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Invités pour le 30 mars, les chevernois ont pu 
prendre connaissance de l’avancement du Plan 
Local d’Urbanisme. La salle des Associations 
était pleine pour cette présentation du projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
Avant la rédaction des plans et règlements, et 
après l’exposition faite en mairie, les grandes 
orientations pour les 15 ou 20 années à venir ont 
été développées. Tout projet d’urbanisme se fait 
en fonction de deux directions principales. La 
première est la volonté des habitants de définir 
les caractères principaux de leur commune. Sur 
ce point, les orientations du POS sont conser-
vées : priorité à l’agriculture et notamment aux 
vignes, priorité au tourisme sous toutes ses   
formes : visites,  château,  cyclisme, promenades 
pour piétons en forêt, qualité du site. D’une   
manière générale, le POS a permis d’arrêter 
l’urbanisme sauvage en favorisant la densifica-
tion dans des zones déjà construites, c’est à dire 
les   hameaux. Le peu qui reste à faire sera pour-
suivi dans le PLU, mais en s’efforçant d’alterner 

les zones construites et les zones de verdure. 
Le PLU s’oriente plus nettement sur le     
développement du bourg. Cela se fait tout   
naturellement par l’agrandissement important 
du parking sud, le désencombrement de l’ave-
nue, le mauvais virage au pont de Baignon 
conduisent à créer une voie prenant les véhi-
cules à la sortie sud-est de la déviation de 
Cour-Cheverny qui amènera cars et voitures 
directement au grand parc de stationnement 
au sud de la commune et   rejoindra la route 
de Contres. Cette bretelle entre D.765 et 
D102 passe en bordure du bourg, ce qui va 
permettre de la traiter en rue, avec des      
possibilités de construction : habitation,     
artisanat ou projets plus importants. C’est une 
opération délicate pour laquelle une étude 
complémentaire a été confiées au cabinet 
Caillaudeau. Cette voie ouvre la porte à la 
seconde direction du projet appelée ici 
«les  variables » et qui consiste en la capacité 
de recevoir tous projets pouvant ... 

PLU - PRESENTATION DU PADD !  

 
EDITO DU MAIRE 
 
 
Votre bulletin municipal fête son 1er anniversaire avec l’arrivée de l’été et un agenda événementiel 
toujours aussi chargé : JAZZIN’, la fête de la musique, la brocante Cheverny/Cour-Cheverny qui 
souffle sa 40ème bougie ! ,  le Festival de rue de Cheverny... 
Merci aux associations composées de bénévoles qui font battre le cœur du village pour le plaisir de 
tous et le plus grand bonheur de nos touristes. 
 
Mais l’été, c’est aussi des moments de très fortes chaleurs qui peuvent-être difficiles à supporter 
pour les plus vulnérables d’entre-nous résidant à leur domicile. Elles trouveront en mairie des 
conseils pour mieux affronter la canicule. 
 
Enfin, laissons le soleil nous tourner la tête mais toujours avec une pointe de civisme, de respect et 
de courtoisie, qui sont la recette d’un bon voisinage… allégée en bruits.  
 
 
Bonnes vacances à tous !  
    

 Bernard SINET, Maire 

Vous avez des remarques et suggestions à faire sur votre bulletin municipal, n’hésitez-pas à nous en faire part 
directement en mairie, ou par téléphone au 02 54 79 97 78 ou par e-mail :   
mairie.cheverny@orange.fr 
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Agenda événementiel 
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 11 au 14 Juin, Festival  

Jazzin’       Cheverny 
 
 20 Juin, Fête de la   

musique 
 
 20 & 21 Juin, rallye   

équestre à Cheverny 
 
 
 26  Juillet 2009, 40ème 

anniversaire de la    
Brocante Cheverny-
Cour-Cheverny réser-
vée aux professionnels 

 
 14, 15 & 16 Août 2009,  

Festival de rue de    
Cheverny  

 
Jeudi 11 au Dimanche 14 Juin 

Festival Jazzin’ Cheverny 
 

programme détaillé sur le site web 
de la mairie de Cheverny 
www.mairie-cheverny.com  ou sur : 
www.jazzin-cheverny.com 

 
 

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 
 
 

Vendredi 14 au Dimanche 16 Août   
Deuxième édition du Festival  de rue de 
Cheverny, toujours gratuit et encore plus 

dense... 
Ce festival de rue va rayonner pendant 3 
jours dans les rues de notre village. Si 
vous souhaitez participer à l’organisation 

du festival, contactez :  
Lionella Gallard au 02 54 79 28 45. 
 
FESTIVAL GRATUIT, POUR TOUT PUBLIC 
Les 14, 15 et 16/08 à Cheverny, à partir de 14 h.  
Renseignements :  
Mairie de Cheverny : 02 54 79 97 78 
E-mail : mairie.cheverny@orange.fr 
Site internet : www.mairie-cheverny.com 

apporter un mieux à la commune, et cela sur 15 à 20 ans. Actuellement, deux propositions sont à l’étude : une maison     
médicale en association avec Cour-Cheverny et un hôtel avec parc sur le thème de Tintin. Ils peuvent ne pas aboutir, mais il 
peut en venir d’autres. La commune, elle-même a lancé la réhabilitation de la ferme du château par l’installation d’une       
boulangerie ; le permis de construire ne devrait pas tarder à revenir en mairie. A plus longue échéance, il est prévu une salle 
polyvalente utilisant largement le plein air.  
Le projet d’un hôtel n’est pas nouveau. Le Conseil municipal a déjà procédé à deux révisions du POS concernant des     
propositions qui sont restées sans suite. Ce troisième programme se situerait sur un troisième terrain entre la rue du Bûcher 
et les bois. Il faut donc une nouvelle révision du POS, sachant qu’à partir du 1er  janvier 2010, plus aucune modification de 
POS ne sera admise. Faut-il tenter une révision onéreuse au risque de ne pas aboutir à temps ou doit-on attendre le PLU ? 
Dans ce dernier cas, le promoteur attendra-t-il ? Cet hôtel de 160 chambres et son parc vont modifier profondément la   
commune. Il nous faut estimer et prévoir les conséquences.  
Le développement du tourisme, la multiplication des caravanes, la renaissance du vélo sont des paramètres qu’il faut inté-
grer au projet. Le parc de stationnement sera très agrandi près de l’«allée des sapins». Il abritera en priorité les cars et les 
voitures de tourisme. La zone réservée aux caravanes sera limitée, car outre un encombrement important, des installations 
spécifiques leur sont nécessaires : évacuation des eaux usées et eaux vannes, alimentation en eau et électricité, sanitaires, 
aménagements paysagers. La maintenance de ces stationnements est onéreuse, et il convient que la commune rentre dans 
ses frais en installant un système de paiement. Il faudra donc chercher des emplacements spécifiques pour les caravanes 
sans abîmer le paysage. 
D’autre part, le souci du Développement Durable et les mesures contre la pollution vont modifier les véhicules et favoriser 
le cyclisme qui devra se coordonner avec les cars interurbains. Les stationnements devront être prévus en conséquences. 
Tels sont quelques uns des nombreux problèmes qu’il faudra résoudre dans le PLU. 

Bon à savoir : L’Association pour la Protection des Sites de Cellettes, Cheverny et Cour-
Cheverny à un nouveau Président : Louis-François PEZE.  L’Association organise chaque 
année des animations, balades… et  participe ou a participé, en tant que Personne Publique 
Associée, à l’élaboration des PLU des trois communes, s’assurant des mesures de protection 
et de mise en valeur du patrimoine bâti local et des paysages.  Pour rejoindre l’association :  
e-mail : louisfrançoispeze@hotmail.com ou par Tél. 06-87-83-89-60  



UN RUCHER SUR LE TOIT de la 
          bibliothèque Abbé Grégoire ! 

Une belle initiative  proposée par notre  
maire Bernard SINET aux élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président d'Agglopolys, Christophe 
DEGRUELLE, a signé le 23 mars dernier, 
une Charte de partenariat avec l'Union    
Nationale de l'Apiculture Française 
(UNAF) dénommée «abeille sentinelle de 
l’environnement». Cette charte a été 

élaborée afin d’une part, de mesurer le 
comportement des abeilles face aux  
pollutions de toutes sortes et d’autre 
part, de préserver l'environnement et de 
protéger la biodiversité. 
 
L’installation d’un rucher en pleine ville 
est un moyen d’évaluer la qualité de   
l’environnement et son évolution. 
Cette Charte a pour but notamment, de 
sauvegarder les abeilles gravement    
menacées. En effet, selon les dernières 
données de l’INRA, 35 % de la quantité 
de notre alimentation et 65 % de sa   
diversité dépendent de la pollinisation 
par les abeilles.  
  
Or, elles connaissent aujourd’hui un taux 
de mortalité annuel de 30 % !    
En signant cette Charte, Agglopolys est la 
première communauté d’agglomération à 
accueillir un rucher dans l'un de ses    
espaces et à rejoindre des Régions,   
Départements, Villes et entreprises   
privées déjà signataires.  
Les 6 ruches qui ont été installées sur la 
terrasse au 3ème étage de la bibliothè-
que par le Président d'Agglopolys et les 
apiculteurs, comprennent chacune     

environ 60.000 abeilles et sont observa-
bles derrière une baie vitrée. Elles vont 
pouvoir ainsi polliniser parterres, balcons 
et jardins à 3 km alentours de la         
bibliothèque.  
  
Rassurez-vous, cela ne 
représente aucun   
danger !  
  
Pour en savoir plus :  
Agglopolys - direction 
de l'environnement  
1 rue H. de Balzac à 
Blois 
Tél : 02 54 90 35 35  
agglopolys@agglo-blois.fr   
 
  

L e s 
a b e i l l e s 

sont bien différen-
tes des guêpes : plus petites 

que leurs cousines, elles sont à do-
minante marron et ne sont pas carnivo-
res. Contrairement à l'idée reçue, l'abeil-
le n'est pas un insecte agressif ; elle ne  
pique que si elle se sent menacée. 
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PLAN CANICULE 
 
Suite aux directives ministériel-
les, la mise en œuvre du plan 
départemental de gestion d’une 
canicule prévoit le recensement 
des personnes vulnérables     
résidant à leur domicile : 
 
Personnes âgées de plus de 

65 ans. 
Personnes adultes handica-

pées. 
Personnes de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail. 
 
Les personnes concernées sont 
invitées à se faire connaître en 
mairie avant le 30/06/09. 
 

 

CEREMONIE DU  8 Mai 1945  
Elle a été célébrée cette année en     
compagnie de  deux enfants qui ont 
participé à la dépose des deux gerbes de 
fleurs sur le monument aux morts, pour 
transmettre aux générations futures la 
mémoire de 
notre histoire. 
 
 

 
 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

Fin d’année scolaire 
Kermesse Ecole Saint Louis :  21/06/09  
Kermesse Eco-
le Publique : 
28/06/09 
 
 

INTERNET- SIGNALEMENT 
www.internet-signalement.gouv.fr 
 
Ce portail officiel mis en place 
par les pouvoirs publics vous 
permet de signaler toute anoma-
lie, escroquerie, comportements 
i l l i c i -
t e s … 
auxquels 
v o u s 
a u r i e z 
é t é 
confron-
tés sur 
internet.   
Vous y retrouverez également 
les conseils de spécialistes pour 
mieux vous protéger et protéger 
vos proches dans leur utilisation 
d’internet. 

La vie de nos  
commerces… 

 
Golf de Cheverny : 
David RAGUET 
golfe désormais vers 
de nouvelles aventu-
res, il est remplacé à 
ce jour par Aurélie 
pour la partie Golf et 
par Aurélien pour le 
r e s t a u r a n t                  
La Rousselière. 
T. 0254792470 
 
Vélo-Châto : pour 
vous-même ou vos 
clients, contacter-les 
au 0254794595 ; il 
livre directement les 
vélos chez vous 
(Gîtes, Chambres 
d’hôtes, Campings, 
Hôtels…). 

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. 

AGGLOAGGLOAGGLOPOLYSPOLYSPOLYS  

ETAT CIVIL 
- Naissances : 

Tess, Louna COUDERC 28/03/09  
Mathis, Alain, François ROUSSEAU 10/04/09 

- Mariages : 
Bernard RICHAUDEAU & Vanessa MORAT 11/04/09 

- Décès : 
Elisabeth ROCHE - BOUSQUET  19/05/09  

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

www.mairie-cheverny.com 

Le saviez
Le saviez
Le saviez---vous ?vous ?vous ?  
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Marie & Tonio 
Petits spectacles visuels, 
sans paroles, accompagnés 
d’une bande-son musica-
le avec des marionnettes à 
fils et corporelles manipu-
lées à vue.  
Lieu : place de l’Eglise,   
Durée : 15 mn  
 
15 h30 Train infernal par la 
Compagnie de la Carotte, 
«Huit personnages en quête 
de gare. Un train fou qui 
emporte avec lui chansons 
et incroyables péripéties...» 
Lieu : Place de l’église,  
Durée : 1h15 
 
17 h 00 : Les petites fables 
de Marie & Tonio 
Lieu : place de l’Eglise,  
Durée : 15 mn 
 
17 h 30 : Les Sources du 
Bonheur par le Krizo Théâ-
tre, spectacle commedia de 
dell'arte. 
Arlequin a un travail dans 
une entreprise mais se  
retrouve licencié du jour au 
lendemain. En jetant sa         
lettre à la poubelle, il y  
découvre un nouveau né. 
Qu’en faire ??? 
Lieu: place de l’église,  
Durée : 45 minutes environ  
 
18 h 15 : Les petites fables 
de Marie & Tonio 
Lieu : place de l’Eglise,  
Durée : 15 mn 
 
18 h 45: Visite insolite de 
Cheverny par le Club des 
séniors 
Départ : place de l’Eglise,  
Durée : 30 mn. 
 
19 h 30 : Apéritif musical 
offert par les viticulteurs de 
Cheverny 
Lieu : Place de l’Eglise 
 
20 h 30 : les Amuse-
Gueules , concert de chan-
sons françaises 

«un trio d'explorateurs de la chan-
son cabaret des années 20 à nos 
jours,  Lieu : Place de l’Eglise  
Durée 1 heure   
 
Dimanche 16 août :  
15 h 00 : Paroles de lavandières, 
par la compagnie ô 
«Des lavandières investissent la 
place du village, les commérages 
vont bon train…» 
Lieu : Place de l’église de Cour 
Cheverny, Durée : 1 heure   
 
16 h 15 : Le Taral Istolei :  
12 musiciens d’europe de l’Est 
fanfare déambulatoire de Cour-
Cheverny à Cheverny 
Lieu : Place de la mairie de Cour 
Cheverny, Durée : 1 heure 
 
17 h 15 : Le Cartel, Fabrika    
Pulsion, 
 Joutes de Verbes et d'Epées 
«Le grand capitaine Matamore a 
été provoqué en duel. Malgré ses 
rodomontades habituelles, il a  
peur... Un Maître d'Armes passant 
par là va alors lui donner une le-
çon.» 
Lieu : Place de l’Eglise,  
Durée : 35 mn   
 
18 h 00 :  Visite insolite de    
Cheverny par le Club des séniors 
Lieu : place de l’église  
Durée : 30 mn 
 
18 h 45 : L'Etrange Affaire de la 
Table Ronde par Thierry Robard 
Lieu :Place de l’église 
 Durée : 30 minutes 
 
19h15 :Le Taraf Istolei : 12 musi-
ciens d’europe de l’est 
Lieu : Place de l’église 
 
19 h 30 : Apéritif et  repas 
champêtre (apporter son pique 
nique) 
Place de l’église  
 
21 h 00 : Cinéma en plein air 
avec le partenariat de Cinéfil 
Lieu : Golf du Château de 
Cheverny 
Durée 1 h 30  
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Green  en vue ! 
 
Il s’appelle Simon. Il vient d’avoir 
10 ans, scolarisé en CM1 à l’école 
de Cour-Cheverny : un petit 
bonhomme discret et paisible vous 
diront ses camarades de classe. 
Ce qu’ils ne savent pas c’est que 
Simon est un golfeur doué, très 
doué et que derrière cet air affable 
se cache un futur champion !! 
Il pratique le golf  depuis l’âge de 8 
a n s  à  r a i s o n  d e  d e u x  
entrainements par semaine (3 
heures de pratique) auxquels 
s’ajoutent  les compétitions. 
Ce qu’il aime dans le golf, c’est la 
beauté du geste. Il apprécie 
surtout le drive et le putt. 
« J’arrive à faire 220m avec mon 
driver* dit-il fièrement ! » 
Sa technique est précise, offensive, 
rapide toujours dans la maîtrise et 
le calme, Simon ne s’énerve 
jamais : «cela déconcentre et ça ne 
sert à rien ! » dit-il  avec un grand 
sourire. 
Les résultats suivent…, il a 
terminé 1er départemental dans sa 
catégorie et aussi dans la catégorie 
supérieure (45 coups pour un 9 
trous !) 
Cette passion du golf, il la partage 
avec son père et son grand père 
même s’ils avouent l’un et l’autre 
avoir du mal à battre Simon (cela 
arrive quand Simon n’est pas en 
forme !). 
Son rêve :  part iciper au 
championnat du monde avec Tiger 
Woods !Qui sait ? Son rêve 
deviendra peut-être réalité ! 
* Driver : canne de golf 

Programme du festival de rue de Cheverny 2009 
Vendredi 14 août 
15 h 00 : Inauguration du 
Festival  
Jeune Groupe musical blésois  
Lieu : Place de l’Eglise,  
Durée : 30 min 
 
15 h 30 : Inventaire, par la 
compagnie Adar 
«Augusto, le clown, part avec 
ses valises. Elles contiennent sa 
trompe d’allégresse, ses étoiles 
défilantes...»  
Lieu : Place de l’église,  
Durée : 1 heure   
 
16 h 30 : Main dans la main, 
par la compagnie Cirko Senso 
«Un duo émouvant, poétique,  
né de la rencontre des arts du 
cirque et de la musique, d’un 
homme et d’une femme.. » 
Lieu : Place de l’église,  
Durée : 1 heure 
 
17h30 : Visite insolite de  
Cheverny par le Club des 
séniors 
Départ place de l’Eglise,  
Durée : 30 mn 
 
18 h 15 : Molière et sa trou-
pe arrivent  par la compagnie 
du Hasard 
«Molière, invité de dernière 
minute doit improviser avec sa 
troupe un spectacle... » 
Lieu : Place de l’Eglise,  
Durée : 1 heure 
  
19 h 30 : Démonstration et 
initiation au Tai chi chuan 
Par le club de Tai chi Chuan 
de Cour- Cheverny 
Lieu : Place de l’Eglise,  
Durée : 30 minutes 
 
21 h 00 : Le Râmâyana par la 
compagnie Jeux de Vilains 
«Du théâtre d’ombre, un 
grand voyage à travers l’Asie, 
une grande épopée mythologi-
que pour petits et grands» 
Lieu : Place de l’Eglise, 
Durée 1 heure 
 
Samedi  15 août 
15h : Les petites fables de 

Village artistique les 3 jours de 14 h à 19 h  
Exposition d’artistes, d’artisans locaux et dégustation-vente de produits locaux,  

Avec Béatrice Boué Zachar (enlumineur), Nathalie Bouquet (vitrail), M.Donald (tourneur sur Bois), 
Cécile Hurbault (artiste), Comme des rois.com (produits locaux), Vincent Geneslay et Véronique 
Sabard (calligraphes). Lieu : Salle du conseil, Office du Tourisme, Place de l’Eglise et Caquetoire. 


