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Cette année encore a vu de nombreux 
projets communaux se concrétiser. Des 
travaux d'embellissement tel que le 
nouveau portail de l'entrée du presbytère ; 
de transformation par la création d'un 
accès depuis le jardin, qui ouvre une 
perspective intéressante sur la vigne du 
curé.

Ce sont aussi des travaux de consolidation 
et de préservation du patrimoine pour le 
clocher de l’église.

L'aménagement d'une boutique éphémère 
au carrefour de la rue du Soleil Levant 
nous ouvre également de nouvelles 
perspectives d'offres commerciales aussi 
bien pour la population que pour les 
nombreux visiteurs.

Travaux fi nancés en partie grâce aux 
associations.

L'inauguration de la prairie humide a 
également été l'occasion de dévoiler la 
plaque commémorative de « Le passage de 
l'ami Bertrand », en hommage à Bertrand
Malmenaide, une des fi gures les plus 
actives des spectacles de Chédigny, dont de 
nombreux Chédignois sont venus saluer la 
mémoire dans ce lieu chargé de souvenirs.

Les cinq logements neufs de Val Touraine 
Habitat sont tous loués et accueillent de 
nouvelles familles.

L'aménagement de l’aire de petit 
passage pour les gens du voyage, par la 
Communauté de communes Loches Sud 
Touraine, offre aux voyageurs un espace 
très utilisé depuis son ouverture.

Le COVID nous ayant laissé quelques répits, 
les associations ont pu reprendre leurs 
activités, ainsi les festivités, les spectacles, 
animations et expositions qui font la 
renommée de notre village ont encore été 
cette année une réussite.

Nos commerçants et artisans ont également 
repris une activité conforme à la période 
avant pandémie, et les entreprises de la 
zone artisanale qui concrétisent leurs 
projets d'extension de leurs activités, 
augurent d'un avenir plutôt serein.

Malgré une baisse d'effectifs sur le RPI, 
notre école ainsi que le CLSH, maintiennent 
une activité forte pour accueillir et éduquer 
nos enfants.

Le conseil municipal et l’ensemble du 
personnel vous souhaitent de très bons 
vœux de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année.

Pascal DUGUÉ
Maire de ChédignyÉDITO 
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Loches Sud Touraine est un espace de 
coopération. Ensemble, nous organisons et 
aménageons le bassin de vie. Encourageons 
l’implantation et le développement des 
entreprises, soutenons vos commerces 
de proximité, participons à l’amélioration 
de l’habitat. Nous réalisons et gérons des 
équipements sportifs et de loisirs (Voie Verte) 
et animons des événements (Zarbi’Cyclette). 
Notre mission consiste à gérer et développer 
des services du quotidien. Nous déployons 
notre soutien aux personnes les plus en 
difficulté et facilitons vos démarches de 
vie quotidienne grâce au réseau France 
Services. Nous organisons la collecte et le 
traitement des déchets, les réseaux d’eau et 
d’assainissement, l’efficacité énergétique. 
Actrice de l’environnement, la Communauté 
de communes gère l’eau et les milieux 
aquatiques, la prévention des inondations, 
la lutte contre le changement climatique ou 
l’économie circulaire. 

Pierre LOUAULT
Maire honoraire

Sénateur d’Indre-et-Loire

Chers Chédignois

On pouvait espérer qu’après la modération de 
l’épidémie du Covid la France et nos villages 
retrouveraient un rythme de vie beaucoup plus 
satisfaisant. Malheureusement, la guerre en 
Ukraine est venue chambouler ces espoirs en 
perturbant le prix de l’énergie et les échanges 
commerciaux. Tout ceci nous affecte tous 
et encore plus fortement les plus modestes 
d’entre nous. Chacun doit désormais se sentir 
concerné pour mieux maîtriser nos besoins 
quotidiens en énergie pour répondre à cette 
situation. Toutefois, nous pouvons nous 
réjouir de voir qu’à Chédigny, chacun essaie 
de reprendre un rythme normal, de voir que 
de nombreuses initiatives émergent pour 
le bonheur des habitants et de retrouver le 
succès de nos manifestations : le festival des 
roses, le renouveau du festival de Bouche et 
d’Oreille et le retour du Blues à Chédigny. 
Je me réjouis de cela pour nos Chédignois 
et espère que l’année prochaine saura 
maintenir cet entrain. Je vous souhaite, à 
tous et à toutes, d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 

Gérard HÉNAULT,  
Président 

de la Communauté de communes  
Loches Sud Touraine

L’année 2022 fut marquée par une 
sécheresse historique. La végétalisation 
du village a contribué à créer des îlots 
de fraîcheur et la diversité des espèces 
permet une plus grande adaptabilité. 
Toutes les villes s'y mettent (enfin ! ).

En juin ce fut la visite du jury national 
pour le renouvellement du label « quatre 
fleurs ». Les professionnels furent ravis 
de découvrir l’ensemble des nouveaux 
aménagements réalisés depuis leur 

précèdent passage il y trois ans, et ont 
attribué à Chédigny le prix national de 
la diversité végétale.

Le renouvellement du fleurissement 
se poursuit rue du lavoir cet automne. 
L'espace autour de la boutique éphémère 
a été végétalisé. Des arbres seront 
plantés cet hiver sur l'esplanade du 
mail et à l’école afin de créer davantage 
d'espaces ombragés.

 LA VÉGÉTALISATION,.  
 UN ATOUT POUR NOTRE VILLAGE.   

Clément BARRET
Chef jardinier du village jardin de Chédigny
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Budget primitif 2022
Vous trouverez ci-dessus la présentation du budget communal 2022. Son objectif est de contenir  
les dépenses de fonctionnement pour permettre l’investissement avec la poursuite de 
l’aménagement d’une boutique éphémère route du Soleil Levant, des accès dans le jardin de curé, 
d’un hangar associatif et de la prairie humide mais aussi la réfection du clocher de l’église et 
l’amélioration de l’isolation de l’école maternelle. 
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. 
Son budget d’exploitation s’équilibre à 3 386,07 euros et son budget d’investissement à 
6 197,12 euros.

Les travaux de la grange, située face à 
la boulangerie, touchent à leur fin. Ce 
bâtiment communal accueillera d’avril à 
septembre une boutique éphémère louée 
à des artisans pour commercialiser leur 
production. En dehors de cette période 
cet espace accueillera des ateliers 
coopératifs mais aussi les activités 
d’associations, voire des expositions, 
des animations. 

Saluons la qualité de la rénovation du 
bâtiment qui offre un rez-de-chaussée 
spacieux et une belle pièce à l’étage. 
L’extérieur, agrémenté des plantations 
de nos jardiniers, offrira une agréable 
terrasse. Des sanitaires complètent 
cet ensemble. Bref, un nouveau lieu de 
convivialité et une belle vitrine pour 
notre commune et les professionnels qui 
y exposeront.

 UN NOUVEAU.  
 LIEU DE CONVIVIALITÉ. 

 & BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE.

Recettes en fonctionnement 570 000 €

 Produits des services 43 610 €

 Impôts et taxes 258 000 €

 Dotations et participations 102 940 €

 Autres produits de gestion courante 36 611 €

 Produits exceptionnels 51 007 €

 Fonctionnement reporté 77 832 €

14 % 8 %

45 %

18 %

6 %

9 %

Recettes en investissement 336 000 €

 Subventions d'investissement 115 230 €

 Dotations, fonds divers 110 201 €

 Virement de la section de fonctionnement 110 569 €

Dépenses en investissement 336 000 €

 Opérations d'équipement 261 385 €

 Emprunts 43 317 €

 Solde d'exécution négatif reporté 31 298 €

78 %

13 %

9 %

Dépenses en fonctionnement 570 000 €

 Charges générales 127 905 €

 Charges de personnel 188 345 €

 Autres charges courantes 104 905 €

 Intérêts d'emprunts     11 143 €

 Dépenses imprévues    27 133 €

 Virement à la section investissement 110 569 €

22 %

33 %
18 %

2 %

19 %

5 %

33 %

34 %
33 %
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Bonjour,

Nous sommes les élèves de CM1-CM2 
de l’école des Trois Moulins à Azay-
sur-Indre. Notre enseignant s’appelle 
M.Goujon. Nous sommes regroupés avec 
deux autres écoles : l’école maternelle 
de Chédigny et l’école Ginette Viou de 
Saint-Quentin-sur-Indrois qui accueille 
les élèves de CP, CE1 et CE2. 

La rentrée scolaire s’est bien passée.  
Le 1er septembre, trois musiciennes 
de l’école de musique de Loches 
étaient présentes et ont interprété 
trois morceaux. C’était une rentrée en 
musique !

À la pause du midi, nous sortons de l’école 
pour rejoindre les locaux de la cantine. 
Béatrice et Nicolas nous accueillent et 
servent les repas. Ensuite, Béatrice est 
présente dans la cour avec nous.

En arts plastiques, depuis la rentrée, 
nous avons réalisé des sous-mains. Ils 
sont disposés sur nos bureaux d’école.

Tous les vendredis matin, nous nous 
rendons au centre aquatique de Loches 
pour l’apprentissage du savoir nager. 
Nous avons commencé le 16 septembre 
et nous terminerons le 16 décembre.

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 
trois 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

Le Mail enchanté accueille vos enfants, 
avant et après l’école, le mercredi et les 
vacances scolaires. Du thème choisi par 
l’équipe découlent activités, sorties et 
ateliers. L’accueil se fait dans le partage, 
respect, bienveillance et citoyenneté. 

Renseignements : 
Tél.02 47 92 47 57
lemailenchante@free.fr  

Merci à tous les acteurs.

 ÉCOLE DES TROIS MOULINS.
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Mme Berthonneau Naomi intervient à 
l’école tous les lundis de 13h à 14h pour 
nous apprendre l’anglais.

Nous avons démarré une correspondance 
avec la classe de CM1-CM2 de l’école de 
Neuillé-le-Lierre située entre Amboise et 
Château-Renault. Nous espérons qu’une 
rencontre sera possible à la fin de l’année 
scolaire.

Cette année, nous avons aussi le 
projet de partir en classe découverte 
montagne en Auvergne à la Bourboule 
du 16 au 20 janvier 2023 avec l’école de  
Saint-Quentin-sur-Indrois. Au programme : 
du ski alpin, une activité de chiens de 
traineau, du biathlon, la découverte du lac 
de Guéry, une sortie en raquettes et… des 
batailles de boules de neige ! En espérant 
que la neige soit au rendez-vous !

Les élèves et M.Goujon

Maternelle
En septembre, sous le soleil s’est 
effectuée cette nouvelle rentrée.  
Cette année 35 enfants sont répartis 
ainsi : 11 en petite section, 14 en moyenne 
section et 10 en grande section.

Une première sortie a eu lieu au jardin 
du presbytère, pour apprendre aux 
enfants à regarder avec précision, 
explorer entièrement un espace grâce 
à un jeu de reconnaissance ou encore 
rechercher des plantes et objets.

La semaine du goût fut l’occasion de 
préparer un petit-déjeuner. Lundi, deux 
compotes  ont été cuisinées : figues et 
pommes/poires. Rude épreuve pour 
les biceps mardi avec la confection du 
beurre et jeudi avec le pain. Vendredi, 
après avoir pressé les oranges petit-
déjeuner dans la cantine !

CP-CE1 - CE1-CE2
Une enquête à résoudre ?  
Un mystère à élucider ?  
Un objet perdu ? 
Une disparition inquiétante ?

Cette année, nous devenons 
apprentis détectives et 
recherchons des enquêtes à 
résoudre. Motivés, sérieux, 
courageux, discrets, intelligents 
et rusés, nous travaillons sur  
le mystère. 

N’hésitez pas à faire appel à 
nous ! Nous saurons vous aider.

Sous-mains réalisés par les enfants
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Le village de Chédigny, fort de sa 
notoriété et de ses nombreuses 
distinctions liées aux roses, a souhaité 
promouvoir d’autres trésors de son 
patrimoine végétal, plus sauvages 
mais non moins beaux, en créant une 
promenade ouverte à tous dans la zone 
de la prairie humide du marais.
 

Dans un premier temps, il a été créé un 
Espace Naturel Sensible, en novembre 
2021. Puis il a fallu obtenir des subventions 
des partenaires (Département, Région, 
Communauté de communes). Puis la 
réalisation d’un parcours empierré 
accessible toute l’année (hors crue bien 
sûr) jalonné de panneaux informatifs sur 
la faune et la flore.

Les amis du jardin du presbytère

Malgré un été caniculaire, le jardin a 
offert aux adhérents des Amis du jardin 
du presbytère de magnifiques paniers 
de légumes. La présence des bénévoles 
a permis l’ouverture du jardin tous 
les jours de la semaine. La vente des 
plantes rencontre toujours un grand 
succès. Le portail et l’accès jardin/vigne  
ont pu être réalisés grâce au financement 
de l’association.

Festival des roses

2022, un record d’affluence ! 

Plus de 60 exposants : pépiniéristes, 
artisans, associations, rosiéristes. 
Peintres et musiciens ont participé à 
cette joyeuse ambiance. Le baptême de 
la rose Pierre Bonte, présent avec le 
créateur Michel Adam, fut l'événement 
du  festival. 
Comme les années précédentes, les très 
nombreux bénévoles ont contribué à la 
réussite du festival.

 LA PRAIRIE HUMIDE. 
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La prairie humide du marais a été 
inaugurée le 11 juin en présence des 
élus, des habitants et des financeurs. 
Monsieur Yves DELCROIX, spécialisé 
dans les zones humides, a fait une visite 
commentée du site.

La promenade, d’environ 1 km, commence 
au Peliau. Elle longe les méandres 
du ruisseau Orfeuil jusqu’à l’Indrois. 
Surplombant la rivière, un ponton a été 
aménagé offrant une belle vue sur le pont 
et les prairies à pâturage. La promenade 
se poursuit à travers une vaste roselière 
et la zone du marais proprement dite, 
avant de revenir au village par l’aire de 
jeux. Le sentier s’étend sur un espace 
sauvage de 5 hectares. 

Trois plans du site financés par le 
Département seront positionnés, l’un au 
Peliau, l’autre à l’aire de jeu et le dernier 
à l’entrée de l’impasse du Marais. 

La municipalité met en place des ateliers 
pédagogiques découvertes pour 2023 
sur les thèmes de la flore, la biodiversité, 
la pêche… Vous serez informés des dates 
prochainement.

Art vivant en Sud Touraine  
Le Pressoir

La saison 2022 des expositions du 
Pressoir s’est étirée avec bonheur  
et chaleur du 27 avril au 28 août. 
Les douze artistes créateurs invités 
cet été, étaient présents lors des 
vernissages des dimanches après-midi 
et ainsi ont pu échanger, partager, 
témoigner et répondre aux questions 
des visiteurs curieux.

Tous ont pu apprécier la beauté  
et la fraîcheur de ce lieu magique. 
Oui l’art est bien vivant à Chédigny.
Rendez-vous à la saison prochaine !

Chédigny prend l’eau !

C’est à l’occasion de la fête Label-eau 
d’Azay-sur-Indre que Chédigny dévoilait 
le radeau réalisé par l’équipe de l’Union 
Sportive et les bénévoles de l’Atelier 
de fil en aiguilles. Il a navigué sur 
l’Indrois devant un public enthousiaste, 
remportant les suffrages du jury. 
Résultat : 1er prix ! 
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Baroque
Le festival baroque s'est éclaté sur 
cinq événements de Mars à Septembre : 
la projection du film Molière, la sortie 
de résidence de l'ensemble « Into 
The Winds », le bal Renaissance de la 
Scola de Pétronille, le beau concert du 
Barockorchester de Lahr et enfin le 
grand succès des Odes à la Reine Mary 
de Purcell remporté par l'ensemble 
Barbara Strozzi dans l'église de 
Chédigny.

Comité des fêtes
Chaleur et convivialité grâce au comité 
des fêtes : théâtre (Le Café Excelsior, 
Cie Les fous de Bassan), musique 
(concert rockabilly de Little Rina, Il 
était une feuille, Cie Quart de Soupir, 
Fête de la musique), balade contée 
avec J.M. Sirgue, Nuit des étoiles avec 
la société astronomique de Touraine, 
brocante, fête de la soupe et quelques 
chants autour du sapin de Noël.

Après trois années d’interruption, le 
Festival « de Bouche et d’Oreille » devient 
« de Bouche et de Blues ».

Ce festival a pour ambition de faire 
revivre deux temps forts de la commune 
de Chédigny. « De Bouche », avec une 
découverte de plats paysans et « De 
Blues », le retour des 18 années du 
festival de Blues.

Notre formule reste ainsi fidèle à 
Chédigny et tient en deux mots : 
patrimoine et culture. Les plats à 
déguster permettent de retrouver la 
tradition culinaire paysanne française 
qui entre maintenant dans notre 
patrimoine immatériel national, dont 

Tours est une des capitales, de nos 
traditionnelles rillettes et rillons de 
Touraine, en passant par le gigot de 
chèvre ou encore la gastronomique 
beuchelle tourangelle.

Une équipe de bénévoles s’est activée 
pour tester des recettes validées par 
des chefs étoilés de Touraine. Nous 
vous avons proposé donc une formule 
« Dégustation » façon café gourmand 
que vous avez composé vous-même 
parmi une quarantaine de propositions. 

 DE BOUCHE & DE BLUES.
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Cette première édition a eu lieu les 
29 et 30 Juillet 2022 et a permis de 
renouer nos liens d’amitiés avec nos 
amis américains de Memphis, ville où 
cent Chédignois sont allés jouer leur 
spectacle en 1989. 

On y a retrouvé l’ambiance bien 
particulière de musique de rue de la 
New Orleans avec le groupe Street 
Shouters qui a déambulé tout au long 
de première partie, assurant même le 
spectacle en soirée pour combler un 
problème technique ayant retardé la 
venue de l’artiste initialement prévue, 
Shanna Waterstown. Cette dernière a 
pu être reprogrammée le lendemain, 
offrant ainsi deux prestations de qualité 
à notre public toujours aussi nombreux. 
Philippe Ménard, quant à lui, homme-
orchestre par excellence – vents (voix, 
harmonica), cordes (guitare électrique, 
guitare acoustique, mandoline parfois), 
percussions (batterie, ...) a clôturé la 
soirée avec brio. 

Nous vous donnons rendez-vous en 
juillet prochain pour la deuxième édition 
de cette manifestation originale et de 
qualité, alliant musique et sincérité, 
dégustation et originalité.

Journées du patrimoine
Une fois encore, que de félicitations  
sur l'exposition qui met en valeur  
notre belle église et qu'ont visitée  
334 personnes cette année. 
Bravo à la fidèle équipe.

Fête de l'artisanat

La « Fête de l’artisanat et des métiers 
anciens » a été organisée le 8 mai 
dernier pour permettre de faire vivre 
et de présenter le travail des artisans 
locaux, artisans d’art, métiers anciens 
et créateurs. Une belle journée musicale 
et animée.
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Le cinéma est dans le pré…

Beau succès pour la 2ème édition du 
Festival rural du film en plein air, 
organisé le 14 août par l’association  
Les pieds dans l’O en collaboration avec 
la commune de Chédigny. La projection 
du film « La Vache » de Mohamed 
Hamidi, a eu lieu sur la pelouse du Mail 
enchanté. Rendez-vous en 2023 ! 

La tête dans les étoiles…

Le comité des fêtes organisait  
le 12 août  sa 1ère nuit des étoiles.  
Le public, nombreux, a pu observer 
grâce, aux bénévoles de la Société 
astronomique de Touraine, les planètes,  
galaxies et  nébuleuses de notre 
système solaire. 
Une soirée exceptionnelle qui sera,  
nul doute, reconduite en 2023. 

 SOUS.  
 DE BONS.  

 AUSPICES. 

Après une année 2021 difficile, marquée 
par le gel de printemps et un été humide 
propice aux maladies, la récolte 2022 
se présente sous de bons auspices. Les 
vendanges ont été bonnes en quantité et 
en qualité.

Notre petite équipe de bénévoles a 
la charge de gérer cette parcelle de 
Chenin et de vinifier le raisin. Tout le 
travail d'entretien (désherbage, taille, 
vendanges...) se fait à la main et aucun 
produit, sauf ceux autorisés en culture 
bio, n'est utilisé.

La récolte de cette année a été écoulée, 
pour une petite partie, en bernache 
quelques jours après les vendanges qui 
ont eu lieu début octobre. Le reste a été 
vinifié pour une part en blanc tranquille, 
et pour l'autre en pétillant naturel et 
en pétillant méthode champenoise, qui 
seront disponibles dans le courant de 
l'année 2023.

Rejoignez l’association ou participez à des 
ateliers :
Amis du Jardin du Presbytère de Chédigny 
5 place de la mairie 37310 Chédigny
jardinpresbytere.chedigny@gmail.com



SAMEDI 14 JANVIER
Vœux du conseil municipal

DIMANCHE 22 JANVIER
Après-midi jeux organisé par l’USC

SAMEDI 28  JANVIER
Stage de taille de rosiers 

VENDREDI 10 FÉVRIER
Concert des Jeunes Talents du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Tours sous la 
responsabilité de Sébastien Wonner

SAMEDI 04 MARS
Concert La Sylva Trio organisé par le comité 
des fêtes

DIMANCHE 05 MARS
Tournoi de ping-pong organisé par l’USC

VENDREDI 17 MARS
Spectacle Nacel « La Promesse de l'Aube »

DIMANCHE 09 AVRIL 
Concours de pétanque organisé par l’USC

DIMANCHE 23 AVRIL
Opération village propre 

SAMEDI 29 AVRIL
Théâtre « Un temps de chien » organisé par 
le comité des fêtes

LUNDI 1ER MAI
Balade contée organisée par le comité des 
fêtes

VENDREDI 05 MAI
Première exposition Art Vivant au Pressoir

LUNDI 08 MAI
Commémoration de la fin de la 2ème guerre 
mondiale

SAMEDI 20 MAI
Jazz au Pressoir – concert « Les Airelles » 
organisé par le comité des fêtes

SAMEDI & DIMANCHE 27 & 28 MAI
Festival des roses

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

AGENDA 2023

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 composée  
des communes d’Azay-sur-Indre, Chédigny, 
Genillé, le Liège, Saint-Quentin-sur-Indrois 
et Reignac-sur-Indre.

Vous pouvez prendre contact avec le curé, 
le frère Henri-Dominique, membre de  
la communauté Saint-Jean située à Saint-
Quentin-sur-Indrois pour les projets de 
baptêmes, mariages et les funérailles à 
l’église et / ou la cérémonie au cimetière.
Les enfants de nos villages ont la possibilité 
de rejoindre un groupe de catéchisme et se 
préparer à la première communion et à la 
profession de foi.

Les dimanches les messes ont lieu à 10h30 
à Chédigny et le samedi soir à 18h30 dans 
l’un ou l’autre des villages. Les annonces 
paroissiales sont affichées près de l’église et 
le bulletin paroissial mensuel est disponible 
dans plusieurs commerces et par mail.

Messe du jour de Noël à Chédigny et la veille 
à 19h00 à Reignac.
La fête paroissiale dimanche 19 mars 2023 à 
Chédigny : messe suivie d'une poule au pot.

Frère Henri-Dominique, curé
Tel : 02 47 92 26 07 / 07 86 51 24 48
fr.henri.dominique@gmail.com 

INFORMATIONS PRATIQUES

NAISSANCES
Diane BROUCKE
03/02/2022

Loïc VEZIN
23/05/2022

Théo GARY
28/05/2022

MARIAGES
Irina ZAVOLOKINA et Christian MOUZE
09/04/2022

Laurence BENÉTEAU et Christophe CAILLET
27/08/2022

DÉCÈS
Jeanne DELAVEAU, épouse NAULLEAU
13/12/2021

Lucienne MIJEON, épouse BARATEAU
05/01/2022

Thérèse GARNIER, épouse COURATIN
10/01/2022

Geneviève MIRAULT, épouse EVRARD
09/02/2022

Thérèse LACH, épouse AVIRON
19/02/2022

Raymond DUCHEMIN
03/03/2022

Françoise DONAY, épouse SOUBISE
19/08/2022

Pierrette ROUILLÉ, épouse MORIN
14/10/2022

CARNET

VIE DE LA PAROISSE

SAMEDI 24 JUIN
Repas de rue organisé par la commune

SAMEDI 1ER JUILLET
Stage de BMX organisé par l’USC

VENDREDI 14 JUILLET
Fête de l'eau organisée par l’USC

VENDREDI ET SAMEDI 28 & 29 JUILLET
Festival de Bouche et de Blues organisé par 
ATAC

VENDREDI 11 AOÛT
2ème Nuit des étoiles organisée par le comité des fêtes

LUNDI 14 AOÛT
3ème Festival Ciné dans le pré accueilli par la 
commune

VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE  
8, 9 & 10 SEPTEMBRE
Festival Regards baroques organisé par ATAC.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Brocante organisée par le comité des fêtes

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Jazz au Pressoir organisé par le comité des 
fêtes

SAMEDI 14 OCTOBRE
Spectacle Nacel « OEdipe inside »

SAMEDI 21 OCTOBRE
Fête de la soupe organisée par le comité des fêtes

SAMEDI 28 OCTOBRE
Fête d’Halloween organisée par ATAC.

SAMEDI & DIMANCHE 04 & 05 NOVEMBRE
Compagnie de théâtre Enjeux accueillie par 
le comité des fêtes

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Concert « Ici Oud Ailleurs » organisé par le 
comité des fêtes

SAMEDI 09 DÉCEMBRE
Illumination du sapin de Noël organisée par 
l’atelier de fil en aiguille

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
4ème Marché de Noël organisé par les IC*

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




