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JOURNAL DES ASSOCIATIONS ET DE LA   MUNICIPALITE 

N° 62 

Février - mars – avril – mai 2023 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES   
 
 

1) Tenue d'un registre communal 

 

Le 6 décembre 2022, le plan d'alerte et d'urgence du département de l'Indre a été mis en place 
conjointement par Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Départemental pour accompa-
gner les personnes les plus vulnérables résidant à domicile, en cas de risques exceptionnels climatiques 
ou technologiques ou de circonstances nécessitant des évacuations collectives ou des actions sanitaires 
et/ou sociales collectives. 

 
Ce plan prévoit, dans chaque commune, l'ouverture d'un registre de recensement des personnes 

concernées qui le souhaitent. 
 
Si vous pensez faire partie du public concerné par cette mesure et que vous n'avez pas reçu de cour-

rier de la mairie à ce sujet, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour tous ren-
seignements. 

 

2) La mobilité solidaire dans nos communes 
 

Durant l’été 2022, le Pays de La Châtre en Berry a lancé son dispositif de Transport Solidaire en 
collaboration avec Familles Rurales et la Croix-Rouge française. Ce service, rendu aux habitants des 51 
communes du Pays, a pour objectif de faciliter la mobilité des personnes isolées, en situation de précarité, 
avec peu de ressources financières et sans moyen de transport.  

 
Les déplacements sont réalisés dans un périmètre maximal de 60 kilomètres autour de La Châtre, 

permettant de couvrir des villes comme Châteauroux, Guéret ou encore Montluçon. Les motifs de dépla-
cements répondent à un usage quotidien du territoire : courses/marchés, démarches administratives, 
rendez-vous médicaux ou paramédicaux*, démarches liées à l’emploi, visite à un proche, correspondance 
de train… (*hors transport remboursé par la sécurité sociale). 

 
Le Transport Solidaire va bien au-delà d’un transport d’un point A à un point B : c’est également 

l’occasion de rompre l’isolement et de créer un lien social. C’est une solution de mobilité durable qui tente 
de répondre efficacement aux problématiques de mobilité rencontrées par certains habitants de nos ter-
ritoires. 

 
Pour toutes questions relatives au service, vous pouvez contacter Familles Rurales, en charge de la 

gestion du dispositif, n’hésitez pas à appeler le 06.78.27.23.10 ou par courriel à transport-soli-
daire36@famillesrurales.org 

 
 

 
 

    
 

mailto:transport-solidaire36@famillesrurales.org
mailto:transport-solidaire36@famillesrurales.org


2 
 

3) Etat de catastrophe naturelle 
 

         La municipalité a demandé que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle au 

titre de la sécheresse 2022. Si vous constatez des désordres sur vos bâtiments en lien avec cet évène-

ment climatique, nous vous invitons à les signaler auprès du secrétariat de la mairie.  

 
 

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)  ENERGIE – CHAUFFAGE :  
 

Dans le cadre d’un Contrat d'Objectif Territorial Energie Renouvelable en lien avec le Pays de la 
Châtre en Berry, le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre) réalise une étude thermique 
des bâtiments communaux. Ce « conseil en énergie partagé » permettra de faire un point de situation 
et de dégager les priorités de réalisation. La crise des prix de l’énergie et ses répercussions sur l’immo-
bilier communal va nous contraindre à envisager des travaux. 

 
 

2)  HABITAT :  
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal se finalise. L’enquête publique se déroulera cette année. 
 
 

3) ECONOMIE :  
 

Nous restons attentifs aux possibilités que pourraient offrir le Conseil Régional et la Communauté 
de Communes La Châtre-Sainte Sévère dans l'éventualité d'un projet de reprise du garage.  Une nou-
velle convention de soutien aux projets économiques devrait voir le jour prochainement entre ces deux 
collectivités.  

 
Lorna WILTSHIRE est installée sur la commune depuis deux ans. Elle exerce l'activité de styliste 

d’intérieur qu’elle complète par la photographie avec création de cartes et divers produits de décora-
tion, que vous pourrez notamment trouver dans les commerces du village. 
 www.lecheminrural.fr 
  

Jinan HARFOUSH développe son activité de restauration avec l’arrivée de sa sœur et sa famille.  
 
 

4) AMENAGEMENT MAIRIE - AGENCE POSTALE :  
 

La poste nous a proposé de doter l’agence postale d’un îlot numérique. Ce service offre aux usagers 
la possibilité de réaliser en ligne leurs démarches administratives, avec ou sans assistance. Nous étu-
dions actuellement cette proposition qui nécessite une reconfiguration des locaux et permettrait une   
meilleure organisation des services administratifs. 

 
 

5) ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
 

L’agence de l’eau Loire Bretagne a lancé un appel à projet le 15 novembre 2022, qui pourrait per-
mettre de trouver un financement complémentaire. Le dossier de demande de subvention doit être 
déposé au plus tard le 15 mai 2023. 

 
Le maître d’œuvre est donc au travail, un relevé topographique est en cours et une enquête publique 

va avoir lieu pour délimiter le zonage de l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la 
commune. Cette enquête va se dérouler du 17 février au 20 mars 2023. Le dossier sera mis à disposi-
tion du public aux horaires d'ouverture de la mairie ainsi que le lundi 20 mars 2023 de 14 h à 17 h. 

 

http://www.lecheminrural.fr/
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Commission Maison des Traditions : Patrick Blin et Céline Huvé  

Le 9 octobre, la salle vidéo de la Maison des Traditions a affiché complet pour la projection du film 
« François le Champi », tourné en partie sur la commune en 1976, notamment au moulin de Sauvageat. 
Ayant acquis les droits de diffusion, d'autres projections pourront être programmées afin de satisfaire 
les habitants n'ayant pu assister à la première séance. 

 
 Une grande partie des pièces de la collection, jusqu'alors dispersées dans divers lieux, ont rejoint la 
réserve après avoir été nettoyées. Cette opération a été effectuée par l'Association des Amis de la Mai-
son des Traditions, en collaboration avec les services techniques et l'agent responsable du musée. 
 
 Le Projet Scientifique et Culturel mené par Lucie Richen d’avril à octobre 2022 est achevé et a été 
validé à l'unanimité lors du conseil municipal du 23 janvier 2023. Ce document permet désormais 
d’avoir un outil de référence reconnu par les professionnels et les institutions culturelles et touris-
tiques.  Il servira à alimenter les nombreuses réflexions sur l’avenir et l’évolution du musée.  N’hésitez 
pas à le consulter en mairie ou sur le site internet de la Maison des Traditions. 
 
 

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

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la commission a renouvelé son soutien auprès des jeunes et 
des anciens. 

 
Ainsi, 58 bons-cadeaux destinés aux enfants de 6 à 18 ans ont été retirés et utilisés pour l’achat de 

livres. La première année en 2020, cette nouvelle action auprès des plus jeunes avait rencontré un réel 
engouement, puis semblait avoir été moins appréciée l’an passé au regard d’un nombre de retraits 
moins conséquent. Nous sommes heureux de voir cette année que cette action de soutien aux plus 
jeunes rencontre de nouveau plus d’intérêt auprès d'eux.  

 
Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la mairie a pu, cette année, proposer un repas de Noël 

pendant la période des fêtes. Ce fut pour les 30 présents, l’occasion de découvrir la cuisine syrienne de 
Jinan Harfoush, dont la qualité est reconnue au-delà du village. Le déjeuner avait aussi des résonances 
d’antan grâce aux deux musiciens qui animaient ce repas et ont fait danser et chanter les convives. 
C’est donc dans un climat festif que ce repas s'est déroulé. 

 
Dans le même temps, 34 colis repas ont été portés à ceux qui l'avaient choisi par retour du coupon-

réponse figurant dans le précédent trait d’union. D'autre part, 8 colis personnalisés ont été portés aux 
personnes hébergées en établissement de santé. 

 
 

LES ASSOCIATIONS 
 

❖ Téléthon 2022 

 
Les 3 et 4 décembre, le club de marche et le groupe de danse Toufeu-Toufolk ont organisé des ma-

nifestations au bénéfice de l'AFM Téléthon. 
 

Le club de marche a recueilli la somme de 674,75 € et Toufeu-toufolk 581,32 €. C'est donc un chèque 
de 1256 € qui a été remis à la Coordination Téléthon Indre, somme très respectable pour la commune 
de Chassignolles. 

 
Les coordinatrices départementales et les organisateurs remercient vivement tous les bénévoles qui 

se sont investis et ont contribué au succès de ces 2 journées ainsi que tous les participants et donateurs. 
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❖ Le Football-Club Bas Berry 
 
Le Football-Club Bas Berry ne dispose pas d'un nombre suffisant de joueurs pour créer ses propres 

équipes dans les catégories « jeunes ». Il s'est ainsi associé avec l'Union Sportive de La Châtre pour les 
catégories U11 à U18 pour constituer l’ENTENTE BERRY SUD. 

 
 
Dans ce cadre-là, nous vous informons que l’Entente Berry Sud va organiser un stage de football en 

partenariat avec la Fondation Real Madrid d'une durée de 5 jours pendant la première semaine des 
vacances scolaires de Pâques, soit du 17 au 21 avril 2023, au stade de La Châtre. 

Ce stage, ouvert aux filles et garçons âgés de 7 à 16 ans, licenciés ou non, est encadré par des entraî-
neurs professionnels. Le concept combine la promotion sportive et la transmission de valeurs sociales. 

 
Si vos enfants rêvent de suivre les traces de Zidane ou Benzema, inscrivez les vite : les 30 premiers 

bénéficient d'un tarif réduit. 
 
Informations et inscriptions : https://frmclinics.fr/stage-football-2023/france/clinics/us-la-

chatre-17.04.2023-21.04.2023 
 
 

A vos agendas !     
  
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Samedi 4 février a eu lieu la journée « présentation » du travail du groupe vannerie 
organisée par les Amis de la Maison des Traditions 
 
Samedi 18 février 
 

Fête de Saint Blaise  
10 h 30 messe à l’’église Saint Etienne suivie de la distribution du pain béni et du 
verre de l’amitié à la salle des fêtes 
A 20 h dîner dansant animé par Gégé Musette 
Réservation : 06 62 45 42 02/06 42 63 67 54/06 81 97 02 19 

 
 
Vendredi 24 février de 15h00 à 19h00 
 
Don du sang à la salle des fêtes de Saint-Denis-de-Jouhet 
Prise de rendez-vous en ligne conseillée à l'adresse suivante : https://mon-rdv-don-
desang.efs.sante.fr/ 
 
 
Samedi 25 février à partir de 18h00 
 
Soirée LOTO de l'Association des Parents d'Elèves organisée à la salle des fêtes de 
La Châtre 
 
 
 
Samedi 25 février à partir de 19h30 
 
Soirée locale du FC Bas-Berry à la salle des fêtes de Le Magny 
 
 
Vendredi 3 mars à 18h00 
 
Assemblée générale de l’Association des Amis de la Maison des Traditions  
Salle Vidéo du Musée 
 
 
 
 
Samedi 25 mars à 20h30 à la salle des fêtes « la Tazonnière » 
 

 Représentation proposée par le Club Théâtre : « Bisou, bisou » de Pierre SAUVRIL et 
« Panique chez les curistes » de Jérôme DUBOIS  
 Renseignements au 02 54 48 25 80 

https://frmclinics.fr/stage-football-2023/france/clinics/us-la-chatre-17.04.2023-21.04.2023
https://frmclinics.fr/stage-football-2023/france/clinics/us-la-chatre-17.04.2023-21.04.2023
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril à 19h00  
Et Dimanche 2 avril à 16h00 
 

Réveillez les veillées !  Par la Compagnie l’Oreille à Plumes - Public familial 
 

La Maison des Traditions, avec la Compagnie théâtrale « L’Oreilles à Plumes », vous 
propose de réinventer la veillée. Ce spectacle-veillée se nourrit d'entretiens menés cet 
automne avec des adolescents d'aujourd'hui, comme avec des personnes plus âgées. 
Après ce travail de collectage de témoignages dans le pays, la Compagnie L'oreille à 
plumes revisite la veillée, mêlant tradition et modernité. 
Un moment simple, convivial et de partage ! 
 

Réservation obligatoire au 02 54 48 07 02 
 
 
Samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes « la Tazonnière » 
 

 Représentation proposée par le Club Théâtre : « Bisou, bisou » de Pierre SAU-
VRIL et « Panique chez les curistes » de Jérôme DUBOIS 
 Renseignements au 02 54 48 25 80 
 
 
Samedi 8 avril à 14h00 
 

 Ouverture de la Maison des Traditions  
 
 
 
Mercredi 19 avril à 16h00 
 

Conte « La Forêt des Heures » par la Compagnie le Chat Perplexe  
Public familial (à partir de 6 ans) 
 

Un chemin initiatique plein de drôlerie et de sortilèges, une histoire qui mélange 
joyeusement les grandes figures du conte traditionnel et des questionnements bien 
d’aujourd’hui… ! 
 
Réservation obligatoire au 02 54 48 07 02 
Tarifs : 5 € adulte et 3 € enfant 
 
 

Dimanche 23 avril à 15h00 à la salle des fêtes « la Tazonnière » 
 

  Bal folk animé par la Bande à Françoise 
  Prix d'entrée : 8€ 
 
 
Vendredi 5 mai 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-rdv-don-
desang.efs.sante.fr/ 

  
Vous pouvez aussi consulter le Trait d’union dématérialisé sur le site internet de la commune 

www.chassignolles.fr, dans la rubrique vie communale. 
 

 


