
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 Travaux : Jean-Jacques Poitrenaud

COUP D’ŒIL SUR LES TRAVAUX EN COURS :

Le bulletin municipal 2021 et le premier Trait d’union de cette année seront diffusés sensiblement 
aux mêmes dates. A la rubrique « Travaux » du bulletin vous trouverez dans le détail l’avancement 
des chantiers au 31 décembre, avec une certaine visibilité sur ceux à venir.

Nous pouvons cependant vous préciser :

- Que les travaux concernant le chantier de construction du bâtiment « réserve » de la 
Maison des Traditions et du hangar des services techniques ont bien débuté, comme 
prévu le 4 janvier, avec l’intervention de l’entreprise Mitterrand pour la neutralisation 
d’une partie de l’éclairage public du parking et l’installation du branchement provisoire 
de chantier. 
Les difficultés actuelles que rencontrent les entreprises pour se faire approvisionner en 
matières  premières  (bois  pour  la  charpente  et  le  bardage...)  nous  font  cependant 
craindre des retards de démarrage de certains corps d’état. 

- Que les travaux concernant la rénovation du logement communal situé en extrémité du 
bâtiment  de  l’école  ont  bien  avancé  à  l’étage  courant  janvier.  Sont  intervenus 
l’entreprise  JD  pour  des  travaux  d’électricité  et  les  employés  communaux  pour 
l’isolation des murs et des plafonds. 

- Que  le  7  janvier  dernier,  dans  le  cadre  du  projet  de  restauration  de  l’église  Saint 
-Etienne, le  cabinet d’expertise de  Marie-Pierre NIGUES a présenté à l’ensemble du 
conseil municipal les conclusions de ses travaux d’investigation. L’ensemble du conseil a 
pu constater l’importance et la qualité du travail effectué. 

- Que  la  SARL  Tetot  interviendra  le  7  février  pour  la  pose  du  carrelage  dans  les  2 
dernières salles de classe de l’école.

Commission Développement, Habitat, Activité économique : Dominique Yvernault

1)  ASSAINISSEMENT COLLECTIF :   

Le travail se poursuit. Avec deux acquisitions foncières, la commune s’assure de la maîtrise d’un 
terrain utilisable pour une station d’épuration. Le bureau d’étude nous a rendu un avant-projet très 
documenté  qui  nous  permet  de  travailler  avec  l’administration  et  les  financeurs.  En  effet,  la 
disparition du financement par l’Agence de l’eau Loire Bretagne depuis 2020 (60 %) est un lourd 
handicap. 
Une demande de subvention a été déposée auprès des services de l’Etat. Pour le complément de 
financement, contact est pris avec le Conseil Départemental et la Banque des Territoires.
Les réflexions techniques, administratives et financières se poursuivent.

2)  ENERGIE – CHAUFFAGE :   

L’ADAR a rendu son travail de pré-étude. Les résultats sont très incomplets, mais nous permettent 
de poursuivre nos recherches.



L’avenir  du renouvellement des chaudières fuel  étant  incertain,  il  nous appartient  d’anticiper  le 
choix  d’une  source  d’énergie  de  remplacement  au  moins  pour  le  groupe  scolaire  et  ses  trois 
logements. Nous continuons donc notre réflexion, dans le cadre d’un contrat Territorial Energie, en 
lien avec le Pays de La Châtre en Berry.

3)  HABITAT :   

Le dossier précédent nous conduit à nous interroger sur l’isolation de l’ensemble  des bâtiments 
communaux. Un point de situation doit être fait (étude thermique) et les réalisations se feront au fur 
et à mesure de nos disponibilités, des urgences et des changements de locataire.

4) ECONOMIE :   

Jinan et Nasser, propriétaires de l’épicerie « Le Panier de Célestine », ont désormais ouvert leur bar. 
Aux beaux jours,  vous pourrez  profiter  de  la  terrasse  couverte,  du terrain de boules et  d’autres 
services proposés par les propriétaires. 

Rachel  et  Sébastien  poursuivent  leur  installation  à  « La  Grange ».  Les  «  micro-conférences  » 
reprennent les 1° et 3° jeudis et des rendez-vous ludiques se tiendront les 2° et 4° dimanches après-
midi. (Dates et horaires à retrouver dans l’agenda).
Chaque rendez-vous sera aussi l'occasion de présenter des produits de producteurs régionaux qui 
acceptent la monnaie locale du Berry. Pour rappel, la bouchure est aussi comptoir de change, c'est-à-
dire que vous pouvez changer vos euros en monnaie locale berrichonne (la lignière).
ATTENTION : certains rendez-vous sont payants et/ou sur réservation (par téléphone à 06 79 21 79 
56 ou 02 54 48 54 30) Parfois il sera proposé une collation pour terminer la soirée.  
Vous  avez  aussi  la  possibilité  de  vous  inscrire  à  la  newsletter  en  vous  signalant  à contact@la-
bouchure.fr     
Les  rendez-vous  à  venir  pour  mars,  avril  et  mai  2022  seront  annoncés  sur  le  Facebook  de  la 
bouchure  et  ainsi  que  sur  le  site  internet  du  tiers-lieu  : https://tiers-lieu-
chassignolles.s2.yapla.com/fr/

Les commerces et lieux culturels du bourg sont signalés par de nouveaux panneaux directionnels 
installés dans le centre bourg.

La situation sanitaire n’est guère propice à une activité débordante. Toutefois, nous restons actifs et 
disponibles, tant pour l’écoute que pour l’accueil de tous les projets.

Commission Maison des Traditions : Patrick Blin et Céline Huvé 

L'inventaire continue suite à de nouveaux dons d’objets. Les données seront ensuite saisies dans un 
logiciel d'inventaire national reconnu, qui permettra à la Maison des Traditions d’être intégrée dans 
les circuits de consultation et de recherche des musées de France.

Les animations ont repris avec la fête du cidre organisée le 16 octobre 2021 par l’Association des 
Amis  de  la  Maison des  Traditions.  D'excellentes  conditions  météorologiques  ont  contribué  à  sa 
réussite, et le public est venu nombreux. Le témoignage de François Noc intitulé « histoire d'une 
vie »  a  fait  salle  comble.  Interviewé  par  sa  nièce  Stéphanie  et  Benoît  Maistre,  ce  fut  un  grand 
moment d'émotion, tant pour les acteurs que pour l'assistance. 

En période de fermeture hivernale, la galerie du musée a été mise à la disposition de l'Association 
pour la reprise des cours de vannerie, avec 13 nouveaux apprentis, preuve que la génération actuelle 
porte un intérêt certain à l'héritage de nos anciens. 
Merci aux animateurs et à tous les bénévoles qui contribuent au fonctionnement et à l'animation du 
musée.
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La fin de l'année a aussi été marquée par la fin de contrat de Marie Imbert, collaboratrice de Carole 
Foucault, responsable du musée. Son passage à la Maison des Traditions a été très bénéfique grâce à 
son expérience acquise à l'écomusée de Le Blanc. Cela lui a permis d’apporter à l'équipe de bénévoles 
la rigueur nécessaire pour la réalisation de l’inventaire. Pendant ses deux années à Chassignolles, 
elle a également conçu le programme des animations "familles" qui a reçu un écho favorable des 
participants. Nous tenons à la remercier pour son investissement et lui souhaitons bonne chance 
pour la poursuite de sa carrière. 

Un nouveau recrutement devra intervenir pour aider à l'ouverture quotidienne de la Maison des 
Traditions de Pâques à la Toussaint.

Le  temps  d'écriture  du  projet  scientifique  et  culturel  approche.  Le  recrutement  d'un  chargé  de 
mission a été lancé, pour un contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du printemps 2022 
dont  la  rémunération  est  prise  en  charge  par  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  à 
hauteur de 80 %. Il s'agit d'une première étape avant le réaménagement du nouveau parcours. 

D'autre part, le chantier de construction de la réserve est ouvert depuis le 4 janvier dernier. Le plan 
de financement a été actualisé pour tenir compte de l'augmentation des matériaux et les demandes 
de subvention ont été déposées. Dix-mille euros de mécénat du Crédit Agricole, via l'Association des 
Amis de la Maison des Traditions, viendront réduire la participation de la commune.

L'ouverture de la saison est prévue pour le week-end de Pâques. La programmation culturelle 2022 
est  en  cours  d'élaboration  en commission élargie  avec  l'Association  des  Amis  de la  Maison des 
Traditions et le Groupe Paysage.

Le projet avance …....

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

L’opération « bons cadeaux » pour les jeunes à la période de Noël a été renouvelée cette année. Nous 
avons constaté une baisse très nette du nombre de bons retirés durant les permanences proposées. 
Les enfants qui sont venus chercher leur bon d’achat ont pu en profiter auprès de la librairie du 
Berry de La Châtre ou à la Bouchure, à La Grange à Chassignolles.

 
Les colis de Noël ont été distribués aux personnes âgées de 75 ans et plus qui ne souhaitaient pas 
participer au repas. Par contre, les conditions sanitaires des dernières semaines nous ont contraints 
à reporter au printemps le repas initialement prévu le 8 janvier. A ce jour, la date n’est pas encore 
fixée.  
Nous en informerons individuellement les personnes inscrites.

Durant les vacances de février et d’avril, les bénévoles de ma bibliothèque proposent des animations 
destinées aux jeunes ou aux adultes. Consultez l’agenda pour plus de précisions.

« Les écrivains en herbe

Viens  te  joindre  à  nous  pour  inventer  des  histoires,  sous  la  forme  de  conte,  de  roman  
d’aventures,  de  roman  policier.  Chacun  pourra  laisser  libre  cours  à  son  imagination  et  
participer à la conception du scénario jusqu’à la réalisation du livre. Ce travail collectif se  
fera sur deux séances. Le livre écrit durant ses deux séances sera offert à chaque participant 
à l’issue des 2 séances. 

Chacun des écrivains en herbe apportera une photo prise par lui-même sur le thème de son  
choix qui fera le point de départ du scénario. 

Si tu ne peux pas participer aux deux séances, tu peux te joindre à l’équipe sur l’une des  
deux. »


