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Bonjour à tous, 
Nous vivons une arrière-saison exceptionnelle. Même si les jours raccourcissent, le temps reste lumineux et cela 
prolonge la fin d’un été qui fut déjà très actif. Les vendanges s’achèvent dans de bonnes conditions et la récolte 
devrait tenir de belles promesses. Dans ce magnifique contexte, notre commune poursuit ses engagements, 
notamment en accord avec la biodiversité. La démarche des trottoirs fleuris va se décliner sur l’Allée, tandis que 
l’engazonnement du cimetière se poursuit.  
 

Plusieurs chantiers sont à souligner : les travaux de voirie à l’Ouasserie, mais aussi au lieu-dit les Coudas. 
L’arrivée de la fibre optique va augmenter les capacités de connexions dans la commune avec les premiers 
travaux en 2019 pour une exploitation en 2020 : une bonne nouvelle pour toutes les activités locales. Plus 
patrimoniale, notre loge des Ruaux, sur laquelle nos bénévoles ont posé une toiture identique à l’existant, attend 
une nouvelle forme de contribution pour consolider le four à pain. La souscription en ligne sur le site de la mairie 
ou à l’accueil permettra de finaliser cette partie technique. Vous pouvez déjà remarquer la qualité du travail 
réalisé, mais aussi, ce qu’il reste à mettre en œuvre pour au final restituer à cet édifice, son usage originel. 
 

Plusieurs rendez-vous sont à noter : un spectacle gratuit de cirque/marionnette/danse est proposé le  
21 octobre à 15 et 17 h, place de l’église, en partenariat avec la Halle aux grains. La commémoration du  
11 novembre sera illustrée par un témoignage émouvant, une conférence et une exposition à la salle des fêtes. 
Une forme d’hommage qui incarnera pleinement le centenaire de la fin du conflit. En fin d’année, le marché de 
Noël sera installé le 18 novembre tandis que La Notina proposera le mois suivant le concert de Noël. Enfin, les 
vœux de la mairie se dérouleront le 12 janvier à 18 h. Nous espérons, pour l’ensemble de ces manifestations, la 
même réussite que celles qui se sont enchainées cette année, sous la belle lumière de notre région. Cette 
douceur est aussi collective, elle profite à tous et offre une plus grande complicité entre tous ceux qui engagent 
des activités. Il me semble que les saisons n’entament pas la dynamique locale, mais lorsque tout se coordonne 
naturellement, on prend beaucoup plus la mesure de ces bons moments. 
 
Bonne lecture à tous, 
Lionella Gallard 

Bulletin municipal 
Oct / Nov / Déc 2018 
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Bientôt le déploiement de la fibre à Cheverny ! 

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu'un cheveu qui transporte de grandes quantités de données 
numériques d’informations à la vitesse de la lumière avec des débits internet environ 100 fois plus élevés que 
l’ADSL et sur de longues distances. Le réseau est déployé par différents opérateurs/ fournisseurs d'accès 
Elle permet de partager des informations dans les deux sens en simultané, quasiment sans atténuation du signal. 
Orange assurera le déploiement de la fibre en donnant un accès aux particuliers à l’innovation numérique tout en 
leur laissant le libre choix de leur futur fournisseur d’accès (opérateur) et de se raccorder ou non à la fibre. 
Les grands jalons du calendrier de déploiement (sous réserve de problèmes divers).  
Mars 2019 : Visite terrain pour validation des futurs emplacements d’armoires. 
 2ème semestre 2019 : Travaux de tirage pour la pose de la fibre et Travaux de Génie civil  pour la pose des 
armoires. 
2020 : les habitants qui le souhaitent seront raccordables à la fibre 

Une souscription publique a été lancée pour restaurer ce petit patrimoine 
témoin d’une vie simple passée en milieu rural. Cela a permis de collecter  
2 010 €. Ces dons ainsi que le travail des bénévoles ont permis de mettre la 
loge hors d’eau. Pour engager les travaux complémentaires (réparation du 
four à pain, consolidation des murs) et bénéficier de subventions avec la 
Fondation du Patrimoine, il serait nécessaire de collecter de nouveaux dons à 
hauteur de 2 000 €. N’hésitez pas à télécharger le bulletin de soutien sur le 
site de la mairie ou à le demander à la mairie et à le partager avec vos 
proches. 50 % du chemin a été parcouru, nous comptons sur votre 
mobilisation pour boucler ce beau projet. Merci de votre aide. 
 

Souscription pour la Loge des Ruaux 

 

http://www.mairie-cheverny.com/
http://www.mairie-cheverny.com/
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En direct de la mairie 
 

Sécurité des enfants 
Le 28 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 le long des routes en étant suffisamment 
visibles des automobilistes. 

 
Conseil Municipal  des Jeunes 
Le Conseil Municipal de Jeunes de Cheverny se réunira le 
vendredi 19 octobre 2018 à 19 h dans la salle du Conseil de 
la Mairie. Si vous avez entre 12 et 17 ans et que vous 
souhaitez rejoindre le CMJ, n'hésitez pas à contacter la 
mairie, l'équipe des jeunes sera heureuse de vous accueillir 
parmi eux dè le vendredi 19 octobre. 

 
Conseil des Sages 
Le Conseil des Sages assure des permanences pour des 
aides ponctuelles (démarches administratives, aide à la 
rédaction de courrier, etc.) les 2ème mercredis du mois salle 
annexe de la mairie de 15 h à 17 h (les 10 octobre, 14 
novembre et 12 décembre). 
Il a quelques autres missions en cours, prospection pour les 
mutuelles et vérification des ponceaux. 

 
Une expérience scientifique  à Cheverny 
Cette expérience sera menée par les chercheurs de l’Ecole 
de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire de 
Blois dans le cadre de l’opération « trottoirs fleuris » dans 
l’allée. 
Profitant de l’initiative de fleurissement des trottoirs dans 
différentes communes d’Agglopolys, deux chercheurs  de 
l’INSA vont suivre l’évolution de la végétation semée courant 
octobre dans la voie de « l’Allée ». Chaque année et pendant 
une période de trois ans minimum, la diversité des espèces 
végétales présentes ainsi que celle des insectes 
pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons) seront 
répertoriées. L’objectif étant de déterminer si, en plus de 
diminuer le coût d’entretien et d’améliorer l’esthétique de nos 
villages, le fleurissement des trottoirs contribue à la 
protection de la biodiversité dans les milieux urbanisés. Les 

résultats de leur expérience vous seront communiqués. 
 
 
 
 

 
 

Mariages : 
DUFRAISSE Julien et DE PIETRO Valérie      18 août 
LEBAS Gérard et BLOIT Noémie                     25 août 
 

Décès :  
GAULUPEAU Roger                                        25 août 
LARDEAU Paulette épouse AMSILI      11 septembre 
HERMELIN André                                  23 septembre 
CLATZ Monique épouse PIOLÉ                 1er octobre 

Travaux de voirie 
 

Des travaux d’entretien ont été effectués sur les chemins ruraux 
dans la plaine des Coudas et sur le chemin de la Croix de 
l’Ormeau. 

 
 

Aux Petites Péraudières. Les travaux ont été effectués par 
l’entreprise Bessonnier qui a procédé au débernage, rabotage de 
la partie centrale et curage des fossés. Le but de ces travaux 
étant de faciliter l’écoulement des eaux pour préserver le chemin 
de roulement. L’apport de calcaire pour l’entretien sera ainsi 
diminué, de même que le coût. 
 

Chaque année un budget est consacré à l’entretien des chemins 
ruraux, les usagers sauront adapter leurs déplacements, 
notamment en période hivernale (pluie abondante ou dégel), pour 
préserver l’investissement. 
 

Engazonnement cimetière 
La deuxième phase d'engazonnement du cimetière est terminée 
c'est à dire la partie en entrant à droite. Il restera la partie entre 
les sépultures où il sera semé des sédums dès que la météo le 
permettra. La dernière phase concernant l'espace derrière les 
sépultures sera réalisée l'année prochaine. Pour information, les 
sédums ou Orpin appartiennent à la famille des Crassulacées, 
plantes vivaces très résistantes à la sécheresse qui ne 
demandent ni eau ni engrais et qui aiment les sols secs et 
pauvres. 

 
 
 

Élections 
Vous venez d'emménager à Cheverny, pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales de la commune avant le 31 décembre. 
Pensez également à signaler votre changement d'adresse, 
même s'il intervient au sein de la commune. 
 

Etat civil 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 3 septembre 
 

Présentation du déploiement de la fibre sur la commune par Monsieur NICOLAS, directeur départemental de la Société 
ORANGE. Tous les opérateurs pourront se brancher sur les nœuds de raccordement. Le débit sera 100 fois plus élevé que l’ADSL. Il 
n’y aura aucune perturbation électromagnétique. Les téléchargements seront beaucoup plus rapides. 
Calendrier : mars 2019 : validation des emplacements des armoires, 2e semestre 2019 : travaux pour pose de la fibre et des armoires, 
début 2020 : premiers raccordements. Ils se poursuivront tout au long de l’année. La couverture sera quasi-totale fin 2020. Un point 
sera fait avec la commune pour lister les foyers non raccordés. Ces derniers ne le seront qu’à la demande de l’usager ; les travaux 
devront être réalisés dans les 6 mois par Orange. 
Téléphonie mobile : l’antenne installée à Cour-Cheverny ne permet pas une couverture totale. Une densification de la couverture des 
zones rurales est en cours. Une antenne sera implantée à Cheverny en 2019. 
 

Agglopolys PLUi.HD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat et Développements) – PADD (Projet d’Aménagement 
Développement Durable) : débat sur le PADD.  
Considérant le Projet d'Aménagement et de Développement Durable présenté en séance, il est proposé : 
– de prendre acte du débat qui s'est tenu en Conseil Municipal, 
– de préciser que le débat sur les orientations du PADD a porté sur les points suivants : 
Thématique 1 : La circulation routière. Il existe une problématique de circulation routière au nord de la Loire depuis la sortie de 
l’autoroute A10 en direction du sud. Sur cet axe routier la circulation est saturée. La construction d’un nouveau pont serait à 
envisager. 
Thématique 2 : Le développement économique. Il existe des friches industrielles qui devraient faire l’objet d’une réhabilitation dans 
leur vocation première. Du point de vue environnemental, elles dénaturent les paysages et sont le reflet des difficultés d’un territoire à 
trouver une solution à la désertification industrielle. D’autre part, il existe un trop grand nombre de zones commerciales qui demandent 
à s’étendre car leur espace est arrivé à saturation. Il serait souhaitable de stopper leur développement. L’ensemble sera présenté en 
Conseil Communautaire le 8 novembre 2018. 
 

Agglopolys : cabinet Tendre Vert – fonds de concours pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude portant sur 
l’extension du secteur Sud-Est de la commune. Le montant de l’étude réalisée pendant 2 ans environ, est de 4 350 € HT (5 220 € 
TTC). Le fonds de concours s’élève à 1 334 €. L’ensemble du Conseil Municipal accepte cette demande de  subvention. 
 

Agglopolys : approbation du rapport d’activités 2017. L’ensemble du Conseil Municipal valide ce rapport. 
 

SIAB (Syndicat Intercommunal d’Agglomération Blésoise) : programme BIMBY (Build in My Back Yard) /construire dans mon 
jardin. Il s’agit d’un programme de densification des zones urbaines (zones « U »). Un propriétaire, possédant une grande parcelle, 
pourra y construire un autre logement. Une étude d’Agglopolys a montré que 70 % des ménages étaient composés de 2 personnes 
ou moins alors que les offres sont essentiellement de grands logements (type 3 ou 4). 
Le programme débute le 7 septembre pour les communes d’Agglopolys. Des sessions d’entretiens avec les habitants sont prévues : 
les 23 et 24 novembre et le 30 novembre sur différentes communes et le 1er décembre à la mairie de Cour-Cheverny. Une heure 
d’entretien avec un architecte-urbaniste est proposée gratuitement pour examiner tout projet. 
 

Maison MELCHIORI : Résultat de la vente aux enchères en un seul lot du 25 Juillet 2018 des biens mobiliers : les enchères ont été 
adjugées à 500 €. La maison a été vidée et nettoyée. Deux petites tables en céramique de Roger Capron (Vallauris) seront vendues 
aux enchères le 15 septembre prochain (mise à prix 400 €). Devenir de la maison : une mise aux normes et des travaux sont 
indispensables. L’ensemble du Conseil Municipal opte pour la vente de ce bien, en agence et chez un notaire, après avoir fait les 
diagnostics énergétiques obligatoires et quelques travaux de rafraichissement. La maison a été estimée à 150 000 €. 
 

Assurances de la commune – résiliation du contrat de la Compagnie MONCEAU Assurances. Cette compagnie assure les 
biens de la commune depuis plusieurs années, pour un montant d’environ 15 000 €. Madame le Maire a demandé à ce qu’une étude 
soit faite auprès d’autres compagnies. Les Sociétés GROUPAMA, MAIF et PACIFICA ont adressé leurs propositions, très attractives. 
La MAIF n’a pas été retenue puisqu’elle n’a pas de spécificité « Collectivités ». Une comparaison, point par point, sera faite entre les 
deux autres compagnies. Le choix sera proposé au Conseil Municipal du 1er octobre. 
L’ensemble du Conseil Municipal accepte de résilier le contrat avec MONCEAU Assurances. 
 

Restaurant « Le Pinocchio » - SARL H.B.H : révision de la redevance d’occupation du domaine public. Suite à la demande de 
Messieurs Hubert VUITTON et Hervé FOUCAULT lors du Conseil Municipal du 2 juillet, ce point est remis à l’ordre du jour. Après 
concertation avec les membres du Conseil Municipal, plusieurs solutions sont proposées : 
- accord de l’extension, tel que voté en juin, avec paiement en 2 fois (avril et septembre), 
- extension de la terrasse mais uniquement de avril à septembre, tarif à 20 €/m² et démontage de la terrasse, 
- refus d’extension, tarif à 20 €/m² et terrasse laissée en place à l’année dans ses dimensions actuelles. 
A l’issue des votes la troisième proposition a été retenue. 
 

Atelier Bijoux Gemmes – THIBAULT Johanna : participation au concours de l’Objet Artistique en Région Centre Val de Loire 
A l’occasion des 500 ans de la Renaissance (anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et de la pose de la 1ère pierre de 
Chambord), la région organise un concours ouvert aux artisans d’art à condition qu’ils aient comme partenaire, un site touristique. 
Madame THIBAULT propose la réalisation d’un peigne en laiton, gravé de motifs représentatifs de la commune de Cheverny. 
L’ensemble du Conseil Municipal soutient ce projet. 
 

Conseils municipaux 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 3 septembre (suite) 
 

Festival des Arts de la Rue « Echo du Caquetoire » 2018 : bilan. Une fois de plus, il a connu un très grand succès. Les articles 
élogieux dans la presse ainsi que la présence nombreuse du public (3 000 personnes) en témoignent.  
Festival des Arts de la Rue « Echo du Caquetoire » 2019 : demande de subventions : Mécénat privé, Conseil Départemental, 
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux. 
Festival des Arts de la Rue « Echo du Caquetoire » 2019 : PACT (Projets Artistiques et Culturels de Territoires). 
Le budget prévisionnel, un peu plus important que l’édition 2018, en raison d’une édition spéciale liée au 500e anniversaire de la 
Renaissance et à l’Italie, se déroulera les 9, 10 et 11 août 2019. L’ensemble du Conseil Municipal autorise Madame le Maire à 
demander les subventions auprès des organismes et mécènes habituels, mais aussi auprès de la Région en raison du thème 
particulier du festival 2019. 
 

Remerciements : Les « p’tites randos » : les enfants des classes de CP de Villefranche-sur-Cher ont adressé un dessin ; ils étaient 
très contents de l’accueil de la commune, Choristes de Marseille, au mois de juin : très satisfaits de l’accueil à la Salle des Fêtes. 
 

Défi inter-entreprises : 21 septembre 2018. Les activités seront pratiquées par : Pascal CHEVALLIER : VTT, Simon ZEPPA : course 
à pieds, Chantal SARTIAUX et Célia COUDERC : canoë. 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 1er octobre  
 

PACT 2019 (Projets Artistiques et Culturels de Territoire). La commune de Cheverny doit déposer un dossier pour les actions 
culturelles portées par Jazzin’, l’Echo du Caquetoire et la Fête des Vendanges. La Région versera la subvention à la commune de 
Cheverny qui distribuera à chacun les sommes définies. La Région participe à hauteur de 35 % du budget artistique avec un plafond 
de 30 000 euros par festival. L’ensemble du Conseil Municipal valide le projet du PACT Cheverny. 
 

Scène Nationale de Blois - réalisation d’une convention. Il s’agit d’un partenariat avec la Halle aux Grains pour les représentations 
de « Circ & Plus » : Spectacle Capuche du 21 Octobre 2018 : à 15 h et 17 h, place de l’Eglise, Stage cirque parents/enfants du  
27 Octobre 2018 à salle de danse de Cheverny. La commune met du matériel à disposition ; l’organisation est assurée par la Halle 
aux Grains. L’ensemble du Conseil Municipal accepte la mise à disposition des locaux. 
 

Contrat d’assurances de la commune. Le contrat avec la Compagnie Monceau Assurances a été résilié et expirera au  
31 décembre 2018. Les études réalisées auprès de Groupama et Pacifica (SMACL) ont été soumises aux membres du Conseil 
Municipal. Les garanties, proposées par la SMACL, en ce qui concerne la commune, le personnel, les élus, les bâtiments et les 
véhicules, sont nettement plus complètes et supérieures à celles de Groupama avec un tarif plus intéréssant. 
L’ensemble du Conseil Municipal opte pour la Compagnie Pacifica (SMACL). 
 

Rénovation de la salle des fêtes : Conseil Départemental – demande d’aide financière au titre de la DSR (Dotation Solidarité 
Rurale) 2019. Un budget de 20 736 € pour les sanitaires (accessibilité handicapés), 14 188 € pour la salle (peinture, électricité..) et 
3 492 € pour les imprévus, a été estimé. La subvention de la DETR a été attribuée mais ne concerne que les travaux pour 
accessibilité (sanitaires), soit 40 % de 20 736 € (8 294,40 €). Un chauffage au gaz, la pose de nouvelles dalles au plafond, la peinture 
et l’éclairage pourraient être envisagés afin de pouvoir bénéficier de la DSR. Des devis sont demandés. Ce point sera mis à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal du mois de novembre. 
 

Ecoles primaires publiques et privées - forfaits scolaires 2018/2019 (classe maternelle et classe élémentaire) 
Rappel : 

Année Maternelle Elémentaire 

2016-2017 1 059,28 € 454,65 € 

2017-2018 1 200,83 € 388,31 € 

Pour l’année 2018-2019, le forfait « maternelle » est de 1 278,72 € et le forfait « élémentaire » de 403,19 €. 
 

Collégiens et lycéens : participation communale pour l’année scolaire 2018/2019 aux voyages linguistiques et stages 
sportifs. L’ensemble du Conseil Municipal accepte la participation de 50 € par enfant Chevernois, par an, aux voyages scolaires et 
stages sportifs. 
 

Don de la famille COYER. Il s’agit de matériel de viticulture et de documents concernant la gestion de la distillerie. Les membres du 
Conseil Municipal acceptent ce don à l’unanimité. 
 

Sécheresse : arrêté préfectoral. Pour les particuliers, seul l’arrosage des plantes potagères est autorisé avant 8 h et après 20 h. 
 

10e anniversaire de la Notina : les chorales ayant chanté avec la Notina, depuis sa création, se sont succédées,  
samedi 29 septembre, de 14 h à 23 h, à l’église de Cheverny. Très beaux concerts et belle organisation. 
 

11 novembre : cérémonie au monument aux morts à 11 h 15, suivie d’un rapide hommage à Raymond JANICHEWSKY par sa  
petite-fille, Madame MINDER-JOURDAN. A 18 h, exposition-conférence « De la Pologne à la Sologne – Epopée de la famille 
JANICHEWSKY » à la salle des fêtes de Cheverny (lecture de lettres, documents exposés, collectés par  
Madame MINDER-JOURDAN). 
 

Conseil Municipal le lundi 5 novembre 2018 à 19 h 

Conseils municipaux 
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Vie communale 
 

 

 

Concours des maisons fleuries 
L’été chaud et sec a fait souffrir bon nombre de jardiniers qui 
ont dû arroser méticuleusement afin de maintenir leurs fleurs et 
arbustes en bonne forme. Leurs efforts ont été récompensés 
jeudi 11 octobre, à 19 h, salle du Conseil par la remise de leur 
diplôme, des mains de Madame Lionella Gallard. 
Les lauréats sont : 1er prix : M. et Mme Barbosa ; 2ème prix : M. 
HÉMERY ; 3ème prix (ex-æquo) : M. Polak et  
Mme Lepage ; Mmes Bertrand, Cazin, Gauthier, Lacroix, M. et 
Mme Descombes, ont également reçu un prix, ainsi que M. et 
Mme Chaillon, comme l’an dernier, qui restent hors concours.  

 
 

Mille Lectures D'hiver 
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 de découvrir des auteurs, des 
textes connus ou moins connus et d'apprécier le plaisir de se 
faire raconter des histoires. Une séance publique aura lieu à la 
salle des seniors de Cheverny (date communiquée 
ultérieurement). Une séance privée et gratuite peut être 
organisée à votre domicile à la date de votre choix entre  le  
1er janvier et le 31 mars 2019. Pour plus d'information : 
www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver ou tel. : 
02 47 56 08 08 
 

Colis des aînés 
Les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliés à Cheverny, 
recevront un colis offert par la municipalité, que les élus leur 
distribueront entre le 10 et le 22 décembre. En cas d’absence, 
un avis de passage sera déposé dans la boîte aux lettres. Le 
colis sera à retirer en mairie, sur présentation de l’avis. 
 

PLUI-HD : Réunion publique  
Vendredi 16 novembre à 18 h au « Carroir » à La Chaussée 
St Victor. 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat-
Déplacements (PLUi-HD) d'Agglopolys va entrer dans sa 
deuxième phase d'élaboration. Pour cette nouvelle étape, il 
sera question de définir le projet pour le territoire à l'horizon  
10-15 ans. 
Les élus des communes et de l’agglomération ont élaboré le 
projet politique qui structurera le futur document d’urbanisme. 
Un temps de présentation et d’échange est également proposé 
aux habitants pour partager le projet. Logement, transports, 
construction, développement économique, préservation des 
espaces naturels et agricoles... Nous sommes tous concernés ! 
Vous pouvez également formuler des observations, des 
questions et des contributions. Il vous suffit de demander le 
registre de concertation dans votre Mairie ou d’adresser votre 
courrier à Monsieur le Président d’Agglopolys - Hôtel 
d’agglomération - 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois. 
Pour plus d’informations sur le PLUi-HD, rendez-vous sur 
www.agglopolys.fr/plui ou dans votre mairie. 
  

Un livre sur Cheverny (épisode 2) 
 

Suite à la réunion qui a eu lieu en septembre plusieurs articles 
sont en préparation pour le futur ouvrage sur Cheverny qui sera 
édité par le CDPA (Comité Départemental du Patrimoine et de 
l’Archéologie en Loir et Cher) 
Si vous possédez des cartes postales, photos anciennes, objets 
ou autre ayant un lien avec Cheverny ou avez envie de participer 
à cette belle aventure, n’hésitez pas à contacter  
Alexandra MIGNOT du CDPA au 02 54 56 02 69 ou par mail : 
cdpa41@cdpa41.com 
Une réunion est prévue le mercredi 14 novembre à 14 h 30 en 
mairie (salle du conseil municipal). 
NB : toutes les personnes ayant participé à cette publication 
recevront un exemplaire gratuit de l’ouvrage. 

 

Contre les cambriolages, ayez les bons 
réflexes ! 
Dans le cadre des actions de prévention menées par la 
gendarmerie nationale afin de prévenir les cambriolages, les 
militaires de la compagnie de gendarmerie de Blois, commandés 
par le Capitaine Frédéric OLIOT vous rappellent qu'il convient 
tout d'abord de respecter des principes simples de précaution 
pour protéger son domicile (renforcement et fermeture à clés des 
accès, mise en sécurité des valeurs...). Il y a lieu de signaler la 
présence inhabituelle et suspecte de personnes ou de véhicules. 
En cas d'absence prolongée, il convient également d'en avertir 
ses services dans le cadre du dispositif de l'opération tranquillité 
vacances / tranquillité absences. 
Les numéros utiles : 
Composez le 17 
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
• Téléphones portables volés : SFR : 10 23,  
Orange : 0 800 100 740, Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00. 
Attention aux démarchages à domicile : Soyez vigilants, n’hésitez 
pas à contacter la mairie ou la gendarmerie en cas de doute. 

 
 

 
 

 

Défi inter-entreprises 

 
 

BIMBY « Construire dans mon jardin » 
Chaque propriétaire d’un terrain situé dans les centres-bourgs* 
pourra bénéficier d’un entretien personnel gratuit d’une heure 
auprès d’un(e) architecte-urbaniste avec élaboration d’une 
maquette 3D numérique. 
Les entretiens se dérouleront sur rendez vous les vendredi et 
samedi 23 & 24 novembre et 30 novembre & 1er décembre, à 
Blois, Vineuil, Chailles, Cour-Cheverny, Veuzain-sur-Loire, 
Herbault et La Chapelle-Vendomoise. 
Contact : un numéro vert (gratuit) au 0 805 383 989. 
 
 

 

En direct de l’Agglo 
 

 

  

Une équipe du Conseil Municipal 
a participé au défi inter-
entreprises pour représenter la 
commune de Cheverny.  
Classement : 134ème sur 554.  
2ème commune après Blois. 
 
 

http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver
http://www.agglopolys.fr/plui
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Cheverny devrait être en 

service début Août et celui 

des Cheverny Blanc et Rosé 

à la mi Août. 

Pour ceux qui n’auraient pas 

encore livré les vins décou 

vertes pensez-y, et n’oubliez  

pas d’apporter une étiquette 

pour chaque vin découverte. 

Pour ceux qui ont livré les 

vins découvertes sans les 

étiquettes pensez à les faire 

parvenir au plus vite. 

  

  

 

 

Agenda 
 

Dans le cadre des cérémonies du centenaire de la fin de la  
guerre 1914-1918, la Mairie de Cheverny propose une exposition 
forte et originale qui retrace le parcours d’un soldat Chevernois 
ainsi qu’une conférence. 
Exposition-conférence « De la Pologne à la Sologne – Epopée 
de la Famille JANICHEWSKY », par, Madame Marie-Christine 
MINDER-JOURDAN, petite-fille de Raymond JANICHEWSKY, natif 
de Cheverny, Mort pour la France. 
A travers les lettres de son grand-père, qui raconte les « Gens de 
Cheverny », elle évoquera les conditions de vie de l’époque. Elle 
présentera les documents et des objets qu’elle a précieusement 
collectés. 
A cette occasion, les élèves de l’école Saint-Louis de Cour-
Cheverny, qui participent au projet « Les enfants pour la paix » 
exposeront les travaux qu’ils auront réalisés. 
Conférence : Dimanche 11 Novembre à 18 h salle des fêtes de 
Cheverny 
Exposition : Dimanche 12 novembre (18h) et du lundi 12 au mardi 
13 novembre, salle des fêtes de Cheverny de 10 h à  
12 h et de 15 h à 18 h en présence de Madame MINDER-
JOURDAN. Accès gratuit 
 

Château de Cheverny 

 
Le domaine de Cheverny célèbre le centenaire de l’armistice 
de novembre 1918. 
L’exposition consiste en une présentation multimédia sur écran, à 
la projection d’images d’archives et d’un film inédit d’époque des 
troupes américaines au château en 1918, à la réalisation à partir 
d’une photo d’une saynète dans la salle à manger du château.  
 
 

L'Amicale des Loisirs de Cheverny 
Concours de Belote le samedi 1er décembre à 13 h 30 
Salle des fêtes de Cheverny. Inscriptions 9 €. 
Assemblée générale le dimanche 2 décembre à 10 h 
Salle des fêtes de Cheverny 
 

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

ESCCC – Section Cyclotourisme V.B.R 
Assemblée générale le dimanche 9 décembre à 10 h, salle des 
fêtes de Cheverny 
 

La Notina 
Concert de Noël en l'église de Cheverny, messe de minuit de 
Charpentier accompagnée de Cathy Cousin et François Goïc  
Dimanche 16 décembre à 16 h. Entrée libre. 
 

ESCCC – Section gymnastique volontaire 
Randonnée pédestre le dimanche 20 janvier 2019. Départ de la 
salle des associations de Cheverny De 7h à 10h - 8, 12, 18 et  
22 kms 

 

 

        La Lyre  
Assemblée générale le vendredi 19 octobre 2018 à 20 h  

         Salle des associations de Cour-Cheverny 
     Concert de la Sainte-Cécile le samedi 17 novembre à 19 h à la  
  salle des fêtes de Cour-Cheverny. Pour tout renseignement, contacter 
La Lyre. 
 

CAPUCHE (cirque / marionnettes / danse  
Spectacle dimanche 21 octobre à 15 h et 17 h 
Place de l'Eglise de Cheverny. Spectacle gratuit. Durée 30min.  
De & par Victoria BELEN MARTINEZ 
Dans le cadre du festival Circ&Plus programmé par la Halle aux grains 
- scène nationale de Blois. 
L’acrobate-danseuse et contorsionniste Victoria Belen Martinez 
interprète, en extérieur, un solo de cirque, danse et marionnette 
rudimentaire qui explore cette étrange envie, parfois, de disparaître. 
D’acrobaties en postures burlesques, découvrez cette encapuchée 
énigmatique et troublante… 
Pour tout renseignement, contacter la Halle aux Grains au 
02.54.90.44.00 ou www.halleauxgrains.com 
(En cas de météo défavorable, le spectacle aura lieu dans la salle de 
danse de Cheverny.) 
 

 
 

Atelier Cirque Parent/Enfant A Partir De 5 Ans 
Samedi 27 octobre 2018 de 10 h à 12 h. Salle de danse à Cheverny 
Les ateliers parent-enfant sont riches d’échanges complices : il s’agira 
de s’exercer à former des ensembles et portés acrobatiques en duo et 
en groupe. Le tout en famille, et en s’amusant. 
Tenue de sport nécessaire (vêtements souples). Les ateliers ne sont 
pas ouverts qu’aux « familles » (un duo adulte-enfant sans lien de 
parenté fonctionne également). Tarif : 15 € (couple parent/enfant) 
Nombre de places limité ! 
Réservations : 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com 

 
ESCCC – Section Badminton organise son tournoi annuel le samedi 
17 et le dimanche 18 novembre au gymnase de Cour-Cheverny.  
Samedi : simples et mixtes, dimanche : doubles hommes et femmes. 
 

Club des Seniors et l'Amicale des Loisirs de Cheverny Marché de 
Noël organisé le dimanche 18 novembre dans le centre du village de 
Cheverny : vide-grenier, artisanat, gastronomie et restauration rapide 
sur place. 
 

Pompiers 
Cérémonie de la Sainte-Barbe le samedi 24 novembre à 16 h 15 au 
centre de secours à Cour-Cheverny. 
Bal des pompiers animé par un DJ, le samedi 1er  décembre à  
20 h, salle des fêtes de Cour-Cheverny. Réservation : 06 22 50 86 58 

 
ESCCC - Étoile Sportive de Cheverny – Cour-Cheverny 
Assemblée Générale le vendredi 30 novembre à 19 h 
Salle de la Mairie de Cour-Cheverny. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
à 11h au monument aux morts 

Cérémonie des vœux du maire 
Samedi 12 Janvier 2019 à 18 h à la Salle des Fêtes 

 

http://www.halleauxgrains.com/
http://www.halleauxgrains.com/

