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Nous sommes nombreux à avoir la chance de profiter de notre 
jardin ces 2 dernières semaines. Cependant, les travaux de brico-
lage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mé-
canique, etc, ne peuvent être effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30. 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
-  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
Avec un peu de bon sens et de civilité, il ne devrait pas être né-
cessaire de faire application de cet arrêté qui prévoit le recours à 
la gendarmerie, en cas de non-respect de ces règles élémentaires 
de savoir vivre. 

Des Commerces de  Proximi té  
Avec le confinement sanitaire, nos 
habitudes changent et nos déplace-
ments doivent se limiter au strict 
nécessaire. Voici quelques commer-
ces toujours ouverts, dont les horai-
res se sont adaptés à la situation : 
À Reignac-sur-Indre : 
La boulangerie : le matin de 7 h à 

13 h puis de 17h à 18h30 
Le café BaRock (tabac, presse, ma-

gazine, loterie) : le matin de 7h à 
13h, fermé le jeudi. Le service de 
la Poste reste ouvert, mais la levée 
n’est assurée que le mercredi, jeu-
di et vendredi 

La laiterie (produits laitiers et ré-
gionaux) : 8h30 à 13h , à noter que 
le paiement en liquide n’est plus 
accepté actuellement 

Le Proxi (superette avec légumes/
fruits frais) : 9h à 12h30 puis 16h 
à18h30, fermé le mercredi, ouvert 
le dimanche matin 

Le primeur qui s’installe le diman-
che matin sur la place continue de 
venir, mais il n’y a plus la poisson-
nerie. 

À Courçay 
Un distributeur de pain sur la  
place de l’église 
À Chédigny : 
La boulangerie : de 8 h à 13 h 

À Athée-sur-Cher 
La Boulangerie : de 7h à 13h puis 

de 15h30 à 19 h, fermée le lundi 
La Boucherie/Charcuterie Colas : 

de 7h30 à 13h puis de 15h30 à 
18h, fermée le lundi 

Le café rouvre lundi 30 mars 
Le CocciMarket (supérette avec 

légumes/fruits frais) : 8h30 à 
12h30 puis 15h30 à19h, fermé le 
lundi, ouvert le dimanche matin. 
Le service de la Poste reste ouvert, 
la levée n’est assurée que le mer-
credi, jeudi et vendredi 

 
Les marchés de Bléré (mardi matin) 
et de Loches (samedi matin) restent 
ouverts mais il est impératif de res-
pecter les consignes sanitaires. 
Vous pouvez trouver des produc-
teurs locaux sur le lien suivant,  

C’est peut-être ainsi l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir ces 
petits commerces qui font vivre nos 
campagnes. 

L ’ass oc i a t i on  de  C i gogné  
en Fê te  se ra  rav i e  d e 
vou s  re t rou ve r  pou r  sa  

Fê te  de  l a  Mus ique  
l e  19  j u i n ,  

e t  p u i s  po u r  son to u rno i  
de  pé tanque p révu  l e  12  

sep t emb re  

INFOS LA CIGOGNE FLEURIE 
Le Troc aux plantes prévu le 
26 avril 2020 est reporté à 
plus tard. La première fête 
des plantes de la St Fiacre 
aura lieu le 29 août 2020 ! 
Suivez les infos sur 

https://www.facebook.com/
La-Cigogne-Fleurie  

https:/www.facebook.com/MangezTouraine/ 
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Bulletin d’informations municipales 

V oici le retour du Cigo-News, 
hélas, dans des circonstances  
exceptionnelles. 

Il tente de résumer des informations 
locales pour vous permettre de vous 
organiser au mieux pendant cette pé-
riode de confinement. De très belles 
initiatives de solidarité et d’entraide, 
notamment entre voisins, existent 
déjà sur notre territoire. 
Nous avons aussi contacté un maxi-
mum des personnes susceptibles d’a-
voir des besoins. Et nous restons donc 
présents et à votre disposition télé-
phonique en cas de nécessité, tant à la 
mairie le matin que sur nos numéros 
personnels. 
Prenez soin de vous et de vos familles. 

Vincent LOUAULT 

La Mairie est fermée au public 
jusqu’à nouvel ordre. 

Notre secrétaire, Sia Marie 
SANDOUNO, reste joignable de 

préférence par mail 
mairie.cigogne@wanadoo.fr 

Vous pouvez aussi appeler au 
02 47 57 83 16 lors de la 

permanence téléphonique le 
matin (ou laisser un message 

sur le répondeur) 

Seuls les services concernant 
l’état civil sont assurés 
(naissances et décès) 

Une boîte aux lettres en libre ser-
vice a été mise en place depuis le 
mercredi 18 mars, dans laquelle 
se trouvent des attestations de 
déplacements dérogatoires. Merci 
de ne prendre que le nécessaire. 
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D ans cette période de 
confinement, avec les 
membres du bureau nous 

avons décidé d’utiliser le Whatsapp 
A.P.E de Cigogné comme un lieu de 
ressource s et d’échanges entre les 
parents d’élèves.  
En effet, les parents 
profitent d’échanger 
des recettes faites 
pour ou avec les en-
fants, des vidéos 
humoristiques, des 
moments avec leurs 
enfants, des diffi-
cultés rencontrées 
(devoirs à la mai-
son), des blagues, 
des messages que 
les enfants souhai-
tent dire pour leurs copains qui leur 
manquent et bien d’autres en-
core…  
Le Whatsapp est devenu un lieu 
pour garder contact entre les famil-
les, de soutien et un lieu qui permet 
de ne pas se sentir seul. 

Les maîtresses sont également ins-
crites sur le groupe Whatsapp et 
partagent ainsi les journées de nos 
enfants et découvrent nos talents 
ou devrais-je plutôt dire nos expé-
riences en tant qu’apprentis maîtres 

ou maîtresses…. 
L’APE souhaite vous 
apporter du soutien, 
du réconfort, des rires 
et de la solidarité à 
travers le Whatsapp 
A.P.E de Cigogné.  
Pour les parents de 
l’école qui ne sont pas 
encore inscrits et qui 
souhaitent participer à 
ce groupe, n’hésitez 
pas à me le faire savoir 

par sms sur mon numéro de télé-
phone au 06.69.49.54.72. 
Prenez soin de vous ! A bientôt ! 
 

Laure Blateau, 
présidente de l’association 
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La Vie Scolaire à Cigogné 

L ’école primaire de Cigogné 
est une ruche en perpétuel 

renouvellement. Cette an-
née,  nous comptons 65 élèves ré-
partis sur les 3 classes, de façon 
assez homogène en effectifs. 
Les enseignantes sont Mme Paillat 
Audrey qui a la section enfantine 
de la Petite à la Grande Section 
aidée de Mme Diard-Guillon Marie 
Hélène, ATSEM. Mme Thiébot Emi-
lie enseigne aux CP, CE1 et CE2 et 
Mme Passe Yannick, enseignante 
et directrice s’occupe des CP, CM1 
et CM2.  
Le personnel municipal, indispen-
sable au bon fonctionnement de 
l’école, est composé de Mme 
Rungs Nathalie, Mme  Julie Ches-
neau, Mme Plissonneau Elisabeth 
et Mme Martineau Caroline . 
Nous fonctionnons beaucoup grâce 

à une pédagogie de projets, suivis 
depuis des années, avec une domi-

nante pour l’année scolaire en 
cours du respect de l’environne-
ment et les gestes écologiques ac-
cessibles à tous. En montrant 
ce  chemin, les enfants, futurs ci-
toyens du monde seront plus res-
pectueux de la Nature. 

Beaucoup de projets ont été annu-
lés à cause du confinement lié au 
Covid 19.  
Actuellement, les enfants font l’é-
cole à la maison, avec des plans de 
travail et des documents envoyés 
via le site de l’école ou par mail. 
Des dossiers sont aussi photoco-
piés et déposés une fois par se-
maine à l’école afin que chacun 
puisse continuer à progresser dans 
les apprentissages de la façon la 
plus équitable possible. 
Un réseau d’entraide et de soutien, 
créé par une APE très active et dy-
namique , optimise et éclaire cette 
période particulière.  
La fête de l’école est prévue pour 
le Dimanche 28 juin, sous réserve 
d’évolution de la situation sanitaire 
en France. 
 

Yannick PASSE, directrice 

Collège, Lycée à la maison, 
pas si simple… 

Pour vous aider, voici quelques conseils : 
Garder le rythme : mettre le réveil le 

matin, se laver, s’habiller et déjeuner 
avant de vous mettre au travail 

Pour faciliter la mise au travail, installez-
vous à votre bureau ou au moins à une 
table dans un coin calme 

Planifier votre travail sur la journée, la 
semaine 

Imposez-vous des temps de travail de 45 
minutes avec une pause de 15 minutes 

Si vous ne comprenez pas quelque chose, 
posez la question à vos profs via l’ENT ou 
mails, ou à vos amis. Vous pouvez même 
envisagez de travailler à plusieurs. 

Privilégiez les temps de travail le matin 
car vous serez plus efficaces. 

Gardez le lien avec vos amis. N’oubliez 
pas de faire des activités qui vous plai-
sent : écouter de la musique, regarder 
des vidéos, et aussi découvrir ou se per-
fectionner en cuisine, bricolage, couture, 
jardinage… 

Bon courage et bonne motivation ! 


