N°10 - Mai 2022
Commune de Chassy

Mairie et salle communale de Chassy

En ce nouveau mois, nous allons vous parler de la commune de Chassy.
Joli village qui a la particularité d'être très étendu. Il invite donc à la balade.
En empruntant nos nombreux chemins vous pourrez découvrir un lavoir, un
château en restauration, un moulin, des croix, le pont de Congy sur la
Vauvise, une église du début XIIéme. (Vous pouvez trouver un circuit
promenade sur le site www.chassy.fr)
Depuis 2021 la commune propose un point d'accès wifi dans les locaux de
l'agence postale communale, ainsi qu'un poste informatique accessible à
tous.
L'agent gestionnaire de la poste peut aider l'usager. Il se forme
régulièrement.
En fin de cette année 2022, les habitants de Chassy profiteront du haut débit,
la fibre sera chez eux.
La commune vient de terminer son grand chantier.
Enfin l'atelier municipal et la salle des associations sont en service.
Nos employés communaux ont amenagé leur lieu et travaillent maintenant
confortablement.
Mais déjà d'autres projets occupent les élus :
- la réfection de l'église,
- l'optimisation thermique des logements communaux.
Côté associations, "le comité des fêtes" et "village en fête" organisent et
animent les journées festives du village qui ravissent nos habitants et
visiteurs.
"la Marelle s'emballe" propose chaque année un festival et travaille à d'autres
festivités autour du très bel étang de la Marelle..
Pour terminer cette visite, la commune de Chassy maintient son agence
postale
et
négocie
une
alliance
avec
"France
services"
(https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services)
pour
pouvoir
aider au mieux ses usagers dans les démarches administratives.
N'hésitez pas à suivre toutes les actualités de la commune sur son nouveau
site internet.
Coordonnées:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h45
Mercredi (semaine impaire) : 8h30 à 11h00
Mercredi (semaine paire) : 8h30 à 12h00
02.48.80.20.76
http://mairie.chassy@wanadoo.fr
https://chassy.fr/

Savonnerie le Colombier

Gaëlle BINET

Nous sommes parties à la rencontre d'une toute nouvelle entreprise qui a vu
le jour début avril.
L'histoire commence il y a 10 ans, Gaëlle et son époux sont tombés
amoureux de notre belle région et ils ont décidé de s'installer sur la commune
de Chassy.
Gaëlle institutrice de métier, a décidé de changer un peu son mode de vie et
s'est lancée dans la création de savon et produits ménagers.
Au tout début, les savons sont réalisés uniquement pour sa famille, mais la
passion a pris le dessus.
Gaëlle a suivi une formation théorique et pratique en 2021 à l'UESS
l'Université Européenne des Senteurs et des Saveurs à Folcaquier (04)
dispensée par des savonniers et parfumeurs professionnels.
Désormais, elle vous propose, dans un premier temps 10 recettes originales
de savons gourmands, moussants et tout doux pour le corps et les cheveux.
D'autres recettes sont en préparation.
Ses savons sont naturels et écologiques, elle utilise des huiles végétales
vierges et bio, du beure de karité, l'ocre, l'argile, du charbon actif, du cacao,
des macérats de fleurs et d'aromatiques, des huiles essentielles, du miel
local, ...
Gaëlle essaie autant que faire se peut de générer le moins de déchets
possibles : ainsi pas de papier essuie-tout mais des tissus lavables, et une
vrai réfléxion au niveau des emballages ...
Chaque recette a été testée et certifiée par une évaluatrice de la sécurité
avant d'être commercialé.
Afin de pouvoir proposer encore plus de produits naturels, Gaëlle travaille sur
:
- un savon détachant,
- un savon noir pour le corps,
- un savon liquide pour le corps et des shampoings,
- des recettes et thématiques originales pour le "plaisir d'offir"

Gaëlle va encore plus loin dans ses recherches elle souhaiterait utiliser des
produits locaux comme le vin, la bière ou encore du lait de chèvre.
Tous ses produits sont disponibles pour le moment sur rendez-vous à la
savonnerie et seront disponibles sous peu sur le site internet.
Gaëlle vous propose aussi gratuitement la livraison sur Nérondes, Ignol,
Chassy, Dejointes, Mornay-Berry, Villequiers et Bengy-Sur-Craon.
Coordonnées :
06.02.43.74.50
https://www.le-colombier-de-chassy.fr/presentation

Flash info
Reprise de la
boulangerie
Depuis le
boulangerie
repreneur.

10 mars
DENIOT

Aides TPE
2022, La
a
trouvé

Sandra et Nicolas sont les nouveaux
propriétaires de "La Boîte à
Pain".
N'hésitez pas à aller découvrir leurs
différentes variétés de pains. Sans
oublier les incontournables Croquets
de Nérondes.

Deux nouvelles aides TPE viennent
d'être acceptées.
- L'écurie GRIMOND : pour un
équipement véhicule professionnel
- Savonnerie le Colombier : pour
un équipement de matériel et
numérique
d'une
savonnerie
artisanale

Coroodonnées:
02.48.74.81.36
Du mardi au samedi de 6h00 à 13h30 et de
15h00 à 19h00
Dimanche de 6h00 à 13h

Les granulés Devoucoux
Entreprise installée sur la commune de Chassy,
Paul-Édouard propose pour des entreprises des
granulés de paille à destination des litières pour
animaux.
Son coeur d'activité est le milieu équin.
Vous êtes professionnels et intéréssés par ses
produits n'hésitez pas à contacter directement
Paul-Édouard qui se fera un plaisir de vous
renseigner.
Coordonnées :
07.60.06.60.73
http://devoucoux.pauledouard@gmail.com
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