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Dans ce numéro 

Nous avons commencé à parler de la rénovation du Cœur de 
Village et de l’Avenu du Château, il y a environ 25 ans. Le 
premier document qui décrit l’opération avait été réalisé par le 
cabinet BARBIER d’Orléans dans les années 1980. Les     
premiers travaux, l’enfouissement des lignes électriques,   
téléphoniques et de l’éclairage public avec la pose des        
candélabres ont été réalisés en 1989, puis après une pause, 
nous avons réalisé les travaux du bourg et de la place, non 
sans quelques difficultés nées de conflits de voisinage. Il nous 
a donc fallu environ un peu plus de 10 ans pour envisager cette 
grosse deuxième partie pour plusieurs raisons : 
1. Trouver un consensus où chaque intervenant de ce dossier 

ne se sente pas désavantagé. 
2. Financer avec recours à l’emprunt bien sûr, mais sans    

incidence sur vos impôts locaux. 
3. Trouver une solution de remplacement au stationnement 

des autocars. 
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EDITO DU MAIRE 
Bonnes Fêtes ! Avec un peu d’avance, mais les flocons de neige, les glaçons, ce temps froid, nous 
permettent dès maintenant de vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospéri-
té. Une année nouvelle s’annonce pour nous, riche de projets dont nous espérons un bon profit pour 
toute la population. 
Un petit coup d’œil en arrière, pour rappeler que 2010 a vu d’importants travaux de rénovation de 
canalisations d’eau situées Route de Cellettes, Poëly, l’Aumône, pour assurer une meilleure         
distribution, renforcer la défense incendie et établir avec la commune de Cellettes une intercon-
nexion nécessaire en cas de pénurie ou de panne. Le coût des travaux s’est élevé à 411 147.27 € H.T. 
Autre réalisation, la boulangerie dont l’inauguration a eu lieu courant novembre, en présence de 
Mme GOURAULT, Sénatrice, M. DEGRUELLE, Président de la Communauté d’Agglomération de 
Blois « Agglopolys », de M. BRAULT, Conseiller Général, de M. CLEMENT, Président du        
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux et de nombreuses personnalités. Pour la saison touristique, ces 
évènements majeurs : le marathon, Jazzi’n, le festival des Arts de la Rue et le marché de Noël, noyé 
sous les eaux; seront reconduits en 2011 auxquels s’ajoutera en mars la fête des plantes porteuse 
d’un franc succès, au château de Cheverny. 
- Le gros chantier, pour cette nouvelle année, sera la rénovation de l’Avenue du Château, avec une  
première tranche qui ira du « Pont de Beignon à l’Orangerie du Château ». Les travaux débuteront 
vers le 15 Janvier pour une durée de trois mois et répondront à un quadruple objectif : 

 assurer la sécurité routière et piétonne, 
 rendre plus paisible aux riverains la proximité de cet axe, 
 fleurir, verdir, embellir l’entrée principale de notre commune, 
 permettre par un chantier, réalisé en deux tranches, de trouver le délai nécessaire à       

l’organisation du stationnement des autocars. 
C’est un vieux projet, ou plutôt un projet sur lequel on a beaucoup travaillé et consulté. Un consen-
sus nécessaire a été trouvé. Vivement le 15 Avril, pour apprécier le rendu des premiers travaux. 
- L’étude du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) va reprendre et avec elle, dans le même temps,       
l’aménagement de la partie Sud-est du bourg, qui nous engagera pour de nombreuses années, sur des 
sujets comme l’habitat, les stationnements, l’éventuel accueil de services à la personne, etc. 
- Les travaux d’entretien courants et nécessaires. 
Cette nouvelle année sera somme toute aussi chargée que celle qui nous quitte bientôt. 
Vous renouvelant mes vœux, je souhaite aussi une bonne année à notre commune. 

Bernard SINET, Maire 
L’Avenue du Château : sécurité & tranquillité ! 

4. Faire le plein de subventions auxquelles nous pouvons  
prétendre, ce qui n’est pas totalement acquis. 

 
Deux réunions ont 
eu lieu en mairie 
pour présenter le 
p r o j e t  e t  l a        
dominante des  
remarques portent 
essentiellement sur 
la sécurité routière, 
p u i s  s u r  l e          
fleurissement, l’embellissement, les déplacements piétonniers 
ou cyclistes, et le calendrier. Les travaux débuteront en      
janvier, dureront trois mois pour la tranche de 2011, hors    
saison touristique. La deuxième tranche, l’année suivante. Le 
montant total des travaux sera communiqué sitôt le résultat de 
l’appel d’offres connu. 
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C H E V E R N Y . I N F O S  

ETAT CIVIL 
 
Mariage 
CRISIAS François Roland et CASAS Sophie    le 25/09/10 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Rentrée scolaire 2010/2011     
 
Effectifs des enfants de CHEVERNY scolarisés : 
Ecoles publiques :  
En maternelle 23 
En primaire    47 
 
Ecole Saint Louis : 
En maternelle 9 
En primaire    9 
 
Participation de la commune aux fournitures scolaires 
Pour chaque enfant scolarisé à Cour-Cheverny (ou dans une 
autre commune), la municipalité vote un forfait annuel de : 
394,24 € pour un élève du primaire et, 
926,89 € pour un élève de la maternelle. 
 
 
LES MAINS VERTES A L’HONNEUR 
Diplômes et récompenses remis aux lauréats qui mettent en 
valeur leur maison et contribuent avec la municipalité à faire de  
CHEVERNY un village fleuri. 
 
DES MAISONS FLEURIES - 1er prix - Hémery Didier 
Barbary Andrée 
Barbosa Maryse 
Brunet Bernard 
Cazin Pierrette 
Chéry Marie 
Ducolombier Daniel 
Gauthier Jeanne 
Puichafray Josiane 
Ridor Jean-Pierre 
             
DES  POTAGERS - 1er prix - Leclerc Claude 
Antigny Jean-Marie 
Bailly Jean-Claude 

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. 

 
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 

P A G E   2  

DERNIERE MINUTE : Les inscriptions sur la liste  électorale sont à effectuer en Mairie au plus tard vendredi 
31/12/10, une permanence sera assurée de 10h à 12h. 

La Loi Grenelle 2 et Cheverny : 
une affaire à suivre de près… 

 
La loi dite Grenelle II du 12/07/10 est destinée à favoriser 
le recours aux matériaux renouvelables et à l’utilisation 
de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
L’application de ces principes permet de passer outre 
un POS ou un PLU ! Les zones de protection des Monu-
ments Historiques, les ZPPAU (zone de protection du 
patrimoine architectural et urbain) et les secteurs        
sauvegardés échappent  à cette priorité. Un amendement 
permet également de limiter les effets de la loi pour 
des paysages, patrimoines ou sites de qualité pour   
éviter des excès qui porteraient atteinte à la qualité de 
nos sites. Le Conseil Municipal, en sa séance du 
15/11/10, a décidé de lancer une étude concernant      
l’application de Grenelle II à Cheverny. La procédure est 
la suivante :  

1) Délimitation des périmètres par la commune. 
2) Avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
3) Mise à la disposition du public du projet de délibéra-

tion pour observations éventuelles. Durée : 1 mois. 
4) Délibération du conseil municipal. 

Les conclusions seront à formaliser dans le PLU. L’étude 
va être menée conjointement avec le Bureau Isocèle. Les 
premières réflexions concernent les circuits vélos et    
piétons, le tourisme, la vie rurale, les activités rurales et 
leurs exigences, les interdictions concernent les éoliennes 
de grande hauteur, les panneaux photovoltaïques, et leur 
traitement selon les sites.  

VŒUX DU MAIRE 
Samedi 15 janvier 2011 à 18 h 30 

Salle des Fêtes de Cheverny 

Maisons fleuries & Jardins remarquables 

AMICALE UNC AFN 
Le 5 décembre, Joël DASSISE,         
Président de l’Amicale UNC AFN   
CHEVERNY – COUR-CHEVERNY a été 
décoré de la «Médaille commémorative 
des opérations de maintien de l’ordre en 
Afrique du Nord – Agrafe Algérie» par 
Bernard  SINET, Maire.  

CONCERT DE NOEL 
 
Malgré tous les mécontentements d’une décision tardive 
du prêtre de nous refuser l’accès à l’église, le concert a 
connu un franc succès à la salle des associations, trop 
petite hélas pour recevoir toutes les personnes qui nous 
faisaient l’honneur de répondre à notre invitation. 
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A RETENIR : Comme l’hiver dernier, il est 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 vient 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 aura lieu à la salle des anciens de Cheverny, le 
23 Janvier 2011 à 20h30. 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).  

14ème RANDONNEE VTT  
3 Circuits 19 – 28 – 40 Km  

Circuit 19Km familial et accessible à tous  

6 février 2011  
Départ de 8 h à 10 h 

Salle des fêtes de 
CHEVERNY 

 
E mail : vbr_clubvelo@voilà.fr 
Contact :   M. ROY  02.54.79.94.92 ou 
Mme DELEBECQUE 02.54.79.23.19 

  

Le Transport A la Demande (TAD) 
 
La Communauté d'agglomération de Blois a mis en place, depuis septembre, un service de 
transport collectif «à la demande» (TAD), notamment pour les communes rurales dont   

Cheverny. 
Ce service a pour vocation de répondre aux besoins en matière de déplacements ponctuels : un rendez-vous chez un médecin, des 
démarches administratives à faire à Blois. 
Le choix des destinations est réparti entre la gare de Blois, l’hôpital, la polyclinique ou encore les arrêts « Denis Papin » et « République » du centre
-ville de Blois. 
Comment cela fonctionne t-il ? 
Un véhicule aux couleurs d’Agglopolys vient vous chercher devant votre domicile durant les créneaux horaires fixés et vous dépose, selon votre 
choix, à l’une des destinations prévues (Gare SNCF, Polyclinique, Centre Hospitalier de Blois, centre-ville de Blois). 
Pour bénéficier de ce service, vous devrez : 
 Vous inscrire au préalable en remplissant la fiche d'inscription téléchargeable sur le site de l’agglo 

ou en mairie afin d'obtenir une carte d'adhésion (gratuite). 
 Réserver votre déplacement au plus tard la veille à 17h pour le lendemain au n° vert prévu à cet 

effet 0800 41 00 03 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
 
Le premier bilan du TAD fait apparaître des divergences entre les communes et les populations 
concernées : 119 personnes ont adhéré au service dont 19% Averdon, 18% Cellettes et 16% Cour-
Cheverny. 3/4 des adhérents sont des femmes, les 2/3 sont des retraités,13% des salariés, 12% des 
scolaires et 7% des demandeurs d’emplois. 
Le financement du service est estimé à 42500€ ht/an ce qui correspond à la rémunération du prestatai-
re. Le trajet coûtera 2€ au maximum avec des possibilités de réduction pour les moins de 18 ans, les 
groupes (de 2 personnes ou plus) et les bénéficiaires de la tarification sociale. Le solde sera financé par 
l’Agglo. L’équilibre budgétaire sera trouvé par une participation de l’agglo qui complètera les 2€    
demandés à l’usager. 

Pour tous renseignements, s’adresser à : Agglopolys— Tél. : 02 54 90 35 35 

A G G L OA G G L OA G G L OP O L Y SP O L Y SP O L Y S   

Q U O I  D E  N E U F  ?  

agglopolys@agglo-blois.fr 

Devenez juré 
d’un comité de lecture 
pour le prochain prix 
Emmanuel Roblès. De 
mars à mai, découvrez 
les premiers romans  
français et participez à 
des rencontres pour 

défendre vos coups de cœur ! 
Renseignements et inscriptions : 
Bibliothèque Abbé Grégoire, 4 place Jean 
Jaurès - 41000 Blois Tél : 02.54.56.27.42 

La 9ème édition de la Fête des plantes 
se déroulera au château de Cheverny ! 

 
Le rendez-vous annuel, organisé par le Rotary club Blois-Sologne, 
sera accueilli au château de Cheverny pour sa 9ème édition les 19 et 20 
mars prochains. 
La manifestation qui attire entre 5.000 et 10.000 visiteurs sur deux 
jours, selon les conditions 
météo, espère voir le     
nombre de 110 exposants 
en légère hausse en 2011.   
La prochaine édition, qui 
quitte le Château de     
Beauregard pour Cheverny, 
verra son billet d'entrée   
passer à 6 €, mais les moins 
de 18 ans ne paieront pas. 

Après-midi récréative 
Dimanche  13 Février 2011 

Organisé par la chorale LA NOTINA 
Salle des fêtes de Cheverny 

Dimanche 3 avril 2011 
10è Marathon de Cheverny  

Inscription  en ligne : 
http://marathondecheverny.free.fr 
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La randonnée pédestre organisée 
par les  3 Lions Clubs de Blois, en 
faveur d’Handisport s’est   dé-
roulée comme prévu. Les marcheurs 
étaient au rendez-vous. Ils ont pu se 
ravitailler aux abords de Troussay et 
admirer le château de  Cheverny à 
l’arrivée.  
Retrouvez-les à l’occasion du 
téléthon les 3 et 4 Décembre 
prochains. 

En savoir plus : www.lions-blois.org 

Week-end à Cheverny sous la pluie... 

C H E V E R N Y . I N F O S  

Jour de brocante ! La pluie qui nous a  
accompagnés toute la journée à fait que 
nous étions moins nombreux, mais les 
plus courageux d’entre-nous étaient au 
rendez-vous.  La chaleur qui manquait, et 
les promeneurs aussi (hélas !), se trou-
vait en fait dans le cœur de tous les   
exposants qui passaient tour à tour d’un 
stand à l’autre pour partager des fous 
rires, des moments de complicité autour 
d’un café ou d’un bon vin chaud...  

Parole d’exposant ! 

On coupe le ruban avec l’aide des enfants ! 

Les chevernois attendent patiemment 
leur tour. Les visites sont réalisées 
par groupe de 15 personnes. 

Le boulanger explique 
entre autre la fabrication 
et la cuisson du pain... 

Le 22 novembre a eu lieu l’inauguration de nouvelles chambres au château du Breuil, en 
présence de Bernard Sinet, Maire, et de Gilles Clément, Président du Pays des Châ-
teaux. Après avoir crée en 2008 l’espace du Verger par la restauration d’une longère 
d’époque « le Pavillon de fruitiers » avec 8 chambres, Véronique et Bernard Gattolia 
ont crée le « pavillon des fleurs » avec 13 nouvelles chambres. Le Château du Breuil 
dispose ainsi de 39 chambres et suites. Un plan qualité a été mis en œuvre qui a abouti 
en 2009 à l’obtention du label « qualité tourisme » et d’autres travaux ont été menés 
afin d’obtenir « l’Ecolabel européen ». Des projets sont en cours pour 2011 qui verront 
la création d’une orangerie, la construction d’un ascenseur qui permettra l’accueil des 

personnes handicapées, ainsi que l’agrandissement des cuisines. Tous les efforts menés, avec l’aide du Conseil Général, la 
Région Centre et Agglopolys, depuis l’acquisition de l’hôtel seront récompensés par le classement en 4 étoiles prévu pour 
la saison 2011. Le Château du Breuil sera ainsi le premier hôtel 4 étoiles du Loir et Cher ! 

Château du Breuil, 4 étoiles en 2011 

Inauguration de la boulangerie 

Conte 
de 
Noël ! 
Je m’appelle 
Tutut, je suis 
un geai. C’est 

le nom que l’on m’a donné quand à la 
suite d’une chute de mon nid, où 
m’élevaient mes parents, j’ai été recueilli 
et élevé par une famille de Cheverny. 
« Tutut » c’est ce que je murmure en 
continu lorsque je suis satisfait à l’oreille 
de mon papa ! 
J’ai été élevé dans la maison où je peux 
aller et venir à ma guise : des meubles de 
cuisine à la cheminée, du poste de télé 
au canapé, de la table au lampadaire, 
avant d’aller dormir sur la barre de 
douche. J’ai été élevé patiemment et 
j’apprécie beaucoup les fraises de Mme 
Hermelin, le jambon de M. Boireau, le 
haché de M. Jeanne. 
Un jour, on m’a ouvert la fenêtre. Je suis 
sorti et je me suis perdu. On m’a 
ramené à la maison et remis 2 jours 
après en liberté sous la surveillance de 
mon papa. 
Je suis maintenant un oiseau libre. Je 
rends visite aux voisins. Je dors dans le 
garage. Je frappe au carreau de la 
chambre le matin pour avoir ma 
friandise, j’accompagne mon papa quand 
il se rase puis je descends déjeuner avec 
lui. Les croissants de notre boulanger 
m’ouvrent l’appétit et quelques fois j’ai 
envie de me baigner dans le bol de café. 
Je suis un oiseau heureux proche des 
gens mais en liberté. Si vous 
m’apercevez, ne me faites pas de mal, 
vous verrez qu’en prononçant mon nom 
je tends l’oreille. 
Le rêve de mon papa est que je forme 
un foyer au printemps dans le prunus du 
jardin, que j’aie beaucoup de petits 
tututs. Il m’aidera à les élever et pour lui 
se sera le top ! 

Nous avons tous été touchés par les 
« larmes d’émotions » de notre boulangère 
qui l’ont empêchée de prendre la parole. 


