Conseil municipal
mardi 7 juin2022
Écoquartier
Validation de l’accompagnement technique du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) dans le cadre du futur éco-quartier
Agglopolys
Accord pour la signature de la convention territoriale globale entre la CAF et Agglopolys
Refonte du site internet
Validation du devis de Néologis de 3 950 € HT pour la refonte du site internet de la commune en
collaboration avec notre hébergeur Campagnol
Choix des modalités de publicités des délibérations et arrêtés municipaux
Affichage des actes municipaux en mairie (arrêtés, délibérations, etc.)
Festival des Arts de la Rue « Écho du Caquetoire »
Présentation du programme avec de nouveau le marché artisanal, les animations, les spectacles, le
bal du samedi soir et le grand final du dimanche soir. Le budget global est estimé à 46 670 € en
tenant compte des valorisations (hébergement chez l’habitant, partenariat avec les commerçants,
viticulteurs, agriculteurs, prêt équipement et matériel, bénévolat etc..) avec un reste à charge pour
la commune de 4 860 € grâce aux mécénat et subventions.
Affaires diverses
 remerciements des « p’tites randos » qui concernaient 70 élèves de 3 classes de Naveil
 distribution d’un tract mensonger par M. Axel Fontaine sur l’écoquartier ; explication sera
transmise au commissaire-enquêteur du PLUI ainsi qu’à la population.
 fin de la DUP (déclaration d’utilité publique) le rapport du commissaire enquêteur sera
donné vers le 24 juin. 6 personnes ont déposé un avis sur le dossier.
 Rapport sur la qualité de l’eau :
◦ analyse de l’ARS : plus de pesticides détectés grâce au traitement au charbon actif mis
en place
◦ analyse du département : fait apparaître la présence d’une bactérie coliforme, une
autre analyse va être faite, il s’agirait d’un prélèvement effectué dans de mauvaises
conditions, il n’y a pas d’inquiétude à avoir.
 Des prélèvements vont être effectués dans certains secteurs de la commune concernant
les canalisations plastiques contenant du CVM (chlorure vinyle monomère) afin de les
changer. Un planning de travaux a déjà été mis en place pour le chemin des Bisolières en
2023, le chemin de Villavrain en 2024, la route de Cormeray en 2025 et la route de
Troussay en 2026. Les habitants concernés par ces prélèvements ont été prévenus
individuellement de la visite qui aura lieu le 13 juin
 proposition de visite pour les élus par le CAUE :
◦ mardi 4 octobre, en Eure-et-Loir, espaces publics exemplaires de l’intégration de la
gestion des eaux pluviales dès l’amont des projets.
 Fête de la musique : dimanche 19 juin, avec la Banda’lyre pour un apéritif-concert avec
barbecue.







Jazzin’ les 23,24 et 25 juin avec 11 concerts gratuits place de l’église et 2 concerts au
château. Inauguration jeudi 23 juin à 18h30 place de l’église.
suppression de l’éclairage public le matin du 11 juin au 31 août pour diminuer la pollution
lumineuse.
Nouveaux ateliers proposés par le conseiller numérique le mercredi après-midi
Travaux voie du Tremblay, modification des lieux de collectes des ordures ménagères
Remise des dictionnaires aux enfants en CM2 de Cheverny le 2 juillet pour l’école Paul
Renouard et le 26 juin pour l’école Saint Louis. Les dictionnaires concernent 8 enfants de
Cheverny et la participation financière s’élève à 196,24 € TTC.

Parole au conseil municipal
 Francine CLÉMENT rend compte de sa réunion à l’Agglo concernant le transport scolaire .
Agglopolys souhaite reprendre l’organisation du transport scolaire à le rentrée 2023.
Réunion avec le CAUE concernant le fleurissement dans le cadre des Villes et Villages
Fleuris avec visite et compliments des communes participantes sur le fleurissement de
Cheverny.
 Michel GIL demande si le compresseur pour les ateliers municipaux est commandé, Alain
GUILLOT en charge des travaux lui répond que le devis sera signé ce mercredi.
 Catherine DESOUCHES-GRANGEON souhaite des informations sur le déploiement de la
fibre. Actuellement c’est très compliqué d’avoir des réponses de la part d’Orange. 200
adresses restent à raccorder, 30 pourraient l’être d’ici septembre prochain, mais des
inquiétudes pour la suite…Orange recontactera la commune en septembre pour faire le
point.
Parole au public
 Monsieur Durand, Madame Lecarpentier et Madame Dilaj abordent le sujet de la fibre.
 Madame Rilly, avec le conseil des sages, pose la question de la collecte des encombrants,
Madame le Maire lui demande de contacter le club de foot de Cormeray qui rend ce service
et nous transmettre les informations pour diffusion dans le bulletin municipal.
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