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ous attendions tous avec impatience une douce reprise de nos activités, nos déplacements, nos rencontres entre proches et amis. On
peut annoncer un début juin hyper actif avec la visite du Premier ministre
à Cheverny, venu à la rencontre des viticulteurs et des acteurs touristiques locaux. L’occasion, pour moi, d’échanger sur la ruralité mais aussi
de lui remettre des éléments concrets sur le sujet des maisons fissurées
que nous ne parvenons pas à faire classer en « catastrophe naturelle ».
Un détail résiduel illustre encore la période éprouvante que nous venons
de traverser : des petits rectangles colorés qui masquent nos sourires
dans certaines situations.
Pourtant, tout semble relancé, le village retrouve une partie de ses
touristes, les jardins fleurissent, la culture regagne son territoire sous
d’ultimes contraintes. Encore sous surveillance, la situation progresse
favorablement et cela s’exprime au quotidien.
Votre bulletin municipal vous informera sur les premiers jalons des
ateliers consacrés à l’Eco-quartier, la journée éco-citoyenne riche en
découvertes, sur les divers travaux réalisés ou à venir, enfin sur plusieurs
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dispositifs qui accompagnent les administrés, notamment l’arrivée
d’un conseiller numérique à la mairie, les mesures du plan canicule, la lutte contre le frelon asiatique…
Ce qui devrait redonner toute la vitalité de notre commune s’inscrira pleinement, si les conditions sanitaires sont correctes, dans
l’animation de notre place avec un marché gourmand et une
exposition Playmobil en juillet, l’Echo du Caquetoire en août, la
fête des vendanges et un vide-grenier très spécial en septembre.
D’autres activités sont également programmées, comme cette nuit
des étoiles pour fêter l’obtention de la 3ème étoile par la commune,
elles retissent les liens distendus par cette pandémie. Le public
pourra assister également à la célébration du 14 juillet auprès de
notre monument.
Nous veillerons à nous y retrouver nombreux, même masqués, pour
conjurer ce passage singulier qui semble nous offrir un peu de répit.
Je vous souhaite un été aussi festif qu’un feu d’artifice.
Bonne lecture 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

Un point sur les travaux

Etat civil

L

NAISSANCES

e nouveau giratoire du pont de Baignon carrefours avec la route de Fougères et avec
est terminé.
la rue des Ormeaux.

17 avril

Chemin de Launay, le regard sera réparé et
un tuyau sera posé chemin des Gallochères
pour faciliter l’écoulement des eaux.

Pacôme, Marceau, Michel
MONTHAROUX

15 juin

Des travaux de débernage et/ou curage de
fossés sont prévus en septembre et octobre
chemins du Vou, de Lézeau, des Ormeaux, de
la Barantinerie, de la Soulardière, du Breuil et
aussi chemin d’Archanger.

Nino, Louis LESSANG

DECES
15 avril
Marie-Elisabeth CONS

MARIAGES
12 juin
Patrick, Gérard PRUD'HOMME et
Nathalie, Albine, Suzanne MARCIAT

26 juin
Alexandre, Pierre, Philippe
MONLAURENT et
Laurence, Camille, Jeannine PELTIER

Jean Castex à Cheverny
Le Premier ministre était à Cheverny
le 16 juin. Accueilli par Madame le
maire, il a ensuite rencontré les acteurs du tourisme et de la viticulture
au château et à la maison des vins.

Début août, la voie de la porte dorée va faire
l’objet de travaux de réfection du carrefour
de Troussay à la RD 52 avec la mise en
œuvre d’enrobés à chaud dans les carrefours
et à froid sur le linéaire.
Des interventions ponctuelles sur la route
de Troussay sont également prévues aux

Pour la sécurité de tous, merci de
respecter la signalétique mise en
place lors de ces travaux et des travaux de réfection de voierie .

Création d’un nouveau quartier : retour sur l’atelier

L

e 10 mai, le CAUE a animé le premier
atelier organisé pour nourrir la réflexion
des élus sur l’aménagement du secteur de
«La Puce». Les participants, habitants et élus,
se sont retrouvés sur les atouts de Cheverny
pour accueillir de nouveaux habitants :

• Maintenir l’omniprésence de la nature.
• Faire en sorte que les espaces soient mo-

dulables, « mutables » .
• Conserver l’équilibre entre le bâti et la nature

par une densité de construction adaptée.

• Un village authentique où on vit

toute l’année.
• L’équilibre entre espaces bâtis et

naturels.
Les objectifs à poursuivre lors de la
création de ce nouveau quartier sont
aussi partagés :
• S’inscrire dans la continuité physique
© Lajouanie

Canicule et fortes chaleurs :
les bons gestes à adopter
 boire régulièrement de l’eau
 éviter les boissons alcoolisées
 humidifier sa peau
 éviter les efforts physiques
 fermer les volets la journée
 prendre des nouvelles de ses voisins,

de ses proches
Les personnes vulnérables, âgées de
plus de 65 ans, ou handicapées ou
déclarées inaptes au travail, résidant
à leur domicile, peuvent se faire
connaître en mairie. Jean-Claude
Chadenas, adjoint au maire et référent du CIAS est à leur disposition.

et pratique du bourg.
• Créer des lieux collectifs pour faci-

liter les liens et le partage entre les
habitants.

Stéphane Hémond, conseiller numérique, à votre service

A

fin d’aider les habitants à maîtriser
l’outil informatique et les sensibiliser
aux enjeux du numérique, la commune a
recruté un conseiller numérique, Stéphane
Hémond, partagé avec les communes de
Chitenay, Cormeray et Cour-Cheverny pour
2 ans et financé par l’Etat. Stéphane Hémond
anime depuis de plusieurs années un atelier
d’initiation dans un club d’informatique. Très
pédagogue, il saura vous accompagner dans
vos démarches.

du numérique (travail à distance, consultation
d’un médecin, démarches administratives,
achat en ligne…).
 Sensibiliser aux enjeux du numérique et

favoriser les usages citoyens et critiques
(apprendre à vérifier les sources, protéger
ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux…).

Si vous avez besoin
d’aide, M. Hemond sera
présent en mairie tous
Ce service, totalement gratuit, s’adresse à les vendredis à compter
tous, jeunes et moins jeunes, que l’on con- du 24 septembre mais il
naisse ou non le domaine informatique.
pourra également se
Quelques exemples d’aides possibles :
rendre à votre domicile. N’hésitez pas à le
 Rendre autonome dans l’usage quotidien contacter en prenant rendez-vous en mairie.
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Conseil municipal du 12 avril 2021
En raison du couvre feu quotidien de 19h, la séance de conseil
municipal se déroule sans public

Maison Melchiori
Accord pour la vente de la maison pour un prix net vendeur
de 130 200 €.
Eco-quartier
 Achat des terrains au Domaine de Cheverny d’une superficie de 31 391 m² pour 131 610,50 €.
 Annulation de l’assistance de maîtrise d’ouvrage à l’entreprise SATIVA.
 Demande de devis au CAUE pour accompagnement du
projet.

SDIS (Service Départemental Incendie et Secours)
Mise en place de la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) et mise en conformité des bornes à incendie.
Programme de voirie 2021
Acceptation du devis de l’Entreprise COLAS pour la réfection
de la rue de la Porte Dorée et du tronçon de la route de
Troussay aux Ruaux pour un montant HT de 47 377,50 €.
Mini giratoire du pont de Baignon
Mise en place d’un tracé définitif du giratoire avec un diamètre un peu plus petit pour un montant TTC de 3 142,50 €
(Ets Colas).
La même somme sera réglée par la commune de CourCheverny, le giratoire concernant les deux communes. Une
demande de subvention au titre des amendes de police sera
déposée.
Examen du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Validation du rapport de la CLECT suite au transfert de la
compétence eau potable et eaux pluviales à Agglopolys. La
charge annuelle pour la commune s’élève à 4 844 €.
Extension de la MSU (Maison de Santé Universitaire)
Accord pour le projet d’extension de la maison de santé
suite à la demande d’installation de 2 nouveaux médecins.
Une consultation d’architecte est en cours ainsi que la recherche de financements.
Elections Départementales et Régionales
Accord pour le prêt à titre gracieux de la salle des fêtes aux
candidats dans le cadre de la campagne électorale. Demande auprès de la Préfecture pour établir le bureau de
vote à la salle des fêtes en raison des contraintes sanitaires.
Restaurant « Le Pinocchio »
Accord pour une réduction de la redevance d’occupation du
domaine public communal de 3 mois, soit de 266 € pour
2020 et 134 € pour 2021.
Affaires diverses
 Enquête de l’INSEE sur le cadre de vie et la sécurité dans
la commune, les habitants retenus seront prévenus par un
courrier à leur nom, l’enquêteur devra présenter une carte
à entête de l’INSEE et mentionnant son identité.
 Vaccination : les personnes de + de 75 ans dans un premier temps et par la suite ceux de + de 70 ans ont été con-

tactées par téléphone par le secrétariat de la mairie pour
une aide à la prise de rendez-vous. Le secrétariat a pris 48
rendez-vous sur Doctolib.

Conseil municipal du 3 mai 2021
Cette réunion du conseil municipal se déroule sans public en
raison du couvre-feu de 19 h.

Eco-Quartier
Présentation par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) concernant le portage de
l’opération éco-quartier qui comporte 3 choix possibles : la
régie, le mandat ou la concession. La décision sera prise lors
du prochain conseil municipal.

Gestion des gîtes communaux
Suite à la cessation d’activité de la gestionnaire actuelle des
gîtes communaux, la location des logements est accordée
aux Sources de Cheverny pour un montant de 12 000 € /an,
afin d’y loger son personnel. Une convention d’occupation
du domaine public sera rédigée.
Vivre Côté Sologne
Accord pour la gratuité du loyer du mois d’avril en raison de
l’inactivité de la boutique suite au confinement.
Personnel communal
Accord pour la stagiairisation d’un personnel pluricommunal actuellement en CDD et en raison de sa réussite
au concours administratif.
Élections Régionales et Départementales
Ces deux élections seront organisées à la salle des fêtes
avec des mesures strictes. Les assesseurs devront être vaccinés ou fournir un test négatif 48h avant le scrutin. Le dépouillement pourra être ouvert au public dans le respect du
protocole sanitaire. La tenue des bureaux de vote par les
élus a été actée.
Trésorerie – Présentation de l’analyse financière 2020 établie par le trésorier
La situation financière de la commune est très satisfaisante,
le fonds de roulement est conséquent, malgré des dépenses
d’investissement élevées (logement communal et voie
douce). L’endettement est inférieur à la moyenne et la capacité d’autofinancement permet à la commune de pouvoir
emprunter sans problème si nécessaire. La commune a
poursuivi son désendettement . La dette par habitant est
inférieur d’1/4 à la moyenne départementale pour une
commune similaire.
Affaires diverses
• Cérémonie du 8 mai : elle sera limitée à 10 personnes
dont 1 ou 2 porte-drapeaux en respectant strictement le
protocole sanitaire. Aucun pot de l’amitié ne sera servi. La
cérémonie est prévue à 11h15.
• Diagnostic ENEDIS concernant nos dépenses d’électricité : une baisse globale est constatée en 2020.
• L’ARS (Agence Régionale de Santé) a fourni une analyse
d’eau prélevée au Camping des Saules qui fait ressortir une
eau de bonne qualité.
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•

Un conseiller numérique va être recruté dans le mois à
venir et financé par l’Etat pour une durée de 2 ans. Il interviendra également sur les communes de Cour-Cheverny,
Chitenay et Cormeray.
• Atelier éco-quartier le 10 mai à la salle des fêtes : plusieurs habitants ont répondu au questionnaire joint au bulletin municipal et assisteront à cet atelier.
• Les élus rendent compte des différentes commissions
ou réunions auxquelles ils ont assisté.
• Une question se pose au sujet de la sécurité du carrefour des Petites Perraudières en raison des travaux et de
l’ouverture prochaine de la crèche. Une étude d’aménagement sera étudiée si besoin en concertation avec la commune de Cour-Cheverny.
• Don de poèmes : Mme Gendrier Rolande a souhaité
faire un don de poèmes qu’elle a écrit à la commune. Ces
poèmes abordent des sujets variés comme la vigne, la Sologne et Cheverny.

Conseil municipal du 7 juin 2021
Eco quartier
• Signature de deux conventions avec le CAUE pour 2 000
€ et 6 750 €, concernant l’accompagnement des élus dans
leur projet et concernant les ateliers de concertation avec
les habitants. Demande de subvention dans le cadre du
CRST (Contrat régional de solidarité territoriale) sera demandée.
• Achat des terrains du domaine de Cheverny : demande
de subvention au titre de la DETR dans le cadre du plan de
relance et abandon de la demande de subvention au titre
de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale).
Mairie
• Accord pour le devis du remplacement du central téléphonique de la mairie devenu obsolète à l’entreprise TIS
pour un montant de 3 780 € HT et abonnement mensuel de
100 € (opérateur téléphonique et internet) permettant une
économie sur les tarifs actuels.
• Recrutement d’un conseiller numérique à compter du
1er juillet et achat d’un ordinateur portable auprès de l’entreprise Alpha micro pour un montant de 992,53 €.
Une demande de subvention sera demandée pour ces deux
opérations au titre de la DETR pour financer à 50 % ces acquisitions.
Travaux de voirie
Demande de subvention au titre de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) pour le financement des travaux de voirie confiés à l’entreprise Colas pour un montant de 53 187,50 € HT.
Élections Régionales et Départementales
Organisation des deux bureaux de vote par la nomination
du président pour les deux bureaux, une secrétaire pour
chaque bureau et 2 assesseurs pour le dépouillement pour
chaque bureau. Ces personnes volontaires seront présentes
pour les deux tours. L’installation des bureaux de vote sera
effectué le vendredi précédent les élections par le personnel technique de la commune.
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AMRF (Association des Maires Ruraux de France) a voté
une motion pour contre le projet de versement de la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) aux EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)
qui décideraient ensuite de la répartition aux communes.
Le conseil municipal adopte cette motion afin que chaque
commune continue à percevoir sa propre DGF directement
de l’Etat.
Affaires diverses
• Un arrêté ministériel a confirmé la non reconnaissance
de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse pour
l’année 2020. Sur 68 demandes de communes du Loir-etCher, seules 4 communes ont obtenu l’état de catastrophe
naturelle sécheresse.
• La commune a été déboutée du recours contre la décision de non-reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse 2018, le ministère a également été débouté pour
leur demande de dommages intérêts envers la commune
d’un montant de 3 500 €.
• La location des logements communaux aux Sources de
Cheverny est décalée au 15 juillet, la gérante actuelle des
gîtes les rendra disponibles qu’à partir du 13 juillet.
• Les élus souhaitant participer à l’atelier éco-quartier
du 29 juin se sont fait connaître. Cet atelier sera axé sur la
biodiversité et sera animé par le CAUE , le CDPNE (Comité
Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement) et le Cerema ( Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement).
• Le conseil municipal décide d’accorder la gratuité de la
salle des fêtes pendant 5 jours à un collectif d’artistes dans
le cadre des « paniers culturels » pour venir en aide aux
intermittents du spectacle qui n’ont pas pu travailler pendant la période de pandémie. Durant ces 5 jours, ils vont
préparer des spectacles et pourront éventuellement en
présenter un à Cheverny.
• Aucun membre du conseil municipal ne souhaite participer au défi inter-entreprises qui aura lieu à Chambord le
17 septembre.
• Madame Marinette Rilly a convié l’ensemble du conseil municipal à un pot de l’amitié le 28 août à l’occasion
d’une fête familiale. Nous l’en remercions et prenons note.
• La commune a obtenu une 3ème étoile dans notre démarche « village étoilé », grâce à l’investissement réalisé au
niveau de l’éclairage public et de son extinction plus tôt le soir.
• Notre candidature a été retenue dans le cadre
« Entrée de bourg » grâce au giratoire et la voie douce mis
en place en 2018 et la voie douce de la route Romorantin.
Ces aménagements se trouvant aux entrées du village.
• Acceptation du devis de l’entreprise Sogeclima pour la
mise aux normes de l’éclairage de l’accueil et le secrétariat
de la mairie d’un montant de 748 € TTC.
• Acceptation du devis de l’entreprise Boulay pour le remplacement d’une porte-fenêtre et d’une porte au restaurant
« la cour aux crêpes » pour un montant de 7 068 € TTC.
• Les élus présentent un résumé des commissions auxquelles ils ont assisté.

•

Fabrice Gouny, concernant les gîtes communaux, demande si
leur rénovation peut être envisagée en 2022. Le contrat avec les
Sources de Cheverny ne permet pas d’envisager des travaux pour
une location directe par la commune pour 2022. Par contre un
état des lieux rigoureux sera effectué par la commission des bâtiments et il sera possible de cibler les travaux à envisager pour
l’avenir.

•

Madame Rilly, au nom du château de Troussay, demande s’il est possible d’implanter des panneaux pour
signaler le château. S’agissant du domaine public, dans le
périmètre classé la demande doit être faite auprès de la
DDT (Direction Départementale des Territoires) en accord
avec l’architecte des bâtiments de France.

Le conseil municipal se tient habituellement le
1er lundi du mois à 19h
en mairie.
Compte tenu des contraintes sanitaires,
il peut se tenir à la salle des fêtes.
Prochains conseils

La parole est ensuite au public
• Monsieur Descombes fait remarquer qu’un regard est détérioré au carrefour de la route du Bûcher et du chemin de Launay
et présente un grand danger. L’entreprise SERVA TP est chargée
de la réparation et doit intervenir prochainement. Monsieur
Descombes informe qu’un panneau de signalisation manque
également à ce carrefour. Plusieurs panneaux de signalisation
manquent sur l’ensemble de la commune, une commande groupée va être effectuée.

Lundi 5 juillet
Lundi 6 septembre

lundi 4 octobre
lundi 8 novembre

Maisons fissurées : catastrophe naturelle non reconnue
Nous continuons notre engagement et ne manquerons pas de
Cheverny, comme près de soixante communes du Loir-et-Cher, vous tenir informés des démarches effectuées.
n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les
Si l’année 2021 devait être similaire aux années précédentes en
mouvements de terrains liés à la sécheresse qui a sévi courant de
termes de sécheresse, il conviendra de remplir de nouveau un
l’année 2020 et qui a provoqué des fissures sur les habitations.
dossier de demande de reconnaissance de catastrophe natuNotre recours contre la non-reconnaissance de l’année 2018 a été relle. Même si ces démarches peuvent sembler fastidieuses, elles
débouté par le Tribunal Administratif.
sont indispensables pour parvenir à faire reconnaître les dommages
réels sur les habitations.

Transport scolaire
Les inscriptions sont closes. Pour la rentrée scolaire 2021-2022,
il y aura un nouveau car, un peu plus grand ; en effet, ce sont
26 enfants qui utiliseront le car pour se rendre à l’école publique
Paul Renouard et l’école privée Saint-Louis.

Il faut souligner que le tracé du trajet réalisé par Delphine, que
les enfants connaissent bien puisqu’elle est également accompagnatrice, permet en grande majorité de prendre en charge les
enfants devant la porte de la maison.

Villes et villages étoilés : 1 étoile de plus
Le label national, organisé par l’association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), valorise les actions menées par les collectivités pour assurer une
meilleure qualité de la nuit en prenant en compte les enjeux de
la biodiversité, de confort et sécurité, de sommeil et de santé des

habitants, les coûts économiques et énergétiques des éclairages.
722 communes ont de 1 à 5 étoiles.
Grâce aux efforts de la commune et de ses habitants, Cheverny
gagne une étoile, rejoignant les 128 communes qui disposent
de 3 étoiles dont 3 autres dans le département.

Des « Paniers Artistiques et Solidaires »

Un jardin expérimental

C'est une histoire de solidarité, du plaisir de créer, partager et se Un jardin hétéroclite planté de végétaux résistants à la sécheresse
retrouver autour d'un spectacle mise en place par le collectif est expérimenté dans le jardin à l’angle de la ruelle et de la place
de l’église. Soyez curieux, venez voir…
Cultivons l’essentiel.
A l’intérieur de chaque panier, deux ou trois artistes créent un
spectacle de 20 à 30 mn à déguster partout, dans des lieux proposés par ceux qui veulent accueillir le spectacle sans savoir ce
qui va être joué. Accueillir un panier artistique et solidaire, c’est
l’occasion de réunir ses voisins.
Inscrivez-vous pour créer un panier, l’accueillir ou le financer.
Les fonds publics et privés, versés dans un pot commun permettent
l'accueil de paniers, même par des personnes ou structures qui
n'en auraient pas les moyens.

Renseignements :
www.cultivonslessentiel.com
https://www.facebook.com/cultivonslessentiel/
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Journée éco-citoyenne : protégeons les oiseaux

Gare au frelon asiatique !

our célébrer la journée mondiale de
l'environnement, notre commune à
organisé une sortie d'observation faune et
flore sur l' éco-site du lavoir en partenariat
avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO)*

Le mode de vie de l'abeille domestique la rend particulièrement facile
d'accès pour le frelon asiatique.
Compte tenu de la rapidité de développement de celui-ci, le déséquilibre
est très important.

P

Une vingtaine de participants s'est inscrite à
cette journée de découverte du monde des
oiseaux. La matinée à commencé par une
marche de découverte des chants des oiseaux et l'après midi, le Conseil des jeunes
et sages avec les participants ont confectionné 20 nichoirs pour mésanges
et rouge gorges. Ces constructions
seront installées sur notre commune lors d’une prochaine étape
en septembre. Ce fut une journée
intergénérationnelle très réussie et
à renouveler.

* LPO est une association française de
Protection de l'environnement fondée en
1912.

Des nouvelles du Conseil des sages

A

près le nouveau confinement et avec
l’apparition de la vaccination, le conseil des sages s’est réuni le 11 mai 2021
même si un un premier contact a eu lieu le
5 novembre 2020.
Il a pris ses premières décisions à savoir :
 Il est disponible de septembre à juin.

 Il se réunira le premier mardi de chaque

Une action de régulation est donc
nécessaire. Agglopolys prend en
charge la destruction des nids en faisant intervenir une entreprise spécialisée qui entrera en contact avec
vous, dans un délai de 72h, par
l’intermédiaire des coordonnées que
vous avez saisies dans le formulaire
sur le site.
https://www.agglopolys.fr/2713-lefrelon-asiatique.htm
En ce qui concerne les nids repérés

mois à 16 h pour traiter de ses projets. Ces
réunions feront l’objet également d’une
permanence ouverte à tous les chevernoises et chevernois.
 Il a sollicité une réunion trimestrielle avec
ses référents municipaux pour travailler sur
les futurs projets comme l’éco-quartier.

Ruches, vignes et 5 étoiles aux Sources de Cheverny

L

es Sources de Cheverny ont récemment accueilli neuf ruches pour favoriser la biodiversité du domaine et les premiers hectares de vignes ont été plantés.

décerné à l’établissement 1 étoile supplémentaire. L’établissement rejoint ainsi le
club très fermé des 5 de la région
Centre-Val de Loire et le premier établissePar ailleurs, après avoir passé au peigne fin ment de ce niveau en Loir-et-Cher.
une liste de 295 critères, Atout France a

sur le domaine public, il faut les signaler à la mairie qui fera procéder à
la destruction.
Restons vigilants mais actifs contre
cette espèce exotique envahissante !

Quelques dates à retenir…
Mercredi 14 Juillet
Cérémonie du 14 juillet à 11h au monument aux morts, suivi du Du vendredi 16 au lundi 19 Juillet - Salle des fêtes, de 9h à 18h
verre de l’amitié à la salle des fêtes à partir de 11h 45.
Les Playmobil s’exposent à Cheverny. L'association Playmo du
Sud en partenariat avec la
Dimanche 18 Juillet
mairie de Cheverny vous
Marché gourmand et artistique de 10h à 18h, place de l’église,
invitent à venir partager un
avec animation en fin de matinée par la Band’Lyre.
moment convivial en famille
dans le monde merveilleux
Samedi 7 et dimanche 8 août
des playmobil !
Toute la mécanique du festival
ème
Durant 4 jours vous pourrez
travaille à la 14
édition de
venir admirer des milliers de
L’Echo du Caquetoire avec des
playmobil mis en scène.
bénévoles actifs, des artistes
Vous pourrez également
engagés et un site extraordiacheter des playmobil à
naire qui nous réserve de
l'unité, en boites ou des
belles surprises.
pièces détachées.
Cette belle édition illustre, une
nouvelle fois le fort potentiel
Entrée payante : 2 euros
de la région à offrir une culture
avec tombola incluse. Grade qualité malgré un contexte
tuit pour les enfants de
compliqué. Retrouvez le promoins de 3 ans.
gramme page 8.
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Dimanche 12 septembre
Super Loto, organisé par L’Amicale des loisirs de Cheverny, salle
des fêtes de Cheverny. Nombreux lots

Du vendredi 20 au dimanche 22 Août à la salle des fêtes de Cheverny
Une exposition sur « La Découverte des Etoiles et des Planètes »,
ouverte à partir de 16h le vendredi 20, puis de 16h à 19h les samedi
21 et dimanche 22 Août

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine, de 9h 15 à 18h au
Château de Cheverny. Accès gratuit pour les moins de 18 ans.

Vendredi 20 août 2021 à partir de 20h
Observation des étoiles en
partenariat avec l’ANPCEN
(Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes) :
rendez-vous le Vendredi 20
août 2021 à partir de 20h à la
salle des Fêtes de Cheverny
où un verre de l’amitié vous
sera offert en attendant la
tombée de la nuit.

Du samedi 18 septembre au dimanche 17 octobre
Le Conseil Départemental vous invite au château. Pour cette
nouvelle édition « une journée aux châteaux pour les Loir-etChériens », les habitants du département pourront visiter trois
sites touristiques : le Clos Lucé à Amboise (37), le Château des
énigmes à Fréteval (41) et le Château de Selles-sur-Cher (41).
Inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Renseignements et réservation des billets d’accès (à partir de
début septembre) www-le-loir-et-cher.fr ou 02 54 58 41 41

Dimanche 29 août
Vide grenier-Brocante au stade municipal de Cour-Cheverny,
organisé par l’ESCCC Football. Restauration sur place. Installation
à partir de 6h sans réservation.
Renseignements : 02 54 79 93 30/06 60 85 09 39.

Vendredi 24 septembre - Samedi 25 septembre

Vente spectaculaire

Du vendredi 3 au samedi 18 septembre
Tournoi organisé par le Tennis Club de Cour-Cheverny et Cheverny.
Il s’adresse à toutes les personnes titulaires d’une licence. Coût
de l’inscription : 15€
Contact : Romuald Lopez romuald.lopez@orange.fr
Samedi 4 septembre
Fête des vendanges,
Randonnée jusqu’aux vignes de Chambord. Deux parcours pédestres de 9 km et 12 km, 2 échappées à vélo, une de 31 km et
une exceptionnelle de 45 km de
Cheverny à Chambord pour fêter
l’entrée du Domaine de Chambord dans l’appellation Cheverny.
Système de cashless : carte de
paiement numérique pour régler
sur la fête.

A partir de 11h : dégustations et
animations pour petits et
grands.
Marché du terroir, rue des créateurs » avec l’association Art des
sens.
A partir de 18h, l’Oenofestival
2021 en co-programmation avec
notre parrain, Ours propose des
concerts gratuits : TAYAZABEU,
la fanfare régionale funky groove
BANDA JUL, Mathieu des Longchamps, Julien Voulzy. Et puis,
on chantera à tue-tête avec Tryo.
Infos pratiques :
www.fetedesvendanges.net

Samedi 9 octobre
Le Jour de la Nuit, extinction nocturne de l’éclairage public.
Eteignons les lumières et devenons des « rallumeurs d’étoiles ».
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la diversité nocturne et du ciel
étoilé.

Samedi 4 septembre
Forum des Associations organisé
par l’ESCCC aux abords de la salle
des fêtes de Cour-Cheverny.

Vendredi 15 octobre
Concours de belote
organisé par le club des Séniors, salle des fêtes de Cheverny
Inscriptions cds.cheverny@orange.fr
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L’ECHO DU CAQUETOIRE
L’Ours de Tchekhov - La Cie l’Art osé

Samedi 7 août

Place de l’église - 16h30 - Durée 30 mn

Place de l’église - 16h 30 - Durée : 45 mn
Théâtre décalé.
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y
aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son
intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu…

Jeu des proverbes - La Coriace Compagnie

J'ACCUZE...! du KRIZO THEATRE

Place de l’église - 17h - Durée 60 mn
Spectacle participatif.
Succession de courtes comédies d’après les proverbes de Carmontel, auteur du 18ème siècle.
Souvent drôles, rimés et rythmés ces proverbes à deviner sont
offerts au spectateur comme points de rencontre pour tous.

Chapiteau Durée - 17h 30 - Durée 60 mn
Version humoristique et masquée de l’affaire Dreyfus. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire,
loin de toutes polémiques, avec un brin de légèreté et d'humour.

Place de l’église - sous le caquetoire 15h à 19h
Exposition d’artistes.
Place de l’église - 16h 15
Inauguration du Festival et de la ruelle l’Echo.

Spectacle à déguster - les paniers artistiques et solidaires

Gum Over - La Cie Lombric spaghetti
Plaine du chapiteau - 18h - Durée 35 mn
Cirque déjanté.
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle »
de la route.
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve
dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.

Y’a des coups de foudre qui se perdent - La Cie Hors les rangs
Chapiteau - 18h 30 - Durée 60 mn
Solo de clown.
Azalé attend Marguerite depuis toujours. Elle passe devant chez
lui tous les dimanches…..Bref il est amoureux…
Il a toujours rêvé d’être fleuriste alors les fleurs vont l’aider.

Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet - La Cie des O

L’Ours de Tchekhov - La Cie l’Art osé

Place de l’église - 21h - Durée 70 mn
Théâtre participatif fortement déconseillé aux moins de huit ans.
Sherlock Holmes n'est plus détective. Il est bonimenteur et vous
invite sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à
participer à sa dernière aventure…

Place de l’église - 18h 15 - Durée : 45 mn
Théâtre décalé.
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y
aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son
intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu…

Dimanche 8 août
Place de l’église - sous le caquetoire 15h à 19h
Exposition d’artistes

Place de l’église

J'ACCUZE...! du KRIZO THEATRE
Chapiteau - 15h 30 - Durée 60 mn
Théâtre masqué.
Version humoristique et masquée de l’affaire Dreyfus. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire,
loin de toutes polémiques, avec un brin de légèreté et d'humour.

19h : apéritif offert par les viticulteurs de Cheverny.
20h30 : Soirée musicale et poétique à la table par la Cie l’Intruse.
Apportez votre pique-nique ou profitez des stands de restauration
sur site pour partager un moment entre amis, famille, voisins.
La Cie l’Intruse et ses chanteurs, vous serviront à leur sauce et à
votre table, des poèmes , fables, variétés musicales et des airs
d’opéra connus du grand public inspirés des œuvres de Jean de
La Fontaine.

Gum Over - La Cie Lombric spaghetti
Plaine du chapiteau - 16h - Durée 35 mn
Cirque déjanté.
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle »
de la route.
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve
dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.

* En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu sous chapiteau
Tous les spectacles sont gratuits !
En raison de la crise sanitaire les jauges seront limitées et le port du
masque obligatoire à partir de 11 ans.
Buvette et restauration sur place.
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