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Notre conseil municipal a entrepris 
en direction du bourg un certain 

nombre de travaux dont la construction de la boulangerie en 
2010 et la réfection de  l’Avenue du Château en 2011 et 
2012. Par ailleurs, un lotissement privé est en bonne voie de 
construction Rue de        l’Argonne. 
Il est reproché que rien n’est entrepris à la campagne, ni sur 
les routes, ni dans les fossés, ni sur les réseaux EDF ou de 
distribution d’eau. Nous rappelons ce qui a changé : les fossés 
collecteurs, les voies pierrées goudronnées, le réseau A.E.P 
interconnecté et refait, l’entretien des fossés et des voies 
rurales etc., mais nous pensons que les années de gros      
investissements, nous ne pouvons pas nous disperser. 
Cette année 2012 qui verra s’achever l’Avenue du Château 
dont le financement a été planifié en 2011, verra aussi un 
certain nombre d’interventions d’investissement sur notre 
voierie : Troussay, La Demalerie, Archanger et la révision de 
fossés. Nous rappelons également que nous avons à interve-
nir pour ces travaux que sur le domaine public et que nous 
transposons la règle en intervenant aussi sur ce qui est fossé 
collecteur ou simplement fossé d’écoulement moyen. 
La critique est toujours utile, les arguments de mauvaise foi, 
non ! 

 

Les travaux ont    
commencé après les 
grands froids. Il a fallu 
composer pour ne pas 
gêner le bon déroule-
ment du Marathon et 
le tour isme au      
château. Les bordures 
ont été posées avant 

le Marathon côté habitations, puis côté mur du parc après le 
Marathon. Le revêtement de la chaussée ne sera exécuté 
qu'après les vacances des 
différentes académies de 
France. Bancs, paniers, 
plantations viendront met-
tre un point final à cette 
opération. Les arrêtés du 
maire, concernant le sta-
tionnement dans le bourg 
restent toujours valables. 

 
Voilà de printemps !  
 
Voilà le printemps et nous accompagnons l’explosion de la nature, celle qui passe du gris au vert et 
au coloré, d’une série de travaux et d’aménagement qui peuvent, eux aussi, laisser penser au     
printemps de notre commune : l’aménagement de l’Avenue du Château va se terminer fin avril. Les 
travaux de compétence privée, tels le parking autocars ou le lotissement de l’Argonne sont en  
bonne voie ou terminés. 
Le fleurissement d’hiver, largement handicapé par la vague de froid va bientôt céder la place à celui 
d’été et peut être nous amener à une candidature pour une deuxième fleur.  
Des travaux routiers, entretien, revêtement, fossés, ponceaux vont être entrepris sur différentes 
voies de la commune. 
Les manifestations à venir, le festival de jazz « Jazzin’ Cheverny »,  le festival des Arts de la Rue 
« L’Echo du Caquetoire », vont être renouvelés et voir leurs succès rencontrés en 2011, nous le 
souhaitons, amplifiés. 
L’étude portant sur l’élaboration du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) va reprendre fin avril, début 
mai et devra intégrer les décisions du Grenelle I et II de l’environnement. 
 
Bref ! La vie communale va continuer, en portant à votre attention que depuis 1986, 
nous maintenons inchangés les taux des taxes directes locales qui servent à calculer vos 
impôts. 
 
Ce printemps sera aussi celui des élections qui vont porter ou reporter à la tête de notre pays, 
ceux qui auront en charge le destin national et plus égoïstement le nôtre et celui de nos enfants. 
Pensez-y et faites votre devoir de citoyen. Votez.  

Bernard Sinet, Maire 

Billet d’humeur... 
L’AVENUE, suite et fin. 
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Etat Civil 
Naissance :   
RICHAUDEAU Aaron   1er janvier 
WEISZ Timothyle    25 mars 
LEMAITRE Maxence   30 mars 
 
Mariage : 
MARIAS  Jean et BEAUVAIS Anne  4 février 
  
Décès : 
POISSON Georgette épouse GANDRILLE 3 février 
NOUVET Jean     2 mars 
 
 

 
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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Concert à l’église 
Grand succès et chaleureux applaudissements, un public 
sous le charme des choristes et des trompes de chasse 
tout au long du concert au profit de Rétina France. Orga-
nisé par la Notina, qui avait invité la chorale Ars Nova des 
Montils et les trompes de chasse Les Echos des Trois-Forêts du 
Blaisois. 
 
Organisée par le Rotary 
Club Blois Sologne, au profit 
d’œuvres sociales, la fête des 
plantes a connu un grand succès 
au château de Cheverny. Parmi 
les 140 exposants une famille 
fidèle à cette manifestation. 
 
Elections présidentielles : 1er tour le dimanche 22/04/12. 
2ème tour le dimanche 6/05/12. Le bureau de vote se 
tiendra à la mairie de 8 h à 18 h sans interruption. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer ou si vous êtes en déplace-
ment, vous pouvez voter par procuration. Il suffit de se 
munir de sa pièce d’identité pour faire établir sa procura-
tion soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat 
de police ou au tribunal d’instance (démarche gratuite).  
 
Exercice communal 2011 : la mairie affiche un résultat 
positif de 79.554,35€.  
 
Elections législatives : 1er tour dimanche 10/06/12. 
2ème tour dimanche 17/06/12.  
 
Containers de tris : Le point propreté du parking P4  a 
été transféré au carrefour de la rte de Romorantin et de 
la RD765, lieu dit de l’Orme. Une étude est en cours pour des 
lieux de tris supplémentaires. 
 
Nombre d’habitants : 966 
Nombre d’électeurs : 765   (au 28 février) 

C’est nouveau à Cheverny :  
Vente de lait et de fromages à la ferme, 

du lundi au samedi de 17h à 19h.  
EARL DUFRAISSE Ferme de Poely, 
Rte de Contres. Tél. 02.54.79.23.21 

Un char pour chaque école 
M. CARNAVAL a été fêté joyeusement par les enfants des écoles 
publiques et Saint Louis. Accompagnés de nombreux parents, tous 
défilaient costumés, dans les rues de notre village.  

Carnaval  

Fêtes des plantes 

Podium   
Meilleur temps : 

 Homme 2 h 31’11’’ 
Femme 3 h 5’02’’ 
Duo H. 2h40’15’’ 
Duo F. 3h16’52’’ 

Comme l'an passé, nos chevernois(*) ont couru le marathon pour     
défendre les couleurs de la commune et mettre à l’honneur une 
association : La Cordée du Val de Loire. C’est le relais régional de 
l'association «A Chacun Son Everest» créée par le Dr Christine JANIN 
pour les enfants  atteints de cancer et de leucémie. 

En savoir plus :  http//lacordeeduvaldeloire.free.fr 
(*) L’équipe chevernoise composée de A. Bellanger, C. Cazin, P. Chevallier,  
D. Eugène, V. Ferquel, F. Gallard, J. Marias, a été rejointe par 3 femmes  
A. Rigault et N. Zeppa pour le Duo, et A. Beauvais pour le marathon.  

Marathon 2012 : 1750 coureurs - 300 bénévoles 
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Les journées Troussayennes le Dimanche 10 juin de 9 h à 19 h 
Pour la deuxième année consécutive, le château de Troussay organise les JournéesTroussayennes le Dimanche 10 juin de 9h 
à19h, dans la campagne à 2 km du centre de Cheverny. Un marché artisanal, des spectacles et des activités pour les enfants, une bu-
vette sur place, sont proposés ainsi que des animations (Concert d'Arcadya, le groupe de musique qui vient juste de remporter le 

tremplin de la MJC de Romorantin, l'association Handi'Chiens qui 
viendra faire des démonstrations du travail des chiens,...). Le tarif 
d'entrée sera de 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. 
Consultez le programme sur le site www.chateaudetroussay.com 

La nouvelle agglomération issue de la fusion entre Agglopolys et Beauce-Val de Cisse 
fonctionne depuis le depuis le 1er janvier quels sont selon vous les avantages et     
inconvénients de cette nouvelle organisation ? 
La fusion s’inscrit dans un projet partagé : faire en sorte que le territoire    

d’Agglopolys se rapproche le plus possible du bassin de vie des habitants de   
l’agglomération. Le travail effectué par toute l’équipe réunie autour de moi, 
prend son sens dans cette action d’aménagement et de prospective. Imaginons 

un exemple fictif : un couple avec deux enfants vivant à Cheverny. Le mari travaille chez Delphi à Blois, l’épouse travaille chez 
Affinity à Fossé. Un des  enfants va au Lycée Augustin Thierry de Blois. L’autre enfant qui est en primaire, apprend la natation à la 
piscine fraichement érigée Agl’Eau. Le couple fait ses courses à l’Auchan de Vineuil. La plupart des 107 000 habitants d’Agglopolys 
sont dans ce cas. Ainsi, cette fusion, correspond à une véritable identité territoriale. D’autre part, en étant dans les premiers  
EPCI à fusionner, Agglopolys profite d’un petit bonus financier d’environ  500 000 €. Je ne vois donc que des avantages à cette 
fusion. Pas d’inconvénients ! 
En matière d’assainissement collectif peut-on espérer une première tranche de travaux sur la route de l’Ebat en 2012 ? et une autre en 
2013 ? 
La première tranche de travaux d’assainissement est bien prévue pour 2012. Quant à la seconde tranche, nous l’étudions actuel-
lement dans les services pour savoir quelle est la meilleure solution que nous pouvons apporter à vos administrés. 
La commune envisage des aménagements du bourg du côté Sud-Est, l’appui d’Agglopolys est-il envisageable ? de quelle manière ? 
C’est un dossier éminemment compliqué et qui mérite des études approfondies des services concernés. Je reste donc prudent 
sur cette question, il serait inopportun de ma part de préjuger des conclusions que l’on m’apportera. Pour autant, la porte n’est 
pas fermée ! 
Peut-on considérer que l’activité générée par le golf et le château de Cheverny est une activité économique et que la voie qui les dessert 
peut à ce titre être classée comme voie communautaire ? 
Cheverny comme Chaumont-sur-Loire a un rôle particulier dans l’agglomération grâce à son activité touristique. Il nous faut  
travailler à la prise en compte de cette particularité, mais dans le respect des problèmes des autres communes. 
La commune doit faire face à une charge importante concernant l’entretien des pistes empruntées dans le cadre des circuits des « châteaux 
à vélo », Agglopolys pourrait-elle intervenir ? dans quelle mesure ?  
Les pistes cyclables dont Agglopolys s’occupe, sont les pistes qui permettent le déplacement des domiciles vers les lieux de travail 
ou de vie. Nous nous occupons aussi des pistes cyclables dépendant du circuit de la Loire à vélo et qui,  comme son nom l’indi-
que, suit le parcours du fleuve. Pour les pistes des « châteaux à vélo », nous sommes dans une compétence du Pays des  Châ-
teaux qui a son propre programme de pistes cyclables.  
Comment définiriez-vous la place de Cheverny au sein d’Agglopolys ? 
Cheverny a une place importante dans l’Agglopolys du fait de l’activité touristique générée par le château de Cheverny et le   
château de Troussay. Comme je le disais déjà, avec Blois et Chaumont-sur-Loire, elle fait partie des points incontournables. Je 
suis donc heureux, même si les débats engagés au sein de votre conseil municipal n’étaient pas favorables,  que votre commune 
soit restée dans la communauté d’agglomération. De plus, au-delà de son attractivité, elle participe à un dynamisme reconnu au 
sein des communes qui l’entourent. Sincèrement,  je suis certain qu’Agglopolys a beaucoup à apporter à Cheverny et réciproque-
ment.  

Vous souhaitez vous exprimer à propos de cet article : à votre disposition notre adresse courriel : mairie-cheverny@orange.fr,  
ou notre secrétariat -Mairie de Cheverny, place de l’église- pour y déposer votre courrier pendant les heures d’ouverture. 

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 

Interwiew de  M. Degruelle, 
 président d’Agglopolys 

Jeudi 21 Juin 
Fête de la musique, place de l’église 

Avec La Lyre et La Notina 

programme détaillé sur le site  
www.jazzin-cheverny.com 

Dimanche 3 Juin 
Fête annuelle à partir de 15h « foire aux œufs » 

Organisée par l’Amicale des Loisirs. 

Vendredi 11 Mai à 18 h 
11ème édition du grand prix UFOLEP 

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

10 Juin 2012 
24ème Vente Garden Party à la française 
à l’Orangerie du Château de Cheverny 

 28, 29, 30 Juin 
et 1er Juillet 2012 

5ème éditio
n 

TOUS AU GOLF ! des initiations gratuites un dimanche par 
mois de mars à octobre sur inscription (sauf juillet et août) seront 
proposées. Contact : 02 54 79 24 70 

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



P A G E  4  A V R I L  /  M A I  /  J U I N  2 0 1 2  
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 Passion et développement économique pour les uns, 
une alternative possible à plus de mobilité pour les 
autres. Les trajets en voiture de plus en plus     
coûteux et, le covoiturage pas toujours envisagea-

ble incitent un grand nombre d’entre nous à prendre le 
train quotidiennement pour se rendre au travail, chercher un 

emploi ou étudier. Mais prendre le train n’est pas toujours facile ! 
 

Depuis la mise en service du TGV Atlantique en 1990, Blois et son agglomération sont 
restées en dehors de tout progrès ferroviaire significatif. En effet, autrefois, la ville de 
Blois se situait sur la ligne Paris – Bordeaux et la voilà maintenant rétrogradée sur la 
ligne régionale Orléans – Tours. En matière ferroviaire, Blois devrait être servie    
comme une préfecture, pivot d’une agglomération de 100 000 habitants. Nos pouvoirs 
publics ont pris conscience de l’importance de cette question tout à fait détermi-
nante pour le rayonnement et le développement économique de notre territoire. 
 
C’est dans ce contexte qu’a pu voir le jour notre association d’usagers : 
BLOIS PARIS ILLICO 80’, dont l’action se concentre exclusivement sur l’améliora-
tion des relations entre Blois et Paris. Notre mission revêt deux priorités : 
 
1/ Suivre scrupuleusement l’application du cadencement ferroviaire avec toutes ses 

conséquences sur la qualité, la fréquence et la rapidité des dessertes entre Blois et Paris. Dans ce domaine, l’action de notre  
association a permis de conserver un minimum de 4 liaisons A/R ramenées à 80 minutes de temps de parcours.  Par 
contre, nous souhaitons obtenir davantage de liaisons rapides et directes et améliorer également les conditions de correspondan-
ce en gare d’Orléans pour les autres trains. 
 
2/ Participer activement à l’instruction du projet de nouvelle ligne TGV Paris – Orléans – Clermont Ferrand- Lyon.  Dans 
ce fabuleux projet,  la ville de Blois, placée à moins d’une heure de Paris, serait desservie depuis Orléans environ six fois par 
jour et sans changement. 
  A bientôt sur : www.bloisparisillico.com                                                      
       Charles Antoine de Vibraye.  

 
Rythmée par des spectacles tout 
public, la programmation du     

Festival met à l’honneur (du vendredi 10 au dimanche 12 Août inclus) des artistes de tous horizons, parfois venant de loin. Dans 
une ambiance festive et conviviale, le bon déroulement du festival est assuré chaque année, grâce à la forte implication, à        
l'enthousiasme et à l'engagement de l’équipe municipale et d'une quarantaine de bénévoles. 
Chacun participe activement au festival en collaborant à diverses missions : régie des exposants et des artistes, son et lumière ; 
accueil et renseignement des artistes, des professionnels et du public ; organisation logistique, montage et démontage des lieux, 
diffusion des programmes, tenue de la buvette, ... 
Cette cinquième édition du Festival « l’Echo du Caquetoire » est encore très riche. Dans le cadre d’une résidence d’artistes une 
quarantaine de musiciens, de tous âges et venant de toute la France, seront présents sur scène pour un concert unique et      
exceptionnel au rythme des musiques des Caraïbes (Steel band).  
Cette performance nécessite une logistique importante, notamment en terme d’hébergements, et nous sommes à la recherche 
de personnes désirant héberger un ou deux artistes du vendredi 10 au dimanche 12 août (les repas sont organisés et pris en 
charge par la commune). 
Nous sollicitons aussi des bénévoles pour l'organisation du festival, parce que ce festival est celui de toute une commune, celui 
auquel vous assistez tout en apportant votre contribution. Vous y faites des rencontres artistiques et humaines, riches et       
irremplaçables. Si vous avez un peu de temps, ou si vous êtes prêts à accueillir un artiste chez vous contactez la mairie.  

Appel à bénévolat : Pour vivre pleinement votre Festival « L’Echo du caquetoire » 

Le saviez-vous : 

Blois Paris Ill
ico c’est : 

Une Association d’usagers née en Juin 2010 

Nombre d’adhérents à ce
 jour : 539 

Un passionné : Charles Antoine de Vibraye 

Dans le cadre du salon du tourisme, le propriétaire 
du château de Troussay, M. de Sainte-Marie, a reçu 
la médaille du tourisme. Cette distinction remise 
par M. Sartori, Président du CDT (Comité Départe-
mental du Tourisme), récompense les années de 
travail, pour promouvoir le tourisme de notre    
région par une gestion dynamique de son domaine. 
La commune félicite M. De Sainte-Marie de cette 
distinction qui rend hommage à un patrimoine    
important pour Cheverny. 


