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INFORMATIONS DIVERSES
•

Voeux du Maire
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 14 janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes.

•

Taxe foncière
A compter de 2021, afin de compenser pour partie la suppression de la taxe d'habitation, la loi de
finances 2020 a prévu de transférer aux communes la part de la taxe foncière sur les
propriétés bâties initialement perçue par le département.
Cela conduit à porter pour 2021 le taux de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties à 32,03 %, représentant la somme de la part communale 2020 15,82 % et de la part
départementale 2020 16,21 %.
Cette modification n'aura aucune incidence sur le montant que les contribuables auront à régler.

•

Travaux route de Fougerolles et à Penneroux
Ces travaux seront réalisés en deux temps :
- Une première intervention prévue le 8 octobre qui consiste à réaliser un « déflashage » le
matin sur la route de Fougerolles puis l’après-midi sur la route de Penneroux.
- Une seconde intervention est prévue entre la semaine 43 et la semaine 45 pour réaliser les
revêtements.
Ces travaux nécessitent la mise en place de panneaux « Route barrée » pendant la durée des
interventions.

•

Pour nos aînés
Le repas des Anciens aura lieu le samedi 8 janvier midi à la salle des fêtes pour celles et ceux nés
avant le 1er janvier 1947 (Pass sanitaire exigé). Un colis sera remis à celles et ceux qui ne
pourraient ou ne souhaiteraient pas y assister. Merci de remplir le bon en dernière page de ce
numéro pour nous préciser votre choix et le retourner à la mairie au plus tard le 15 novembre.

•

Pour nos jeunes
Pour les fêtes de Noël, le Conseil Municipal renouvelle les bons cadeaux-livres destinés aux jeunes
âgés de 6 à 18 ans dont l’un ou les deux parents résident sur la commune.
Pour retirer ces bons cadeaux en mairie, quatre dates de permanence ont été retenues :
–
Vendredi 26 novembre de 16h30 à 19h
–
Samedi 27 novembre de 9h00 - 11h00
–
Vendredi 3 décembre de 16h30 - 19h00
–
Samedi 4 décembre de 9h00 - 11h00
Nouveaux dirigeants dans les associations :
1 - Les Chats-Magnolles :
Le bureau de l'association des parents d'élèves du RPI Chassignolles – Le Magny a été renouvelé.
Il est désormais composé de : Elise Moulin (présidente), Olivier Chazette (vice-président), Lucie
Germanique (secrétaire), Agnès Pipart (trésorière), Yoann Thébault (secrétaire adjoint) et Maryline
Cornon (trésorière adjointe).
2 - Les Amis de la Maison des Traditions :
Les membres de l'ancien bureau souhaitant passer la main, ce sont deux co-présidents qui se sont
proposés pour poursuivre l'aventure : Daniel Rochoux et Patrick Blin. Ils sont secondés par Jacky
Théraud (secrétaire), Joseph Jourdain (trésorier) et François Ageorges, membre.
3 - Société Saint-Vincent :
Après 20 ans de service, Jean-Louis Durand a cédé la présidence à Christian Rochoux. Quant à
Roland Chauvet, trésorier durant près de 50 ans, il est remplacé par David Yvernault. L'équipe est
complétée par Dominique Labesse (vice-président) et Joseph Jourdain qui conserve sa place de
secrétaire.

•

Rappel
Les propriétaires de chiens doivent prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne divaguent pas
afin de :
- ne pas entraver la sécurité des usagers de la voie publique ;
- respecter la propriété de chacun.

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.

Focus sur « La Grange »
Depuis le 1er juillet dernier, LA GRANGE est gérée par Rachel et Sébastien. L'activité hôtellerie
continue à l'identique mais l'établissement va subir de profonds changements, jusqu'à la vocation
même des locaux actuels (professionnels et habitation).
Le nom de la structure et de l'enseigne sont en cours de réflexion afin de bien marquer la
transformation en tiers-lieu (1). Des activités sont en cours (boutique de produits régionaux,
comptoir de change pour la monnaie locale du Berry, atelier de fabrication numérique, rencontres
tous les jeudis soir autour d'un thème particulier), et d'autres en projet (grainothèque, formations,
permaculture, lowtech, cours de cuisine, zéro déchet, autonomie énergétique, etc...) en attente de la
formation d'un groupe motivé. Donc n'hésitez pas à prendre contact.
Des bureaux seront mis à disposition dans les bâtiments mitoyens à l'hôtel (habitation) pour les
structures souhaitant se rapprocher autour d'un projet commun et/ou profiter du matériel à
disposition (vidéo-projection, espace de stockage, restauration, studio photo portatif ...)
(1) : Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social et des initiatives collectives. C'est un point
de rencontre à mi-chemin entre le domicile et le travail où se côtoient particuliers, entreprises,
collectivités, bénévoles, associations, familles, etc...
Contact : 07 81 82 27 44 (Sébastien Delaveau)
Des soirées portes ouvertes sont organisées tous les jeudis à 18h45, par LA BOUCHURE, 12 rue des
Echoppes, accès à gauche de l'Hôtel « La Grange » :
–
–
–
–

7 octobre : Les monnaies locales
14 octobre : Les imprimantes 3D FABLAB
21 octobre : Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)
28 octobre : Le zéro déchet : Par où et comment commencer ?
Participation libre

L’association FAMILLES RURALES :
Le club Joie de Vivre a repris ses activités le 23 septembre 2021. Il se réunit les 1ers et 3èmes jeudis
de chaque mois à 14h00 dans la salle annexe de la mairie.
Le bureau de l’association s’est réuni le 15 septembre 2021 et a décidé d'organiser un moment
convivial le 5 décembre 2021 à midi, afin que les Chassignollais se retrouvent. Voir agenda.

Le Club de Marche de CHASSIGNOLLES :
Reprise d’activité pour le club avec la marche du 19 Septembre dernier.
Malgré la pluie annoncée, 153 marcheurs ont cheminé le long de la
Vauvre. La participation de France Bleu Berry a contribué à la réussite de
cette journée.
Merci à eux.

A vos agendas !
Samedi 16 octobre à partir de 11h00
Parc de la Maison des Traditions
Fête du cidre doux et de la châtaigne grillée,
Organisée par « les Amis de la Maison des Traditions »
Le public est attendu à partir de 11h00 dans la cour de la Maison des Traditions.
Dégustation de châtaignes grillées et de jus de pommes, pressage sur place. Possibilité
d’emporter du jus (pensez à apporter des bouteilles vides). Vente de galettes aux
pommes de terre cuites au feu de bois.
Animation musicale - A midi, buffet, buvette sur place.
A 14H00
Visite du parcours permanent
En partenariat avec l’association des Amis de la Maison des Traditions
A 15h00
Histoire d’une vie
Par Benoit Maistre et par Stéphanie Chaput, François Noc nous parlera de sa vie et de
son travail d’agriculteur.

Jeudi 18 novembre de 15h00 à 19h00
Don du sang à la salle des fêtes de Chassignolles
Prise de rendez-vous en ligne conseillée à l'adresse suivante : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

Du samedi 20 novembre au 5 février 2022
Reprise des cours de vannerie
14h00 - Salle annexe de la mairie

29 novembre au 10 décembre
Ouverture de la Boutique Ephémère de Noël, 15 rue principale à Le
Magny.
Cette boutique est ouverte à tous, vous pourrez y trouver toute votre déco de noël, des
cartes de vœux, bijoux, porte-clés.... Il y en aura pour tous les goûts, alors n'hésitez pas
à nous rendre visite à cette occasion. Nous serons ouverts les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à partir de 16h30 (plus de créneaux possibles sur RDV).

Samedi 4 décembre
Téléthon à la salle des fêtes de Chassignolles
Le programme sera communiqué ultérieurement.

Dimanche 5 décembre
Repas des anciens organisé par Familles-Rurales :
Retrouvez-vous à midi pour un moment convivial.
Les adhérents et non-adhérents Familles Rurales peuvent y participer.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Jeanine Villatte : 02 54 30 24 14
Jean Ranty : 02 54 48 23 96

Dimanche 5 décembre de 9h30 à 17h00
Bourse aux jouets
Organisée par Les Chats-Magnolles à la salle des fêtes de Le Magny, le Pass sanitaire
et le masque restant obligatoires pour tous.
Informations et réservations : https://chatsmagnolles.wixsite.com/monsite

Samedi 11 décembre
Soirée tartiflette
Organisée par l’Ecole de Chassignolles à la salle des fêtes de Chassignolles dans le
cadre du financement de la Classe de neige prévue en 2022.
Informations et réservations à la sortie de l'école, auprès des enseignants de
Chassignolles

Jeudi 16 décembre
Visite du Père-Noël à l'école de Le Magny

Samedi 8 janvier à 12h00
Repas des anciens offert par la municipalité
A la salle des fêtes de Chassignolles

Vendredi 14 janvier à 18h30
Vœux du Maire où tous les habitants sont conviés
A la salle des fêtes de Chassignolles

Samedi 29 janvier
St Vincent –
11 h 00 défilé suivi de la remise de galettes
A partir de 19 h 00 dîner dansant animé par Etienne DENORMANDIE.
Salle des fêtes de Chassignolles

Vous pouvez aussi consulter le Trait d’union dématérialisé sur le site internet de la commune
www.chassignolles.fr, dans la rubrique vie communale.

REPAS DES AINES du 8 JANVIER 2022
Coupon réponse à renvoyer ou à remettre à la mairie avant le 15 novembre 2021
Monsieur et/ou Madame* .........................................................................................
Demeurant :................................................................................................................
REPAS**

COLIS**

Conjoint(e)** oui

non

Besoin d'un transport* oui

non

* rayer la mention inutile
** cocher les cases qui correspondent à votre choix
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

