POINT D'ETAPE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le travail quotidien de celles-ci a pour objectif de
donner à Chassignolles et à ses habitants les moyens
de bien vivre dans un environnement de qualité.

Commission Développement, Habitat, Activité économique : Dominique Yvernault
1 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Le premier travail du bureau d’étude va être examiné, mioctobre, en présence du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau. Cette rencontre doit
valider les options et préparer les choix à venir.
2 – ENERGIE – CHAUFFAGE : La réflexion se poursuit en collaboration avec l’Association pour
le Développement Agricole en milieu Rural (ADAR) qui a commencé son analyse.
3 – HABITAT :

-

Nous finalisons l’achat d'une parcelle d'1,30 Ha afin de constituer une réserve foncière,
entre la mairie et le lotissement « les Béjauds ».
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) avance et nous défendons nos
positions dans un contexte restrictif. Notre objectif reste de conserver des possibilités de
constructions et d’aménagements et de pouvoir aussi installer des acteurs économiques
qui souhaiteraient s’implanter à Chassignolles.

ACTIVITE ECONOMIQUE :
L'épicerie « Le Panier de Célestine » est désormais ouverte, ce qui fait revivre le bourg.
Prochainement, une activité bar avec terrasse et un terrain de pétanque viendront en
complément, où vous pourrez vous retrouver. Nasser et Jinan, aidés par la municipalité, peuvent
aussi livrer à domicile en cas de nécessité.
« La Grange » est reprise par Sébastien DELAVEAU et Rachel qui succèdent à Caroline et Didier
DESTHIANGE partis à la retraite. L'activité bar est transférée au « Panier de Célestine ». L’hôtel
s'est bien rempli tout l’été. De nouvelles activités s'y sont installées : La Grange est devenue le
siège des éditions « Alice Lyner », du site de produits locaux « la bouchure », du FAB LAB et ses
formations. La restauration est réservée aux clients de l'hôtel, puis sera étendue aux besoins des
activités proposées.
Tous nos remerciements à Caroline et Didier qui ont fait vivre ce lieu ces dernières années, ainsi
que nos souhaits de belle et longue retraite.
Bienvenue aux futurs projets et à leurs créateurs.

Commission RPI : Patrick Blin

RENTREE SCOLAIRE :
1 – La rentrée scolaire s'est déroulée dans les mêmes conditions sanitaires qu'en juillet. Le port
du masque est supprimé à compter du 4 octobre.
Avec des effectifs de 21 Petite Section et Moyenne Section, 7 Grande Section, 12 Cours
Préparatoire, 16 Cours Elémentaire 1, 22 Cours Elémentaire 2, 10 Cours Moyen 1 et 11 Cours
Moyen 2, on enregistre une baisse globale des effectifs du R.P.I Chassignolles-Le Magny de
14%.
A l'école de Chassignolles, l'enseignement des 43 élèves est assuré par Hélène Blanca
(directrice) et Jérôme Bridon, assistés de Flavie Moulin (service civique) et Nathalie Cabero
(Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap).

2– REMPLACEMENT DE L’AGENT DE RESTAURATION : Thérèse Mégray, cantinière à
Chassignolles, a pris sa retraite le 31 juillet. Elle est remplacée par Angélique Gatignol qui a
pris ses fonctions une semaine avant la rentrée et continue, par ailleurs, d'assurer la
restauration le mercredi, au centre de loisirs à Le Magny.
Nous souhaitons une bonne retraite à Thérèse et la bienvenue à
Angélique dans notre commune.

Commission Maison des Traditions : Benoît Maistre
Se rassembler pour être tous fiers de notre Maison des Traditions !
Nous entamons l’écriture du projet scientifique et culturel avec un ou une chargé de mission
financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles à 80 %. Il s’agit d’une étape importante
car nous allons ainsi mettre noir sur blanc ce que nous voulons porter pour témoigner ensemble
autour de ce beau lieu. La démarche consistera, en partant bien sûr de la collection de qualité du
musée, à actualiser jusqu’à nos jours, les évolutions que nous avons connues dans notre
environnement. Un gros travail de rencontres avec les interlocuteurs qui ont oeuvré sur ce projet
depuis l’origine et avec des personnalités qualifiées permettra d’enrichir notre fil conducteur :
l’histoire que nous voulons raconter et témoigner auprès des visiteurs. Nous nous attacherons
également, en lien avec d’autres, à poser les bases faisant de ce lieu un espace de rencontres et
d’échanges sur des thèmes importants pour l’avenir.
La réserve, qui abritera des éléments de la collection du musée, va être édifiée juste à côté des
ateliers municipaux, à proximité du musée. Elle permettra de conserver les objets sur un même
lieu et de nourrir ainsi les différentes activités ou expositions au gré des animations. Elle
permettra des relations avec d’autres musées. Cette construction sera subventionnée à plus de 70
%.
Nous sommes convaincus que notre beau village a toute sa place dans la constitution d'un
ensemble territorial plus large qui permettra de mettre en commun nos forces et de donner plus
d'attractivité à notre région et à ses atouts. Cette démarche est encouragée par les pouvoirs
publics locaux et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles... c'est un chemin qui
demande de la patience et de la conviction, Chassignolles est prête à contribuer et à apporter son
vécu !
Merci aux bénévoles (association des Amis de la Maison des Traditions, groupe paysage et autres
acteurs) et aux collaborateurs, qui se retrouvent peu à peu au sortir de cette période difficile et
contribuent au bon fonctionnement et à l'animation du musée.
La municipalité constate que les relations avec l’association des Amis de la Maison des Traditions
sont confiantes, un représentant permanent de la municipalité au sein du bureau de l’association
ayant été acté tant par l’association que par le conseil municipal. Nous avançons main dans la
main en lien étroit avec Carole, la responsable.
Merci à Pierre Chaput de son engagement en tant que président ainsi qu’aux autres membres du bureau
qui ont cessé leur fonction. Nous les remercions sincèrement et leur disons « ne restez pas trop loin,
c’est ensemble que nous allons réussir »
Lors de la fête du cidre organisée par l’association des Amis de la Maison des Traditions, nous
passerons un moment particulier avec François Noc autour du témoignage de sa vie. Ce sera un
beau moment où Benoit Maistre sera heureux « d’interviewer » François aux côtés de sa nièce
Stéphanie.
L’année qui s’ouvre va être riche de belles rencontres !

Commission Communication, Solidarité, Bien-vivre ensemble : Céline Huvé

Les nombreuses associations de Chassignolles reprennent leurs activités peu à peu depuis le
début de l’été ainsi que cet automne et nous sommes heureux que notre village puisse retrouver
ces moments d’échanges et de partage grâce au dynamisme de leurs bénévoles. N’hésitez pas à les
soutenir ou à prendre contact auprès de chacun des responsables pour tout renseignement (voir
site internet de la commune ou en mairie).
La fête du 13 juillet a mobilisé de nombreux Chassignollais et Chassignollaises dans le désir de se
revoir, de partager un moment festif et convivial. Nous espérons pouvoir renouveler l’an prochain
ce temps de rencontre entre les générations et avoir à cette occasion un moment privilégié où
anciens et nouveaux habitants se rencontrent ou se découvrent.
La bibliothèque se réinvente avec une nouvelle formule axée sur des animations.
La première a eu lieu en juillet en lien avec l’action nationale « Partir en livre », puis avec la
reprise de l’accueil des classes de l’école une fois par mois.
Deux bénévoles se sont formés à l’utilisation du logiciel du réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes-La Châtre-Ste Sévère. D’autres animations ouvertes à tout public
sont en cours d’étude pour faire vivre plus encore ce lieu dans le village et dans la Communauté
de Communes.

