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EDITO DU MAIRE 

 
C’est la rentrée des classes pour nos chères têtes blondes mais la cloche a aussi sonné pour les 

grands... Diverses manifestations ont été organisées dans notre village. Commençons par Jazz' in 

Cheverny qui se déroulera de nouveau en 2009 sur 3 jours à la mi-juin. Cet été avait pour thème 

principal, le théâtre, qui pour notre plus grande satisfaction à tous est descendu dans la rue avec les 

rencontres théâtrales en Juillet, suivi du festival de théâtre de rue en Août. Le rendez-vous est pris 

pour l’année prochaine pour le plaisir des petits et des grands. 

Deux médailles ont récompensé le mérite de deux Chevernois au Comice Agricole de Marolles en 

Juin dernier qui était aussi pour nous l’occasion de mettre en avant le Terroir de Cheverny ! 
Si le PLU est mis en attente, l’agenda événementiel est toujours aussi dynamique sur ce 4ème     

trimestre. Nos associations sont mises à l’honneur et notre rubrique « en direct de la mairie » vous 

tient informés des affaires en cours.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ou autres articles que vous aimeriez 

trouver dans ce bulletin. 

Bonne rentrée à tous ! 

Bernard SINET 

Maire 

CHEVERNY.infos 

Médaillés au Comice Agricole 
Les 28 et 29 juin 

2008, Marolles     

accueillait pour 

la première fois 

de son histoire le 

comice agricole. 
Cette rencontre, 

était un défi   

encadré par la 

Communauté d’Agglomération de Blois, Agglo-

polys. Cette manifestation était placée sous le 

signe de l’intercommunalité : un stand était tenu 

par les communes de Cheverny et Cour-

Cheverny, où les visiteurs pouvaient suivre, par 

une exposition  de photos, de plans, et des      

explications, la vie d’hier et d’aujourd’hui de ces 

deux villages.  
Un comice agricole est aussi un hommage à    

rendre aux salariés agricoles, qui sont les       

chevilles ouvrières indispensables à l’équilibre et 

au maintien des exploitations agricoles. 

 

Pour CHEVERNY deux salariés ont été honorés : 

 

 Mme Sylvie HERBELIN pour 15 années de 

présence sur l’exploitation de M. Philippe 

TESSIER. 

 M. Dominique 

POPINEAU 

pour 11 années 

de présence sur 

l’exploitation 

de M. François 

CAZIN. 

Les réunions de travail relatives au PLU de Cheverny sont arrêtées temporairement.  
Le conseil municipal souhaite attendre le retour de congé de maternité courant Octobre de        Mel-

le CHAPLAULT en charge de notre dossier chez ISOCELE.  

Nous lui adressons nos félicitations pour cet heureux événement.  

POS, PLU, PADD, SCOT... et CHEVERNY ! 
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 28 Septembre 

SUPER LOTO 

 

 St Hubert Départ 

de la Chasse à 

Cour Grilles 

d’honneur du 

Château 

 

 12 Octobre  

PIQUE-NIQUE 

REPUBLICAIN  
 

 18 Octobre 

CONCERT DE 

CHORALES 

 

  
 16 Novembre 

MARCHE DE 

NOEL 

 

 22 Novembre 

CONCERT DE 

LA LYRE 

 

 6 Décembre 
CONCOURS    

DE BELOTE 

CONCERT DE CHORALES 
 

18 octobre 2008 à l’église de Cheverny  à 19 h30 
Au programme : trois chorales qui interpréteront des chants 

folkloriques variés « la nottina », chorale de Cheverny, sui-

vie d’une chorale suisse, « lè Tsêrdziniolè »(en costumes 

traditionnels) et enfin la chorale de Monthou sur Bièvre. 

Tarif unique d’entrée 5 €. 

MARCHE DE NOEL 

Vide-grenier / Brocante 
16 Novembre 2008 de 7 h à 19 h 

Place de l’église de Cheverny 
Organisé par l’Association des Sé-

niors de Cheverny 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
16 Novembre 2008 de 7h30 à 10 h 
8,12,16 et 20 km au départ de      

Cheverny, dans la cour de l’école, 

avec un ravitaillement dans l’enceinte 

du Château. 
Organisé par Lions Club de Blois au 

profit du wil team handiscort 

 

SUPER LOTO 
28 Septembre 2008 

Salle des Associations à 14 h 30 

Organisé par l’Amicale des Loisirs 

 

CONCOURS DE BELOTE 
6 Décembre 2008 

Salle des Associations à 14 h  

Organisé par l’Amicale des Loisirs 

 

Concert de LA LYRE 
22 novembre à 19 h  

à l’Eglise de Cour-Cheverny.  

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

Agenda événementiel 

Des chemins aux longs cours tranquilles... 
Saviez-vous que dans le Loir-et-Cher, notre commune a le plus important kilométrage de chemins communaux :     

102 km ! Que ce soit en marchant, en courant, à bicyclette ou à cheval, tous les prétextes sont bons pour découvrir les 

richesses naturelles de Cheverny. 

Rentrez, par exemple, dans la forêt par l’avenue du Chêne des Dames et, continuez silencieusement. Vous aurez peut-

être la chance de voir des cerfs, sangliers, biches ou chevreuils. Il y a plusieurs décennies, vous auriez pu y  ren-

contrer des bœufs. Au delà du Chêne des Dames, le chemin des Bœufs permettait de conduire les troupeaux de bœufs 

du Limousin à Paris.    

A vélo et en vous munissant d’un plan que vous trouverez à la Maison du Tourisme, vous pouvez suivre l’itinéraire   

n°6 du pays des châteaux. 
A pied, une plaquette est en cours d’édition par La Fédération Française de Randonnée Pédestre pour proposer           

3 variantes : 8, 12 et 17 km. 

Des idées à suivre tout en respectant la nature et en restant sur les chemins autorisés. 

P. CHEVALLIER 

PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN 

au Château de Cheverny 

12 Octobre 2008  

 
Rendez-vous au 

grilles d’honneur 

du Château à    

12 h avec votre 

panier pique-

nique pour le 

plaisir de se re-

trouver ensemble 

et de partager en 

famille, des mo-

ments chaleureux 

et conviviaux à 

l’automne, où le parc est le plus coloré et la bernache encore dou-

ce.  

Organisé par le Club Histoire & Découvertes et par nos Hôtes,    

Le Marquis et La Marquise De VIBRAYE . 

  

A RETENIR : 
Une série de lectures publiques et privées dans le cadre 

du projet du Centre régional de la lecture (CRL) intitulé                

« 1000 lectures » ; un comédien professionnel viendra 

lire des textes sur notre commune (accès gratuit) entre le 

3 décembre et le 31 mars. Une occasion pour découvrir 

des auteurs, des textes connus et moins connus et de 

savourer le plaisir de se faire raconter des histoires com-

me lorsqu’on était enfant !  

contacter Mme Gallard au 02 54 79 28 45. 



Comment fonctionne l’Agglo. ? 
Lors de notre précédent bulletin, 

nous avons abordé les différentes 

compétences d’Agglopolys, nous 

complétons le dossier en abordant 

son mode de fonctionnement. 

 
 Les décisions engageant l'avenir 

de l'agglomération sont prises au 

sein de la Communauté d'agglo-

mération regroupant plusieurs 

organes de décision. Selon l'im-

portance de celles-ci, elles sont 

adoptées par le Président, par le 

Conseil communautaire ou par le 

Bureau communautaire.  

 

Les organes de décision : 

 

Le Président  

Elu par le conseil communautaire 

pour six ans, ses attributions sont 

celles de tout exécutif local. Il a 

en charge l'administration et la 

gestion de la collectivité. Il peut 

déléguer l'exercice d'une partie de 

ses fonctions aux vice-présidents 

ou, dès lors que les vice-

présidents sont tous titulaires 

d'une délégation, à d'autres mem-

bres du Bureau.   

   

Le Bureau communautaire  

Le Bureau communautaire est 

composé du Président et de 34 

membres : 16 vice-présidents et 

17 autres membres, tous maires 

des communes d'Agglopolys. Le 

nombre est librement déterminé 

par le Conseil communautaire 

sans qu'il ne puisse excéder 30 % 

de l'effectif de celui-ci. Les maires 

de 26 communes sont tous repré-

sentés. 

Le Bureau se réunit deux fois par 

mois pour prendre des décisions 

sur les affaires qui lui ont été 

déléguées par le Conseil et traiter 

les affaires courantes.   

 

Le Conseil communautaire  

La Communauté d'agglomération 

est administrée par un Conseil 

communautaire. Cette assemblée 

délibérante est composée de 87 

délégués élus par les conseils 

municipaux des communes et de 

85 délégués suppléants. Elle est 

soumise, pour l'essentiel, aux 

mêmes règles que celles prévues 

pour les conseils municipaux. 
Par ses délibérations, le Conseil 

communautaire qui se réunit au 

moins une fois par trimestre, gère 

les affaires qui sont de la compé-

tence de la Communauté d'agglo-

mération.   

   

Les commissions 

Différentes commissions sont 

constituées, composées des repré-

sentants des différentes commu-

nes (2 par commune, 1 titulaire, 1 

suppléant). Elles examinent et 

préparent les dossiers qui seront 

votés lors du conseil communau-

taire. Ainsi une quinzaine de com-

missions se réunissent périodique-

ment dans les domaines suivants: 

Administration Générale Person-

nel, Finances, Action Culturelle, 

Aménagement de L’espace,  Ha-

bitat Développement Economi-

que, Transports Urbains, Touris-

me Sports Loisirs, Fourrière, As-

sainissement Ordures Ménagères, 

Insertion, Complexe Nautique, 

Commande Publique, Voirie - 

Travaux, Communication, Envi-

ronnement, Intercommunalité, 

Foncier, Prévention Action Socia-

le, Patrimoine communautaire, 

Développement durable. 
A la demande de M. SINET une 

nouvelle commission a été créée, 

intitulée « solidarité intercommu-

nale » qui a pour mission d’exa-

miner les problèmes concrets 

rencontrés par les « petites com-

munes ». C’est aussi un lieu    

d’échanges, de rencontres entre 

maires qui permet d’évoquer le 

quotidien de nos communes. Cette 

commission, présidée par Mme 

GOURAULT s’est réunie le       

23 juin 2008. 
M. SINET et Mme GALLARD 

étaient présents et ont évoqué la 

nécessité d’un deuxième ramassa-

ge des ordures ménagères lors de 

la période estivale. D’autres sujets 

ont été abordés : le portage des 

repas aux personnes âgées, l’amé-

nagement d’aires de jeux et de 

sports, l’harmonisation du mobi-

lier urbain, et la nécessité d’une 

meilleure communication au sein 

de l’agglo.  

 

Pour plus d’informations sur le 

fonctionnement et les attributions 

d’Agglopolys, connectez-vous sur 

le site http://www.agglo-blois.fr 

ou contactez-nous pour avoir des 

réponses à des questions que vous 

vous posez à 

mairie.cheverny@orange.fr 
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Un document est alors transmis aux 

parents. A ce jour, les horaires sont 

inchangés.  

Consignes de sécurité : les enfants 

doivent être assis dans le car et 

écouter les recommandations du 

chauffeur.  

 

RENCONTRE DES CONSEILS 

MUNICIPAUX DE CHEVERNY 

ET COUR-CHEVERNY 
Le 23 Juin dernier s’est déroulé à la 

salle de la mairie de Cour-Cheverny, 

une rencontre des deux conseils muni-

cipaux. Il n’y a pas de « fusion » des 

deux communes, chacune garde sa 

propre identité. Du fait de leur proxi-

mité et des projets quelquefois com-

plémentaires, Cheverny et Cour-

Cheverny peuvent jouer, entre autre, 

de leur atout Touristique. 

 

EAUX USEES 
Vous avez été visité fin 2007 par les 

services chargés du contrôle de vos 

installations de traitement individuel 

de vos eaux usées. Ces visites ont 

donné lieu à des classements suivant 

l’état constaté de bonne marche de 

votre installation. Des travaux sont à 

AFFAIRES SOCIALES 

Contactez V. ROUSVOAL 

 

Des aides financières aux   

familles en difficulté, peuvent 

être apportées par le Conseil 

Général : 

 R e v e n u  m i n i m u m         

d'insertion (RMI) 

 Aide à l'autonomie des  

Personnes Agées (APA) 
 

ETAT CIVIL 

- Naissances : 

Léo VANDECAVEZ 23/07/08  

- Décès : 

René Gérard SIEFFERT 05/06/08 
Yvonne CORTET épouse ARNAL 

01/08/08 

Jean RENARD 02/08/08 

 

CHANGEMENT D’HEURE : 

Passage à l’heure d’hiver 26/10/08 

à 3 h 00 du matin, il sera 2 h 00  
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Les enfants de la maternelle et du 

primaire doivent être inscrits en 

mairie pour utiliser le car.  

« En direct de la Mairie » 
faire dans certains cas avec un degré 

de rapidité d’intervention basé sur le 

volontariat et incité lors des ventes 

d’habitations. Ces comptes-rendus 

vous seront adressés, et nous serons 

si vous le souhaitez votre relais entre 

l’Agglo et vous-même. 

 

SALLE DES FETES 
Le Conseil Municipal étudie une 

réactualisation du tarif de location 

de la salle des Associations, applica-

ble au 01/01/09, et établie la fré-

quence et les créneaux d'utilisation 

des associations. La réservation de la 

salle donne lieu au dépôt d'une cau-

tion qui valide la réservation, puis 2 

mois avant la date réservée, au paie-

ment de la location, ainsi que la 

fourniture d'une attestation d'assu-

rance RC. Un état des lieux sera fait 

à la prise de 

possession des 

locaux, et à la 

remise des clés. 

 

QUESTIONS 

 

 REPONSES  

 
Les clôtures végétales 

et les arbres dont les 

branches donnent sur 

le domaine public 

(route, trottoir...)   

doivent être entrete-

nus et élagués dès 

que nécessaire par 

leurs propriétaires 

pour ne pas gêner la 

visibilité des conduc-

teurs ou mettre en 

danger les piétons. 

Votre responsabilité 

civile serait alors       

engagée. 

Horaires d’ouverture : 

Mardi, vendredi :   9h – 12h / 14h – 16h30 

Jeudi, samedi :   9h – 12h 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

Le jury est passé le 20/08/08. Nous avons été sélec-

tionnés pour participer au niveau régional. 

AGGLOAGGLOAGGLOPOLYS  

EN BON VOISINNAGE : Si vous organisez une 

manifestation qui peut s’avérer bruyante et risque de 

gêner vos voisins, pensez à prendre toute disposition 

nécessaire pour les en informer. 

http://www.agglo-blois.fr/
mailto:mairie.cheverny@orange


Forte de 37 années d’existence 

et de 45 membres, l’associa-

tion a  pour objectif initial et 

principal d’organiser des mani-

festations, susceptibles de 

distraire les habitants de la 

commune ainsi que les visi-

teurs, des voyages, mais aussi 

à œuvrer au développement et 

à la prospérité de la commune. 

Depuis sa création, l’Amicale 

organise chaque année entre 3 

et 5 manifestations. 
Pour n’en citer que quelques 

unes des plus célèbres : 
Les courses de lévriers pendant 

12 ans, uniques dans la région, 

en partenariat avec la Lyre. 

Le Moto Ball, un 

spectacle dans le parc 

du château de      

Cheverny.  

La fête de la vigne et 

du vin de l’AOC 

Cheverny organisée 

par les viticulteurs, le 

comité des fêtes de 

Cour-Cheverny, en   

partenariat  avec    

l’Amicale a connu un 

grand succès pendant quelques 

années.  
De nombreux voyages en 

France et à l’étranger. 
A ce jour, la manifestation la 

plus importante est 

la foire aux œufs, 

complétée et enri-

chie depuis deux 

ans d’un vide   

grenier - brocante 

sponsorisée par les 

commerçants, arti-

sans, viticulteurs à 

qui l’association 

adresse ses sincères 

remerciements. 

Afin de poursuivre cette action       

d’animation au sein du villa-

ge, toute personne désireuse 

de rejoindre l’association est 

la bienvenue. 

 

Vous pouvez les contacter : 

Jean DESCOMBES,       

Trésorier au 02.54.79.92.22 

Maryse SINET, Secrét. Adj.  

au 02.54.79.22.88 

Gérard GERMAIN,         

Secrétaire au 02.54.44.08.05 

 

Ou par e-mail : 

Mgc.sectionblois@orange.fr 

 

 

AMICALE DES LOISIRS 

P A G E  4  

L’Association des Séniors 

sous la présidence de Pierre 

DURAND compte aujourd-

’hui 226 adhérents. 

Divers ateliers sont proposés 

régulièrement aux adhérents 

du mois de Septembre jus-

qu’en Juin : 

 Atelier informatique le 

lundi, 

 Section photo le mardi, 

 Atelier manuel ou jeux de 

société le mercredi, 

 Peinture sur soie le jeudi. 

 

Pour les autres animations 

organisées par l’association 

en cours d’année, vous 

pourrez à loisir faire votre 

choix : 

  2 repas dansant sont 

organisés par an, 

 4 repas à thème en 

cours d’année, 

 1 gâteau des rois en 

janvier, 

 1 buche de Noël. 

 
Pourquoi ne pas changer 

d’air avec un voyage ou 

une sortie : 

2 jours au Mont St Michel 

1 journée en Saumurois 

Il est à noter pour ce dernier tri-

mestre 2008, la sortie prochaine du 

trimestriel des Séniors réalisé par 

les membres du club... 

 

 

P a r t i c i p a -

tion de l’As-

s o c i a t i o n 

des Séniors 

au Festival 

de Théâtre 

de rue, par 

la visite 

guidée et 

commentée 

en costume 

solognot du village de Cheverny, 

les 14 et 15 Août 2008. 
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Deux ânes : mieux que 

les « âneries » de la télé !! 
 
Elles s’appellent Lara, Juliette, Clara, 

Lise, Léa et les autres. Elles sont 

cinq collégiennes de Cheverny et Cour 

Cheverny, âgées de 12 à 14 ans 

passionnées d’équitation et fortes 

d’une amitié qui dure depuis 8 ans. 

Chacune pratiquait l’équitation de son 

côté, et puis un jour elles ont décidé 

de monter un projet ensemble. 
Elles aimaient le cheval et ont 

convaincu leur parents d’acheter deux 

ânes : Kitus et Roxane. Cela n’a pas été 

trop difficile de les convaincre car ils 

étaient déjà passionnés par l’âne. Après 

quelques réflexions, et étude du 

potentiel de chacun (disponibilité de 

terrain, temps pour s’occuper des ânes 

etc..) une association a été crée « les 

bis’ ânes » dont la mission est de gérer 

ces deux ânes en copropriété tout en 

créant de la convivialité… 
Les enfants s’occupent des ânes de 

façon régulière, une fois par semaine, 

ensemble chacune ayant un rôle à 

jouer. 
Elles les brossent, les baladent, les font 

travailler pas encore à la longe car 

Kitus et Roxane sont trop jeunes, et 

envisagent de les monter au printemps 

prochain. Le but étant de les bâter et 

de les atteler mais cela nécessite 

patience et persévérance… 
Aujourd’hui leur amitié, leur passion a 

grandi avec les ânes et leurs parents 

regardent étonnés la détermination et 

la constance de ces adolescentes autour 

de Kitus et Roxane. 

 

Une belle histoire à suivre… 

Rubrique Jeunes ! 
Si vous avez des projets, des envies, une 

passion que vous voulez partager, n’hé-

sitez pas à nous contacter, cet espace 

est le vôtre, à vous de le faire vivre ! 

Au prochain bulletin municipal, vos associations ont la 

parole :  

Protection des Sites 

Rêveries d’Antan 

CLUB DES SENIORS 

mailto:mairie.chevenry@orange.fr

