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Samedi 31 mars
à 14h00
Ouverture de la Maison des Traditions

Dimanche 1er avril
à 14h30

Je passe mon Certificat de Fin d’Etudes Primaires, organisé par l’association des Amis
de la Maison des Traditions.
Venez passer ou repasser votre Certificat de Fin d’Etudes Primaires. Au menu : dictée,
problème, histoire et géographie. Cette épreuve sera accompagnée d’une visite
guidée du musée. Correction sur place et remise des diplômes à l’issue de la visite.
Public adulte – Tarifs : 5 €
Places limitées, réservation recommandée au 02 54 48 19 71 ou 02 54 06 06 40

Samedi 7 avril
Soirée au Cabaret l’Audacieux de Déols, organisé par le club de Marche pour sa
sortie annuelle.
Pour plus d’informations, contacter Martine Alapetite au 02 54 27 49 19

Samedi 7 avril et
Samedi 14 avril
à 20h30

Représentation théâtrale, produite par l’USLC Théâtre, à la salle des fêtes « La
Tazonnière »

Samedi 14 avril
à 20h30
Potée, organisée par le Football Club Bas Berry à l’ECLAM de Le Magny

Dimanche 15 Avril
de 6h00 à 17h00

Brocante du RPI, organisée par l’association des parents d’élèves les « ChatsMagnolles » dans le Bourg de Chassignolles.
Petit déjeuner, restauration rapide et buvette sur place. Tous les bénéfices de cette
journée servent à financer les sorties scolaires des enfants du R.P.I. Un café offert aux
exposants. 1€ le mètre linéaire.
Renseignements et réservations au 02.54.48.26.31 ou au 02.54.48.59.13 aux heures
des repas.
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Samedi 21 avril
à partir de 15h00

Troc et semis au Jardin du Partage, organisé par le Groupe Paysage de Chassignolles,
l’ADAR-CIVAM et la Maison des Traditions.
Venez découvrir l’histoire de ce jardin ouvert à tous. Troc de graines et de plants.
Atelier de plantations et de semis en pied de mur à la Maison des Traditions et au
Jardin du Partage. L’après-midi se terminera autour d’une dégustation surprise
Rendez-vous place de l’Eglise. Renseignements au 02 54 48 00 57 – Entrée gratuite.

Samedi 28 avril
à partir de 21h00
BAL FOLK, organisé par Toufeu-Toufolk avec la Bande à Françoise, à la salle des
fêtes « la Tazonnière ».

Mardi 8 mai
à 11h00

Cérémonie commémorative. Défilé suivi d’un vin d’honneur au café/restaurant « La
Grange » de Chassignolles.

Jeudi 10 mai, 17h00
Samedi 12 mai, 19h00
Dimanche 13 mai, 16h00

Le Printemps de Claude Debussy, à la Grange aux Pianos.
En prologue :
Jeudi 10 mai à 17h00 :
Récital Philippe CASSARD, piano – Debussy (inspirations et influences)
Samedi 12 mai à 19h00 :
Jean-Marc LUISADA, piano - Quatuor GAÏA - Benjamin Berlioz, contrebasse
RAVEL : Quatuor à cordes - CHOPIN : Pièces pour piano et Concerto n°1 en mi
mineur (version avec quintette à cordes)
Dimanche 13 mai à 15h00 :
Cyril HUVÉ, piano - Nathan MIERDL, violon - Quatuor GAÏA
BARTOK : Quatuor n°3 - DEBUSSY : Sonate violon et piano - FRANCK : Quintette en
fa mineur

Samedi 19 mai, 17h00
Dimanche 20 mai, 15h00

Le Printemps de Claude Debussy, à la Grange aux Pianos.
Festival de Pentecôte en Berry :
Samedi 19 mai :
A 17h00 : Michel SUPÉRA, saxophone - Camille SUPÉRA, violoncelle - Cyril HUVÉ,
piano – interpréteront :
BRAHMS : Sonate opus 120 n°2 (25’), DEBUSSY : Rhapsodie pour saxophone et piano
(12’), Camille PÉPIN : Snow, Moon and Flowers, création (12’).
DEBUSSY : Printemps, envoi de Rome 1887, DEBUSSY - VERLAINE : Mélodies
A 21h00 : Récital Denis PASCAL, piano
SCHUMANN : Fantaisie Op. 17, RAVEL : Valses nobles et sentimentales, DEBUSSY :
Images, livres I et II
Suivi de : CHILDREN’S CORNER, film, une « cinéphonie » de Marcel L’herbier (1936)
Piano : Alfred CORTOT
Dimanche 20 mai :
A 15h00, suivi d’un goûter : Charles BORDES : Mélodies sur des poèmes de Verlaine,
Francis Jammes… (50’), Jean-François ROUCHON, baryton – Honoré BÉJIN, piano
A 16h 30 : Conférence : François-Xavier SZYMCZAK (60’)
A 17h 45, suivi d’un dîner : Jean-Louis HAGUENAUER, piano, Récital DEBUSSY :
Préludes Livre II – Estampes – 3 études - L’Isle joyeuse (70’)
A 21h :
DEBUSSY : Le Gladiateur, Cantate du Prix de Rome 1883 (25’)
DEBUSSY : L’Enfant prodigue, Cantate du Prix de Rome 1884 (28’)
DEBUSSY : Trois Nocturnes pour orchestre (transcription Maurice Ravel) : Nuages –
Fêtes – Sirènes (avec le chœur de femmes de Tours)Jean-Louis HAGUENAUER, Cyril
HUVÉ, Thomas COSTILLE – 2 pianos, en alternance.
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Lundi 21 mai, 11h00

Lundi 21 mai :
A 11h00, suivi d’un déjeuner :
Concert en famille : Lecture / concert : DEBUSSY : Children’s Corner - Jean-Louis
HAGUENAUER, piano - textes en alternance de Jacques DRILLON : Children’s Corner
DEBUSSY : La boîte à joujoux – François LE ROUX, récitant
A 15h00 :
DEBUSSY : La damoiselle élue
Lecture / Concert : Les frères ennemis (Debussy, Bartok, Proust, Céline)
Cyril HUVE, piano et Jacques DRILLON, récitant
DEBUSSY - PROUST - CELINE – BARTOK (étude opus 18 n°1).

Dimanche 27 mai
à 15h00

Conférence-lecture « George Sand, une jardinière passionnée » par l’association
« Paroles Publiques » et interprétée par Georges Buisson et Carole Gauthier, à la
Maison des Traditions.
Cette « conférence-lecture » mettra en lumière les différents regards que George
Sand porte sur la nature tout en laissant une place importante à la lecture de ses
écrits.
Tarif unique : 2 €
Réservation recommandée au 02 54 48 00 57 (places limitées)

Vendredi 1er juin
de 9h à 12h30
DON DU SANG à la Salle des Fêtes de Chassignolles

Samedi 2 juin et
Dimanche 3 juin

Le Printemps de Claude Debussy, à la Grange aux Pianos.
En postlude :

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin : Week-end Piano avec l’OPUS
Carte blanche à Georges PLUDERMACHER, piano
DEBUSSY : 12 études – BARTOK – PROKOFIEFF….et Le Sacre du Printemps version à
2 mains de Georges PLUDERMACHER.

Vendredi 8 juin
à 18h00

Assemblée Générale, de FAMILLES RURALES – association de Chassignolles – à la salle
des associations.

Page | 3

Dimanche 17 juin
à 15h00

Balade-découverte, organisée par le Groupe Paysage de Chassignolles, l’ADARCIVAM et la Maison des Traditions.
Le Groupe Paysage vous invite à une balade nature sur la commune de Chassignolles.
Dégustation surprise.
Départ de la Maison des traditions.
Tarif : 3 € et gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Renseignement au 02 54 48 00 57

Samedi 23 juin
à partir de 15h00

KERMESSE du RPI, organisée par l’association des Parents d’Elèves « Les ChatsMagnolles », à la salle des fêtes de Chassignolles «la Tazonnière » .
Spectacle interprété par les enfants ; Tombola, buvette et jeux pendant l’entracte. A
l’issue de l’après-midi, un repas sera proposé à ceux qui le souhaitent (réserver).

Dimanche 24 juin
à 14h30

Je passe mon Certificat de Fin d’Etudes Primaires, organisé par l’association des Amis
de la Maison des Traditions.
Venez passer ou repasser votre Certificat de Fin d’Etudes Primaires. Au menu : dictée,
problème, histoire et géographie. Cette épreuve sera accompagnée d’une visite
guidée du musée. Correction sur place et remise des diplômes à l’issue de la visite.
Public adulte – Tarifs : 5 €
Places limitées, réservation recommandée au 02 54 48 19 71 ou 02 54 06 06 40

EXPOSITION TEMPORAIRE
Histoires d’écoles ! à la Maison des Traditions en partenariat avec l’association des
Amis de la Maison des Traditions.
Au cœur d’une classe des années 50 reconstituée, venez replonger dans vos
souvenirs d’école. Plumes Sergent major, porte-plumes, buvards, ardoises, jeux
d’autrefois... autant d’objets et d’histoires à découvrir.
Visible selon les jours et heures d’ouverture du musée et suivant les tarifs d’entrée
en vigueur.

SYNTHESE DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2017
PERSONNEL :
A compter du 1er janvier 2018, le régime indemnitaire versé jusqu'alors aux agents des collectivités territoriales sera
modifié.
Le conseil municipal à l'unanimité décide de mettre en place le nouveau régime intitulé R.I.F.S.E.E.P. – Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel.
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POINT SUR LES TRAVAUX :
-

REAMENAGEMENT DES EXTERIEURS DE LA MAIRIE POUR MISE EN ACCESSIBILITE PMR DE LA MAIRIE ET DE

L'APC :
La fin des travaux est retardée en raison de la fermeture des centrales d'enrobés. De plus, ceux-ci ne pourront être
mis en œuvre que lorsque les conditions météorologiques le permettront. Il en sera de même pour les joints sur le
parvis et les marches.
- LOGEMENT AU DESSUS DE LA MAIRIE
Les travaux de réfection de la salle d'eau sont terminés.
- ADRESSAGE DANS LE BOURG
Les panneaux sont posés et les numéros ont été distribués.
Le marquage au sol pour les bandes de stop, le passage piétons et l'arrêt de bus ne sera réalisé que lorsque les
conditions météorologiques le permettront.
Le sens de circulation autour de l'école ne sera donc mis en place qu'après.
Afin de sécuriser la circulation de tous au droit du bâtiment de l'école face à l'entrée de la salle des fêtes un balisage
est nécessaire. Avant d'arrêter celui-ci un tracé provisoire à l'aide de baliroads va être mis en place.
- EGLISE
Les travaux d'étaiement seront réalisés par l'entreprise MICAT d'Aigurande, la moins disante, pour un montant de 8
536,56 € TTC.
- RIGOLEUSE
Celle-ci a été livrée.

BILAN DE LA SAISON 2017 DE LA MAISON DES TRADITIONS :
Celui-ci est semblable en fréquentation à celui de 2016.
Suite à l'accord de la Communauté de Communes de La Châtre/Ste Sévère d'apporter son concours à notre commune
dans la réflexion à mener sur l'évolution du musée, un comité de pilotage va être mis en place.

Un concert gratuit « Paolo et Léon » avec Félicien Brut et Samy Camps, dans le cadre de Musique et Théâtre au Pays,
pris en charge à 50 % par le Conseil Départemental et 50 % par le Conseil Régional va être programmé en septembre
à l'église.

INFORMATIONS DIVERSES :
- RYTHMES SCOLAIRES
Un sondage va être fait auprès de toutes les familles dont les enfants fréquentent le R.P.I. (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) en vue de connaître leur position sur la semaine de 4 jours ½ ou de 4 jours.
Les membres du conseil municipal seront amenés, lors du prochain conseil, à donner leur avis sur ce sujet. Cependant
la décision finale reviendra au conseil d'école de février 2018 pour une application à la rentrée de septembre 2018.
En remplacement de Mme Béria, démissionnaire, M. Lebeau a été élu vice-président du R.P.I.
- HORAIRES DE LA MAIRIE
Les horaires d'ouverture du secrétariat de mairie étant difficilement identifiables pour les administrés, de nouveaux
horaires sont donc à l'étude pour une mise en place au 1er janvier 2018.
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- CCAS
Il a été nécessaire de procéder, dans l’urgence, à la charge de la commune, à l’inhumation d’un administré. Les frais
inhérents seront pris en charge par le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales).
- HONORARIAT
M. le Préfet va être sollicité dans le but de décerner le titre de maire honoraire à M. Pirot Rémy pour ses services
rendus pendant 31 années.
- INDEMNITES DES ELUS
L'indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale est passé au 1er janvier 2017 de 1015 à 1022. Celui-ci servant
de base au calcul des indemnités des élus, il est donc nécessaire de se mettre en conformité avec la réglementation
en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Recherchons bénévoles notamment pour organiser les 70 ans de l’association de Chassignolles : repas animé qui aura
lieu le 07 ou 14 octobre 2018.
Renseignements au 02 54 30 24 51.
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