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Beaucoup de travaux dans notre commune ce premier semestre de l’année qui nous amène avec
optimisme au sommet de la saison touristique en Août. L’Avenue du Château, presque achevée, est
en attente de ses derniers équipements. Le parking autocars privé doit aussi intégrer la vie du
village. Le lotissement privé de la Rue de l’Argonne où nous souhaitons aux nouveaux habitants une
résidence paisible et heureux d’être chevernois. Tous ces travaux importants touchant le secteur
du bourg vont nous amener à changer un peu nos habitudes ou nos comportements, à trouver une
alchimie, un mode d’emploi à cette situation nouvelle pour un meilleur accueil de nos touristes,
familles, amis, et davantage de confort pour nous-mêmes. Les problèmes de stationnement et de
circulation routière étant ceux qui retiendront le plus notre attention.
Les travaux sur les routes se dérouleront après les vacances. Le réseau de collectes des eaux usées
sera enfin prolongé route de l’Ebat.
En septembre, l’étude du Plan Local d’Urbanisme continue. Son fil conducteur est le développement
et l’organisation que l’on veut donner à notre commune.
Mais en attendant la rentrée, ne manquez pas les spectacles des 11, 12 et 13 Août 2012 « L’Echo
du Caquetoire », Festival des Arts de la Rue, organisation communale, qui, si le temps est de la
partie, viendra compléter les succès reconnus de la fête des plantes, du marathon et du festival de
jazz « Jazzin’».
Bonnes vacances à tous, bons spectacles et à la rentrée !
Bernard Sinet, Maire
DECES DE MONSIEUR LE GENERAL RENAULT Henry, Conseiller Municipal de 1983 à 1995.
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur le Général RENAULT Henry qui
pendant deux mandats de 1983 à 1995 a été conseiller municipal. M. RENAULT, à peine 20 ans,
avait choisi de répondre à l’appel du Général De Gaulle. Il avait rejoint l’Afrique et, jeune capitaine,
avait participé à la bataille du Monté Cassino et à la prise du Belvédère. Il participa aussi à la
campagne de France et à la libération de Strasbourg. C’était un homme estimé et ouvert.
A ses enfants et petits-enfants nous présentons nos condoléances.

Aménagement de l’Avenue du Château L’Avenue est
maintenant
dégagée, fleurie et accueillante. Il reste à installer les bancs,
les corbeilles, la signalisation règlementant les stationnements,
la durée des arrêts de cars, les vitesses autorisées, et tout ce
qui permettra un bon usage des lieux. Le carrefour de la
Route de Romorantin a été élargi pour apporter un confort
aux véhicules longs qui n’ont plus à manœuvrer.
Après une période d’observation, que chacun souhaite aussi
courte que possible, des adaptations seront certainement
nécessaires. Un document relatif aux enseignes sera soumis à
l’approbation du conseil municipal et dans le but d’éviter
l’accumulation des règlements, on y trouvera, naturellement
ce qui est interdit, mais aussi des recommandations pour
maintenir la qualité du site de Cheverny.
Les lois et les décrets ayant changé, nous
avons été amenés à recontacter le bureau
Isocèle, chargé de l’étude de notre PLU, pour
reprendre ce qui avait déjà été fait, entrainant de fait un
surcoût. Parmi les principaux objectifs, y figurent la circulation, le stationnement et l’intégration que notre commune est
tout à la fois : rurale, viticole et touristique.

Le PLU

2012

Rond point devant les grilles du Château
Le château était autrefois entouré de fossés. Depuis le 19è
siècle, les propriétaires se sont efforcés de les combler. Seuls
restent ceux situés devant les grilles qui font face à la longue
ligne droite de la route de Contres. Ces douves, qui font
partie du domaine, ont hélas déjà « reçu » de nombreux
véhicules. Pour sécuriser ce carrefour, le Conseil Général a
mis en place, dans un premier temps, des panneaux de limitation de vitesse et, a créé
dernièrement un rond
point dont le centre est
légèrement surélevé.
Cet aménagement qui
rompt les habitudes n’est
peut-être pas celui
attendu. Le rond-point
mériterait d’être plus
visible. De plus, rien est
réglé concernant le
renforcement nécessaire
à la solidité des murs des
douves.
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Déchets ordinaires
Horaires d’ouverture :
Mardi, vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h30
Mercredi, jeudi : 9h – 12h
Samedi matin sur rendez-vous
www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.com

Etat Civil
Naissance :
Corentin CADOUX le 19 mars
Mariage :
Pascal POLAK et Liudmila BARANTCHIKOVA
Julien SCHAEDLER ET Aurélie HUE
Olivier CRIL et Laëtitia GENDRIER

27 avril
26 mai
2 juin

Départ de Sébastien MOISAN
Monsieur MOISAN a quitté temporairement son poste à la
commune pour convenance personnelle.
Horaires d’ouverture des gendarmeries
A compter du 1er juillet 2012, les horaires d’ouverture des
gendarmeries de Cour-Cheverny / Bracieux / Vineuil sont
modifiés comme suit :

Les déchets ordinaires sont collectés les lundi et jeudi.
 Ne grossissez pas les containers des poubelles communales des gîtes, de la salle des associations, et ceux des
jardins qui sont, pour ces derniers, déjà suffisamment
remplis en période touristique.
 Ne déposez pas n’importe ou vos sacs et ce qu’ils
contiennent (principalement en face du parking situé à
proximité de la salle des associations).
 Rentrez vos poubelles le plus rapidement possible
après la collecte. Celles laissées seront systématiquement enlevées le lendemain.
 N’utilisez pas la poubelle du cimetière pour les besoins
du ménage.
 Des poubelles vont être installées prochainement dans
l’Avenue du Château.
Avis aux propriétaires fonciers
Mr GAULTIER, agent du cadastre sera de passage sur la
commune courant le mois d'Août 2012 afin de procéder
aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, il
sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec les administrés.
Election présidentielle : résultats de la commune

 Cour-Cheverny sera ouverte exclusivement
l'après-midi du Lundi au Dimanche
Lundi au Samedi de 14h à 18h.
Dimanche de 15h à 18h.

22 avril 2012
Inscrits : 765
Votants : 663
Exprimes : 654

 Bracieux sera ouverte exclusivement
le matin du Lundi au Dimanche
Lundi au Samedi de 8h à 12h.
Dimanche de 9h à 12h.

Eva JOLY
12
Marine LE PEN
137
Nicolas SARKOZY
238
Jean-Luc MELENCHON
56
Philippe POUTOU
3
Nathalie ARTHAUD
5
Jacques CHEMINADE
1
François BAYROU
59
Nicolas DUPONT-AIGNAN 6
François HOLLANDE
137

 Vineuil sera ouverte tous les jours de la semaine
matin et après-midi
Lundi au Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.
ADMR
Une permanence a lieu le ler lundi de chaque mois à la mairie
(salle annexe)
PRIX de Cheverny - Cour-Cheverny
A l’occasion du 10ème anniversaire de ce
« Grand Prix », 70 concurrents étaient au
départ de cette épreuve. S. MARTINEAU,
cheville ouvrière de ce rendez-vous, participait aussi à la course et se montrait très
satisfait de cette édition 2012.
Point propreté
Les containers destinés à la collecte des déchets (verres, plastiques, cartons) ont été transférés à l’angle de l’ancienne route
de Romorantin et de l’actuelle route R.D. 765 au lieu dit de
l’Orme. Nous recherchons dans le périmètre du bourg un
emplacement supplémentaire pouvant convenir. A l’étude
actuellement : l’emplacement situé route du bûcher sur le bas côté
de la voie qui serait d’une largeur suffisante.
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6 mai 2012
Inscrits : 765
Votants : 669
Exprimés : 629

N. SARKOZY

381

F. HOLLANDE 248

Elections Législatives : résultats de la commune
10 juin 2012
Inscrits : 764
Votants : 487
Exprimés : 482
THIOLLET
ROBILIARD
GILOT
PERRUCHOT
CLEMENT
LARENT
LOMBARD
DELAPORTE
GUIBERT
CHASSIER
BOURGEOIS
MONTANDON

17 juin 2012
Inscrits : 764
Votants : 516
Exprimés : 509
16
141
1
216
1
3
3
13
8
70
2
8

D. ROBILIARD 193
N. PERRUCHOT 316
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Le restaurant du Château du Breuil **** vous accueille !
Au cœur de son parc de 45ha d’essences rares, le Château du Breuil**** offre un restaurant
jusqu’à 120 couverts et 180 en cocktail ainsi que des salons privatifs pouvant recevoir réunions
familiales, amicales, communions… La table réserve quelques belles surprises avec des produits
du terroir auxquels le chef de cuisine Laurent Clavereau marie des épices du monde pour révéler
des accords inédits. Les repas peuvent être servis en terrasse à la belle saison, à l’ombre des
chênes centenaires, dans l’Orangerie inaugurée en novembre dernier ou dans les salons d’époque
à l’atmosphère chargée d’histoire.
Le restaurant est ouvert tous les soirs au public, individuel ou groupe, sur réservation. Le menu fraîcheur du jour est élaboré en
fonction du marché. Vous pouvez consulter le site internet à la rubrique « qu’allons-nous diner ce soir ? » où vous trouverez,
pour l’exemple, un menu et la carte du moment.
+ d’informations : Château du Breuil **** - 23, route de Fougères – D52 - 41700 Cheverny - Tél. 02 54 44 20 20
Courriel : info@chateau-hotel-du-breuil.com
Site internet : www.chateau-hotel-du-breuil.com

Nouveau à Cheverny : L'A'BD Parc
Le parc de l'Aunair, un itinéraire ludique où la Bande Dessinée prend racine.
C'est à Cheverny, sur les bords du Courpain, dans un espace aménagé, que vous découvrirez une aventure épique, des histoires en estampes.
Verchan, le « héros de papier » du circuit dévoile les secrets de l'histoire de la B.D.
Tout au long du parcours les spectateurs sont guidés par un comédien chaleureux qui interprète des
personnages aussi différents que l'inspecteur légendaire ou l'énigmatique preux chevalier.
Au fur et à mesure de leur avancée dans le petit parc enchanteur ceux-ci découvrent des univers variés
et inattendus (dont un dragon semblable à celui de Little Nemo de Winsor Mac Kay)
Nul doute que chacun trouvera du plaisir dans cette visite, soit en retrouvant le style des magazines de
la jeunesse soit en découvrant les origines mal connues du 9ème art.
Le parc ouvrira du 30 juin au 26 août, visites à 11 h,14 h 15, h 30 17 h les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches. Réservation au 06 71 63 73 80. Alain Hatton, réalisateur de cette nouveauté et habitant de la
commune, offre une entrée gratuite à chaque famille sur présentation du journal.

PORTES OUVERTES (Salle de danse rue du château)
Dimanche 2 septembre 2012
Organisé par l’association SI ON DANSAIT
Rencontrez les enseignants et initiez-vous
à quelques danses :
15h - 16h : COUNTRY avec Coralie CANSIERE
16h - 17h : SALSA, MERENGUE, BACHATA
LINDY ROCK SWING avec Irène De LUCE
17h - 18h : Danses de BAL-SALON avec Yves SAURET
LIGNES …..




Jeudi 20 Septembre : Repas sur le thème de de
« L’Automne » organisé par le Club des Séniors.
Dimanche 23 Septembre : LOTO
es
organisé par l’Amicale des Loisirs.
es Fêt
Salle d
Jeudi 27 Septembre : spectacle et
goûter organisé par le Club des Séniors.

Cours pour la saison 2012-2013 :
lundi : salsa , lindy, bachata, merengue
mardi : country, danses de bal-salon
vendredi : danses en lignes, danses de bal
Renseignements :
Courriel : siondansait41@yahoo.fr
Tél : 02 54 83 88 09 / 06 59 84 94 50 / 02 54 79 09 87

Marché gourmand et Artistique
Samedi 21 Juillet - Place de l’église
À 20 h animation musicale par la Lyre de
Cheverny et Cour-Cheverny
Infos : 02.54.90.41.41 ou www.bloischambord.com

FETE DES VENDANGES DES AOC
CHEVERNY & COUR CHEVERNY

Le 15 septembre prochain, la fête des vendanges se tiendra au cœur du
village de Cheverny. Un évènement convivial pour rencontrer l’ensemble
des vignerons des appellations Cheverny et Cour Cheverny.
C’est sur la place de l’église, devant la Maison des Vins de Cheverny, qu’aura lieu la fête
des vendanges 2012, le samedi 15 septembre dès 16H. L’occasion pour une trentaine
de vignerons de Cheverny et Cour Cheverny de faire déguster du millésime 2011 en vin
blanc, rouge et rosé et surtout d’échanger avec les amateurs de vins. Ce grand rendezvous autour du goût proposera des produits du terroir, de nombreuses animations, un
grand barbecue ou encore un repas vignerons*, et bien-sur tout cela, en musique avec la
banda « D’Lyre ». Cette Fête est à l’image de la Maison des Vins de Cheverny, une œuvre
collective !
* préinscription auprès de la Maison des Vins de Cheverny au 02.54.79.25.16 ou

Festival des arts de la rue de Cheverny
Programme*
Vendredi 10 août
14 h 30 Inauguration du Festival par le centre de loisirs de Contres et le groupe « pan berry » fanfare steel-drum.
Lieu : Place de l’église Durée : 30 mn
15 h 00 Habaka par la Cie du faux col. Variations Polichinellesques pour marionnettes. Polichinelle se joue de tout, se moque de tout le
monde ; il parle, il tonne, il éclate. On le croit endormi, voilà qu’il rit et qu’il mord, créant ainsi un désordre jubilatoire et salutaire.
Lieu : Place de la mairie Durée : 50 mn
16 h 00 Dechet circus par Fabrika Pulsion. Tri spectaculaire. Spectacle tout public à partir de 3 ans. Une journée « tri sélectif » avec deux
personnages étonnants. Un jeu clownesque et poétique, des numéros là où on ne les attend pas… Lieu : Place de la mairie Durée : 50 mn
17 h 30 Les échos du caquetoire, chroniques anecdotiques de Cheverny, par le Maire et les Conseillers municipaux.
Lieu : Place de l’église Durée : 30 mn
18 h30 Paradisi Hortus, par le Petit Théâtre Dakoté. Une ballade théâtrale et burlesque dans l’univers de la littérature des jardins en compagnie d’écrivains amoureux de la nature. Lieu : Place de l’église Durée : 1 heure. Spectacle joué uniquement en extérieur, prévoir ciré et
parapluie en cas de météo défavorable.
19h30 Soirée musicale assurée par les groupes musicaux « Pan’Berry » « Pan’ Spirit ». Groupe steel band qui à partir de steel-pan (bidons
emboutis), martelés avec précision crée une musique festive, entraînante et étonnante. Lieu : golf Durée : 1 heure
20h30 Chants du monde, par le Sextet vocal féminin Ella Zacap’. Spectacle musical qui met en valeur un répertoire de chants traditionnels
autour de la thématique du jardin, lieu d’intimité et de sensualité, reflet de l’âme de ceux qui l’habitent… Lieu : Place de l’église Durée : 1h
Samedi 11 août
15 h 00 Leçon de musique, par la Majeure Compagnie burlesque. Fous rires garantis ! Lieu : Place de l’église Durée : 35 mn
16 h 00 Tu viens par la Cie toi d’abord. Duo clownesque jonglé. Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux. Leur truc à eux c'est la
jongle. Ça vole et ça rebondit de tous les côtés ! Lieu : Place de l’église Durée : 55 mn
17h 00 Les Ventes aux enchères par le théâtre group. Maître Formol, légèrement déjanté et ses assistants vendent aux enchères des
objets, reliques, souvenirs,... avec une mise à prix très basse de l'ordre de 10 centimes. On en profite pour en savoir plus sur ces merveilleuses choses qui ont appartenu, forcément, à des célébrités locales ou autre… L'occasion pour chacun de surenchérir comme en vrai, et d'en
ressentir le délicieux frisson… Lieu : Place de l’église Durée : 1 heure avec entracte
18h 30 les échos du caquetoire, chroniques anecdotiques de Cheverny, par le Maire et les Conseillers municipaux.
Lieu : Place de l’église Durée : 30 mn
19 h 15 Les Ventes aux enchères par le théâtre group. Suite & fin de la vente aux enchères avec les plus belles pièces !
Place de l’église Durée : 30mn
20 h 30 Soirée festive assurée par les groupes musicaux « Pan’Berry » « Pan’ Spirit » Groupe steel band qui à partir de steel-pan (bidons
emboutis), martelés avec précision crée une musique festive, entraînante et étonnante. 30 musiciens sur scène, pour fêter sur un rythme
endiablé le 5ème anniversaire du festival ! Restauration champêtre organisée par l’Amicale des Loisirs de Cheverny.
Lieu : Place de l’église Durée : 2 heures avec entracte
Dimanche 12 août :
15 H 00 Gaspard, par la Cie toi d’abord. Monsieur Gaspard est champion de boxe tarantaise ! Sa maxime lui vient de Rocky Balboa : Une
légende s'écrit jusqu'au dernier round. Lieu : Place de l’église Durée : 55 mn
16 h 00 Meurtre au motel par la Cie Bris de Bananes. deux frères, deux personnages, ‘’Pieds-Nickelés’’ un peu raides dans leurs costumes
désuets, entraînent le public dans un univers de la bande dessinée, du cinéma muet et du cartoon.. Lieu : Place de l’église Durée : 1heure
17 h 00 Avec des scies par la Majeure Compagnie. Petits intermèdes verbaux avec des scies musicales. Lieu : Place de l’église Durée : 1h
18h 00 : les échos du caquetoire, chroniques anecdotiques de Cheverny, par le Maire et les conseillers municipaux.
Lieu : Place de l’église Durée : 30 mn
19h 00 Apéritif offert par les viticulteurs de Cheverny. Lieu : Place de l’église
20 h 30 Carroussel des moutons par la Cie D’irque § Fien. Cirque de l’instant présent, un balai pour trapèze, un piano acrobate, musique
aérienne… Un spectacle sans mot qui laisse sans voix…. Lieu : Place de l’église Durée : 1heure
* En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu à la salle des fêtes de Cheverny ou sous chapiteau
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