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Meilleurs vœux à tous
Lionella Gallard
Votre mairie est ouverte les mardi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h , mercredi et jeudi 9h-12h , samedi 9h-12h
Place de l’église 41700 Cheverny
tél. 02 54 79 97 78
www.mairie-cheverny.com mairie.cheverny@orange.fr

Etat civil
NAISSANCE
9 novembre
Prunille, Rose, Lucie MOINARD

DECES
19 décembre
Fernand PIAROUX
30 décembre
Jacky RENTIEN

Page Instagram
Être à vos côtés, partager ensemble les
événements de notre commune, être
encore plus réactifs…
Rendez-vous sur notre
page Instagram

@mairiedecheverny
Abonnez vous
et pour 2021

Colis des aînés

Voie douce route de Romorantin
La voie douce route de Romorantin, destinée aux piétons et
aux cyclistes est pratiquement terminée. Reste à planter les
derniers arbustes et fleurs. Les travaux se sont déroulés
dans les temps impartis et de façon à ne pas trop déranger
les riverains. Maintenant, riverains, touristes à pied ou à
vélo pourront utiliser cette voie douce en toute sécurité.
Nous aurons le coût exact de cet aménagement à la fin des
travaux, sachant qu’ils avaient été estimés à environ
350 000 € TTC et que nous pouvons compter sur des subventions à hauteur de 80 %.

A l’essai, aménagement du carrefour
avenue du château, pont de Baignon et route de Romorantin
Afin d’améliorer la sécurité avenue du château et route de Romorantin, un giratoire
provisoire a été mis en place en concertation
avec le Conseil Départemental et la commune
de Cour-Cheverny. En fonction des retours
d’expérience, il sera conservé ou modifié. Son
coût a été évalué à 1 963,50 € pour chacune
des communes de Cheverny et Cour-Cheverny .

Entretien des chemins blancs
Les chemins blancs sont nombreux sur la commune. Non
goudronnés, ils souffrent particulièrement en période pluvieuse lorsqu’ils sont empruntés par des véhicules roulant à
vive allure. Chaque année, les employés communaux interviennent sur les nids de poule pour éviter qu’ils ne deviennent des nids d’autruche...mais il appartient à chacun de
ménager ces voies de circulation.

Le colis de Noël destiné aux habitants
de la commune a été distribué par les
élus du 10 au 22 décembre.
Cette année, le colis était livré avec un
joli dessin des enfants de l’école SaintLouis ainsi qu’un message et une photo
des enfants du conseil des jeunes.

La route du lavoir

Villages fleuris
Le jury de l’Agence Régional du Fleurissement
est passé sur le territoire de notre commune
afin d’évaluer le fleurissement à Cheverny.
Suite à cette visite, nous avons conservé nos
deux fleurs.
Un grand merci à Cédric Blasius, employé
communal et aux élus Francine Clément et
Jean-Claude Chadenas qui ont contribué à
l’embellissement de notre commune.

Agir au cœur de notre village
Face à l’épidémie du Coronavirus 2019 et dans le cadre des mesures de confinement, l’équipe municipale a décidé de mettre en
place des appels réguliers pour prendre des nouvelles de nos
« anciens ».
Les élus ont ainsi pu joindre par téléphone une centaine de nos
ainés pour veiller à leur confort.
Bien évidemment, cette initiative n’enlève en rien la solidarité et la bienveillance dont
chacun doit savoir faire preuve au quotidien envers son entourage, ses voisins…
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Le lavoir, une nouvelle réserve pour la biodiversité à Cheverny

N

otre commune est engagée depuis longtemps à vos côtés pour proposer un
cadre de vie agréable et respectueux de notre environnement.
Préserver notre patrimoine, préserver notre biodiversité, c’est préserver la qualité de vie de notre village.
Les enjeux environnementaux sont importants ; 30% des
oiseaux ont disparus de nos campagnes, les insectes disparaissent encore plus vite…ensemble nous devons agir.
Nous avons choisi d’établir avec la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) une convention refuge pour l’éco-site
du lavoir.
Ce nouveau refuge sur notre commune permettra
d’offrir un nouvel espace préservé de 2 ha, un véritable
sanctuaire pour la faune et la flore, mais aussi un beau
lieu de partage et d’échange pour tous les habitants.
Nous proposerons régulièrement avec le conseil des
jeunes et la LPO des ateliers de découverte et d’observation, de construction de nichoirs, etc...
Découvrir la richesse de son environnement c’est mieux le protéger ensemble.

Conseil des jeunes et décoration de notre village

N

os jeunes se sont retrouvés à la salle des fêtes début décembre et se sont investis dans des ateliers de création d’objets décoratifs de Noël qu’ils ont ensuite installés sur les murs de la mairie. Ils ont également décoré le sapin sous le caquetoire.
Félicitations pour cette initiative ! Ils ont su embellir notre village.

Découverte du numérique
Le déroulement des ateliers découverte du numérique gratuit sur présentation a été perturbé par le 2ème
confinement en novembre.
En conséquence, l’opération est prolongée. Tous les chèques mis à disponibles de la commune n’ont pas été
utilisés. Vous pouvez donc encore
vous inscrire.
Les pass numériques vous seront
remis à réception d’un bulletin d’inscription (disponible en mairie).

Le MARATHON DE CHEVERNY
recherche bénévoles
Pour assurer la sécurité des coureurs (signaleurs) et une bonne organisation (postes aux ravitaillements, passage du duo, consigne,
distribution médailles…) nous avons
besoin de bénévoles le samedi 10
avril 2021 entre 14h et 18h30 et le
dimanche 11 avril 2021 entre 7h30
et 15h.
Chaque bénévole se verra offrir une
dotation (tee-shirt, bouteille de vin
et sac à dos) + le repas du dimanche midi.
Contact :
Josette Lange 06 65 09 31 96
josette.lange@orange.fr

Ouverture d’une boutique
de créateurs

Conseil des sages
Les conditions particulières
de cette année 2020, n’ont
pas permis au conseil des
sages de se réunir en
« présentiel ». Dans un prochain numéro, la feuille de
route pourra être précisée.

Vous trouverez des accessoires de
mode, de décoration, du mobilier
chez Vivre côté Sologne rue du
chêne aux dames (face au Pinocchio).

Claude Lecarpentier, Jane
Julien,
Marinette Rilly, Danièle Heu,
Claude Von Euw,
Michel Bailleul, Annie et Guy
Dievrad, Bernard Durand
( photos de haut en bas)

Pour en savoir plus
consulter Vivre côté Sologne
sur Facebook et Instagram

La boutique est ouverte
du jeudi au samedi de 10h30 à 19h.
(réouverture fin janvier)

et Jean Descombes composent ce conseil dont vous
retrouverez régulièrement
les actions.
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Voisins vigilants
Un nouveau secteur voisins vigilants
a vu le jour ; il s’agit du secteur de
l’Aumône, la Préasle et le Petit
Chambord. Si vous habitez dans ce
quartier et que vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, signalez-vous à
la mairie ou contactez les habitants

référents : Bernard Bleys, Steeve Maroquesne et Claude Von
Euw. François Cazin et Thérèse Dazin sont les élus coordonnateurs du dispositif sur ce secteur. Les panneaux ont été
posés.
Ce dispositif de participation citoyenne, en lien direct avec la
gendarmerie, couvre désormais la quasi-totalité de notre commune.

Maisons fissurées
La commission nationale n’a pas reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune pour l’année 2019. Une
demande a été faite au titre de 2020.

Destinée aux ménages dont le niveau des revenus est très
modeste ou modeste (https://www.anah.fr/proprietaires/
proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/), l'aide
financière est attribuée dans la limite de 15 000 €, pour les
ménages très modestes et de 10 000 €, pour les ménages modestes, représentant un taux maximal de 80 % du montant
des travaux réalisés en raison du phénomène de mouvement
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse 2018.

Par ailleurs, le tribunal administratif n’a pas encore audiencé
le recours de la commune contre la décision de non reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour 2018. Cependant, une aide financière exceptionnelle peut être attribuée
aux propriétaires occupant un bâtiment d'habitation d’un
seul logement, pour réparer les dommages structuraux subis Le dossier de demande d'aide complet doit être déposé avant
par celui-ci en conséquence de l'épisode de sécheresse- le 28 février 2021 à la DDT quai de l’abbé Grégoire à Blois.
réhydratation des sols intervenu en 2018.
(Décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 )

Avancée de l’installation de la fibre
La fibre FttH (Fiber to the Home) est aujourd’hui disponible pour 175
adresses de la commune de Cheverny soit 30% des adresses recensées.
Les secteurs couverts sont le centre bourg en majeure partie, le secteur des routes de Poëly et des Bombardières et la route du bûcher.
Retrouvez la carte sur le site internet de la commune.
Le déploiement est assuré par Orange qui s’est engagé à avoir achevé ce déploiement fin 2022 avec une couverture à 70 % fin 2021.
Orange n’est pas en mesure de préciser les secteurs couverts en
2021 car des aléas techniques peuvent conduire à une modification
de l’ordre des interventions.
En rouge : les adresses desservies; en bleu, les adresses restant à desservir.

Quelques dates à retenir…
Les événements, activités et manifestations indiquées ici sont conditionnées à la situation du moment et ses contraintes protocolaires.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions éventuelles via l’application PanneauPocket et le site Internet.

Mardi 19 et mercredi 20 Janvier 2021 – route de Contres

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021

Présence du distillateur ambulant devant l’ancienne distillerie.

Fêtes des Plantes du Rotary Club de Blois - Parc du Château
Accessible à tous - Billetterie spéciale à l’entrée du parc
Pas de réservation préalable
www.chateau-cheverny.com - tél 02 54 79 96 29

Dimanche 14 février 2021 - 17 h - salle des séniors
Mille lectures d’hiver. Le comédien Thierry Debuyser viendra lire
«Mauvaises herbes» de Dima Abdallah. Dans ce premier roman qui
résonne très particulièrement aujourd'hui, Dima Abdallah raconte le
Liban qu'elle a dû quitter au moment de la Guerre civile. Une chronique émouvante qui est aussi un chant d'amour pour son père.
Entrée libre mais places limitées.
Inscription en mairie par mail ou téléphone (02 54 79 97 78 )

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021
Marathon de Cheverny
Départ dans le parc du château de Cheverny
Accessible uniquement aux coureurs pour les départs
www.chateau-cheverny.com - tél 02 54 79 96 29

Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021
Salon des vins - Orangerie du château de Cheverny
Accessible aux visiteurs du château.
www.chateau-cheverny.com - tél 02 54 79 96 29

Mairie de Cheverny 41700 Cheverny - tél. 02 54 79 97 78
Directeur de publication : L. Gallard
Rédaction : L. Gallard, T. Dazin, C. Desouches-Grangeon,
F. Clément, J-C Chadenas, M. Vivant, F. Tommasi, L. Cherrier
Imprimé par Idem 41—Blois - ISSN 2496-6533

6

