qui ont 
participé financièrement au 
goudronnage de leur entrée de maison. 

Voilà, il me reste à vous souhaiter une 
excellente lecture et une très bonne fin 
d’année 2017. 

Très amicalement. 

Le Maire 

Philippe Plassais 

 

 

 

 

 

Chers Chisséennes et Chisséens, 

L'été se termine déjà, les vacances pour ceux qui ont eu la 
chance d’en profiter sont loin. La rentrée des classes s'est 
déroulée dans de bonnes conditions sous le soleil et dans la 
bonne humeur, malgré l’émotion des enfants mais aussi des 
parents, je souhaite à tout le monde une très bonne année 
scolaire. L'effectif des élèves reste stable (92 élèves contre 94 
l’année dernière) ce qui permet de maintenir nos  4 classes. 
Comme beaucoup de communes, nous sommes revenus 
après concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves à la semaine des 4 jours. Quelques petits travaux de 
rénovation dans l’enceinte du groupe scolaire ont été 
effectués par nos agents pour le confort des enfants et des 
adultes. 

Comme je vous en avais déjà parlé, les pesticides sont 
interdits depuis le premier janvier, vous l’avez tous remarqué 
et certains sont venus le signaler en mairie ; l’herbe a 
beaucoup poussé sur les trottoirs. Je remercie les agents 
techniques qui ont su intervenir rapidement après chaque 
pluie facilitant l’arrachage des grandes herbes ce qui a permis 
de garder nos rues et nos trottoirs relativement propres. 
Nous avons essayé un produit bio et nous attendons le 
résultat pour vérifier son efficacité.  

J’en viens maintenant à la sécurisation du  carrefour aux feux 
tricolores ainsi que des rues de la Gare et du Château. La 
démolition prévue de la maison du 2 rue Etienne Denis a pris 
du retard, suite à un courrier de M. Mijeon, porte-parole d’un 
collectif regroupant quelques propriétaires voisins. Nous 
avons dû charger notre avocat de missionner un expert pour 
nous assurer de ne prendre aucun risque lors de la démolition 
par rapport aux maisons riveraines.  

Nous espérons cette démolition avant la fin de l’année afin 
de ne pas perdre la subvention de  13 000 € qui nous a été 
accordée par le département pour cette opération. 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté l’achat de 
la maison située au 1 route de Vierzon (maison adossée à 
celle qui doit être détruite), pour la somme de 4500 €. Nous 
intégrerons cette acquisition dans le paysage futur de 
l’aménagement du carrefour.  

Suite à la rencontre avec la SNCF, la société Géoplus retenue 
pour l’aménagement de ces travaux nous a présenté un plan 
étudiant toutes les solutions de faisabilité. Un chiffrage 
devrait être réalisé avant la fin de l'année.  

La borne de recharge électrique pour les voitures et les vélos a 

été récemment installée place du château. Elle sera rapidement 

opérationnelle. 

 

 



  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE 

A compter du 2 Octobre 2017 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

 
9h00 – 12h00 

 
13h30 – 17h30 

 
Vendredi 
 

 
9h00 – 12h30 

 
13h30 – 17h00 

Samedi  
Dimanche 

Fermée 

Possibilité de rendez-vous avec un élu en dehors des heures d’ouverture 

LOGO : 

Suite à notre Appel aux 

Chisséens en 2016 pour le 

projet de création d’un LOGO 

pour notre commune, nous 

avons reçu plusieurs 

propositions et il en est 

ressorti le projet définitif que 

nous vous présentons ci-

dessous. Encore merci à 

toutes les personnes qui ont 

participé a l’élaboration de 

ce logo. 

 

TRAVAUX : 

 Eglise :  

- De menus travaux sont à prévoir 

- Demande de M. CHARRETIER de pouvoir faire sonner les 

cloches lors des cérémonies. 

- Une visite a été effectuée avec un charpentier pour vérifier la 

solidité de l’installation. Rien d’anormal n’ayant été décelé, il 

est donc décidé de les remettre en fonction. 
 

 Proposition de vente a été faite par Mme ESNARD pour sa 

maison sise au 1 route de Vierzon pour la somme de 4 500 € TTC. 

Le projet serait de la restaurer afin d’en faire éventuellement un 

logement social ou un commerce. 
 

 Suite à une réunion avec Géoplus et la SNCF, cette dernière, pour 

éviter tout incident souhaiterait mettre le feu rouge avant le 

passage à niveau (dans le sens St Georges – Chissay). Une autre 

solution permettrait de laisser le feu de ce côté en acquérant 

une bande de terrains de 1m50 sur 3 terrains. Les 3 propriétaires 

ont été rencontrés et ont donné leur accord. Un nouveau plan 

de circulation va être proposé par Géoplus. 

 

ECOLE : 

 RYTHMES SCOLAIRES : 

Suite au Décret du 27 juin 

2017 sur l’organisation de 

la semaine scolaire et 

après avis auprès du 

Conseil d’Ecole, les 

nouveaux rythmes 

scolaires ont été 

appliqués dès la  rentrée 

scolaire 2017-2018. 

La nouvelle semaine scolaire 

est  ainsi la suivante : Lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : de 

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 

16h30. 

 

ECOLE : 

 Participation financière de la commune (au prorata des 

effectifs de l’année scolaire 2016/2017) à l’achat d’un test 

psychométrique pour la psychologue clinicienne au RASED, 

ce test sert à établir des bilans psychologiques. Cette 

psychologue – Mme CALVO – intervient au niveau de toutes 

les communes du canton dont Chissay. 

 



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

en-Touraine» : 
Madame, Monsieur, chers amis. 

Nous tenons à vous souhaiter une excellente rentrée.  

Que l’automne vous soit aussi doux que possible. 

Vous êtes très nombreux à nous faire part de votre soutien et de vos encouragements dans notre mission 

d’élu municipal. Nous vous en remercions vivement, cela nous procure une grande joie. 

Sachez que malgré les aléas, nous tenons bon et sommes plus motivés que jamais.  

Nous sommes et serons indéfectiblement présents à vos côtés. Nous veillons avec l’esprit de ceux qui 

résistent ! 

Nous tenons à souhaiter également une excellente rentrée aux agents communaux, personnels techniques, 

administratifs et aux ATSEM.  Nous sommes de tout cœur avec vous et vous soutenons dans vos missions. 

Courage ! 

A très bientôt, 

Amicalement vôtre 

Jean Michel Mijeon, Pierre Martin, Stéphanie Bak. 

 

ECOLE : 

 TARIFS CANTINE : Suite à l’augmentation financière des repas de la société de restauration 

« Ansamble », les nouveaux tarifs ont été appliqués à compter du 4 Septembre 2017 et sont 

les suivants : 
 

 Tarifs 2016 Tarifs 2017 

Repas Enfant 3,15 € TTC 3,20 € TTC 

Repas Adulte 3,30 € TTC 3,35 € TTC 

1er Enfant 3,15 € TTC  3,20 € TTC 

2ème Enfant 3,05 € TTC 3,10 € TTC 

3ème Enfant et suivant 2,85 € TTC 2,90 € TTC 

 

 TARIFS GARDERIE : A compter du 4 Septembre 2017, les nouveaux tarifs de la garderie scolaire 

sont les suivants :  
 

 Tarifs 2016 Tarifs 2017 

Matin 1,10 € TTC 1,15 € 

Soir 1,60 € TTC 1,65 € 

Goûter 0,60 € TTC 0,65 € 
 

FINANCES 

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 2017  

Suite à des remarques de la Préfecture de Loir & Cher, les taux d’imposition des 3 taxes de l’année 

2017 seront désormais les suivants : 

 Taux 2016 Taux 2017 
Taxe d’Habitation 9.65 % 9.85 % 

Taxe Foncière Bâtie 13.31 % 13.66 % 

Taxe Foncière Non Bâtie 50.12 % 51.16 % 

 

 



 

Samedi 21 Octobre 2017 

Goûter des Aînés 

(sur invitation) 

========== 

Samedi 11 Novembre 2017 

Commémoration ARMISTICE 

Départ du défilé devant la Mairie 

=========== 

Dimanche 10 Décembre 2017 

4ème Marché de Noël 
A la Salle Polyvalente Kléberte 

Agostinelli 

========== 

Samedi 6 Janvier 2018 

à 17h30 

VŒUX du MAIRE  
A la Salle Polyvalente Kléberte 

Agostinelli 

Salle Polyvalente 

DATES A RETENIR 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

Dimanche 8 Octobre 2017 
Venue d’un conteur – Kristoff Le Garff de la Compagnie 

Allo Maman Bobo – dans le cadre des Festivals Amies Voix 

 

 GYMNASTIQUE de 

CHISSAY : 

Les cours ont 

lieu les : 

Lundi à 16h30 

pour 

 la Gym Douce 
A la Salle Kléberte 

Agostinelli 
Pour tout renseignement, 

téléphoner au 02 54 32 

40 95 - 06 24 72 07 61 – 
02 54 32 79 85 

CHISSAY FITNESS FORM 

Salle Polyvalente de Chissay en 
Touraine 

Lundi : 18h – 19h – Zumba Kid’s 
19h15 – 20h15 – Body Fight 

Mardi : 19h30 – 20h30 – Circuit 
training 

Jeudi : 19h – 20h – Body ZEN 
20h – 21h – ZUMBA 

Renseignements auprès de Daniel : 
06 88 45 19 63 
Ou par mail : 

fitnessformblere@gmail.com 
Facebook : fitnessformbléré 

 

SYNDICAT DU CHER CANALISÉ :  

Signature d’une convention entre le Syndicat 
du Cher Canalisé et la Commune de St Georges 
sur Cher pour la réalisation, au nom et pour le 
compte du Syndicat du Cher Canalisé, des 
prestations suivantes : 
 

- Installation de systèmes mécaniques 
permettant de manipuler les portes de 
l’écluse, dite de Chissay ; 

- Installation de systèmes mécaniques 
permettant de manipuler les ventelles 
pour la même écluse. 

Les communes de Chissay en Touraine et de St 

Georges sur Cher souhaitent rendre le passage 

de l’écluse plus facile aux navigants. 

Actuellement, le système des manœuvres des 

portes d’écluse est obsolète et défaillant. 

 

SYNDICATS 

SMIEEOM : 

Vu les problématiques, les désagréments et les 
coûts que génèrent la collecte systématique des 
objets encombrants en porte à porte, sur chaque 
commune, un nouveau mode de collecte va être 
testé, dès le mois d’octobre prochain : une 
collecte sur appel et sous conditions. 

Dans un 1er temps, ce service sera destiné aux 
personnes âgées, aux personnes à mobilité 
réduite ou  sans véhicule. Selon un planning 
établi par secteur géographique, les personnes 
retenues pourront s’inscrire en appelant 
directement le SMIEEOM Val de Cher au :  

02 54 75 76 66. Un créneau sera alors 
communiqué lors de la prise de rendez vous à 
l’administré. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 

consulter leur site internet : www.smieeom.fr 

mailto:fitnessformblere@gmail.com

