CHEVERNY.INFOS
EDITO DU MAIRE
Bonjour à tous,

C’est un édito particulier, teinté de tristesse, de projets et d’informations diverses.
Tristesse parce que notre ami et conseiller municipal, Claude Hascoët, n’est plus et qu’il nous
manque énormément. Nul ne pourra rivaliser avec son expertise de suivi de travaux, mais, en
extraordinaire collaborateur, Claude a engagé de multiples projets au sein de la commission voirie
menée par Philippe Tessier, qui ont déjà abouti et dessiné les prochains pour plusieurs années.
Cela illustre son engagement et nous lui en sommes pleinement redevables. Un édito de projets
parce que les travaux, mis en œuvre par Claude, se matérialisent concrètement : routes de
Cellettes, de Villavrain, l’avenue du Château. Enfin un édito qui accueille notre nouvel agent
polyvalent à la mairie, Pascal Poirier, aux multiples compétences et une solide expérience. Notre
attachement à la biodiversité nous engage dans la démarche « 1000 arbres pour le climat » que
vous découvrirez dans ce bulletin, mais nous sommes également fiers de valider directement nos
deux étoiles de « Village étoilé » qui nous sera décerné le 9 décembre. De nombreuses
manifestations se profilent jusqu’à la fin de l’année. Je vous invite à consulter l’agenda. Mais le
plus important, c’est de préserver les bons moments auprès de ceux que vous aimez. Le temps
passe comme les étoiles filantes et autres perséides qui zèbrent nos ciels d’été. Ces détails
pourtant inaccessibles nous permettent de rester modestes et attentifs au quotidien et à ceux que
nous croisons.
Bonne lecture.

Mairie de Cheverny
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi :
9h-12h / 14h-16h30
Mercredi et jeudi :
9h-12h
Samedi
9h-12h
www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.fr
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Concours des maisons fleuries
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Cette année encore, il fallait être motivé pour
entretenir les jardins soumis aux fortes
précipitations printanières et à la canicule
estivale.
Le 1er octobre dernier, Madame le Maire,
Michelle DILAJ et Patricia LEVANT ont eu le
plaisir de récompenser les candidats au
concours.
Nous avons incité les Chevernois à s’inscrire
afin de permettre au jury de découvrir, derrière
les murs trop hauts de certaines propriétés, de
véritables merveilles. Un bon nombre
d’habitués(es) concourraient également.
Ainsi, ont reçu :
- le 1er prix : Madame CHAILLON,
- le 2e prix : Monsieur BRUNET,
- le 3e prix : Monsieur GUIGNEBERT.
Mesdames Chantal BERTRAND, Jeanne GAUTHIER, Léa LACROIX et Odette LECOMTE,
Monsieur et Madame Jean DESCOMBES et Monsieur POLAK ont reçu un bon d’achat pour les
remercier de leur participation.
Félicitations aux lauréats.
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En direct de la mairie
Claude HASCOËT, un ami et un homme
d’engagement
Sécurité routière

Il me semble que ce qui constitue ce que nous
sommes est en grande partie ce que nous
faisons. C’est à partir de ce constat qu’a été
élaborée la liste de notre équipe municipale,
en fonction des sensibilités, des compétences
mais surtout des qualités humaines des
collaborateurs. Cette exceptionnelle équation
semble aboutie et chacun tient son rôle avec
engagement. Mais lorsqu’une équipe robuste
et équilibrée perd l’un de ses acteurs, on en
mesure directement les effets.
C’est dans le domaine de la voierie et des travaux sur les
bâtiments communaux que Claude s’est principalement investi. Sa
formation d’ingénieur BTP lui a permis sans complexe de rivaliser
avec tous les artisans qui ont réalisé les travaux d’aménagements
pour Cheverny. Sa probité, sa réserve mesurée mais toujours
suivie d’une décision ou d’une action juste et réaliste lui conférait
une réelle légitimité dans le suivi de son mandat. Mais Claude,
c’était aussi l’écoute, la générosité et un sens de l’humour bien
ciblé. Il est difficile aujourd’hui de constater sa place vacante lors
des conseils municipaux. Il est difficile aussi pour tous ceux avec
qui il collaborait, de reprendre les projets qu’il suivait. C’est avec
beaucoup de volonté que ses enfants ont tenu à honorer leur
prestation musicale pour la fête des vendanges. On y retrouve
toute la justesse de cette famille et les valeurs qu’elle porte. Nous
souhaitons beaucoup de courage à Martine, Aurélie, Julie et
Alexandre.
Merci Claude.

Carrefour route de Romorantin / rue de l’Argonne
A partir du 2 novembre :
Rue de l’Argonne : passage de la voie en sens unique en
descendant de l’avenue du château vers la route de Romorantin.
Route de Romorantin : mise en place de panneaux « Stop » à
l’intersection de la route de Romorantin et de la rue de l’Argonne
et à proximité de l’abri bus.
Création d’un passage piéton au niveau de l’abri bus et mise en
place de la signalétique.
Côté Cour-Cheverny : passage en sens unique et création d’un
« cédez-le-passage » voie de Chantreuil.

Le Conseil Municipal de Cheverny

Point travaux
Réfection route de Villavrain de la RD 956 au point tri sélectif soit :
enrobé sur 950 mètres linéaires, création ou curage de fossés et
consolidation des accotements en calcaire.
TOTAL travaux : 44 557,20 € TTC COLAS
Réfection route de Cellettes section de la route de Cormeray à la
voie du Petit Chambord et section du chemin de l'Ouasserie à la
voie de Machefer soit : enrobé sur 1250 mètres linéaires, curage
des fossés, consolidation des accotements en calcaire et 50 ml de
rives en béton
TOTAL travaux : 72 997 € TTC COLAS
Réfection rue de la Rousselière sur 400 mètres linéaires, du
carrefour du Chêne des Dames en retour vers le bourg, reprofilage
en enrobé et enduits bi-couche
TOTAL travaux : 11 881 € TTC COLAS
Curage du fossé collecteur de la marre de la Coque aux Pressoirs
Rouges, route de Cormeray.
TOTAL travaux : 1 931,70€ TTC SERVA TP
Centre Bourg, du monument aux
morts à la boulangerie sur la RD
102, travaux réalisés et pris en
charge
par
le
Conseil
Départemental. Sur 264 mètres
linéaires rabotage de la chaussée
(matériaux
récupérés
pour
consolider le Chemin des Boeufs),
enrobés à chaud, signalisation
horizontale.
TOTAL travaux : 33 557,78 € TTC

Route de Fougères
Suite à la demande de Mme le maire, le Conseil Départemental va
mettre en place une limitation de vitesse à 70 km/h sur la route
départementale n°52 au niveau de la Croix de l'Ormeau.

Etat civil
Naissances :

BARBAT du CLOSEL Hélie
DILLON Jules
PIGEONS Lucie

5 août
6 septembre
28 septembre

Mariages :

CRESPEAU Kévin et BIGOT Cloé
17 septembre
MONTERIN Emmanuel et LEDIEU Aurélie 15 octobre

Décès :

VILLAUME Nicolas
HASCOËT Claude
GUERIN Fernande, veuve RIZZATO

5 août
23 août
6 octobre

Compte rendus des Conseils municipaux
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 5 septembre 2016
Ouverture du conseil municipal : une minute de silence a été respectée en mémoire de Claude HASCOËT, conseiller municipal, décédé le 23 août.
AGGLOPOLYS :
 Approbation du rapport d’activité 2015 : le Conseil Municipal à l’unanimité prend acte du document.


Modification des statuts - article 5 liée à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : approbation à l’unanimité par le
Conseil Municipal des modifications de l’article 5 liées à la loi NOTRe.



PLU (Plan Local Urbanisme) : approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges) : le Conseil
Municipal approuve le rapport de la CLECT à l’unanimité.



SIPOS (Syndicat Intercommunal du Pays Onzainois) : approbation du rapport de la CLECT sur le transfert du patrimoine du SIPOS –
bibliothèque et centre social : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT.



Diagnostic voirie communale - groupement de commande au titre de la voirie communale : il est proposé aux communes un diagnostic de l’état
de leur voirie et de regrouper les communes afin d’en réduire le coût. Le Conseil Municipal refuse cette proposition, le diagnostic ayant déjà
été réalisé en interne.



Révision des valeurs locatives des locaux professionnels - nouveaux paramètres d’évaluation : les locaux professionnels ont été regroupés par
secteurs d’activités et par secteurs géographiques, suivant des critères bien précis. La commune de Cheverny est située dans le secteur 3.

Festival des Arts de la Rue 2016 – bilan
Très belle édition. Le public était au rendez-vous (3 000 personnes).
Approbation du bilan à l’unanimité par le Conseil Municipal (budget stable).
Festival des Arts de la Rue 2017 : reconduction et demande de subvention auprès :
de mécènes privés, du Conseil Départemental, du Grand Chambord dans le cadre du PACT (Projets Artistiques et Culturels de Terrritoires), du Syndicat
Mixte du Pays des Châteaux. Vote à l’unanimité par le Conseil Municipal.
En 2017 : 10ème anniversaire du festival. Les spectacles ont été choisis par le public par un vote sur place pendant les 3 jours ou via internet jusqu’au
31 août 2016.
L’édition 2017 aura lieu les 11-12 et 13 août 2017.
Personnel communal : proposition de labellisation du contrat collectif de garantie de maintien de salaire
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.
Affaires scolaires
Un conseiller doit représenter la commune au Conseil de l’école publique de la commune de Cour-Cheverny en remplacement de Chantal SARTIAUX
démissionnaire en raison d’incompatibilité liée à sa nomination en tant que membre de l’équipe éducative depuis le 1 er septembre. Nadège ZEPPA se
porte candidate, secondée par Jean-Claude CHADENAS.
Le Conseil vote à l’unanimité.
Décision modification budgétaire : intégration de frais d’études de la boulangerie
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.
Vœu du Conseil Municipal sur l’interdiction de l’usage des insecticides de la famille des néonicotinoïdes.
Affaires diverses
Présentation du nouvel employé municipal : Monsieur Pascal POIRIER qui a pris ses fonctions le vendredi 2 septembre (contrat CAE de 20 h).
Occupation du domaine public GRDF : la commune recevra la somme de 222 €.
Dotations : elles diminuent pour un total de -17 000 €.
Emploi d’un sapeur-pompier volontaire : le Conseil Départemental octroie une somme de 1 122 € à l’année.
Agenda d’accessibilité : le dossier a reçu un avis favorable. Un délai de 6 ans est prévu pour la mise en conformité. Le calendrier est le suivant :
un point la 1ère année,
un bilan la 3e année (moitié des travaux),
une attestation à la fin des travaux.

Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 3 octobre 2016
La séance commence par l’intervention de Monsieur DUBOIS Pascal – Trésorier
Présentation de la situation financière de la commune
Synthèse au 31 décembre 2015 :
La situation financière de la commune est saine. Les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 5,4 % et les charges réelles de 8,7 % (baisse des
dotations).
La Capacité d’Auto Financement brute (CAF) est de 26 % des produits réels (elle ne doit pas descendre au-dessous de 15 % pour une commune de notre
strate).
La dette par habitant est de 474 € (la moyenne des autres communes est de 637 €).
Evolution de la CAF nette jusqu’en 2020 :
Le tableau présenté montre les fluctuations de notre CAF en fonction des projets de la commune. Elle baisse régulièrement jusqu’en 2020 mais reste
acceptable.
Lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 septembre 2016, par Madame le Maire, Lionella GALLARD.

Compte rendus des Conseils municipaux
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 3 octobre 2016 (suite)
Projet de création d’un rond-point – intersection chemin de la Rousselière et RD 102 – rue du chêne des Dames : acquisition de terrains –
estimation du service des Domaines
Un avis doit être demandé au Conseil Départemental, aux ABF (Architecte des Bâtiments de France). Si l’avis est favorable, une grande partie des frais
bénéficiera de subventions. Seuls les frais de chicane, fleurs, aménagement des bordures seront à la charge totale de la commune.
L’ensemble du Conseil vote pour cette acquisition.
Cimetière - columbarium et jardin du souvenir
L’entreprise SBT propose des matériaux de très bonne qualité (granit européen) et une présentation de l’ensemble plus esthétique. Les travaux seront
réalisés par une main d’œuvre locale.
Remplacement de Monsieur Claude HASCOET au sein de :
 SIDELC (Syndicat Intercommunal Distribution Electricité Loir-et-Cher) :
- membre titulaire : Fabrice GOUNY – membre suppléant : Jean-Claude CHADENAS


Val Eco :
- membre titulaire : Laurent CHERRIER – membre suppléant : Nadège ZEPPA (remplaçant Alain GUILLOT, démissionnaire)



Agglopolys – commission assainissement :
- membre titulaire : Philippe TESSIER – membre suppléant : Charles-Antoine de VIBRAYE



Commission communale Appel Offres :
membres
titulaires :
Philippe
TESSIER,
Jean-Claude
suppléants : François CAZIN, Pascal CHEVALLIER, Michelle DILAJ



Commission communale assainissement :
- membres titulaires : Philippe TESSIER, François CAZIN

CHADENAS,

Alain

GUILLOT

–

membres



Commission communale voirie :
- membres titulaires : Philippe TESSIER, François CAZIN
L’ensemble du Conseil valide ces propositions.
Agglopolys - proposition d’adhésion au groupement de commande relatif à la dématérialisation des processus de passation des marchés
publics. L’ensemble du Conseil accepte cette proposition.
Cloches de l’église - propositions de remplacement des battants usés des cloches et installation d’appareils de mise en volée
L’ensemble du Conseil accepte cette nouvelle proposition.
Participation à la fête du jour de la nuit le 8 octobre
Labellisation de la commune aux Villes et Villages Etoilés : animation Cosmorium le 9 décembre
Délibération à prendre pour la labellisation de la commune qui est classée 2*. Ce classement a été décerné lors du 1er examen du dossier.
Le 9 décembre, les deux écoles de Cour-Cheverny participeront. Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Saint-Louis exposeront leur projet à la salle des
fêtes où nous disposerons d’un Cosmorium (planetarium en 3D). L’après-midi, les élèves de l’école publique se joindront au groupe du matin.
A 19 h 30, ouverture au public, séance gratuite, salle des fêtes de Cheverny.
L’ensemble du Conseil valide ces manifestations.
Ecoles publique et privée - forfait frais de scolarité année 2016 – 2017
Le nouveau forfait se monte à :
454,65 € pour les élèves de primaire (374,21 € en 2015)
1 059,18 € pour les élèves de maternelle (930,10 € en 2015)
Les effectifs de l’école Saint-Louis et de l’école publique sont, respectivement de 11 et 19 élèves de maternelle et de 12 et 30 élèves de primaire.
Subvention stages linguistiques et sportifs
Un élève du collège de Contres bénéficiera d’un séjour en montagne ; la commune accorde une subvention de 50 €.
Enquête publique : extension de la Sarl Faisanderie de Clermoy
Il s’agit d’un élevage de gibier à plume. Leur demande porte sur :
- la régularisation de l’activité d’élevage,
- l’extension d’un bâtiment (de 360 m² à 900 m²) et d’un 2e bâtiment de 900 m².
Compte tenu des conclusions du rapport, le Conseil Municipal émet un avis favorable avec une réserve concernant les odeurs et le traitement de
l’écoulement des eaux des lavabos.
Aménagement du carrefour intersection Rue Argonne – Route de Romorantin et Voie de Chantreuil - avis du Conseil Départemental
Le projet doit être présenté à une commission le 14 octobre prochain. Le marquage au sol de la piste cyclable reste à la charge de la commune
(2 855 € HT soit 3 426,48 € TTC). Une subvention de 571 € nous est allouée.
L’ensemble du Conseil valide ce projet.
Affaires diverses
Opération « 1 000 arbres » : 600 arbres ont été commandés par 40 communes. Cheverny a réservé 22 tilleuls ; ils seront plantés par les employés
communaux.
Frelon asiatique : Agglopolys prend en charge la destruction des nids à 100 % chez les particuliers.
Prochain Conseil Municipal le lundi 7 novembre 2016 à 19 h

Transport scolaire
Le 29 octobre prochain, nous changeons d’heure, la nuit tombera
donc plus tôt. Ainsi, n’hésitez pas à équiper vos enfants de gilets
ou de bracelets fluorescents pour qu’ils puissent marcher sur le
bord des routes en étant suffisamment visibles des automobilistes.

Soutien aux jeunes Chevernois
Vos enfants ont un projet de voyage scolaire. N’hésitez pas à nous
en faire part en mairie. Le Conseil Municipal a voté une aide de
50€ par enfant afin de vous aider à soutenir sa scolarité.

Colis de noël
Les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliés à Cheverny,
recevront un colis offert par la municipalité, que les élus leur
distribueront à partir de la mi-décembre (entre le 12 et le 23). En
cas d’absence, le colis sera à retirer en mairie.

En direct de la mairie
Village étoilé
Cheverny, l’un des premiers villages étoilés
La pollution lumineuse des villes empêche la vision nocturne de la
voute céleste. Cheverny s’inscrit, dans le cadre de son
engagement en faveur de la biodiversité, à la démarche « le jour
de la nuit ». Ce label consiste, entre autre, à réduire l’usage de
l’éclairage public. Nous sommes fiers de faire partie des premières
communes engagées dans cette action et de recevoir le Label 2
étoiles le Vendredi 9 décembre. Pour compléter ce dispositif, les
élèves de l’école St Louis exposeront, ce jour-là, leurs travaux
relatifs à ce sujet à la salle des fêtes de Cheverny. Il ne faut pas
manquer, à cette occasion, l’exceptionnel dispositif qui sera
présenté : un Cosmorium (planétarium en 4D), une installation
unique qui permet de visualiser de façon à la fois ludique et
pédagogique, les astres et la voie lactée. Cela se réalise en
partenariat avec Enedis et la Région Centre-Val de Loire. Une
belle opportunité d’avoir la tête dans les étoiles…
Vendredi 9 Décembre à 19 h 30 à la salle des fêtes
A cette occasion le conseil des jeunes offrira à tous les
jeunes présents un porte-clés ou un autocollant fluorescent.

Travaux du cimetière
Des travaux et des arbres pour le cimetière
Après les aménagements extérieurs (parking, accès), le mur
d’enceinte et deux chapelles ont été restaurés tandis qu’un
columbarium et un jardin du souvenir seront prochainement mis en
place.

Elections
Vous venez d’emménager à Cheverny, pensez à vous inscrire sur
les listes électorales de la commune avant le 31 décembre (se
munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).
Pensez également à signaler tout changement d’adresse, même
s’il intervient au sein de la commune.
Elections Présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017.
Elections Législatives : les 11 et 18 juin 2017
Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce
d’identité.

Ce patrimoine sera aussi mis en valeur dans le cadre de la
démarche « 1000 arbres pour le climat » dont l’idée consiste, à
planter symboliquement 1 000 arbres sur le territoire, en écho au
plan d'actions pour les paysages d'Agglopolys, pour lutter contre le
réchauffement climatique, et signer la Charte de l'arbre élaborée
Le Conseil des Sages propose de vous aider gratuitement, dans par l'Association Régionale du Fleurissement (ARF). Ainsi, des
vos démarches administratives, rédaction de courrier, etc. tilleuls, connus pour leur longévité et leurs capacités mellifères,
Salle annexe de la mairie, le 8 novembre : Jean Descombes et formeront une haie autour du parking. Ces aménagements
Jane Julien et le 6 décembre : Chantal Beltran et Claude Chéron.
complètent le projet de cet espace qui porte l’histoire de notre
village.

Conseil des Sages

Initiez-vous aux premiers secours

Il y a des gestes qui sauvent, alerter les
secours, masser, défibriller, et traiter les
hémorragies.
Suivez une initiation gratuite de deux
heures. Renseignements :
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-etsecurite-publique/Securite-Civile/Comportements-et-gestes-quisauvent2/Des-comportements-et-des-gestes-qui-sauvent-Nouvellecampagne-en-octobre-et-novembre-2016

Défi inter-entreprises
Une équipe du Conseil
Municipal a participé au
défi inter-entreprises pour
représenter la commune
de Cheverny.

Personnel communal
Pascal POIRIER a intégré notre
collectivité comme agent technique
polyvalent à temps partiel (20 h)
Originaire de Chateaudun mais domicilié à
Cour-Cheverny, il a une formation
d'électromecanicien et il est titulaire d'un
certificat d'entretien des infrastructures et
des permis A, B, C, D, E.
Il a travaillé pendant 35 ans dans
différentes bases militaires en tant
qu'agent d'entretien des bâtiments
(plomberie,
serrurerie,
peinture,
menuiserie) et des espaces verts.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein
de notre collectivité.
Rémi quant à lui, a obtenu son CAP,
félicitations à lui et bonne continuation.

Le frelon Asiatique

En direct de l’Agglo

Face à la recrudescence de frelons asiatiques sur son territoire, Agglopolys lance une opération de destruction systématique des nids.
Le frelon asiatique est l’un des grands prédateurs de nos abeilles. Le mode de vie en colonie et dans les ruches, rendent l'abeille
domestique particulièrement facile d'accès pour le frelon asiatique, qui trouve un « garde-manger » idéal pour se nourrir sans effort. Les
dégâts sur les colonies d'abeilles sont de fait considérables.
Un enjeu majeur : Les pollinisateurs comme les abeilles sont essentiels à la production alimentaire. 80 % de nos fruits et
légumes proviennent du travail réalisé par les insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles domestiques.
Devenez acteurs et engagez-vous avec Agglopolys pour détruire les nids de frelons asiatiques
Téléchargez l’application mobile "Sauvons les abeilles", développée en partenariat avec l'INRA, vous pourrez ainsi signaler les
nids de frelons asiatiques que vous découvrez chez vous.
Après vérification qu'il s’agit bien d'un nid de frelons asiatiques, et avec votre accord, Agglopolys fera intervenir gratuitement une
entreprise pour détruire le nid.
Vous pouvez aussi contacter directement la mairie de Cheverny au 02 54 79 97 78 pour signaler la présence d’un nid. Après
vérification le nid sera détruit. Ensemble, la nature avance.

Association « Tandem en vue »
Le dimanche 30 octobre une course à pieds : « COURIR A
PERTE DE VUE » 5ème édition. Départ du parking de la salle
des fêtes de Cour-Cheverny : 5km à 9h15 – 10km à 10h15 –
galopades pour tous à 11h30.

Cérémonie du 11 novembre
à 11h au monument aux morts

Marché de Noël
Le Club des Seniors et la Grenouille organisent leur traditionnel
marché de Noël le dimanche 13 Novembre dans le Bourg de
Cheverny : vide greniers, artisanat, gastronomie, restauration
rapide sur place.

La Lyre
Concert
gratuit
de
la
Sainte
Cécile
le
samedi 19 novembre à 19 h à la salle des fêtes de CourCheverny avec remise des diplômes pour l’Ecole de musique.

L’Amicale des Pompiers
Bal des Pompiers le samedi 3 décembre 2016 à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Cour-Cheverny (sur réservation).

L’Amicale des loisirs
Concours de belote le samedi 3 décembre à 13 h 30 à la
salle des fêtes de Cheverny (un lot distribué par joueur).
Inscription 9€.
Assemblée Générale le dimanche 4 décembre à 10 h à la
salle des fêtes de Cheverny.

Cérémonie des vœux du maire
Samedi 14 Janvier 2017 à 18 h à la Salle des Fêtes

A vos agendas

UNCAFN
Commémoration le lundi 5 décembre à 11 h 45 au
monument aux morts de Cheverny.

FCPE
La Fédération des Conseils des Parents d’Elèves de l’école
Primaire Publique de Cour-Cheverny organise le mardi 6
décembre à 20 h à la mairie de Cour-Cheverny une soirée sur
le thème « Comment accompagner la confiance en soi de
l’enfant, ingrédient primordial pour aller vers l’autonomie »,
animée par Justine Cordier, psychologue clinicienne. Entrée
gratuite et ouverte à tous.

Cosmorium (planétarium en 4D)
Vendredi 9 décembre à 19 h 30 salle des fêtes de Cheverny,
entrée gratuite.

ESCCC
Assemblée Générale le vendredi 9 décembre à 19 h, salle de
la mairie de Cour-Cheverny.

La Notina
Concert de Noël, en l’Eglise de Cheverny, le Dimanche 18
décembre à 16h, La Notina interprètera la messe aux
Chapelles n°7 de Charles Gounod.

Gymnastique Volontaire
La Gymnastique Volontaire organise une randonnée pédestre
le dimanche 22 janvier 2017 départ de 7 h à 10 h de la salle
des associations de Cheverny : 8, 12, 18 et 22 kms.

« Mille lectures d’hiver »
Offert à tout habitant de la région Centre qui le souhaite, cet événement artistique unique donne à découvrir et à entendre des
écrivains vivants, au plus près des gens et dans un cadre convivial. Comme l’hiver dernier, une série de lectures publiques et
privées sera organisée sur notre commune. Un comédien professionnel viendra lire des textes d’auteurs contemporains. Une
occasion unique 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 seniors de Cheverny (date communiquée ultérieurement) .Si vous êtes intéressé(e)s,
une séance de lecture peut être organisée gratuitement à votre domicile avec vos amis et proches à la date de votre choix
du 1er janvier au 31 mars 2017. Attention, pour une date de lecture en janvier, inscription avant le 20 novembre.
Pour plus d’information consulter le site : www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver ou tél : 02 47 56 08 08

