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Chères Chisséennes, chers Chisséens 

Nous voici presque à la fin des vacances scolaires, bientôt les cris 

des enfants vont à nouveau résonner dans la cour de l’école, mais 

quoi de plus beau que ces signes de la vie d’un village. Pour cette 

nouvelle rentrée l’effectif sera sensiblement le même que l’année 

précédente. Le 5 juillet dernier, nous avons  baptisé la cantine 

scolaire du nom que les enfants ont choisi pour ce lieu de 

convivialité: « Les P’tits gourmands ». Merci à eux pour leur 

recherche et leur implication. Nous avons profité de ces dernières 

vacances pour repeindre les deux cages d’escalier avec des 

couleurs plus gaies ainsi que les portes et les murs du rez de 

chaussée, côté cour. 

Je souhaite une très belle rentrée à tous les élèves, les 

enseignantes et le personnel communal de l’école. 

L’été 2019 aura été très chaud voir caniculaire entraînant une très 

grande sècheresse encore d’actualité aujourd’hui. Ainsi, suite à 

divers arrêtés préfectoraux demandant de réduire la 

consommation d’eau nous avons été contraints, courant juillet, 

d’interdire tout prélèvement au niveau de la Fontaine Moucherin 

ainsi que d’arrêter également l’arrosage de tous les parterres de 

fleurs de la Commune. L’eau est une ressource indispensable et 

précieuse, il nous faut à tous les niveaux la préserver. 

Parlons maintenant de notre nouvelle boulangerie. Début 2019, 

dès l’annonce de la mise en liquidation judiciaire, nous avons 

immédiatement envisagé la reprise de cette boulangerie. En effet 

soucieux de sauver ce dernier commerce d’alimentation, et sans 

attendre, j’ai rencontré les propriétaires pour engager une 

négociation pour le rachat des murs. Le 7 février, le conseil 

municipal m’autorise à l’unanimité à lancer les démarches 

d’acquisition. Nous avons dû attendre les conclusions du 

liquidateur judicaire afin d’entreprendre les travaux. C’est le 23 mai 

que le conseil municipal m’autorise, de nouveau à l’unanimité, à 

lancer les démarches de rénovation. N’ayant accès que le 10 juin, 

cela ne nous a laissé que peu de temps. Je remercie encore une fois 

tous les artisans  qui, par leur totale implication, ont réussi à 

terminer les travaux fin juillet, nous permettant une ouverture le 

mardi 6 août. Vu la forte participation lors de l’inauguration le 

vendredi 9 août dernier, un très grand nombre de Chisséens 

semblent très heureux. Après seulement 1 mois d’activité, Valter 

et Flora, nos nouveaux boulangers, sont très  satisfaits de la 

fréquentation quotidienne dans leur boutique. Je leur souhaite 

toute la réussite possible. 

Venons-en aux travaux des feux au carrefour et de la rue de la Gare, 

rue du Château, route de Tours et de Vierzon. 

 

Depuis le lancement du projet, plusieurs 

mois ont été nécessaires pour les pré-

études, la démolition (plus d’un an), l’étude 

de renouvellement des canalisations des 

eaux usées (quelques mois), les appels 

d’offre et enfin le choix des entreprises. 

Aujourd’hui tout est programmé, avec un 

début des travaux le 16 septembre. Pour 

ceux qui désirent plus de renseignements 

une présentation du projet sera faite à la 

salle polyvalente Kléberte Agostinelli le 

mercredi 4 septembre à 18h30. Vous y 

serez les bienvenus. Je sais aussi pouvoir 

compter sur votre compréhension pendant 

ces quelques mois de travaux pendant 

lesquels la circulation sera perturbée dans 

cette zone. 

Je terminerai cet édito en ayant une pensée 

émue pour madame Adèle Mardargent qui 

aurait eu cent ans ce 13 septembre 

prochain mais qui nous a malheureusement 

quitté le 28 mars dernier. Mme Mardargent 

a légué par testament tous ses biens à la 

commune de Chissay. Nous la remercions 

très sincèrement  pour cette donation. Par 

reconnaissance, une pierre tombale sera 

installée sur la tombe familiale en son 

honneur. 

Voilà, je vous souhaite une excellente 

lecture. 

Très amicalement. 

Le Maire 

Philippe Plassais 

 

 



  
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Anthony FREYMONT, nouvel agent technique, a été embauché pour une durée de 12 mois, en contrat 

aidé « Parcours Emploi Compétences », à compter du 1er août 2019. 

 
 Un nouveau colombarium ainsi qu’un jardin du souvenir a été installé au cimetière à côté du colombarium 

existant mais complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vente de la maison léguée à la commune 

par Mme DAVID (5 Impasse des Coudraies) 

pour un montant de 110 000 € ; 

 
 Les résultats définitifs du recensement 

effectué en début d’année ne sont toujours 

pas annoncés ; il semblerait que la 

population chisséenne ait diminué du fait du 

nombre de maisons vacantes, environ 25 de 

plus par rapport au dernier recensement. 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

Projets d’aliénation et de déplacement de chemins ruraux du  

 

Mardi 27 Août 2019 au Jeudi 12 Septembre 2019  
en Mairie de Chissay en Touraine : 

 

- Déplacement des sentiers ruraux n° 74 et n° 75 ; 

- L’aliénation partielle et au déplacement du Chemin 

rural au lieu-dit « Les Chaffauds / La Houssaye » ; 

- L’aliénation du chemin rural joignant la voie 

communale n° 1 aux lieux dits « La Faubourderie et la 

Châtellerie ». 

Monsieur Yves CORBEL a été désigné pour exercer les fonctions 

de commissaire enquêteur et recevra le public en mairie les : 

Mardi 27 août 2019 de 9 h à 12 h 

Jeudi 12 septembre de 13 h 30 à  17 h. 
 

 

SÉCURITÉ : 

 Les travaux d’aménagement sécuritaire de la rue Basse sont terminés : 

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. 

  



  
INFORMATIONS MUNICIPALES 

JURÉS D’ASSISES : 

Ont été choisies par tirage au sort 

les personnes suivantes : 

- Mme CHEVRIER Catherine 

- Mme SOLON Nicole 

- Mme LENAIN Martine 

 

ÉCOLE : 

 Une demande a été faite auprès des enfants de l’école pour 

trouver un nom à la cantine scolaire ; « Les P’tits 

Gourmands » a été retenu. La plaque a été apposée sur le mur 

de la cantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 2 cages d’escalier ont été repeintes. 

 
 Suite à la hausse du prix d’achat des produits de restauration 

de la Société RESTORIA, les nouveaux tarifs à compter de la 

rentrée seront : 

- 1er enfant : 3.25 € 

- 2ème enfant : 3.15 € 

- 3ème enfant : 2.95 € 

- Repas Adultes : 3.50 € 

Les tarifs de la garderie restent inchangés. 

 

 

BOULANGERIE : 

 Coût d'achat des murs 42 500 € ; 

 

 Montant des travaux 40 000 € ; 

Ces deux montants ont été subventionnés 

à 50% par la Communauté de Communes 

Val de Cher-Controis. 

  

 
Inauguration de la boulangerie le 9/08/2019 

 



 

 

  

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

Chissay-en-Touraine» : 

 
« Chers amis chisséens, bonjour, 

La municipalité nous ayant octroyé que 48 heures pour mettre un article dans le bulletin municipal, il nous 

était difficile de vous présenter un article de fond. Cependant, je profite de cet encart généreusement 

attribué pour dire, à ceux qui font courir le bruit que notre groupe est toujours contre tout ce qui est 

proposé par la majorité municipale, que cela est faux. Preuve en est, notre soutien actif au projet  

«  Boulangerie ». En cela nous restons ferme sur notre position de soutenir tout ce qui sert les chisséens et 

combattre avec nos faibles moyens ( 3 voix au conseil) tous projets qui pourrait s’avérer néfaste pour les 

habitants de Chissay . 

Très amicalement 

Stéphanie, Jean-Michel, Pierre » 

 

FINANCES 

Les comptes de la Commune ont été présentés lors de la réunion de Conseil Municipal du 4 Avril 2019 :  

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE – ANNÉE 2018 : 

 INVESTISSEMENT RESTE à RÉALISER FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2018 299 385,46 € 0 € 668 633,85 € 

Recettes 2018 229 054,58 € 0 € 856 747,83 € 

Excédent 2017 78 972,64 € - 117 443,54 € 

Excédent Global 
2018 

8 641,76 € - 305 557,52 € 

Les comptes ont été approuvés et validés par le Receveur Municipal (Trésorerie de Montrichard-Val de Cher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Dépenses 1 287 772,37 € 1 081 906,95 € 

Recettes 1 287 772,37 € 1 081 906,95 € 

Le budget 2019 est équilibré en dépenses et en recettes 

VOTE DES 3 TAXES Année 2019 à taux constant (taux inchangés par rapport à 2018) : 

 Taux de Référence 
2018 

Bases d’Imposition 
prévisionnelles 2019 

Produits 
Correspondants 2019 

Taxe d’Habitation 9,85  1 317 000 129 725 € 

Taxe Foncière Bâti 13,66 1 101 000 150 397 € 

Taxe Foncière Non Bâtie 51,16 50 900 26 040 € 

Produit Fiscal Attendu   306 162 € 

 



  

Club de l’Amitié 

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape difficile pour certains. C’est pourquoi 

le Club de l’Amitié, en proposant des activités variées, dans un cadre convivial, permet aux retraités 

ou préretraités de passer ce cap, il propose : 

Les mardis après-midi : jeux (belote, scrabble, rami etc.) 

Un jeudi par mois : jeux (belote, scrabble, rami, etc.) avec une gourmandise salée et sucrée pour 

finir la soirée. 

Des sorties en groupe et des jeudis activités manuelles, un vendredi cinéma gourmand.  

Les mercredis soir : danse principalement en ligne mais également du musette. 

PROGRAMME POUR LE DERNIER TRIMESTRE  

Jeudi 26 septembre: déjeuner  au château de Chissay, suivi  d’un après-midi au club. 

Mercredi 2 octobre: repas d’automne et dimanche 20 octobre: Cabaret  à Vierzon. 

Jeudi 21 novembre: visite  de la Verrerie d’Art d’Amboise (création d’une pièce), puis restaurant.  

Mercredi 11 Décembre: goûter de Noël: Loto, suivi du goûter, jeux (belote, scrabble, rami etc.) puis 

en soirée danse pour terminer autour d’un buffet. 

 Venez nous rejoindre pour ce dernier  trimestre qui arrive,  la cotisation sera de 14€. 

Marché de Noël 

La 5ème édition du marché de Noël du Club de l’Amitié en partenariat avec la municipalité de Chissay 

aura lieu le dimanche 8 décembre, le bulletin d’inscription pour les exposants est à retirer auprès 

de Nicole.  

Nicole Plassais 06 80 81 25 41  email : clubdelamitie414100@gmail.com 

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS ! 

Gymnastique de Chissay 

Rentrée 2019-2020 

Nous avons le plaisir de vous informer que les cours 

reprendront 

Le Lundi 9 Septembre 2019 
 

Les cours ont lieu les : 

LUNDI à 16h30 pour la « Gym Douce » 

Adhésion : 53 € 

Les cours se déroulent à la Salle Polyvalente Kléberte 

Agostinelli de Chissay en Touraine 

Pour tous renseignements, s’adresser : 

02 54 32 40 95 

06 44 13 78 87 

02 54 32 79 85 

 

mailto:clubdelamitie414100@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/09/2019 : Inauguration du 

Sentier du Patrimoine « autour 

du Cher » à 10h (Maison 

Eclusière de Chissay) 

 

27/10/2019 : Goûter des Aînés  

 

11/11/2019 : Commémoration 

du 11 Novembre 

 

08/12/2019 : 5ème Marché de 

Noël  

 

11/01/2020 : Vœux du Maire à 

17h30 

 

15 et 22/03/2020 : Élections 

Municipales 

 

 

DATES A RETENIR 

Réunion Publique 

Mercredi 4 Septembre 2019 à 18h30 

À la Salle Polyvalente Kléberte Agostinelli  

Chissay en Touraine 

 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

DU CARREFOUR 

(Rue du Château – Rue de la Gare - Route de Vierzon et 

Route de Tours) 

 

Parcours lors de l’inauguration du Sentier d’Interprétation le 

28 Septembre 2019 


