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EDITO DU MAIRE
Bonjour à tous,
Mairie de Cheverny
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi :
9h-12h / 14h-17h
Mercredi et jeudi :
9h-12h
Samedi
9h-12h
www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.fr
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Nous avons vécu des matinées particulières où « ronronnaient » quelques hélices, tandis que la
campagne semblait habitée d’un épais brouillard qui couvrait le paysage.
J’ai une pensée pour tous nos producteurs vignerons et maraichers dont les cultures subissent un
gel tardif qui endommage sérieusement les récoltes. Espérons que les tours à vent auprès des
exploitations et les feux allumés entre les rangs de vignes auront su limiter les effets de cette
météo illisible.
L’écologie est une notion qui s’engage dans de multiples domaines. La journée Eco-citoyenne du
samedi 13 mai réunira nos conseils des jeunes, des sages et les habitants volontaires. C’est aussi
la voirie aménagée, notamment à Villavrain et route de Cormeray. Cela consiste également à
s’informer, lors d’un atelier participatif, à la découverte de notre patrimoine dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal. C’est l’installation d’une borne électrique pour des véhicules
qui ne rejettent pas de gaz à effets de serre.
Dans un autre champ, c’est aussi les « petites randos », le vélo avec l’Etoile cyclo et la course
Cheverny-Cour Cheverny organisée par Vineuil Sports.
Le bien-être passe aussi par des activités communes où chacun trouvera la bonne respiration
nécessaire au quotidien. Ainsi, je vous laisse découvrir la diversité de propositions culturelles :
soirée Vénitienne au Château, « Ubu » d’Alfred Jarry au Domaine de Montcy, la foire aux œufs
sur la place du village, la fête de la musique par BandaD’Lyre, Jazzin Cheverny, des contes de
Sologne en spectacle théâtral « La Birette », enfin, un marché gourmand et artistique auprès de
l’église.
Nous partageons des rendez-vous : les élections, nos commémorations. Nous partageons surtout
un territoire actif, dynamique et généreux. La densité des activités présentées dans votre bulletin
municipal illustre pleinement la qualité de vie à Cheverny. Cela témoigne d’une solidarité portée
par les associations et les bénévoles. Toutes ces valeurs d’ouverture et d’écoute qui se cultivent
ici, même lorsqu’il y a du brouillard.
Bien à vous
Lionella Gallard,
Maire de Cheverny

Concours des maisons fleuries
L’été arrive et avec lui un festival de couleurs dans vos
jardins. Faites-nous partager votre passion en vous
inscrivant, dès à présent, grâce au bulletin joint que vous
voudrez bien nous retourner le 30 juin au plus tard. Avant
notre visite, nous prendrons rendez-vous avec vous, au
début de l’été, si nous ne pouvons pas juger de
l’extérieur.
Les prix seront remis aux lauréats courant octobre.
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En direct de la mairie

Etat civil
Naissance :
DA SILVA Léna, Isolina

3 février

Mariage :
GUILLAUME Thierry et DELARBRE Maryline

7 janvier

Décès :
VEYRAC Denise, épouse CAYRON
CORNICHON Thierry

23 janvier
5 février

Transport scolaire
La fin de l’année scolaire approche. Pensez, dès maintenant,
à inscrire votre enfant (vos enfants) pour la rentrée prochaine.
Le coupon-réponse, joint à ce bulletin, est à retourner ou à
déposer en mairie au plus tard le 31 mai 2017.

Travaux toiture crêperie
L'ensemble de la couverture de la crêperie a été refaite, la
récupération des eaux de pluie a été recrée, les raccords
cheminée et velux ont été refait et la cheminée a été enduite.
Coût des travaux 19375€ TTC.

Travaux voirie
Travaux en cours : curage de 1 300 m de fossés entre la route
de Cormeray et la route de Cellettes plus la Bellauderie.
Travaux prévus à partir du 22 Mai et réalisés par l'Agglo :
renforcement des rives route de Cormeray sur 400 m et
curage des fossés jusqu'au carrefour de la Pauvertrie.
Travaux prévus courant Juin/Juillet réalisés par les Ets Colas :
réfection du dernier tronçon route de Villavrain (de la route
des Bombardières au point tri) enrobé à froid et curage des
fossés.
Soyez vigilant, respectez la signalétique provisoire qui sera
mise en place.

Recharge véhicule électrique
Dans les prochaines semaines, installation place de l’église
d’une borne de recharge pour véhicules électriques et d’un
coffret forain pour les manifestations.
L’implantation et les frais d’investissements sont pris en
charge par le Sidelc et seule une partie des frais de
fonctionnement reste à la charge de la commune.

Viticulture : Gel et Tours à vent

Pour faire suite aux nombreuses interrogations et
plaintes qui avaient eu lieu courant avril 2015 suite à
l’utilisation des dispositifs de lutte contre le gel des
vignes, la mairie de Cheverny a organisé une réunion
publique le 17 février 2016 à 18h00 sur le thème des
tours anti-gel.
A cette occasion, les habitants de Cheverny ont pu
rencontrer les représentants de la Fédération des
Associations Viticoles du Loir et Cher, du syndicat des
Vignerons Indépendants, les vignerons de Cheverny
ainsi qu’un représentant de la société FILEXTRA,
société locale, fournisseur des tours antigel.
Les vignerons ont expliqué l’incidence des gels de
printemps sur les vignes. La vigne est sensible dès
l'apparition des jeunes feuilles qui sont riches en eau.
En situation de forte humidité, les jeunes pousses
peuvent geler à partir de -2 à -3°C alors qu'en situation
plus sèche (hygrométrie <60%), elles peuvent résister à
-4 voire -5°C. Les bourgeons prennent alors une teinte
marron et se dessèchent, c’est la perte de la récolte à
venir.
Le principe du brassage de l’air consiste à réchauffer
l’air froid plus dense situé au niveau des bourgeons de la
vigne en le mélangeant à celui plus chaud présent en
altitude. La principale méthode pour brasser l’air est la
tour anti-gel : c’est un immense ventilateur installé au
sommet d’un pylône d’une dizaine de mètres de haut. La
surface protégée par cette installation est de l’ordre de
5 hectares pour une température allant jusqu’à – 4°C.
A l’issue de cette réunion d’information, les habitants de
Cheverny, qui ont mis en avant le bruit qu’un tel
dispositif pouvait engendrer, ont indiqué mieux
comprendre l’utilité des tours anti-gel pour la pérennité
du vignoble de Cheverny. Ils se sont dits satisfaits de
cette rencontre riche en échange.
Malheureusement les vignerons ont dû à nouveau tester
ces équipements à plusieurs reprises en Avril 2017. Les
tours ont protégé les vignes situées dans leur périmètre
d’action. Mais, avec des températures de -5° les 20 et
21 Avril et -3° (précédé d’une averse) le 27 avril, les
dégâts sont impressionnants avec une destruction de
100 % des bourgeons dans la plupart des autres vignes.
La végétation reviendra avec des jours meilleurs, mais la
quantité de raisins sera de très faible à nulle.

Compte rendus des Conseils municipaux
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 6 février 2017
Orange : convention de cession gracieuse de la cabine téléphonique à la commune
Toutes les cabines téléphoniques sont retirées par Orange. La commune souhaite la conserver, au même endroit, afin de la transformer
en « boîte à livres » qui sera gérée par le Conseil des Sages. Seul le combiné sera démonté. L’ensemble du Conseil Municipal valide
cette idée.
Ecole Privée Saint-Louis : participation communale - voyage de découverte en Auvergne
Six élèves de Cheverny participeront à ce voyage dont le coût est de 348 € par enfant. Les membres du Conseil Municipal votent une
participation de à 35 %, soit un coût de revient de 121,80 € par enfant.
Personnel communal : attribution de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)
Elle sert à favoriser les emplois comportant une technicité particulière, ou une polyvalence. Elle se traduit par l’attribution de points
d’indices majorés, au prorata du salaire, en fonction de l’emploi occupé. Madame le Maire propose 10 points supplémentaires à
l’attention d’un agent d’entretien.
Le Conseil Municipal valide cette promotion.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : exposition présentant le projet PLU et le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Les documents seront consultables, par le public, du 18 février au 18 mars, salle du Conseil de la mairie aux jours et heures d’ouverture
habituelles.
Madame le Maire et Philippe TESSIER assureront deux permanences, les samedis 18 et 25 février, de 9 h à 12 h, afin de répondre aux
questions des Chevernois.
Affaires diverses : Mille lectures d’hiver
La comédienne Cécile Combes viendra lire "Une prière pour Owen" du célèbre auteur John Irving,
Dimanche 12 février à 17 h 30 salle des séniors de Cheverny (à côté de la salle des fêtes). A l’issue de la lecture un verre de l’amitié
sera offert par la commune de Cheverny. Entrée libre.
Contact : mairie de Cheverny : 02 54 79 97 78 ou mail : mairie.cheverny@orange.fr

Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 6 mars 2017
Approbation du compte de gestion 2016
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion établi par M. le trésorier tel qu’il a été présenté par Michelle DILAJ, adjointe en
charge des finances.
Vote du compte administratif 2016
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif tel qu’il a été présenté par Michelle DILAJ, adjointe en charge des finances. Les
résultats sont les suivants :
- excédent de fonctionnement cumulé de 1 016 271,55 €
- déficit d’investissement cumulé de 74 173,02 €.
Affectation du résultat 2016
Le Conseil Municipal approuve l’affectation de la somme de 374 173.02 €, prélevée sur le montant cumulé de la section
« Fonctionnement » vers la section « Investissement » pour couvrir le déficit d’investissement 2016 et la prévision d’investissement
2017.
Vote du taux des taxes directes locales
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir à l’identique les taux des taxes directes locales pour la 31 e année consécutive :
Taxe d’habitation : 13,40 %,
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,40 %,
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,20 %.
Vote des subventions communales 2017
La commission association a examiné la trésorerie de chacune des structures et a attribué les subventions en fonction des besoins et
des capacités financières de la commune. Le montant total des subventions validées par le conseil municipal s’élève à 8 000 €.
Vote du budget primitif 2017
Vote du budget primitif en équilibre dépenses/recettes à hauteur de 1 073 050,02 € en section « investissement » et 1 614 109 € en
section « fonctionnement ».
Agglopolys : approbation du rapport assainissement 2015.

Compte rendus des Conseils municipaux
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 6 mars 2017 (suite)
SIDELC (Syndicat Intercommunal Electricité Loir-et-Cher) : Implantation d’une infrastructure de recharge pour véhicules
électriques :
 Transfert au SIDELC de l’exercice de la compétence « mise en place et organisation d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE) »
 Convention d’occupation du domaine public relative à l’IRVE
La borne sera implantée, sur la place de l’église, à côté du transformateur, en mai ou juin prochain.
Les membres du Conseil Municipal, autorisent Madame le Maire à signer la convention.
Revalorisation indiciaire des indemnités allouées au maire et aux adjoints
Revalorisation de l’indice de traitement brut de la fonction publique suite à une modification législative.
Les membres du Conseil Municipal valident cette revalorisation législative.
Mise à disposition du local communal – 8 Rue du Chêne des Dames à l’Atelier bijoux « Gemmes »
Bail précaire d’avril à septembre pour un montant de 250 € mensuel. L’ensemble du Conseil Municipal valide cette mise à disposition.
Affaires diverses
Etat de catastrophe naturelle (sécheresse de 2015) : vingt-trois dossiers ont été adressés pour examen. Malgré le diagnostic d’un
terrain très argileux, à 94,83 % sur l’ensemble de la commune, le Ministère a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe.
Concession Gaz à Soings en Sologne : enquête publique prévue du 20 mars au 21 avril 2017 par ENGIE pour la prolongation de la
concession.
Occupation du domaine public : GRDF a versé 761 € à la commune pour l’année 2016.

Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 3 avril 2017
Demande de prêt bancaire pour le financement du projet de construction d’un giratoire Rue du Chêne des Dames, d’une piste
cyclable et d’un aménagement de trottoirs aux abords du château de Cheverny
Trois établissements bancaires ont été sollicités pour un emprunt de 200 000 € pour 10 ans. Le conseil municipal retient la proposition
financière du Crédit Agricole, mieux disante (taux 1.02 % et mensualités fixes).
Don de la famille BILAN de deux terrains avec un bâtiment situés « Les Ruaux » : Après estimation des travaux à réaliser pour
sauvegarder ce patrimoine et des subventions pouvant être demandées auprès de différentes structures (Pays des Châteaux, Conseil
Départemental, Fondation du Patrimoine, mécénat et financement participatif) le Conseil Municipal accepte le don de la famille Bilan et
autorise le maire à solliciter les différentes structures pour l’octroi de subventions et d’aides.
Travaux de voirie, Route de Villavrain : choix de l’entreprise
- Société COLAS : 63 897 € TTC,
- Société EUROVIA : 64 439 € TTC.
L’ensemble du Conseil Municipal opte pour la Société COLAS, moins disante.
Ecoles publique et privée : achat d’un dictionnaire « bi-média » pour chacun des élèves du CM2
Deux élèves de l’école Saint-Louis et 9 élèves de l’école publique sont concernés. L’ensemble du Conseil Municipal valide la remise
d’un dictionnaire à chaque enfant qui leur permettra aussi un accès privatisé à un site internet à vocation pédagogique (coût 21,90 € par
dictionnaire avec accès au site compris)
Etablissement de la liste préparatoire des jurés d’assises 2018 – tirage au sort
Il a été procédé au tirage au sort des 3 personnes pour l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2018.
Affaires diverses
La Loire à vélo : la Région Centre- Val de Loire a accepté d’inclure Cheverny dans le parcours « Loire à Vélo. La nouvelle signalétique
sera prise en charge par le Pays des Châteaux.

Journée éco-citoyenne :
Nous renouvelons, cette année, la journée citoyenne.
Le Conseil des Jeunes et le Conseil des Sages, vous invitent
tous, le samedi 13 mai à 9 h 30, place de l’église, pour
participer à nos ateliers citoyens.
Venez avec votre énergie et votre bonne humeur pour
participer ensemble à l’entretien de notre commune.
Au programme (peinture des tables du lavoir, désherbage,
…). Prévoir le pique-nique pour le midi.
Un goûter sera offert par la municipalité à la fin de la journée.
Renseignements et inscriptions pour la journée citoyenne en
mairie avant le 13 mai.

En direct de la mairie
Atelier Ephémère
L’atelier éphémère est de retour
avec de nouveaux artisans :
Carine Darblade, Oh 12,
maroquinerie ; Yann Petit,
couteaux d'hier et d'aujourd'hui,
coutelier ; Charlotte Barfuss, les
chapeaux de la loire, modiste ;
Caroline
Peltier,
kaoline,
céramiste, porcelaine ; Thibault
Johanna, atelier bijoux gemmes,
bijouterie, joaillerie ; Thierry
Millet, métal spirit, découpe
laser ; Nattie Perez, l'alliance
sertie, spécialité sertissage.

16ème « P’tites Randos »
Les 17, 18 et 19 mai 2017 : Organisée depuis 2001 par
l' USEP 41 ( Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré ), l' opération "P'tites Randos" est une classe de
découverte qui permet aux enfants des écoles primaires et
maternelles du Loir-et-Cher, de découvrir pendant trois jours
un petit coin du département autour de la randonnée
pédestre.
Cette année sur notre secteur, ce sont 90 enfants qui, du
mercredi au vendredi, sillonneront à pied nos chemins et
petites routes, accompagnés de leurs enseignants et de
parents bénévoles. Ils visiteront à cette occasion la ferme de
Pascal Cazin, pratiqueront une initiation au golf, découvriront
le Château de Cheverny et son parc à travers les différents
ateliers pédagogiques proposés par l'équipe organisatrice.
Le soir, ils seront hébergés dans la salle des fêtes de
Cour-Cheverny et accueillis au restaurant scolaire.
Enfin, tout ce petit monde se retrouvera vendredi midi dans
les bois de Sérigny, joli lieu que le Crédit Agricole met à
disposition pour clore le parcours. Il ne reste plus qu'à
espérer maintenant que la météo soit de la partie, afin que
tout se déroule dans les meilleures conditions.

L’étoile Cyclo
La 27ème édition aura lieu cette année, du 29 mai au 2 juin.

Conseil des Sages
Le Conseil des Sages propose de vous aider gratuitement,
en toute confidentialité, dans vos démarches administratives,
rédaction de courrier, etc.
Permanences le 2ème mercredi de chaque mois de 15 h à
17 h, soit mercredi 10 mai et mercredi 14 juin salle annexe
de la mairie.

Nouveau ! La section Yoga de l’ESCCC
Cette nouvelle activité est dispensée par Danielle Bezard,
diplômée de l’Institut Français de Yoga.
Les séances ont lieu le jeudi de 10 h 30 à 11 h 45 et le
vendredi de 18 h 15 à 19 h 30 à la salle de danse de
Cheverny.
Renseignement : pascalineblaise41@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, vendredi 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h -19 h
Mercredi 14 h – 19 h
Samedi et dimanche 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 18 h
Renseignements : 06 60 52 54 32.

Echo du Caquetoire saison 10
Appel à bénévoles bricoleurs ou musiciens !
Le festival « l’écho du Caquetoire » dont on fêtera cette
année les 10 ans, aura lieu du Vendredi 11 août 2017 au
Dimanche 13 août 2017. Pour fêter cet anniversaire
plusieurs évènements exceptionnels vous seront proposés
et notamment lors de son inauguration prévue le
Vendredi 11 août 2017 de 15h à 16 h qui se veut
participative et innovante.
Nous cherchons des bricoleurs(euses), qui aiment tricoter,
dessiner, coudre ou cuisiner pour créer des objets
décoratifs et autres, qui égailleront la place du village .
Nous recherchons aussi des musiciens(ennes) amateurs
qui répèteront avec des bénévoles de la Lyre pour pouvoir
jouer le jour de l'inauguration.
Pour plus d'informations, une réunion aura lieu
le Vendredi 26 Mai à 19 h, salle du conseil à la mairie.
Vous pouvez participer même si vous ne pouvez être
présent le jour de l'inauguration en vous associant aux
ateliers qui seront proposés en amont.

PLUi HD

A vos agendas
Basket Club / ESCCC
Samedi 6 mai
Soirée Ados - organisée par le Basket Club / ESCCC
19 h - Salle des Fêtes de Cour-Cheverny
Renseignements et inscription : 06 71 95 83 25

Elections
Elections présidentielles 2ème tour
Dimanche 7 mai de 8 h à 19 h salle du conseil.
Elections législatives
Dimanche 11 juin : 1er tour
Dimanche 18 juin : 2ème tour
De 8 h à 18 h salle du conseil de la mairie.
Se munir d’une pièce d’identité et de sa carte d’électeur.

Cérémonies du 8 mai et du 14 juillet
à 11h au monument aux morts

FCPE

Vide grenier - Brocante
Lundi 5 juin
Vide Grenier - Brocante de 6 h à 19 h dans les rues de
Cour-Cheverny organisé par l'ACAVIC
Ouvert à tous les habitants des communes de Cour-Cheverny et
Cheverny

Théâtre : Domaine de Montcy
Jeudi 8 juin à 20 h 30 : Spectacle "UBU" d'après Alfred JARRY,
conception d'Olivier MARTIN-SALVAN, en partenariat avec la
Halle aux Grains. Tarif plein 12€, tarif réduit 7€ (moins de 27
ans). Réservation Halle aux Grains 02 54 90 44 00 ou au
Domaine de Montcy au 02 54 44 20 00.

Foire aux œufs

Dimanche 11 juin
Organisée par l’Amicale des Loisirs de Cheverny place du village
dès 15h, au programme : La Banda D'Lyre, Gérard Breton,
comique, Annabelle, Chansons d'hier et d'aujourd'hui, Fred
Rocher. Jeux enfants et adultes gratuit à l'entracte.
Restauration sur place tout le long de la fête. Entrée gratuite.

Mercredi 10 mai : La Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves de l'école Publique, organise de 14 h 30 à 17 h 30 au
gîte de Cour-Cheverny, un après-midi jeux de société. Cet
après-midi qui se veut gai et ludique est ouvert aux enfants de
3 à 12 ans accompagnés d'un adulte. Renseignements au
06 84 19 72 60 (Alexandra CANOURGUES, présidente)

Club des Séniors

Course cycliste
Vendredi 12 mai
Course cycliste Cour-Cheverny / Cheverny organisée par
Vineuil Sports. Départ 19h à Cheverny – 60 km
Renseignements 06 20 81 11 86
corinne.vscyclisme@outlook.fr

Vendredi 16 juin à 19 h : Fête de la musique avec la banda
D’Lyre. Place de l’église à Cheverny à 19 h. Restauration sur
place.
Samedi 22 juillet : Festival de banda - « Festi D'Lyre »
Rendez-vous à 18 h pour déguster paëllas et tortillas au son des
bandas jusqu'au bout de la nuit. Sur l'esplanade de la salle des
fêtes de Cour-Cheverny.

Château de Cheverny

Jazzin’ Cheverny

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Week-end Vénitien au château de Cheverny, costumes
fastueux, feu d'artifice et pause musicale en plein air vous
feront plonger dans l'univers du Carnaval de Venise.
Du 24 juin 2017 au 23 juin 2018
Le Château de Cheverny conjugue poésie française et histoire
en briques LEGO®
Une occasion de découvrir les incontournables Fables à
travers 24 œuvres réalisées en briques LEGO®.

Golf de Cheverny
Dimanches 14 mai, 9 juillet, 10 sept, 8 oct et 12 nov
Journée "Tous au golf club" à 10 h ou à 15 h. Initiations
gratuites de 1 ou 2 h.
Informations et réservations : tél. : 02 54 79 24 70
contact@golf-cheverny.com www.golf-cheverny.com

Baby Gym / ESCCC
Dimanche 21 mai Vide grenier puériculture à la salle des
fêtes de Cour-Cheverny, de 9 h à 17 h (accueil des exposants
dès 7h45). Buvette et snack sur place. 3€ le mètre.
Renseignements et inscriptions : pascalevidonne@yahoo.fr

Jeudi 15 juin : Repas de la Saint-Jean à Sérigny à 12 h.
Inscriptions et règlements (23€/personne) avant le 2 juin 2017 au
02.54.79.90.33 jean-claude.chadenas@orange.fr

Lyre

Programmation : www.jazzin-cheverny.com
Samedi 1er juillet : nombreux concerts sur la place de l’église
en accès gratuit ; sur la scène du château : concert donné par le
Multiquarium Big Band dirigé par André Charlier et Benoît
Sourire.
Ils ont sorti en 2016 leur nouvel album qu’ils interpréteront sur
scène avec 18 musiciens.

Spectacle théâtral
Mardi 18 juillet : « La Birette », pièce inspirée des contes de
Sologne dans un lieu surprise ! RdV place de l’église à 20 h.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme au 02 54 79 95 63

Marché gourmand
Dimanche 23 juillet : Marché gourmand et artistique,
de 10 h à 18 h, place de l’église avec animations
musicales à 11 h (Banda D’Lyre et Il était une voix),
organisé par la commune de Cheverny.

