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EDITO DU MAIRE 
 
Nous voici au bilan de cette année 2009 qui aura été l’une des plus prenantes que j’ai connues. Prenante tant 
par la disponibilité que l’on doit assumer et assurer que par la complexité des dossiers en cours : 
 La boulangerie. 

 L’extension du bourg répondant à un réel besoin d’aménagement de notre espace. 
 La création de logements en accession ou en location. 
 La réponse à donner à la future désertification médicale qui se précise. 
 L’obligation que l’on a de rendre possible l’implantation d’un hôtel à thèmes sur notre commune et de 

résorber une partie du déficit élevé d’emplois que l’on connaît dans les petits villages. 
 La réalisation d’un vaste parking mi-privé mi-public qui offre aux touristes le meilleur accueil. 
 L’espace public nécessaire aux associations pour qu’elles puissent organiser leurs manifestations. 
 Investir notre bourg par un accès nouveau réglant une bonne fois les problèmes des nuisances et de    

sécurité de l’avenue. 
 
Ces projets vont nous voir travailler beaucoup plus intimement avec Agglopolys, qui est dotée des compétences 
touristique et économique, avec bien sûr, nous l’espérons, une implication financière sans laquelle nous ne   
pourrons rien entreprendre.  
L’étude du PLU va reprendre maintenant que la révision simplifiée du POS est achevée. 
En liaison avec le dossier du lotissement dit « du Château », nous allons étudier l’enfouissement des lignes    
électriques, de téléphone et d’éclairage public de la rue de « l’Argonne » et de « l’Allée ».  
Les travaux routiers ne seront pas oubliés. Nous attendons le chiffrage par la DDEA des travaux demandés mais 
aussi des petites améliorations liées le plus souvent à l’entretien courant. 
La prochaine étape sera l’établissement du budget qui verra les taux des taxes d’imposition communales       
inchangées. 
Dans l’attente du rendez-vous des vœux, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 
2010.   

 Bernard SINET, Maire 

Le bâtiment de la future          
boulangerie fut initialement acheté pour y implanter la      
Maison de Pays qui devait abriter l’Office de Tourisme et la 
Maison des Vins sur recommandation du Pays des Châteaux. 
D’autres choix ont été faits et ce patrimoine est devenu libre. 
 Appuyée par la demande d’un boulanger qui 
souhaitait s’installer à Cheverny, l’idée de convertir ce 
bâtiment en boulangerie est ainsi née. La boulangerie de 
Cheverny a fermé en 1976 au départ en 
retraite du boulanger. Ensuite le fonds de 
commerce a été racheté par un boulanger 
de Cour-Cheverny. La vie d’un village 
passe par la présence de commerces     
viables, d’une école et de services publics 
nécessaires. La grande distribution est 
arrivée à absorber la plupart des petits 
commerces. Le  service, la qualité et la 
convivialité ne sont pas toujours au rendez 
vous. Depuis une réelle prise de          
conscience de cette désertification de la part des pouvoirs 
publics, la revitalisation des villages est désormais soutenue 
financièrement.  
Dans cette opération, les subventions additionnées de l’état, 
de l’Europe et de l’Agglopolys représentent 60%. Le        
boulanger s’est engagé pour l’investissement de matériels 

spécifiques à sa profession et 
sera redevable d’un loyer mensuel. Pour le reste, la     
commune a profité d’une réduction de sa dette pour     
emprunter le complément, ce qui ne fera subir aucune 
pression fiscale supplémentaire. 
Notre village à la particularité d’être connu pour son    
château qui attire environ 350.000 visiteurs par an.  La 
boulangerie pourra répondre à toutes les attentes de ces 

touristes. Les événements marquants 
de la commune (le festival des arts 
de la rue, Jazzin’, la foire aux 
œufs, le marathon, la brocante, 
etc.) y ajouteront ponctuellement une    
abondante clientèle.  
 Les travaux ont débuté fin 
novembre pour une ouverture fin 
juin 2010. 

Cheverny retrouvera sa boulangerie 

Projet susceptible de modification 

Dans ce numéro 

Boulangerie 

Chevernoise ! 
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Agenda événementiel 
 20 décembre, Concert   

de Noël 
 
 
 16 janvier, Vœux du Maire 
 
 
 
 30 janvier, 1000 lectures 

d’hiver 
 
 
 7 février, 13ème         

randonnée VTT 
 
 
 Avril & Mai, Tous au Golf 

pendant la semaine ! 
 
 
 11 avril, marathon de 

Cheverny 

Implanté depuis 1989, le golf a été créé à    
l’initiative d’un groupe de golfeurs blésois avec 
le propriétaire du château de Cheverny Arnault 
de SIGALAS. La Famille LIU rachète la Société 
Nouvelle du Golf du Château de Cheverny en 
1994. Le golf a reçu en 2009, le prix «miss  
sourire» du réseau Golfy pour la qualité de son 
accueil. Il dispose d’un parcours 18 trous, d’un     
parcours initiatique 3 trous, d’un Club House et 
d’un restaurant.  L'établissement emploie 20 
salariés à l'année et des saisonniers.  
Depuis plusieurs années la volonté de l’équipe 
est de rendre le golf accessible au plus grand 
nombre.  
La politique de démocratisation se traduit par 
de nombreuses démarches : 
L’école de golf, 150€ par enfant pour un accès 
7/7j, toute l'année et 1 heure de leçon par  
semaine.  Les forfaits débutants pour les adul-
tes : 80€ par mois avec leçons à volonté les 3 
premiers mois et accès au parcours 3 trous.... 
Le restaurant "La Rousselière », ouvert à tous, 
golfeurs ou non, propose lui aussi des formules 
à partir de 15€. 
Pour marquer cet anniversaire et dans le 
souci de permettre aux Chevernois de 
venir profiter de ce bel espace, des initia-
tions gratuites (un dimanche par mois de 
mars à octobre sur inscription) et durant 
la semaine TOUS AU GOLF (avril /mai 
2010) seront proposées.  

Contact : 02 54 79 24 70 

A RETENIR : Comme l’hiver dernier, il est 
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 vient 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 anciens de Cheverny, le 30 Janvier 
2010 à 20h30. 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).  

La Lyre : de toutes les cérémonies et de toutes les fêtes depuis 120 ans !  
Créée le 15 Décembre 1889, cette association intercommunale Cheverny - Cour-Cheverny fait partie intégrante de notre      
quotidien. Son répertoire qui défie le temps et s’adapte à toutes les modes fait que nous la retrouvons aussi bien 
lors des cérémonies officielles du 8 Mai, 14 Juillet, 11 Novembre que lors de la messe de la Ste Cécile ou encore à l’occasion du 
réveillon de la St Sylvestre ou à d’autres manifestations. 
Le secret de sa jouvence réside sans doute dans la compétence de chacun de ses membres sous la présidence de Stéphane       
HERMELIN mais également de son école de musique dont les inscriptions s’effectuent courant septembre de chaque année et 
où l’enseignement y est dispensé par des professeurs avisés. 
Cette école est entrée dans le réseau « Cadence » de l’Agglo (Réseau des écoles de musique de la communauté de l’agglo. de 
Blois).  
Tous les musiciens jouant du clairon, du tambour ou d’un instrument à vent, ayant envie de rejoindre LA LYRE, recevront le   
meilleur accueil lors des répétitions, le vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des associations à Cour-Cheverny. 

 Pour les contacter : Yvette BOILEAU au 02.54.78.06.32 

CONCERT DE NOEL  
Dimanche 20 décembre 2009 à 16 h 30 
Eglise de Cheverny  
Organisé par la chorale LA NOTINA 
 
 

VŒUX DU MAIRE 
Samedi 16 janvier 2010 à 18 h 30 
Salle des Fêtes, Cheverny 

 
13eme RANDONNEE VTT  

3 Circuits 19 – 28 – 40 Km  
Circuit 19 Km classé familial  et accessible à tous  

7 février 2010  
Départ de 8 h à 10 h au  
Gîte de COUR-CHEVERNY 
 
Tarif 3,50 € pour les licenciés, 

5,50 € pour les non Licenciés. Nombreuses  
récompenses surprises par tirage au sort. Vin 
d’Honneur à l’arrivée.  
E mail : vbr_clubvelo@voilà.fr 
Renseignements :   M. ROY  02.54.79.94.92 
ou Mme DELEBECQUE 02.54.79.23.19 
 
 

Dimanche 11 avril 2010  

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

GOLF DE CHEVERNY 
20 ANS EN 2010 ! 

  

18 TROUS -  Les chiffres clés :  
15 km de tuyau d’arrosage, 400 arroseurs et 60.000 m3 d’eau/an 
20 salariés dont 3 jardiniers, 1 mécano et 1 green-keeper 
7 tondeuses et 2000 heures de tonte annuelle  
0 insecticide, le golf utilise uniquement de l’engrais organique. 
Seul 1 hectare de green sur les 50 hectares est traité en fongicide. 
1 hectare de gazon représente 1 hectare de forêt en captage de CO2 



REMISE DES PRIX 
* Maisons fleuries :  
BRUNET B. (1er prix), 
Antigny J-M. 
Barbosa M. 
Brévignon F. 
Buffet Y. 
Cazin B. 
Cazin P. 

 
Ducolombier D.,  

Hémery D.,  Lecomte G., Puichafray J. 
 
* Potagers visibles de la rue : 
HEMERY D. (1er prix),   
Antigny J-M.,   Bailly J-C.,   Leclerc C.  
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :  
Elle a été    
célébrée, cette 
année encore, 
en compagnie      
d’enfants qui 
ont participé à 
la dépose des 
g e r bes  d e 
fleurs pour 
t r a n s m et t r e 
aux générations futures la mémoire de notre histoire. 

Le PDU a été mis en route 
(Plan de Déplacement Urbain)  

L'enquête «déplacements en ville   
moyenne» réalisée en 2008 a montré 
l'omniprésence de la voiture dans la  
répartition des déplacements mécanisés 
(66% voiture, 3% transports collectifs    
urbains, 4% deux-roues et 24% marche à 
pied). 
Partant de ce constat, lors du dernier 
conseil communautaire, Agglopolys   
souhaite apporter une réponse nouvelle 

en matière de mobilité à l'échelle de son 
territoire dont la composition est autant 
rurale qu'urbaine. Blois exerce une    
centralité importante et le développe-
ment urbain sectorisé a conduit        
progressivement à une multiplication des 
trajets et un allongement des distances. 
  Quelques actions ont 
déjà été engagées : 
Le Pôle d'échanges scolaire.  
Lignes de bus et transports à la demande. 
Les pistes cyclables (schéma directeur) . 
Le Pôle d'Echanges Intermodal en gare de 

Blois. 
Le site de covoiturage. 
L'aide à la mobilité (Projet de Rénovation 

Urbaine) . 
L'Observatoire de l'accidentologie (Ville 

de Blois) . 
La centrale d'information multimodale 

(pilotée par la Région Centre) . 
Agglopolys souhaite engager une   
concertation élargie au-delà des         
partenaires institutionnels dans le but de 
partager les enjeux et le projet PDU 
avec le plus grand nombre. 
Les chambres consulaires, les milieux     
associatifs et professionnels ainsi que la 
population seront également associés à   

chacune des étapes de l'élaboration. Le   
projet PDU recueillera l'avis des personnes 
publiques associées et notamment celui des 
communes puis sera soumis à enquête   
publique avant une ultime délibération   
approuvant le projet définitif. 
 
L’Agglo. se fixe pour objectif             
d'approuver son projet de PDU fin 2012 
dans le but d'alimenter le renouvellement de 
la délégation de service public de transports 
urbains dont l'échéance est identique. 
 
En savoir plus : Agglopolys, Tél : 02 54 56 49 93 
agglopolys@agglo-blois.fr   
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ETAT CIVIL ; 
Mariage :  
Yves-Marie CRABBE & Marie-Térésa, Isabelle 
ARNAL le 3/10/09 

 
AFFAIRES SCOLAIRES :  
Rentrée 2009/2010 
Enfants de Cheverny scolarisés à Cour-Cheverny 
Ecole publique primaire   41 
Ecole publique maternelle 26 
Ecole Saint Louis primaire 12 
Ecole Saint Louis maternelle   9 
 
Classe de neige 
Encadrés par M. VERMERIE et Mme CARBONNIERE huit élèves de 
Cheverny, scolarisés à l’école publique de Cour-Cheverny, en CM1 
et CM2, partent en classe de neige, au mois de décembre, à Vars les 
Claux. (Centre de montagne du Conseil Général). Bon séjour aux 
enfants et aux accompagnateurs. 

 
REPAS DES AINES :  
Le 7 octobre dernier, 90 convives 
participaient au repas organisé par la 
municipalité, pour le plaisir des  
retraités, au restaurant du Golf de 
Cheverny. Le maire, Bernard SINET 
et ses adjoints, ont honoré les 
doyens du jour Gizèle Lecomte, 88 
ans et Bernard Brunet, 85 ans (Photo). 

AGGLOAGGLOAGGLOPOLYSPOLYSPOLYS  

Horaires d’ouverture : 
Mardi, vendredi :   9h – 12h / 14h – 16h30 
Jeudi : 9h – 12h  www.mairie-cheverny.com 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

ET POTAGERS VISIBLES DE LA RUE 

DERNIERE MINUTE : Les inscriptions sur la liste           
électorale sont à effectuer en Mairie avant le 30/12/09.  

Devenez juré d’un 
comité de lecture 
pour le prochain prix      
Emmanuel Roblès qui 
fête cette année ses 
20 ans ! De mars à 
mai, découvrez les 
premiers romans  
français et participez à 

des rencontres pour défendre vos coups 
de cœur ! Des bulletins de participation 
sont disponibles jusqu'au15/02/10. Rensei-
gnements et inscriptions Bibliothèque Abbé 
Grégoire, 4 place Jean Jaurès - 41000 Blois 
Tél : 02.54.56.27.42 

1ère récolte de miel sur le toit 
de la bibliothèque  Abbé Grégoire !  
Issue des 6 ruches (60.000 abeilles) 
installées au printemps 
dernier sur le toit, la 
récolte s'est avérée 
"très prometteuse" avec 
70 kg de miel ! 400 
familles sont reparties 
avec leur pot de miel 
offert gracieusement 
par l’Agglo. 

Le saviez-vous :  
L'utilisation d'un arrosage 
goutte à goutte peut   
multiplier par 6 votre  
facture d'eau...  
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Passion cheval !  
une championne de 

France en vue ! 
 
Elle s’appelle Margaux. Elle vient 
d’avoir 13 ans, habite Cheverny et 
est scolarisée en 4ème au collège de 

Contres. Ce qui 
frappe lorsqu’on 
la rencontre,  
c ’ e s t  s a   
détermination. 
Elle sait ce 
qu’elle veut faire 
plus tard :  

faire 
 de 
 l’équitation  ! 
 
Elle pratique ce 
sport  depuis 
l’âge de 5 ans à raison de 3  
entrainements par semaine auxquels 
s’ajoutent les compétitions. 
Ce qu’elle aime dans l’équitation, 
c’est le contact avec l’animal, la 
complicité et cette alchimie entre 
ces 2 partenaires. Comme le 
souligne  Margaux : «on apprend 
autant de l’animal que l’animal 
apprend de nous». C’est pour cela 
qu’elle aime le hunter, discipline qui 
allie technique et harmonie. Le 
hunter consiste à enchaîner un 
parcours d’obstacles en tenant 
compte de la technique, de la tenue 
et de l’harmonie entre le cheval et le 
cavalier. 
A p r è s  l e s  s é l e c t i o n s 
départementales et régionales elle a 
participé pour la première fois aux 
championnats de France en juillet 
2009 et est arrivée 3ème . Ce résultat 
prometteur dessine probablement 
les traits d’une vraie championne. 
 
Appel à candidature ! Si vous avez des 
projets, des envies, une passion que vous 
voulez partager, contactez Mme Gallard 
au 02 54 79 28 45 ou par mail à 

 mairie.cheverny@orange.fr. 

Trente des quarante choristes de La Notina, accompagnés de leurs conjoints, sont allés 
rendre visite à leurs amis choristes suisses. Le bon air de la montagne va leur permettre 
d’affronter leurs nombreuses prestations de fin d’année. 

 
En effet La Notina s’est  
produit, le 22 novembre 
d e r n i e r  à  C O U R -
CHEVERNY dans le cadre 
d’un concert regroupant 
plusieurs chorales au profit 
de l’Association Sologne-
Rouman i e  e t  l e  4           
d é c e m b r e  p o u r  l e          
TELETHON, lors d’un 
concert associant plusieurs 
c h o r a l e s  r é g i o n a l e s 
(Chanteloire, «Les Echos 
des Trois Forêts du       
Blaisois»),   

 
- Jeudi 17 décembre, la Notina animera une veillée de NOEL lors d’une soirée privée au 
sein d’une école de ROMORANTIN 
- Dimanche 20 décembre, la Notina donnera son traditionnel concert de NOEL en    
l’Eglise de CHEVERNY à 16h30. 
Cette Association créée en 2008 accueille des chanteurs de tout niveau et se donne  
comme objectif de chanter un répertoire varié et exigeant. Leur chef de chœur Isabelle 
GUERIN est titulaire d’un D.E.M. (diplôme d’enseignement musical de chants tradition-
nels). Répétitions : le Mercredi de 18h15 à 20h. dans la salle des associations de Cheverny 
pendant les périodes scolaires. Contact : 02.54.79.97.24 ou 06.32.75.60.48. 

 
En allant à la brocante chevernoise, le      
dimanche 15 novembre, je n’aurai jamais  
imaginé avoir autant de mal à me garer tant il 
y avait de monde. La rumeur circule qu’il y 
avait plus de 3000 personnes ce jour-là,     
toutes activités confondues (brocante et   
randonnée). Ce que je sais, c’est qu’il m’a fallu 
l’après-midi pour chiner quelques bonnes 
affaires auprès des 242 exposants installés 
depuis 5h30 du matin qui ont apprécié le café- 
croissant à cette heure autant que moi les 
moules-frites et le vin chaud de circonstance l’après-midi. Parole de flâneur ! 

La randonnée pédestre a été organisée le 
dimanche 15 novembre, par les 3 Lions 
Clubs de Blois, en faveur     
d’Handisport. Plus de 700 marcheurs 
ont pu apprécier les différents parcours, se 
ravitailler aux abords de Troussay et pour  
l’arrivée admirer le château de Cheverny. RANDONNEE 

Flâneries à Cheverny... 

BROCANTE 

CHASSE PETIT GIBIER 2009 : Le Président de la Commission de la Sologne viticole 
petit gibier regroupant 21 communes, dont Cheverny, nous confirme, grâce au travail des 
techniciens de la fédération. l’augmentation de la population de perdrix naturelles sur 
notre secteur de l’ordre de 80 couples pour 100 ha. 13 zones échantillonnées en Août 
2009, ont permis de constater un taux de reproduction de 3.90% pour le département et 
à en autoriser la chasse depuis cette année. Notons qu’il y a 150 ans, il était plus facile de      
rencontrer une compagnie de perdrix qu’un chevreuil ou un sanglier. C’est l’inverse aujourd’hui ! 

LA NOTINA 

Enchaîne les concerts ! 

Ne manquez pas leurs prochaines  
manifestations  : 


