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Si Orfeuil m'était conté, 
lumière sur l'un des 23 hameaux chédignois.

 

Ce domaine s'est appelé Aurifolium (1532) puis Orfeuil  à
partir du XVIIIe siècle, 
En 1232, cet ancien fief appartenait à Dreux de Mello,
seigneur de Loches, qui fonda, dans la collégiale de
Loches, une chapellenie en l'honneur de la Sainte Vierge
et attacha à sa fondation le tiers de la dîme d'Orfeuil et
une rente de 8 livres tournois. 
Vers la même époque, fut fondée, sur le territoire de ce
fief, une chapelle dédiée à sainte Agnès rattachée au
monastère des Bénédictins d'Orléans. On y célébrait la
messe une fois par semaine. 
En mauvais état, elle fut interdite en 1787. A partir de
cette date, les messes attachées à sa fondation furent
célébrées dans l'église paroissiale de Chédigny. 
Nous remercions Monsieur et Madame Stelze de nous
avoir ouvert leur porte pour découvrir ce patrimoine.

Février avec neige nous garantit un bel été
Février, entre tous les mois, le plus court et le moins courtois.

En février, bon mois pour semer carottes et pois.

Une cure de jouvence à la mairie  . . .  
 

Quelle satisfaction de découvrir en ce début
d’année les bureaux du maire et de la secrétaire
de mairie  ! Il  faut dire qu’ils en avaient bien
besoin, la peinture n’ayant pas été refaite depuis
30 ans ! Le choix d’une couleur claire illumine ces
bureaux les rendant encore plus accueillants.
Clément, Kévin et Dominique ont fait une pause
au jardin pour se consacrer à ce chantier.
François a apporté ses compétences de
menuisier en aménageant de nouveaux placards.
Mission accomplie, le résultat est très réussi !
Merci pour la qualité de leur travail .  

HISTOIRE

l'abside semi-circulaire
de la chapelle

fresque représentant 
un chevalier



A la fin janvier, nos aînés ont reçu
un ballotin de chocolats offert par la
mairie. L'occasion de les informer
du report (à une date non encore
fixé) du traditionnel repas des
anciens. Ce geste gourmand a été
très apprécié.

     Voici ma sélection :
    • Rozanne  : la plus généreuse, fleuri de mai à novembre, bleu, caduc, toutes expositions, 30cm.
    • Patricia  : le plus vigoureux, fleuri de juin à octobre, rose magenta, caduc, soleil, 50cm.
    • Macrorrhizum  : le plus tapissant, bon couvre sol, fleuri mai/juin, rose, persistant, toutes expos, 20cm.
    • Orion  : l’un des meilleurs, vigoureux, fleuri de juin à octobre, bleu violacé, caduc, soleil, 40 cm.
    • Cinercum carol  : le plus petit, fleuri mai/juin, rose framboise, semi persistant, soleil,15cm.

Les géraniums vivaces : des valeurs sûres, indispensables au jardin.
 

Plantes ultra résistantes à la floraison abondante, les géraniums vivaces assurent le décor du printemps à
l’automne. La palette des coloris permet de nombreuses associations avec d’autres vivaces.
Certaines variétés présentent même des feuillages très décoratifs. Facile à cultiver, ils se plaisent en sol ordinaire et
beaucoup supportent la sécheresse.
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Le 28 janvier dernier le
maire et les adjoints ont
convié les employés
communaux à partager
une galette. Clément
Barret est passé du
statut de chef jardinier à
roi !

DERNIÈRE MINUTE !

A VOS AGENDAS
SAMEDI 20 FÉVRIER A 14 H - ATELIER DE FABRICATION DE PIÈGES A FRELONS ORGANISÉ PAR LES
AMIS DU JARDIN DU PRESBYTÈRE.
DIMANCHE 28 FÉVRIER A PARTIR DE 14H - APRÈS-MIDI CRÊPES ET JEUX ORGANISÉS PAR LES IC*.

Malgré une météo peu encourageante, quelques
chédignois ont participé à l'atelier de haie sèche
organisé par la mairie à l'initiative de Clément
Barret, notre chef jardinier. C'est la 2ème année
que cet atelier a lieu, la haie est aujourd’hui de
belle dimenssion, elle offre un refuge pour toute
une faune et un joli brise vue. 

Une équipe de la LPO en mission
Trois membres de la Ligue de Protection des Oiseaux nous
ont rendu visite le 21 janvier dernier. Leur mission :
identifier la population de chouette effraie et de chauve-
souris, mais aussi évaluer les éventuels aménagements à
réaliser dans le grenier et le clocher de l'église. Leur
diagnostic est encourageant. Un couple de chouette effraie
réside effectivement dans le grenier, l'accès aux combles est
bien préservé. Les cavités dans le mur du clocher
permettent d'accueillir des chauve-souris. Il est malgré tout
prévu de réaliser, par la LPO, des gîtes pour la population de
chiroptères, plus spécialement dans le grenier. La mise en
place des nichoirs réalisés par l'équipe des employés
communaux est une initiative saluée par tous.
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