
Chédigny
2020



2 - Chédigny 2020

Remerciements aux auteurs : 

Remerciements aux auteurs : Clément Barret, Hervé Béjanin,  
Isabelle Béjanin, Mathilde Benmoussa, Monique Boitard, Didier Brion, 

Bertrand Cardon, Jean-François Chandellier, Antoine Colineau,  
Danielle Cornu, Ghisline Dugué, Pascal Dugué, Laurent Fauvel, 
 Jacqueline Gourdain, Florie Legrand, Mithra Hariri, Christian 

Louault, Pierre Louault, Gérard Marchand, Didier Marin, 
Michèle Nicolarena, Jacqueline Paillet, Charlotte Pioffet, Céline Potier, 

François Rode, Jean-Marie Sirgue, Nadine Théret  
et les enseignants du RPI. 

 
Montage graphique et impression : La Renaissance lochoise – 02.47.91.30.60  

Crédits photos : Bertrand Cardon, Didier Brion, Christophe Gaye,  Betty et Sandrine, 
Laurent Fauvel, photo Club de Loches. 

Mot du Maire  ............................................ p.3

Mot du Sénateur  ....................................... p.4

Mot du Président de la CCLST  ................... p.4

Informations municipales  ........................ p.5

Événements  .............................................p.16 

Jeunesse  ................................................. p.23

Vie associative et culturelle  .................... p.28

Histoire  ................................................... p.30

Hébergements  ......................................... p.33

Entrepreneurs  ........................................ p.35

État civil  ................................................. p.36

Agenda  .................................................... p.36



Chédigny 2020 - 3

Mot du Maire
L’année 2020, qui vient de s’écouler, restera à jamais marquée 
dans notre mémoire. Elle le sera, non seulement par cette pan-
démie et ses confi nements successifs, qui ont été comme un 
terrible coup de massue pour l’économie et que nous avons pu 
vivre les uns et les autres comme un événement mondial hors 
du commun, mais aussi et surtout par cet élan de solidarité 
qui en a découlé. De la solidarité de la part des élus qui se sont 
organisés pour prendre des nouvelles des uns et des autres, 
pour les courses ou diverses tâches, ou a minima pour gar-
der contact avec chacune et chacun d’entre nous et surtout les 
plus défavorisés. Mais aussi de la solidarité de la part des Ché-
dignois eux-mêmes, à l’exemple de Madame BENETEAU, qui 
a confectionné, à un moment où il était impossible d’en trou-
ver sur le marché, des masques pour toute la population, aidée 
par de nombreux autres habitants, aussi bien en couture qu’en 
fourniture d’élastiques ou de tissus. Nos commerçants se sont 
débrouillés comme ils ont pu pour continuer leur activité ou 
rendre des services à la population, sous formes de repas à 
emporter ou de courses. Je ne nommerai pas ici tous les inter-
venants, ni toutes les actions qui ont pu se faire jour à cette 
occasion et je ne peux que vous conseiller de lire ou de relire 
« La Liseuse » ce merveilleux document qui retrace toutes les 
actions du premier confi nement sur notre commune.
Lors des bons vœux, du début d’année, nous étions loin de 
prévoir ce qui allait nous arriver quelques mois plus tard. Ce 
début d’année était surtout marqué par la campagne des élec-
tions municipales, qui bien que souvent tendue, a été l’occa-
sion pour les deux équipes en lice de s’exprimer et d’exprimer 
leurs souhaits pour l’avenir de notre commune. J’en profi te 
pour vous dire que j’espère fortement ne pas voir s’éteindre 
toutes ces idées qui ont pu sortir à cette occasion et j’invite 
tout le monde à continuer de faire travailler cette matière grise 
et permettre ainsi à toutes ces bonnes pensées de germer.
Le confi nement du printemps a quelque peu retardé la mise 
en place du nouveau conseil municipal. Les deux équipes, 
l’ancienne et la nouvelle, ont cohabité, encore quelques mois 
avant que l’on puisse réellement installer le nouveau conseil 
municipal, mais pendant ce temps chacune et chacun se sont 
investis en fonction de leurs disponibilités et de leurs motiva-
tions. Cette nouvelle équipe que vous avez élue, n’a pas tardé 
à trouver ses marques, les différentes commissions se sont 
installées, et ont commencé à travailler d’arrache-pied pour le 
bien-être des habitants. 
Pendant cette période trouble et incertaine, les services muni-
cipaux ont continué de fonctionner : 
Nadine THERET, notre secrétaire de mairie, a assumé son 
travail avec beaucoup de mérite, partiellement en télétravail 
et partiellement à la mairie, elle a participé à coordonner les 
actions des élus, au maintien d’un service public minimum, à 
la diffusion des différentes communications de l’État, et bien 
sûr, elle m’a été d’une aide très précieuse pendant toute cette 
période dans la gestion des affaires de notre commune.
Clément BARRET et Kévin MARTIN, ont réalisé un travail 
formidable pour le fl eurissement de notre centre-bourg, ils 
ont été aidés dans leur tâche, par quelques Chédignois et 
Chédignoises qui ont vu là, une occasion pour s’oxygéner, et 
faire leur sortie quotidienne en respectant scrupuleusement 
les règles sanitaires en vigueur. Un employé temporaire, en 
la personne de Vincent ESDOLUC habitant de Chédigny sans 
emploi à cette période, est venu conforter notre équipe et rem-
placer Dominique MOREAU, en arrêt suite à un accident du 
travail, qui a depuis repris sa place. 
Seule l’agence postale a été fermée durant cette période, les 
règles sanitaires ayant du mal à être respectées, il nous a paru 
plus opportun de ne prendre aucun risque. Pascale Verdier a 
aujourd’hui repris son poste d’agent postal, la distanciation et 
le port du masque étant toujours de rigueur. Elle a d’ailleurs 
initié un dépôt de ces masques à la poste pour être recyclés.

Avec le déconfi nement, se sont de 
nombreux touristes qui sont venus 
visiter notre village, la municipalité a 
été très attentive au respect des gestes 
barrières et au respect des habitants. Des signalisations sont 
venues informer les promeneurs des règles précises à respec-
ter pour le bien-être de tous. Le jardin du presbytère a rouvert 
ses portes, cette année la billetterie a été tenue par de nom-
breux bénévoles, dont Emmanuelle DUPAS, qui a été d’une 
aide incommensurable à cet effet. Afi n de permettre aux nom-
breux touristes de se rafraîchir, en attendant la réouverture 
des commerces de bouche de notre commune, un café munici-
pal dans une partie du bâtiment prêté par Vincent LOUAULT, 
a vu le jour les premiers mois.
Les associations y ont vu là une occasion pour continuer à 
faire vivre notre tissu social, ce ne sont pas moins de six asso-
ciations qui se sont réunies et qui nous ont fait vivre tout l’été 
un « festival des associations », fait d’un mélange de diverses 
cultures, littéraires, musicales, et gustatives, qui nous ont 
ravis et ont permis à de nombreux producteurs locaux de se 
faire connaître ou reconnaître et de vendre une partie de leur 
production.
Ces associations, pour les plus importantes, telles que 
« ATAC » ou les « Roses de Chédigny », sont un soutien fi nan-
cier très important pour la commune, qui grâce à leurs dons 
participent à la réalisation de travaux et de mise en valeur de 
la collectivité. Nous leur en sommes très reconnaissants. 
Ces travaux communaux qui ont débuté assez tardivement, 
impactés eux aussi par cette crise, traduisent un souhait de 
la part de la commune de fournir à la population des équi-
pements et des services de qualité. Le WC public sur la place 
de l’église a entièrement été reconstruit au début de l’été et 
le projet d’espace multi-générationnel est en plein travaux et 
devrait être inauguré en ce début 2021. 
D’autres actions entamées par l’équipe municipale, sont en 
cours, comme la création de panneaux pour les lieux-dits et 
les hameaux, dont François RODE en est l’instigateur. Pan-
neaux qui sont réalisés en étroite collaboration avec les habi-
tants de ces secteurs concernés et qui après la pose, seront 
fl euris par un rosier « Petite coquine de Chédigny », nouveau 
rosier au nom de Chédigny, dont le baptême a eu lieu cet au-
tomne. Les travaux de terrassement à côté de la grange en face 
de la boulangerie sont destinés à vérifi er les fondations du bâ-
timent et une réfl exion est en cours pour en faire un nouveau 
lieu de convivialité et de partage des connaissances, en même 
temps que sur le réaménagement de cette entrée du bourg. Un 
dossier de recherche de fi nancement est également en cours 
pour l’aménagement de la prairie humide, qui devrait aboutir 
courant 2021. 
J’aurai aussi une pensée profonde en cette période, pour tous 
les acteurs économiques, tels que les entreprises de la zone 
artisanale, le centre de vacances de La Saulaie, les différents 
acteurs du tourisme et des métiers de bouche, pour nos ar-
tistes et nos artisans, qui souffrent, et qui peinent à se relever 
de cette crise. Je formule tous mes vœux pour qu’ils puissent 
tenir le coup en espérant que les différents organismes fi nan-
ciers et fi nanceurs leur soient d’une aide sans faille, en atten-
dant la reprise qui tarde à arriver. 
Comme chaque année je vais vous souhaiter des bons vœux 
pour cette nouvelle année, mais surtout l’équipe municipale et 
moi-même mettons tout notre cœur à vous souhaiter des jours 
meilleurs, et surtout à garder l’espoir, car je suis convaincu 
que le pire est passé et que cette terrible épreuve va prendre 
fi n. Que 2021 sera une année de renouveau et de liesse pour 
tous. En attendant portez-vous bien et respectez les règles, il y 
va de la santé de chacun.

Pascal DUGUÉ, Maire de Chédigny
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Mot du Sénateur

Mot du Président de la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine
Restons solidaires
La crise sanitaire sans précédent que tra-
verse notre pays depuis plusieurs mois 
est en train d’ébranler nos certitudes 
et de bouleverser nos modes de vie, en 
famille, au travail, en société. Dans ce 
contexte hautement incertain, la Com-
munauté de Communes Loches Sud 
Touraine continue d’assurer ses services 
sur l’ensemble de son territoire lorsque la 
sécurité sanitaire des agents et des usa-
gers est totalement garantie. 
Collecte de vos déchets ménagers, dé-
chetteries, accès à l’eau et aux services de 
l’assainissement etc., la force du service 
public et l’engagement de nos agents, 
que je salue ici, garantissent des repères 
stables aux habitants des 67 communes 
de Loches Sud Touraine. Mais cette pé-
riode nous pousse aussi à nous adapter : 
en organisant le télétravail des agents 
lorsque cela est possible, en aména-
geant les locaux pour accueillir les pu-
blics en toute sécurité dans les crèches, 
les accueils de loisirs, en multipliant les 
contacts par rendez-vous, en proposant 
de nouveaux services en ligne comme le 
serveur Discord pour les échanges entre 
adolescents ou une plateforme de recen-

sement des commerces qui assurent un 
service de click and collect, en cours de 
construction.
L’action publique c’est aussi, plus que 
jamais, une action de solidarité et de 
soutien envers ceux qui pâtissent le plus 
des conséquences de cette crise. Avec la 
Région Centre Val de Loire et la Banque 
des Territoires, la Communauté de Com-
munes propose un prêt à taux 0% de 
5 000 à 20 000 euros aux entreprises du 
Sud Touraine. Les élus communautaires 
ont également voté une subvention de 
1000 euros pour les besoins de trésore-
rie liés au Covid, destinée principalement 
aux entreprises fermées administrati-
vement. Nous vous invitons à vous rap-
procher de notre service développement 
économique (tél. : 02 47 91 93 93) pour 
solliciter ces aides et vous faire accompa-
gner dans le montage des dossiers. 
Autre public cible, les personnes les plus 
fragiles socialement, dont le nombre aug-
mente régulièrement. Loches Sud Tou-
raine leur apporte un soutien au travers 
de son Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS), situé désormais au sein 
du tout nouveau Pôle social, avenue du 
Général de Gaulle à Loches. Au-delà 
des secours alimentaires et financiers, le 

CIAS assure entre autres actions l’accom-
pagnement des bénéficiaires locaux du 
RSA par délégation du conseil départe-
mental. Le CIAS est à votre service au 02 
47 59 23 30. 
Et parce que le confinement accentue 
encore davantage la fracture numérique, 
nos 5 espaces France service, à Loches, 
Ligueil, Descartes, Preuilly-sur-Claise et 
au Grand-Pressigny jouent un rôle es-
sentiel dans ce contexte en poursuivant, 
par téléphone ou sur rendez-vous, leurs 
missions d’accompagnement des usagers 
dans leurs démarches administratives et 
numériques : déclaration CAF, actuali-
sation Pôle emploi, dossier retraite, etc. 
Des ordinateurs en libre accès gratuit 
permettent aux habitants qui le sou-
haitent de réaliser leurs démarches en 
ligne, seuls ou accompagnés par l’une de 
nos conseillères.  
Un service public de proximité solidaire 
et réactif reste, j’en suis convaincu, l’un 
des meilleurs atouts pour surmonter col-
lectivement cette crise. 
Prenez soin de vous et de vos proches,

Gérard Hénault, Président 
de la Communauté de  

Communes Loches  
Sud Touraine

Chers amis Chédignois
L’année 2020 restera marquée dans 
la mémoire de tous les Français et de 
chacun d’entre nous en particulier. La 
Covid 19 est une pandémie comme le 
monde n’en avait jamais connue depuis 
la grippe espagnole et heureusement 
les progrès sanitaires ont permis d’évi-
ter l’hécatombe même si les moyens de 
transport ont accéléré sa diffusion à tra-
vers le monde.
Notre commune, les territoires ruraux 

en général ont ressenti un peu moins 
durement la crise sanitaire même si les 
mesures de confinement ont énormé-
ment compliqué la vie des uns et des 
autres. En bon Français tout le monde 
a critiqué les mesures qui ont été prises. 
Étaient-ce les bonnes, trop, pas assez ; 
difficile de le dire même avec le recul, 
mais cet  effort était nécessaire. L’arrivée 
de vaccins nous laisse espérer la sortie 
de cette crise au milieu de l’année 2021 
mais les « anti-vaccins » vont se réveil-
ler ; pourtant ce sont bien les vaccins qui 
nous ont débarrassé des grandes pan-
démies au cours du XXe siècle, aussi je 
demande à chacun d’entre vous de faire 
l’effort nécessaire le moment venu.
Comme un malheur n’arrive jamais seul, 
les attentats toujours plus odieux, sont 
venus frapper la France là aussi chacun 
a sa solution, faut-il légiférer plus dure-
ment et porter encore atteinte à la liberté 

des Français ?
Les gouvernements dictatoriaux  qui 
prennent de plus en plus de place à tra-
vers le monde trouvent souvent des so-
lutions plus radicales mais nous sommes 
dans le pays des droits de l’homme, et 
c’est tant mieux, même si gouverner est 
un peu plus compliqué qu’ailleurs.
Le gouvernement met des moyens 
considérables pour que la crise écono-
mique qui va suivre la crise sanitaire ne 
fasse pas trop de dégâts. Je souhaite que 
2021 soit la concrétisation de tous nos 
espoirs mais aussi la remise en cause de 
tous les abus de notre société. Soyons 
optimistes, prenez soin de vous avec 
l’espoir que nous retrouvions une vie un 
peu plus normale dans le bonheur par-
tagé.

Pierre LOUAULT
Maire honoraire

Sénateur d’Indre-et-Loire
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Composition du Conseil municipal

Voici la composition de votre 
conseil municipal issu du scrutin 
du 15 mars dernier :

Maire : Pascal DUGUÉ
1ère adjointe : Isabelle BÉJANIN
2ème adjoint : François RODE
3ème adjoint : Laurent FAUVEL
Conseillers : Valéry BOUÉ, Claire WILLE, 
Jean-François CHANDELLIER, Murielle 
JACQUES, Guillaume CHEVRÉ, Céline 
DIÉRIC, Nicole PERRIER, Marie-Agnès 
BOUIN, Monique BOITARD, Bertrand  
CARDON et Pierre LOUAULT.

COMMISSIONS COMMUNALES :
Le conseil municipal peut former, au 
cours de chaque séance, des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises 
au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Président : Pascal DUGUÉ
Monique BOITARD, Valéry BOUÉ,  
Jean-François CHANDELLIER et  
Guillaume CHEVRÉ.
 
VOIRIE ET CHEMINS RURAUX
Président : François RODE
Valéry BOUÉ et Marie-Agnès BOUIN.
 
ESPACES VERTS- ENVIRONNEMENT
Présidente : Isabelle BÉJANIN
Marie-Agnès BOUIN, Jean-François 
CHANDELLIER, Laurent FAUVEL, 
Claire WILLE, Pierre LOUAULT, Nicole  
PERRIER et François RODE.
 
COMMUNICATION- TOURISME
Présidente : Isabelle BÉJANIN
Bertrand CARDON, Jean-François 
CHANDELLIER, Laurent FAUVEL et 
Murielle JACQUES.

SPORT-JEUNESSE- SCOLAIRE
Présidente : Monique BOITARD
Céline DIÉRIC, Claire WILLE et  
Guillaume CHEVRÉ.

CULTURE
Président : Laurent FAUVEL
Bertrand CARDON, Jean-François 
CHANDELLIER, Marie-Agnès BOUIN, 
Murielle JACQUES et Nicole PERRIER.
 

MARCHÉS PUBLICS
Président : Pascal DUGUÉ
Valéry BOUÉ (titulaire) - Murielle 
JACQUES (suppléante)
Guillaume CHEVRÉ (titulaire) -  
Marie-Agnès BOUIN (suppléante)
François RODE (titulaire) -  
Céline DIÉRIC (suppléante)

FINANCES
Président : Pascal DUGUÉ
Isabelle BÉJANIN, Valéry BOUÉ,  
Jean-François CHANDELLIER, Céline 
DIÉRIC, Claire WILLE et Pierre LOUAULT.

SÉCURISATION DU BOURG ET 
DES HAMEAUX
Présidente : Isabelle BÉJANIN
Valéry BOUÉ.

GENS DU VOYAGE
Président : Pascal DUGUÉ
Isabelle BÉJANIN, Bertrand CARDON, 
Jean-François CHANDELLIER et Laurent 
FAUVEL.

SOCIAL
Président : François RODE
Jean-François CHANDELLIER et Nicole 
PERRIER.

MOBILITÉ
Isabelle BÉJANIN, François RODE,  
Marie-Agnès BOUIN, Bertrand CARDON, 
Jean-François CHANDELLIER, Céline 
DIÉRIC, Murielle JACQUES, Nicole 
PERRIER, Claire WILLE.
Référents avec les acteurs écono-
miques et les associations du village : 
Monique BOITARD, Jean-François 
CHANDELLIER, Pierre LOUAULT et 
François RODE.
Correspondant défense : 
François RODE.
Membre de la commission de 
contrôle des listes électorales :
Titulaire : Monique BOITARD.

COMMISSIONS  
EXTRA-COMMUNALES

SYNDICAT DE REGROUPEMENT 
SCOLAIRE :
Pascal DUGUÉ, Monique BOITARD, et 
Céline DIÉRIC.

SYNDICAT DE TRANSPORT SCO-
LAIRE (Ferrière-sur-Beaulieu) :
Titulaires : Claire WILLE, François RODE
Suppléants : Laurent FAUVEL, Isabelle 
BÉJANIN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ÉNERGIE (SIEIL) :
Titulaire : Valéry BOUÉ
Suppléant : Guillaume CHEVRÉ

MEMBRES DE LA COMMISSION 
LOCALE DES CHARGES TRANSFÉ-
RÉES DE LOCHES SUD TOURAINE
Titulaire : Pascal DUGUÉ
Suppléante : Isabelle BÉJANIN

MEMBRE DE LA COMMISSION INTER-
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Titulaire : François RODE.

COMMISSIONS THÉMATIQUES DE 
TRAVAIL DE LOCHES SUD TOURAINE
Finances : Pascal DUGUÉ
Développement touristique : Isabelle 
BÉJANIN
Culture : Laurent FAUVEL  
Economie rurale et agricole : Valéry 
BOUÉ
Déchets : Valéry BOUÉ
Milieux aquatiques et prévention 
des inondations : Valéry BOUÉ
Espace naturel sensible : Isabelle 
BÉJANIN
Habitat : Pascal DUGUÉ
Solidarités, action sociale et santé : 
François RODE
Petite enfance, enfance, jeunesse : 
Monique BOITARD
Gens du voyage : Jean-François 
CHANDELLIER
Mobilités : Isabelle BÉJANIN
Energie, climat : Pascal DUGUÉ

Informations municipales
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Informations municipales

Le jardin de curé 

U ne bonne nouvelle en 
cette étrange année 2020. 
Ça fait du bien !

Le jardin du curé tire bien son 
épingle du jeu de cette période in-
terlope, que furent le printemps, 
l’été et une partie de l’automne.
Pas de personnes en Service ci-
vique, les bénévoles durent re-
trousser leurs manches pour tenir 
l’accueil des visiteurs dans la serre 
du jardin. Ce furent : Alain, Ann, 
Chantal, Claire, Danielle, Emma-
nuelle, les deux Isabelle, Jacque-
line et Laurent. Pendant toute la 
saison, du 15 mai au 27 septembre, 
ils se sont relayés dans la semaine 
et le week-end, matin et après-
midi. Et cela a porté ses fruits ! Ils 
peuvent être fiers d’eux nos béné-
voles : 4672 entrées pour une re-
cette de 14 016€ . Si l’on compare 
à la fréquentation en 2019 et sur 
la même période où nous avions 
enregistré 3831 entrées pour 11 
493€ de recette. 2020 ce fut donc 
831 entrées supplémentaires. Et 
encore, dans ce nombre d’entrées, 
ne sont pas comptés les Chédi-
gnois, les enfants de moins de 18 
ans et les personnes handicapées 
pour qui l’entrée est gratuite. L’an 
prochain nous mettrons tous les 
compteurs en marche afin d’avoir 

des chiffres qui illustrent la réa-
lité, promis.
Alors merci aux bénévoles... et, 
mais à voix basse, merci au co-
ronavirus qui a fait que les per-
sonnes au moment du déconfine-
ment avaient soif d’aller prendre 
l’air, d’aller se balader et décou-
vraient des lieux où elles n’étaient 
pas encore allées. Le jardin du 
curé et le village en ont bénéficié, 
d’autant que les reportages dans 
les médias n’ont pas manqué. Et 
que dire des sourires des visi-
teurs repartant, de leurs éloges, 
des questions sur telle ou telle 
plante (prévoir un tour du jardin 
en 2021 avec Clément notre jardi-
nier et les bénévoles afin de nous 

mettre au parfum).
Le jardin ce sont aussi les pa-
niers de légumes bio, 89 en 2020 
(3 paniers 2 fois par semaine), 
que compose Clément et qui sont 
vendus aux adhérents entre 3€50 
et 6€, tout au long de la saison. 
Devenir adhérent du jardin et 
soutenir ainsi son activité, son 
développement et bénéficier des 
paniers de légumes, c’est une ad-
hésion pour la modique somme 
de 5€ par an.
Rappelons que ce jardin est ou-
vert à tous les Chédignois, qu’un 
« pass chédignois », de 5 entrées 
gratuites, vous permet de faire 
visiter le jardin à votre proches et 
vos amis. Ce pass est à retirer en 
mairie début avril.
Enfin, si vous avez des enfants ou 
si vous connaissez des jeunes qui 
ont entre 16 et 25 ans et qui sont 
désœuvrés pendant l’été, le Ser-
vice civique leur permet d’aider 
la collectivité, moyennant une in-
demnité de l’État et de la Mairie. 
Qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire 
auprès du secrétariat à la mairie. 

Les abeilles intègrent  
le jardin du presbytère
La commune et Michael Preteseille poursuivent leur partenariat initié 
en 2018. Après l’accueil de ruches sur le terrain municipal derrière la 
salle des fêtes, une nouvelle ruche a été installée dans le jardin de curé. 
Elle intègre ainsi l’action pédagogique entamée dans une perspective de 
sensibilisation et de protection de ce colonisateur. La production des 
abeilles chédignoises, confectionnée par Michaël Preteseille, est propo-
sée à la vente à la poste et à la mairie. A ce jour, 200 pots de miel ont été 
vendus, quel succès !
http://www.lerucherdeladameblanche.fr
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Étoile au guide vert 
Michelin
Le village de Chédigny a ob-
tenu une étoile au guide vert 
Michelin.
Les sites étoilés du guide vert 
identifi ent un site à ne pas 
manquer. Michelin a depuis 
l’origine choisi de classer les 
lieux et curiosités par ordre 
d’intérêt avec un système 
d’étoiles.

Message aux propriétaires 
de chiens
Si vous pensez que les crottes de 
nos toutous adorés contribuent à 
enrichir le sol des plates-bandes 
et à avoir de magnifi ques roses, 
je vous rassure, nous nous char-
geons d’amender le sol.
N’hésitez donc pas à ramasser 
ce qui vous appartient pour le 
bien de votre propre jardin.

« Petite coquine de Chédigny »
Issu d’un semis 
naturel, est un 
arbuste à ra-
meaux arqués 
avec de petites 
fl eurs doubles 
fuchsia en bou-
ton et roses pâles 
ouvertes. Il est 
apparu sponta-
nément à l’été 
2014 sur Ché-
digny et baptisé 
le 19 septembre 
2020.
« Petite coquine de Chédigny » est le 3ème rosier de Chédigny après 
la création par André Eve et Guy André de « Jeanne de Chédigny » 
puis de « Blanche de Chédigny ».
Il sera planté dans chaque hameau de la commune, à proximité des 
panneaux réalisés par leurs habitants.

D epuis la rentrée de sep-
tembre, les habitants des 
hameaux de Chédigny se 

sont retrouvés autour de l’idée 
de créer de jolis panneaux per-
sonnalisés afi n d’embellir chaque 
hameau.
Le projet est né en se disant que 
l’on avait maintenant au conseil 
municipal, François Rode, l’an-
cien menuisier de Chédigny et 
qu’il pourrait bien se mettre au 
travail !
Après des échanges,  il s’est avéré 

plus intéressant que ce soit les ha-
bitants eux-mêmes qui fabriquent 
ensemble, et avec son aide, ces 
panneaux.
Panneaux de bois aux lettres gra-
vées, peintes en blanc, avec le logo 
de Chédigny et ses trois couleurs. 
Ils vont être plantés au milieu de 
chaque hameau avec un rosier 
« Petite coquine de Chédigny » à 
leurs pieds, ils contribueront ain-
si à améliorer le décor et pourront 
symboliser pour ses habitants un 
certain esprit de convivialité et 
d’unité, tout en créant le lien avec 
les rosiers du bourg.
Les employés municipaux vien-
dront bien sûr, prendre soin de 
ces rosiers, ainsi nous cultiverons 
ensemble une bonne ambiance au 
sein de notre sympathique com-
mune.

Atelier Panneaux
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L ’année 2020 démarrait en beauté avec la re-
mise du Trophée de la Fleur d’or à Paris en 
février. 

Le mois suivant, tout s’est brusquement arrêté, sauf 
peut-être l’enthousiasme sans faille des nombreux 
bénévoles venus prêter main forte pour le désher-
bage du jardin de curé, j’en profi te ici pour les re-
mercier. 
Nous ne savons pas de quoi l’avenir est fait, mais 
une chose est sûre : le climat change. 
Raréfaction des ressources en eau, augmentation 
des températures, grande variabilité des précipita-
tions, augmentation des sécheresses agricoles… Les 
écosystèmes sont bouleversés. 
Le végétal apparaît (enfi n) clairement comme une 
option incontournable pour l’aménagement des 
espaces. Il offre de nombreux avantages en termes 
de lutte contre le bruit, la pollution et l’améliora-
tion du cadre de vie. Malheureusement, certaines 
essences d’arbres qui nous paraissent si présentes et 
familières (les chênes, les frênes, les hêtres…) sont 
menacées aujourd’hui par des parasites et maladies. 
La diversité des espèces dans les nouveaux aména-
gements reste pour l’avenir la meilleure réponse à 
apporter à ces bouleversements. 
A Chédigny, nous participons activement à l’adap-
tation au changement climatique en menant des 
actions cohérentes avec les mesures recommandées 
autour de cinq axes : le sol, l’eau, les intrants, l’éner-
gie et les déchets verts. C’est pourquoi, les aménage-
ments à venir, notamment la végétalisation de l’es-
pace sportif et du parking du cimetière prendront 
ces éléments en compte. 
Justement, concernant les déchets verts, l’atelier 
participatif sur la haie sèche de janvier 2020 ayant 
remporté un vif succès, nous en reprogrammerons 

un en début d’an-
née afi n d’appor-
ter des solu-
tions concrètes 
aux Chédignois. 
Vous y serez tous 
les bienvenus. 
La suppression 
des surfaces 
i mp e rmé a b l e s 
se poursuit, en 
mars, 60 mètres 
de trottoirs ont 
été remplacés 
par une plate-
bande fl eurie en 
contrebas du mur du presbytère rue de l’alambic. 
L’impasse du marais est également en cours d’amé-
nagement. 
Les plates-bandes de la rue du lavoir commencent à 
vieillir ; déjà 19 ans que la rue principale a été amé-
nagée donnant à Chédigny son identité. A partir 
de cet automne, et chaque année, une portion sera 
complètement renouvelée, la terre remplacée et en-
richie, les végétaux replantés et associés par strate 
de couleur afi n d’assurer un fl eurissement moins 
monotone. 
Les entrées des hameaux vont également prendre 
de la couleur, avec la plantation des rosiers « Petite 
coquine de Chédigny », baptisée en septembre. 
L’installation de nichoirs cet hiver va contribuer à 
maintenir une population d’oiseaux déjà bien pré-
sente dans le bourg, et ainsi préserver les espaces de 
vie de la faune locale.
Belle année à tous. 

Clément BARRET

Fleurissement

CEREMA

C hédigny, cité en référence dans l’aménagement urbain :
Le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environ-
nement, la mobilité et l’aménagement), organisme référent au niveau 

national, a publié une fi che dédiée au village de Chédigny au titre évocateur : 
« Chédigny : un village devenu jardin ». Cette fi che prend en exemple la dé-
marche d’embellissement de notre village pour le mieux vivre de ses habitants.
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Budget unique 2020
Dépenses en fonctionnement : 515 000 € Recettes en fonctionnement : 515 000 €

Dépenses en investissement : 330 000 € Recettes en investissement : 330 000 €

25 %

25 %

18 %

30 % 30 %

12 % 8 %

10 %

32 %

45 %
45 %

25 %

20 %
42 %

3 %

8 %

1 %

21 %

Charges générales : 108 475 €
Charges de personnel : 166 735 €
Autres charges courantes : 92 852 €
Intérêts d’emprunts : 15 052 €
Dépenses imprévues : 5 036 €
Virement à la section Investissement : 126 850 €

Opérations d’équipement : 144 908 €
Emprunts : 51 881 €
Solde d’exécution négatif reporté : 133 211 €

Subventions d’investissement : 57 963 €
Dotations, fonds divers : 145 187 €
Virement de la section de fonctionnement : 126 850 €

Produits des services : 51 536 €
Impôts et taxes : 214 750 €
Dotations et participations : 102 000 €
Autres produits de gestion courante : 43 787 €
Produits exceptionnels : 62 794 €
Fonctionnement reporté : 40 133 €

Budgets primitifs 2020 
Vous trouverez ci-dessus la présenta-

tion du budget communal 2020. Son 

objectif est de contenir les dépenses de 

fonctionnement pour permettre l’investis-

sement avec l’aménagement de l’espace de 

jeux multigénérationnel, la rénovation des 

toilettes publiques de la place de l’église, la 

réfection de la toiture de l’église, la remise 

en état d’un logement locatif. 

La commune dispose aussi d’un budget 

pour le Service Public Industriel et Com-

mercial pour la gestion du café municipal, 

dont l’ouverture est suspendue pour des 

raisons juridiques. Son budget d’exploita-

tion s’équilibre à 29 510 euros et son bud-

get d’investissement à 5 492.80 euros.
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Vos démarches administratives
Pièces demandées S’adresser à Pièce à fournir Coût

Acte de naissance Mairie du lieu de naissance Carte d’identité, nom, prénom,  

date de naissance, filiation

Enveloppe timbrée

Acte de décès Mairie du lieu de décès Nom, prénom, date du décès Enveloppe timbrée

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès
Livret de famille ou carte d’identité  

et certificat de décès

Acte de mariage Mairie du lieu de mariage
Carte d’identité, nom, prénom, date de mariage, 

filiation
Enveloppe timbrée

Acte pour les français  
nés à l’étranger

Service Central de l’Etat Civil  
11 rue de la Maison Blanche  
44941 NANTES CEDEX 9  

courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

Demande sur internet :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/

dali/index2.html

Carte d’identité, nom, prénom, date de naissance, 
filiation

Enveloppe timbrée

Duplicata  
du livret de famille Mairie du lieu de domicile

Carte d’identité, nom, prénom, date du mariage, filia-
tion, justificatif de domicile, informations à restituer

Gratuit pour le pre-
mier duplicata

Carte d’identité  
et Passeport

Toutes les mairies équipées de 
stations biométriques,  

Mairie de Loches sur rendez-vous
02 47 91 19 50 

Du lundi au vendredi,  
de 13h30 à 16h45

Demande sur internet :  
http://passeport.ants.gouv.fr

Renouvellement de la carte d’identité : 1 photo 

récente couleur conforme aux normes, un justificatif 

de domicile (original + photocopie),  

l’ancienne pièce d’identité. 

Pour le passeport : 
Timbre fiscal moins 
de 15 ans 17 €, mi-
neur de plus de 15 ans 
42 €, majeur 86 €.

Extrait du casier  
judiciaire

Casier judiciaire National  
44317 NANTES CEDEX 3

Demande sur internet :  
https://casier-judiciaire.justice.

gouv.fr

Carte d’identité, nom, prénom,  

date et lieu de naissance, adresse

Certificat de nationalité
française

Tribunal d’instance Tours 
35 rue Edouard Vaillant 

37000 Tours 
Téléphone : 02 47 60 27 60

 

Attestation d’accueil 
(séjour pas plus  

de 3 mois)

Mairie du domicile de l’hébergeant

- Timbre électronique à 30€ (faire la demande sur le 

site  timbres.impots.gouv.fr)

- Copie de la pièce d’identité de l’hébergeant et de 

l’hébergé

- Justificatif de domicile

- Copie d’attestation d’assurance de l’hébergeant s’il 

assure l’hébergé

- Avis d’imposition de l’hébergeant

- Surface de la maison d’habitation

Recensement citoyen
Mairie du domicile Carte d’identité du jeune, justificatifs de domicile, 

livret de famille des parents * inscription à faire 

dans les 3 mois qui suivent les 16 ans

Inscription liste  
électorale

Mairie du domicile Une pièce d’identité, un justificatif de domicile

Mariage, PACS

Prendre rendez-vous à la mairie 

du domicile pour la constitution 

du dossier
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Besoin de faire des travaux ? 
Prenez rendez-vous !
Vous êtes propriétaire et vous 
souhaitez réaliser des travaux ? 
La Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine vous pro-
pose d’appeler son numéro unique 
logement, le 02 47 91 93 28 pour 
faciliter vos recherches sur les dif-
férentes structures susceptibles de 

vous accompagner et sur les dif-
férents dispositifs d’aide. Au bout 
du fil, un conseiller technique vous 
oriente vers l’interlocuteur et le dis-
positif adapté à votre projet. Via ce 
numéro, vous pourrez également 
rencontrer un conseiller de l’asso-
ciation Soliha lors d’une perma-
nence à Loches, Descartes, Preuil-
ly-sur-Claise, Montrésor ou encore 

Ligueil. Les permanences propo-
sées sur le territoire se font désor-
mais uniquement sur rendez-vous. 

Plus d’informations : www.
lochessudtouraine.com/ 
logement/

Urbanisme et travaux

Tarifs communaux
SALLES DES FÊTES  
Meunier-Tulasne
Habitants de Chédigny :
2 jours consécutifs : 300 €
La journée : 200 €
Vin d’honneur : 50 €
Demi-journée en semaine : 150 €

Caution : 1 000 €
Location de la vaisselle : 1.50 € 
par personne
Location gratuite de la salle pour 
le vin d’honneur des « mariés » de 
la commune.

Associations de la commune : 
2 locations gratuites dans l’année 
dont une assemblée générale.
Participation aux frais de 50€ par 
jour sauf quand la manifestation 
est sur le village.

Vos démarches administratives
Pièces demandées S’adresser à Pièce à fournir Coût

Légalisation de signature
Mairie du domicile Carte d’identité, justificatif de domicile.

La pièce à légaliser doit être signée devant l’officier 
de l’état civil.

Permis de conduire

Maison de l’Etat,  
Maison de service au public

24 bis avenue du Général de Gaulle
Horaires : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 

uniquement sur rendez-vous  
au 02 47 19 82 36 

  

Certificat  
d’immatriculation 

Uniquement en ligne : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Les certificats d’immatricu-
lation des véhicules ne sont 

plus délivrés en Préfecture ni 
aux guichets ni par courrier.

 

Carte de déchetterie

Mairie du domicile
Demande sur internet : https://
www.lochessudtouraine.com/ 
formulaire-carte-dacces-aux- 

decheteries/

Justificatif de domicile

Site officiel de l’administration française : www.service-public.fr
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L ’ a n n é e 
2020 a été 
c o m m e 

pour vous mar-
quée par la Co-
vid. 
Le confinement 
subi ce prin-

temps, nous a tous confrontés à 
devoir nous concentrer sur l’es-
sentiel. Pas de sorties, pas de 
superflu, un retour obligatoire à 
nos besoins primaires et fonda-
mentaux. 
D’un point de vue agricole, si 
cette période qui a été pour cer-
tains compliquée à vivre, difficile 
à appréhender, pour nous agri-
culteurs, ce moment a été plus 
simple à supporter car les plantes 
croissent toujours, les animaux 
mangent toujours et notre tra-

vail n’a pas cessé pour autant. 
Dans ce contexte particulier, nous 
avons continué de travailler pour 
permettre ainsi au plus grand 
nombre, confiné, de pouvoir man-
ger les produits issus de l’agricul-
ture sans bousculer profondé-
ment leur mode alimentaire.

C’est ainsi que l’agriculture sur 
notre territoire s’est vue passer au 
premier plan confirmant la néces-
sité d’être capable de nourrir ses 
concitoyens de façon durable. 

Pour faire face à cette situation 
exceptionnelle, le Groupement 
de Développent Agricole a dû 
s’adapter en proposant des vidéos 
techniques à ses adhérents, en in-
tensifiant l’utilisation des réseaux 
sociaux pour permettre de gar-

der ce lien, ce contact dont nous 
étions privés.

Ce temps de confinement nous 
permet à tous de prendre le temps, 
ce temps qui nous échappe, de 
mesurer ce qui est essentiel. Car 
être privé de quelque chose n’est 
pas grave en soi tant que ce n’est 
pas indispensable. 

Ces moments de privations col-
lectifs doivent nous permettre de 
repenser l’image de l’agriculture, 
oh combien salie et galvaudée, car 
elle reste essentielle pour nourrir 
les peuples et assurer la paix. 

Le Président,
Laurent FETIVEAU

Une association de proximité à 
votre service depuis 1987

Vous recherchez un emploi ? 
Vous souhaitez prendre ou re-
prendre une activité à votre 
rythme en temps partiel ou à 
temps plein. Nous proposons des 
postes en CDD pour intervenir au-
près de particuliers, entreprises, 
collectivités… A temps partiel ou 
à temps plein, l’Entraide lochoise 
soutient votre projet profession-
nel. Nous ne demandons pas d’ex-
périence ni de diplôme spécifique. 
Vous avez uniquement l’envie de 
travailler.

Besoin d’un service ? 
Nous vous proposons un prêt 
de main-d’œuvre afin de ré-

pondre à votre besoin. L’Entraide 
lochoise s’occupe de toutes les 
démarches administratives liées à 
l’emploi du personnel. C’est vous 
qui choisissez vos jours et heures 
d’intervention.
- Particuliers (déduction fiscale 
possible) : ménage, repassage, 
cuisine, jardinage, entretien di-
vers, etc.
- Associations, collectivités: en-
tretien de locaux, d’espaces verts, 

aide cuisine, surveillant de can-
tine …
- Entreprises, exploitants agri-
coles : manoeuvre, manutention, 
vente, nettoyage, tâches agri-
coles….

L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux 37600 
LOCHES
02.47.59.43.83 contact@en-
traide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net
Horaires d’ouverture des bu-
reaux :
Les lundi, mardi, jeudi de 9 h 
à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le vendredi de 9 h à 16 h 30

L’agriculture face au Covid

L’Entraide lochoise
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C omme vous le savez, Ché-
digny se trouve sur les 
parcours de la Loire à vélo 

et de l’Indre à vélo. Pour les vil-

lageois et cyclotouristes qui se 
font de plus en plus nombreux, 
la communauté de communes 
Loches Sud Touraine a installé 

des supports vélos sur l’aire de 
pique-nique du Peliau et place de 
la mairie ainsi qu’un kit de répa-
ration et une pompe. 

Aménagements vélo

Depuis juin 2020 vous
pouvez acheter vos
cartes postales et

enveloppes
personnalisées à la
poste et à la mairie
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24 bis avenue du Général de Gaulle 
37600 Loches

Les organismes présents de façon perma-
nente :
ADMR de Loches 
L’ADMR propose des services à la per-
sonne, sur mesure, en fonction de leurs 
besoins. Leur objectif est de leur per-
mettre de bien vivre chez vous, à chaque 
étape de votre vie. Sur simple demande, 
un responsable se déplace à domicile 
pour évaluer les besoins, proposer un 
devis personnalisé et informer sur toutes 
les aides financières possibles.
Contact : 02 47 59 25 41

ASSAD HAD en Touraine  
L’ASSAD-HAD propose un guichet 
unique pour vous accueillir et vous orien-
ter selon vos besoins spécifiques : aide 
à domicile, hospitalisation à domicile, 
soins infirmiers à domicile, soins et ser-
vices adaptés aux malades d’Alzheimer 
et maladies apparentées, et services à la 
personne.
Contact : 02 47 59 28 31

CIAS Loches Sud Touraine
Missions : accueil, Information, orien-
tation, accès aux droits. Aides sociales 
légales et facultatives : secours alimen-
taires, financiers / service domiciliation 
/ gestion de deux Résidences Sociales 
pour les jeunes de 16 à 30 ans / anima-
tion d’actions collectives en lien avec les 
partenaires (ateliers cuisine, jardin par-
tagé…) / accompagnement de 80 bénéfi-
ciaires du RSA par délégation du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire...
Contact : 
Au sein du Pôle Social, 24 avenue du  
Général de Gaulle, 37600 LOCHES, tél. 
02 47 59 23 30 
cias@lochessudtouraine.com 
www.lochessudtouraine.com 
Accueil sur rendez-vous (lié aux 
contraintes sanitaires) 
Permanence téléphonique :  
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30. 

CPAM 37 Caisse primaire d’assurance 
maladie (uniquement sur RDV en appe-
lant au 3646 ou en laissant ses coordon-
nées à l’accueil mutualisé du pôle).

Entraide et Solidarité 
Entraide et Solidarité assure l’héber-
gement et l’accompagnement des per-
sonnes hébergées au CHRS (Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale : 
8 logements) ou dans un des 2 logements 
temporaires. 
Contact : 02 47 59 11 28

MSAP 
Portées par la Communauté de Com-
munes Loches Sud Touraine label-
lisées par la Préfecture d’Indre et Loire, 
ces Maisons de Service Au Public ont 
pour mission de vous accueillir, infor-
mer, conseiller, accompagner et de vous 
faliciter toutes vos démarches adminis-
tratives et professionnelles. Les MSAP 
Loches Sud Touraine c’est la possibilité, 
en un même lieu, d’être accueilli par 
du personnel qualifié et formé chez les 
différents partenaires.
Contact : 02 47 19 82 36

MDS (Maison Départementale de la So-
lidarité). L’équipe de professionnels so-
ciaux et médico-sociaux vous informent, 
vous orientent, vous accompagnent sur 
l’ensemble des domaines de la solidarité 
: vie quotidienne, insertion, éducation 
et santé des enfants et des adolescents, 
accès aux droits, soutien à la parentalité, 
aide aux personnes âgées et handicapées 
au plus près de votre domicile. 
Contact : 02 47 59 07 03

MSA  
La Mutualité sociale agricole (MSA) as-
sure la couverture sociale de l’ensemble de 
la population agricole et des ayants droit.
Contact (Tours) 02 47 31 62 62

SAINT VINCENT DE PAUL
Association caritative, œuvrant pour sou-
tenir la personne (écoute, aides finan-
cières, alimentaire…) pour combattre la 
solitude (visite à domicile) ....
Contact : 06 21 96 07 47

SECOURS CATHOLIQUE
Association caritative, œuvrant pour 
favoriser le voyage et les moments convi-
viaux, réalise du soutien scolaire et orga-
nise des brocantes de la solidarité.
Contact au 06 30 21 94 66

ATELIERS CUISINE
Le CIAS organise une fois par mois un 
atelier cuisine qui permet de réaliser des 
recettes de saison, de valoriser les pro-
duits distribués par la Banque alimen-
taire et de partager des savoir-faire.
Ateliers actuellement suspendus en rai-
son des contraintes sanitaires.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter le CIAS au : 02.47.59.23.30

LA P’TITE RÉCUP : « Ne jetez pas, 
donnez une seconde vie à vos meubles et 
autres objets de la maison! » Elle propose 
du mobilier de petite taille et des objets 
de 1ère nécessité : petites tables, petits 
meubles, chaises, lampes, vaisselle… Si 
vous souhaitez donner ou si vous avez 
des besoins, présentez-vous 4 rue Lobin 
à Loches les mercredis de 14h à 16h30 et 
les samedis entre 10h et 12h (gérée par la 
Croix Rouge du Lochois).
Contact : 06 33 01 82 55 

UNE SOLUTION LOGEMENT 
POUR LES JEUNES ADULTES DE 
16 À 30 ANS EN SITUATION DE 
STAGE, EMPLOI OU FORMATION 
DANS LE LOCHOIS.
Le CIAS gère depuis 2005 deux rési-
dences sociales agréées Foyers de Jeunes 
Travailleurs (soit 18 studios meublés), 
afin de faciliter l’accueil et l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes (16-30 ans) sur 
le territoire lochois. Ces logements sont 
adaptés pour des personnes seules.
Pour déposer une demande, contactez le 
CIAS au 02 47 59 23 30.

PLATEFORME E LOGEMENT : trou-
ver un hébergement pour effectuer une 
formation dans la région Centre.
Financée par l’État et la Région Centre et 
développée par le GIP Alfa Centre, la pla-
teforme e-logement entend rapprocher 
l’offre et la demande d’hébergement. 
Objectif : aider les personnes qui entrent 
en formation à trouver un toit.
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/
accueiletoile/accueil-elogement

SERVICE DE TELEASSISTANCE
Informations sur Touraine repérage (le 
site dédié aux seniors) : http://www.tou-
raine-reperage.fr/teleassistance.html 

Pôle social de Loches



LES PERMANENCES :
- Association des Alcooliques Ano-
nymes (A.A.) : association d’hommes et 
de femmes qui partagent entre eux leur 
expérience, leur force et leur espoir dans 
le but de résoudre leur problème com-
mun et d’aider d’autres alcooliques à se 
rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la 
seule condition pour devenir membre des 
AA. Pas de cotisation ni droit d’entrée.
Permanences les lundis de 20h à 22h. 
Contact : 02 47 94 20 59.

- AGEVIE : les services d’accueil de jour 
accueillent des personnes âgées qui 
vivent à domicile mais qui n’ont plus la 
possibilité de sortir de chez elles seules, 
de rencontrer des personnes de leur âge 
et de vivre des activités adaptées. Des 
activités variées sont proposées tout 
au long de la journée, visant à stimuler 
tous les sens : ateliers mémoire, ateliers 
artistiques, cuisine, gymnastique douce, 
sorties. La petite taille des groupes (12 
personnes au maximum) permet de 
faciliter les échanges et de prendre soin 
individuellement de chacun. L’accueil de 
jour permet aussi aux familles qui accom-
pagnent un parent âgé au quotidien de 
s’aménager des temps de repos. En fonc-
tion des situations, le transport depuis 
le domicile peut être organisé et pris en 
charge. Chaque demande d’accueil fait 
l’objet d’un entretien préalable pour pré-
parer le séjour. Pour que ce service soit 
accessible à tous, des aides financières, 
en diminution du prix de journée, sont 
recherchées en fonction de la situation de 
chacun.
Les mardis et vendredis 9h à 17h. 
Contact : 02 47 39 04 16

- Ateliers « Savoirs de base » de l’En-
tr’aide Solidarite (anciennement En-
tr’aide Ouvrière) : 
Public : toute personne scolarisée en 
langue française qui ne maîtrise pas les 
savoirs de base : lecture, écriture, calcul.
Objectifs : l’action doit permettre aux 
participants d’améliorer leurs compé-
tences de bases en lecture, écriture, 
calcul, organisation spatio-temporelle, 
utilisation des outils numériques, de dé-
velopper leur autonomie et leur confiance 
en soi dans les différentes situations de 
communication écrite et orale de la vie 
quotidienne, d’être accompagné dans 
leur projet d’insertion professionnelle. 
Ateliers le lundi et jeudi de 14h à 17h. 
Contact : 02 47 59 11 28 ou 06 81 33 05 45

 - CAF Touraine : permanence seulement 
sur RDV les mercredis de 9h15 à 16 h (at-
tention horaires modifiées en période de 
vacances scolaires) sur www.caf.fr , dans 
l’espace ma caf, ou au 0810 25 37 10 (prix 
d’un appel local depuis un poste fixe).

- CARSAT Service social : le service social 
spécialisé de la Carsat participe, à l’élabo-
ration et à la mise en place de réponses 
sociales individuelles et collectives adap-
tées aux besoins des personnes fragilisées 
par la maladie, le handicap ou l’accident. 
Sur rendez-vous les lundis de 9h à 17h au 
09 71 10 39 60

- CDAD Conseil Départemental de l’Ac-
cès au Droit. Point d’accès au droit : per-
manence tenue par une juriste, gratuite, 
anonyme, pour un conseil dans vos dé-
marches juridiques. Sur rendez-vous 2ème 
et 4ème lundi de 10h à 14h30. Contact : 
02 47 19 82 36 (France Services)

- CICAS : centre d’information conseil et 
accueil des salariés pour la retraite complé-
mentaire AGIRC ARRCO IRCANTEC. Sur 
rendez-vous, 1er, 3ème mardi du mois de 8h45 
à 16h30 au 0820 200 189 (0,09 €/mn)

- Conciliateur de justice : démarche 
amiable, pour tous litiges entre deux par-
ticuliers, ou avec une entreprise avant 
d’engager une procédure judiciaire.
Sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendre-
dis de 13h30 à 16h30 au 02 47 19 82 36 
(France Services)

- CRIA (Centre Ressources Information 
Accompagnement pour le développement 
des compétences de base en Indre et Loire). 
Sur rendez-vous 3ème lundi de 9h à 12h au 
02 47 47 12 88 
 
- France Victime à chaque fois qu’il peut 
y avoir une recherche de responsabilité 
pénale, que les personnes aient déposé 
plainte ou pas, qu’elles souhaitent faire 
valoir leurs droits ou pas, quelque soit 
la situation du ou des auteurs, les per-
sonnes peuvent obtenir l’aide et l’accom-
pagnement de France Victimes et de son 
Réseau. Sur RDV tous les 1ers lundis du 
mois de 10h à 15h au 02 47 66 87 33 ou 
mise en relation avec l’association via une 
tablette disponible aux horaires d’ouver-
ture de la gendarmerie de Loches.

- Le Planning Familial : un lieu d’écoute 
et de dialogue. C’est un lieu d’informa-

tion, de documentation et de formation : 
éducation à la santé, relation homme/
femme, couple, famille, parentalité, gros-
sesse, contraception, normes, représenta-
tions, prévention des conduites à risques, 
prévention de la violence et de la délin-
quance … Le PF37 s’adresse à toutes les 
populations : femmes, hommes, couples, 
jeunes, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes en si-
tuation de précarité, publics migrants …
Les permanences sont anonymes, gra-
tuites et sans rendez-vous. Sur rendez-
vous les 1ers mercredis du mois de 9h à 
12h au 02.47.20.97.43 ou par mail sur 
mfpf37@wanadoo.fr

- PRO BTP : organisme pour les sala-
riés ou retraités de la filière du bâtiment 
(santé,…).  Sur rendez-vous les 2ème et 4ème 
mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Et 1er et 2ème jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h sur RDV au 01 40 31 38 88

- SPIP : Services pénitentiaires d’inser-
tion et de probation. Sur  rendez-vous les 
3ème vendredis de 10h à 12h30 - 14h à 17h

- UFC QUE CHOISIR : L’Union fédérale 
des consommateurs est une association 
de consommateurs, d’usagers, de contri-
buables et de défense de l’environne-
ment. Vous êtes un particulier, vous avez 
un litige avec un professionnel, avec votre 
propriétaire, votre assureur, votre gara-
giste, et vous souhaitez une assistance de 
la part de l’UFC-Que Choisir. 
Permanence sans rendez-vous tous les 
lundis de 15h à 17h au 02 47 51 91 12.

Informations municipales
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Le collectif des IC* joue au père Noël

Le tissu associatif chédignois solidaire

L es Incroyables Chédignois, 
du fait des événements, 
n’ont pas pu vous offrir 

cette année les rendez-vous im-
promptus dont ils ont la spécia-
lité. Nous avons néanmoins initié 
en décembre 2019 un événement 
qui fut une première pour Ché-
digny : le premier marché de 
Noël ! C’est dans le Pressoir qu’il 

s’est déroulé en compagnie des 
auteurs et artisans chédignois et 
bien évidemment de l’équipe des 
IC* heureuse de vous y accueil-
lir autour d’un vin chaud et de 
gourmandises sucrées et salées ! 
Nous espérons pouvoir renou-
veler cet événement qui a séduit 
un large public. Donc rendez-
vous en 2021 pour de nouveaux 

impromptus sous le signe de la 
générosité et des plaisirs simples 
partagés.

L’équipe des IC* (Ann, Annie,  
Danièle, Didier, Françoise, Laurent, 
Marie-France et leurs fidèles  
soutiens et supporters !)

M utualiser ses forces, se 
fédérer, sortir de ses 
chapelles, voilà ce qui 

a fait en partie le succès de la 
buvette associative Chez Jeanne. 
Les six associations participantes 
et leurs bénévoles (116 au total ! ) 
ont permis d’offrir pendant deux 
mois, tous les week-ends, un es-
pace qui a été plébiscité par les 
Chédignois et les visiteurs. For-
mule gagnante en privilégiant les 
circuits courts d’approvisionne-
ment (fromage de Chambourg, 
pain et charcuterie de Chédigny, 
etc.), l’occasion de faire connaître 
le travail de ces artisans et de leur 
apporter un soutien économique 
en cette période. Si le public qui 
a répondu présent au-delà de nos 
espérances a été comblé, il en a 

été de même pour les musiciens 
qui ont animé les soirées des ven-
dredis et samedis. Pour ce qu’il 
en est des bénévoles, ce fut l’oc-
casion pour eux de se rencontrer, 
de partager leurs expériences et 
tout cela dans la bonne humeur. 

Les crêpes d’Odile ont une fois 
plus fait l’unanimité, les ome-
lettes de Pierre ont conquis plus 
d’un palais et la découverte des 
huit cépages tourangeaux a ren-
contré un beau succès. Chédigny 
s’est donc enrichi d’un nouvel 
épisode festif qui restera gravé 
dans les annales de notre com-
mune, Alors, encore un grand 
merci à tous ceux qui se sont 
investis dans ce projet, et à 
vous Chédignois et visiteurs qui 
avaient par votre fréquentation 
assidue offert une bouffée d’oxy-
gène financière aux associations. 

Événements
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R ude période pour les gens 
de spectacle et on aurait pu 
craindre que le théâtre de 

la Fronde allait passer tout l’été 
en hibernation. Heureusement, 

grâce au concours de courageux 
programmateurs et à une aide du 
conseil départemental, la belle 
saison a été, pour la compagnie, 
ponctuée de représentations en 
Normandie, dans la Sarthe et en 
Touraine. « L’Oiseau qui pète » a 
voleté de Louans à Montrésor et 
« Cul de grève » s’est transporté 
des bords de Loire (Rochecor-
bon) au bord de l’Indre (Cour-
çay). « Les Konkasseurs de Ka-
kao » ont fait rire sous masque 
dans la majestueuse salle du 
Palais Jacques Cœur à Bourges. 
Mais c’est notre dernière créa-
tion « Rime et rame » qui a mo-
bilisée le plus intensément Jean-
Marie Sirgue. A la fois bateleur et 
batelier, il déclamait les grands 

noms de la littérature ligérienne 
(Rabelais, Balzac, Genevoix …) 
tout en conduisant à la voile et 
à la bourde (grand bâton ferré) 
les belles gabarres de l’associa-
tion « La Rabouilleuse École de 
Loire ». Avec les frimas de no-
vembre les navigations risquent 
de se raréfier mais d’autres ren-
dez-vous nous attendent au 
théâtre de la Huchette à Paris 
(« La Leçon » de Ionesco) et tou-
jours « L’Oiseau qui pète » deci-
delà…  au théâtre du Séchoir dans 
le Maine-et-Loire et à la salle des 
fêtes de Beaulieu-lès-Loches le 
28 mars 2021.

Théâtre de la Fronde

T out d’abord, rappelons que 
cette association a pour 
but de faire vivre le jardin 

et d’y organiser des actions cultu-
relles et pédagogiques. 
Cette année a été bien particu-
lière en raison de la crise sani-
taire, plusieurs événements pro-
grammés n’ayant pu se dérouler. 
Néanmoins, elle aura été riche en 
solidarité. Durant le confinement, 
plusieurs bénévoles ont consa-
cré leur heure de sortie légale à 
désherber le jardin, prêtant ainsi 
main-forte à nos jardiniers.     
Le jardin a pu être ouvert au pu-
blic dès le 15 mai  dans le respect 
des règles sanitaires (distancia-
tion à la serre, sens unique de vi-
site…) et a, comme chaque année, 
rencontré un vif succès. 
Malgré l’absence de personnes 
en Service civique, une équipe de 

bénévoles a assuré l’accueil des 
visiteurs.  
Les enfants de l’école de Saint-
Quentin ont profité d’une visite 
guidée faite par le chef jardinier 
Clément Barret suivie d’un goûter. 
La formation agrée de deux jours 
sur « L’utilisation et la taille des 
rosiers » a été renouvelée avec le 
concours de l’organisme Cléome. 
Des ventes de plantes ont été 
organisées et 89 paniers de lé-
gumes du potager vendus aux 
membres de l’association, toutes 
les semaines voire deux fois par 
semaine pendant la belle saison.  
Enfin, l’association est toujours 
investie dans le projet de la vigne 
qui vous sera détaillé dans les 
pages suivantes.
N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour faire vivre toujours plus ce 
jardin !

Pour cet hiver, nous avons le pro-
jet de monter l’ancien portail  du 
château que nous offre la Saulaie 
à l’entrée de la cour du presbytère.
Pour ce faire, nous faisons un 
appel aux dons déductibles de vos 
impôts à 66 %.

Les amis du jardin du presbytère

Événements
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Q ue d’énergie, de dépla-
cements, de recherches 
pour présenter une telle 

exposition ! Mais quelle belle 
récompense et reconnaissance 
que d’entendre, au cours de ces 
deux journées du Patrimoine, 
toujours autant de compliments 
et de félicitations de la part de 
nos 307 visiteurs cette année. 
Nous écoutons, tour à tour, leurs 
souvenirs de jeunesse au vu des 
anciens costumes de commu-
niantes, de baptême, d’enfant de 
chœur... Les vitraux et le nombre 

important de statues sont égale-
ment très remarqués dans cette 
église si bien conservée ; mais le 
corbillard reste le «clou» de cette 
exposition, il en reste très peu 
et en aussi bon état (la plupart 
ayant été brûlés). Les gestes bar-
rières ont été bien respectés et 
donc n’ont pas entravé le bon dé-
roulement de ces journées. Merci 
à Odile, Annick, Marie-Claire, 
Christian et Jean-Paul ainsi qu’à 
mon amie Elisabeth venue de 
Poitiers en renfort.

Ghisline DUGUÉ

Les Journées du Patrimoine

Rentrée baroque

L e beau festival se profile 
pour la fin juin, il passe à 
la trappe comme le reste. 

Pour ne pas céder à l’annulite 
ambiante, le comité des fêtes 
et l’Atac décident de repousser 
l’échéance et de réduire la voi-
lure. On choisit le 5 septembre, 
d’ici là on aura vaincu la Covid. 
Un seul jour, trois concerts au 
lieu de six. Une belle communica-
tion pour un public espéré moins 
nombreux puisqu’on divise par 
deux le nombre de sièges ; pas 
tout à fait, les groupes n’ont pas 
besoin de s’asseoir à distance à 
condition de garder leur masque. 
Gros travail pour les ouvreuses 
et les ouvreurs chargés de placer 

chacun selon un plan de table, je 
veux dire un plan de salle établi 
par notre ingénieur logisticien 
maison habilement secondé par 
le responsable des réservations. 
En l’occurrence ce sont deux 
femmes, l’ingénieure logistique, 
Michèle et la responsable résa, 
Jacqueline. On ne peut pas lo-
ger plus de 100 personnes par 
représentation (déclaration faite 
à la sous-préfecture indiquant 
les mesures anti-covid, un pa-
pier officiel) et c’est tellement 
bien fait qu’on n’a pas plus de 
130 personnes par concert, pile 
le nombre de réservations et 
chaque spectateur a son nom sur 
sa chaise à bonne distance de son 
voisin et tout le monde est mas-
qué. Je pense que les musiciens 
on dû avoir un choc en décou-
vrant leur public, un peu comme 
le caissier d’une banque qui ver-
rait débarquer les Dalton, mais 
alors la famille au complet. Les 
trois concerts sont un enchan-
tement surtout celui du milieu 
avec l’ensemble Into the Winds, 
parce qu’il se déroule en exté-

rieur, sur la place de la mairie et 
qu’au moment où il commence 
à jouer, le soleil qui a un peu 
boudé la journée, luit enfin. Les 
vieux murs du village résonnent 
de la musique éclatante des ins-
truments à vent, bombardes cha-
lemies et sacqueboutes. Je sens 
vibrer un rappel de l’Histoire, 
j’ai eu cette même sensation il y 
a 30 ans sur le bord de l’Indrois, 
mais ne nous apitoyons pas, les 
marmitons entrent en action et 
sans perturber le concert, chacun 
selon son envie se lève et rejoint 
le buffet Louis XIV où Pierre, 
Jacqueline (l’autre Jacqueline), 
Odile, Monique et tous les béné-
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Biennale photographique

C ette année 2020 aura occa-
sionné en septembre une 
version très réduite de la 

Petite biennale photographique 
de Chédigny vu les précautions 
sanitaires indispensables et son 

annulation au mois de mars dans 
sa forme initiale (six lieux d’ex-
position et une quinzaine d’ar-
tistes invités).
Mais dès la fin du mois de juin et 
afin de ne pas rompre le lien avec 
ses visiteurs désormais nombreux, 
deux expositions ont été relancées 
pour les trois premiers week-ends 
du mois de septembre. La météo 
fut clémente et les lieux d’exposi-
tions largement ventilés, le port 
du masque obligatoire. Les circu-
lations des personnes en nombre 
réduit sans croisements possibles.
Ce fut néanmoins un vrai succès 

pour le travail remarquable des 
deux artistes présents qui a attiré 
beaucoup de personnes de notre 
région. Certains ont découvert la 
richesse culturelle et florale de 
Chédigny à cette occasion.
Merci à Sandra Daveau, artiste 
tourangelle (Noces de pigments) 
et à Oscar Peters, de Paris, pour 
ses collages grands formats à la 
Galerie du Terrier à Loches (parte-
naire de la biennale depuis 2018).

Bertrand Cardon
Rencontres photogra-

phiques de Chédigny

voles de l’Atac qui savent si bien 
s’y prendre pour régaler le cha-
land avec des trucs pas possibles 
comme au bon vieux temps des 
rois fainéants, les attendent pour 
leur ravir les papilles. Je ne vous 
dis pas le niveau d’euphorie des 
mélomanes quand ils abordent le 
troisième concert dans l’église. Je 
ne vous ai pas parlé du premier 

concert. Tout en intimité, les va-
riations Goldberg adaptées par 
Lore Hillenhinrichs et Martina 
Weber l’une au traverso l’autre 
à la viole de gambe, la salle des 
fêtes en a encore des frissons. Le 
troisième concert, dans l’église 
où nous retrouvons Jérémie Pa-
pasergio et sa famille que nous 
avons tant aimés l’an dernier et 

qui nous offrent un programme 
plein de spontanéité et de vivaci-
té, tous les ingrédients de la joie. 
Derrière leurs masques les Dal-
ton sourient. Je n’ai pas fait les 
comptes mais le contrat est rem-
pli. Rendez-vous l’an prochain 
avec la musique baroque.

La vigne du curé

L e 8 octobre, nous vendan-
gions nos premiers raisins, 
fruit du travail de trois an-

nées de soins méticuleux d’une 
demi-douzaine de bénévoles.
Cette vigne plantée en 2018 par 
l’association des amis du jardin 
du presbytère de Chédigny, après 
le rachat du terrain et des bâti-
ments par la commune, est le té-
moignage vivant du passé viticole 
de Chédigny.
Souvenons-nous qu’en 1900, il y 
avait 250 ha de vigne à Chédigny, 
en 1958 il en restait encore 60 ha. 
C’était pour certains un revenu et 
pour tous la boisson de tous les 
jours car tout le monde avait de la 
vigne.

Cette première vendange, « mo-
deste vendange », nous a cepen-
dant permis d’extraire 30 litres 
de jus de raisins qui se sont natu-
rellement transformés en « ber-
nache » dégustée entre amis tra-
vailleurs de la vigne, et distribuée 
à quelques Chédignois témoins 
de la période, pas si lointaine, des 
vendanges, moment important 
de la vie locale. Témoins qui gar-
daient également le souvenir du 
parfum de jus fermenté qui flot-
tait dans les rues du village, suivi 
quelques semaines plus tard du 
jus rouge ou blanc des premiers 
sautirages qui coulaient dans les 
caniveaux (le sautirage consiste 
à retirer le vin trouble et boueux 

qui se dépose au fond du fût).
Sauf accident, nous devrions l’an-
née prochaine produire notre pre-
mier « millésime ».
Merci à tous ceux qui se sont in-
vestis dans cette belle aventure.

L’équipe de la vigne

Événements
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Le belvédère

LE MARIN MOUSSAILLON AU BORD 
DU NAUFRAGE…

A l’initiative de Chédi-
gnois, un belvédère a été 
aménagé en haut de la « 

rotte au curé » offrant une belle 
vue sur le presbytère, son jar-
din, la vigne du curé et le cœur 
de bourg. Trois bancs vous y at-

tendent pour venir contempler le 
soir, un superbe coucher de soleil 
ou dans la journée, une belle vue 
sur les toits du presbytère et des 
maisons qui l’entourent, sur le 
clocher de l’église... 
Et saviez-vous d’où vient le mot 
« rotte (ou rote) » ? «Une rotte (ou 
rote), de l’ancien français crotte, 
souvent employé au pluriel, est 
un petit sentier tracé par le pas-
sage répété des animaux sauvages 
ou des troupeaux, notamment 
sur les pentes des coteaux ou des 
alpages. » in Wikipédia. Ce sont 
les crottes des animaux qui ont 
déterminé le chemin ! 

Mais nous ne baisserons pas les 
voiles !
2020, une période anxiogène, 
trouble qui a affecté parfois irré-
médiablement nos professions 
artistiques, sachons tout de même 
rester objectifs et reconnaître que 
nous ne sommes pas les plus mal 
lotis. 
Pour ma part j’ai eu la chance de 
rester en contact avec mon public, 
fidèle, et de pouvoir aller à la ren-
contre de plusieurs autres,  nou-
veaux, curieux et chaleureux, en 
proposant des lectures en exté-
rieur qui ont connu un vrai succès. 

Nous étions nombreux à attendre 
depuis tant de semaines des occa-
sions de nous retrouver et par-
tager ensemble des propositions 
artistiques nous menant vers un 
ailleurs. 
Ainsi, un jardin chédignois et un 
atelier de sculpteur à Cormery ont 
accueilli les mots de Jean Giono 
avec  « L’Homme qui plantait des 
arbres ». 
Avec Art Vivant en Sud Touraine, 
le Pressoir se laissait bercer par 
le texte de « L’Enfant qui » de 
Jeanne Benameur. 

Ailleurs aussi ont résonné ces 
mêmes mots et d’autres encore, 
ceux de Henri Cueco, Karel  
Capek, Jean-Louis Fournier, 
Alessandro Baricco…
L’été fut riche de rencontres et de 
partages et il me fut un réconfort 
pour les autres saisons de cette 
année si particulière.
Naviguons droit devant, toutes 
voiles dehors, en avant toute… 
« sachons viser la lune, car même 
en cas d’échec, on finit dans les 
étoiles ».

Bien à vous, Didier MARIN
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Saison 2020 au pressoir avec art 
vivant en sud Touraine
La première exposition au Pres-
soir devant commencer le 24 
avril, inutile de préciser qu’elle 
fut annulée ainsi que la seconde 
exposition de Héry, sculpteur 
et Béatrice Dannemard, plasti-
cienne. Cette dernière exposition 
est reportée en 2021. La première, 
installation de Georges Paumier a 
été reportée du 4 au 20 septembre 
2020. 
Dès le déconfinement, les rues 
du village se sont remplies de 
visiteurs. Nous n’avons pu ouvrir 
qu’au moment où les petits mu-
sées ont pu recevoir du public.
Ainsi, la première exposition de 
la saison fut celle d’artistes ché-
dignois, Danielle CORNU, céra-
miste et Gérard MARCHAND, 
peintre. A partir de ce moment-
là nous avons accueilli un public 
ravi et curieux des œuvres réali-
sées par les artistes invités.
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Oh, la vache !
C’est bien l’exclamation que certains Chédignois et visiteurs ont eu en découvrant en octobre la vache qui a trouvé 
toute sa place à l’abreuvoir du village. Cette création de la plasticienne Rébecca Loulou s’inscrit dans une dé-
marche culturelle et touristique initiée par l’association Vox Alchimia, animée par Jeff de Mareuil de la Corroirie 

du Liget. Elle est réalisée en partenariat avec le conseil départemental et également financée 
par des fonds européens.  Trois autres vaches seront accueillies sur les sites de Montrésor, 
Beaulieu-lès-Loches et la Corroirie du Liget, invitant ainsi les visiteurs à se déplacer d’un 
village à l’autre. La vache accueillie par Chédigny représente l’été et nous rappelle la pré-
sence du bovin dans la tradition rurale du village. L’élevage est d’ailleurs toujours existant 
sur notre commune. Impliquer les enfants dans cette démarche artistique est également 
l’intérêt de cet accueil, ils seront sollicités via l’école et le Mail enchanté pour donner un 
patronyme à l’heureuse élue. L’art contemporain a toujours su trouver sa place à Chédigny, 
lorsque celui-ci fait écho à notre patrimoine, à notre identité, cela prend tout son sens.

Événements
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A vec cette année particulière 
nous avons dû nous adap-
ter : pas d’ouverture de la 

galerie début mai, pas de participa-
tion d’artistes extérieurs comme en 
2019…

Mais nous avons voulu malgré tout 
et toujours dans le respect des règles 
d’hygiène marquer notre présence 
au sein du village de Chédigny. C’est 
la raison pour laquelle nous avons, 
Mitra Hariri et Didier Brion, opté 
pour une ouverture limitée aux mois 
de juillet et août et ce uniquement 
dans un espace extérieur donc aéré 
mais restreint et toujours au 20 rue 
du Lavoir. Cela aura permis en dépit 
de tout de faire connaître quelques-
unes de nos réalisations (sculptures 

et photographies) aux habitants et 
visiteurs de notre village.
Alors en 2021 : les projets sont là 
nombreux et variés et nous serons 
prêts à exposer comme il se doit nos 
œuvres et compositions. Pour ce faire 
nous suivrons avec attention et res-
pect les règles sanitaires qui nous 
seront peut-être encore imposées à 
cette époque, mais nous serons bien 
présents dès le début du mois de mai 
au 20 rue du Lavoir à Chédigny. A 
suivre donc …

Galerie MITHRA en 2020

Comité des fêtes

L’Atelier des Pentes

L e 29 février 2020, il y a à peu près 
un siècle, c’était avant..., le comité 
des fêtes recevait au centre de loi-

sirs du Mail, le Tour Impro Club pour un 
match contre les Mercenaires de l’Impro. 
Une belle soirée de match d’impro pleine 
d’’humour et de péripéties où se sont 
empressés des spectateurs réactifs et pas-
sionnés. Puis il y a eu le confi nement. Art 
vivant a maintenu sa saison au Pressoir 
de mai à septembre tandis qu’autour les 
manifestations disparaissaient une à une 
: la soirée dansante de l’Atac, le concert 
de chorales, le concert Jazz au Pressoir 
de mai, le Festival des roses, Guignol au 
jardin du presbytère, le Festival baroque, 
le repas de rue et le bal folk, le concert 
au jardin du mois d’août. Le 21 juin, 
comme on lance une bouée de sauvetage, 

nous avons lancé notre première Fête 
de la musique depuis longtemps. Les 
groupes se sont succédés dans la rue du 
Lavoir dans une ambiance de proximité 
bonne enfant avec la distance bien sûr. 
Ça a marché, nous recommencerons. En 
juillet et août, il y eut ambiance et foule 
Chez Jeanne, la buvette associative et 
estivale de Chédigny. L’animation musi-
cale variée a fait carton plein, presque 
autant que l’omelette du sénateur. Alain 
Plouvier a ouvert son atelier tout l’été, 
accueillant expositions et concerts. En 
septembre la Petite Biennale de la photo 
ainsi que la Rentrée baroque ont sonné 
la reprise des combats. Ont suivi Jazz 
au Pressoir de septembre et la brocante 
sous la pluie. Le 26 septembre Jazz au 
Pressoir recevait Olivier Thémines à la 

clarinette et Antoine Polin à la guitare, 
pour un concert « Chirpin’ Time » inspiré 
de la musique de Jimmy de Giuffre. Un 
beau dialogue très heureusement servi 
par l’acoustique intimiste du pressoir, 
entre deux instrumentistes au jeu tout en 
fi nesse et en subtilité qui pouvait s’appa-
renter au gazouillis qu’échangeraient 
deux oiseaux amis. Jazz au Pressoir 
avance à petits pas et découvre chaque 
fois (c’était le 9ème concert), pour un pu-
blic certes peu nombreux mais toujours 
curieux et disponible, un nouveau visage 
du jazz, cette musique si vivante.

Danielle Cornu – 
Gérard Marchand

Au printemps 2020, nous avions prévu 
une exposition importante à Chédigny 
dans deux endroits à la fois : le Pressoir 
et nos ateliers.
L’idée était de proposer au Pressoir nos 
œuvres récentes et, au 7 chemin des 
pentes une rétrospective de nos œuvres 
dont certaines de plus de 30 ans…
A la sortie du confi nement, nous avons pu 

être accueillis au Pressoir, nous y avons 
présenté nos œuvres récentes, mais 
nous avons été contraints de renoncer à 
exposer à notre domicile.
Ce n’est que partie remise puisque nous 
réaliserons cette rétrospective en juin 
2021.
L’exposition au Pressoir s’est admirable-
ment passée avec une grosse affl uence de 
visiteurs heureux de reprendre le cours 
d’une vie normale.

Nous voulons remercier les bénévoles 
qui eurent la gentillesse de prendre des 
permanences pour cette exposition qui 
a duré tout de même trois week-ends de 
trois jours !
Ce geste amical nous a beaucoup touché !
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APE

Regroupement scolaire

C ette année l’APE a connu quelques 
difficultés pour mener à bien ses 
projets. En effet comme tous, la 

crise sanitaire de la Covid 19 ne nous a 
pas facilité les choses, ce qui a entraîné 
l’annulation de plusieurs manifestations 
et sorties scolaires ...
Heureusement grâce à la buvette de l’été : 
« Chez Jeanne » à Chédigny nous avons 
pu créer du lien entre associations et les 
efforts de tous ont permis de jolis béné-
fices humain et financier.
Nous voulions remercier l’ancien bureau 
pour leurs actions et d’avoir tenu le coup 
entre pluie et crise sanitaire ces dernières 
années. 
Le nouveau bureau est constitué de Ma-
thilde BENMOUSSA  au titre de prési-
dente, Anaïs BARREAU au poste de se-

crétaire, Violaine BERRUER trésorière, 
Marion JOBARD vice-présidente, Gaëlle 
PAIRAUD vice-secrétaire et Clémence 
DIVERS vice-trésorière.
Nos actions de l’année à venir sont 
quelque peu assujetties à la Covid 19... et 
mettront l’accent sur des manifestations 
où nous pourrons respecter les consignes 
sanitaires. Il y aura donc la vente de sa-
pins de Noël, vente de chocolats pour les 
fêtes  de fin d’année puis nous travaillons 
à organiser d’autres ventes tout au long 
de l’année, la prochaine sera une vente 
de viennoiseries livrée à votre domicile. 
Nous aimerions également mettre en 
place une tombola pour Pâques et nous 
réfléchissons à un cadeau à faire aux en-
fants en fin d’année. Nous invitons les pa-
rents à nous rejoindre dans toutes ces ré-

flexions par mail en attendant de pouvoir 
se retrouver en présentiel ! Les  bénéfices 
permettront de participer aux différents 
projets des écoles du RPI. Nous avons 
aussi décidé d’acheter du matériel de jeux 
récréatif, sportif ou artistique en fonction 
des besoins des écoles du regroupement 
scolaire.
Nous tenons à remercier tous les béné-
voles qui nous soutiennent et sans qui 
nous n’aurions pas tant fait !
 

L’équipe des parents d’élèves 
du RPI  d’Azay-sur-Indre ,  

Chédigny et  
Saint-Quentin-sur-Indrois.

L e syndicat intercommunal de 
regroupement scolaire (Azay-sur-
Indre, Chédigny et Saint-Quen-

tin-sur-Indrois), ce sont sept agents qui 
interviennent pour accompagner les en-
fants dans les trois écoles du RPI : 
- Catherine DUGUE, Sylvie DUBOIS, 
Natacha VANNIER, Allison REMAUD et 
Céline CERVEAU à Chédigny (et Karen 
EREAC jusqu’en juin 2020)
- Elodie KUNTZ à Saint-Quentin-sur-In-
drois
- Béatrice HUPIN et Céline CERVEAU à 
Azay-sur-Indre
Elles assurent au quotidien : l’entretien 
des locaux scolaires, le service de restau-
ration, l’accompagnement des profes-
seurs dans leur mission éducative et la 
surveillance des enfants dans le bus. 
Elles sont très efficaces et répondent 
toujours favorablement aux demandes 
d’adaptation exigées par l’organisation 
du service en regroupement intercom-
munal et la polyvalence de leur métier. 
Depuis le mois de mai, ces profession-
nelles ont une fois de plus prouvé leur 
engagement et leur dévouement pour les 
enfants. Elles se sont rendues disponibles 
et réactives face aux nouvelles conditions 
d’accueil des enfants dès le 12 mai. Elles 
ont surmonté leurs inquiétudes face à 

un virus encore bien méconnu. Elles ont 
largement contribué à garantir la conti-
nuité de l’enseignement scolaire dans des 
conditions d’hygiène strictes imposées 
par le protocole sanitaire. 
Mais il ne faut pas oublier que le RPI tient 
un rôle primordial pour assurer le bon 
fonctionnement général des trois écoles 
et de leurs services, tant au niveau admi-
nistratif que dans les relations humaines. 
Cet aspect a été particulièrement impor-
tant pendant cette période de crise sani-
taire.
Il a fallu gérer l’organisation de la prise 
en charge des enfants des personnels 
prioritaires puis les conditions d’accueil 
des enfants au gré des protocoles sani-
taires successifs. Nous y sommes parve-
nus grâce à un travail collaboratif au tra-
vers de réunions de concertation avec les 
professeurs, l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale, les agentes du RPI, les parents 
d’élèves, la directrice et le président de 
l’accueil de loisirs le Mail enchanté et 
les élus des trois communes. Adapta-
tion des cantines, du transport scolaire, 
de l’entretien et de la désinfection des 
locaux, des plannings des agentes, autant 
de points sur lesquels il a fallu réfléchir 
collectivement, dans des délais extrême-
ment contraints. Quasiment du jour au 

lendemain !
Cette lourde charge administrative a été 
menée par Léa MARTIN, notre secré-
taire, avec de l’écoute et de la bienveil-
lance vis-à-vis du personnel du RPI. Sans 
compter les débordements d’horaires et 
le soutien de sa collègue secrétaire Na-
dine THERET !
Je remercie également le Mail enchanté 
d’avoir prêté ses locaux pour l’accueil des 
enfants des personnels prioritaires et de 
s’être tenu prêt à d’autres collaborations 
en fonction des directives de l’État. 
Je tenais à mettre en avant toutes ces per-
sonnes qui travaillent pour que le quoti-
dien de tous soit amélioré et qui sont un 
peu trop souvent oubliées de nos remer-
ciements et nos louanges. 
Notre syndicat existe depuis 1974. Il a 
contribué à la sauvegarde des trois écoles 
sur chaque commune. Quarante cinq 
ans après, les enjeux sont toujours les 
mêmes. Et notre vigilance doit toujours 
être grande face au risque de fermeture 
de classes. Du bon fonctionnement de 
notre syndicat dépend en partie l’avenir 
de nos écoles !

Le Président du syndicat, 
Jean-Jacques MEUNIER

Jeunesse
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Maternelle 
C’est d’habitude avec beaucoup de lé-
gèreté que tous les ans je m’attache à 
disserter sur les activités notre école. 
Or, dans le cadre sanitaire actuel, 
il me semblait important d’évoquer 
les mois passés et de mettre des mots 
sur ce que fût notre quotidien après 
le déconfinement.

A près une fin d’année scolaire par-
ticulière en juin dernier, tout le 
monde a désormais repris le che-

min de l’école. Pour les enfants, c’est un 
retour à la vie joyeuse avec leurs copains 
et voir leur maîtresse masquée est désor-
mais la normalité. Ils sont tous devenus 
des champions du lavage de mains : le 
bloc sanitaire est devenu une annexe de 
la classe dans lequel nous passons BEAU-
COUP de temps ! 
Leur jeunesse leur accorde naturellement 
une constante insouciance. Et pourtant 
lorsque nous sommes revenus en mai 
2020, le protocole sanitaire leur impo-
sait de l’abandonner quelque peu : se 
tenir dans toute circonstance à un mètre 
de ses copains, jouer à chat sans jamais 
s’attraper et inventer malgré tout de nou-
veaux jeux dans la cour, ne pas oublier 
de garder le même vélo toute la journée. 
Les enfants ont fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation. Le plaisir de re-
trouver une dizaine de copains à l’époque 
suffisait à leur redonner le sourire après 
deux mois de confinement.
Du côté des adultes, les choses n’étaient 
pas aussi simples. Je tiens à remercier la 
mairie de Chédigny qui m’a secondée dès 
l’annonce de la reprise le 11 mai. A cause 
de l’absence forcée de ma collègue San-
drine qui par un malheureux concours de 
circonstance s’est cassée la cheville début 
mai, je me suis retrouvée seule à devoir 
tout organiser techniquement, sans ou-
blier d’assurer la continuité pédagogique. 
L’équipe municipale (maire, conseillers 
et agents techniques) ont été présents 
pour m’aider à installer la classe, enle-
ver les meubles, vider la cour. Mais pas 
seulement : j’ai aussi reçu un soutien 
moral de par la présence de ces mêmes 

personnes à chaque rentrée successive. 
Un grand merci particulier à Isabelle et 
Laurent (conseillers municipaux) qui ont 
fait preuve de beaucoup d’empathie et 
qui n’ont jamais cessé de me demander si 
tout allait bien, en passant à l’école ou au 
détour d’un coin de rue.
Je remercie aussi ma collègue Sandrine 
car faute de remplaçant, je devais aban-
donner le suivi pédagogique de ma classe 
pour accueillir les grandes sections prio-
ritaires. Elle n’a pas hésité une seconde 
à me proposer son aide. Malgré son ar-
rêt maladie, elle a continué le suivi des 
grands, me laissant ainsi la possibilité de 
poursuivre l’accompagnement à distance 
des petits et moyens que je ne pouvais me 
résoudre à abandonner. Nul besoin d’une 
grande concertation entre nous deux :  
l’esprit d’équipe a été le plus fort. Elle 
n’était peut-être pas là mais elle a tou-
jours été à mes côtés.
Nous avons dû tout réinventer et je re-
mercie les familles qui ont su donner du 
sens à notre travail par leurs encourage-
ments et leur retour sur le travail fourni.
Je remercie enfin les Atsems, qui ont dû 
faire preuve d’une grande abnégation de 
leurs journées habituelles pour s’adapter 
au pied levé, presque le jour pour le len-
demain, aux nouveaux emplois du temps 
qui se sont succédés. Elles ont assuré un 
retour sécurisé des enfants dans leurs 
classes et effectué de nombreuses tâches 
toutes plus ingrates les unes que les 

autres, bien loin de la vie de classe habi-
tuelle. Sans elles et sans leur implication 
sans faille, rien n’aurait été possible.
Maintenant, haut les cœurs ! Nous repre-
nons notre thème de l’an passé : le tour 
du monde. Un peu déçues de ne pas pou-
voir finaliser notre projet, nous repar-
tons « virtuellement » sur les routes du 
monde. Était-ce un signe ? Nous avons 
quitté l’école en mars alors que nous 
« visitions » la Chine ! Nous continuons 
donc notre périple à travers les pays, 
espérant pouvoir réaliser notre exposi-
tion annuelle en mai. L’avenir nous dira 
si cela est possible. Il est difficile aussi 
de prévoir sorties ou rencontres- décou-
vertes. Donc c’est au quotidien, et entre 
nos murs, que nous allons devoir faire 
rêver et voyager les enfants. C’est pour-
quoi à l’occasion de la semaine du goût, 
nous avons réveillé leurs papilles avec 
quelques desserts indiens.
Comme tout le monde, nous avons appris 
à profiter de chaque jour, sans extrapo-
ler sur des projets trop ambitieux qui 
pourraient ne pas voir le jour. Mais nous 
avons la chance d’être entourées des en-
fants qui nous distillent quotidiennement 
leur enthousiasme pour les petites choses 
de la vie.
Carpe diem !

Betty Minereau, Directrice
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L a rentrée du côté des élèves 
de CP de Saint-Quentin : 
Alice : « La rentrée s’est bien 

passée.  On apprend de nouvelles 
choses : lire, écrire, compter, faire 
des soustractions et des additions. 
On apprend des poésies. »
Thalie : « On adore la rentrée. On 
apprend plus de choses qu’avant. 
On a une nouvelle maîtresse qui est 
très gentille et qui s’appelle Aline. On 
fait de l’anglais, de l’art plastique, du 
yoga, du sport. »
Adèle : « On était content de retrou-
ver les copains et les copines. On a 
une nouvelle école. Elle est jolie. La 
cour est très grande, on a beaucoup 
d’espace pour jouer et faire du sport. »
Ruben : « C’est cool parce qu’on a 
changé d’école. On fait des respon-
sabilités. On apprend à lire avec les 
alphas. »
Mélina : « On s’est tous retrouvé à la 
récré, c’était bien car on s’était pas 
vu depuis longtemps à cause du co-
ronavirus, un virus dangereux. »
Manon : « On apprend à lire avec 
Buli et maîtresse qu’on aime. L’école 
est bien, on s’amuse bien. »
Yanis : « Il faut faire attention parce 
que cette école elle rigole pas. On 

travaille plus qu’avant. Mais c’est 
bien l’école quand même. J’ai ren-
contré des nouveaux en CE1 et CE2 
que je ne connaissais pas et on joue 
ensemble. »
Olivier : « J’ai retrouvé les copains, 
je suis content de pouvoir jouer avec 
eux. »
Margot : « On est content, la rentrée 
s’est bien passée. »
Juline : « On apprend des chansons 
qu’on ne connaissait pas : Le Vent, 
Grabouilla, le Coronaminus. »
Camille : « On apprend des mots 
d’Halloween en anglais, on va ap-
prendre à compter jusqu’à 100. »
Pour résumer, la rentrée s’est très bien 
passée malgré le contexte sanitaire. 

Les enfants s’adaptent, ils sont très 
heureux de retrouver le chemin de 
l’école et leurs copains.
La classe de CP est constituée de 11 
élèves, bientôt 12 après les vacances 
de Toussaint avec l’arrivée de Bap-
tiste qui est attendu avec impatience 
par ses camarades.
 Avoir un CP avec si peu d’élèves est 
une très grande chance et un régal 
pour les petits et les grands ! Espé-
rons que ça dure.
Nous vous souhaitons à tous une 
très bonne reprise après les vacances 
d’été.

Les CP et leur maîtresse,
 Aline ROUXEL

CP

N ous sommes en CE1-CE2, 
dans l’école de Saint-Quen-
tin-sur-Indrois. Il y a 6 CE2 

et 14 CE1.
Cette année nous avons 3 maî-
tresses ! Elles sont gentilles et la can-
tinière aussi.
Le jour de la rentrée, la maîtresse 
nous a bien accueillis, nous étions 
très contents parce que nous avons 

retrouvé nos amis et c’était très bon à 
la cantine. Même si certains n’étaient 
pas contents car ils voulaient rester 
jouer à la maison. 
La rentrée s’est super bien passée. 
La classe est grande et belle. Nous 
sommes contents de retrouver nos 
copains et de retourner à l’école, 
même si pour certains, le travail c’est 
énervant.

A l’école, le coronavirus a changé 
beaucoup de choses. Maintenant 
nous devons très souvent nous laver 
les mains avec du savon et les maî-
tresses ont un masque.
Mais nous préférons quand même 
travailler à l’école plutôt que de tra-
vailler à la maison comme pendant 
le confi nement, parce qu’à la maison, 
il n’y avait pas de récréations, ni de 
copains avec qui jouer. Nos parents 
étaient un peu plus sévères que la 
maîtresse quand ils nous faisaient 
faire le travail.

CE1-CE2 : la rentrée des classes

Jeunesse



CM1-CM2

C ette année, l’école des Trois 
Moulins à Azay-sur-Indre 
accueille 44 enfants répar-

tis en deux classes : CE2-CM1 (22 
élèves) et CM1-CM2 (22 élèves).
L’équipe enseignante est constituée 
de M. Seguy (classe CE2-CM1) et de 
M. Goujon (classe CM1-CM2). Mme 
Hupin et Mme Cerveau prennent en 
charge les enfants sur le temps de la 
pause méridienne.
L’effectif du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) est de 
113 élèves pour cette année scolaire 
2020-2021. Les élèves sont répar-
tis sur les trois communes : Chédi-
gny pour l’école maternelle avec 38 
élèves, Saint-Quentin-sur-Indrois 
pour les classes de CP, CE1 et CE2 
avec 31 élèves et Azay-sur-Indre pour 
les classes de CE2, CM1 et CM2 avec 
44 élèves.
La rentrée scolaire s’est bien passée. 
Les élèves ont très bien respecté et 
appliqué les consignes sanitaires 
mises en place dès le mois de mai 
dernier.
Comme tous les ans, les élèves pour-
suivront l’apprentissage du « Savoir 
nager » à la piscine municipale de 
Loches (en automne pour les élèves 
de CM1-CM2 et au printemps pour 
les élèves de CE2-CM1).

La troisième et dernière phase du tra-
vail sur la rivière (démarré l’an passé 
et non terminé en raison de la crise 
sanitaire) avec la classe CM1-CM2 et 
un animateur du CPIE Brenne-Berry 
s’est déroulée le lundi 28 septembre. 
Il s’agissait de mettre en terre des 
plantes aquatiques (roseau phrag-
mite, carex, épilobe, jonc, roseau 
massette, salicaire, iris des marais) 
sur les berges d’un cours d’eau à Ver-
neuil-sur-Indre. 
La bibliothèque municipale d’Azay-
sur-Indre continuera à accueillir les 
élèves de l’école pour des lectures et 
emprunts réguliers.
Une correspondance a débuté avec 
les élèves de la classe CE2-CM1 et les 

élèves de cycle 3 de l’école de Bueil-
en-Touraine située au nord du dépar-
tement.
Le projet théâtre sera poursuivi cette 
année. L’école se rendra également 
au cinéma de Loches pour une pro-
jection organisée par l’ACLE (Asso-
ciation Culture et Loisirs à l’École).
Une rencontre sportive (Olympiades 
du RPI) sera organisée en fin d’an-
née, l’occasion pour les élèves de se 
retrouver et de partager un moment 
convivial avant la fête de l’école.
Ces projets seront possibles sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.
Nous souhaitons à tous une excel-
lente année scolaire.

Jeunesse
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L ’accueil de loisirs Le Mail en-
chanté accueille vos enfants 
tout au long de l’année, avant 

et après l’école, le mercredi et pen-
dant les vacances scolaires. Nous 
avons accueilli 80 enfants au cours 
de l’année 2020. Des enfants du 
territoire du RPI des communes de 
Chédigny, Azay-sur-Indre et Saint-
Quentin-sur-Indrois pour l’accueil 
après l’école, et parfois de beaucoup 
plus loin pendant les vacances sco-
laires.

Cette année a été perturbée, comme 
pour tout le monde, par la pandé-
mie de Covid 19 et la mise en place 
de protocoles sanitaires stricts, et 
évolutifs, afin de pourvoir à la sécu-
rité des enfants comme du personnel. 
Nous tenons à remercier l’ensemble 
de l’équipe qui a tout mis en œuvre 
pour accueillir nos enfants dans les 
meilleures conditions possibles et 
leur permettre de s’épanouir et de 
profiter de leurs vacances malgré ces 
contraintes.

Association Le Mail Enchanté
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Pendant le confinement du prin-
temps le Mail s’est mis à la disposi-
tion des personnels prioritaires, les 
enfants ont notamment planté des 
fraisiers dans le jardin.
Malgré une année scolaire pertur-
bée, les temps périscolaires ont 
été rythmés par plusieurs activités 
dont une semaine avec un concours 
« incroyables talents » qui a permis 
à beaucoup d’enfants de prendre 
confiance en eux et de se découvrir 
des capacités qu’ils ne se connais-
saient pas.
Pendant les vacances de février, les 
enfants ont fait le tour du monde 
des sports, en effet chaque jour-
née était consacrée à un pays et son 
sport national. Cela a été notamment 
l’occasion de faire une initiation à la 
capoeira et de cuisiner un repas typi-
quement brésilien.
Les vacances d’été ont été marquées 
par la découverte de l’équithérapie. 
L’équithérapie est à la fois ludique, 
valorisante et pédagogique. Elle a 
permis aux enfants d’avoir un mo-
ment apaisant et d’échange avec le 
cheval dont les spécificités (sensibi-
lité, sociabilité, etc) en font un par-
tenaire privilégié dans la rencontre à 
soi et à l’autre. 
Pendant l’été, des « Escape games », 
un « laser game », du tir à l’arc et 
encore bien d’autres activités ont 
été programmées pour le plus grand 
plaisir des participants ! Enfin, deux 
veillées ont été organisées afin de 
prolonger le plaisir d’être ensemble 
au travers de la préparation du repas 
et de jeux.
Le thème retenu pour les vacances 

d’automne était la magie, autour de 
Harry Potter. Une visite du château 
de Blois était au programme pour dé-
couvrir son escalier presque magique 
avec sa double révolution où celui qui 
monte ne croise pas celui qui des-
cend. « Une veillée qui fait peur, mais 
pas trop » a permis à une vingtaine 
d’enfants de danser et chanter jusqu’à 
presque 21h00, couvre-feu oblige !
Le partenariat avec l’ESAT des Tis-
sandiers de Loches a été renouvelé 
pour l’année 2020. Cela permet aux 
enfants de bénéficier de repas sains 
et équilibrés et qui sont confection-
nés à partir de produits de saison et 
en circuit court. De plus, ce partena-
riat permet aux enfants d’être pleine-
ment acteurs de leurs repas en choi-
sissant eux-mêmes les menus.
Durant cette année, l’équipe a connu 
quelques changements avec l’arrivée 
de Clémence Jutard le 1er septembre 
et le souhait de Sylvie Dubois de 
mettre fin à son contrat avec le Mail 
enchanté. Nous tenons à la remercier 
pour toutes ces années de travail au 
service des enfants.
L’équipe pédagogique :
• Céline Potier : Directrice
• Léana Mitault, Clémence Jutard, 
Béatrice Hupin,
Horaires de fonctionnement :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h30-9h et 16h-18h30

• Mercredi : 7h30-18h30 - Possibilité 
d’inscrire votre enfant à la ½ journée 
avec ou sans le repas
• Vacances scolaires : du lundi au 
vendredi 7h30-18h30, sauf vacances 
de Noël et les trois premières se-
maines du mois d’août (2 au 20 août 
2021 inclus)
Pour nous suivre : www.facebook.
com/Le-Mail-Enchanté et www.fa-
millesrurales.org/lemailenchante 
Cet été l’association était ravie de 
participer à l’initiative collective de la 
buvette « Chez Jeanne » qui a été l’oc-
casion de rencontres et d’échanges 
fort appréciés entre deux périodes de 
confinement.
Les membres de l’association 
et l’équipe de l’accueil de loisirs 
tiennent à remercier tous les acteurs 
qui aident au bon fonctionnement de 
la structure : les élus des communes 
de Chédigny, Azay-sur-Indre et 
Saint-Quentin-sur-Indrois ; nos par-
tenaires la Caisse d’Allocations Fami-
liales, la Direction départementale de 
la cohésion sociale, la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine, 
la Fédération Familles Rurales.
L’équipe du Mail enchanté vous pré-
sente ses Meilleurs Vœux pour l’an-
née 2021!
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L’USC surfe sur le succès !

Association Roses de Chédigny

L es événements de ce début 
d’année n’ont pas permis à 
la nouvelle équipe de l’Union 

sportive de Chédigny d’être force de 
proposition au niveau des activités 
physiques. Néanmoins, nous pro-
posons depuis début septembre un 

cours de yoga hebdomadaire animé 
par Hassina Petit qui rencontre un 
joli succès de fréquentation, le bad-
minton n’a pas encore pu rependre 
à ce jour, l’aménagement de la salle 
des fêtes en salle de réunion ne 
nous permettant pas de pratiquer. 
Le confinement a été un moment 
propice pour travailler très active-
ment, en association avec la mairie 
et l’association Atac, au projet d’aire 
de jeux multigénérationnelle. D’ail-
leurs l’occasion nous est ici offerte 
de remercier tous ceux d’entre vous 
qui ont apporté leur soutien en vo-
tant dans le cadre de l’appel à pro-
jet initié par le conseil départemen-
tal. L’association a été sélectionnée 
grâce à vos votes pour bénéficier 
d’une aide financière afin de réali-
ser une partie des aménagements de 
l’aire de jeux, Atac et la commune 
participent grandement financière-
ment à ce projet. A l’heure où ce bul-

letin vous est distribué, l’activité de 
Pumptrack a d’ailleurs été réalisée et 
accueille petits et grands. Les autres 
aménagements vont intégrer cet 
espace multigénérationnel dans les 
prochains mois (pétanque, aire de 
jeux petite enfance). L’année 2020 
nous a permis également de finali-
ser ce qui nous tenait à cœur : une 
exposition en février au Pressoir re-
traçant l’histoire de l’Union sportive 
de Chédigny et rendre ainsi hom-
mage à ses fondateurs. Un grand 
merci aux nombreux contributeurs 
qui nous ont confié des photos, des 
documents, une périssoire, des vête-
ments et de nombreux autres objets.
Notre souhait pour 2021 est de pou-
voir travailler de concert avec les 
associations afin de se fédérer et 
mutualiser nos forces pour offrir aux 
Chédignois des moments festifs,

L’équipe de l’Union sportive  
de Chédigny.

A la demande des rédacteurs 
du bulletin municipal je 
dois fournir un petit article 

sur les activités de l’association des 
roses. Que pourrais-je bien dire ? 
La première activité de l’année le 
traditionnel rendez-vous stage de 
taille s’est tenu en compagnie des 
intervenants historiques des Roses 
anciennes André Eve avec une large 
participation comme chaque année 
d’une cinquantaine de personnes. 
Pas de festival pour cause de confi-
nement dû à la Covid 19, un climat 
morose tout au long d’une année 
masquée en gardant des distances 
physiques (plutôt que ce vilain mot 
de social), et... c’est tout ? Mais non.
Le projet de démolition des anciens 
sanitaires de la place s’est réalisé. Ils 
sont désormais remplacés par une 
jolie construction bardée de bois et 

couverte en ardoise avec un espace 
accessible aux personnes à la mobi-
lité réduite. Cette construction réali-
sée par des artisans chédignois et par 
nos employés communaux, financée 
par l’association des roses de Chédi-
gny pour un montant de 30 000€ en 
collaboration avec la municipalité, 
vient compléter l’embellissement des 
espaces publics de notre commune.
Nous avons également participé acti-
vement aux neuf week-ends associa-
tifs de la buvette « Chez Jeanne » 
tenue sur le carré de la mairie au plus 
grand plaisir des Chédignois, des 
marcheurs et autres cyclotouristes, 
les trois tableaux d’or posés sur la 
rampe de l’agence postale durant les 
mois de juillet et août, remplis de jo-
lis encouragements en sont la preuve. 
Une belle aventure partagée entre des 
générations de Chédignois de longue 

date et des nouveaux résidents qui se 
croisaient «  bonjour, bonsoir » mais 
qui ne se connaissaient pas. Cela 
changera nos relations, ce qui était 
bien avant sera encore mieux main-
tenant... Nous pouvons le croire !
Désormais le festival ne changera 
plus de date  conditionnée par celle 
de la fête des mères ce qui nous en-
traînait trop loin en juin certaines 
années. Seules les dates électorales 
nous obligerons à le déplacer.
Le dernier week-end de mai est 
retenu. En 2021 ce seront les 29 
et 30 mai (ironie du sort ce sera 
la fête des mères ! ).

 Monique Boitard



Du côté de NACEL  
2020, une année particulière…
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Les pères à votre service sont les frères 
suivants : 
- Frère Paul-Etienne, curé au 02 47 92 55 81 
ou 06 71 11 92 88
- Frère Yves-Marie, vicaire 02 47 92 28 17 
ou 06 30 91 06 72
- Frère Henri-Dominique, vicaire au  
07 86 51 24 48   
Téléphone de la maison Saint-Jean au  
02 47 92 26 07
Pour les messes dominicales, le bul-
letin paroissial « L’Immaculée » que 
vous trouverez à l’église et au secrétariat de 
la mairie, vous informe de la date, précisant 
s’il s’agit de la messe du samedi à 18 h 30 

ou du dimanche à 10 h. Ces informations 
se trouvent également sur le tableau d’affi-
chage du mur de l’église à coté de l’entrée 
latérale.
Le catéchisme : les rencontres des 
enfants scolarisés du CE2 à la 6ème, se dé-
roulent le mercredi après-midi, au pres-
bytère de Genillé, deux fois par mois. La 
préparation des professions de foi a lieu 
à Saint-Quentin-sur-Indrois, à la maison 
Saint-Jean, un mercredi sur deux, de 14 h 
30 à 16 h. À Reignac, enfants de CE2, CM1, 
CM2 (1 ère, 2e, 3e années de catéchisme) 
tous les jeudis de 16 h à 18 h.
Les inscriptions sont toujours possibles 

en cours d’année même pour des enfants 
n’ayant pas reçu le baptême. (Mme Marca-
don : 02 47 92 55 49).
• Pour les baptêmes, prendre contact 
avec votre curé deux-trois mois avant. 
• La confirmation est proposée dès l’âge 
de 15 ans. Les adultes peuvent aussi s’y pré-
parer, contacter votre curé.
• Le sacrement de réconciliation et 
le  sacrement des malades sur de-
mande. Contacter votre curé.
• Pour les mariages, la préparation 
s’échelonne sur 10 mois, et il est conseillé 
de voir la disponibilité du prêtre avant l’or-
ganisation des festivités qui suivront. 

Communauté catholique de Chédigny

C omme toutes les activités de notre 
société, celles de NACEL (*)  ont 
été chamboulées par la crise sani-

taire de la Covid que nous vivons depuis 
le début de l’année : annulation de cinq 
spectacles, impossibilité de mettre en 
place des réunions de travail, annulation 
de notre assemblée générale statutaire, 
travail en télétravail pour notre  perma-
nente…
De janvier à mars, nous avons mené à 
bien la programmation tout public pré-
vue et organisé le festival « Côté Jardin » 
(du 6 au 14 février).
La programmation des trois mois qui 
ont précédé le confinement s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions. Citons la 
belle réussite  du dernier spectacle inti-
tulé « Contrebrassens »  donné le 8 mars 
à Beaulieu-Lès-Loches. Belle réussite car 
la salle des Morins était archipleine de 
spectateurs enthousiastes. Belle réussite 
car ce concert donné par Pauline Dupuy 
et Michael Wookey a été formidable et a 
fait découvrir l’univers de Georges Bras-
sens sous un éclairage neuf au travers 
d’une voix de femme.
Depuis la rentrée de septembre nous 
avons relancé notre programmation en 
respectant les contraintes sanitaires im-
posées aux organisateurs de spectacles 

(port du masque pour tous, mise à dispo-
sition de gel hydro-alcoolique, respect de 
la distanciation physique…).
L’édition 2020 de « Côté jardin » n’a pas 
été perturbée par la crise sanitaire et a été 
une belle réussite avec de beaux spectacles 
variés pleins d’émotions, suscitant souvent 
joie et rires parfois réflexion. Quelques 
chiffres : le public (850 spectateurs) a été 
au rendez-vous. Cinq communes de notre 
territoire ont accueilli 11 spectacles pré-
sentés par  cinq compagnies différentes 
et une résidence d’artistes dans une école. 
En plus des enfants accompagnés par 
leurs parents, ceux de sept écoles de notre 
territoire, de quatre ASLH, d’une crèche et 
de l’IME de notre territoire ont participé à 
cet événement qui est bien installé dans la 
vie lochoise.
La programmation de septembre à dé-
cembre a été remodelée et l’organisation 
des spectacles prend en considération les 
contraintes sanitaires nécessaires (distan-
ciation physique, port du masque, mise 
à disposition de gel hydro-alcoolique, 
organisation des files d’attente…). Nous 
avons dû parfois réduire les jauges des 
salles de spectacles. Cette programmation 

fait beaucoup appel à des artistes locaux. 
Notons la belle réussite du traditionnel 
concert d’automne à Tauxigny-Saint-
Bauld qui a rassemblé une centaine de 
spectateurs équipés de masques pour le 
récital lyrique du Collectif Aria Magenta.
En cette fin d’année, l’équipe de NACEL 
travaille d’arrache-pied à la program-
mation de l’année prochaine. Les incer-
titudes des financements des structures 
culturelles, le retard dans l’élaboration de 
la prochaine programmation lié à la pé-
riode de confinement ne nous permettent 
pas à l’heure où s’élaborent les présents 
bulletins municipaux, de présenter notre 
programmation culturelle de l’année pro-
chaine. De plus, les contraintes sanitaires 
imposées en 2021 pour l’organisation des 
spectacles ne sont pas connues à ce jour.
Nous invitons notre public et les habi-
tants des  communes à consulter notre 
site internet. Nous ferons en sorte que 
notre programmation soit publiée vers la 
mi-décembre.

Philippe BLONDEAU
Président de NACEL (*)

www.nacelculture.fr 
nacelculture@gmail.com
tél 02 47 92 22 26 et 06 40 42 03 90
(*) NACEL – Nouvelles Aspirations 
Culturelles En Lochois
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Centenaire Denise DUBREUIL

D epuis le 5 juillet 2020 Ché-
digny compte une deuxième 
centenaire que les Chédignois 

connaissent bien.
Denise Dubreuil est née le 5 juillet 1920 
à Saint-Arnould près de Montoire dans le 
Loir-et-Cher, elle s’est mariée avec Louis 
Dubreuil le 30 avril 1946 dans l’église de 
Troo tout près de là. Pour la petite his-
toire ils se sont rejoints en vélo pour la 
cérémonie de mariage.
Denise et Louis sont arrivés dans notre 
commune, à Norçay, le 24 juin 1952 
comme ouvriers agricoles sur la ferme de 
Pauline et Raymonde Biziou.
Ils se sont mis à leur compte deux ans 
plus tard en reprenant la ferme des Thi-
bault en bas du village.
Quand ils sont arrivés, leurs enfants Yves 
et Annick avaient cinq et quatre ans et 
moi j’en avais trois.
J’ai passé tant de bons moments dans la 
famille Dubreuil que j’évoque leurs sou-
venirs avec émotion.
Denise et Louis étaient des paysans 
acharnés  au travail. Louis s’occupait 
des champs et des vignes. Alors que De-
nise prenait soins des vaches, chèvres, 
cochons et basse-cour. C’était l’époque 
où les gens de la ville venaient faire leur 
marché à la ferme, Et chez les Dubreuil 

on vendait en permanence poulets, ca-
nards, œufs, vin mais aussi fromage de 
chèvre ou morceaux de cochon quand 
c’était le « jour de sa fête ».
J’ai un souvenir tout particulier du fro-
mage de chèvre très frais que je partageais  
volontiers à l’heure du goûter avec Yves et 
Annick. Et puis j’étais un peu de la famille 
étant souvent chez eux pour jouer.
Pour mon anniversaire, le 3 mai, Madame 
Dubreuil m’offrait toujours un bouquet 
de lilas du jardin.
Quand je vous dis que le travail ne fait 
pas mourir, voilà des paysans qui ont tra-
vaillé sept jours sur sept de 6h du matin à 
9 h du soir sans un jour de vacances avant 
la retraite ; cependant ils aimaient bien 

taper la belote en famille ou entre amis 
pendant les soirées d’hiver ou au « Club 
des bons amis » qu’ils fréquentaient avec 
beaucoup d’assiduité.
Avec leurs économies ils ont fait 
construire leur maison rue du soleil le-
vant où ils ont pris leur retraite en 1984 
me cédant alors leur ferme.
Louis est décédé à 94 ans et Denise a re-
joint le club des centenaires de Chédigny 
le 5 juillet dernier.
Je dis toute mon amitié à Denise, le maire 
et le conseil municipal lui souhaitent une 
longue vie et nous ne raterons pas de lui 
souhaiter ses 101 ans le 5 juillet prochain.

Pierre LOUAULT



En remontant le temps pour un caveau

J acqueline Gourdain est une passion-
née de généalogie, d’histoire et de la 
commune où elle vit, Chédigny. Le tra-

vail de recherches que demande la généa-
logie, comme celui sur l’histoire des vieilles 
pierres, ne la rebute pas, bien au contraire. 
Elle adore cela, m’a-t-elle dit !
En 2018, intriguée par ce caveau funé-
raire situé dans le cimetière de Chédigny, 
à l’angle vers le parking, et dont personne, 
pas même Pierre Louault, ne pouvait lui 
dire le pourquoi, pour qui et quand, Jac-
queline dans la peau de Sherlock Holmes 
(ou peut-être était-ce ce grand personnage 
qui avait investi son corps) se lança dans un 
travail de fourmi.
Dans ce caveau, à même le sol, une plaque 
commémorative noire brisée. Après recons-
titution du puzzle on peut y lire « Mort... 
France », « Cattin » mais le C est à peine 
visible, puis 8 juillet 18 8, là aussi partiel-
lement cassé, et enfin 27 octobre 1917 dans 
le même état que le reste. De bien maigres 
indices.
Qu’à cela ne tienne … Elle consulte le cahier 
des concessions à la mairie. Les concessions 
achetées avaient une surface de 2 ou 4 m2, 
une seule en 1920 de 5 m2. Cette conces-
sion avait été achetée par un certain Robert 
Delaunay pour y construire « un caveau de 
famille ». 
Poursuivant son travail de fourmi, elle mit 
son nez dans les registres de recensement 
afin de retrouver les noms des habitants 
du château de La Touche, ainsi que dans le 
cadastre pour y retrouver les noms des dif-
férents propriétaires. Et là, découverte du 
nom de Robert Delaunay comme proprié-
taire du château.
Puis parcourant le registre des hypothèques 
(dans lequel se trouvent tous les biens des 
personnes, prix d’achat et de vente. Une 
mine ! ). Jacqueline y déniche la vente du 
château de La Touche par Mr. Edmond 
Delaporte à Mr. Robert Delaunay le 28 mai 
1919. Château, construit en 1872 par Mr. 
Edmond Delaporte, sous-préfet de Loches 
de 1848 à 1860. Pour la « petite » histoire, 
Mr. Edmond Delaporte fut conseiller muni-
cipal de Chédigny du 16 mai 1871 au 31 dé-
cembre 1877, le maire en était Mr. Clément 

Rougé. Avec cette vente, tout démarre, car 
sur l’acte est cité, le nom de l’épouse de Mr. 
Delaunay... Denise Cattin. Eurêka !
Jacqueline se lance alors à la poursuite des 
ancêtres de Denise Cattin à tel point qu’elle 
en établit la généalogie sur six générations. 
A partir de l’acte de mariage de Robert et 
Denise, mariés à Touverac dans les Cha-
rentes, elle découvre que Denise Cattin est 
née à Paris dans le 2è arrondissement en 
1885. En déroulant son fil rouge, elle trouve 
l’acte de mariage des parents de Denise, en-
fant naturelle qui la reconnaissent le jour de 
leur mariage en 1888. Puis découvre égale-
ment que Denise eut un frère, né le 8 juillet 
1888 à Paris dans le 2è arrondissement et 
qu’il se nomme Jules Mars. Pour confir-
mer sa découverte, elle cherche ensuite le 
livret militaire de Jules Mars Cattin, et là, 
figuraient les mêmes dates de naissance 
et de décès que sur la plaque funéraire. Il 
est alors possible de mettre un nom sur la 
plaque cassée du caveau du cimetière de 
Chédigny. Il s’agit bien de Jules Mars Cat-
tin, horticulteur à Melun.
L’histoire pourrait s’arrêter là après tout. 
Mais non, le puzzle devait s’assembler.   
Poursuivant ses recherches sur Jules Mars 

Cattin, Jacqueline découvrit dans le livret 
militaire de Jules Mars que celui-ci n’était 
pas « Mort pour la France » mais de tuber-
culose à Touverac dans les Charentes, où 
son beau-frère et sa sœur ont acheté le châ-
teau de Saint-Bernard le 19 juillet 1917 et le 
revendront en 1922. Jacqueline demande 
l’acte de décès à la mairie de Touverac et à 
la paroisse l’acte de sépulture où il est écrit 
que Jules Mars fut inhumé dans la chapelle 
du château de Saint-Bernard acheté par Mr. 
Delaunay, aujourd’hui propriété des hôpi-
taux de Barbezieux.
Mais, me direz-vous, Jules Mars est inhumé 
à Touverac le 29 octobre 1917 et le caveau 
est à Chédigny ? En 1926, Robert Delaunay 
revendit le château de La Touche à Mr. Sou-
let, grand-oncle de Mme. Louisette Coulon, 
que Jacqueline est allée rencontrer afin de 
lui poser des questions concernant le châ-
teau et Mr. Delaunay, mais cette dernière 
n’avait aucun document.
Toutes ces recherches mènent à cette dé-
duction : ce caveau n’abrite personne, en 
tout cas pas Jules Mars Cattin. C’est un 
monument-souvenir à la mémoire de Jules 
Mars, enterré à Touverac.
Mr. Delaunay revendit le 13 janvier 1926, 
le château de La Touche à Mr. Soulet, di-
recteur de la banque franco-chinoise du 
commerce et de l’industrie à Saïgon, puis 
racheté en 1962, au décès de Mr. Soulet, 
par la famille Levillain qui en est toujours 
propriétaire.
Je vous passerai sous silence les détours de 
Jacqueline, de Touverac à Vichy en passant 
par Vouzon, Blois, courriers et nuits pas-
sées devant l’ordinateur.
Ces quelques lignes résument un classeur 
de documents qui étayent ce témoignage.
Dernière minute ! Jacqueline vient de rece-
voir un courrier de la part de la commune 
de Ay dans la Marne... Denise et Robert 
Delaunay sont inhumés dans la chapelle 
de la famille Blondeau dans le cimetière de 
cette commune de Ay. Denise Cattin Delau-
nay est décédée en 1947 et Robert Delaunay 
en 1972.
Il est donc maintenant sûr et certain qu’il 
n’y a personne dans le caveau à Chédigny.

Histoire
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D imanche 15 mars 2020, 
l’épidémie est passée au 
stade 3 depuis hier minuit. 

Le virus Covid 19 circule maintenant 
librement sur tout le territoire. L’en-
jeu n’est plus comme au stade 2 de 
freiner sa propagation, il faut main-
tenant gérer au mieux les consé-
quences de l’épidémie et tâcher 
d’en atténuer les effets pour éviter 
la saturation des services de santé. 
J’écris ces mots sans vraiment les 
comprendre. Je sais depuis avant-
hier que toutes les écoles, de la 
crèche à l’université, seront fermées 
demain. Les parents, obligés de gar-
der leurs enfants, n’iront pas tra-
vailler. Des boîtes vont fermer faute 
de personnel, d’exceptionnelles 
mesures de chômage technique per-
mettent de faire face à ce brutal coup 
de frein de l’activité économique sur 
tout le territoire. Les supermarchés 
sont pris d’assaut par une foule rigo-
larde qui s’agglutine aux caisses en 
poussant des caddies pleins à sup-
porter un siège. Les « gestes bar-
rières » sont une fois de plus rappe-
lés indispensables : ne pas se serrer 
la main ni s’embrasser, se laver les 
mains constamment, éternuer dans 

son coude, faire la queue à plus d’un 
mètre de distance les uns des autres. 
Les masques ne sont pas encore 
à la mode. Le professeur Raoult 
non plus. Les rassemblements sont 
interdits. Hier c’était pour plus de 
cent personnes, avant-hier plus de 
trois cents. Théâtre, cinémas, res-
taurants, cafés, tous les commerces 
qui ne sont pas d’alimentation ou 
de pharmacie sont fermés. Le car-
naval de l’APE prévu cet après-midi 
dans les rues de Chédigny au cours 
duquel la fanfare devait défiler avec 
les enfants est annulé. C’est le pre-
mier signe chez nous du grand mou-
vement d’annulation qui va balayer 
la planète durant l’année. La popu-
lation doit rester chez elle et ne 
peut sortir munie d’une attestation 
dûment remplie, que pour travailler, 
s’alimenter ou se soigner. Nous en-
trons en confinement. Je ressens un 
désarroi, une incrédulité, j’ai l’im-
pression d’une histoire qu’on me ra-
conte, dont je comprends qu’elle est 
grave mais à laquelle je ne crois pas 
vraiment. Certains vont vivre cette 
période avec difficulté et en sorti-
ront inquiets, amaigris et fatigués, 
d’autres dont je suis, peut-être parce 

qu’habitant à la campagne, je peux 
sortir librement et faire le tour de 
ma maison, vont prendre le temps et 
apprécier de ne rien faire ou de faire 
autrement. On découvre les vertus 
du télétravail, des conversations 
internet avec la famille et les amis. 
L’école à la maison n’est pas un ca-
deau pour tout le monde. On récu-
père aussi un ciel sans avion, une 
route sans voiture, un agenda sans 
rendez-vous. Ça va durer jusqu’au 11 
mai, deux mois. Le déconfinement 
nous apporte un peu d’air pendant 
l’été mais à la rentrée, les difficultés 
reprennent et nous retrouvons en 
fin d’année le taux de contamination 
que nous connaissions à la veille du 
confinement. Il n’y a pas encore de 
vaccin, on ne connaît pas de traite-
ment, la contamination progresse, 
pouvons-nous la freiner ? « Nous 
sommes en guerre » disait le pré-
sident de la République, lors de son 
allocution du 16 mars, Aujourd’hui 
15 octobre, il prononce le « couvre-
feu ». Retour à la case départ, cette 
histoire n’a pas encore trouvé sa 
chute.

Confinement

Liseuse
L’équipe municipale 
a réalisé, avec l’aide 
généreuse de la gra-
phiste chédignoise 
Anne Céline Blanc, 
puis partagé avec vous 
le livre virtuel sur le 
site de Chédigny en 
témoignage, et recon-
naissance, des nom-
breuses actions soli-
daires menées par les 
Chédignois pendant la 
période de confinement. Bravo et merci pour votre engagement qui témoigne, une fois encore, de notre attache-
ment à cette valeur commune du bien vivre ensemble. 



Chédigny 2020 - 33

Hébergements

La Saulaie

C ette année a été particulière pour 
tous et notre activité touristique 
a été largement impactée.

2020 nous promettait une année excep-
tionnelle : des réservations en hausse, 
une ouverture dès janvier avec des sé-
minaires, des classes découvertes et des 
fêtes de famille dès février.
La Saulaie était ainsi complète jusqu’à 
mi-octobre. Quel bonheur pour une res-
ponsable d’hébergement touristique de 
voir son « carnet de commande » rempli 
avec presque un an d’activité.
Dès février, le recrutement des derniers 
saisonniers (6 personnes) était fi nalisé 
pour début mars. Ils venaient renforcer 
l’équipe de permanents et de saison-
niers permanents (15 permanents et 8 
saisonniers permanents).
Notre activité s’est arrêtée le vendredi 13 
mars 2020. Non, ne soyons pas supers-
titieux !
Nous avions deux écoles de la région pa-
risienne qui repartaient après le déjeu-
ner, et ni eux ni nous, ne savions trop 
quoi souhaiter à l’autre.
A cette heure-là, nous pensions fer-
mer 2-3 semaines et rouvrir pour les 
vacances de Pâques, puisque seules les 
écoles, universités… devaient fermer.
Le discours présidentiel du lundi 
16 mars a mis un terme à nos espoirs de 
réouverture.

Il a fallu s’organiser, répondre aux inter-
rogations des vacanciers mais aussi des 
collègues. Tout le monde n’avait qu’une 
question sur les lèvres « Quand rouvrez-
vous ? » mais personne n’avait la réponse.
Nous avons maintenu l’ouverture de nos 
bureaux pour répondre aux vacanciers 
dont les séjours s’annulaient, trouver 
des solutions et rassurer ceux qui de-
vaient venir plus tard.
Sur notre page Facebook, les collègues 
postaient des photos de leur vie pendant 
le confi nement. Garder le lien entre 
nous était nécessaire.
Le conseil d’administration de La Sau-
laie s’est réuni début juin, dès que tous 
nos bénévoles ont pu faire plus de 100 
km pour nous rejoindre et la décision de 
rouvrir en juillet a été validée.
Quel soulagement de savoir que le vil-
lage allait revivre !
Même si cinq collègues n’allaient pas 
revenir, l’activité ne permettant pas de 
maintenir le travail de tous.
Nous avons ouvert tout en ayant effec-
tué un audit de réassurance sanitaire 
pour valider notre protocole. Certes 
nous étions limités dans le nombre de 
personnes, mais c’était déjà inespéré de 
pouvoir retrouver de l’activité pendant 
l’été. Le soleil et les vacanciers ont ré-
pondu présents ! Malgré la panoplie que 
nous connaissons tous maintenant, les 
masques, le gel… quel plaisir d’entendre 
résonner la musique de l’été, de faire 
découvrir notre région, de sortir le bar-
becue ! Ahhhhhh c’est pour cela que l’on 
aime notre métier !

Et que de témoignages bienveillants de 
vacanciers heureux d’être là, heureux de 
sortir du confi nement et de profi ter de 
nos grands espaces.
Malgré un très bel été, l’automne a été 
plus timide avec beaucoup d’annula-
tions et des gens dans l’incertitude – et 
nous les comprenons bien.
Espérons que 2021 nous sourie à nou-
veau.
J’en profi te pour remercier en premier 
lieu tous les salariés de La Saulaie qui 
ont toujours répondu présents, qui ont 
tout fait pour permettre la réouverture 
de notre village vacances. Chaque ser-
vice a mis en place une nouvelle mé-
thode de travail (parfois contraignante) 
pour répondre au mieux au protocole et 
travailler en toute sécurité.
Je remercierai également les élus de la 
commune de Chédigny et de la commu-
nauté de communes de Loches Sud Tou-
raine qui nous ont conseillés et soutenus 
dans nos prises de décision face à cette 
crise.
Et bien sûr, je n’oublierai pas notre fédé-
ration Cap France, l’UNAT (Union Na-
tionale des Associations de Tourisme), 
la Région Centre Val de Loire et le Dé-
partement pour toutes les informations 
et les aides mises en place pour notre 
secteur si touché.
 
Et pour fi nir sur une note plus légère 
je pense que seuls les pâquerettes, che-
vreuils, écureuils et lapins, ont été déçus 
que nous rouvrions. Ils avaient bien re-
pris possession du domaine !

Chambres d’hôtes

La Closerie du Tilleul
M. et Mme Roussaud 
4 chambres - table d’hôtes

06 31 12 38 36
 chedigny.presbytere@gmail.com

Le Clos aux Roses
Armelle Krause
 et Julien Pascal 

5 chambres - restaurant
02 47 92 20 29

 www.leclosauxroses.com

Le Moulin des Foulons
M. et Mme Le Pann

4 chambres - label Charmance
02 47 92 50 82

moulindesfoulons@gmail.com

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes
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Gîtes

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier

Gîte de 4 personnes – labels  
Gîtes de France 3 épis et Accueil vélo

02 47 27 56 10 
info@valdeloire-tourisme.fr

Château du Breuil
Mme Mac Donald 

Gîte 8 personnes –  
label Gîtes de France 4 épis

02 47 92 55 88 -  
loirechateau_gite@orange.fr

La Hubaudière
M. et Mme Soyer

Gîte 6/7 personnes 
Label Abritel

02 47 57 58 16 
mcsoyer@ozone.net

La Joubardière
M. Pauquet

Gîte 6 personnes 
label Gîtes de France 3 épis

02 47 27 56 10 
info@valdeloire-tourisme.fr

La Tour de la Gazillère
M. et Mme Dutardre

Gîte de 5 personnes 
label Gîtes de France 3 épis

06 83 07 49 66 ou 06 86 97 89 41 - 
lagazilliere@gmail.com

Orfeuil
M. et Mme Guilbert 

Gîtes 6 personnes 
label Gîtes de France 2 épis

02 47 27 56 10  
info@valdeloire-tourisme.fr

Le Berceau de Carmen
M. Vincent Louault

Gîte 12 personnes 
06 86 00 37 38 

vincentlouault@me.com

Le Moulin des Foulons
M. et Mme Le Pann

Gîte 5 personnes 
label Gîtes de France 3 épis

02 47 92 50 82 
moulindesfoulons@gmail.com

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com

Mme Mac Donald
02 47 92 55 88
chateau_du_
breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 2 chambres 
pour 4 personnes

M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes

M. Soyer
02 47 57 58 16
mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Chambres d’hôtes et Gîtes

 

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France
02 47 27 56 10
info@
valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

 

Gîte La Tour
de la Gazillère
Tél. Sophie : 
06 83 07 49 66
Jérémy :
06 86 97 89 41
lagazillere@gmail.com
https://www.latourdelagazillere.fr/

La Closerie 
du Tilleul
Martine Roussaud
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@
gmail.com
4 Chambres (capacité 
10 couchages) avec 
table d’hôtes pour 
les résidents.

La Briardière  
Mme Biziou
06 28 26 92 93
annie@biziou.fr
Maison pouvant 
accueillir 6 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50
06 76 88 30 25
joel.gasseau@orange.fr
4 chambres d’hôtes
capacité 8 personnes

Le Clos aux Roses

02 47 92 20 29

Armelle Krause 
et Julien Pascal

contact@ 
leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

M.
Le Moulin des Foulons

et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
moulindesfoulons@
gmail.com
Gîte 4 à 6 personnes
4 chambres d’hôtes
www.le-moulin-des-
foulons.com
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breuil_37310@orange.fr 
Gîte dans l’aile Est du 
château 8 pers

Au Parfum des Roses
M. et Mme Clavier
02 47 27 56 10
Gîtes de France et Accueil 
vélo 
info@valdeloire-tourisme.fr
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M.
La Joubardière

Pauquet
Gîte de la Joubardière
02 47 92 50 82
3 chambres
6 personnes
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mc.soyer@ozone.net
Gîte 3 chambres
6 personnes

Le Lavoir aux Roses
Madame Claeys
Gîte 4 personnes 

en cours de classement
07 83 37 68 44 

lelavoirauxroses@gmail.com



BIJOUTERIE – HORLOGERIE 
Entreprise LAVAL
Zone artisanale de la Prioterie    
02 47 92 12 34

BOULANGER
Boulangerie des roses -  
Laurent DESCHAMPS 
44 rue du lavoir - 06 67 27 34 03

CHARCUTIER – TRAITEUR 
Gilles et Valérie DESCHAMPS 
4 route du pont du Roy - 02 47 92 56 17

CHARPENTIER – COUVREUR 
Batiste DRONE 
11 rue de l’alambic - 06 32 49 75 05

CHAUFFAGISTE - CLIMATISEUR 
Air Clim Solutions - Jacky CLAVIER 
Climatisation, pompe à chaleur, 
petit froid.
21 lieu-dit Saint-Michel -  06 03 03 75 24

COIFFEUSE
Claire Coiffe Nature 
Claire DELUGEARD 
Atelier de soins capillaires 100 % 
naturels.
19 rue du lavoir -  07 84 57 63 49

CRÉATEURS  TEXTILES 
Chantal KERNEVEL
Créatrice de fleurs en soie.
lieu-dit Saint-Jean-de-Jarry - 
06 78 10 89 43

Soieries Jean ROZE
Tissage sur soie.
Zone artisanale de la Prioterie -  
02 47 92 56 93

CRÉATRICE DE LUMINAIRES 
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR 
Emma Feat Création 
Emmanuelle FEAT
24 rue du Lavoir - 06 19 11 32 38

ÉLECTRICIEN – CHAUFFAGISTE 
Jamin sarl - Sylvain CALLU
4 zone artisanale de la Prioterie   
02 47 92 54 46

ÉLEVEUR DE CHIENS 
Christine MURILLO 
Éleveuse de labradors et goldens  
retriever.
lieu-dit la Champeigne – 02 34 17 50 66 
ou 06 76 81 20 12

ÉNERGIE DURABLE
AAZ solaire - Christophe GARNIER
Systèmes solaires photovoltaïques, 
solaires thermiques, chauffage 
bois, chauffage granulés, pompage 
solaire.
2 lieu-dit la Rochette – 02 47 92 24 51

FORMATEUR
Xavier MATHIAS
Formateur en agroécologie 
et permaculture
Les saules - 02 47 92 56 55

GARDE D’ANIMAUX à domicile
Flo Anima’Dom – Florie LEGRAND
10 les pentes -  06 76 94 40 70

IMMOBILIER
Sophie BRIGOGNE
Agent commercial
Chemin du marais - 07 87 99 54 96

Laurent FAUVEL
Consultant immobilier
18 rue du lavoir - 06 47 07 40 09

JARDINIER
Espace vert Guillaume  
à votre service
Entretien de vos jardins. Règlement 
chèque emploi service.
29 rue du lavoir – 06 44 07 21 68

Jardi’ Lib – Claire WILLE
Entretien de vos jardins. Règlement 
par chèque. Crédit d’impôt 50 %.
6 rue de l’Orge Bécherie 
06 76 76 56 24

LIBRAIRE 
Librairie Pierre de Ronsard 
Michel FORIEZ
Livres anciens et d’occasion.
1 place de la mairie -  02 47 92 79 36 
ou  06 51 03 15 81

MENUISIER – ÉBÉNISTE
Fabrice MIRAULT 
2  zone artisanale de la Prioterie - 
06 72 86 55 88

MÉTALLURGIE 
Usinage Gaillard 
Jean Noël GAILLARD
Mécanique de précision, tournage, 
fraisage, soudure MIG, mobilier  
industriel.
4 lieu-dit la couture - 06 84 47 97 84

PEINTRE – DÉCORATEUR
Michel CHABAUD 
13 rue du Lavoir -  06 83 52 67 15

PLASTICIEN – DESIGNER
Aldo MAFFEO 
17 chemin des pentes  02 47 92 51 85 
ou  06 77 21 95 05

PLÂTRIER
David BAROT 
9 lieu-dit Norçay-  02 47 92 25 69

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE
SARL FERREIRA – Stéphane 
SOYER 
6 zone artisanale de la Prioterie    
02 47 92 54 47

PSYCHO – ÉNERGÉTICIENNE
Lise GARNIER-MADEZO 
2 lieu-dit la Rochette 
06 78 98 12 31 ou  02 47 92 24 51

RESTAURANT - SALON DE 
THÉ - CHAMBRES D’HÔTES  
La closerie du tilleul 
Martine et  
Jean-François ROUSSEAU 
Restaurant - Salon de thé - 
Chambres d’hôtes. 
4 place de l’église -  06 31 12 38 36

Le clos aux roses 
Armelle KRAUSE  
et Julien PASCAL 
Restaurant - Chambres d’hôtes.
2 rue du lavoir -  02 47 92 20 29 

VILLAGE  VACANCES
La Saulaie
Lieu-dit La Saulaie -  02 47 92 51 46

YAOURTERIE
Fierbois Tradition 
1 zone artisanale de la Prioterie - 
02 47 92 56 00

Entrepreneurs
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AGENDA 2021 
Cet agenda n’est pas exhaustif, nous vous communiquerons d’éventuelles autres dates d’évènements en cours d’année.

Dimanche 17 janvier . . . . . . . . 16h - « Les hormones Simone » spectacle de chant par Évasion, programmation Nacel.

Dimanche 31 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atelier haie sèche.

Samedi 6 février . . . Stage de taille de rosiers (matin ou après-midi), organisé par l’association des roses de Chédigny.

Samedi 20 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h - Atelier de fabrication de pièges à frelons  
organisé par l’association des amis du jardin du presbytère.

Dimanche 28 février  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Après-midi crêpes et jeux avec les IC* à partir de 14 h, à la salle des fêtes.

Dimanche 28 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inauguration de l’aire de jeux multigénérationnelle.  

Vendredi 30 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expositions au pressoir organisées par l’association art vivant 
au Dimanche 29 septembre   . . . . . . . . . en sud Touraine. (ouverture les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés) 

Dimanche 18 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h - Conférence botanique de Florence André sur les plantes sauvages,  
organisée par l’association des amis du jardin du presbytère de Chédigny.

Samedi 8 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cérémonie monuments aux morts.

Samedi 15 mai . . . . 20h30 - Jazz au pressoir avec Swing together, concert organisé par le comité des fêtes et TrioLoco

Samedi 29 et Dimanche 30 mai  . . . . . . . . . . . . . . . Festival des roses, organisé par l’association des roses de Chédigny.

Dimanche 20 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Concert baroque de l’ensemble de Palaiseau

Lundi 21 juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête de la musique organisée par le comité des fêtes.

Samedi 26 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . Repas de rue et feu de la Saint jean, organisé par la commune et le comité des fêtes.

Du 02 Juillet au 22 Août  . . . . . .Buvette associative Chez Jeanne tous les week-ends avec des gourmandises musicales.

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . .  Festival baroque organisé par ATAC et le comité des fêtes.

Dimanche 26 septembre  . . . . Brocante organisée par le comité des fêtes en binôme avec une association chédignoise

Samedi 09 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h30 - Jazz au Pressoir avec One voice, one cello and a mad belgian,  
concert organisé par le comité des fêtes et TrioLoco,

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Théâtre avec la compagnie de théâtre amateur Enjeux, 
organisé par le comité des fêtes.

Jeudi 11 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cérémonie au monument aux morts.

Samedi 13 Novembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soupe participative organisée par le comité des fêtes

Samedi 11 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . Marché de Noël, vin et chocolat chaud, chants, illumination du sapin collectif.

Mariages
Jérémy DUTARDRE  
et Sophie COURROY 

29/08/2020

Charles PASCAL  
et Marina PORAS 

12/09/2020

Naissances
Ambre COUDERC 

13/01/2020

Léna COLLART 
17/05/2020

Décès
Jean COSSET 
09/02/2020

Roger TAUREAU 
28/02/2020

Robert COULON 
13/03/2020

Jean-Claude ROY 
23/03/2020

Jacques PENOT 
11/04/2020

Louisette COULON 
07/05/2020

Annick JOUMIER 
22/07/2020

Bernard GUILBERT 
14/08/2020


