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Votre Bulletin municipal n°6

EDITO DU MAIRE
Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous ; la coupure fait du bien et si l’éloignement
n’a pas été au rendez-vous, ce moment à soi passé en famille, permet d’aborder la rentrée dans les
meilleures conditions.
Ainsi, la cloche a sonné pour les grands et les petits. Vous avez sans doute, comme on vous l’a
demandé, inscrit votre enfant pour bénéficier du ramassage scolaire. Si vous ne l’avez pas fait,
dépêchez-vous et donnez à vos enfants des consignes de sagesse à respecter dans le car, ainsi qu’une
ponctualité à respecter aux points de rendez-vous.
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La rentrée verra, je l’espère, l’aboutissement du dossier de création d’une boulangerie-pâtisserie,
salon de thé, dossier compliqué qui se fait désirer. La révision du POS, s’étudie dans les temps,
tandis que celui du PLU prend un peu de retard. La réfection de l’Avenue est en attente ; sera-t-elle
faite en 1,2 ou 3 étapes, les subventions que l’on espère nous permettront de trancher cette question.
Merci à l’Agglo, en charge de la voie communautaire Cheverny - Cormeray, d’avoir procédé au
revêtement en bitume.

Rubrique Jeunes
L. BEAUGRAND,
son rêve se réalise

4

Une rentrée bien chargée et je gage que d’ici les vacances prochaines cette densité de travail nous
permettra de ne pas voir le temps passer.

Si vous êtes restés au pays le week-end du 15 août, vous avez dû profiter des spectacles gratuits
donnés dans le cadre du Festival des Arts de la Rue, organisé sous la responsabilité de la commune,
et sous l’autorité de Lionella Gallard, conseillère municipale. Merci aux bénévoles, aux associations,
aux artistes, aux sponsors, à la maison des vins, et au public venu nombreux à ces trois belles
journées. Avec le Marathon, Jazzin’, et le Festival de Rue, notre commune s’installe
désormais dans un statut de « Commune Touristique », fleurie, accueillante,
entreprenante et dynamique.

Bernard SINET, Maire

Par arrêté du 25/08/2009



Le Maire de la Commune de Cheverny a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.



Le projet de révision simplifiée a pour objet de rendre
possible la création d’un complexe
touristique autour du thème de Tintin.

Samedi 24 Octobre 2009 :
de 9 heures à 12 h 30
Vendredi 6 Novembre 2009 :
de 9 heures à 17 heures

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le
projet de révision simplifiée du Plan d’Occupation des
Sols pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé
en Mairie. Elles peuvent
également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur
à l’adresse suivante :

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Révision simplifiée du POS

A cet effet, Monsieur AZARIAN, exerçant
la profession d’Officier Supérieur de
l’Armée de l’Air, a été désigné par le
Président du Tribunal Administratif
d’O r léans comme C ommissair e
Enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Cheverny, du 5/10/09
au 6/11/09 aux jours et heures habituels d’ouverture.

Lieu-dit « les vallées »

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie :


Lundi 5 Octobre 2009 : de 9 heures à 17 heures

Mairie de Cheverny
Av. du Château - 41700 Cheverny

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront
transmis en Mairie. Les personnes intéressées pourront
en obtenir communication.
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Cormeray provoque les conseillers Chevernois en tournoi !
Les 2 rinceaux de cormier symbolisent l’arbre qui
A l’occasion des 150 ans de
est à l’origine du nom de la commune ; les 2 grappes
sa naissance, Cormeray
de raisin sur un même cep évoquent l’activité viticoorganise des festivités les
le dominante du village, et le célèbre « partage de
19 & 20 Septembre tout au
Cormeray » lors de la création de la commune en
long de ces journées. Les
1860 avec d’un côté, une belle grappe qui représenconseillers
municipaux,
te les terres données par les communes voisines, Chitenay et Feings,
provoqués en tournoi le
et de l’autre, une plus chétive à l’ombre d’une feuille qui symbolise les Samedi 19 Septembre à 17 heures, y
terres que Cheverny aurait dû apporter. Enfin l’arc propulsant un épi défendront les couleurs de Cheverny.
de blé rappelle à la fois la vocation céréalière de la commune et les
Venez les soutenir et participer.
victoires mondiales de C. Ferriou, enfant du pays, au tir à l’arc.

Agenda événementiel
 Samedi 12 Septembre,
récolte du miel

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 19 & Dimanche 20 Sept. 2009
Partenaires : Châteaux de Cheverny et
de Troussay.

RECOLTE DU MIEL
LOTO

 Samedi 19 & Dimanche 20
Septembre, journées du
patrimoine
 Samedi 19 & Dimanche 20
Septembre, Festivités à
Cormeray
 Dimanche 27 Septembre,
Loto
 Mercredi 7 Octobre,
repas des Aînés
 Mercredi 11 Novembre,
cérémonies officielles
 Dimanche 15 Novembre,
Marché de Noël
 Samedi 5 Décembre,
concours de Belote
 20 Décembre, Concert de
Noël

En mars dernier, 6 ruches ont été installées, Dimanche 27 Septembre 2009
en plein cœur de Blois, sur le toit de la Salle des Associations à 14 h 00
bibliothèque Abbé Grégoire dans le cadre du Organisé par l’Amicale des Loisirs.
programme de sensibilisation nationale pour
la sauvegarde de la biodiversité.

REPAS DES AINES
Mercredi 7 Octobre 2009
S’inscrire à la Mairie.

Mercredi 11 NOVEMBRE
Cérémonies Officielles de Cheverny et de
Cour-Cheverny avec LA LYRE.

MARCHE DE NOEL
Vide-grenier / Brocante
Dimanche 15 Nov. 2009 de 7 h à 19 h
Place de l’église de Cheverny
Organisé par l’Association des Séniors
de Cheverny.

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 5 Décembre 2009
Salle des Associations à 14 h 00
Organisé par l’Amicale des Loisirs.

CONCERT DE NOEL

Retrouvez Zélia l’abeille
Dimanche 20 Décembre 2009
Samedi 12 Septembre à 11 heures à la Eglise de Cheverny
bibliothèque pour récolter le miel et le Organisé par la Chorale LA NOTINA.
déguster gratuitement.
A RETENIR : Comme l’hiver dernier, il sera organisé une série de lectures
publiques et privées dans le cadre du projet du Centre régional de la lecture
(CRL) intitulé «1000 lectures d’hiver» ; un comédien professionnel viendra lire
des textes sur notre commune (accès gratuit) entre le 4 Décembre et le 31
Mars. 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 ! Une
séance publique aura lieu à la salle des fêtes de Cheverny (date communiquée ultérieurement). Si vous
êtes intéressés, une séance de lecture peut être organisée gratuitement à votre domicile avec vos
amis et proches à la date de votre choix (contacter Mme Gallard au 02 54 79 28 45).
CHEV ERNY.INFOS

AGGLO
AGGLOPOLYS
POLYS
Comme l’indique le Président
d’Agglopolys, Christophe DEGRUELLE,
le rapport d’activité est «l’occasion de
faire un point d’étape». Nous
présentons dans ces lignes un résumé de
ce volumineux rapport (63 pages !).
L’année 2008 a
été marquée par
le lancement de la
réflexion pour la
mise en place
d’un projet de
territoire, par une
volonté politique
de
m ei l l eur e
cohabitation des
différents modes
de transport et par la clôture des négociations concernant le centre aquatique.

OCT OBRE

(Carapattes) a été mis en place dans
certaines communes de l’Agglo (coût de
l’opération 15 000 Euros). Un fonds
communautaire de soutien à la maîtrise
des consommations énergétiques dans les
communes a permis aux communes
candidates de financer à hauteur de 30%
les travaux réalisés pour l’économie
d’énergie.
En ce qui concerne le développement
économique, Agglopolys participe au
développement du territoire par une aide
à la recherche foncière, ou par une aide
au montage d’opérations complexes.
Agglopolys participe à la stratégie de
développement touristique du territoire
par le biais de l’Office de Tourisme Intercommunal. Cheverny conserve une
maison du tourisme qui a accueilli 10.441
personnes. Au titre des animations à
caractère touristique et culturel, elle a
soutenu la 1ère édition de Jazzin’
Cheverny (subvention de 10 000 Euros).
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www.agglo-blois.fr

Le saviez-vous ?
4 011 472 Euros :
Somme consacrée par l’Agglo au développement durable soit 20 % des dépenses
d’investissement. Le plus gros budget pour
2008 (en partie dû au dossier du déversoir de
la bouillie).
2 974 490 Euros :
Somme consacrée à l’habitat (rénovation
urbaine et places d’aire d’accueil des gens du
voyage).
3 752 500 Euros :
Pour le développement économique,
compétence principale de l’Agglo, qui représente 20 % des dépenses d’investissement.
1 961 599 Euros :
Pour la gestion de la voierie (92 000 Euros
pour la réfection de la route de Cormeray à
Cheverny).

Dans le cadre du développement durable,
une campagne de thermographie aérienne
a permis de déceler les déperditions
d’énergie et d’en informer le grand public
Agglopolys direction de l'environnement
(20.000 personnes informées, coût de
1 rue H. de Balzac à Blois
l’opération : 270 000 Euros). Un système Si vous souhaitez consulter le rapport
Tél : 02 54 90 35 35
de ramassage scolaire pédestre dans son intégralité, vous pouvez venir en
agglopolys@agglo-blois.fr
mairie ou le télécharger sur

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

www.mairie-cheverny.com
ETAT CIVIL
- Naissances :
Jules, Ludovic, Benoît DE SOUSA le 22/07/09
Léandre GORILLIOT le 26/08/09
- Mariages :
Bertrand GORILLIOT & Alexandra VEGA le
10/07/09
Philippe SCHELSTRAETE & Evelyne MAGNE le
18/07/09
- Décès :
André AUDIANE le 31/07/09 à TOURS

REPAS DES AINES : 7 Octobre 2009.
Inscription en mairie jusqu’au 3 Octobre 2009.
1 CHEMIN 2 ECOLES : Les sentiers balisés de
promenade et de randonnée réalisés, par les élèves de
l’école publique de Cour-Cheverny et de Cormeray, ont
reçu l’agrément du Comité Départemental de la
randonnée pédestre.
Le projet « un chemin, deux écoles » consistant à créer
un chemin de randonnées de 15,182km, a été validé, à
la fin de l’année scolaire, à la ferme de la Bissolière, à
Cheverny, par plus de 200 élèves et leurs professeurs,
en présence d’élus des trois communes.

CHANGEMENT D’HEURE : Passage à l’heure
d’hiver 25/10/08 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.
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.

1 CHEMIN 2 ECOLES : 15,182 km

OCT OBRE
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Dans notre société ou l’indifférence et l’individualisme sont
généralement de mise, la fête des voisins recrée un lien entre

CONVIVIALITE

Laura BEAUGRAND

Son rêve se
réalise
Lors de notre bullet in
municipal N°4, nous vous
parlions de Laura Beaugrand.
Sa passion pour le football a
commencé dès l’âge de 4 ans.
Jusqu’en juin 2009, elle était à
l’Institut du Football Régional
de Châteauroux et rêvait de
suivre la voie magistrale en
passant par le Cent re
Technique Nat io na l de
Clairefont aine dans les
Yvelines.
C’est chose faite puisqu’elle
a réussi son concours
d’entrée.
C’est avec
beaucoup de fierté que Laura a
fait sa rentrée le 18 Août
der nier au Cent r e de
Clairefontaine. En plus d’une
scolarité normale dans un
lycée de Rambouillet, ses
journées se termineront par
deux heures d’entrainement.
Le chemin est long mais la
détermination de Laura est
sans faille. Elle espère
maintenant être sélectionnée
pour intégrer l’équipe de
France.

les citoyens. Il est simple, humain, convivial, chaleureux, peu
couteux, d’organiser un repas avec vos voisins de rue, de quartier...
C’est une occasion de sortir, de se rencontrer, de discuter, de
s’amuser et de partager des petits plats maisons.

JOUR DE CHASSE...
L’été tire à sa fin et l’automne arrive. Les chiens s’agitent dans les chenils et les
hommes ressortent leur matériel et préparent l’ouverture de la chasse...
Aujourd’hui, les modes de chasse ont évolué. Le gibier à plume a presque disparu
et les populations de grands animaux et de sangliers ont explosé. Le chasseur,
propriétaire ou locataire de son territoire, est devenu un gestionnaire et un
aménageur de son espace. Il a l’obligation de réguler la présence de grand gibier
et lui seul règle aux agriculteurs, les dégradations occasionnées à leurs cultures
(La Fédération Départementale des chasseurs a versé 540.882 Euros pour le Loiret-Cher sur la saison 2008/2009 en augmentation de 6.8% par rapport à l’an
dernier). La surpopulation de sangliers, à l’origine d’importants dégâts et
impliquée dans 60% des accidents de la route liés aux animaux, a conduit le
ministre de l’écologie Jean-Louis BORLOO à adresser une circulaire à tous les
préfets pour renforcer l’effort de régulation.
Par son action, le chasseur pérennise la présence d’animaux dans nos forêts.
Je souhaite aux chasseurs de Cheverny une excellente saison 2009/2010 et je les
invite, par le dialogue et la courtoisie, à être les ambassadeurs de leur passion.
A. Guillot

Ouverture générale : Dimanche 27 Septembre 2009 à 9 heures.
Rappel des consignes de sécurité : Installation de panneaux « Chasse en cours ».
Interdiction de tirer en direction des habitations, des routes, des voies
communales et rurales. Se placer dos aux habitations pour tirer le gibier.

Edition : Mairie de Cheverny Rue du Chêne des Dames 41700 Cheverny - Tél 02.54.79.97.78 - Fax 02.54.79.20.11 mairie.cheverny@orange.fr
Directeur publication : Bernard SINET - Responsable Rédaction/Publication : Sonia MAURICE - Rédaction : Pascal CHEVALLIER, Jean DESCOMBES,
Lionella GALLARD, Pierre LEBOUTEUX, Sonia MAURICE, Violette ROUSVOAL, Bernard SINET - Imprimerie : ROLLIN-Blois

