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Votre Bulletin municipal n°8

EDITO DU MAIRE

Déjà le numéro 8 de notre bulletin municipal et, déjà il nous faut reparler budget, dépenses,
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recettes, investissements et entretien. Pour ce qui nous concerne, les taux servant à calculer la part
communale de vos impôts ne changeront pas. Nous nous attachons, avec les recettes que nous
avons, à adapter nos dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Les grands travaux :
Ceux concernant la boulangerie seront terminés vers fin juin. Nous envisageons un programme
d’entretien des voies communales qui ont beaucoup souffert cet hiver. C’est notre priorité. Autre
gros chantier, la mise en sécurité de l’avenue du château qui s’articule avec des travaux plus lointains,
de nouvel accès au bourg et de modernisation, d’agrandissement des parkings, si les subventions
demandées nous sont attribuées et si celles déjà accordées nous sont maintenues…
Les travaux d’entretien courant :
Les peintures extérieures, les remplacements de fenêtres, la modification du bureau d’accueil de
notre mairie, etc. En bref, des travaux de gestion comme ont dit de « bon père de famille ».
La vie culturelle ne sera pas oubliée. Le programme riche, nous permettra, nous l’espérons d’être
reconnus « commune culturelle de la Région Centre » et elles se comptent sur les doigts d’une main.
C’est dire que nous sommes appréciés. Le fleurissement, le travail des associations, tous ceux qui
participent à la vie de notre village sont prêts. Souhaitons que 2010 soit un bon cru !
Bernard SINET, Maire

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire
Patricia GAUDRON. Nous lui souhaitons
une longue carrière à Cheverny

LA BOULANGERIE EN CHANTIER
L’ouverture de la
boulangerie est prévue
pour la saison touristique. C’est une course
contre la montre, une
course
d’obstacles
également, en particulier
en
matière
d’intempéries : le gel
des deux derniers mois
a paralysé les travaux
de maçonnerie.
Réaménager un édifice
ancien réserve des surprises quotidiennes qu’il faut gérer en
fonction de découvertes rarement agréables. Les plans ont été
corrigés de nombreuses fois, mais le projet reste entier. Les
intervenants, maîtrises d’œuvre et entreprises ont à cœur de
mener au mieux cette réalisation.
L’accès au chantier étant impossible en cette saison, il a fallu
le renforcer. Les réunions de chantier se suivent sur le rythme
de deux par semaine : une «sur le terrain», l’autre en salle pour
coordination et mise au point des plans de chaque entreprise.
On parle de suppléments, ce qui n’est pas une surprise dans
ce genre d’opération de réhabilitation, mais cela provoque une

certaine surdité chez le Maître d’ouvrage. On parle
aussi d’économies, terme beaucoup plus accessible
pour nous. Les comptes sont à peu près terminés et l’on
devrait rester dans une enveloppe raisonnable.
Le 2 mars, le maçon posait le plancher du 1er étage (ce
que l’on nomme plancher haut du rez-de-chaussée, en
terme de bâtiment).
On attend d’ici peu le charpentier, couvreur. Les tuiles
anciennes ont été récupérées pour être reposées sur le
versant vers l’avenue et le retour visible de la rue. Les
ouvertures anciennes ont été conservées ; une vitrine a
été ajoutée qui permettra de voir la partie publique et
derrière, le four à pain.
Panem et circenses. Cette réclamation du peuple
romain pourrait être aussi la nôtre – Le pain, on va
bientôt l’avoir,
quant au cirque,
il a duré 3 ans
d’innombrables
démarches pour
arriver enfin à
faire sortir ce
dossier.
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Samedi 20 Mars
Ensemble vocale LA NOTINA,
La Croche Cœur de Contres,
le Choeur d’enfants de
Montrichard et de Contres
au profit de l'association RETINA

à Eglise de Cheverny à 20 h

Bon Anniversaire La Lyre !
Ce concert réunira l’Harmonie de La Chapelle Saint
Martin en Plaine, La Joyeuse Valencéenne, « La Sainte
Cécile » de Vanosc, et nous-mêmes. Le programme varié
répondra aux attentes de chacun et réunira les 120 musiciens
sur le plateau. L’occasion d’exposer les 120 ans de La Lyre au
travers d’articles et de photos dont la plus ancienne date de
1894. Peut être y reconnaîtrez-vous vos ancêtres ? Rendez-vous
le 10 avril 2010 à 20 heures 30, à la salle des fêtes de
Cour-Cheverny.

Dimanche 11 Avril à 9h00

Pasta-party à l'orangerie du Château, randonnée
pédestre pour les accompagnateurs, orchestres
sur le parcours, ravitaillements gastronomiques...
Inscription en ligne :
http://marathondecheverny.free.fr

Dimanche 16 Mai
Balade «Valorisation de la forêt» (Cheverny)
Expo «Nos communes hier, aujourd’hui»
à la Maison des Vins (du 14 au 20/05/10)
Organisées par l’Association pour la Protection
des sites C.C.CC

Jeudi 13 Mai
Messe de L’ascension à Cheverny
Concert de La Lyre Cheverny - Cour-Cheverny

GOLF DE CHEVERNY

20 ANS EN 2010 !

Pour marquer cet anniversaire et dans le
souci de permettre aux Chevernois de
venir profiter de ce bel espace, des initiations gratuites (un dimanche par mois de
mars à octobre sur inscription) et durant
la semaine TOUS AU GOLF (avril /mai
2010) seront proposées.
Bon à savoir : 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 adultes : 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 des formules à partir
de 15€.
Contact : 02 54 79 24 70

Vendredi 28 Mai
9ème édition du grand prix UFOLEP
Cheverny - Cour-Cheverny
organisé par le club Vineuil sport cyclisme

LA LYRE

Dimanche 6 Juin

LA NOTINA

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

Jeudi 10 au Dimanche 13 Juin
Festival Jazzin’ Cheverny
Participation de Michel LEGRAND

6 Juin 2010
programme détaillé sur les sites :
http://www.jazzin-cheverny.com
www.mairie-cheverny.com

22ème Vente Garden Party à la
française à l’Orangerie du Château
de Cheverny

Festival des Arts de la Rue 13-14-15 Août 2010 gratuit et ouvert à tous !
Retrouvez prochainement le programme sur notre site web : www.mairie-cheverny.com
CHEV ERNY.INFOS
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2.000€ de récompense pour la
Pôle d'échanges scolaires
création de ses lignes Carapattes
Le 18 janvier dernier, l’Agglo. a été
récompensée par la fondation Norauto
en recevant le 5ème prix « d’Eco mobilité » pour la création de ses lignes
Carapattes. Appelés dans d’autres lieux
autobus pédestre ou pédibus, c’est un
système de ramassage scolaire qui se fait
à pied et encadré par des adultes
volontaires (le plus souvent des parents
d’élèves). Il fonctionne comme une ligne
de bus classique, avec des lignes, des Situé dans le quartier des Provinces en
arrêts, un terminus mais pas de moteur. raison de sa proximité auprès des nombreux établissements scolaires à Blois, il
fonctionne depuis la rentrée 2009-2010,
et pendant la période scolaire. Il fait
converger l’ensemble de la desserte des
Transports du Loir-et-Cher (TLC) en
évitant l’hyper centre-ville et la gare pour
assurer en un lieu unique et sécurisé la
dépose et la reprise des élèves. Ses
objectifs : assurer un espace d’attente
sécurisé pour les élèves, offrir une
desserte rapide et sécurisée des établisDes animations surprises (comme les clowns en
sements scolaires, diminuer de 2/3 le
2009) seront au rendez-vous le temps du trajet
trafic des cars en gare SNCF, améliorer
pendant la semaine nationale du développement
la circulation en centre ville aux heures
durable en avril 2010.
de pointe.
Horaires d’ouverture :
Mardi, vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h30
Mercredi, jeudi : 9h – 12h
Samedi matin sur rendez-vous
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Centre aquatique d’Agglopolys

Décembre 2009, dans le quartier de la
Vienne, à Blois, la première pierre a été
officiellement posée en présence de
Christophe Degruelle, Président d’Agglopolys
et de nombreux élus. Le centre aquatique,
qui ouvrira ses portes pour l’été 2011,

s’inscrit dans la dynamique d’aménagement et
de développement économique du territoire.

Construit sur deux niveaux cet équipement proposera une très large gamme
d’activités, autour d’un espace sportif,
d’un espace ludique et d’apprentissage,
d’un espace bien-être et de remise en
forme.

Agglopolys, Tél : 02 54 56 49 93
Site internet : www.agglo-blois.fr

www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.com

Bon à savoir : Les chiens de catégorie 1 (chiens d’attaque) et de catégorie 2 (chiens de garde et de défense) font
l’objet de déclaration en mairie. Cf. Loi du 30 Décembre 2009 dite des «chiens dangereux».
ETAT CIVIL Décès :
Paulette LOUET, le 11/01/10
Jean, Michel THIEMONGE, le 25/01/10
ECOLE PUBLIQUE :

« Nous
sommes de
retour et
notre séjour
en classe de
neige s’est
bien passé »

Les enfants de Cheverny
à Vars les Claux

CLASSE MEDIEVALE : Encadrés par Mmes CABIROL et
BIGOT, 9 élèves de Cheverny scolarisés à l’école Saint Louis
de Cour-Cheverny en CE2, CM1 et CM2 partent en classe
médiévale au mois de mars à Dampierre sous Bouy. Bon séjour
aux enfants et aux accompagnatrices.

Des «voisins vigilants» contre les cambriolages
Ce dispositif associe la population, les élus et la gendarmerie
dans une démarche volontariste de renforcement de la sécurité
de proximité. Principe des "chaînes de vigilance" : constituer un
réseau de voisins attentifs à tout risque d'agression ou de

cambriolage. Quand l'un d'entre eux observe un
comportement suspect, il prévient un voisin "référent"
qui évalue la menace et, s'il l'estime nécessaire, relaie l'appel
vers la gendarmerie. Le référent fait office de "filtre" entre
les habitants et la gendarmerie. Un protocole «cadre» de
participation citoyenne destiné à formaliser l'opération
«voisins vigilants» sur un secteur concerné est signé par le
Préfet, le Procureur de la République, le Lieutenant Colonel
et le Capitaine de gendarmerie, le Maire. La pose du panneau
sur la voie publique est alors autorisé. Actuellement, «voisins
vigilants» est en cours de création sur le secteur de la Rte de
Fougères et la Rte de Troussay. Si vous souhaitez les
rejoindre ou mettre en place un autre secteur de vigilance
avec vos voisins, contactez-nous.
TRAVAUX d’adduction d’eau potable (AEP) : réalisés
par un groupement d’entreprises (DEHE TP Vineuil, SERVA
TP Cour-Cheverny, Entreprise CASTELLO Boulazac (24)), ils ont
débuté mi-novembre 2009 et s’achèveront fin mars 2010.
Secteur «Les Galochères-Poely» : Renforcement du réseau
avec suppression des servitudes et mise en conformité des
branchements. Coût total : 179.400 € TTC.
Secteur de «l’Aumone à Lézeau» : création et renforcement
du réseau d’adduction d’eau potable, ajout de bornes incendie
et interconnexion au réseau de Cellettes-Cormeray-Chitenay.
Coût total : 302.606€ TTC.
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Viv les rues de Cour-Cheverny et de Cheverny

où les enfants des écoles publiques et Saint
Louis se sont retrouvés, accompagnés de la Lyre,
pour fêter M. Carnaval"

CEREMONIE DU 5/12/2009
Devoir de Mémoire

Après lecture de l’ordre du jour du
Ministère des armées marquant la
commémoration des années de conflit
en Algérie, Maroc et Tunisie et faisant
hommage à ceux, civils ou militaires qui
défendaient la France, M Pierre
Gourgues a remis la médaille de
reconnaissance de la Nation à Messieurs
Bernard SINET et André LEJARD.

MERITE AGRICOLE
M Guy VASSEUR a remis, le 16 janvier
2010, à M. François CLEMENT la
médaille de Chevalier agricole.
Ce dernier a créé son entreprise sur
Cellettes en 1988, mais demeure à
Cheverny. Cette entreprise spécialisée
en fleurs coupées ne cesse de
progresser. Toutes nos félicitations.
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Maison des vins
à Cheverny :
une ouverture d’esprit !

La maison des vins est une association loi
1901, composée d’une grande majorité de
viticulteurs locaux. Elle est ouverte au
public depuis 2008 et constitue un
véritable outil de promotion des vins de
notre région mais aussi un lieu de
découverte et d’animation. Une centaine
de vins peuvent être dégustés et de
nombreux conseils, animations « vins du
jour » et « vin découverte » sont possibles. Elle propose un type de dégustation unique en
France : un système de libre service permet au visiteur équipé d’un verre avec puce
électronique de découvrir 7 vins différents. Il suffit de
déposer son verre devant le vin choisi et 3 cl sont servis à la
bonne température. Cette technique innovante permet de
garantir une qualité constante de la dégustation, de gérer les
heures d’affluence et de suivre informatiquement le ratio vins
dégustés/ vins achetés. Au-delà de cette activité de
dégustation la maison des vins propose aussi des expositions
gratuites de talentueux artistes régionaux d’avril à
septembre. Elle vous propose aussi plusieurs nouveautés :
- La carte «ambassadeur» : Lors de la visite à la maison
des vins, l’achat d’un kit de dégustation (6.50 euros) une
carte d’ambassadeur sera remise. Elle donnera droit à 10
dégustations gratuites sur l’année permettant ainsi l’accès à la
dégustation de 70 vins différents. Cette carte nominative
valable toute l’année permettra de partager en famille, entre
amis les plaisirs de la dégustation de cépages très différents.
- Le site internet : La maison des vins vient de créer son
site internet qui donne accès à de nombreuses informations,
permet de connaître le programme complet des animations,
expositions proposées et enfin d’acheter du vin en ligne
toute l’année .
Ouvert du 22 mars au 14 novembre 2010 - 7 jours sur 7
de 11 h 00 à 13 h 15 et de 14 h 15 à 19 h 00. Tel : 02 54 79 25 16
Courriel : contact@maisondesvinsdecheverny.fr Site : www.maisondesvinsdecheverny.fr

Philippe Schelstraete : Boulanger à Cheverny
C’est une véritable vocation qui anime Philippe. Depuis l’âge de 15 ans, il travaille la tête
dans des nuages de farine. Titulaire d’un CAP pâtissier, boulanger à 18 ans, il a passé des
heures dans les fournils ! Issu d’une grande famille (14 enfants !) il s’est vite mis au
travail et n’a jamais quitté le métier « j’ai fini mon service militaire un vendredi soir et le
samedi matin, j’étais au fournil ! » se souvient-il. Il est arrivé dans le Loir et Cher en 2007
et s’est mis à la recherche d’une boulangerie de campagne proche de Blois. Il est tombé
sous le charme de Cheverny ! Déterminé dans son choix, il patiente depuis 3 ans que le
projet prenne forme. Mais il surveille et accompagne son idée comme on prépare une
fournée afin qu’elle soit réussie. Aujourd’hui il a le sourire et la tête pleine de
projets gourmands ! Même s’il fabrique des pains traditionnels, une dizaine de pains
spéciaux, des pâtisseries, glaces et chocolats entièrement maison, il veut surprendre sa
clientèle avec des produits originaux, proposer des dégustations avec ou sans boissons.
Ainsi il a conçu un pain croissant, véritable marque pour laquelle il a déposé un brevet,
une spécialité, déclinée en 3 versions (classique, small et big), naturelle et
manuelle qui met en œuvre un savoir particulier… totalement secret !
Il a aussi dans son panier une recette de pain au levain honorablement brevetée.
Il sait s’adapter à la demande des clients et reste à l’écoute des suggestions
susceptibles de générer de nouvelles idées ! Si vous avez des commandes à
passer contactez le au 06 78 68 88 86. La boulangerie sera ouverte aux environ
de la mi-juillet, 6 jours sur 7 en été (fermeture le lundi), de 7h30 à 20h. En
période hivernale, l’ouverture sera du mercredi au dimanche, de 7h30 à 13 h et
de 15h30 à 19 h30 (7h30 à 13 h le dimanche). Venez encourager cette audace
qui redonne, à notre village, son âme d’antan.
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