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Avec l’arrivée des vaccins, bien que  
décriés, un espoir est né, s’illustrant par 
un net recul des hospitalisations et des cas 
graves.

Élus et bénévoles ont accompagné nos 
aînés tout au long de cette campagne de 
vaccination. 

Des projets se sont concrétisés : 
- L’espace de jeux multigénérationnel, 
avec la participation de nombreux 
bénévoles de l’USC ou non,
- La prairie humide où ponts, ponton, 
sentier et affichages attendent les 
promeneurs,
- Panneaux des lieux-dits et plantation 
de « Petite coquine », réalisés par notre 
adjoint François RODE et les habitants, 
- Transformation de la grange face à 
la boulangerie en boutique éphémère,  
ouverture en 2022.

Des projets d’acquisition de foncier et 
d’extension sont un indicateur fort de la 
reprise d’une activité quasi normale de nos 
entreprises.

Les associations sont au cœur du 
dynamisme et de la réussite de Chédigny. 
Elles le sont par l’engagement des 
bénévoles, mais aussi par le versement 
sous forme de participation financière 
aux différents projets soutenus par la 
commune. 

L’association le Mail Enchanté a réussi  
à redresser la barre et retrouve ainsi peu  
à peu sa vitesse de croisière.

Les effectifs du RPI sont encore assez 
bas mais souhaitons que la construction 
des 5 logements de Val Touraine Habitat  
permettra l’arrivée de nouvelles familles.

Enfin bienvenue à Augustin Marteau notre 
nouvel apprenti en espace vert ! 

Les membres du conseil municipal, 
l’ensemble du personnel administratif et 
technique, se joignent à moi pour vous 
souhaiter de très bons vœux pour cette 
nouvelle année. Que chacune et chacun 
retrouvent une vie encore meilleure 
qu’avant cette pandémie.

Pascal DUGUÉ
Maire de Chédigny



Votre Communauté de communes s’investit 
comme vous le constatez dans de multiples 
projets mais elle est aussi à vos côtés, au 
quotidien, pour vous proposer de très 
nombreux services  : relais petite enfance, 
crèches, accueils de loisirs et services 
jeunesse, installation et accompagnement  
des acteurs économiques, approvisionnement 
en eau potable et assainissement, collecte et 
tri des déchets,  gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage, rénovation de l’habitat, 
gestion des rivières, aide sociale, urbanisme, 
développement culturel et touristique, 
santé, accompagnement dans les démarches 
administratives…
Pour suivre notre actualité, je vous invite à 
lire notre nouveau journal « en commun » 
distribué dans vos boîtes aux lettres.

Pierre LOUAULT
Maire honoraire

Sénateur d’Indre-et-Loire

Même si de nouvelles vagues de Covid ne 
sont pas à exclure, lentement nous sortons 
de cette dure épidémie grâce à l’engagement 
et à la discipline de tous les Français. 
Depuis six mois nous avons retrouvé un 
rythme un peu plus normal qui nous a  
permis pour certains de prendre quelques 
vacances mais aussi de profiter un peu plus 
de nos voisins et amis malgré les contraintes 
du passe sanitaire.
Le souhait que je formule à tous les Français 
et à chacun d’entre vous est que nous  
sortions définitivement de cette pandémie. 
2022 sera une année d’élections 10 et 24 
avril pour l’élection du président de la  
République et 12 et 19 juin pour l’élection des 
députés.
Quoi qu’en disent certains, nous avons la 
chance de vivre en démocratie et j’encourage 
chacun d’entre vous à participer à ces 
importantes élections.
Ainsi selon l’expression électorale des 
Français nous aurons un président de la 
République, des députés et un gouvernement 
légitimés par une majorité de Français.
Je souhaite à chacun d’entre vous une 
heureuse année 2022.

Gérard HÉNAULT,  
Président 

de la Communauté de communes  
Loches Sud Touraine
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L’année 2021 a été celle des jardins. 
En effet, les pluies régulières nous ont, 
certes privé de tomates, mais ont été 
tellement bénéfiques pour nos arbres 
et nos plantes que nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 

Saluons l’arrivée d’Augustin Marteau au 
sein de l’équipe, en contrat d’apprentis-
sage de 2 ans.

390 élus et techniciens de plusieurs 
régions sont venus découvrir notre 
démarche de végétalisation afin de s’en 
inspirer pour l’embellissement de leurs 
territoires.

Le renouvellement du fleurissement se 
poursuit dans la rue du lavoir cet au-
tomne. Le sentier de la prairie humide 
s’est finalisé avec la pose des panneaux 
pédagogiques en octobre. La végétalisa-
tion du parking du cimetière et de l’aire 
de jeux va se poursuivre afin de créer 
un véritable paysage comestible ouvert 
à tous. 
Nous recevons en 2022 le Jury national 
des Villes et Villages fleuris qui viendra 
évaluer l’embellissement de notre vil-
lage et nos actions en faveur de l’envi-
ronnement. 
Rappelons qu’en 2019, ce même jury 
avait attribué à Chédigny la fleur d’or 
pour son cadre de vie exceptionnel. 

 CADRE DE VIE   



Budget primitif 2021
Vous trouverez ci-dessus la présentation du budget communal 2021. Son objectif est 
de contenir les dépenses de fonctionnement pour permettre l’investissement avec 
l’aménagement de l’espace de jeux multigénérationnel, d’une boutique éphémère route 
du soleil levant, des accès dans le jardin de curé, d’un hangar associatif et de la prairie 
humide. La commune dispose aussi d’un budget pour le Service Public Industriel et 
Commercial pour la gestion du café municipal, dont l’ouverture est suspendue pour 
des raisons juridiques. Le budget d’exploitation s’équilibre à 23 200 € et son budget 
d’investissement à 5 492.80 €.

27 %
21 %

32 %
17 %

3 %

Dépenses en fonctionnement 534 000 €

 Charges générales 111 505 €

 Charges de personnel 172 485 €

 Autres charges courantes 93 080 €

 Intérêts d'emprunts 13 460 €

 Dépenses imprévues 470 €

 Virement à la section investissement 143 000 €

Recettes en fonctionnement 534 000 €

 Produits des services 51 050 €

 Impôts et taxes 230 500 €

 Dotations et participations 100 300 €

 Autres produits de gestion courante 28 999 €

 Produits exceptionnels 47 290 €

 Fonctionnement reporté 75 861 €

14 % 10 %

43 %

19 %

5 %

9 %

Recettes en investissement 440 000 €

 Subventions d'investissement 199 025 €

 Dotations, fonds divers 97 975 €

 Virement de la section de fonctionnement 143 000 €

Dépenses en investissement 440 000 €

 Opérations d'équipement 329 680 €

 Emprunts 41 855 €

 Solde d'éxécution négatif reporté 68 465 €
75 %

16 %

9 %

45 %
33 %

22 %



VIE MUNICIPALE / 7

LE 
PUMPTRACK 
A RENCONTRÉ 
TRÈS VITE  
SON PUBLIC

Des structures ont toujours occupé  
l’espace proche du cimetière, mais aucun 
projet global n’avait  vu le jour. Certains 
ont en souvenir l’Alambike, d’autres les 
échanges sur le cours de tennis, un par-
cours skate board avait même été créé. 

Mieux que rien, certes, mais loin de  
satisfaire le plus grand nombre. Fort 
de ce constat, et après évaluation des  
attentes des petits et grands, le nouveau 
conseil municipal a souhaité offrir aux 
Chédignois un espace de jeux multigé-
nérationnel. C’est ainsi que l’aire de jeux 
de l’Alambic a vu le jour grâce au soutien  
financier de l’USC et de l'ATAC. 

Le pumptrack a rencontré très vite son 
public, inspirant de 
nombreuses com-
munes. Les terrains 
de pétanque sont au-
jourd’hui un point de 
rendez-vous convoi-
té. L’espace réservé 
aux plus petits est 
très apprécié de tous. 
Les structures de jeux 
de ballons ont été les derniers éléments 
installés et ne tarderont pas à rencon-
trer leur public. 

Vive le sport !

 L’ALAMBIC,  
 UN ESPACE DE JEUX  

 TANT ATTENDU



APE
Cette année encore, l’APE a été 
impactée par la crise sanitaire, et 
nos projets n’ont pas pu tous aboutir. 
Néanmoins, grâce aux actions menées, 
vente de sapins, chocolats, bulbes de 
fleurs, livret de recettes des enfants, 
participation à la buvette associative 
« chez Jeanne », nous avons offert aux 
3 écoles du RPI, du matériel et des jeux 
pour Noël, financé un spectacle Nacel 
ainsi qu’une sortie scolaire à Amboise 
et une fête des enfants fin juin avec le 
Mail Enchanté. Fête qui a eu un réel 
succès. Avec un bureau partiellement 
renouvelé nous avons pleins de projets 
à venir pour cette nouvelle année ! 

Le bureau de l’APE 
Le Mail Enchanté

L’accueil de loisirs Le Mail Enchanté 
accueille vos enfants tout au long 
de l’année, avant et après l’école, le 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires. L’équipe d’animation 
construit l’accueil des enfants autour 
de 5 objectifs : le respect, l’ouverture 
culturelle, l’écoute, le partage et  
le bien-être.

À chaque vacances, l’équipe choisit 
un thème et organise des sorties et 
des ateliers. En 2021 les enfants ont 
visité le zoo de Beauval, la plage 
de Montrichard, l’accrobranche de 
Chemillé, le château du Rivau.

Merci à tous les acteurs qui aident au 
bon fonctionnement de la structure. 
Tél. 02 47 92 47 57
lemailenchante@free.fr
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Nouvelle rentrée masquée pour tout le 
personnel de l’école, des sourires sur le 
visage des « anciens » heureux de re-
trouver leurs copains et beaucoup de 
pleurs chez les petits cette année. La 
séparation avec maman ou papa fut un 
rude moment à passer qui dura un mois 
entier avant de s’apaiser. N’oublions pas 
que ces petits nouveaux ont grandi en 
traversant deux confinements succes-
sifs et que nos visages masqués ne pou-
vaient pas leur offrir le réconfort qu’ils 
attendaient.

Alors pour nous changer les idées, nous 
avons pu profiter début septembre de 
l’intervention bénévole de Carole et 
Mathilde, intervenantes au Festival 
baroque de Chédigny. Présentation de 
perruques, d’instruments de musique 
(flûtes, viole de gambe), et petit théâtre 
d’ombres ont captivé les enfants.

Puis ce fût au tour de Pomme, l’un des  
lapins du jardin du presbytère, de faire sa 
rentrée à l’école. Confortablement ins-
tallé dans sa petite maison avec terrasse 
sur le jardin, Pomme est parmi nous  
depuis le 4 octobre pour une retraite 
bien méritée… Au calme ? Pas si sûr car il 
lui faut désormais s’habituer aux bruits 
de ce nouveau voisinage. 

 UNE RENTRÉE  
 PAS COMME LES AUTRES 
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Nouvelle vie, nouveau nom : les enfants 
ont choisi par vote à la majorité de l’ap-
peler Lapinou.

Pour faire honneur à notre nouveau 
colocataire, lors de la semaine du goût, 
nous avons décidé de cuisiner des ali-
ments que Lapinou mange sans réserve. 
Compote avec les pommes récoltées sur 
le pommier de la cour, purée de carottes 
et purée d’épinards ont éveillé les papilles 
de nos cuisiniers en herbe. 
La dégustation se fit sous le soleil, assis 
dans la cour en compagnie de Lapinou qui 
a eu droit aux épluchures toutes fraîches.

Les nourritures terrestres ne suffisant 
pas, les enfants peuvent aussi se rassa-
sier de belles lectures grâce à l’exten-
sion de notre coin bibliothèque. L’école 
a en effet bénéficié d’une somme allouée 
dans le cadre du plan rénovation des  
bibliothèques. 

Tout à l’écoute de nos attentes, François, 
« jeune » menuisier retraité, a confec-
tionné une belle série d’étagères pour 
accueillir ces nombreux livres, mobilier 
parfaitement adapté au prêt car acces-
sible aux enfants. 

Les récréations sont un peu les pulsa-
tions du cœur de notre village. Chaque 
nouvelle famille ayant un enfant scola-
risable prochainement est invitée à se 
faire connaître dès maintenant auprès 
de la mairie ou de l’école… pour que ce 
cœur continue à battre encore long-
temps.

Betty Minereau
Directrice de l’école de Chédigny

CP-CE1
Cette année, la classe de CP-CE1 
travaille sur le thème du voyage à 
travers le temps.
Nous avons donc commencé par 
la Préhistoire. Deux archéologues 
nommés tous deux Denis sont 
intervenus pour nous montrer une 
façon de faire du feu comme les 
hommes préhistoriques. Denis a coincé 
une planche de bois avec son pied et a 
posé de la paille à côté. Il a ensuite pris 
un bout de bois taillé sur lequel il a posé 
un coquillage pour ne pas se blesser. 
Ensuite il a fait tourner très vite le bout 
de bois à l'aide d'un archet et ça a fait de 
la braise. Il l'a déposée sur du cuir puis 
dans la paille. Il a secoué la paille puis 
soufflé dessus et ça a fait une flamme.
C'était impressionnant, magnifique, 
génial. On a adoré.

Gros bisous de la part des CP-CE1  
de Saint-Quentin-sur-Indrois.



CE2
A la rentrée, nous avons reçu une 
lettre de Lewis, un ancien élève de 
maîtresse. Il a inventé une machine 
à remonter le temps pour revenir en 
CE2 avec nous. Mais, son chien, Oscar, 
a appuyé sur un bouton et ils se sont 
retrouvés à la Préhistoire ! Donc, nous 
avons travaillé sur cette période pour 
donner des informations à Lewis.  Pour 
les lui envoyer, nous avons fabriqué 
une machine à remonter le temps. Nous 
avons travaillé sur l’art préhistorique, 
l’évolution de l’Homme, les techniques 
d’allumage de feu, les outils… 
Nous espérons faire d’autres voyages 
dans le temps…

Les élèves de CE1/CE2  
de Saint-Quentin-sur-Indrois

CM1-CM2
Cette année, l’école des Trois Moulins 
à Azay-sur-Indre accueille 39 enfants 
répartis en deux classes : CM1-CM2  
(21 élèves) et CM2 (18 élèves). 
L’équipe enseignante est constituée 
de M. Seguy (classe CM1-CM2) et de 
M. Goujon (classe CM2). Mme Hupin 
et Mme Cerveau prennent en charge 
les enfants sur le temps de la pause 
méridienne.
Actuellement, une activité chorale a 
lieu à l’école avec la présence d’une 
intervenante, Mme Mylène Chesneau, 
en partenariat avec les CMR (Centres 
Musicaux Ruraux) du jeudi 14 octobre 
au jeudi 16 décembre 2021. Les élèves 
ont commencé l’apprentissage de deux 
chants : « Toi et Moi » de Fabrice Ramos 
et « Makotoudé », chant traditionnel 
africain. Cette intervention est financée 
par le Syndicat scolaire du RPI  
et la coopérative scolaire.



Les amis du jardin du presbytère

Le jardin a ouvert dès le 1er mai,  
l’accueil à la serre étant assuré par 
Angèle et Fantine, deux jeunes services 
civiques, ainsi que par les bénévoles 
de l’association. Beaux moments de 
convivialité, lors de la « lecture au 
jardin » en juin, des visites de l’école 
maternelle et du mail enchanté, 
poursuite de la vente de plantes et 
paniers de légumes du potager aux 
adhérents. Enfin, un groupe de cinq 
bénévoles entretient avec passion la 
vigne, la première vendange ayant eu 
lieu le 13 octobre. A suivre !

Festival des roses

2021 a retrouvé convivialité  
et sourires à la sortie du confinement.  
Le Festival des roses est devenu la Fête 
des roses, les autorisations et quelques 
modifications contraignantes nous 
obligeant à restreindre le nombre des 
exposants. Mais les visiteurs, privés de 
fêtes des plantes, sont venus en grand 
nombre. Grâce à tous les bénévoles, 
ces journées se sont déroulées sans 
encombre. L’ambiance des journées 
festivalières a très vite, à nouveau, 
gagné les rues chédignoises.



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE / 13

Sur le parvis de la mairie, les éclats de 
voix de personnages en costumes, por-
tant perruques et s'apostrophant en alle-
mand, les nappes musicales s'échappant 
des portes ouvertes de la salle des fêtes 
où l'Ensemble Jacques Moderne, en ré-
sidence à Chédigny, répéte en public sa 
dernière création ; dans les écoles, les 
enfants du regroupement pédagogique, 
découvrant les instruments de musique 
baroque et les rudiments du théâtre 
d'ombre que l'Ensemble La Rêveuse 
déploiera dans son conte-spectacle  
« Le Rossignol et l'Empereur de Chine », 
autant de signes annonciateurs de l'im-
minence d'un événement culturel dans 
notre village. 

Le comité des fêtes et l'ATAC dont les  
bénévoles affairés aux derniers prépara-
tifs circulent en tous sens, ont joint leurs 
efforts pour l'organisation du troisième 
festival baroque de Chédigny, les 11 et 12 
septembre derniers. Les concerts se suc-
céderont, faisant alterner dans l'église 
et dans la salle des fêtes, de prestigieux  
ensembles professionnels et des ama-
teurs de haut niveau, donnant à entendre 
une musique vocale ou instrumentale 
mettant à l'honneur des instruments  
aujourd'hui quasiment disparus comme 
le serpent que nous dévoilera le soliste 
international Patrick Wibart, le flageolet 
d'oiseau, le théorbe, la viole de gambe, 
l'orgue positif, le cornet à bouquin,  
interprètes de cette musique des XVIIe et 

 FESTIVAL BAROQUE
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XVIIIe siècles, si vivante, si étrange et 
pourtant si familière, servie outre les 
ensembles déjà nommés, par « Carmina 
Campus » et « le Banquet du Roy ».

Entre deux concerts, le festivalier aura 
la possibilité de se restaurer en goûtant 
la cuisine que l'on servait à cette époque 
lors des collations de fin d'après-midi  
dans les jardins de Versailles, soupe 
de pois, tourte à la viande, pâtés de lé-
gumes, œufs au lait, Millefeuille, fruits, 
recettes piquées à François Pierre de 
la Varenne par les maîtres queux de 
l'ATAC, et carême-quittant, il pourra se 
divertir d'une farce mettant aux prises 
Jean-Sébastien Bach, le roi de Prusse 
et un menuisier allemand adepte de la 
scie musicale. Les ateliers de lutherie,  
cordes, cuivres et bois, l'atelier de ma-
quillage, Mathilde Benmoussa est une 
Chédignoise rompue aux arts de la 
scène, contribueront à l'immersion dans 
cet univers baroque par l'ajout d'une 
note technique et historique.

Il a fait beau, le festival s'est déroulé 
comme prévu, de bout en bout dans les 
meilleures conditions offrant aux festi- 
valiers un très beau programme qui 
a convaincu par sa qualité. Le public 
était enchanté, Covid-sévissant, il n'est  
cependant pas venu en nombre suffisant 
et les organisateurs ont dû se contenter 
d'un succès d'estime.



Art vivant en Sud Touraine  
Le Pressoir

Cette année encore l’association a 
reçu au Pressoir les œuvres d’artistes 
talentueux.

Dessin : André Sobas, Dominique 
Spiessert, Muriel Astier-Lameignère

Peinture : Jacques Hesse, Muriel Astier-
Lameignère

Sculpture : Inès Lefrand, Frédérique 
De Meester, Lionel Tonda, Jean-Luc 
Johannet

Céramique : Hélène Sellier-Duplessis
Photographie : Sylvie Saint Phar

Le Pressoir grandit en renommée 
auprès des amateurs d’art si l’on en 
juge au nombre d’œuvres vendues, 
nous en sommes fiers et heureux pour 
les artistes. Nous nous réjouissons du 
renforcement de l’équipe de bénévoles 
par des Chédignois nouvellement 
arrivés dans le village.

Chez Jeanne a ensoleillé l’été chédignois

Malgré une météo capricieuse,  
l’enthousiasme des bénévoles des  
7 associations de Chez Jeanne n’a pas 
défailli. Le concept a encore ravi  
un large public, la programmation  
musicale orchestrée par Didier Marin  
a connu un beau succès.  
Le contrat a été honoré, une fois de plus ! 



Atelier des pentes
Comme chaque année depuis 11 ans, 
l’atelier des pentes a organisé son 
exposition collective. Douze artistes 
professionnels dans différents 
domaines de l’art étaient présents. 
L’occasion d’une rencontre amicale 
avec eux, et cette année, Bertrand 
Cardon photographe chédignois a 
rejoint notre collectif.

2021, l’année de l’émancipation  
pour le comité des fêtes.

Alors qu’il était traditionnellement 
constitué des élus du conseil municipal, 
le comité s’est ouvert aussi à tous  
les Chédignois. Aujourd’hui le conseil 
d'administration se compose de  
6 élus et de 5 Chédignois. Malgré les 
conditions sanitaires, le calendrier 
festif chédignois fut ponctué de 
superbes moments. L’année 2022 
nous promet elle aussi de belles 
surprises, grâce au travail d’une 
équipe renouvelée, dynamique et 
ambitieuse. L’agenda du bulletin (non 
exhaustif) vous permet dès à présent de 
découvrir les dates pour certains de ces 
événements.  
Nous serons heureux de vous y accueillir.
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C’est une histoire cousue de fil blanc… 
mais aussi rouge et vert.
Tout débute lors d’une réunion du co-
mité des fêtes en novembre 2020.  
Puis il y a une photo trouvée sur Face-
book. Laurent qui en parle aux IC*. Des 
membres du comité des fêtes, des IC* et 
quelques non Chédignoises décident de 
se passer un fil à la patte. 

Vous nous avez sûrement vues tous les 
jeudis à partir de mi-juin jusqu’à fin oc-
tobre autour de tables mises bout à bout 
sous les marronniers devant la mairie. 
Un joyeux groupe, avec au bout des 
doigts des aiguilles à tricoter, à broder 
ou un crochet. Des laines étalées par-
tout, ciseaux, épingles, perles, cotons de 

couleur. Le thé apporté par l’une, les gâ-
teaux faits maison par d’autres. « On ne 
va mourir de faim en venant ici ».
Afin de ne pas perdre le fil de notre créa-
tion, des contraintes : carrés de 20x20 
cm, couleurs de Noël rouge, vert et blanc 
(doré et argenté admises). A une ou  deux 
exceptions.
Pendant plus de cinq mois les jeudis 
nous arrivons avec nos créations de la 
semaine écoulée. Jamais un mot cri-
tique, toujours des sourires, des émer-
veillements, des encouragements, des 
paroles bienveillantes. Personne n’est 
passé au fil de l’épée.
« Oh ! Zut, mon carré ne va pas passer à 
la calibreuse ! ». « Dis, Laurent, tu nous 
tricotes une écharpe ? ».

 L’ATELIER  
 QUI TISSE DES LIENS
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Parfois Chantal lève le nez de son  
ouvrage pour admirer un carré fini et 
lance « Rentrez vos fils ! ».
Lorsque je dis à mes amies qu’un article est 
prévu, « Tu dis bien que nous ne faisons 
pas que tricoter. Mais parlons aussi ciné-
ma, lecture, gastronomie, ornithologie... ».

C’est aussi un temps suspendu de notre 
vie quotidienne, des soucis pour les 
unes, de la solitude ou plutôt d’une cer-
taine forme d’isolement « Ça m’a permis 
de rencontrer plein de gens », me dit un 
jour de pluie, Rosette, alors que nous 
sommes réfugiées au Péliau.

Puis, les choses sérieuses se concrétisent. 
Nous allons aider François, menuisier 
émérite, à construire la structure en bois. 
Marie-France, Laurent, Jean-Luc, Robert 
se retrouvent à l’atelier de François.

Fin octobre petit coup de blues. Nous ne 
voulons pas rompre le fil. Et si nous réci-
divions en 2022 ? Discussions, idées qui 
fusent et nous réjouissent. 

Un grand merci pour ces beaux moments 
de partage à : Angélique, Anita, Ann, 
Annie, Béa, Chantal, Christine, Danièle, 
Éléonore, Gilberte, Isabelle (R.), Marie, 
Mignès, Monique, Roselyne, Rosette, 
Tina, sans oublier Laurent.



Théâtre de La Fronde
Il a fallu jouer en zig zag, ces derniers 
temps, pour éviter les virus.  
Les tournées se sont, quand même, 
poursuivies mais en pointillé… 
Et on s’est consacré plutôt aux 
répétitions. C’est donc deux spectacles 
qui ont été créés au printemps 
dernier, le premier se joue autour 
d’un tas de sable, l’occasion pour le 
« Professeur Pécuchet » titulaire de 
la chaire d’archéologie poétique de 
Flaubertville, d’y faire des surprenantes 
« redécouvertes », littéraires et 
fantaisistes pour les unes, authentiques 
pour les autres (en particulier le masque 
de pierre de la Roche Cottard qui est 
peut-être une des premières œuvres 
d’art de l’histoire de l’humanité). 
Le second spectacle : « Une légère 
blessure » est joué par la comédienne 
Geneviève Demangeat, c’est un texte 
de l’écrivain tourangeau Laurent 
Mauvignier, il narre le désarroi d’une 
femme poursuivie par une blessure 
d’enfance. Quant à « L’Oiseau qui pète », 
on l’entendra très prochainement 
à Bossé (28 janvier) puis Luzillé (26 
février).

Que le spectacle continue !

L’attrait du public pour le spectacle 
vivant ne se dément pas. Didier Marin 
a ainsi pu se produire autant avec des 
spectacles en extérieur que dans des 
salles offrant une sécurité sanitaire. 
Membre d’ART’R, il œuvre également 
à la promotion des professionnels du 
spectacle en Touraine du sud.



Journées du patrimoine

Notre église reste encore bien vivante 
grâce à ses messes, ses concerts et ses 
journées du patrimoine. Cette année 
193 visiteurs sous un temps pluvieux. 
Compliments et félicitations d’un public 
hétéroclite ne font que nous encourager 
à poursuivre cet événement.  
Merci à ma fidèle équipe
Ghisline DUGUE

La Brocante

Cette année, La Rouillerie-brocante a 
posé ses valises et ses meubles dans une 
belle grange de Chédigny. 
Un grand merci à l’équipe municipale 
et aux Chédignois pour leur accueil ! 
La brocante ouvrira ses portes pour 
des ventes ponctuelles durant l’hiver, 
et rendez-vous tous les week-ends de 
mai à septembre pour découvrir de 
nouveaux meubles rénovés et de beaux 
objets chinés, 4 rue de l’Alambic  
en empruntant la rotte du curé. 

 la.rouillerie
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 BONJOUR  
 MONSIEUR LUNEAU 

La commune a mis les petits plats dans les 
grands le 2 octobre pour honorer l'un des 
siens. À travers une belle exposition dans 
son atelier, dont le vernissage s'est dérou-
lé au Pressoir, chacun a pu découvrir la 
vie et l'œuvre du peintre, dessinateur et 
maître-faiencier Jean Luneau.

La cérémonie émouvante, groupait au-
tour de Jean nombre de ses amis et collè-
gues qui ont témoigné, révélant qu'il fut 
un ami fidèle, un militant infatigable de la 
cause des Métiers d'art et un initiateur de 
vocations artistiques pour la jeune géné-
ration. Sa femme Brigitte fut aussi de la 
fête, louée pour son soutien, indéfectible 
présence à l'atelier aussi bien à Paris qu'à 
Chédigny. S'attardant avec nostalgie sur 
la période des spectacles de Chédigny 

dont la qualité a beaucoup tenu au talent 
de Jean et qui ont valu aux villageois des 
années 1990 de flirter avec le rêve amé-
ricain, chacun réalisait qu'en s'installant 
à Chédigny en 1974, Jean apportait avec 
lui une préoccupation artistique qui al-
lait marquer le village pour longtemps, 
attirant d'autres artistes, concourant à la 
création du Pressoir, du Mai des Artistes, 
à un rayonnement culturel aujourd'hui re-
connu.

Bientôt 90 ans et toujours sur la brèche, 
peignant dans son atelier mais aussi prêt à 
exposer à Truyes pour les petits formats, 
à Tours, à l'hôtel Gouin avec l'Artothèque, 
Jean ne lâche rien et reste de toutes les 
aventures, le regard à l'affût et la curiosité 
en éveil, exemple d'un esprit pas blasé.



SAMEDI 15 JANVIER À 18H00 
Voeux du maire et du conseil municipal 

SAMEDI 29 JANVIER 
Stage de taille de rosiers organisé par 
l’association des roses de Chédigny

SAMEDI 29 JANVIER - THÉÂTRE À 20H30 
« Le Café de l’Excelsior » présenté par 
la compagnie des Fous de Bassan – 
programmation du comité des fêtes

SAMEDI 12 FÉVRIER - MUSIQUE À 20H30 
Little Rina and the Frenchies, répertoire swing, 
concert organisé par le comité des fêtes

SAMEDI 26 FÉVRIER 
Repas des Aînés offert par la commune

SAMEDI 26 MARS 
Conférence botanique de Florence André 
organisée par l’association des amis du 
jardin du presbytère

DIMANCHE 3 AVRIL 
Opération village propre organisée  
par la commune

DIMANCHE 10 AVRIL 
1er tour des élections présidentielles

DIMANCHE 17 AVRIL - MUSIQUE À 17H
Concert de Into the winds, organisé  
par le comité des fêtes dans le cadre  
des Rendez-vous musicaux de Chédigny

DIMANCHE 24 AVRIL 
2e tour des élections présidentielles

SAMEDI 30 AVRIL 
Spectacle Nacel « La Duchesse »  
par la compagnie Bodo Bodo

DIMANCHE 1ER MAI 
Balade contée et gourmande organisée par 
le comité des fêtes

DIMANCHE 8 MAI 
- Journée nationale de commémoration de 
la victoire du 8 mai 1945
- Marché des créateurs organisé par Pascale 
et Lisa Verdier

SAMEDI 14 MAI 
Jazz au pressoir, concert organisé par 
le comité des fêtes et Trio Loco

AGENDA 2022

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 
Festival des roses

DIMANCHE 5 JUIN
Concert de l’Ensemble Palaiseau, organisé 
par le comité des fêtes

SAMEDI 11 JUIN 
Inauguration de la prairie humide suivie 
d’un pique-nique tiré du panier, événement 
organisé par la commune

SAMEDI 11 JUIN 
Hommage à Bertrand Malmenaide  
par l’ATAC

DIMANCHE 12 JUIN 
1er tour des élections législatives

SAMEDI 18 JUIN Bal renaissance programmé 
dans le cadre des Rendez-vous Musicaux de 
Chédigny, organisé par le comité des fêtes  
et l’école de musique de Loches

DIMANCHE 19 JUIN 
2e tour des élections législatives

MARDI 21 JUIN 
Fête de la musique organisée  
par le comité des fêtes

SAMEDI 25 JUIN 
Repas de rue organisé par la commune

SAMEDI 9 JUILLET 
Spectacle « Il était une feuille » par  
la compagnie Quart de Soupir,
organisé par le comité des fêtes  
et les amis du jardin du presbytère

VENDREDI 12 AOÛT 
Soirée Nuit des étoiles,  
proposée par le comité des fêtes

DIMANCHE 14 AOÛT 
2e édition du festival « Le Cinéma est dans  
le pré » sur la pelouse du mail enchanté.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Théâtre avec le spectacle « Autour du songe »  
par la compagnie de théâtre amateur 
L’Atelier des Actes

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Brocante organisée par le comité des fêtes



MAIRIE DE CHÉDIGNY
5 place de la Mairie
37310 Chédigny

Tél. 02 47 92 51 43
mairie.chedigny@orange.fr
www.chedigny.fr

Lundi - jeudi : 14h à 18h30
Mardi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Vendredi 14h à 17h
Mercredi : fermé

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du mardi au samedi de 9h à 12h

La paroisse Saint-Jean-des-Roches - 
communauté catholique - est présente  
dans nos villages. 
Sont proposées des préparations pour  
les baptêmes et les mariages. 
Vous pouvez prendre contact avec  
le curé, le frère Paul-Etienne, membre de 
la Communauté Saint-Jean située à Saint-
Quentin-sur-Indrois. 
Pour des obsèques, si vous souhaitez 
bénéficier des services de la paroisse, 
prenez contact avec le curé également et  
la paroisse pour la célébration des 
funérailles à l’église et/ou cérémonie au 
cimetière.

Les enfants dans nos villages ont la 
possibilité de suivre le catéchisme. 
Votre enfant peut facilement rejoindre 
un groupe et se préparer à la première 
communion ainsi qu’à la confirmation.

Les dimanches, messe en l’église  
Saint-Pierre-aux-liens de Chédigny à 10h30. 

Frère Paul-Etienne, Curé 
Tél. 02 47 92 26 07 et 06 71 11 92 88 
frpauletienne@stjean.com

INFORMATIONS PRATIQUES

MARIAGES
Anaïs LEMAIRE et Loreleï  SIMON
10/07/2021

DÉCÈS
Ginette PELLUARD
31/12/2020

Robert BAILLARGEAT
07/01/2021

Patricia CHOTIN
18/01/2021

André TESSIER
12/04/2021

Muguette NICOLARENA
16/05/2021

Vincent CHAPHEAU
20/05/2021

Gilberte COSSET
25/05/2021

Patrick JOLLET
22/07/2021

Yvette MOREAU
08/09/2021

Rolande TAUREAU 
15/11/2021

CARNET

VIE DE LA PAROISSE

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Théâtre avec le spectacle « La Révolution 
n’est pas terminée » par la compagnie  
de théâtre amateur Enjeux organisé par  
le comité des fêtes

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
Fête de la soupe organisée par le comité  
des fêtes

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël

Cet agenda n’est pas exhaustif, nous vous 
communiquerons d’éventuelles autres dates 
d’évènements en cours d’année.




