
Un nouvel entrepreneur  

Bulletin municipal : une édition relookée !
 

En fin d’année, vous recevrez le bulletin municipal nouvelle formule. Ann Céline Blanc, Chédignoise,
graphiste de profession, en a créé la maquette.
La commission extra-municipale chargée de son élaboration, ainsi que le conseil municipal, ont souhaité
une version plus courte et synthétique, agréable à lire. En complément, la lettre « Chédigny infos »
diffusée par mail ou distribuée directement dans vos boîtes aux lettres, continue bien sûr à vous donner
régulièrement les nouvelles du village. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle formule.

Patrick Canova, Chédignois depuis
bientôt trois ans, vient de s’installer
comme médiateur dans le village. 
Diplômé d’État en Médiation Familiale, il
propose ses services et compétences,
en présentiel sur Chédigny ou en
visioconférence, pour tous conflits ou
difficultés de communication dans les
relations de voisinage, familiales, etc.

CANOVA Médiation - 06 60 73 62 55
https://canovamediation.wixsite.com/me
diation
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 "Le vent de novembre arrache la dernière feuille."

 
 Samedi 20 novembre à 20h30

Les hormones Simones
spectacle Nacel

 
Samedi 11 décembre

Marché de Noël, illumination du sapin collectif
 

Samedi 15 janvier
Soirée des voeux du maire

 
Samedi 29 janvier

Stage de taille de rosiers
 

Fréquentation exceptionnelle pour le
jardin du presbytère

7093 visiteurs soit 18.480 € 
soit 18.480 € de recettes 

Le jardin du presbytère entre en douceur dans sa phase
de repos. Repos bien mérité également pour les 2 jeunes
en service civique et les bénévoles qui se sont relayés  du
1er mai au 31 octobre.
Le jardin a été ouvert pour la première fois 7j/7j pendant
toute la saison et les résultats parlent d'eux même : 

      reversées à la commune.

Au-delà des chiffres il y a bien évidemment les
rencontres, les échanges avec ces nombreux visiteurs. 
Des compliments qui sont toujours les bienvenus, ainsi
que des observations bienveillantes et constructives.  
Alors qu'en sera-t-il de l'an prochain ? Pour le moment
laissons le jardin reprendre son souffle et nous le nôtre…
à suivre !

https://canovamediation.wixsite.com/mediation


Le conseil a décidé de
lancer la première phase
d’aménagement du local
des jardiniers.

Cela commence par la
création de rayonnages,
un travail de menuiserie
réalisé par François Rode,
toujours dans la bonne
humeur.
L’étape suivante sera de
vider et ranger le local afin
de créer un bel espace de
vie pour les employés.

L’aménagement de la prairie humide en parcours de
découverte « Espace Naturel Sensible » s’achèvera en fin
d’année. Les pluies estivales ont retardé le chantier,
notamment le cloutage du chemin. Les apprentis de l’ESAT
de Bridoré viennent de poser les supports en chêne sur
lesquels vous découvrirez 24 visuels de la faune et de la
flore qui jalonnent le parcours.

L’inauguration de cette belle promenade d’un kilomètre
dans un espace sauvage de 5 hectares, se fera le 11 juin
2022.

La prairie humide du marais

création d'une bibliothèque 
pour l'école maternelle

un coup de peinture en bleu qui
rajeunit les huissieries de la
mairie, réalisé par nos employés
municipaux

 

Boutique éphémère

Vous vous êtes certainement
interrogés sur la nature des
travaux entrepris dans la grange
située devant la boulangerie.

Cette grange, qui appartient à la
mairie, va être transformée en
boutique éphémère destinée à
accueillir des artisans ou
commerces locaux pendant la
période estivale. Le reste de
l’année, elle deviendra atelier
participatif municipal ouvert à
tous, lieu de partage et
d’échange de savoirs : atelier
menuiserie, vélo, couture,
informatique....

Nous espérons son achèvement
au printemps.

 

À la soupe !

Fort du succès de la soupe
partagée offerte aux chédignois le
13 novembre dernier, le comité des
fêtes vous donne rendez-vous le
12 novembre 2022 pour une Fête
de la soupe !

Les travaux municipaux


