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Ce premier trimestre de l’année est pour les communes, celui de l’engagement et de la confection d’un budget
qui va permettre de programmer et de réaliser partie ou totalité des projets que nous espérons voir se
concrétiser. Ce budget est composé dans sa ligne recettes de plusieurs contributions, attributions ou
subventions :
 la part communale des impôts locaux,
 la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat,
 une dotation versée par l’Agglo représentant la part de TP (taxe professionnelle) qu’elle perçoit
maintenant à notre place,
 une dotation de solidarité et divers reversements,
 des subventions accordées quand les travaux d’investissement sont éligibles etc…
La part communale des impôts locaux qui vous concernent, c’est votre argent, foncier bâti, foncier non bâti,
taxe d’habitation est fixée par le conseil municipal par le vote des taux, et par les services du cadastre pour les
bases qui sont réévaluées chaque année.
Ces taux appliqués sont les mêmes depuis de nombreuses années, ils seront de nouveau maintenus.

8è Marathon de
Cheverny

Nous engagerons les dépenses obligatoires qui nous paraissent nécessaires, liées à l’entretien du patrimoine, à
la voirie, aux bâtiments etc… Nous continuerons le plan d’élaboration de notre PLU, et approfondirons
l’étude de l’organisation de la partie Sud-Est du bourg.

Jazzin’
Agglopolys
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La crise qui agite le monde, qui crée des doutes, nous amène déjà à une politique de prudence. Espérons pour
tous qu’elle sera de courte durée.
Bernard SINET, Maire

1er chantier à
Cheverny
En direct de
la Mairie
Rendez-vous
sur la toile...
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Le 10 Janvier dernier, la cérémonie des
vœux s’est clôturée par une valse de remise de
médailles.
Michel FROMET a ainsi eu le plaisir de
décorer :

Jean DESCOMBES, maire-adjoint, de la
médaille d’argent pour 24 ans de service.

Motoquad 41

Droit au But

Remise de médailles : mieux qu’aux J.O. !
Médailles Communales,
Départementales et Régionales

Equitrec :
cheval passion !

Rubrique
Jeunes

Nous espérons pouvoir engager après les congés d’été, la mise en chantier du bâtiment destiné au commerce
de la boulangerie, salon de dégustation, ainsi que dans la morte saison, une partie de la réfection de l’Avenue
et d’autres implications moins importantes, mais tout aussi nécessaires.
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Jean-Marie PIOLE, maire-adjoint (retraité…)
et Pierre LEBOUTEUX, maire-adjoint, de la
médaille d’argent et de Vermeil.
Bernard SINET, élu conseiller municipal en
mars 1971 et maire depuis
mars 1977 s’est vu remettre
les médailles d’argent, de
vermeil et d’or pour 37
années passées au service des
habitants de CHEVERNY.

L’ordre du Mérite Agricole
Valérie BEAUGILLET s’est vu remettre par Guy
VASSEUR, président de la Chambre d’Agriculture,
la médaille du Mérite Agricole.
Depuis 1980, Valérie BEAUGILLET et son époux,
installés à l’Ecurie de la Colinière à CHEVERNY, y
proposent différentes activités :

 promenades

à
cheval et en
attelage,
 Stages intensifs
de dressage,
 découverte de
d i v e r s e s
disciplines...
Ils ouvriront au printemps un gîte d’étapes
de 12 personnes.

Les personnes honorées reçurent aussi la
médaille de la Commune.

P AGE
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FÊTE DE L’ASCENSION Á CHEVERNY
Fête du village appelée souvent « le jour de Cension » par nos ancêtres.
D’abord une fête religieuse, il y avait la messe et ensuite « les vêpres » avec le pain béni offert par Madame et
Monsieur le Comte Philippe de Vibraye. Ce jour-là, les dames sortaient robes neuves et chapeaux…
L’après-midi, il y avait « l’Assemblée » sur la place avec manège, jeux pour garçons et filles, et le soir, le bal parquet
où se nouaient des idylles. Il y avait également le concert de « la Lyre » qui se terminait souvent sous le caquetoire
car l’orage grondait très fort.
Egalement seulement ce jour-là, il y avait la visite gratuite du château et promenade dans le parc pour les habitants
de Cheverny. Tout le monde repartait content en se disant vivement l’année prochaine.
Cette fête tombée un peu dans l’oubli, a néanmoins gardé, la tradition de la messe le matin avec participation de la
Lyre de Cheverny-Cour-Cheverny.
Merci aux musiciens.
Yvette CAZIN

Agenda événementiel

Dimanche 21 Mai
Messe de L’ascension à Cheverny
Concert de La Lyre Cheverny - CourCheverny

Dimanche 5 Avril à 9h00
 5 Avril, Marathon de
Chevrny

 8 Mai, Armistice 1945
à Cheverny et à CourCheverny

 17 Mai, La Foire aux œufs vide grenier / brocante

Pasta-party à l'orangerie du Château,
randonnée pédestre pour les accompagnateurs, orchestres sur le
parcours, ravitaillements
gastronomiques…

Dimanche 7 Juin à 14 h 00
21ème Vente Garden Party à la française
à l’orangerie du Château de Cheverny

Jeudi 11 au Dimanche 14 Juin
Festival Jazzin’
Cheverny

Inscription en ligne :
http://marathondecheverny.free.fr
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M ai, M es s e de
l’Ascension à Cheverny

programme détaillé sur le site :
http://www.jazzin-cheverny.com
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Juin, 21ème vente
Garden Party à la française
au château de Cheverny

 11 au 14 Juin, Festival
Jazzin’ Cheverny

 20 Juin, Fête de la musique
 20 &

21 Juin, rallye
équestre à Cheverny

AGGLO
AGGLOPOLYS
POLYS

Dimanche 8 Mai à 11 h 00
Armistice 1945 à Cheverny
place de la Mairie
La Lyre Cheverny - Cour-Cheverny

Dimanche 17 Mai
La Foire aux œufs - vide grenier/brocante
Organisée par l’Amicale des Loisirs
La Lyre Cheverny - Cour-Cheverny

Samedi 20 Juin
Fête de la musique, Place de l’église
à Cheverny
La Lyre Cheverny - Cour-Cheverny
Samedi 20 & Dimanche 21 Juin
Rallye équestre à Cheverny
Organisé par l’écurie de la Colinière
ww.lallement.com/coliniere

Un accueil de jour pour les malades souffrant de la
maladie d'Alzheimer et troubles apparentés a été crée.

L'accueil de jour Alzheimer et troubles apparentés, géré par le CIAS du Blaisois est situé à Vineuil et
permet aux personnes vivant à domicile et souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble
apparenté, d’être accueillies une ou plusieurs journées par semaine. Pour en savoir plus :
Centre Intercommunal d'Action Sociale, 4 rue des Cordeliers - 41000 Blois Tél : 02 54 57 41 20
CHEV ERNY.INFOS
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Les bibliothèques Abbé Grégoire et
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N’hésitez pas à consulter le
programme ou à aller surfer sur
http://biblio.ville-blois.fr
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La Communauté d'Agglomération de
Blois a mené
une opération
de thermographie aérienne
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Vous aimez lire ? Vous avez envie de
Cette étude a permis d'évaluer
partager vos lectures ? Alors devenez
juré d’un comité de lecture pour le les
déperditions de chaleur des bâtiments publics et privés, et donc des
prochain prix Emmanuel Roblès.
consommations d'énergie qui peuvent
De mars à mai, découvrez des premiers être réduites.
romans français et participez à des Le survol a été réalisé à relativement à
rencontres pour défendre vos coups de basse altitude afin d’obtenir des
documents permettant de distinguer les
cœur !
déperditions bâtiment par bâtiment. Le
Des bulletins de participations sont contrôle, en vol, des prises de vue
disponibles à l’accueil des bibliothèques photographique et infrarouge a permis
de Blois et sur le site de l’agglo. Vous d’obtenir des clichés de grande qualité.
avez jusqu'au 21 février 2009 pour vous Les 26 communes concernées couvrent
une surface d’environ 400 km2.
inscrire !
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Premier chantier de l’agglo

à Cheverny !
La route intercommunale qui va de
Cheverny à Cormeray a été mise en
sécurité. Les travaux se termineront au
printemps par un complément en enrobé
-coulé à froid sur la partie de la chaussée
qui n’a pas été traitée. Ce matériau très
solide, sa durée de vie est de 10 ans,
nécessite lors de sa pose un temps
clément (température de 5 à 8 degrés)
et sèche très vite (15 mn environ).
L’intervention est prévue sur 2 ou 3
jours aux environs du mois de mai/juin.
Ce chantier a été financé par l’agglo pour
un montant total de 132 000 euros.

Nouveau commerce
à Cheverny

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

Cheverny qui n’étaient pas
ETAT CIVIL
redevables l’année précédant
- Naissances :
l’entrée en vigueur de ces
BRUNEAUX Faustyne 06/02/09
redevances, la loi a prévu une
- Décès :
mise en place progressive de ces
DELMAS Jacques 24/02/09
redevances sur 5 ans. Pour
Redevances facturées en sus
l’année d’activité 2009, les taux
du prix de l’eau pour :
des redevances sont égaux à 40%
 Pollution domestique.
des taux fixés par l’agence de
 Modernisation des réseaux l’eau :
de collecte.
 Redevance pour pollution
domestique dont l’assiette est
La nouvelle Loi sur l’eau et les
le volume d’eau facturé :
milieux aquatiques promul0,088€/m3
guée en décembre 2006 dont
le dispositif des redevances est  Redevance pour modernisation
applicable depuis le 01/01/08,
des réseaux de collecte dont
instaur e 2 r edevances
l’assiette est le volume d’eau
distinctes.
facturé pour les abonnés reliés
au réseau collectif : 0,068€/m3
Ce dispositif s’applique
désormais à l’ensemble des Les taux des redevances
habitants du bassin Loire- s’appliquent sur les factures d’eau
Bretagne quelle que soit émises entre le 1er janvier et le 31
l’importance de la population Décembre 2009, quelle que soit
de la commune.
la période à laquelle se rapporte
Pour les communes comme la consommation d’eau.
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La Mairie de Cheverny en ligne !

www.mairie-cheverny.com
Le
site
officiel de la
mairie est
né ! Il a été
dévelop pé
en
deux
parties
dis t in c t es
qui sont :
 Cheverny Tourisme : disponible
prochainement en version anglaise,
qui s’adresse essentiellement aux
touristes.
 Cheverny Pratique : pour tous.
Les commerces chevernois, les associations chevernoises et interco. pourront
nous transmettre une photo et leurs
adresses postale et web.

Ce site est évolutif alors n’hésitez pas
à nous faire part ce vos remarques et
suggestions .

Traîneurs de Loire,
loueur de vélos avec un
parc de plus de 100 vélos
type VTC (21 vitesses
respectant la Charte de la
Loire à vélo), vélos enfant, tandems, vélos
électriques…, innove en
s’installant à moins de
100 mètres des trois
principaux Châteaux :
Blois, Chambord et
Cheverny.
Dès le 01/04/09, vous
pourrez prendre un vélo
à Blois et le laisser à
Chambord
ou
à
Cheverny. Toutes les
combinaisons entre ces
trois
sites
sont
possibles !
Le Cyclo-bus : sur ces
trois sites, vous aurez la
possibilité de partir en
vélo et de revenir en
minibus.
18 rue du Chêne des Dames

T. 02 54 33 37 54

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Pour l’année 2009, il n’y a pas d’inscription en mairie. Le
jury effectuera 3 passages du 1er Mai au 15 Août. Pensez
aussi au fleurissement des fenêtres et balcons. Merci à tous.

A V RIL

Laura Beaugrand,
DROIT AU BUT
Sa passion pour le football remonte à
l’âge de 4,5 ans, âge auquel elle intègre le
club de ChitenayCellettes et ce
jusqu’à 14 ans.
Laura canalise dans
ce sport une énergie
permanente
et
débordante.
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portes au printemps prochain.
 Une soirée brame du cerf
en septembre, comme tous
les ans, avec un cassecroûte prévu à l’arrivée.
Cette année, en plus de
l’attelage et des chevaux, les
personnes à vélo sont
conviées.
 Un stage de bourrellerie à
l’automne qui a pour but de
se fabriquer un bridon-licol,
très pratique en randonnée.

 Compétition

de TREC
(Technique
de
Randonnée
Equest re
de Compétition) le 7
Juin, organisé à la
carrière de

MOTOQUAD 41

et du quad cross en toute
sécurité et selon les règles
en vigueurs.
Grâce au travail des membres, cette homologation a
été possible après de
nombreux travaux, qui
ont permis la mise aux
normes de la piste, et
la mise en place d’une
clôture
pour
l’ensemble du terrain.
Moto Quad 41 a pour
Carrière de MQ 41 à Villavrain
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Villavrain en attelage et
monté.

EQUITREC

En 2002, une poignée de
passionnés de chevaux, de
nature et de tourisme décide
de se regrouper pour créer
« EQUITREC ».
Association loi 1901 sans but
lucratif, dont le seul but
d’ailleurs est d’organiser des
manifestations équestres telles
En février 2007, elle
que des randonnées, des stages
participe
au
et des compétitions.
challenge régional
Les randonnées sont toujours
avec le district du
à thème comme la découverte
Loir-et-Cher et se
des plantes toxiques qui s’est
fait sélectionner
déroulée sur deux jours et a
avec 14 autres joueuses parmi les 84
rassemblé une dizaine de
présentées de la ligue du centre.
cavaliers et meneurs de
l’association en 2008.
Elle passe les concours du Pole Espoir
Au programme cette année :
Féminin de Châteauroux et intégre
 Un rallye
l’I.F.R (l’Institut du
équestre sur la
Football Régional). Ce Bon à savoir :
commune de
collège ou elle est en
ème
se
classe de 3 , lui - Association pour la Protection Cheverny
permet de suivre une des sites de Cellettes, Cheverny, déroulera les
20 & 21 Juin.
scolarité normale et de Cour-Cheverny tiendra son
vivre sa passion avec Assemblée générale le 20/03/09 à L’hébergement
s’effectuera au
7,5 heures de football 20h30 à Cellettes.
gîte d’étape la
par semaine.
Colinière qui
- SI de Cheverny tiendra ses
ses
En février 2008, elle Assemblées générales le 06/04/09 ouvrira
participe au challenge à 18 h, salle des fêtes à Cheverny.
régi onal
16 ans
féminine avec le - LA LYRE recherche photos,
district du Loir-et-Cher articles, documents, anecdotes, la
et est retenue pour faire concernant depuis sa naissance en
le stage d’intégration à 1890 à nos jours afin de créer un
l’équipe du centre en classeur mémoire pour transmet- Créée
en
vu de participer à la tre ce patrimoine aux générations
2
0
0
1
,
coupe nationale à futures. Les documents originaux
l’association
Vichy.
seront restitués. Contactez un
a
d u
musicien de votre connaissance
attendre le
Lors de cette coupe, ou Y. BOILEAU 02.54.78.06.98
pr intemps
elle se fait repérer pour
passer le concours
2007 pour
d’entrée du Pole France de
obtenir une homologation
Clairefontaine. Malheureusement, elle ne
de la préfecture, permetsera pas retenue.
tant la pratique de la moto
Depuis aout 2008, elle joue au Tours
Football Club en Division 2 ou 3 niveau
national.
Son rêve est de continuer sa scolarité au
Pole France de Clairefontaine.
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vocation

de

permettre

l’initiation des plus
jeunes, avec des séances
«découvertes», réalisées
sur 2 minis motos,
achetées en partenariat
avec l’Ufolep ; la formation des jeunes pilotes de
6 à 14 ans, avec des
séances, à la belle saison,
le samedi de 14 à 17 h,
sous la responsabilité de
Jean Luc DOUGET, vice
Président du club et
moniteur diplômé ; mais
aussi, la pratique, l’entrai-

Par de nombreus es
occasions, les cavaliers et
meneurs de l’association ont
brillé dans cette compétition :
 t a n t s u r l e p l a n
départemental avec Claire,
Sandra et Pierre qui ont
remporté deux années
consécutives le Challenge
et devraient concourir au
Championnat de France
des Clubs à Lamotte
Beuvron en 2009,
 que sur le plan national,
titre d’argent et de bronze
en attelage, 2 participations au Championnat du
Monde de TREC en
attelage en 2008 avec
Alice TISSIER et JeanPierre GIRAULT sans
oublier : Open et
Chocolat !
L’animatrice et le coach de
ces activités est, Valérie
BEAUGILLET (Guide de TE,
BPJEPS.TE, juge et Chef de
Piste TREC N3) qui tient,
avec son mari Yves, l’écurie
de la Colinière à Cheverny.

nement et le loisir, pour ceux
qui souhaitent prendre du
plaisir, sans risque.
MQ 41, affilié à la fédération
UFOLEP, n’a pas pour
vocation d’organiser des
compétitions.
L’équipe du bureau et les
bénévoles du club ont
toujours des projets :
terminer les clôtures pour
fermer
les
accès
« sauvages », construire un
abri qui permette aux enfants
de faire des pauses lors des
cours, et, bien sûr, continuer
à entretenir le site, à maintenir les organes de sécurités.
Les habitants de Cheverny, et
des communes environnantes
sont prioritaires dans les
adhésions à moto quad 41,
q u e n ou s a t t e n d on s ,
nombreux !
Toutes les informations du
club sur le site :
www.motoquad41.com
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