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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. 

  

  

 

 

 

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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Chevernoises, Chevernois, 
 

Nous avons tous eu la chance de profiter d’une belle arrière-saison qui apporte un petit supplément de soleil 
constructif. On sait que la saison des vendanges sera bénéfique, elle avait déjà été engagée sous le signe d’une 
conviviale fête des vendanges avec concerts, dégustations et une ambiance de cœur de village aux multiples 
bouquets.  
Un beau soleil aussi pour la rentrée scolaire avec de  nouveaux rythmes et les activités qu’il a fallu harmoniser, 
cela nécessitant des transports adaptés. Une première saison pour le conseil des jeunes qui a déjà élu sa 
représentante, Aude de Segonzac, et présenté ses premiers projets.  
Beau temps aussi sur le Plan Local d’Urbanisme, une démarche emblématique de chaque commune, qui 
dessine finement la géographie et les perspectives de notre territoire. C’est aussi dans cet état d’esprit par 
exemple, que les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de l’Argonne et voie de l’Allée s’effectueront en 
novembre, cela occasionnant une interdiction d’y circuler pendant deux mois. Enfin, toutes les routes 
communales ont été parcourues par Philippe Tessier et Claude Hascoët  afin d’en estimer l’état. Ce diagnostic 
va permettre d’engager des aménagements concrets sur les portions qui ne sont pas conformes à leurs usages.  
Et puis une dernière nouvelle qui vient juste de nous être communiquée : pour la première fois de son histoire, 
Cheverny obtient la deuxième fleur dans le cadre du concours des villes et villages fleuris et le prix régional 
2014 pour la biodiversité.  
C’est donc une belle arrière-saison avec de multiples projets qui offre l’opportunité d’avancer sur une voie bien 
préparée et à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Ce numéro vous invite aussi à prendre 
connaissance des diverses démarches qui incombent à notre commune, celles qui nous mobilisent, nous 
motivent et nous rapprochent. 
Bonne lecture à tous. 
 

Lionella Gallard, Maire de Cheverny 

Bulletin municipal 
Oct / Nov / Déc 2014 

 

Fleurissement 
 Cheverny obtient une deuxième fleur et le prix régional de la biodiversité ! 

Notre village a été labellisé « 1 fleur » en 2011 par l’Association Régionale du Fleurissement. Tous les 3 ans, 
cette distinction est remise en jeu. Michelle Dilaj et Patricia Levant ont constitué un dossier très complet 
accompagné d’un album de photos commentées, mettant notre commune en valeur grâce à ses fleurs et ses 
aménagements « insolites », ou ses particularités (site du lavoir et l’inventaire de biodiversité). Cheverny a été  
« toilettée » dans ses moindres recoins pour préparer la visite des 3 membres des différentes sociétés 
d’horticulture composant le jury, le 21 août  en présence de Mme le Maire, Jean-Claude Chadenas, Michelle 
Dilaj, élus et Cédric Blasius, employé municipal. 
Les membres du jury  ont été impressionnés par le lavoir et le bassin de pisciculture, l’inventaire de biodiversité 
communale et la sensibilisation du public à la biodiversité lors du festival l’Echo du Caquetoire.  
Nos efforts sont récompensés par l’attribution pour la première fois dans l’histoire de Cheverny de la deuxième 
fleur ! La qualité du fleurissement, de l’embellissement et de la propreté de notre commune ont été mis en avant 
par les membres du jury ainsi  que la préservation des ressources naturelles et les actions de sensibilisation 
envers les habitants. 
A cette distinction s’ajoute le prix Régional de la biodiversité 2014 décerné à notre commune pour ses 
engagements en faveur de la biodiversité et pour la qualité du travail accompli. La remise des prix se déroulera 

le 12 novembre 2014 à Orléans. 

 

Concours des maisons fleuries 
 L’été « automnal » n’a pas découragé les amoureux des fleurs. 

Dans le cadre du concours des maisons fleuries, plusieurs 
familles ont été récompensées, le samedi 4 octobre dernier, 
pour leurs efforts de fleurissement : 
1er prix : Monsieur Bernard Brunet, 2e prix : Monsieur Didier 
Hemery, 3e prix : Monsieur André Guignebert. 
Ainsi que Mesdames Maryse Barbosa, Chantal Bertrand, 
Pierrette Cazin, Marie Chery, Jeanne Gauthier, Odette Lecomte 
et Yvette Potiez et messieurs Jean-Marie Antigny, Bernard 
Cazin et Daniel Ducolombier en présence de Mme le Maire, 
Jean-Claude Chadenas, Michelle Dilaj et Patricia Levant. 
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 Maison de Santé Universitaire 
 

Etat civil 
 

En direct de la mairie 
 

Naissances : 
Batard Nolan  10 Août  
Defossez Augustine           5 septembre 
 

Mariage : 
Robert Elodie 
et Ribeiro Alexandre 30 Août 
 

Décès : 
Desnoues Gizelle  15 Octobre  

 

 

Etat d’avancement des travaux de la 

Maison de Santé Universitaire. 

Enduit façade réalisé, cloisonnement 

et doublage en cours, avec 

incorporation des lots techniques : 

électricité et ventilation. Finition de 

ces travaux prévue fin octobre. Le 

planning est globalement respecté. 

Le 19 septembre Aude de Segonzac a été élue pour un an, Représentante du 
Conseil Municipal des Jeunes. Aussitôt le groupe s'est mis au travail. Il souhaite : 

 Un rapprochement avec la maison des jeunes de Cour-Cheverny, 

 S'investir dans les manifestations locales, afin de proposer leur aide aux 
associations Chevernoises, 

 Participer à la communication de la commune par le biais du bulletin 
municipal et du site internet, 

 Aménager une zone de rencontre de plein air d'un city-stade, de jeux pour 
très jeunes enfants et d'un terrain de pétanque afin de faciliter le 
rapprochement des générations. 

D'ores et déjà la commune de Cheverny a voté lors du Conseil Municipal du  
6 octobre 2014, la prise en charge d'une partie de l'adhésion annuelle (2014/2015) 
à la Maison des Jeunes de Cour-Cheverny pour tous les jeunes de 11 à 17 ans de 
la commune de Cheverny qui souhaitent y adhérer. 

(Maison des Jeunes de Cour-Cheverny Tel : 02.54.74.32.07) 

La salle des trophées du château a abrité un magnifique spectacle lyrique inspiré de la flûte enchantée, mais c’est sous 

chapiteau que les artistes ont offert de belles propositions circassiennes ou théâtrales. Sans renoncer au village des 

artisans, au traditionnel vin d’honneur de la maison des vins, c’est une démarche éco-responsable, engagée en 

partenariat avec la Région Centre  qui a permis de sensibiliser le grand public aux gestes respectueux de 

l’environnement et de diffuser les bonnes pratiques en impliquant l’ensemble des acteurs culturels et partenaires. Une 

édition qui a véritablement trouvé sa vocation, ses valeurs, sa générosité. 
 

Rendez-vous pour la huitième édition les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 Août 2015 

Le conseil municipal des jeunes 
 

L’été fut capricieux et son mois d’août bien arrosé. Cela n’a pourtant pas 

entamé la volonté des bénévoles, celles des artistes, bravant les gouttes, 

et la présence de cet irremplaçable public toujours disposé à participer, 

même si l’humidité vient troubler le paysage.  

Et puis, un immense chapiteau de 1 000 places dont il a fallu replier une 

partie des bordures pour accueillir, le soir de clôture, la Jurassienne de 

Réparation. C’était comble tandis que les nuages ont retenu leurs nuées 

le temps du bal concert folk de Tourloubicane, laissant aussi la place 

nette pour une chorale improvisée, une caravane explosive. 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de 

l’Argonne et voie de l’Allée auront lieu à partir du lundi 3 

novembre et ce pour une durée de 2 mois environ. 

Pour des raisons de sécurité, la circulation sera 

interdite rue de l’Argonne, sauf pour les riverains, 

pendant toute la durée des travaux. 

 

Rue de l’Argonne et voie de l’Allée 
 

L’Echo du caquetoire, saison 7 
 

 

Une étude a été faite avec la Société Simplon, Mme le Maire et  
Mme Michelle Dilaj. Après avoir calculé le parcours en temps réel, 
une nouvelle grille propose un circuit plus court et plus sécurisé, 
avec de nouveaux horaires qui varieront peu par rapport à la grille 
initiale. 
La loi imposant le port de la ceinture à partir du 1er septembre 2015, 
les enfants devront impérativement être attachés.  
Une réunion d’information et d’échange avec les parents concernés 
aura lieu le 21 novembre à 19 h 30, salle du Conseil. 

Transport scolaire 
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 Conseil municipal du 1er septembre 2014 
 

Règlement cimetière      
Mise en place d’un règlement pour l’accès et l’utilisation du cimetière et des concessions.  
 

Gîte communal : résultat consultation  
Madame Roussay a été choisie par la commission et le conseil a entériné la décision. A compter du 1er octobre 2014, elle 
assura la gestion des gîtes communaux.  
 

PLU (Plan Local Urbanisme) : contrat prestations de services  
Un contrat de prestations, de conseils et d’aide à la décision sera signé avec Madame Chaplault, urbaniste, afin de 
bénéficier d’un accompagnement pédagogique et juridique et de faire avancer le projet de PLU.  
 

Agglopolys : transfert de la voie communale de la Rousselière dans la voirie communautaire jusqu’à l’entrée du 
golf.  
Le conseil valide le transfert.  
 

Agglopolys : CLECT (commission locale d’évaluation des transferts de charges) -désignation d’un délégué  
Philippe Tessier est nommé par délibération du conseil municipal.  
 

Adhésion à la Fondation du Patrimoine  
Le Conseil vote, à l’unanimité, pour une adhésion à 50 €.  
 

Cloches de l’église  
La Société Gougeon a refait un état des lieux. Il n’y a aucune aggravation par rapport au dernier contrôle, mais il est plus 
prudent de les consolider. Le coût du devis s’élève à 3 075,60 €. La grosse cloche, classée, date de 1741 et fait partie des 
plus anciennes du Loir-et-Cher. Le conseil vote, à l’unanimité, pour la mise en sécurité des deux cloches.  
 

Festival des Arts de la Rue « L’Echo du Caquetoire » : bilan 2014. Edition 2015 – demandes de subventions : 
Conseil Général, Pays des Châteaux, Grand Chambord  
Ce festival a connu un très grand succès, cette année encore, et les commentaires ont été très positifs, que ce soit à propos 
de l’organisation ou pour la qualité des spectacles.  
Il était labellisé, pour la première fois, « Eco-festival », suite à la signature d’une charte avec la région Centre, grâce aux 
expositions et conférences sur le respect de l’environnement (tri sélectif, biodiversité). Peu de festivals sont agréés.  
Budget : la participation de la commune initialement prévue à hauteur de 2 500 € sera au final de 832 €.  
 

Maison de M. DEPERT : estimation des Domaines- Projet d’acquisition place de l’église. 
Le service des Domaines l’a estimée à 50 000 €. Un professionnel de l’immobilier a attiré notre attention sur le coût élevé 
des travaux à réaliser. Une étude complémentaire est en cours de réalisation.  
 

France Télécom : redevance occupation du domaine public  
La somme de 1 908,11 € va nous être versée pour l’utilisation de la voie du Prieuré et de la route du Bûcher.  
 

Enfouissement des réseaux rue de l’Argonne et voie de l’Allée  
Sur un total de 96 832 €, le montant des travaux d’éclairage public s’élèvent à 45 380 € ; une subvention est sollicitée auprès 
d’Agglopolys pour une somme de 12 592 € (25 %).  
Les travaux débuteront en novembre pour une durée de 2 mois. La rue de l’Argonne sera interdite à la circulation et la route 
de Romorantin en circulation alternée.  
 

Associations  
Suite à la réunion du 28 août avec les associations, de nouvelles conditions de mise à disposition de la salle des fêtes seront 
appliquées à compte du 1er janvier 2015 : 1er week-end gratuit, 2ème week-end à demi-tarif, tarif plein à partir du 3ème et 
gratuité en semaine. 
Les associations de Cheverny bénéficient des salles de Cour-Cheverny (salle des fêtes ou gîte) gratuitement 2 week-ends 
par an ; la réciprocité sera accordée pour les associations de Cour-Cheverny en ce qui concerne les salles de Cheverny. 
Pour toute demande de subventions, les documents suivants seront à fournir : rapports moral et financier, attestation 
d’assurance, effectifs de l’association.  
 

GRDF  
Comme France Télécom, GRDF nous versera 220 € pour occupation du domaine public.  
 

Analyse de l’eau  
L’eau est de bonne qualité à Cheverny 

Compte rendus des Conseils municipaux 
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Conseil municipal extraordinaire du 9 septembre 2014 
Gîte communal : résultat nouvelle consultation.     
Suite à la défection, pour raisons personnelles, de Mme Roussay, le conseil a examiné le dossier de Mme Clamens, 
également candidate, et a retenu sa candidature, à l’unanimité, pour la gestion des gîtes à compter du 1er octobre 2014. 
 

Conseil municipal du 6 octobre 2014 
Conseil des Jeunes : demande d’adhésion à la maison des jeunes de Cour-Cheverny  
Ils souhaitent la prise en charge d’une partie de leur adhésion, ce que le Conseil accepte à l’unanimité.  
 

Tarifs communaux 2015  
Ils sont stables depuis plusieurs années. Légère augmentation, pour 2015, validée, pour la salle des fêtes et les concessions 
du cimetière. Chaque dépôt d’urne ou de corps nécessite la mise en place d’un droit d’inhumation qui est proposé au prix de 
60 €. Cette proposition est acceptée par l’ensemble du Conseil.  
 

MSU (Maison Santé Universitaire) - avenant maçonnerie - Guignebert - Lot maçonnerie Guignebert : sous-traitance 
pour le ravalement à l’entreprise Da Silva Ravalement  
 

Gîte communal : devis travaux de peinture – entrée et cage d’escalier  
Validation du choix pour l’entreprise Billot.  
 

Travaux d’amélioration énergétique du logement 10 Rue du Chêne des Dames - demande de subvention (Agglo/Pays 
des Châteaux) 
Après estimation des frais, l’ensemble du Conseil valide les travaux à réaliser.  
 

Enfouissement réseaux Rue de l’Argonne – avenant éclairage public  
Les crosses des candélabres de la rue de l’Argonne ne peuvent pas être posées dans la voie de l’Allée en raison d’une 
incompatibilité de matériel. Des frais supplémentaires doivent être engagés pour du matériel neuf.  
 

Travaux voirie programme 2015  
Un diagnostic de l’ensemble de la voierie a été réalisé. Les réfections seront planifiées en fonction du budget. La route de 
Villavrain sera recouverte en enrobé, par tronçons. Les chemins blancs et en terre seront parcourus au cours de l’hiver pour 
estimation de leur état. Carrefour de la rue de l’Argonne et de la route de Romorantin (commun avec Cour-Cheverny) : un 
rond-point (avec marquage au sol) est envisagé avec 4 « cédez le passage ». Le sujet sera abordé lors d’une réunion 
commune avec la municipalité de Cour-Cheverny. Cimetière : mise à l’étude de la création d’un parking d’environ 40 à  
50 places à gauche de l’entrée.  
 

Poteaux incendie : changement des capots endommagés  
Un diagnostic a été fait. 2 capots sont à changer dans l’immédiat.  
 

Installation illuminations de Noël  
Les candélabres ne sont pas équipés de prises pour brancher les motifs. ETDE a fait un devis détaillé. Le coût est élevé. Le 
projet est à réexaminer pour 2015.  
 

Vidéo protection  
Le projet prévoyait 8 caméras réparties dans les espaces publics du bourg uniquement. Malgré les subventions accordées, la 
somme restant à la charge de la commune est encore importante. Le Conseil renonce donc au projet initial mais souhaite 
étendre dans le bourg le dispositif « voisins vigilants » qui a fait ses preuves d’efficacité.  
 

Association « La Lyre » - demande de subvention pour de nouveaux costumes  
La subvention de 1 656€ demandée est acceptée à l’unanimité.  
 

Cérémonie commémorative du 11 Novembre : participation financière aux cours d’enseignement musical - formation 
chorale d’enfants  
Un artiste exposera ses portraits de Généraux et de gueules cassées du 31 octobre au 11 novembre à la Maison des Vins.  
Commémoration du Centenaire : une chorale d’environ 50 enfants de Cour-Cheverny et Cheverny chantera la «Marseillaise», 
l’ « Ode à la Joie » et « Dans la tranchée ». Michelle Dilaj, secrétaire générale du Cercle Généalogique de Loir-et-Cher, 
remettra le livret des soldats de la commune, morts pour la France, au Maire.  
 

Personnes âgées - colis de Noël : plusieurs prestataires sont proposés. Sous réserve de la qualité des produits, le choix se 
porte sur « Esprit gourmet ».Une séance de dégustation aura lieu avant la commande.  
 

Forfait scolaire : pour l’année 2014/2015, il est de 420,26 € pour un élève de primaire et 899,54 € pour un élève de 
maternelle.  
 

Recrutement d’un apprenti pour les espaces verts : afin de renforcer l’équipe technique, au printemps et en été, un 
apprenti préparant un CAP ou un BP espaces verts sera recruté.  
 

Direction des Finances Publiques : un indice permettant de mesurer l’évolution de la qualité des comptes locaux 
(ordonnateur et comptable) a été mis en place. Pour l’année 2012, il était de 7,9. Pour l’année 2013, il est de 16,5.  
 

Qualité de l’air : elle devra être obligatoirement contrôlée dans les salles recevant du public à partir de 2023.  
 

Révision des listes électorales : elle se déroulera fin octobre-début novembre. 

Compte rendus des Conseils municipaux 
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Découvrez et profitez de Résago, le  service de 
transport à la demande d’Agglopolys. 
Sur réservation préalable, Résago vous  permet d'effectuer 
des déplacements de votre domicile vers un ensemble de 
points de destinations sur le territoire (Blois centre, gare 
Sncf, centre hospitalier, cap ciné, Agl’eau…) 
Résago fonctionne tous les jours sauf le 1er mai, il vous 
suffit de réserver votre transport au plus tard la veille de 
votre déplacement. 
Renseignements et réservation : 09 693 693 41 
Vous pouvez aussi  consulter la page web :  
www.agglopolys.fr/846-resago-transport-a-la-demande.htm 
Pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un 
handicap ce même service vous est proposé sur inscription 

par dossier. Dans ce cas il s’agit des navettes Handigo 

Ça y est l’hiver est arrivé et le froid commence à 
s’installer ! Mais avant de mettre le chauffage au 
maximum, savez-vous qu’il représente 65% des 
dépenses d’énergie ? C’est le plus gros poste de 
consommation dans un foyer. 
Voici donc quelques conseils pour se réchauffer 

tout en évitant de gaspiller :  

En direct de l’Agglo 
 

Résago : Transport à la demande 
 

 

 

Le geste éco-citoyen du trimestre 
 

 

Margaux Zeppa a obtenu la 
3ème place au Championnat 
de France d’équitation dans 
la discipline Hunter, 
Championnat Amateur 1. 
Félicitations ! 
 

 

Le CIAS propose des permanences à la mairie de Cour-
Cheverny : 

 Pour aider aux démarches administratives 

(dossiers de retraite, demandes d’aides, 

démarches à suivre suite à un décès, déclarations 

d’impôts),  Madame Colette Common  

(tél. 02 54 57 41 41) vous recevra de 14 h 30 à 16 

h 30 les mardis : 

 25 novembre 

 9 décembre 

 23 décembre 

 Pour accompagner les personnes en difficulté dans 

leur parcours d’insertion (santé, logement, budget, 

emploi, formation, loisirs), et les personnes sans 

enfant mineur à charge et résidant sur le territoire 

d’Agglopolys, Madame Marion Point (tél. 02 54 57 

41 80) vous recevra de 14 h à 17 h les jeudis : 

 13 novembre 

 11 décembre 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Blaisois (CIAS) 
 

 

Dimanche 27 juillet 2014, ont été 

célébrées en mairie les noces de 

diamant de Lucette et  

Pierre Durand : une belle 

cérémonie qui illustre à la fois la 

constance et la longévité d’une 

vie de couple.  

60 ans de vie commune 
 

 

Leur complicité témoigne d’une attention aux autres, d’une volonté de 

partager, de fédérer, parfois aussi d’organiser et de mener. Tout ce 

qu’il faut pour remplir une vie qui ressemble à un long fleuve ligérien, 

avec sa richesse, sa densité, mais aussi ses tourbillons. Nous leur 

adressons toutes nos félicitations  et nos vœux de bonheur. 

 

La température conseillée est 19°C 
dans le salon et la salle à manger et 
16°C dans les chambres, 
 

Je baisse le chauffage dans les pièces 
inoccupées, 
 

Lors de mon absence en journée, je 
laisse les volets et rideaux fermés pour 
conserver la chaleur et je baisse le 
chauffage, 
 

Je purge régulièrement les radiateurs, 
 

Je fais entretenir tous les ans ma 

chaudière par un professionnel. 

 

 

 

 

Graine de Championne ! 
 

 Si on dansait 
 Cours de danses à Cheverny les lundis, mardis, vendredis et certains 

dimanches : salsa, rock, swing, cha cha, valse, tango, quick step, 
paso, folk, danses en ligne....  
Info : 02.54.83.88.09 / 06.59.84.94.50 / 02.54.79.09.87  
Email : siondansait@yahoo.fr 

Inscriptions listes électorales 
Il y a des élections en 2015. 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le  
31 décembre (permanence de 9 h à 12 h) 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

La municipalité offre tous les ans, en alternance, 
aux alentours de Noël, soit un colis soit un repas 
aux personnes de plus de 70 ans. Cette année, 
les élus du Conseil municipal passeront chez les 
bénéficiaires à partir de la mi-décembre afin de 
leur apporter les colis-repas. 
 

Colis des ainés pour les 
fêtes de Noël 

 

http://www.agglopolys.fr/846-resago-transport-a-la-demande.htm


 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

  

 

 

A vos agendas 
 

Marché de la Saint-Martin 
 Le Club des Seniors et la Grenouille de Cheverny, 
organisent leur traditionnel Marché de la Saint-Martin, qui 
se déroulera le 16 novembre 2014. Cette manifestation 
et composée de trois axes : le vide-grenier brocante, 
l’Artisanat, et la Gastronomie. C’est une journée 
vraiment importante qui draine sur notre commune entre 
3 000 et 4 000 personnes. Nous vous invitons donc à 
venir encore plus nombreux pour populariser le 
dynamisme de nos bénévoles.  Une buvette et une 
restauration rapide sont prévues sur place par une équipe 
vraiment formidable. Nous souhaitons, malgré notre 
alliance avec la Grenouille, que la météo soit au beau fixe 
et que pour cette dernière, les trombes d’eau se 
substituent par un bain de foule. Nous vous attendons. 
L’équipe Associative. 
 

Le Club des Seniors de Cheverny organise le  
10 décembre 2014 à la salle des Associations de 
Cheverny un repas de fin d’année. Participation 22 €. 
Inscriptions au 02 54 79 25 59 ou 02 54 79 90 33. C’est 
l’occasion pour certaines et certains d’entre vous de venir 
découvrir le Club des Seniors en participant à cette 
journée placée sous le signe de la convivialité, un moyen 
de rompre avec l’isolement, une possibilité d’élargir le 
dialogue, afin de repousser les limites de la solitude. Si 
vous vous reconnaissez parmi ces critères osez franchir le 
pas et peut être si vous êtes conquises ou conquis  nous 
serions ravis de vous compter parmi nos futurs adhérents.  
Le Président des Seniors. 
 

Le Club des Séniors 

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 entre le 1er janvier au 31 mars 2015 (contacter la 

mairie) Attention, pour une date de lecture en janvier, inscription avant fin novembre. Pour plus 

d’information consulter le site : www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver 

Nos commémorations se suivent, elles rythment nos mémoires. 

Mais lorsqu’il s’agit de centenaire, une cérémonie exceptionnelle 

s’impose. On sait déjà que cet espace sera occupé par de 

multiples artifices qui feront écho à cette « drôle de guerre ». A 

Cheverny, nous aurons la chance de profiter du talent d’un jeune 

artiste franco-allemand, Olivier Keuchel, dont les toiles grand 

format traduisent une galerie de portraits réalistes suffisamment 

éloquents pour dénoncer la barbarie à visage inhumain.  

 

« Mille lectures d’hiver » entame sa 9ème édition ! 
 

Un 11 novembre pas comme les autres… 

 

La Maison des Vins accueillera, en 

partenariat avec la commune de 

Cheverny, du 31 octobre au  

11 novembre (de 11 h à 13 h 15 et 

de 14 h 15 à 18 h) ce travail qui 

mine, à lui seul, n’importe quel 

discours belliqueux. Entrée gratuite. 

 

La Confrérie des vignerons organise sa traditionnelle Saint-
Vincent, le samedi 24 janvier 2015 à Cheverny. 
10 h dégustation gratuite du dernier millésime à la Maison des vins 
11 h 15 grande messe solennelle de la Saint-Vincent 
12 h 45 déjeuner gastronomique à l’Orangerie du Château 
17 h grand chapitre de la Saint-Vincent, par la Confrérie des 
Echansons du Cheverny 
18 h 30 soirée dansante 
22 h galette de la Saint-Vincent 
Renseignements et réservations auprès de  
M. Huguet Francis, 12 rue de la Franchetière 41350 Saint-Claude 
de Diray. Tél : 02 54 20 57 36. 

Saint-Vincent à Cheverny 

L’Amicale des loisirs 
L’Amicale des loisirs organise un concours de belote le  

6 décembre prochain à 14 h à la salle des fêtes de Cheverny. 

Assemblée générale le 7 décembre à 10 h à la salle des fêtes de 

Cheverny. 

La Lyre 
Le 22 novembre pour la Sainte-Cécile, la Lyre organise 

un concert gratuit à 19 h à la Mairie de Cour-Cheverny. 

 

Association Parents d’élèves Ecole 
Saint-Louis 
Les enfants de l’école Saint-Louis présenteront à leur 

famille, un spectacle pour noël, le 12 décembre à  

18 h 30 à la salle des fêtes de Cour-Cheverny. 

 Cérémonie des vœux du maire 
Samedi 10 Janvier 2015 à 18 h à la Salle des Fêtes 

UNCAFN 
Le 5 décembre à 11 h 45 commémoration au monument aux morts. 

La gymnastique volontaire organise une randonnée 

pédestre le 18 janvier. 

Gymnastique volontaire 

ESCCC 
L'Assemblée Générale de l’ESCCC aura lieu à Cheverny, 

salle des Associations, le vendredi 21 novembre à 19 h. Cérémonie du 11 novembre à 11 h au monument aux morts. 

http://www.ciclic.fr/livre-lecture/mille-lectures-d-hiver

