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Maire :
Philippe PLASSAIS
06 88 21 84 37

Horaires d’ouverture :
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h30

Nos annonceurs

Numéros d’urgence :

MAIRIE

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

P9

13h00 - 17h00
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h00 - 17h00

1er Adjoint :
Gilles PELLÉ
06 41 92 06 94
3ème Adjoint :
Julien VERRIER
06 07 61 38 65

Restez connecté à
l’actualité Chisséenne :
Site internet :
www.chissay-en-touraine.fr
PanneauPocket :
Quoi de neuf à Chissay ?
(avril, juillet, octobre)
Bulletin municipal
(janvier)
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Le mot du Maire
Nous voici à la deuxième année de notre nouvelle mandature, après une période difficile liée à la
crise du Covid. 2021 aura beaucoup ressemblé à 2020. Entre confinements et restrictions sanitaires,
de nombreux évènements ont été supprimés. Ainsi, pour la seconde fois, j’ai été contraint d'annuler
la cérémonie des vœux, qui pourtant me tient à cœur, car c’est un moment privilégié de partage et
de convivialité entre les élus et les Chisséens.
Aussi, permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle
année puisse vous apporter du réconfort, de la joie, du bonheur, et bien entendu souhaitons que
nous puissions retrouver rapidement une vie normale. J’ai une pensée particulière pour ceux qui
souffrent de solitude, de maladie ou sont sans travail.
L'année dernière, je me réjouissais de vous annoncer une centenaire sur
notre commune, Suzanne Ouvrard. Elle nous a quitté malheureusement
il y a quelques semaines. J'adresse à sa famille et à tous ceux qui ont
perdu un proche mes plus sincères condoléances.
Pour des raisons personnelles, quatre conseillers ont souhaité quitter
leurs fonctions. Je respecte leur décision et les remercie du travail qu’ils
ont accompli pendant ces quelques mois. Je souhaite la bienvenue à
Daniel Guiraud, Marie-Thérèse Greslé, Philippe Rétif et Lionel Arnoult
qui ont déjà intégré l’équipe municipale et commencé à œuvrer dans
leurs commissions respectives au côté des conseillers déjà en place.
Notre policier municipal, Michaël Dutertre, a maintenant pris ses
marques au sein de notre commune. Je l’ai chargé de contrôler et
éventuellement de sévir, quand cela est nécessaire, envers tous les
gestes d’incivilités qui pourraient être commis sur notre territoire
(dégradations de matériel, dépôts sauvages, infractions au code la
route).
A l’école, l’effectif est stable, mais toutefois très fragile. Restons vigilants
afin de conserver nos trois classes ! Un grand merci aux enfants de
l’école qui ont réalisé de jolis dessins pour les colis de nos aînés. Je
remercie aussi vivement les enseignantes et le personnel municipal
officiant à l’école qui, depuis presque 2 ans, ont su adapter leur travail
aux contraintes sanitaires sans cesse changeantes.
Je remercie également tous les membres des associations diverses qui malgré la crise sanitaire continuent à œuvrer pour
assurer l’animation de notre village même si beaucoup de festivités ont été annulées en 2021. Saluons, le passage du Tour de
France qui a permis de retrouver un esprit de fête. Merci aux bénévoles, de l’APE, du club de l’amitié, du comité des fêtes et
les membres du conseil municipal qui ont participé à l’organisation de cette belle journée. Je tiens également à remercier les
membres de l’APE, qui ont réussi, malgré les contraintes, à organiser la première édition « Dingo Bolide », une grande réussite
au vu du nombre de participants et de spectateurs.
J’en profite également pour remercier tout le personnel administratif et technique pour leur implication de tous les instants
et leur grand professionnalisme ainsi que tous les bénévoles de la bibliothèque.
En ce qui concerne les travaux, comme vous avez pu le constater, plusieurs kilomètres de voirie ont été refaits ainsi que le
débernage et le curage de leurs fossés. Cette année encore nous renouvellerons l’opération, le tout grâce à une situation
saine de nos finances.
De plus, l’ancrage des mâts de la tyrolienne pour la barge sur le Cher a été réalisé. Elle sera mise en service au printemps.
Quelques mots sur la rénovation du groupe scolaire. C’est un dossier complexe, mais qui avance. Les travaux consistent à
refaire l’isolation et installer une ventilation double flux. De même, il sera procédé au remplacement des cinq chaudières de
l’ensemble des bâtiments communaux par une seule chaudière à biomasse à bois déchiqueté qui sera installée dans la cour
de l’école. Cela nous permettra par la même occasion la création d’un préau pour le confort des enfants. Les demandes de
subventions ont été faites et le calendrier est déjà bien avancé, nous devrions débuter les travaux au 1er trimestre de cette
année.
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Le mot du Maire
Une présentation du projet a déjà été faite, au dernier conseil d’école, auprès des enseignantes, des agents de l’école et des
représentants des parents d’élèves. Nous reviendrons vers eux afin de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions
possibles.
Un deuxième grand projet est lancé, il s’agit de la construction d’un bâtiment au stade de rugby en remplacement des deux
constructions déjà existantes devenues obsolètes. Cette réalisation rassemblera des vestiaires avec douches, une salle de
réception pour les bénévoles et enfin une partie réservée au stockage du matériel pour les associations. Il nous permettra
également d’accueillir d’autres clubs qui souhaitent déjà nous rejoindre. Une présentation a déjà été faite aux associations
concernées afin de recueillir leurs avis.
D’autres études vont être lancées, une par l’agence technique départementale (l’ATD) en 2022, en commun avec
Montrichard, pour la création d’une piste cyclable à Beaune Village pour rallier le Cher à vélo par le chemin de la Varenne.
Nous attendons également le retour de l’étude de Géoplus, concernant l’enfouissement des réseaux rue Etienne Denis,
sujet déjà évoqué précédemment et qui devrait être réalisé en 2023.
Le SIAAM a effectué une demande de subventions concernant le raccordement du secteur du canton au réseau collectif.
J’espère que les branchements seront réalisés en 2022.
Le SIAEP, lui, réalisera deux interconnexions, une avec St Georges et l’autre avec Montrichard
Pour terminer, des travaux importants prévus en 2023 par le conseil départemental sur le pont reliant Chissay à St Georges
sur Cher ont attiré toute notre attention. C’est un axe incontournable et son état est très préoccupant. Malheureusement la
réfection ne permettra pas tout tonnage et donc la suppression des portiques qui posent régulièrement des problèmes aux
moins de 3T5 ainsi qu’aux secours.
Pour conclure, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Souhaitons ardemment que la situation sanitaire s’améliore rapidement. Cette crise, sans
précédent, nous rappelle que la santé est le bien le plus précieux, prenez bien soin de vous et de tous vos proches.
Bonne année à tous !
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Très amicalement
Le Maire
Philippe Plassais

Une nouvelle fois, une barre du pont de Chissay a été
détruite par le passage d’un camion hors gabarit,
actuellement trois barres sur quatre sont hors service.
Suite au dernier accident, le Conseil départemental a
décidé de mettre en place, à titre d’essai, une chicane au
niveau du premier portique, coté Chissay, afin de ralentir
la vitesse des véhicules qui peut-être auront plus le
temps de voir la barre….

MERCI

à tous les annonceurs pour
leur participation financière
à ce bulletin.
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Le conseil municipal
Philippe
PLASSAIS
Maire

Gilles
PELLÉ
er
1 Adjoint

Laurence
DORNE
ème
2 Adjoint

Julien
VERRIER
ème
3 Adjoint

Richard
PLAUT-AUBRY
Conseiller
délégué

Claudette
GERBERON
Conseillère

Jean-Hervé
BOYER
Conseiller

Anthony
VILLAIN
Conseiller

Hélène
RUZÉ
Conseillère

Véronique
ARNOU
Conseillère

Marie-Thérèse
GRESLÉ
Conseillère

Philippe
RÉTIF
Conseiller

Lionel
ARNOULT
Conseiller

Odile
GAULT
Conseillère
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Daniel
GUIRAUD
Conseiller

Les Commissions municipales
Le Maire Philippe Plassais est président d’office de toutes les commissions

Personnel, Hygiène et Sécurité

Affaires scolaires

Vice-président : Richard Plaut-Aubry

Vice-président : Gilles Pellé

Membres :

Membres :

Laurence Dorne
Julien Verrier
Odile Gault
Anthony Villain
Gilles Pellé
Membre extérieur : Benoît Trocherie

Laurence Dorne

Jean- Hervé Boyer

Membre extérieur : Nadine Lavrieux

(partie hygiène et sécurité)

Communication, Fêtes et Cérémonies

Appel d’offre
Titulaires :

Philippe Plassais
Julien Verrier

Suppléants: Anthony Villain

Daniel Guiraud

Vice-président : Gilles Pellé
Membres :

Véronique Arnou

Véronique Arnou
Marie-Thérèse Greslé

Membre extérieur : Cécile Auger-Aillet

Jeunesse, Sports, Culture, Vie associative, Tourisme

Bâtiment, Sûreté, Écologie

Vice-président : Julien Verrier
Membres : Claudette Gerberon Hélène Ruzé
Jean-Hervé Boyer
Gilles Pellé
Anthony Villain
Marie-Thérèse Greslé
Daniel Guiraud
Lionel Arnoult
Membre extérieur : Benoît Trocherie

Finances

Membres :

Julien Verrier
Gilles Pellé
Daniel Guiraud

Anthony Villain
Philippe Rétif

Voirie, Réseaux, Sécurité routière

Vice-présidente : Laurence Dorne
Membres :

Vice-président : Richard Plaut-Aubry

Vice-président : Julien Verrier

Gilles Pellé
Julien Verrier
Richard Plaut-Aubry Anthony Villain
Véronique Arnou
Hélène Ruzé
Odile Gault

Membres :

Anthony Villain
Gilles Pellé
Daniel Guiraud

Jean-Hervé Boyer
Philippe Rétif

Les agents municipaux
Les ATSEM

Les Agents de la
cantine -garderie

Les Agents
techniques

Les Agents
de la mairie

Marie
VOGÈLE

Marie
BARDOU

Loïc
MERMET

Karine
LELIÈVRE

Josette

Katia
LEVAZEUX

Benjamin
CHAPRON

Olivier
DEDIEU

GASGNIER
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État Civil 2021
NAISSANCES

DÉCÈS
02 janvier - BOUCHER Jean-Marc
58 ans

10 mars -DESMAISON Béatrice
53 ans

DURANTON Augustin
Né le 8 avril

25 mars - GALHARDO Félisberto
87 ans

26 mars - WALTER Jacqueline
94 ans

VASSEUR Gabriel
Né le 14 avril

21 avril - JANSSENS Renée
née DE LOOF
95 ans

17 avril - CHRISTIN Michel
79 ans

MARTEAU Pierre-Édouard
Né le 3 juin

18 avril - PERRAGUIN Jacques
91 ans

19 mai - FREULON Jean-Pierre
71 ans

DELATOUR Waystone
Né le 16 juin

12 août - RUFLET Gisèle
née CHAUTARD
85 ans

14 août - GROSSI Renée
née ROYER
80 ans

VEISS Semgy
Né le 1er juillet

15 octobre - PELAMOURGUES Paulette
née BARTHÉLÉMY
94 ans

29 octobre – BELLOIN Didier
69 ans

VAZ DARROUZES Lina
Née le 26 juin

5 décembre – CHASELAS Françoise
née TAVERNIER
91 ans

12 décembre – OUVRARD Suzanne
née COQUILLAUD 100 ans

JIMENEZ Clément
Né le 21 mars

BELLEFILLE Éléna
Née le 11 août

MARIAGES

HORNBERGER Aïden
Né le 1er octobre

5 juin - M. VEIGA Nicomedes et Mme DUCRUIT Stéphanie

ZIEGLER Siyem
Née le 10 novembre

21 août - M. BONNEAU Thomas et Mme BELOUIS-SOYER Océane
2 octobre - M. BOURGEOIS Philippe et Mme GROSSI Dorothée

LÉVÈQUE AGRAPART Margot
Née le 21 novembre

13 novembre - M. ALLION de COZA Guillaume et Mme CUVIER Laëtitia

La Pluviométrie de Bernard
Données en millimètres

Janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
décembre
Total
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2011
41
41
19
12
10
31
71
75
62
36
25
169
592

2012
37
12
16
94
63
90
84
3
47
222
71
118
857

2013
53
71
48
40
77
41
34
25
50
86
64
52
641

2014
55
86
27
56
84
16
109
60
6
84
44
41
668

2015
64
29
30
53
37
22
21
83
77
37
44
23
520

2016
99
64
83
36
210
45
5
13
35
8
66
15
679

2017
36
39
63
14
99
83
50
26
57
31
39
92
629
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2018
171
49
70
73
51
71
53
31
5
41
85
84
784

2019
58
29
46
44
63
79
4
19
43
129
165
95
774

2020
41
86
77
37
90
97
15
56
32
114
28
139
812

2021
88
81
20
8
123
129
97
24
56
51
47
126
850

Château de Chissay
Hôtel - Restaurant ***
1 à 3 Place Paul Boncour
41400 CHISSAY EN TOURAINE
Tél : 02 54 32 32 01 Fax : 02 54 32 43 80

E-mail : chissay@leshotelsparticuliers.com
www.chateaudechissay.com
Menu "Inspiration du Chef"
32 € par personne hors boissons (Entrée/Plat/Dessert)
26 € par personne hors boissons (Entrée/Plat ou Plat/Dessert)
Carte de 30 à 50 €
Chambres à partir de 130 € sur réservation
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La Bibliothèque
Horaires :

Mercredi : 14h00 – 19h00 (Été)
14h00 – 18h00 (Hiver)

Vendredi : 16h30 – 18h00
(Vendredis scolaires uniquement)

Samedi : 10h00 – 12h00

Les réalisations 2021 :

Les « Lectures musicales »de Karine et Pascal

La bibliothèque aux couleurs d’Halloween

L’exposition peinture
de Claudine Breuzin

Le festival « Amies voix »

La bibliothèque aux couleurs de Noël

Il reste des places
pour les initiations
à la guitare de
Pascal GOUGET !
Animation gratuite !
N’hésitez pas à le contacter pour plus
d’informations au 06 86 46 03 29 ou
par mail : pagouget@wanadoo.fr

Les projets 2022 :
La bibliothèque vous proposera, dès le 05 janvier 2022, les « mercredis’jeux ». Chaque mercredi, venez vous divertir
autour de différents jeux de société mis à votre disposition. En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique, de
nombreux jeux seront à découvrir ou à redécouvrir au sein de votre bibliothèque. Horaires libres tous les mercredis
entre 14 h et 17 h.
Le Relais Petite Enfance a accepté, pour notre plus grand plaisir, un partenariat avec la bibliothèque de Chissay afin de
mettre en place des matinées « Raconte Tapis » pour les plus petits, à raison de deux matinées par mois. Cela s’inscrira
dans une volonté de faire découvrir, aux enfants de moins de 3 ans, le livre en lui-même et l’univers de la lecture et de la
culture.
De nouvelles expositions sont prévues cette année ! La première qui vous sera proposée sera une exposition
photographies, plus particulièrement axée sur la macro photographie, avec Morgan LACHAUD. La seconde sera une
exposition ludique sur le thème d’une enquête policière reconstituée : « Qui a refroidi Lemaure ? », saurez-vous résoudre
l’énigme…? du 17 mai au 23 juin, venez tester vos talents d’enquêteur!
Toutes les informations et dates vous seront communiquées ultérieurement via l’application panneaupocket, le « Quoi de
neuf à Chissay? », le site internet de Chissay, et les affiches.
Enfin, j’ai le plaisir d’accueillir trois nouveaux bénévoles au sein de l’équipe : Guillaume CAILLOUX, Morgane
DAUVERGNE et Lou’Ann JARDIN.
Je les remercie vivement pour leurs candidatures spontanées et l’ensemble de l’équipe leur souhaite la bienvenue !
Karine, responsable de la bibliothèque.

Photographies
par
Morgan
LACHAUD
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La Bibliothèque
Nouveautés de décembre:
Enfants:

Adultes:

Les merveilleuses histoires de Noël
Mon livre lumineux et sonore Les Licornes
BD Cœur piment

Documentaires :
Un voyage vers soi (Frédéric LENOIR)
En forêt (Natasha PENOT)

BD Cœur poivré

Ma bible des huiles essentielles (Danièle FESTY)

N.É.O Tome 2 (Michel BUSSI)

100 week-ends nature en France (Lonely-planet)

Les pompiers (mes docs animés)

Thrillers :

Casse-Noisette (Françoise BOBE)

Glacé (Bernard MINIER)

Astérix et le griffon

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, Nom d’une pipe ! ( Nadine
MONFILS)

Mortelle Adèle Show bizarre !
Mes chants de Noël
Les plus belles histoires de princesses et de
fées

Meurtres et Muffins aux Myrtilles, les enquêtes d’Hanna Swensen (Joanne
FLUCKE)
Rendez-vous avec le crime (Julia CHAPMAN)
Code 612, Qui a tué le Petit Prince ? (Michel BUSSI)
L’inconnue de la Seine (Guillaume MUSSO)
Romans :
La plus secrète mémoire des hommes (Mohamed MBOUGAR SARR)
PRIX GONCOURT 2021
Là où vivent les hommes (Christian SIGNOL)
La traversée des temps 1 : Paradis perdus (Éric-Emmanuel SCHMITT)
La traversée des temps 2 : La Porte du ciel (Éric-Emmanuel SCHMITT)
Beauchamp Hall (Danielle STEEL)

Demande volontariat Sapeurs Pompiers
Dans le cadre de la sensibilisation de la population au fait qu’un manque important de
Sapeurs-pompiers volontaires se fait ressentir sur tout le territoire, y compris dans notre
secteur, nous vous rappelons que toute personne, en activité professionnelle ou non, peut
devenir sapeur-pompier volontaire (SPV) sous réserve de remplir certaines conditions.

Le SPV participe sur l'ensemble du territoire aux missions de sécurité
civile de toute nature confiées principalement aux services d'incendie et
de secours (bien, personne, environnement). L'engagement du SPV est
de 5 ans renouvelables. Les missions donnent droit à des indemnités.
L'engagement peut être suspendu pour raisons personnelles.
A vos casques, prêts…..Engagez-vous !
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L’École
Travail sur l’automne de la classe maternelle

La classe de petits : empreintes de mains
pour représenter les feuilles d’automne

Les arbres des grands
avec les feuilles ramassées …

…Empreintes de feuilles pour les petits.

Les arbres des moyens

Promenade d’automne au bord du Cher, l’occasion de
ramasser de jolies feuilles pour des travaux d’arts visuels.

Bonhommes feuilles pour les MS et GS
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La Garderie – La Cantine
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Situé à Chissay en Touraine, l’établissement de soins de
suite et de réadaptation La Menaudière accueille les
patients de la région Centre.
Certifié sans réserve et sans recommandation par l’HAS
pour la 3ème fois consécutive (à l’image de seulement 5%
des établissements de santé en France), il a une capacité
de 94 lits d’hospitalisations complète et 5 places
d’hospitalisation de jour dont :
 38 lits de médecine physique et de réadaptation et 4
places d’hospitalisation de jour (locomotrice et
neurologique)
 5 lits de soins de suite de la personne âgée
polypathologique
 20 lits et 1 place d’hospitalisation de jour de soins en
réadaptation nutritionnelle
Établissement de soins de suite
et de réadaptation
La Menaudière – Groupe MGEN
41400 Chissay en Touraine
Tél. : 02 54 71 18 00
Fax : 02 54 71 19 22
Courriel : menaudière@mgen.fr
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2021 en photos
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Construction d’une maison bois et paille
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Construction d’une maison bois et paille
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Les Finances : Section de fonctionnement
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2020
Recettes de fonctionnement Commune 2020 en euros
Excédent antérieur reporté de
fonctionnement
Remboursement personnel

4 829
19 366
141 199

245 680

Produits des services

66 674

Impôts et Taxes
Dotations et participations
28 144

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

582 219

Les principales recettes de fonctionnement :
Excédent de l’année passée (excédent de fonctionnement de 2020).
Remboursement des frais de personnel versé par l’assurance de la commune.
Les redevances de garderie, cantine, concessions dans le cimetière communal essentiellement.... En nette baisse vu le contexte
sanitaire de 2020.
Les impôts et taxes regroupent des droits d'enregistrements lors de ventes immobilières sur la commune mais également des dotations
de l'état comme les contributions directes.
Dotations de l'Etat en baisse. Exemple : Dotation Globale de Fonctionnement en 2019 : 74 836 €, en 2020 : 68 581 €, la commune
percevra en 2021 : 66 000 €.
Les loyers communaux, les locations de la salle polyvalente... En nette baisse vu le contexte sanitaire de 2020.
Donation d’administré…

Dépenses de fonctionnement Commune 2020 en euros
Charges à caractère général

4 318

32 922

12 127
208 521

83 745
Charges de personnel et frais
assimilés
Autres Charges de Gestion
Courante
Charges financières Intérêts
emprunts
Charges exceptionnelles
Dotations aux
ammortissements Immob. Corp

324 826

Les principales dépenses de fonctionnement:
Charges de gestion courante, eau, électricité, alimentation cantine, entretien des
bâtiments, véhicules ...
Salaires, charges et cotisations du personnel...
Dans autres charges, indemnités des élus, subventions aux associations, au Centre
Communal d’Action Sociale de la commune,
contingent incendie …
Intérêts des emprunts.
Livres de prix pour l'école.
Amortissements (opérations comptables) somme que l’on retrouve en recettes
d’investissement
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Fonctionnement
Recettes de 2020
842 431,82 €
Excédent de 2019
245 679,90 €
Dépenses de 2020
-666 458,45 €
Résultat de 2019
421 653,27 €
Excédent

Les Finances : Section d’investissement
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2020
Recettes d'investissement Commune 2020 en euros
12 127
FCTVA

72 039

179 958

Dotations, fonds divers et
réserves
Subventions d'investissement

Solde d'exécution de la section
d'investissement

44 471
352 574

Opération d'ordre de transferts
entre section

Les principales recettes d'investissement :
F.C.T.V.A, (Fonds de Compensation sur la TVA), une partie de la T.V.A que la commune récupère sur les investissements de l'année
passée soit 2019.
Taxe reversée à la commune lors de construction ou aménagement (Permis de Construire ou Déclaration Préalable quand il existe une
surface taxable). Essentiellement l’affectation comptable, une partie de l’excédent de fonctionnement qui sert à financer des
investissements.
Subventions, notamment la Dotation de Solidarité Rurale.
Excédent de l’année passée (excédent d’investissement de 2019).
Les amortissements (opérations comptables) somme que l’on retrouve en dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement Commune 2020 en euros
5 203

40 594
211 963

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours
539 153
Immobilisations incorporelles

Les principales dépenses d'investissement :
Le capital des emprunts.
Essentiellement des travaux de voirie… Achat du terrain pour « Age et vie », travaux
pour l’éclairage public, achat de matériel roulant pour le service technique, réfection du
chemin de la « Varenne », ordinateur pour l’école, diverses acquisitions de mobilier et
matériel…
Travaux de l’aménagement du carrefour et étude préliminaire pour les travaux
d’isolation à l’école.
Frais d’étude, contrat informatique logiciel mairie.
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Investissement
Recettes de 2020
481 210,36 €
Excédent de 2019
179 957,83 €
Dépenses de 2020
-796 912,31 €
Résultat de 2019
-135 744,12 €
Déficit
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A.P.E.
L'APEECH, c'est réunir des parents volontaires et bénévoles qui souhaitent s'investir dans la
vie de l'école. Toutes les manifestations sont au profit des enfants.

Manifestations en 2021 :
– Vente de gâteaux et de chocolats de Pâques.
– Chasse aux œufs de Pâques organisée à l'école avec les maîtresses, chocolats achetés par l'apeech.
– Participation à la fête organisée par la mairie pour le passage du Tour de France à Chissay en Touraine le 1er Juillet.
– Nous avons organisé un carnaval le vendredi 2 juillet sur une journée d'école sur les bords du Cher, avec un petit
char, un Mr Carnaval, de la musique et des confettis, les enfants ont dansé et se sont bien amusés.
– Le 11 juillet, nous avons organisé notre première descente de caisse à savon dans Chissay en Touraine, la Dingo
Bolide qui fut pour une première, un succès, avec de nouvelles choses pour 2022.
– Assemblée générale sur les bords du Cher suivi d'un pique-nique pour partager un moment convivial.
– Le 5 octobre, sortie scolaire au zoo de Beauval organisée et financée par l'apeech avec l'aide de la mairie pour le
transport.
– Le 30 octobre, chasse aux trésors pour Halloween dans les rues de Chissay en Touraine
– Ventes de chocolats de Noël.
– Le 14 novembre, bourse aux jouets et puériculture.
– Le 12 décembre, marché de Noël de Chissay en Touraine.
– Le 17 décembre, atelier de découverte de fauconnerie pour le Noël des enfants.

Projets pour l'année 2022
– Vente de chocolats de Pâques, de fleurs, de gâteaux et de chocolats de Noël.
– Chasse aux œufs.
– Le 19 mars 2022, Carnaval de l'école
– Fête de l'école, kermesse.
– Le 3 juillet 2022, 2ème descente de caisse à savon la Dingo Bolide. Nous allons organiser des ateliers pour aider à
la réalisation de caisses à savon tous les derniers samedis du mois à partir de janvier.
– Halloween
– le 13 novembre 2022, Bourse aux jouets et puériculture.
– Fête de Noël
Remerciements à toutes les personnes qui se sont investies, les parents, les maîtresses, la mairie, bénévoles et les
associations de Chissay en Touraine sur nos différentes manifestations.

Mail : apechissayentouraine@gmail.com
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FACEBOOK : APE DE CHISSAY
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Le Club de l’Amitié
Année 2021
Le Club de l’Amitié a une pensée émue pour ses adhérents disparus au cours de cette année,
en particulier pour Pilar Courtier, Jean Pierre Freulon et Suzanne Ouvrard.
L’Assemblée Générale s’est tenue le mercredi 15 Avril 2021 à huis clos pour raisons sanitaires.
Le Club compte 70 adhérents.

Suzanne Ouvrard est décédée à 100 ans et 10
mois, nous regrettons de n’avoir pu fêter cela
dignement à cause de la situation sanitaire.

Récapitulatif des activités et des sorties :
•
•
•
•
•

Mardi 29 juin : restaurant de la plage
à Montrichard suivi de jeux à la salle
du club.
Les 2 et 3 septembre : séjour en
Normandie à Étretat et Fécamp.
Dimanche 17 octobre : Cadre Noir à
Saumur.
Vendredi 12 novembre : soirée
cabaret CHEZ NELLO à Tours.
Jeudi 2 décembre : Noël avant Noël à
Dénézé sous Doué.

Malgré les restrictions sanitaires les activités du club ont été maintenues
avec le protocole en vigueur tous les mardis après-midi jeux. Une
boisson chaude ou froide est servie à l’arrivée et un goûter est servi vers
16 heures 30, toujours dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le mercredi 20 octobre, 44 adhérents ont participé à notre traditionnel
repas d’automne, un moment convivial et festif pour leur plus grand
bonheur.
Le dimanche 12 décembre s’est déroulé le marché de Noël avec
beaucoup d’exposants. Une nouveauté cette année : le Père Noël est
arrivé en chiens de traîneau.
Mercredi 15 décembre, goûter de Noël avec un loto en 3 parties, et un
spectacle Cabaret « La Miss Guinguette fait son Music-Hall ».47
adhérents étaient présents pour cette journée.

Le club propose tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires : danse à la salle des fêtes Kléberte Agostinelli de 19h
à 20h30.
Séance cinéma à Montrichard en après-midi selon les films à l’affiche.
Un ou deux jeudis après-midi par mois de mars à septembre suivant les disponibilités de chacun, une activité manuelle pour
préparer les décorations de Noël (bonhommes de neige et Pères Noël, bonnets en tricot, tricotin, pliage de serviette etc.…).
Un jeudi par mois, un après-midi jeux-goûter est proposé, se terminant par une collation salée et sucrée. Cette année, nous
l’avons suspendu pour les raisons sanitaires. Nous espérons la rétablir courant de l’année 2022.
Pour l’ensemble d’entre nous, l’année 2021 a modifié nos habitudes tous les jours. Souhaitons que 2022 soit meilleure et
puisse nous permettre d’organiser davantage de sorties. Françoise, Muriel et moi-même avons tout mis en œuvre pour
garder la dynamique du club. Je remercie tous nos adhérents d’avoir respecté le protocole sanitaire, ce qui a permis de
continuer nos activités.
N'hésitez à venir nous rejoindre pour découvrir nos activités.
Le 5 mars 2022, nous recevrons la troupe théâtrale les Chantiounes. Nous organiserons le repas annuel le dimanche 20 mars,
ouvert à tous. Nous prévoyons également, une sortie en Alsace début décembre.
L’adhésion est de 22€ pour l’année.
Amicalement, La présidente Nicole Plassais
Bulletin municipal Chissay en Touraine 2022
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La Ruche aux arts de Chissay

AP

ELeh arc-en-ciel
MB2

SR

Après une fin d’année 2020 morose, nous pensions reprendre 2021
sereinement. Que nenni, entre restrictions, dispositif sanitaire renforcé,
vaccination et pass sanitaire, La Ruche a tenté de s’adapter. Une activité en
pointillé, pas de sortie collective, une jauge à respecter pour notre atelier…

MMa – nu bleu

Heureusement, pour le bonheur de tous, nous avons répondu à la demande
de notre Maire et du conseil municipal pour la décoration du village lors du
passage du Tour de France le 1er Juillet 2021. Pour nous, c’était une
première : effectuer une fresque sur banderole. Nous avons, de notre
mieux, tenté de relever le challenge et c’est une joie pour toute la Ruche de
voir cette banderole sur le mur du carrefour.
En cette fin d’année 2021, notre première exposition sera le Marché de
Noël de Chissay. Les abeilles et les bourdons font butiner les pinceaux.
Toutefois, chacun d’eux, dans son alvéole, a continué à créer, produire et se
ressourcer dans son art. Vous trouverez quelques photos de la production
2021.
Nous souhaitons vivement que 2022 soit plus clémente et surtout nous
permette sorties, réunions et projets (qui ne manquent pas).

ELeh peinture à l’œuf

JG incendie

MB

MTG Casanova et son lynx

OD1 Les chats
NP

La Chasse
L’A.C.C est constituée de 34 adhérents pour la saison 2021-2022
Le bureau est ainsi composé : Didier Ruflet, président, Céline Marais vice-présidente, Michel
Vivien trésorier et six autres membres.
L’A.C.C remercie le Maire et les conseillers la commune de Chissay-en-Touraine ainsi que tous
les propriétaires qui ont donné leur droit de chasser sur leurs terres et bois. Cette année deux
gardes particuliers ont passé leurs concours et deux stages à examen initial du gibier (venaisons)
La société de chasse vous souhaite une bonne année 2022, bonheur et amour, surtout faites
attention à vous et vos proches.
Pour tous renseignements 06 78 47 71 13 ou Chasse.acc-chissayentouraine41@orange.fr
Bulletin municipal Chissay en Touraine 2022
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Base Aventure Canöé
Base aventure canoë fonctionne de mai à septembre en
accueillant les familles, résidents du territoire, vacanciers,
cyclotouristes, groupes et entreprises grâce à divers
circuits de randonnées sur le Cher.
Située à la maison éclusière de Chissay, Frédéric Abadie,
brevet d'état canoë kayak et entraîneur, Guillaume cadre,
et divers salariés saisonniers sont là pour prodiguer
consignes et bagages techniques aux randonneurs en
canoë.
Nous avons rejoint le dispositif Sport Santé également et
accueillons les IME et Adapei.
Nous menons aussi des actions de nettoyage des berges
sur nos divers sites de pratique le long du Cher (dont
Chisseaux et Montrichard entre autre).
Développant le Slow tourisme et l'éco citoyenneté, notre
base promotionne l'itinérance douce sur un large linéaire
et mène des actions de préservation du milieu naturel.
Nous sommes à votre disposition pour tous vos projets.
Site : Canoesurlecher.jimdo.com

Le Rugby
Le froid arrive mais n’arrête pas les sportifs.
Alors que la section BabyRugby (- de 6 ans) a rejoint le gymnase communautaire pour ses séances du samedi matin, les
joueurs de l’équipe loisir des Frelons sont bien présents tous les jeudis soir sur le terrain de rugby de Chissay en Touraine.

L’Ecole de Rugby de Chissay-Montrichard recrute toujours.
Pour rappel, des séances tous les samedis matin pour le Babyrugby (de 3 à 6 ans), une
entente avec nos voisins d’Amboise pour les + 6 ans, et les rugbys à 5 (sans plaquage
mixte dès 14 ans) et à XV (mixte + 18 ans) tous les jeudis soir.
Le 5 des Frelons a pu participer à un tournoi à Blois pour Octobre Rose. Un moyen de
réunir le plaisir et l’utile !

Renseignements au 06 29 86 26 72
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Chissay Fitness Form
CHISSAY FITNESS FORM / BLÉRÉ FITNESS FORM
LE SPORT PLAISIR, LE PLAISIR DE FAIRE DU SPORT

Cours de Fitness :
Circuit training / CAF / Body Fight / Yog’Zen / Pilâtes
Rendez-vous à la Salle polyvalente de Chissay-en-touraine
Envie de se recentrer ou bouger et transpirer en se resculptant le corps ?
Rendez-vous les lundis, mardis et jeudis à la salle polyvalente de Chissay.
Dans une ambiance survoltée ou zen, vous trouverez tout ce qu’il vous
faut pour pratiquer en toute convivialité vos activités.
Matys et Benjamin, nos éducateurs sportifs diplômés et ultra motivés,
sont là pour vous dispenser plusieurs cours :
du renforcement musculaire, du cardio, du CAF, du body fight, pour un
corps tonique et musclé, et aussi du Yog’Zen et du pilâtes pour délier les
muscles et se recentrer sur sa respiration en sollicitant les muscles
profonds.

COURS ET HORAIRES
Lundi avec MATYS:
19h15 – 20h = Circuit training
20h – 20h45 = C.A.F.
Mardi avec BENJI :
18h45 – 19h30 = Body Fight
19h30 – 20h15 = Pilâtes

Les différents cours sont adaptés à tous les niveaux et à tous les âges.
Nos coachs sont à votre écoute et trouvent toujours des options à vous
proposer si le niveau est trop élevé.

Jeudi avec BENJI :
19h – 20h = Total Renfo
20h – 21h = Yog’Zen attitude

Pas d’excuses, vous pouvez tous et toutes vous inscrire.
Sous couvert de présenter un pass vaccinal complet et de respecter les
gestes barrières élémentaires.
L’essentiel étant de bouger, rire et partager un bon moment sportif.
L’adhésion de 180 € à l’année, vous permet de profiter également des
cours dispensés à Bléré, au gymnase Balzac, tous les soirs de la semaine.
Au total 16 heures de cours hebdomadaire sur les 2 sites.
De quoi en trouver au moins 1 pour se faire plaisir…

Renseignements- tarifs-planning des cours :

Alors n’hésitez plus : venez tester !!!

Site : http : blere-fitness-form.mozello.fr

Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les cours.

Mail : blerefitnessform@gmail.com

Tests et pass vaccinal obligatoires pour les inscriptions.
fitnessformblere

Au plaisir de faire du sport ensemble !!

La Gymnastique
RENTRÉE 2021-2022
Venez nous rejoindre et vous détendre dans une très bonne ambiance.
Les cours se déroulent à la salle polyvalente Kleberte Agostinelli
de Chissay-en-Touraine le lundi de 16h30 à 17h30.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 54 32 40 95

06 44 13 78 87

02 54 32 79 85
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Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance itinérant (RPE) - Secteur de Montrichard - CC Val de Cher Controis
Le R.A.M (Relais Assistants Maternels) devient le R.P.E, service communautaire qui accompagne les familles et
les professionnels assistants maternels / gardes à domicile.
•

•

Parents, futurs parents :
Le R.P.E vous informe sur les modes d’accueil du territoire, sur le coût de la garde, les aides et les
démarches à effectuer ; il favorise votre mise en relation avec les assistants maternels et vous accompagne dans le
rôle de particulier employeur.
Professionnels :
Le R.P.E soutient votre professionnalisation en :
 offrant un lieu d’information, d’échange et d’écoute, et un cadre pour échanger sur vos pratiques
professionnelles ;
 en proposant des ateliers d’éveil aux jeunes enfants que vous accueillez pour partager des moments en
collectivité ;
 en facilitant l’accès à la formation continue et en vous informant sur les possibilités d’évolution professionnelle.

Le Relais est un lieu gratuit, ouvert à tous, dont la fréquentation n’est pas obligatoire.

Les matinées accueils jeux
Elles offrent aux assistants maternels un espace d’échange des pratiques professionnelles et aux enfants des possibilités de
rencontres et d’éveil par le biais du jeu et de la découverte dans un climat sécurisant grâce à la proximité de l’adulte
référent.
Ponctuellement, des intervenants proposent leur savoir-faire et des sorties sont organisées.
Le R.P.E de Montrichard est semi-itinérant.
En raison du contexte sanitaire, depuis juin 2020 les ateliers ont lieu principalement dans les locaux du R.P.E ; le camion se
déplace à la rencontre des enfants et professionnels lors de matinées en extérieur.
Chaque assistant maternel est invité à y participer sur inscription préalable.
En 2021 des promenades/découvertes ludiques ont été organisées à Chissay le long du chemin de halage.

Pour les parents, pour les assistants maternels, un aperçu des actions du RPE en 2021
o
o

o
o
o

5 séances d’analyse des pratiques professionnelles : encadrées par un psychologue, elles permettent aux
assistants maternels de pouvoir échanger sur des questionnements soulevés lors de leur pratique quotidienne.
Une matinée de sensibilisation à la prévention des troubles musculo-squelettiques : des conseils et exercices
proposés par l’organisme C2S Formation afin de préserver son dos, très sollicité chez les professionnels de la
petite enfance.
En direction des futurs parents employeurs, la réunion bisannuelle « employer un assistant maternel le B.a-ba »
a eu lieu à Montrichard le 14 septembre.
Une conférence « accompagner les enfants sur le chemin de l’école » a été présentée en juin à Thésée par C.
Agomessi, psychologue et a répondu aux questions des familles sur ce cap important.
4 ateliers « bien-être et bonne humeur au quotidien » : parce qu’on prend mieux soin des autres quand on est
détendu soi-même ; sophrologie, yoga, méditation : une boîte à outils de décompression proposée aux assistants
maternels par S. Martinot, sophrologue.

N’hésitez pas à pousser la porte du RPE, renseignements et contact :
Stéphanie Pothier : 02 54 71 81 25 ou 06 47 57 40 42
rammontrichard@val2c.fr
Les permanences sur RDV ont lieu à Montrichard, au 38 rue des Bois.
- Lundi : 14h – 18h
- Mardi et jeudi : 12h45 – 17h45
Possibilité de prendre un RDV sur un autre créneau selon disponibilité.

Retrouvez l’actualité du RPE : www.val2c.fr, onglet au quotidien, petite enfance 0-3 ans.

26

Bulletin municipal Chissay en Touraine 2022

Communauté de Communes

Bulletin municipal Chissay en Touraine 2022

27

Route touristique de la Vallée du Cher

LA ROUTE TOURISTIQUE DE
LA VALLÉE DU CHER PLUS VISIBLE !
Le bureau de l’association a profité d’un début de saison chahuté par les divers confinements et fermetures pour renforcer la
signalétique propre à notre belle route touristique.
Après une installation « pilote » dans les communes historiques de
Montrichard et de Bourré en 2019, des panneaux d’informations ont été
posés sur les communes de Thésée, Monthou sur Cher, Chissay en
Touraine et Civray de Touraine.
À Chissay, ce sont ainsi 3 panneaux qui ont « fleuri » au niveau du parking
de la place du château, du parking de l’église et de l’écluse. Un quatrième
sera bientôt visible à hauteur de la Distillerie Girardot. Les avez-vous
remarqués ?
Ils permettent aux visiteurs de passage, de mieux se situer et de découvrir
les autres trésors répartis sur nos vingt kilomètres de route entre Thésée
et Civray de Touraine.
Nous remercions les services techniques de la Mairie pour leur aide
précieuse.
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Pays de la vallée duCher et du Romorantinais
LES NOUVELLES DU PAYS DE LA VALLÉE
DU CHER ET DU ROMORANTINAIS
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S.I.A.A.M.

S.I.A.A.M. - 1 rue des Fauvettes
41400 MONTRICHARD Val de Cher
Téléphone : 02.54.32.61.58 –
Télécopie : 02.54.32.65.29
Email : siaam@wanadoo.fr

Président : M. GUENARD Christian (1er Adjoint au maire de Pontlevoy)
1ère Vice-président : Mme GOINEAU Annick (Maire de Mareuil/Cher)
2ème Vice-président : M. VERRIER Julien (3ème Adjoint au maire de Chissay en Touraine

Entre Tradition et Modernité, nous construisons l'Avenir

Chissay en Touraine

Saint Julien de Chédon

Faverolles/Cher

Angé

Monthou/Cher

Mareuil sur Cher

Montrichard-Val-de-Cher

Pouillé

Pontlevoy

St Georges sur Cher Vallières les Grandes

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement collectif de l’Agglomération de Montrichard (S.I.A.A.M.) regroupe 11
communes et est administré par un organe délibérant, composé de délégués élus par les conseils municipaux des
collectivités concernées parmi leurs membres, soit 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune.
Depuis sa création il a pour compétence le transport et le traitement des effluents.
Le S.I.A.A.M a modifié ses statuts en y ajoutant le contrôle des eaux parasites, ainsi que le contrôle des nouveaux
branchements au réseau d’assainissement collectif qui pourront être effectués par un agent technique du Syndicat,
habilité.
Le SIAAM gère également l’entretien des postes de refoulement existants sur les communes membres, ainsi que
la station d’épuration qui a été mise en service au mois de novembre 2007.
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les communes adhérentes au Syndicat ont transféré la compétence de l’entretien
et de la gestion de leur réseau d’assainissement collectif au SIAAM.
Également, le SIAAM gère l’entretien de la station d’épuration de THÉSÉE ainsi que les 3 postes de refoulement depuis le
1er Avril 2019.
En 2020, la station d’épuration du SIAAM (22 500 E/H) a traité 1 694 m³ d’effluents journaliers qui ont produits 206 tonnes
de boues, équivalent à 10 300 E/H (équivalent habitants).
Depuis le 1er janvier 2011, les communes de Chissay en Touraine, Faverolles/Cher, Monthou/Cher, Montrichard Val de
Cher, Pontlevoy, St Julien de Chédon ont transféré leur compétence de l’entretien et de la gestion de leur réseau
d’assainissement collectif, au SIAAM. Les communes d’Angé, de Mareuil/Cher, Pouillé, St Georges/Cher et Vallières les
Grandes l’ont également transmis dès le 1er janvier 2020.

RACCORDEMENT au RÉSEAU d’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Il est formellement interdit de réaliser ou de faire réaliser des travaux de raccordement sans l’autorisation préalable du
SIAAM signé par le président du syndicat et le maire de la commune concernée. Depuis le 1er janvier 2013, avec
l’application de la P.A.C (participation pour l’assainissement collectif), le SIAAM assure la mise en place de la boîte de
branchement qui sera à la charge de l’abonné. Conformément à l’article L 1331-1 du Code de Santé Publique, le
raccordement des habitations à un nouveau réseau d’assainissement collectif doit intervenir dans un délai de 2 ans à
compter de l’installation dudit réseau sous la voie communale. Dans le cadre d’un bien immobilier neuf, le SIAAM pourra
faire vérifier par un agent du Syndicat, que les installations privées et les branchements remplissent les conditions
requises avant tout raccordement au réseau public. Dans le cadre d’une vente immobilière ou d’un fonds de commerce, le
tarif du contrôle a été fixé à 180 € net et si la contre-visite est nécessaire, celle-ci sera facturée 90 € net.
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S.I.A.A.M.
RÉALISATIONS :
Afin d’installer une pompe à chaleur dans le bâtiment d’exploitation de notre unité de traitement des eaux usées, et
après de multiples recherches quant à l’entité susceptible de nous accompagner dans notre projet, nous avons déposé
une demande d’aide financière au mois de mars 2021, DSIL dotation de soutien à l'investissement local, auprès de la souspréfecture de Loir & Cher.
Mais au mois de juillet 2021, le SIAAM est informé que les syndicats ne sont pas éligibles à la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local.

RESEAU d’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Des travaux d’extension de réseau ont été réalisés :
- MONTRICHARD Val de Cher - Rue des Monts Garnis
- PONTLEVOY - Lotissement « Chevrière » & Maison Médicale
- ST GEORGES/CHER - « Le Moulin Lissard »

Des travaux d’extension de réseau sont en cours de
réalisation :
- ANGÉ - « Les Pernas »
- MAREUIL/CHER - « La Chotinière »
- VALLIERES les GRANDES –
« Les Perruches »

SCHEMA DIRECTEUR
Depuis le 1er semestre 2020 et pour une durée de 2 ans, notre syndicat élabore un schéma directeur sur l’ensemble du
réseau d’assainissement collectif afin de vérifier l’état de nos canalisations et prévoir des travaux de réhabilitation.
Des contrôles de raccordements des logements seront également réalisés chez les abonnés du périmètre du SIAAM.

MATIÈRES de VIDANGE :
En 2020, 392 m³ de matières de vidange ont été dépotés par des entreprises spécialisées à la station d’épuration du
SIAAM.

PRÉVISIONS POUR L ANNEE 2022 :
Travaux d’extension de notre réseau d’assainissement collectif sur les communes suivantes :
- CHISSAY en TOURAINE : « Le Canton »
- MONTRICHARD Val de Cher : « Les Bélitres & Les Demeures de la Tour »
Opération de réhabilitation de notre réseau d’assainissement collectif sur la commune de :
- ST GEORGES/CHER : Rue du Général de Gaulle & Rue Marcel Bisault

TARIFS du SIAAM :
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020 applicables à toutes les factures établies à compter du 1er janvier 2020, quelque soit la
période de consommation :
40,00 € Net
abonnement annuel
1,95 € / m³ Net
redevance assainissement collectif
0.15€ / m³ Net
redevance modernisation réseau de collecte (reversée Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
Forfait de 30 m³ / personne / an / utilisateurs de puits et de forage

INTERVENTIONS TECHNIQUES :

LE PERSONNEL :

Du lundi 8h au vendredi 12h :

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES :
M. Franck VERNON
- Contact / Interventions Techniques / Jours Ouvrables :
℡ 06.42.10.54.65
lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h
vendredi : 8h-12h
- Contact / Secrétariat : ℡ 02.54.32.61.58
@ siaam@wanadoo.fr

Contacter le 02 54 32 61 58 ou le 06 42 10 54 65
- Tarif Horaire : 100,00 € net
- Nettoyage de Siphon : 40,00 € net
- Débouchage Canalisation : 2,00 € net / mètre
- Passage Inspection Caméra + Rapport : 4,00 €
net / mètre
Du vendredi 12h au Lundi 8h et Jours Fériés :
Contacter le 02 47 57 06 11
Ets ORIAD Centre Ouest ASSAINISSEMENT
37/41 - 37400 AMBOISE

mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
mercredi : 8h30 – 12h
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S.I.A.E.P.
Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable

Val de Cher
Président : M. VALADE Jean-Michel
1er Vice Président : M. DUPONT Daniel
2ème Vice Président : M. THIÉLIN
Yannick

1 rue des Fauvettes
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
Tél : 02.54.32.07.83 accueil@siaepvaldecher.fr

Le Syndicat assure en régie directe la production et la distribution d’eau potable sur les communes de Montrichard Val de
Cher, Chissay en Touraine, Angé, Pouillé, Mareuil s/c, Faverolles s/c, St Julien de Chédon, St Georges s/c et une partie de la
commune de Monthou sur Cher « Route des Vaublins, pour une population totale de 13 000 habitants et 7 500 abonnés.

Horaires d’ouverture :
Le secrétariat est assuré par Mmes GODEAU Barbara et HAUDEBERT Jacqueline du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
(fermé le mercredi).
Les services techniques sont assurés par Mrs JOUANNEAU Jean-François - FOUILLET Damien – JOSEPH Denis - PINON
Pierre - CHERTEMPS Xavier et VIEULLE Steven, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Un service
d’astreinte est assuré en dehors de ces horaires d’ouverture, il suffit de composer le n° d’urgence.
Pour les problèmes administratifs (factures, réclamations…) et les fuites
peu importantes, manques de pression… merci d’appeler les jours
d’ouverture du secrétariat.

Activités réalisées au cours de l’année :
 Changement des compteurs d’eau potable vétustes
 Agrandissement des locaux du syndicat
 Création de branchements neufs
 Pose de compteurs avec module radio sur l’ensemble des communes
 Réfection de canalisation à Chissay en Touraine sur 2 tranches (1 tranche de 930 m + 1
tranche de 300 m) en partenariat avec la mairie de Chissay en Touraine
 Arrêt de la station de surpression de la Grange Rouge à Chissay en Touraine
 Pose de poteaux incendie à la demande des communes membres
 Pose d’une canalisation de 150 m pour le futur lotissement « Les Bélitres » à
Montrichard Val de Cher
 Reprise des branchements « rue des Monts Garnis » à Montrichard Val de Cher suite
aux travaux de voirie
 Entretien du réseau d’eau potable de 314 kms (pose de vannes, renouvellement des
canalisations…)
 Réfection canalisation « Le Préau » à Angé pour Storengy
 Reprise du réseau d’eau potable + défense incendie sur le site de la Ménaudière à
Chissay en Touraine
 Raccordement au réseau du lotissement « La Ranchée » à Faverolles sur Cher






N° d’urgence : 02.54.32.07.83
(24h/24 – 7j /7)

Prévisions 2022 :
Réfection de branchements en
plomb
Pose de compteurs avec
module radio
Interconnexion entre Chissay et
Montrichard
Interconnexion entre St
Georges s/c et Faverolles s/c
Interconnexion entre St
Georges s/c et Chissay
Arrêt de 2 forages et station de
traitement à Chissay

Pensez à protéger votre compteur avec du polystyrène en période hivernale
Le remplacement d'un compteur gelé est à la charge de l’abonné
N’oubliez pas de vérifier de temps en temps votre consommation d’eau en contrôlant votre compteur.
IL EST RAPPELÉ AUX ABONNÉS QUE TOUTES FACILITÉS DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES AUX AGENTS DU SERVICE DES
EAUX POUR LA RELEVÉ DU COMPTEUR.

En cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur
Il est rappelé que les fuites après compteur sont à la charge de l’abonné. Toutefois, les modalités de plafonnement de
la facture, appelées « l’écrêtement », ont été mises en place par le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à
la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur. Renseignez-vous auprès du secrétariat
pour connaître les modalités d’application et la marche à suivre.
Ne sont pas prises en compte les fuites sur les appareils ménagers et les équipements sanitaires ou de
chauffage ainsi que sur les robinets extérieurs, arrosages automatiques…
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Agenda 2022
Dimanche 5 mars
Théâtre du Club de l’Amitié
Salle Polyvalente Kléberthe Agostinelli

Samedi 19 mars
Carnaval de l’école
Rues de Chissay

Dimanche 20 mars
Repas du Club de l’Amitié
Salle Polyvalente Kléberthe Agostinelli

Dimanches 10 avril et 24 avril
Élections présidentielles
Salle du conseil Sylvestre Airin

Dimanche 8 mai
Célébration victoire 1945

Vendredi 3, Samedi 4, dimanche 5 juin
Fête du jambon à l’os

Monument aux morts

Bords du Cher

Dimanches 12 juin et 19 juin
Élections législatives

Dimanche 3 juillet
Dingo Bolide (descente de caisse à savon)

Salle du conseil Sylvestre Airin

Rues de Chissay

Dimanche 9 octobre
Repas des aînés
Salle Polyvalente Kléberthe Agostinelli

Vendredi 11 novembre
Commémoration armistice
Monument aux morts

Dimanches 13 novembre

Dimanche 11 décembre

Bourse aux jouets et puériculture de l’A.P.E.
Salle Polyvalente Kléberthe Agostinelli

Marché de Noël
Salle Polyvalente Kléberthe Agostinelli

Pain bio au levain naturel
Pétri à la main & cuit au feu de bois
Sur commande jusqu’ au mercredi 19h,
par mail ou téléphone/sms
Pain de campagne
600g  3,00€
1kg
 5,00€
Pain aux graines
600g  3,50€
1kg
 5,50€
Pain aux noix
600g  5.00€
Petit épeautre
600g  5,40€
Distribution des commandes le vendredi de 16h à 19h,
15 rue Étienne Denis à Chissay en Touraine
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Informations pratiques
Numéros d’urgence
Gendarmerie

Pompiers

rue Ormeau Maindrault
41400 Montrichard Val de Cher
02 54 75 71 00

43 rue des bois
41400 Montrichard Val de Cher
02 54 32 02 10

Santé

Médecins

Maison Médicale, 371 rue Général de Gaulle, 41400 ST GEORGES/CHER, 02 54 32 18 17
Cabinet Médical, 8 rue Basse de Nanteuil, 41400 MONTRICHARD, 02 54 71 24 01

Infirmière

Vétérinaire

Dentiste
Dr FREY-CARBONELLE
45 rue de Beaune Village
41400
CHISSAY EN TOURAINE
02 54 32 87 88

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE BEAUNE
45 rue de Beaune Village
41400
CHISSAY EN TOURAINE
02 54 32 07 29

Suzanne ALVÈS
41400
CHISSAY EN TOURAINE
06 45 76 55 06

Pharmacies
Pharmacie des Vignes, 375 rue Général de Gaulle, 41400 ST GEORGES/CHER, 02 54 32 30 10
Pharmacie des Arcades, 19 rue Nationale, 41400 MONTRICHARD VAL DE CHER, 02 54 32 00 20
Pharmacie du Donjon, 48 rue Nationale, 41400 MONTRICHARD VAL DE CHER, 02 54 32 04 18

Administrations

Mairie

Bibliothèque

20 rue Etienne Denis
41400 CHISSAY en TOURAINE
02 54 71 33 12

20 rue Etienne Denis
41400 CHISSAY en TOURAINE
02 54 32 32 20

École

Relais Poste
2 rue Octave PERRET
41400 CHISSAY en TOURAINE
02 54 32 86 69

Communauté de communes

Hôpital

15A rue des Entrepreneurs
41700 LE CONTROIS
EN SOLOGNE
02 54 79 15 50
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Bureau de tabac Le Garage
6 route de Vierzon
41400 CHISSAY en TOURAINE
02 54 32 65 16
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14 rue des Bois
41400 MONTRICHARD
VAL DE CHER
02 54 75 70 00

Informations pratiques
Administrations

Paroisse

CPAM

29 rue du Fb de Nanteuil
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
02 54 32 50 38

Centre Administratif La Chancellerie
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
36 46

Assistantes Maternelles
Madame MASSÉ Nadine
1 rue de la Chaimbauderie
09 66 82 57 70 / 06 50 67 41 59

Madame CHÉDOZEAU Émilie
1 rue du Champ des Oiseaux
02 54 71 56 99 / 06 59 19 44 38

Madame CAMPO Agnès
5 rue du Champ des Oiseaux
06 72 92 94 67
Madame KRAMNITZKI Viviane
47 bis rue de Beaune Village
02 54 32 53 56

Madame LE BERRE-SÉVENO Corinne
24 rue Basse
02 54 32 41 18

Tourisme
Hôtels - Restaurants :

Hôtel
:

Château de Chissay

La Boule d’Or

Château de le Menaudière

1 place Paul Boncour
02 54 32 32 01

1 route de Tours
02 54 32 32 09

144 route d’Amboise
02 54 71 23 45

1 rue du Pont
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
02 54 32 05 10

Chambres d’hôtes
La Mascotte
Madame ÉVRARD
2 rue du Château
02 54 32 71 61

Madame JAEP
27 rue de Beaune
Village
06 07 74 55 09

La maison des Oiseaux
Madame GRESLÉ
2 rue du Champ
des Oiseaux
(Gîte de France 3 épis)
06 36 88 27 29

La Marsoulière
Madame GAMBÉRO
11 rue de Beaune Village
06 81 77 43 67

La Ravaudière
Madame NÉCHET
2 rue du Haut Breton
02 54 71 07 88
06 84 11 74 52

Gîtes
La Grange Rouge
Madame VANLITH – GALLOIS
5 route de la Grange Rouge
06 80 08 33 18

Le Gîte des Écureuils
Madame PLASSAIS
3 chemin des Écureuils
06 81 80 25 41

Au Soleil joyeux
Monsieur PÉLISSIER
49 rue Basse
06 62 55 37 10

L’Orée du Cher
Madame HARDION
18 rue de Beaune Village
02 54 75 00 13
Le Clos des Livaudières
Madame MOING
63 rue Basse
06 32 83 10 84

Maison d’Artiste
Madame BILLY
7 rue du Château

La Maisonnette
6 rue Paul Boncour

Monsieur TERMEAU
17 rue de Beaune
Les Côteaux
06 15 18 12 83

Le Relais de Touraine
35 rue Basse
06 86 73 72 81
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Les Clefs du Cher
1 rue de la Gare
06 52 78 48 24

39

