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EDITO DU MAIRE 
 
6 mois ont passé, vite ! L’action du conseil municipal qui s’exercera pendant cette mandature   
commence à prendre forme, à épouser les contours de la profession de foi et d’engagement que 
nous avons présentée à vos suffrages. Parmi les principaux chantiers à mettre en œuvre, le dossier 
de la boulangerie avance avec l’espoir d’obtenir toutes les autorisations début 2009 pour           
débuter les travaux cette même année. L’aménagement de l’Avenue subit quelques retards, et fera 
l’objet d’une opération en deux temps. 
 
La route de Cormeray va prochainement être reprofilée avant de recevoir un revêtement au     
printemps. C’est un chantier de l’Agglo, et ce sera le premier. Il faut dire aussi qu’il vient à point car 
cette route était devenue dangereuse. 
 
L’étude du PLU va reprendre après une interruption de quelques mois. Une autre étude concer-
nant l’aménagement du Sud-est du bourg a également été commandée pour orienter, et rendre       
complémentaire, les projets en étude sur cette zone. 
 
Des travaux d’entretien de voirie, de fleurissement de bâtiments sont eux aussi programmés en 
attendant, la saison culturelle qui nous le souhaitons, sera aussi riche que le cru 2008. 
 

Bernard SINET, Maire 

CHEVERNY.infos 

Trier les déchets à la source pour bien recycler.  
Soyons responsable du monde que nous lèguerons 

à nos enfants ! Suite page 2 
  « Echanges de voix à l’église » 

 
Samedi 18 octobre à l’église de Cheverny, les 
trois chorales. Le Tserdziniole de Treyvaux 
en Suisse, la Monthvoy de Monthou sur Cher 
et la Notina de Cheverny se sont retrouvés 
pour un concert somptueux. 

 
Le public, particulièrement attentif et réceptif 
a pu  apprécier à sa juste mesure le travail   
accompli par tous les artistes. 

«Maisons fleuries avec jardins, 
et les potagers, visibles de la rue» 

 
Cette année, le village a organisé un concours où 
les maisons fleuries et les potagers visibles de la 
rue étaient à l’honneur.  La commission est passée 
deux fois et le choix des prix, a été difficile. 

Palmarès 2008 
Maisons fleuries : 
1er Prix : DUCOLOMBIER Daniel  
2ème prix : DESCOMBES Christiane  

Ensuite : (par ordre alphabétique) 
ANTIGNY Jean-Marie, 
BARBO S A Ma r y s e , 
BOISSEAU Ginette , 
BRU NE T Be r n a r d ,    
C A Z I N  B e r n a r d ,       
C A Z I N  P i e r r e t t e ,       
CLEMENT Francine, 
H E M E R Y  D i d i e r ,     
P O T I E Z  Y v e t t e ,        
PUICHAFRAY Josiane. 
 
Potagers : 
1er Prix : ANTIGNY Jean-Marie  
2ème prix : LECLERC Claude 
3ème prix   HEMERY Didier 



 
VOEUX DU MAIRE 

Samedi 10 Janvier 2009 à 18 h 30 
Salle des Fêtes, Cheverny 

 
 

RANDONNEE ANNUELLE 
Dimanche 18 janvier 2009 

Organisé par 
La Gym Volontaire de Cour-Cheverny  

8 et 12 km départ à 8h, 17 km départ à 
7h30, 22 km départ à 7h, 35 km départ à 
6h, 
Rendez-vous salle des Associations à 
Cheverny. Le ravitaillement principal se 
situera chez Philippe Tessier, viticulteur, 
rue Colin à Cheverny. A l’arrivée, pot de 
l’amitié. 

Venez nombreux. 
 
 
 

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

Agenda événementiel PREPARER VOS VELOS 
Dimanche 8 Février 2009 

 
Cette année le club VBR (Vélo entre Bruyère et 
Roseau) fait partir sa 12ème  randonnée VTT à    
CHEVERNY salle des fêtes. 
Vous pourrez prendre le départ entre 8h et 10h. 
3 distances : 21kms parcours familiale, 33kms et 
45kms. Un ravitaillement est prévu pour tous les 
participants. 
Participation : 6 euros pour les non licenciés et       
4 euros pour les licenciés. 
Un pot de l’amitié vous sera servi à l’arrivée. 

N’oubliez pas votre casque et vos gants. 
 
 

Dimanche 5 Avril 2009  
à 9h00 

 
Pasta-party à l'orangerie du 

Château, randonnée pédestre pour les accompa-
gnateurs, orchestres sur le parcours,             
ravitaillements gastronomiques… 

Inscription en ligne : 
http://marathondecheverny.free.fr 

Chacun de nous peut contribuer à préserver la planète en triant ses déchets pour en permettre le recyclage. Vous triez peut être déjà 
le verre, le papier, le carton, le métal, le plastique mais pensez aux déchets organiques qui représentent 1/3 du volume des déchets. 
Mettez de coté les épluchures de légumes et de fruits, les coquilles d’œufs et le marc de café et faites votre tas de compost. Après 
une lente décomposition vous obtiendrez un compost naturel qui viendra en remplacement des engrais chimiques. 

 
FAIRE DU TRI A LA SOURCE = DES SACS POUBELLES MOINS VOLUMINEUX  

MOINS DE CAMIONS DE COLLECTE SUR LES ROUTES = MOINS DE POLLUTION 
 

LES DECHETS ONT UNE SECONDE VIE : 
 
 
 
 
 
 

 
Déchetterie : Communauté Agglo. Blois Agglopolys,  Chemin Charlemagne, 41120 CELLETTES. Tél. 0254704958 

Lundi, Mercredi, Vendredi : 9 h - 12 h 00 / 13 h 45 - 17 h 30 Le Samedi : 8 h 15 - 12 h 00 / 13 h 45 - 17 h 30 
 

Accès gratuit sur présentation de la carte verte à demander à la mairie si vous ne l’avez pas. 

Trier les déchets à la source pour bien recycler.   

Dans cette rubrique, nous nous efforcerons de vous expliquer le fonctionnement, les 
attributions de l’Agglo et de vous tenir informés des décisions qui ont été prises. 
Lors de notre précédent bulletin, nous avons défini le mode de fonctionnement      

d’Agglopolys, nous complétons le dossier en abordant le rapport d’activité 2007. 
 
Comme l’indique le président d’Agglopolys, Christophe DEGRUELLE, le rapport d’activité est un document qui « a pour 
objet de mettre en lumière les réalisations les plus marquantes de la collectivité au cours de l’année».  

AGGLOAGGLOAGGLOPOLYSPOLYSPOLYS  
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Nous l’avions évoqués lors de 
notre précédent bulletin, une 
série de lectures publiques et 
privées dans le cadre du projet 
du Centre régional de la    
lecture (CRL) intitulé «1000 
lectures d’hiver» aura lieu à       
Cheverny. 
Un comédien professionnel 
viendra lire des textes (accès 
gratuit) le Samedi 24 janvier 
à  partir de 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Cheverny 
(sous réserve de confirmation, 
se renseigner à la mairie). 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 !  
A l’issue de la lecture, un verre 
de l’amitié sera offert. 
Trois autres lectures auront 
lieu courant février et mars 
dans des lieux privés.  
Pour tous renseignements, 
contacter Mme Gallard au 
02 54 79 28 45. 



Nous présentons dans ces 
lignes un résumé très         
exhaustif en raison du volume 
initial (60 pages !) des actions 
qui concernent directement 
ou indirectement notre    
commune. 
 
L’année 2007 a été marquée 
en premier lieu par l’entrée de 
Cheverny dans l’agglo mais 
aussi par le renouvellement de 
l’équipe de l’agglo après les 
élections de mars (sur 26 
communes, 16 nouveaux   
maires ont été élus). 

 
L’année 2007 a été un       
moment fort pour le pays et 
l’agglo puisque le 22/10/2007 a 
été signé le contrat régional 
pour les années 2007-2011 en 
matière d’aménagement du 
territoire. 
La région devrait ainsi contri-
buer à hauteur de 15 465 000 
Euros au développement du 
Blaisois-Pays des châteaux 
pour la réalisation de projets 
privés et publics, communaux 
et intercommunaux. 
 
Dans le cadre du développe-

ment durable, un fonds     
communautaire de soutien à la 
maîtrise d’énergie a été crée 
permettant aux communes 
d’effectuer des travaux afin 
d’améliorer la performance 
énergét ique  de  leur s         
bâtiments. 
 
En ce qui concerne l’emploi, 
une maison de l’emploi a été 
mise en place afin de mutuali-
ser les moyens et optimiser 
les pratiques professionnelles. 
 
Du fait de sa compétence, 
l’agglo a pris en charge le   

service transport de la com-
mune. 
Pour l’enseignement musical 
une subvention de 12 050 
Euros a été attribuée à la Lyre 
de Cheverny-Cour-Cheverny. 
 
Agglopolys participe à la   
stratégie de développement    
touristique avec la création en 
2007 de l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Cheverny 
conserve une Maison du   
Tourisme qui a accueilli 
10 338 personnes. 
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COLIS DE FIN D’ANNEE 
Le repas de fin d’année habituelle-
ment organisé par la mairie est rem-
placé par un colis de fin d’année qui 
sera remis directement au domicile 
des personnes concernées. 
 
LOCATION DE LA SALLE DES 
FETES (par les particuliers) 
 
Pour toute location, il sera demandé 
un chèque de caution de 100€ et une 
attestation d’assurance Responsabilité 
civile. 
 
Tarifs de location pour les Chevernois  
Week-end Samedi et Dimanche : 

 220€ + chauffage hiver 60€ 
Semaine du Lundi au Jeudi : 

120€ + chauffage hiver 40€ 
 
Tarifs de location hors commune  
Week-end Samedi et Dimanche : 

 350€ + chauffage hiver 60€ 
Semaine du Lundi au Jeudi : 

170€ + chauffage hiver 40€ 
 
RAMASSAGE DES ORDURES 
Le ramassage du Jeudi 25/12/08 est 
reporté au Vendredi 26/12/08 

AFFAIRES SOCIALES 
Contactez V. ROUSVOAL 
 
SERVICES A DOMICILE 
L’Association pour le maintien 
des personnes à domicile 
(AMPAD) est à votre «écoute» 
pour : 
 
Service de portage de repas à 

d o m i c i l e  ( S P R A D ) .              
L’AMPAD travaille toujours en 
relation avec les toques régio-
nales. Les repas sont élaborés 
pour tous les régimes et par 
une diététicienne. 

 
Service soins infirmiers :        

30 places pour les personnes 
âgées et 3 places handicapées. 

 
ETAT CIVIL 
- Naissances : 
BOISSAY  Nathaël  24/09 
JUGON Gaëtan    30/08 
 
 - Mariage : 
ODEYER Jean-Claude et  
LECLERC-PENSEC Nicole 13/09 

Le ramassage du Jeudi 01/01/09 est 
reporté au Vendredi 02/01/09. 
 
ENCOMBRANTS  
Les personnes qui rencontreraient 
des difficultés pour se débarrasser 
des encombrants, peuvent s’inscrire 
en mairie, un service de ramassage 
sera mis en place. 
 
REFLEXE VILLE PROPRE 
Pour la balade du Toutou, des sacs 
propreté sont mis gracieusement à 
votre disposition aux 2 totems     
situés :  
Totem 1 : place de l’église, derrière 
l’église 
Totem 2 : Rue du Chêne des Dames 
entre les n°8 et 10. 
 
 
 

 
 

Meilleurs Vœux  
 
 

Le Conseil  
Municipal se joint 
à moi pour vous 
souhaiter ainsi 

qu’à vos proches, 
un Joyeux Noël 
et une Bonne et 
Heureuse Année 

2009. 
 

Bernard SINET 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
Le village de Cheverny a obtenu le 4ème prix de 
fleurissement au niveau régional. 

AGGLOAGGLOAGGLOPOLYSPOLYSPOLYS  

AFFICHES PUBLICITAIRES  : Lorsque vous organisez 
une manifestation, les affiches doivent être installées sur 
des supports adaptés (pas de palette) car ils reflètent 
votre association et l’image du village de Cheverny. 

Horaires d’ouverture : 
Mardi, vendredi :   9h – 12h / 14h – 16h30 
Jeudi, samedi :   9h – 12h 

4 611 000 Euros : 
Somme consacrée par l’agglo au    
développement durable soit 20 % des 
dépenses     d’investissement. Le plus 
gros budget pour 2007 en partie dû 
au dossier du déversoir de la bouillie. 
 

3 807 000 Euros : 
Somme consacrée à l ’hab itat 
(rénovation urbaine et places d’aire 
d’accueil des gens du voyage) 
 
3 804 000 Euros : 
Pour le développement économique, 
compétence principale de l’agglo, qui 
représente 20 % des dépenses     
d’investissement. 
 
3 351 000 Euros : 
Pour l’assainissement comprenant 21 

stations d’épuration et 552 km de 
réseau d’assainissement. 
 
1 678 000 Euros : 
Pour le réseau de transport. 
 
1 308 000 Euros : 
Pour les ordures ménagères (une 
tonne de déchets collectée coûte 
183.55 Euros). 
 
Si vous souhaitez consulter le rapport 
dans son intégralité, vous pouvez 

venir en mairie ou le télécharger sur 
www.agglo-blois.fr 

Le saviez
Le saviez
Le saviez---vous ?vous ?vous ?  
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prochaine, la «country» 
devrait compléter la liste ! 
« Au chêne des Dames » est 
l’atelier Théâtre animé par 
Gabriel GIUDICELLI qui a 
adapté cette année pour la 
section la pièce de Guy 
FOISSY «Veillée funèbre » 
dont l’histoire commence 
ainsi : « C'est une histoire 
vécue, un récit tout à fait véridi-
que, fidèle à la réalité, même si 
la position, couchée et enfouie, 
que j'occupais pendant cette 
veillée funèbre m'a empêché de 
la voir dans de bonnes condi-
tions. A part le plafond, je n'ai 
qu'une vague idée du décor. Il y 
avait évidemment un cercueil, 
puisque j'étais dedans. Quant 
aux participants, s'ils étaient, 
bien sûr, plusieurs, je ne saurais 
en dire le nombre. La seule 
chose dont je me souvienne est 
qu'apparemment, chacun d'eux 
tenait un cierge, allumé, dans la 
main. Par contre, j'entendais 
parfaitement ce qui se disait, et 

ces 1000 propos autour de mon lit de 
mort se sont incrustés dans ma  
mémoire, s'y sont accrochés. Aujour-
d'hui encore, je suis capable de les 
réciter par cœur. Dans l'ordre. La 
preuve... ». Si vous avez envie de 
connaître la suite et comme eux 
d’interpréter un rôle dans la 
pièce, vous pouvez les voir le 
Mercredi soir à 19h à la petite 
salle de la Mairie de Cheverny. 
« Il était une voix » est un   
groupe vocal et instrumental 
dirigé par un chef de chœur pro-
fessionnel Jean-Pierre         
BLUTEAU. Le répertoire est 
poétique, 
romantique 
et plein 
d’humour, 
avec ses 
chansons 
françaises 
et étrangères. Pour les rejoindre, 
c’est le lundi à la salle de danse 
de 19h30 à 22h30. 
Coordonnées  Rêveries d’Antan  
Gabriel GIUDICELLI, Président 
16 Route de l’Ebat 
41700 CHEVERNY  
Tél : 08.75.21.09.96 
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Roland Garros en vue ! 
 
Il s’appelle Paul. Il vient d’avoir 18 ans 

et prépare un bac ES 
à Blois. Comme tous 
les jeunes de son âge, 
Paul partage son 
temps entre les 
obligations scolaires, 

les copains, les sorties et le sport. 
Si on lui laissait le choix, il mettrait le 
sport dans les priorités et le reste dans 
les accessoires. 
C’est un sportif dans l’âme qui a exercé 
toutes sortes de sport mais est resté 
fidèle à son sport fétiche : le tennis. 
Il le pratique depuis l’âge de 6 ans à 
raison d’un à trois entrainements par 
semaine. 
Son tennis est un  tennis d’attaque, 
offensif, rapide. Paul court derrière 
chaque balle comme si sa vie en 
dépendait ! 
Les résultats suivent…, classé dès l’âge 
de 11 ans il est aujourd’hui 15/5   (ce 
qui correspond à un niveau de 
compétition régionale) et joue dans 
l’équipe n°1 de Cour Cheverny avec 
les adultes. 
Il espère être classé 15/3 d’ici la fin de 
l’année si la préparation du bac lui 
laisse suffisamment de temps pour 
participer aux compétitions. 
Cette passion du tennis, il la transmet 
aux plus jeunes car depuis la rentrée, il 
donne des cours aux enfants de 8 à 11 
ans  le mercredi après-midi. 
Lorsque le mois de mai arrivera, il 
regardera, comme chaque année, 
Rolland Garros avec ferveur en rêvant 
qu’un jour il accédera au moins aux 
sélections.  
Qui sait ? Son rêve deviendra peut-être 
réalité ! 
 

Carnet Rose :  
Vous souvenez-vous de Roxane et 
Quitus, les ânes dont nous avions parlé 
lors du précédent 
bulletin ? Les voilà 
jeunes parents 
d’une jolie ânesse 
née le 11/09 et 
prénommée « Utopia ». 
Lara, Juliette, Clara, Lise, Léa et les 
autres sont ravies !  

Rubrique Jeunes ! 
Si vous avez des projets, des envies, 
une passion que vous voulez partager,   
n’hésitez pas à nous contacter, cet 
espace est le vôtre, à vous de le faire 
vivre ! 

Au prochain bulletin municipal, vos 
associations ont la parole :  

EQUITREC 
MOTOQUAD 41 

Rêveries d’antan 

L’association, Protection des 
Sites de Cellettes, Cheverny et 
Cour-Cheverny, a été créée fin 
1996 (JO 15/01/97) pour    
s’opposer au projet du Conseil 
Général consistant à créer un 
axe routier à 2x2 voies entre 
Blois et Romorantin. 
Pour cela, une deuxième    
déviation de Cour-Cheverny 
était envisagée, empruntant la    
vallée du Conon pour passer 
entre le Golf et le Château de       
Cheverny ! Le tollé a été géné-
ral puisque l’association a 
compté plus de 500 adhérents. 
Différentes manifestations et 
démarches se sont succédées 
pour infléchir les ambitions du 
département. D’autres projets 
tant à l’Est qu’à l’Ouest ont vu  
le jour par la suite mais      
heureusement sans succès. 
Sur d’autres projets d’axes 
routiers, nous intervenons soit 
pour une consultation comme 
la déviation de Cellettes, soit 
pour faire des propositions de  
sécurisation comme la traversée 
de Cour-Cheverny sur la    

déviation actuelle. 
Heureusement, l’action n’est 
pas limitée aux projets routiers, 
d’autant que l’association est 
agréée pour la Protection de 
l’Environnement. A ce titre, la 
demande a été faite aux trois 
communes pour participer à 
l’élaboration des PLU en tant 
que PPA, Personne Publique 

Associée. De même, un mem-
bre du bureau assiste aux    
r é un i on s  de s  con s e i l s           
municipaux. 
La vigilance pour l’environne-
ment peut nous amener à     
intervenir ponctuellement. 
C’est le cas pour le projet de 

Protection des sites  
Centre d’Enfouissement   
Technique des déchets de 
toute nature sur les commu-
nes de Mur et de Soings en 
Sologne. 
 
Au titre de la protection des 
paysages, citons l’aide de 
l’association à la remise en 
état du lavoir à Cheverny qui 
est aujourd’hui une aire de 
pique-nique. 
Quelques manifestations 
ponctuent l’activité dans  
l’année, comme la participa-
tion à la fête du vélo du Pays 
des Châteaux ou encore, la 
Balade annuelle à Thème. 
 
Le Conseil d’Administration 
se compose de quinze     
membres. La présidence est     
actuellement assurée par 
Francis GORISSE. 
 
Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, vous pouvez 
contacter :  
Association Protection des 
Sites Cellettes, Cheverny et 
Cour-Cheverny   
Francis GORISSE, Président 
Mairie de Cheverny 
41700 CHEVERNY 
Tél : 02.54.79.27.41 

L’association a modifié ses 
statuts en Février 2008 pour 
mettre en place un Comité 
directeur assuré par Gabriel 
GIUDICELLI et 3 sections 
d’activités. La première  
section « Si on dansait » est 
représentée par Janine     
DUPUY. La deuxième     
section « Au chêne des    
Dames » est représentée par 
Maryse LANDAIS. La troi-
sième section « Il était une 
voix » est représentée par 
Monique PINON. 
« Si on dansait » a pour voca-
tion la danse de salon et le 
rock’n roll. Les cours      
commencent en septembre 
pour se terminer en juin à 
raison de 2 jours par semaine. 
Ce type de danse s’adresse 
essentiellement aux couples 
bien que les cours soient 
ouverts à tous. Notons quand 
même que pour l’année   


