Numéros et informations utiles
Mairie : 02 54 79 97 78
www.mairie-cheverny.com
mairie.cheverny@orange.fr
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 / 02 54 79 16 00
Violence aux femmes : 3919
https://stop-violences-femmes.gouv.fr
Enfants maltraités : 119

L'Eau de Blois/Agglopolys
0 806 000 139 coût d'un appel local ,
de 8h30 à 17h du lundi au vendredi
et 24h/24 pour les urgences techniques
eau@agglopolys.fr

Plan canicule
Les personnes vulnérables ( personnes handicapées, personnes âgées de plus de 65 ans ou reconnues inaptes au
travail de moins de 65 ans) résidant à leur domicile doivent
se faire connaître à la mairie afin de bénéficier du dispositif
d’aide adaptée.

Recensement
Tout jeune français, garçon ou fille, âgé(e) de 16 ans doit
se faire recenser. L'attestation de recensement fournie est
à présenter lors de certaines démarches (inscription au
baccalauréat avant 18 ans notamment). Le recensement
militaire permet à l'administration de convoquer le jeune à
la journée défense et citoyenneté (JDC).

Assainissement /Agglopolys

Gendarmerie

service Cycle de l'Eau
0 806 000 139 coût d'un appel local ,
de 8h30 à 17h 30 du lundi au vendredi
02 54 44 50 50 en dehors des heures d'ouverture

8 voie des Combattants d'AFN, 41700 Cour-Cheverny

Collecte des déchets : le jeudi
et du 1er avril au 31 octobre, le lundi et le jeudi
uniquement pour les rues suivantes :
• rue de l'Argonne
• rue du Bûcher
• avenue du Château
• rue du Chêne aux Dames
• ruelle de l'Église
• Allée du Geai

Action sociale et insertion
CIAS - centre social la Chrysalide à Vineuil
02 54 57 41 20 www.ciasdublaisois.fr
MDCS-maison de la cohésion sociale
02 54 51 32 32
les services du Département www.departement41.fr
Vivre autonome 41:
Pour faciliter les démarches liées à l'autonomie des
personnes âgées ou en situation de handicap.
34 avenue Maunoury 41000 Blois
02 54 58 43 79
vivre.autonome41(@)departement41.fr

Les locaux de la gendarmerie de Cour-Cheverny sont
ouverts au public
du lundi au samedi:
8h-12h, 14h-18h
les dimanche et jours fériés: 9h-12h, 15h-18h.
La gendarmerie est joignable 7jours/7 et 24h/24
en composant le 17, n° d’appel d’urgence.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Inscription sur les listes électorales
L'inscription est automatique pour les jeunes atteignant 18
ans et s'étant fait recenser à l'âge de 16 ans et toute personne devenue française après 2018.
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors
d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche
avant une date limite pour voter à ce scrutin. Vous pouvez
vérifier votre inscription sur les listes électorales en ligne
sur service-public.fr

Communication
Si vous souhaitez faire paraître des informations sur les site
internet de la commune ou le bulletin municipal, n’hésitez
pas à envoyer les éléments par courrier ou par messagerie : mairie.cheverny@orange.fr

