
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Aussi, afin d’aider le peuple Ukrainien et en lien avec l’association des maires, nous avons relayé des demandes de dons, je 
remercie vivement tous ceux qui y ont contribué. Nous continuerons à vous solliciter au fur et à mesure des besoins qui seront 
mis en place. Un très grand merci également aux personnes ayant créé le comité d’entraide « Solidarnist », un collectif 
chisséen, qui souhaite leur venir en aide par diverses actions de terrain.  
Malgré cela, la vie continue. Les 10 et 24 avril nous procéderons à l’élection présidentielle. La conjoncture que nous vivons 
actuellement aura perturbé la campagne électorale. Les 12 et 19 juin auront lieu également les élections législatives, en 
espérant que l’on ait retrouvé un peu de sérénité.  
Ceci dit les dossiers avancent, en premier celui concernant la rénovation du groupe scolaire. Suite à l’appel d’offre, l’ouverture 
des plis s’est faite le 23 mars. Après étude, 7 entreprises seront retenues. Comme nous l’avions imaginé, suite à l’envolée des 
prix, plusieurs lots ont dépassé l’estimation. Toutefois, les travaux devraient débuter au mois de juin, en espérant qu’ils ne 
prennent pas trop de retard face aux problèmes d’approvisionnement en matières premières. Ce chantier va engendrer des 
perturbations. Il sera important et nécessaire et, je vous en remercie d’avance, que chacun respecte les consignes qui seront 
mises en place.  
Le second chantier en cours est la réalisation d’un local pour le rugby et les associations. Après avoir retenu l’architecte en fin 
d’année dernière, nous sommes dans la phase de demande de subventions pour boucler le budget.  
Enfin, de gros travaux vont être entrepris par le syndicat d’eau du mois de mars à juin sur les communes de Chissay,  Faverolles 
sur Cher, Montrichard, et St Georges sur Cher, pour relier l’ensemble des 4 réseaux d’eau potable de ces communes. 
Nous avons recruté en contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) un nouvel agent pour la voirie, Florian Lamier. Il viendra en 
renfort de nos 2 agents. Je lui souhaite la bienvenue.  
De nombreuses personnes m’ont interpellé concernant  la fermeture du bureau de tabac de Chissay. Nous suivons avec 
attention ce dossier. À l’heure actuelle, sa reprise est en cours, nous sommes donc confiants sur sa réouverture prochaine. 
Cette année, nous espérons tous enfin pouvoir revivre des moments de convivialité presque réduits à néant depuis 2 ans. 
Même si, pour les associations concernées, il est très difficile de redémarrer, je leur assure tout mon soutien et l’aide, dans la 
mesure du réalisable, de l’équipe municipale.  
Je conclurai mes propos en félicitant Madame Péré qui a eu 100 ans le 22 mars dernier. Bel anniversaire à elle. 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

Très amicalement 
 

Le Maire 
Philippe Plassais 
 

 

Restez connecté à l’actualité Chisséenne : 
 

Site internet : 
www.chissay-en-touraine.fr 

 

PanneauPocket : 
 

           Recevez toutes les notifications 
          concernant l’actualité chisséenne 
  

 

Chers Chisséennes, Chisséens, 
 

Déjà 2 ans que nous vivons des périodes compliquées au gré des confinements et déconfinements 
dus au Covid19. Depuis le 14 mars, nous pouvons  enfin  de nouveau redécouvrir nos visages. 
Restons  cependant très vigilants face à cette épidémie qui peut reprendre d’un moment à l’autre.  
Malheureusement, l’actualité n’est pas pour autant devenue réjouissante, suite à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.  Nous vivons un moment de l’histoire dramatique et cela risque de nous 
conduire vers une crise économique sans précédent qui nous obligera peut-être à revoir notre façon 
de vivre. Toutefois nous ne pouvons rester indifférents envers ces gens qui fuient leurs pays. 
 

 
Notre nouvelle centenaire : Madame Janine PÉRÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AIDE À L’UKRAINE 

 
Face à la guerre en Ukraine, l’État se mobilise afin de construire un dispositif d’accueil qui 

réponde aux engagements de notre pays et à l’élan de solidarité qui se manifeste sur le 

territoire. 

Vous souhaitez accueillir des personnes déplacées ukrainiennes chez vous, faire un don, ou 

bien apporter une aide à la traduction ? 
 

Le portail parrainage.refugies.info est la plateforme officielle qui permet aux citoyens de se mobiliser facilement en 

faveur de l'accueil des personnes réfugiées et déplacées en France. 

https://parrainage.refugies.info 

Vous pouvez également vous présenter dans votre mairie, celle-ci relaiera vos coordonnées 

auprès de la préfecture. 

UKRAINE 

Un collectif pour l’accueil des Ukrainiens à Chissay 

 

 

 
Chers amis de Chissay, face au désastre humain que traverse aujourd’hui l’Ukraine, nous avons décidé de 

travailler ensemble pour un accueil bienveillant des familles déplacées.  

L’objectif est de coordonner les hébergements disponibles sur notre territoire mais aussi d’organiser des aides 

en logistique, administratif, éducation, mobilité et traduction, tout en apportant un soutien chaleureux et humain. De 

nombreux Ukrainiens sont arrivés dans la région, familles ou femmes seules, et ont besoin d’un logement. Plusieurs 

hébergeurs se sont déjà inscrits au collectif de Chissay, il s’agit de maisons inhabitées ou de chambres chez l’habitant. 

Cette offre peut inclure des repas partagés et durer plus ou moins longtemps. 

Nous connaissons la tradition d’hospitalité de Chissay, qui a prouvé sa générosité au cours de la Seconde Guerre 

Mondiale, et ne doutons pas que notre commune saura se réunir autour de cette cause humanitaire. Si vous disposez 

d’un potentiel logement ou souhaitez apporter une aide quelle qu’elle soit, écrivez nous à  chissay.ukraine@gmail.com  

et nous relaierons vos coordonnées vers la mairie. 

         Le collectif 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections Présidentielles et Législatives 
Élections présidentielles 

1er tour :    10 avril 

2ème tour :  24 avril 

Horaires d’ouverture 
du bureau de vote 

de 8h à 19h 

Élections législatives 

1er tour :    12 juin 

2ème tour :  19 juin 

Horaires d’ouverture 
du bureau de vote 

de 8h à 18h (à confirmer) 

Pour voter, veuillez vous munir de votre 
dernière carte électorale reçue début 

avril ainsi que d’une pièce d’identité  

à votre nom munie  d’une photo. 

Attention, la pièce 

d’identité est obligatoire ! 

 

 

C’est avec plaisir que nous avons rencontré Janine PÉRÉ le 22 

mars dernier pour lui souhaiter ses 100 ans. Toujours aussi 

pimpante, elle nous a confié être très heureuse d’avoir élu 

domicile à Chissay dans la maison qui lui vient de ses arrière-

grands-parents.  

Elle a participé à la vie de la commune notamment en tant que 
conseillère municipale de 1995 à 2001 sous la mandature de 
Jean-Marie JANSSENS. 

Nous lui souhaitons, en attendant de fêter cela au prochain 
repas des ainés le 9 octobre, de continuer à se porter le mieux 
possible. 

L’APEECH 

 

APEECH : L'association des parents d'élèves de l'école de Chissay en Touraine organise 
régulièrement des ventes (fleurs, chocolats, gâteaux...)  ou évènements dont les 
bénéfices servent à faire profiter les enfants de l'école de sorties, goûters lors 
d'évènements (carnaval, chocolats de Pâques...), spectacles pour Noël... 

 

Nous recherchons continuellement des bénévoles 
pour les manifestations, de 45 minutes pour la vente 
de gâteaux certains vendredis,  à quelques heures 
lors d'une manifestation : encadrement du Carnaval, 
tenue d’un stand de restauration....  

Sans bénévoles nous ne pourrons assurer la 
continuité de nos actions et malheureusement nous 
devrons en annuler, ce qui engendrera moins de 
bénéfices et donc moins de surprises pour les 
enfants de l'école. 

 Alors n'hésitez pas : parents, familles, habitants de 
Chissay...  Merci pour les enfants ! 

Prochains évènements :   

- le vendredi 08 avril : chasse aux œufs, en 
collaboration avec l'équipe scolaire et vente de 
gâteaux à la sortie de l'école. 

-  Carnaval le 09 avril à 14h30. 

-  Fête de l'école le 24 juin. 

- La deuxième édition du Dingo Bolide, le dimanche 
03 juillet. 
 

 L'équipe de l'APEECH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 
Horaires :    Mercredi : 14h00 – 19h00  Vendredi : 16h30 – 18h00              Samedi : 10h00 – 12h00 
         (Vendredis scolaires uniquement) 

 NOUVEAUTÉS DU TRIMESTRE : 
NOUVEAUTÉS ADULTE 1er trimestre : 

Après / Stephen King 
Regardez-nous danser, 2. Le pays des autres / Leiu 0308 la Slimani 

La Fille de l'air / Randi Fuglehaug 

Le chemin des estives / Charles Wright 

Le grand monde / Pierre Lemaitre 

Mardi soir, 19h / Gilles Legardinier 

Le meilleur est à venir / Françoise Bourdin 

Nouvelle Babel / Michel Bussi 

Pour rien au monde / Ken Follett 

Les promises / Jean-Christophe Grangé 

Agatha Raisin enquête, 17. Cache-cache à l'hôtel / M. C. Beaton 

Agatha Raisin enquête, 8. Coiffeur pour dames / M. C. Beaton 

Heartstopper, tomes 1,2,3 et 4 / Alice Oseman 

Le peuple de l'air, 2. Le roi maléfique / Holly Black 

Le prince cruel / Holly Black 

Mieux manger sans se ruiner / Laurent Mariotte 

Ce soir, c'est pasta ! 

Guide des plantes sauvages comestibles / Michel Botineau 

NOUVEAUTÉS JEUNESSE 1er trimestre : 
 

À cheval !, 1. Hip hippique, hourra ! / Laurent Dufreney 

À cheval !, 2. Qui s'y frotte s'hippique ! / Laurent Dufreney 

Je m'appelle Kylian / Faro 

Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry  

Quand maman était petite... comme moi / Hélène Lasserre 

Les filles au chocolat, 4. Coeur coco / Véronique Grisseaux 

Les géants, 1. Erin / Lylian 

Les géants, 2. Siegfried / Lylian 

Mistinguette, 12. Mystère sur internet / Greg Tessier 

Mortelle Adèle, 11. Ça sent la croquette ! / Mr Tan 

Mortelle Adèle, 14. Prout atomique / Mr Tan 

Mortelle Adèle, 8. Parents à vendre ! / Mr Tan 

A partir du mois de mai, la bibliothèque de Chissay 
accueillera les tout-petits, jusqu’à 3 ans, pour des séances de 
Raconte-Tapis et de lectures afin de les sensibiliser au 
monde du livre. 

En partenariat avec le Relais Petite Enfance de la 
communauté de communes Val de Cher Controis, ces 
accueils se feront une fois par mois. 

                   

                       Certains livres en bon état quittent les 
rayons de la bibliothèque pour faire 
place  aux nouveautés et sont proposés à 
la vente à un prix symbolique.  

Profitez de cet événement pour faire le 
plein de romans et Bd lors de la 
brocante du dimanche 05 juin. 

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l'immeuble, de la 
concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ? 

Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. 

 Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue, collecter les indices, interroger les témoins... Nul 
doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! 

Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l'un des protagonistes. Une expérience à vivre 
en solo, en tandem, en famille... 

 

 

 

Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, réservation recommandée.                 

Sur réservation en dehors des créneaux d’ouverture au 02 54 32 32 20, demandez Karine. GRATUIT 

      Exposition Qui a refroidi LEMAURE !? 
Aventure polar interactive dont vous êtes le héros 
                         Du 18 mai au 22 juin  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 
DU 26 AVRIL AU 07 MAI 

                                                                                                                     
  

 
 

Après 9 expositions, du Printemps de la photographie à la Promenade artistique de Molineuf en passant par l’édition Jeunes 
Talents au cloître de Blois, et après s’être vu attribuer le prix « jeune photographe du Rotary », c’est à la bibliothèque de 
Chissay que Morgan LACHAUD, photographe passionné, pose ses toiles. 

Venez découvrir cet univers dans lequel minuscule devient géant et reflets deviennent nuances picturales. 

Du 26 avril au 07 mai, dans la salle annexe à la bibliothèque. De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi et 
de 10h à 17h le samedi. Accès par la mairie ou par la bibliothèque durant les heures d’ouverture de celle-ci.     

          GRATUIT 

Exposition photographie 

Morgan LACHAUD 

sera présent le 

SAMEDI 30 AVRIL 

de 10 h à 17 h 
  

  Une Chisséenne fonde 
ROCK THE TALK ! 

 

 

  

Vous avez envie de parler une autre langue, mais vous en avez peur ? D’être 
ridicule, d’être trop vieux, trop jeune? Que ce soit trop dur ? Vous aimeriez être à 
l’aise quand il faut parler « aux étrangers », évoluer dans votre travail, profiter 
librement de vos voyages ? Vous voulez voir vos enfants grandir plus compétents, 
plus sûrs d’eux ?  

Venez vivre la joie de parler les langues étrangères ! Moins académique. Plus 
efficace, utile et fun ! Une équipe internationale, survitaminée, humaine. Cuisinez, 
dansez, jardinez, travaillez, découvrez le monde  en Anglais et Espagnol ! 

De 6 à 110 ans, tous les niveaux, nous vous accueillons bras et portes ouvert(e)s. 

Nos activités, en photos et vidéos - sur notre page Facebook,  

 www.facebook.com/we.rock.the.talk et  notre site, www.rockthetalk.fr.  
 

Avec la joie de vous accueillir, 

 

Dora Vinérier Boc, 

Fondatrice Rock the Talk. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE DE CHISSAY 
 

         
Inscriptions : 
Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire de septembre 2022, il est important de connaître par avance les enfants 
susceptibles de commencer leur scolarité. C’est pourquoi nous demandons aux parents de venir procéder à 
l’inscription de leur(s) enfant(s) né(s) en 2019 et cela le plus rapidement possible à la mairie de Chissay.  

Par avance, nous vous en remercions. 

  

Visite des enfants de la maternelle à la bibliothèque, pour une histoire « RACONTE-TAPIS » orchestrée par Karine avec 
l’aide d’une bénévole, Évelyne. Une bonne façon d’initier les enfants à la lecture. Chaque enfant a été inscrit à la 
bibliothèque et a pu repartir avec un livre.  

L’équipe enseignante. 

 

 

 
CANTINE - GARDERIE 

  

Carnaval à la cantine et garderie pour les grands et petits ! 

 

Le vendredi 21 janvier, la médaille d’argent du travail a été 

remise à Marie Vogèle en présence de Gérard , son mari. 

Cette médaille est venue récompenser 21 années dans la 

fonction publique comme agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles (ATSEM) dont 6 ans déjà à Chissay en 

Touraine.  

Encore merci à Marie pour son dévouement et son 

engagement au service de notre commune. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet pour le développement des tournages 
dans le département du Loir et Cher 

Monsieur William Trillaud travaille dans le cinéma et la création télévisuelle depuis vingt ans. Il a notamment participé au 
tournage de « Capitaine Marleau » à Blois. Il rêve de développer les tournages dans le département. Pour mener à bien ce 
projet, il aurait besoin de référencer les lieux dont les propriétaires seraient susceptibles d’être intéressés pour devenir un 
décor de film de fictions ou de publicité, afin de démarcher les sociétés de production françaises et étrangères. Pour cela, 
il est nécessaire de faire un repérage photographique, dont le contenu restera à la discrétion des ayants droits. Ces photos 
serviront de base de données afin de trouver un potentiel décor pour un projet audiovisuel. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :   Monsieur William TRILLAUD 
         06 62 24 60 45 
         Mail : willsaintmaur@gmail.com 
 

Références : https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-regisseur-blesois-william-trillaud-touche-du-doigt-la-magie-du-cinéma 

 

 

 

TRAVAUX 

  
Création d’une allée 

dans le cimetière 
Aménagement sentier des Coudrais 

 OPÉRATION PROPRETÉ 
ST GEORGES / CHISSAY 

SAMEDI 11 JUIN de 9H à 12H 

Rendez-vous à l’ancien camping  

de SAINT GEORGES SUR CHER 

Comme en 2019, nous renouvelons l’opération 
propreté sur les bords du Cher avec nos voisins 
de Saint Georges sur Cher. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 11 juin à 9h à l’ancien 
camping de Saint Georges sur Cher.  

Des gants et des sacs poubelles seront fournis. 

Un casse-croûte sera offert à l’issue de cette 
matinée propreté. 

Vous serez tous les bienvenus !!!! 

 

Des travaux de renouvellement de la voie ferrée auront lieu entre MERY/CHER et la CROIX EN TOURAINE, soit 70 km de 

voies renouvelées qui impacteront 43 passages à niveaux dont ceux de CHISSAY EN TOURAINE (PN 205 et PN 206).  

Ainsi, le PN 205 (Super U) sera fermé uniquement de nuit (de 21h à 6h) du lundi  26 septembre au vendredi 14  octobre 
2022. 

Le PN 206 (gare de Chissay) sera entièrement fermé à la circulation du mardi 20 septembre au lundi 17 octobre 2022. 

Le PN 204 (Montrichard) restera toujours ouvert le temps des travaux. 

Nous ne manquerons pas de vous apporter de nouvelles précisions dans notre prochaine édition du « Quoi de neuf à 
Chissay ? » de juillet 2022. 

TRAVAUX SUR LA VOIX SNCF 

 COMITÉ DES FÊTES 

Face à la situation sanitaire encore incertaine, nous avons préféré annuler la 
prochaine fête du jambon à l’os prévue les 3, 4 et 5 juin prochain.  

En revanche, nous prévoyons l’organisation d’une brocante le dimanche 5 juin 
sur les bords du Cher. 

Un loto sera également organisé le samedi 1er octobre à la salle des fêtes de 
Chissay en Touraine 

BROCANTE 

Le DIMANCHE 5 JUIN 

STADE DE CHISSAY 

INSCRIPTION AU :  

06 18 02 64 69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le 
Relais, la commune de 
Chissay met à votre 
disposition une nouvelle 
colonne de tri. Le 
conteneur mis en place a 
pour objet de collecter 
uniquement les articles 
suivants : 

Tous les vêtements 
homme, femme, 
enfant, et les 
accessoires de mode. 
 
Le linge de maison ou 
d’ameublement (draps, 
couvertures, nappes, 
rideaux, etc.). 
 
Les chaussures, 
maroquinerie, 
peluches. 

 

La colonne  se situe à 

coté des colonnes des 

points d’apports 

volontaires situés au 

cimetière. 

 

2022 

Badge d’accès obligatoire  
depuis le 1er janvier 2022 

Renseignements sur : www.smieeom.fr 

 DÉPOTS SAUVAGES 
Nous constatons, de plus en plus, de dépôts 
sauvages un peu partout sur notre 
commune, cela est intolérable. Ce sont nos 
agents techniques qui sont obligés de 
procéder au déblaiement vers la 
déchèterie. Si vous apercevez un véhicule 
chargé de matériel hors des routes 
bitumées, n’hésitez pas à le signaler à la 
mairie. D’autre part, pour les personnes qui 
emploient des artisans, assurez-vous 
auprès d’eux que vos anciens matériaux 
soient bien déposés en déchèterie. Dans le 
cas contraire, vous serez tenus pour 
responsable. 

 
 

 Brûlage des déchets verts 

Il est rappelé que le 

brûlage des déchets 

verts est formellement 

interdit dans les jardins, 

privilégiez les dépôts à 

la déchèterie.   

 

 
Rappel nuisances sonores 

 
Les travaux de bricolage, de rénovation ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne 
peuvent être effectués que :  

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h  
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

 


