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 Votre Agenda ! 

 Toujours coté travaux, comme je vous 

l’avais annoncé lors de la cérémonie des 

vœux, l’aménagement sécuritaire de la 

rue Basse est lancé, nous attendons la 

réponse à nos demandes de subventions 

pour débuter les travaux. 

Enfin, afin d’améliorer l’esthétisme et la 

propreté de notre village nous avons 

décidé d’enterrer les points d’apport 

volontaire qui se trouvent à la sortie de 

Chissay, rue Basse. 

Côté administratif, depuis plus d’un an, 

suite à l’arrêt en longue maladie d’un 

agent du secrétariat,  nous avons 

travaillé en collaboration avec la mairie 

de Montrichard Val de Cher qui avait 

détaché un de ses agents, Cécilia 

Cruchet, à raison de 7 heures par 

semaine. Depuis début mai d’autres 

fonctions lui ayant été attribuées sur 

Montrichard Val de Cher, nous avons 

décidé d’un commun accord d’arrêter 

cette convention et depuis nous avons 

recruté en la personne de Karine 

Lelièvre un nouvel agent pour subvenir 

aux tâches administratives. Elle sera 

présente les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis après-midi et tous les 

mercredis matins. Je lui souhaite toute la 

réussite  nécessaire dans son travail. 

 

 

 

Chères Chisséennes, chers Chisséens,  

C’est toujours un grand plaisir de vous apporter  avec ce 

nouveau numéro du Chissay à la Une quelques informations 

sur l’avancement des dossiers en cours.  

Les beaux jours sont enfin arrivés après un hiver plutôt rude. 

J’en profite pour remercier les agents techniques, et vous avez 

été nombreux à m’en témoigner, qui n’ont pas épargné leur 

peine à certaines périodes pour rendre les routes le plus 

praticables possible lors des épisodes neigeux et verglaçants. 

Evoquons maintenant un dossier qui nous concerne tous : 

l’école. Malheureusement,  à la rentrée de septembre prochain, 

nous allons perdre une classe pour passer de 4 à 3. C’est 

toujours un drame pour un village la perte d’une classe. En 

novembre 2017, j’avais rencontré un représentant de 

l’inspection académique qui était venu faire le point sur nos 

effectifs. Il m’avait fait remarquer que depuis 2 à 3 ans les 

effectifs pour conserver 4 classes étaient limites. 

Malheureusement après quelques départs pour  raisons 

diverses, nous avons enregistré moins d’inscriptions, 

principalement à cause d’une baisse de la natalité lors des 

dernières années, mais aussi suite à une diminution du nombre 

des enfants du voyage scolarisés à Chissay. En conséquence, 

les effectifs au mois de septembre seront  d’environ 75 élèves.  

Afin de lutter contre cette fermeture de classe un vent de 

révolte  a soufflé à Chissay et vous avez été nombreux : 

parents,  élèves,  enseignants, employés, habitants, élus de 

Chissay et des communes voisines,  pendant le mois de janvier 

et février à venir soutenir notre école, la forte mobilisation de 

la manifestation du 10 février en était bien la preuve. Encore 

merci à tous !  

Pendant cette période nous avons ressenti concernant l’école  

des divergences d’opinion, des tensions, ainsi, aujourd’hui 

j’en appelle à tout le monde pour travailler dans le même sens 

afin de garantir la pérennité de notre école. Si nous ne  sommes 

pas toujours d’accord sur certains points l’école doit être un 

élément fédérateur pour tous. 

Abordons maintenant les travaux. Beaucoup de personnes 

m’interrogent sur l’avancement de la déconstruction de la 

maison aux feux. Le dossier progresse,  par mesure de 

précaution nous avons dû  faire un référé préventif auprès du 

tribunal administratif afin de nous prémunir de tout problème 

pouvant être à l’origine de cette déconstruction, ainsi un expert 

judiciaire a été nommé. Nous attendons actuellement son 

rapport pour commencer les travaux.  

Récemment, lors d’une séance de Conseil Municipal, nous 

avons lancé l’étude pour l’enfouissement des réseaux que nous 

souhaitons réaliser lors de la sécurisation de la rue de la Gare, 

route de Tours, route de Vierzon et rue du Château.  



  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Nouvelle secrétaire à l’essai pendant 6 mois, en remplacement de Mme CRUCHET ; il s’agit de 

Mme Karine LELIEVRE ; 

 

 Suite à la loi du 8 Août 2016 sur la possibilité d’ouverture des établissements de commerce de 

détail, 12 dimanches ont été proposés au cours de l’année 2018 : 4 et 11/03 – 20 et 27/05 – 

17/06 – 15 et 29/07 – 05/08 – 11/11 – 16 et 23 et 30/12 ; 

 

 Démission d’une conseillère municipale – Mme Jacqueline AFCHAIN – remplacée par M. 

Maxime CHARRIER ; 

 

 Dénomination de la nouvelle salle du conseil municipal, proposée par un des membres de la 

Base de Données de Chissay : « Salle Sylvestre Airain, dit Le Jeune ». Il fut le 1er maire élu de 

Chissay en Touraine de 1793 à 1799 suite à l’instauration de l’élection au suffrage universel le 

11/08/1792 ; 

 

 Création d’un poste d’Adjoint Technique au 01/01/2018 suite à la reprise par Chissay en 

Touraine de la compétence Voirie ; 

 

 Le 58ème Tour du Loir & Cher Cycliste s’est déroulé le 14 Avril 2018 ; le montant de la 

subvention versée s’élève à 142,08 € ; 

 

 Modification à l’avenant de la convention avec la SPA 41 concernant son montant : 925,09 € 

Dernièrement, nous avons voté le budget communal. Suite aux travaux de la mairie et de la cantine, 

pendant deux ans nous avons dû jongler avec les paiements des artisans et les arrivées plus ou moins 

tardives des subventions nous obligeant à ouvrir une ligne de trésorerie pour couvrir certaines dépenses. 

Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre, et vous le verrez à l’intérieur de ce numéro nous dégageons 

un excédent aussi bien en fonctionnement qu’en investissement avec un résultat global de près de 

200 000 €. C’est pourquoi, nous avons décidé de ne pas augmenter le taux des trois taxes afin de garder 

une certaine attractivité à Chissay du point de vue fiscal par rapport aux communes voisines. 

Encore une fois, je déplore les dégradations faites sur nos locaux (mairie, école ou stade) par certains 

jeunes de la Commune, tout cela coûte très cher à notre collectivité et empoisonne la vie de chacun. 

Je tiens à remercier toutes les actions organisées par les différentes personnes pour faire revivre la 

mémoire de Chissay (Collectif de la Base de Données de Chissay en Touraine, la bibliothèque avec 

« les Traits d’Union »).   

Je terminerai en souhaitant un prompt rétablissement à Mirabelle (employée à la bibliothèque) et 

Corinne (garderie).  

Très bel été à tous.  

Très amicalement   

Le Maire 

Philippe Plassais 

   



  

SÉCURITÉ : 

 Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 et des amendes de police pour 

l’aménagement sécuritaire de la rue Basse : 

o Création d’un plateau ralentisseur au niveau de la rue Basse / rue de la Chaimbauderie  

o Création d’un dôme ralentisseur au niveau du rond-point du carrefour rue du Haut 

Breton / rue Basse 

o Amélioration de la signalisation des places de parking déjà matérialisées et servant de 

chicanes par pose de plots et bandes réfléchissantes 

o Création de nouvelles places de parking pour ralentir la circulation 

Coût total du projet : 41 631 €. 

 Réduction de la vitesse de 90 à 70 km/h sur la RD 27 aux abords du garage Rothon et 

particulièrement dans la série de virages à l’entrée du village.  
 

ECOLE : 

 Un 1er test psychométrique avait été acheté en 

Septembre 2017 d’un montant de 97 € ; or, 

suite à une négociation pour l’acquisition de 2 

tests, avec la mairie de Montrichard-Val-de- 

Cher, une convention d’achat sera signée pour 

l’achat groupé de 2 tests ; 

 

 Changement de prestataire pour la 

restauration scolaire à compter du mois de 

Septembre 2018 : il s’agit de la société 

Restauria (basée dans le Maine et Loire) qui 

offre des tarifs attractifs et une meilleure 

souplesse horaire dans l’annulation des 

repas ; 

 

 Suite à une décision de l’Académie d’Orléans-

Tours, fermeture d’une classe pour la rentrée 

prochaine. 

TRAVAUX : 

 Régularisation suite à un 

déplacement du chemin rural au 

lieu-dit « La Houssaye » ;  

 Pose d’éclairage supplémentaire 

sur le stade de rugby ; 

 Pose de la plaque commémorative 

et nouvelle dénomination de la 

place en face de l’Eglise de 

Chissay : « Place des Anciens 

Combattants d’Afrique du Nord » ; 

une cérémonie s’est déroulée en 

décembre dernier ; 

 Validation de la zone du Canton en 

une zone d’assainissement 

collectif ; 

 Proposition et accord pour 

l’enfouissement de colonnes 

d’apport volontaire qui seront 

situées à l’entrée de la rue Basse. 

JURÉS D’ASSISES : 

Ont été choisis au tirage au sort les 

personnes suivantes : 

o Mme Claudine JACQUOT 

o M. Michel MANSET 

o M. Robert ROSE 

DIVERS : 

 Motion de soutien à la candidature de la 

commune de Lamotte-Beuvron pour 

l’organisation des épreuves équestres lors des 

jeux olympiques et paralympiques d’été 2024 ; 

 Le rendement de l’eau calculé pour l’année 2016 

est excellent : 95 % ; 

 Convention avec le Club de l’Amitié pour 

l’utilisation du local « Ancien logement de 

fonction de la Poste » pour son activité peinture. 



 

 

  

FINANCES 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE – ANNÉE 2017 : 

 INVESTISSEMENT RESTE à RÉALISER FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2017 213 137,54 € 0,00 € 641 158,64 € 

Recettes 2017 345 452,31 € 0,00 € 656 575,90 € 

Déficit 2016 85 746,03 € - - 

Excédent 2016 - - 99 859,27 € 

Déficit Global 2017 - - - 

Excédent Global 2017 46 568,74 € - 115 276,53 € 
Les comptes ont été approuvés et validés par le centre de Gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERT DES EXCÉDENTS du Budget de l’Eau au SIAEP – Reprise des résultats au Budget 

Prévisionnel 2018 Communal : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Excédent Budget Commune 2017 46 568,74 € 115 276,53 € 

Excédent Budget Eau 2016 32 403,90 € 2 167,01 € 

Excédent à reprendre au Budget 
Commune 2018 

78 972,64 € 117 443,54 € 

 

 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Dépenses 379 950,57 € 891 873,76 € 

Recettes 379 950,57 € 891 873,76 € 

Le budget 2018 est équilibré en dépenses et en recettes 

VOTE DES 3 TAXES Année 2018 à taux constant : 

 Taux de Référence 
2017 

Bases d’Imposition 
prévisionnelles 2018 

Produits 
Correspondants 2018 

Taxe d’Habitation 9,85  1 314 000 129 429 € 

Taxe Foncière Bâti 13,66 1 087 000 148 484 € 

Taxe Foncière Non Bâtie 51,16 49 600 25 375 € 

Produit Fiscal Attendu   303 288 € 

 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES : 

o Convention de partenariat entre la Commmunauté de Communes du Val de Cher-Controis, 

Chissay en Touraine et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Loir et Cher 

(CRDP 41) pour la promotion de la randonnée pédestre sur notre commune. Un audit simplifié 

permettra à la Communauté de Communes de décider de la conservation de tout ou partie 

des itinéraires de notre commune dans son plan de valorisation ; 

o Nouveau calendrier de travaux a été mis en place pour les travaux de remise en état de l’aire 

d’accueil des gens du voyage. Réouverture début fin avril ; une société de gardiennage 7 jours 

sur 7 et 24H/24 sera présente pendant la phase de travaux afin de sécuriser les lieux. 

 

Les comptes de la Commune ont été présentés lors de la dernière réunion de Conseil Municipal du 

12 Avril 2018 :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

en-Touraine» : 
 

Aucune information ne nous a été communiquée. 

SYNDICATS 

SYNDICAT du CHER : Dissolution de ce 

Syndicat au 31/12/2017 et création du nouveau 

syndicat mixte « Nouvel Espace du Cher » au 

01/01/2018. 

 

SIDELC :  

Accord donné par le SIDELC pour la réalisation 

des études d’exécution pour l’opération 

d’effacement des réseaux situés « rue de 

Tours », « rue du Château » et « rue de la Gare » ; 

cela concernera les travaux de distribution 

d’énergie électrique, d’éclairage public et de 

télécommunications.  

Adhésion à l’AGENCE TECHNIQUE 

DÉPARTEMENTALE 41 dont le but est 

d’entreprendre toutes études, recherches, 

démarches pour accomplir ses missions de 

conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre. Le représentant de notre 

commune au sein de cette ATD 41 sera Julien 

VERRIER. 

 
Commémoration du 8 Mai 

 

Contre la fermeture d’une classe le 10 Février 

 

Repas des Aînés - 11 Mars 

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 

 



 

01-02 et 03/06 : Fête du Jambon à 

l’Os 

---------- 

09/06 : Cérémonie des Maisons 

Fleuries et Nouveaux Arrivants 

---------- 

23/06 : Inauguration de la Salle du 

Conseil Municipal 

---------- 

04/07 : Intervention de la 

Gendarmerie pour la prévention de 

toute nature (arnaques, 

démarchages…) 

---------- 

13/07/2018 – Beach Rugby au stade 

de Chissay 

DATES A RETENIR 

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 
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