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EDITO DU MAIRE
C’est la rentrée ! Comme pour les enfants de notre commune, nous avons repris le cours de nos
activités pour mesurer au premier semestre, la fréquentation touristique et évaluer les travaux et
les chantiers entrepris. L’activité touristique a été bonne, nous disent les professionnels. Tant
mieux ! De bonnes nouvelles et de l’optimisme nous apportent la preuve qu’il faut persévérer.
Les travaux de réparations de chaussées, budget lourd et coûteux, ont été exécutés. D’autres sont
en attente du retour de demandes de subventions que nous espérons favorables.
Les travaux d’adduction d’eau potable relatifs à la défense incendie et l’interconnexion avec le réseau
d’eau potable de Cellettes sont terminés. Ces travaux sur Cheverny sont de la compétence du
Syndicat que nous gérons avec Cour-Cheverny.
Le bureau d’accueil de la mairie a été repensé et refait. La boulangerie longtemps espérée, désirée,
attendue a accueilli ses premiers clients le 23 Juillet dernier. L’inauguration de cette belle réalisation
aura lieu fin Octobre. D’ores et déjà, malgré les réglages nécessaires à tout commerce qui passe
aussi par l’adaptation des horaires d’ouverture, nous sommes très agréablement surpris par son
activité et de l’accueil que nos habitants et une clientèle plus vaste lui ont réservé. La solidarité
communale est un ciment qui nous lie, bourg et campagne, et qui aide à franchir beaucoup d’obstacles. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce dossier qui en appelle nous l’espérons
bien d’autres. Jazzin’ était une réussite et le Festival des Arts de la Rue, qui aura besoin de renforcer
l’an prochain son réseau de bénévoles, a obtenu le succès que l’on escomptait, malgré le temps très
incertain. Pour cette seconde partie de l’année, d’autres projets vont être abordés et mis en
chantier. La nécessaire sécurité routière, surtout dans notre bourg, va, je le pense recevoir une
solution.
Bonne rentrée à tous.
Bernard SINET

La boulangerie,
2 mois déjà !
On pourrait penser qu’elle a
toujours été là, mais en fait elle
n’est ouverte que depuis à
peine 2 mois. Un coup de
chapeau à tous ceux qui ont
travaillé sur le projet, car l’intégration au village est parfaitement réussie et participe à son
embellissement. Telle que cela avait été imaginé, les
nombreux habitants et touristes ont facilement détournés
leur chemin pour acheter pains, pâtisseries et autres friandises. Notre boulanger a apprécié une fréquentation supérieure aux prévisions : un véritable encouragement et une belle
concrétisation du projet. Ce lieu de vie et d’échanges anime
notre grande rue pour le plaisir de tous.
P. Chevallier

C’est nouveau à Cheverny !
Souhaitons la bienvenue à
SAINT HUBERT Immobilier
13, Rue du chêne des dames à Cheverny
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L.F. PEZE met à votre disposition ses
services pour louer, acheter, vendre,
demeures, maisons, appartements,
r.fr terrains ou propriétés de chasse.
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Contact : 02 54 74 03 95.
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Camping des saules et
Maison des vins :
2 lauréats du
Top tourisme !
Vous pourrez admirer ces trophées au Camping des Saules et à la Maison des vins.
2 «Tops du tourisme» sur 6 ont été remis à ces entreprises
chevernoises résolument tournées vers l’avenir. Pour le
camping, la protection de l’environnement passe tout
d’abord par l’obtention d’un « label clé verte » qui consiste à
gérer au mieux son énergie et à sensibiliser ses clients,
demandeurs de cette démarche, pour les intégrer dans
cette voie éco-citoyenne (tri des déchets, réduction de la
consommation d’eau, d’énergie…). 97% : c’est le taux de
réussite du dernier contrôle «camping qualité» et c’est sans
compter le chauffage solaire pour la production d’eau chaude
sanitaire !
La maison des vins a été mise à l’honneur pour son relais
entre les viticulteurs partenaires et le grand public grâce à
son système de dégustation à la carte. C’est sans compter
son implication dans le développement durable par la
collecte de bouchons de liège et synthétique entièrement
recyclables (maintien de la biodiversité des forêts chêneliège et la lutte contre l’effet de serre) au profit des deux
associations : la ligue contre le cancer et handi-chien
(anicah).
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 & Dimanche 20 Sept. 2010
Créées en 1984 par le ministère de la culture, les journées européennes du patrimoine ont lieu, tous les ans, le troisième
week-end de septembre. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine collectif, local et national. Pour
sa 27e édition, le thème porte sur « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire » et
salue leurs mémoires à travers ce qu’ils ont construit pierre après pierre, addition de volonté, de courage, de créativité et
d’engagements individuels.
Partenaires : Châteaux de Cheverny et de Troussay.
Château de Cheverny : gratuité aux enfants accompagnés jusqu’à 18 ans.
Château de Troussay : gratuité aux enfants accompagnés jusqu’à 18 ans. Au delà, tarif réduit.
A Troussay, visites guidées en continue.

Du 15 août au 19 septembre
« Troussay et le monde, le Mexique » :
commerce équitable, objets brodés à la
main dans le Chiapas et une exposition
de photos également en vente.

Maison des Vins de Cheverny
Expositions gratuites de talentueux artistes
régionaux d’avril à septembre. Entrée libre.
Site : www.maisondesvinsdecheverny.fr

Pique-nique
républicain
Château de
Cheverny
Dimanche 10
Octobre

Soirée Chants Polyphoniques Corses à l’église de Cheverny
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 à 20 h 15
La commune de Cheverny, avec la collaboration de l’association Corse-Sologne, organise un concert de chants polyphoniques corses, à l’église de CHEVERNY, sous l’égide de « Festillésime 41 ». Ce concert sera donné par « ALTE
VOCE », un groupe de polyphonistes professionnels d’Ajaccio. La première partie de ce concert sera exclusivement constituée de chants sacrés tandis que la seconde partie réunira quelques unes des œuvres les plus célèbres du
répertoire « paysan » issues de la tradition populaire corse. Tarif plein 10€, 8€ enfants entre 12 et 16 ans. Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans. Informations et réservations : Corse Sologne 02 54 83 92 92

Mercredi 11 NOVEMBRE
Cérémonies Officielles de Cheverny
et de Cour-Cheverny avec LA LYRE
CONCERT DE NOEL
Dimanche 19 Décembre 2010
Eglise de Cheverny
Organisé par la Chorale LA NOTINA.

MARCHE DE NOEL
Vide-grenier / Brocante
Dimanche 14 Nov. 2010 de 6 h à 19 h
Place de l’église de Cheverny
Organisé par
l’Association des Séniors de Cheverny.
Contact :
P. DURAND 02.54.44.29.63 ou 06.23.49.11.29

Comme l’hiver dernier sera organisé une série de lectures publiques et privées dans le
cadre du projet du Centre régional de la lecture (CRL) intitulé « 1000 lectures d’hiver » ;
un comédien professionnel viendra lire des textes sur notre commune (accès gratuit) entre
le 4 décembre et le 31 mars. Une occasion pour découvrir des auteurs, des textes connus
ou moins connus et de savourer le plaisir de se faire raconter des histoires comme lorsqu’on était enfant ! Une séance publique, en accès libre, aura lieu à la salle des
séniors de Cheverny (date communiquée ultérieurement) ; si vous êtes intéressés, une
séance de lecture peut être organisée gratuitement à votre domicile avec vos amis et proches à la date de votre
choix (contacter Mme Gallard au 02 54 79 28 45 ou la mairie).
CHEV ERNY.INFOS
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Un conservatoire de la vigne à Cheverny

Laura Semeria, propriétaire récoltant du domaine de
Montcy, a eu l’idée originale de créer un conservatoire
de la vigne, qui présente les 10 cépages de l’AOC ainsi que les différentes
méthodes de taille.
Par la signature de la charte qualité du vignoble de Loire, elle s’engage non
seulement à proposer un accueil chaleureux, une dégustation sur mesure, avec
du matériel adapté respectueux du code de la consommation responsable, mais
aussi à être ambassadrice de sa région, de son terroir. Elle propose ainsi des
balades très ludiques dans les vignes à destination du jeune public, met à disposition de la documentation pour les plus grands, fait traverser ses vignes et son
chai par les coureurs du marathon de Cheverny. Elle s’est, en outre, engagée
dans une démarche de conversion bio qui aboutira fin en 2011.
Tous ses efforts ont été récompensés par le prix de l’excellence d’oenotourisme obtenu en 2010. Elle est la seule du Loir-etCher à l’avoir obtenu cette année !
Vous pourrez visiter le Conservatoire aux jours d’ouverture de la cave, lors de la traditionnelle journée du « vendangeur »,
le week-end de l’Ascension (portes ouvertes) ou lors du goûter de Noël.
Laura Semeria vous convie samedi 25 septembre dès 9h30 à la journée du « vendangeur » où l’on vous initiera à la
vinification puis à la dégustation.
Attention : pour des raisons de logistique et de convivialité, les places sont volontairement limitées !
Veuillez impérativement vous inscrire pour cette journée (gratuite) par courriel ou par téléphone.
Domaine de Montcy, La porte dorée, 32 route de Fougères, 41700 Cheverny, T. 02 54 44 20 00
info@domaine-de-montcy.com

Un chemin pour 2 écoles
Elle est au centre
du projet mené depuis l’année dernière par les écoles de Cormeray et de CourCheverny-Cheverny. Nous en avions parlé lors d’un précédent bulletin, le projet
était de créer un chemin reliant les deux écoles dont le point de jonction se situe
route de Cormeray au lieu dit « Les pressoirs Rouges » avec une boucle pour
chacune des deux écoles dont les circuits sont thématiques (rallye photo, découvertes des différentes essences, découverte de l’histoire locale). La mise en page via
l’informatique, avec photo et logo, sera un complément d’information aux fiches qui
seront éditées et publiées avec l’aide du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre. Le projet continue à se développer avec la mise en place d’un parcours
pédagogique expliquant le travail de la vigne, la culture biologique etc. Les enfants de
Cormeray ont travaillé avec un sculpteur, M. Denichère, un viticulteur, Philippe
Tessier et ont réalisé des panneaux explicatifs et artistiques, implantés dans les
vignes de Cheverny et de Cormeray. Allez vous balader du côté de la rue Colin, de
la route de Cormeray vous serez surpris par la qualité des informations récoltées et
par le charme des panneaux décoratifs faits par les enfants. Si vous souhaitez faire le
parcours complet, une carte détaillée est à votre disposition dans les mairies de
Cheverny, Cour-Cheverny et de Cormeray ou sur le site internet de la commune de
Cheverny (www.mairie-cheverny.com)

Laurent Manuel : un écrivain à Cheverny

Victime d'un grave accident de la route à Blois, il y a
sept ans, Laurent Manuel est aujourd'hui handicapé
physique complet. C’est avec son micro et un ordinateur qu’il a écrit REBONDIR. Une
lectrice commente « Il a réussi le tour de force d’écrire son autobiographie sans jamais tomber
dans le nombrilisme et par dessus tout, il arrive à nous convaincre que c’est lui qui a de la chance,
qu’il est heureux, qu’il doit donner pour compenser ce qu’il a reçu !»
Président de NA DOMU (association dédiée à l’aide à l’enfance), c’est tout naturellement
que l’auteur reverse l’intégralité des recettes du livre à l’association
(http://nadomu.monassoc.com).
REBONDIR de Laurent Manuel - Editions Persée. En vente dans les librairies et via internet
(amazon.fr, alapage.com, fnac.com,…. )
Contact : Laurent MANUEL - 9, impasse de la soulardière - 41700 CHEVERNY
Tél : 02 54 44 37 67 - laurent.manuel1@free.fr
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Horaires d’ouverture :
Mardi, vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h30
Mercredi, jeudi : 9h – 12h
Samedi matin sur rendez-vous
www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.com

Bon à savoir :
Les clôtures végétales et les arbres dont les branches donnent
sur le domaine public (routes, trottoirs...) doivent être
entretenus et élagués par leurs propriétaires pour ne pas gêner la
visibilité des conducteurs ou mettre en danger les piétons. Votre
responsabilité civile serait alors engagée.
ETAT CIVIL
Mariages
LAVILLONNIERE Nicolas et BESNARD Carole
BOYER Vincent et GAILLARD Virginie
CHARDON Mathieu et CASPARD Gwenaëlle
ADAM Guillaume et Wolff Laurence
Décès
GUEGAN Claude
TERRIEN Michèle épouse REMON

26 juin
14 août
21 août
28 août

12 juin
10 juillet

TRANSPORT SCOLAIRE « Nouveau à la rentrée »
Pour le confort et la sécurité des enfants, le Conseil Municipal a
décidé d’obtenir un car équipé de ceintures de sécurité.
Les enfants de la maternelle et du primaire doivent être inscrits
en mairie pour utiliser le car.
Consignes : pour leur propre sécurité pendant le transport, les
enfants doivent écouter les recommandations du chauffeur.
L’ECURIE DE LA COLINIERE a fêté ses 20ans ! Le soleil
était au
rendez-vous ainsi
que les spectateurs,
pour
apprécier
les
animations qui se
sont
déroulées,
soit sur la carrière,
soit dans le rond
de longe. Plus
d’une centaine de personnes ont partagé le barbecue et mille
bons souvenirs avec les cavaliers de 7 à 63 ans. Yves, Esteline et
Valérie remercient toutes les personnes qui ont contribuées à la
réussite de cette journée.
NOCES D’OR : En l’absence de B. SINET, Violette a célébré les
Noces d’Or de Nicole DETERNE et d’André LEJARD. Nicole et
André avaient échangé leurs consentements, il y a 50 ans à Cheverny (à l’ancienne mairie) devant M. Louis PEZE,
maire d’alors. Entourés de leurs
enfants, petits enfants, de « notre
centenaire » (la maman de Nicole) et
de leurs amis, ils sont venus renouveler leurs consentements. Toutes nos
félicitations aux jeunes mariés !
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CHANGEMENT D’HEURE :
Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du
samedi 30 au dimanche 31 octobre 2010
(à 3 h 00 du matin, il sera 2 h 00).
MEDAILLE
Cérémonie amicale
et émouvante à la
mairie où
Jean LELIEVRE a
reçu la médaille du
«père Brottier». Il
quitte la présidence
de l’Amicale UNC
AFN locale dont il a
été animateur durant 40 ans ainsi que créateur de 14
autres sections voisines. Chaleureusement remercié
pour sont parcours bénévole et ses qualités de
dirigeant bienveillant par C. ROULLIER président
déptl UNC AFN, M SINET maire, et ses nombreux
amis.
AGGLOPOLYS
QUOI DE NEUF ?

Agglopolys étend
l'accès de ses
déchetteries et
agrandit celle de
Cellettes

Avant

Le projet de mise en
con for mité
et
d’agrandissement de Après
la déchetterie de
Cellettes, permettra la mise en place d’une aire de gravats de 140m³, de 8 caissons (répartition à déterminer),
mise en place de la filière bois et surtout la mise en
place de la filière D3E (traitement des déchets électriques et électroniques) en collaboration avec un écoorganisme. Cette démarche s’inscrit dans un double
objectif, un meilleur respect de l’environnement et un
plus grand confort pour les usagers. En raison de ces
travaux, la déchetterie sera fermée d’octobre à
février. Il sera néanmoins possible d’accéder à
l’ensemble des déchetteries de l’agglomération.
Plus d’infos : Agglopolys ou Mairie de Cheverny.
Agglopolys ouvre l’accès de ses
déchetteries aux organismes qui assurent des
prestations de services à la personne. Afin
d’éviter la saturation des sites, les apports sont
limités à 1m3 par jour et par prestation, toutes déchèteries confondues. Afin de pouvoir vérifier la bonne
provenance des déchets apportés, les dépôts sont
autorisés, sous conditions de présentation à chaque
dépôt, du formulaire que vous pouvez télécharger sur
le site d’Agglopolys ou demander en mairie.
Agglopolys, 1 rue H. de Balzac - 41000 Blois
Tél. : 02 54 90 35 35 www.agglo-blois.fr

