
L’Avenue du 
Château 

1 

En direct de la 
Mairie 

2 

Les déchets 
verts 

2 

VHU : Véhicules 
hors d’usage  

3 

Déchetterie de 
Cellettes  ouvertu-
re le 20 avril 

3 

L’Amicale : 40 
ans déjà ! 

4 

Faire son Marché 
à Cheverny 

4 

Bulletin municipal n° 12 A V R I L  /  M A I  /  J U I N  2 0 1 1  

Mairie de CHEVERNY 
Dans ce numéro 

Edition : Mairie de Cheverny  Rue du Chêne des Dames 41700 Cheverny - Tél  02.54.79.97.78 - Fax 02.54.79.20.11 mairie.cheverny@orange.fr   
Directeur publication : Bernard SINET - Responsable Rédaction/Publication : Sonia MAURICE  

Rédaction : Lionella GALLARD,  Sonia MAURICE, Violette ROUSVOAL, Bernard SINET - Imprimerie : ROLLIN Blois 

EDITO DU MAIRE 
 

Ecrire sur le trimestre écoulé, choisir un sujet est bien difficile tant les évènements, les         
concrétisations, les orientations ont été nombreux. Néanmoins, on doit saluer le succès de la   
première Fêtes des Plantes à Cheverny, dans le parc du château, avec 8000 visiteurs reçus 
sur deux jours en mars dernier. Les membres du Rotary Club Blois Sologne peuvent être satisfaits 
et nous les remercions, ainsi que Monsieur et Mme DE VIBRAYE, d’avoir choisi notre site. 
Le Marathon, pour sa 10ème édition, enregistrait 1200 participants, 75 départements, 14 pays.   
Bravo aux vainqueurs et aux participants. Bravo et merci aux organisateurs bénévoles. 
Prenons rendez-vous pour l’année prochaine avec cette fois un peu plus de soleil ! 
 
Le budget a été voté. Le point fort de 2011 sera de possibles acquisitions foncières dans le but 
de renforcer nos aires d’accueil et notre attractivité. Il n’y aura aucune augmentation des taux 
des taxes fiscales qui servent à calculer l’impôt depuis 1986. En ce qui concerne les travaux    
d’aménagement et de réfection de l’Avenue du Château, la première tranche déjà bien avancée  
devrait se terminer fin avril / début mai tandis que la deuxième aura lieu tout début 2012.  
 
J’ai décidé de refermer cet édito sur une réflexion, constatations à l’appui, sur le choix que nous 
avons fait de rejoindre, il y a quatre ans l’intercommunalité blésoise. Quels avantages, quels       
inconvénients, quelles frustrations ?. Pouvons-nous encore changer ?. Il m’a paru nécessaire de faire 
ce point, à l’heure où vont être fixés les contours définitifs des intercommunalités, étape similaire à 
celle de la mise en place des communes et des départements, il y a deux cents ans. A-t-on notre 
juste place dans une communauté urbaine et périurbaine. Le problème de taille est-il un handicap ?. 
La communauté rurale à l’échelle du canton n’est-elle pas préférable ?. Toutes ces questions dans 
un seul but, le développement de notre commune. Saurons-nous y répondre et bien y répondre 
avec l’efficacité nécessaire, et l’adhésion de presque tous, c’est un beau défi et un enjeu important. 
 

Bernard SINET, Maire 

Pour sécuriser le 
c a r r e four  d e s   
Lombardes situé 
sur l’axe RD956 / 
RD52 sur les communes de Cormeray et de Cheverny, la     
création d’un giratoire, financés intégralement par le Conseil 
Général, est devenu indispensable. Les travaux se dérouleront 
avec une circulation alternée sur la Rd n° 956 (itinéraire 
Blois/Contres) et avec des déviations de la circulation sur la 
Rd 52 : par la Rd n°38 pour l’itinéraire Cormeray/Fougères 

sur  B ièvre 
(jusqu’au 23 
juin, avec la 
mise en place 
d’un itinéraire 
t o u r i s t i q u e 
interdit au plus 
de 15 tonnes) 
et par la RD n° 
102 pour celui 
de Cheverny/
Contres. 

Carrefour des Lombardes 

L’aménagement 
de l’avenue était 
devenu nécessaire 
pour assurer la 
sécurité routière, 
en tenant compte 
des déplacements 
piétonniers ou 
cyclistes, mais 
également pour  
embellir l’entrée 

du bourg et assurer la  tranquillité de chacun. 
La première partie se terminera début mai avec la coulée du 
bitume. A cette occasion, l’Avenue du Château sera fermée et 
le   stationnement rue de l’Argonne temporairement interdit. 
Nous tenons, d’ores et  déjà, à vous remercier pour votre 
patience face aux dérangements occasionnés pendant la  
durée des travaux.  
La deuxième phase est prévue tout début 2012 hors saison  
touristique. Le montant total des travaux (tranche 1 + tranche 
2) est de 595.911,09 € HT. Les subventions attendues 
sur ce dossier s’élèvent à environ 50% de cette somme. 

Installation des trottoirs 

L’avenue du château, 1ère tranche. 

Revêtement en cailloux lavés 
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ETAT CIVIL 
Naissances :   
BEAUGE   Luca   13 mars      
BOIREAU Timéo   16 février 
TEVENOT-REGNIER Clara 21 février 
VANDECAVEZ Sami     8 janvier 
YVON Lison   28 janvier 
Mariage : 
SIGER Eric et LE BRAZIDEC Anita  29 janvier 
Décès : 
BRONZETTI Jeannine veuve BEAUGILLET 8 février 
TREFOUS Christelle épouse ANDOUARD 4 mars 
 
CARNAVAL 
Un char pour chaque 
école  
Les enfants des écoles 
publiques et de l’école 
Saint Louis,  accompa-
gnés de nombreux 

p a r e n t s ,       
d é f i l a i e n t   
costumés pour 
f ê t e r  « M . 
CARNAVAL » 

Bon à savoir : Règlementation relative : 
- à l’emploi du feu pour la protection des forêts : Du 
1er mars au 30 septembre, il est interdit de porter ou d’allu-
mer un feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200m de 
bois, forêts, plantations, reboisements et landes. Les feux de 
type « méchoui » et « barbecue » sont également interdits à 
l’exception de ceux prévus dans les installations fixes (non     
situées sous couvert d’arbres), constituant une dépendance 
d’habitations. 
- au brûlage des déchets verts des jardins : ce ne sont 
pas des déchets inertes en raison de leur caractère fermentes-
cible. Il faut privilégier leur compostage ou leur dépôt en dé-
chetterie. Il peut être toléré avec les réserves suivantes : ex-
ceptionnellement et en très faible quantité, ne doit provoquer 
aucun trouble pour le voisinage ou créer de risque pour la 
sécurité routière dû au nuage de fumée ou d’introduire de ris-
que d’incendie. Aucun autre type de déchet ne doit bien sûr 
être incinéré en mélange  avec les végétaux. 

 
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 
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DERNIERE MINUTE : La commune de Cheverny participe cette année 
au concours régional des villes et villages fleuris. Pour attribuer leurs 

notes les juges s’attarderont également sur le fleurissement des jardins, des fenêtres et des   balcons. Pensez à  les fleurir. 
Les poubelles devront être rentrées après le ramassage. Merci à tous.  
Pour le concours des maisons fleuries et des jardins remarquables, il y aura 2 passages du jury dans l’année. 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2011 
ORGANISMES - ASSOCIATIONS € 

Club des Séniors 1 800 
Amicale des Loisirs   800 
E.S.C.C.C 5 750 
Organisation Santé Séniors  500 
La Notina 800 
Pompiers 300 
Tennis 300 
Jazzin’ 750 
Secouristes et Sauveteurs 500 
ADMR 100 
APEL (Ecole Saint-Louis) 200 
Conseil d’Archit. Urb. Environ. 40 
Musée de la Résistance 40 
Tour du Loir-et-Cher 40 
A.V.E.C 0 
Visite Malade A.M.E.H 120 
La Lyre 1 100 
Rêverie d’Antan  500 
Cercle Généalogique 50 
Moto Quad 200 
Equitrec 200 
Vineuil Sports 150 
Souvenir Français 50 
Restaurant du Cœur 40 
Banque Alimentaire 40 
Secours Catholique 40 
Secours Populaire 40 
Ecole Publique (USEP) 200 
A.F.N 150 
A.S.J (Marathon) 1 500 
Rotary Club - Séisme Japon 1 000 
AFORPROBA (Apprentissage) 60 € x 3 apprentis 180 
Chambre des Métiers (formation prof.) : 40 € x 6 240 

M.F.R (Maison Familiale Rurale : 40 € x 1 élève 40 
Ecole « Boissay » : 40 € x 2 élèves 80 
Association Oxygène 200 

MARATHON 
Dimanche 3 avril, sous 
un ciel changeant,   
accompagnés de Maya, 
de Tintin et consorts, 
1200  marathoniens 
ont pris le départ du 
10ème marathon.  
Pour la première fois, 
une équipe de 8 per-
sonnes de Cheverny 
participait à cette 
épreuve ! 
Toutes nos félicitations à 
ces sportifs : Arnaud 
BELLANGER, Pascal 
B E U V I N ,  P a s c a l       

CHEVALLIER, Christian CAZIN, Dominique EUGENE, Vincent 
FERQUEL, Franck GALLARD, Michaël ROULLET  
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VHU Agglopolys a compétence en matière de fourrière automobile depuis 2003. Elle s’engage 
aujourd’hui dans une démarche de développement durable en mettant à la disposition de ses  
habitants un service gratuit de collecte à domicile des véhicules hors d’usage (VHU).  
Les véhicules qui peuvent être collectés sont : les voitures particulières, les camionnettes, les 

cyclomoteurs à 3 roues, les véhicules accidentés, techniquement et/ou économiquement irréparables, les véhicules anciens trop    
usagés pour être revendus sur le marché de l’occasion. Le jour de l’enlèvement du véhicule, l’opérateur responsable de l’enlèvement 
vous fera apposer votre signature sur une «Demande de cession» détaillant les caractéristiques du véhicule à enlever (marque / mo-
dèle / immatriculation, …) ainsi que la date de l’enlèvement. Le prestataire est chargé de vérifier que les caractéristiques du VHU 
portées sur votre demande de prise en charge correspondent bien à celles figurant sur la carte grise.  
Comment se débarrasser de son véhicule ? En contactant directement la société INDRA - Re Source Industries 
au n° 0800 77 52 41 (n° vert spécial, gratuit depuis un poste fixe). 
En savoir plus ? Agglopolys, Service fourrière automobile. 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois. Tél. : 02 54 90 35 35 
 
Réouverture de la déchetterie de Cellettes - A compter du mercredi 20 
avril la déchetterie de Cellettes, sera ré-ouverte au public. Les travaux ont permis la   
construction d’une aire de gravats de140m³, la 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 éco-organisme. Cette démarche s’inscrit dans un double objectif, un 
meilleur respect de l’environnement et un plus grand confort pour les usagers. Ouverte 
lundi, mercredi, vendredi, de 9h à 12 h et de 13h45 à18h30 et le samedi de 8h15 à 12h et 
de 13h45 à 18h30. Pour joindre directement la déchetterie, Tél. 02 54 70 49 58 

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 

Pendant les journées «Troussayennes » les 18 et 19 
juin de 10h à 19h, le château de Troussay propose une gran-
de variété d’animations. Vous y découvrirez de nouvelles 
activités pour la saison 2011 : une exposition sur les bénitiers de maison (350 bénitiers de tout type), 
exposition didactique qui explique le rôle de ces objets dans le quotidien ; une exposition d'objets en 
provenance de différents villages du Mexique qui retrace les coutumes et croyances des différents  
peuples de ce grand pays ; enfin une exposition d'art contemporain dans le parc du château avec des 
installations surprenantes conçues à partir de matériau recyclé. Profitez de ces nouveautés pour     
(re)découvrir le château de Troussay en famille ou entre amis 
  En savoir + : www.chateaudetroussay.com 

Jeudi 2 Juin  
Messe de L’ascension à Cheverny 

Concert organisé par La Lyre Cheverny-Cour-Cheverny 

Dimanche 29 Mai 
Fête annuelle avec vide greniers, brocante dès 6h, à partir de 15h 
« foire aux œufs ». Organisé par l’Amicale des Loisirs. 

+ d’infos en page 4 

Vendredi 20 Mai  
10ème édition du grand prix UFOLEP 

Cheverny - Cour-Cheverny 
organisé par le club Vineuil sport cyclisme 

Samedi 19 Juin 
Fête de la musique, place de l’église 

Avec La Lyre et La Notina 

26 Juin 2011 
23ème Vente Garden Party à la française 
à l’Orangerie du Château de Cheverny 

programme détaillé sur les 
sites : www.jazzin-cheverny.com  

30 Juin 
1/2/3 Juillet  4ème éditio

n 

TOUS AU GOLF ! Pour permettre aux Chevernois de     profiter 
de ce bel espace, des initiations gratuites un       dimanche par mois 
de mars à octobre sur inscription (sauf juillet et août) et durant la 
semaine du 18 au 23 mai, seront proposées. Contact : 02 54 79 24 
70 

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

Journées « Portes ouvertes » les 
23, 24 et 25 Avril  

Invitation à découvrir les vins du millésime 2010. 
Philippe TESSIER : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.  

+ d’infos : www.philippetessier.fr 

Bon à savoir :  
« L’écho du caquetoire, Festival des Arts de la Rue » organisé les 12-13-14 Août 2011 toujours gratuit et ouvert à tous ! 

Un grand bal de clôture sera organisé par l’Amicale des Loisirs qui fêtera son 40ème anniversaire ! 
Retrouvez prochainement le programme sur le site internet de la mairie : www.mairie-cheverny.com 

Jeudi 28 Avril place de l’Eglise à 20 h  
CONCERT (entrée libre) 

Chorale CORO-POLYPHONICA  (Savigliano-Italie) 
Groupe vocal LA NOTINA (Cheverny)  

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 
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L’Amicale des Loisirs organisera 
le dimanche 29 mai sa fête annuelle. Dés le matin 6h00, l’espace 
aux abords de la salle des associations sera ouvert pour recevoir les exposants du 
vide-grenier/brocante ainsi qu’aux commerçants, artisans, arts créatifs qui vous 
feront découvrir leur savoir-faire, leurs activités et leur produits. 
Dés 15h00, l’après-midi commencera par une animation musicale par la Lyre pour 
l’ouverture de la 20ème foire aux œufs, pour petits et grands. 
Le programme se poursuit avec de la chanson française interprétée par la       
talentueuse Maud. 
Place belle est faite au spectacle avec la Compagnie l’Etoile qui présentera 
« Fiducia ou le mythe de l’éléphant blanc », spectacle entre ballet et 
comédie musicale. 
Comme tous les ans, des jeux et stands seront à votre disposition, entrée       

gratuite,  avec possibilité de restauration rapide 
le midi et dégustation d’omelettes le soir à partir 
de 19h30. 
Réservez votre journée du Dimanche 29 mai et 
profitez de cette belle fête en perspective !!! 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’amicale, 
n’hésitez pas à contacter : Jean Descombes au 02 54 79 92 22 ou Maryse Sinet au 02 54 79 
22 88 
 
Amicale pour l’organisation, Des Loisirs de Cheverny, Association Loi1901, Crée le 3 Juin 
1971, Affiliée à la FNCOF 

Notre village offre la possibilité de s’approvisionner en 
fruits, légumes et viandes à proximité de chez vous. 
 

Privilégier les produits locaux,  permet non seulement de bénéficier de produits 
frais, dont il est facile de mesurer la traçabilité mais aussi de réduire votre   
empreinte carbone enfin, de gagner du temps. Cela permet également de     
rencontrer des producteurs qui aiment leur métier et qui ont fait le choix de 
rester dans un système de distribution convivial. 

 
Le Gaec Hermelin propose la vente de fruits (fraises, melons, cerises, 
mirabelles etc..) et de légumes de saison (tomates, courgettes, salades,   
haricots verts..) 
Ouvert tous les jours, à partir du 1er mai jusqu’au 31 octobre de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 18h30  (sauf dimanche et jours fériés, ouvert de 
9h30 à 12h30) 
Vous pouvez les contacter pour faire vos commandes : Gaec Hermelin, 
Les Coudas, voie de la Préasle, 41700 Cheverny, tél : 02 54 79 95 62 
 
A la Ferme des Bizolières, Pascal Cazin, vous propose des poulets 
élevés au grain (Label Bio) que vous pourrez récupérer sur réservation, 
les 3 premiers WE de juin. Il est aussi possible de commander de la 
viande d’agneau ainsi que des saucisses et merguez (Label Bio) au mois 

de mai, juin, et juillet. Pour effectuer votre commande, contacter la Ferme des Bizolières, chemin des bizolières, 41700 
Cheverny, au 02 54 79 28 27ou par mail : isapascal.cazin@wanadoo.fr et n’hésitez pas à consulter leur site internet :  
http://pascal-cazin.monsite-orange.fr 
Au domaine de Montcy, du 23 avril au 27 août, tous les samedis de 9 H à 13H  aura lieu un marché bio où 
vous pourrez acheter des légumes et fruits de saison, du pain, volailles, œufs , fromages, miel, confitures, pâtisseries, jus de 
fruits, vins, etc. Renseignez-vous au domaine de Montcy, 32, route de Fougères, 41700 Cheverny, tel : 02 54 44 20 00 site 
internet : www.domaine-de-montcy.com    inauguration : samedi 23 avril à 11 h  

20ème Foire aux œufs ! 

Le saviez-vous ? 

20 ans de Foire aux œufs c’est : 

21 600 œufs consommés 

20 000 visiteurs 

35 bénévoles 

176 000 heures de bénévolat 

240 artisa
ns exposés 

6 000 crêpes avalées ! 

Faîtes votre marché à Cheverny ! 

A noter : Samedi 16 juillet à partir de 17 h, MARCHE NOCTURNE des producteurs locaux, place de l’église de Cheverny 
organisé par la commune et par l’Office Intercommunal du Tourisme. Si vous souhaitez participer au marché, inscrivez-vous 
(gratuit) auprès de Lyne Couturier au 02 54 90 41 43, ou animbloispaysdechambord.com avant le 6/06/2011. 


